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<TOir/C-t-on des indices dans les tems les
pins recurs qui conftatent la grande anti-
quite de Pitude de la Botanique; & Fon fait
meme £ prefent que dfcs long-tems avant
Hippocrate, il y avoit eu des hommes qui
s'etoient rendus celfcbres par les connoif-
fances qu'ils avoient de beaucoup de vege-
taux. Chiron, Efculape, Achille, Melam-
p e , Orphee, & beaucoup d'autres font de
ce nombre; & il y a apparence que long-
ttmps encore avant eux, comme je viens
de le dire, Fon s'appliquoit I co'nnoitre
les plantes.

Selon le t^moignage de plufieurs Auteurs
anciens , Pythagore & quelques autres
avoient deja ecrit fur ce fujet; mais il ne
nous refte rien des ouvrages qui ont etifaits
alors fur les plantes; & Hippocrate , ce
vrai Fondateur de la Medecine, qui de fon
tems, fit Fadmiration de toute la Gr3ce,
& drnt les ecrits font encode infiniment
precieux, n'a lui-meme fait mention que
des plantes qu'on employoit alors dans le
traitement des maladies , en rapportant
feulement leurs noms, & leurs propriety
medicinales.

Crateias, Contemporain d'Hippocrate,
& qui fans doute n'eft pas le meme que
ce Cratevas qui donna d une plante le nom
de Roi Mithridate; Crateias, dis-je, s'ac-
cruit auffi dans ce tems beaucoup de repu-
tation par les connoifTances qu'il avoit fur
Jes plantes. C'eft une juftice que lui rend
& ce fujet Hippocrate lui-meme , qui en
avoit la plus haute idfe.

II paroit enfin qu'Anftote, ce grand
Philofophe, qui s'eft rendu recommanda-
ble par tant d'autres objets, a auffi ecrit
fur les plantes: mais les deu\ livres fur
cctte matiere qui fe trouvent dans la col-
Icaion de fes ouvrages , font tellement

qu'on donnoit alors il'etude. des plantes,
fe rednifoit enticement i la recherche dc
leurs propriety , & prefque jamais au
moycn d'aflurer la connoiflance de ces
plantes par des marques diftinaives non
^ i
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Th^ophrafte, qui fuivit de prei Ariftote,

dont meme il fut le Difciple, eft le pre-
mier Auteur de Botanique dont les ouvra-
g foient parvenus jufqu'a nous, & qui
ait fait mention de toutes les plantes con-
nues de fon tems. aLeur nombre, i la vl«
rit£, ^toit encore bien peu confiderable,
car il n'alloit alors qu'4 environ cinq cents.

Dans Tun des deux ouvrages que Ton a
de Theophrafte, & qui eft le plus con-
fiderable, c'eft-a-dire dans fon Hifioirc des
Plantes, qu'il partagea en neuf livres, il
confidere i°. leur generation, & remar-
que, par exemple, que les arbres coni-
ftres ne fe reproduifent que par les femen-
ces, &c.; 2 y . leur grandeur & leur con-
fiftance , & diftingue les arbres & les
arbrifleaux des fous-arbrifTeaux proprement
dits; 3°. enfin leur lieu natal & leurs qua-
lites, & les divife en confluence en pota-
geres, fromentac^es & fucculentes.

On trouve dans l'ouvrage de cet ancieti
Botanifte beaucoup de faits intereflans &
curieux, qui annoncent dans fon Auteur
une grande fagacite a obferver en general;
malgre cela > cet ouvrage ne contenant
prefqu'aucune defcription fuffifante & pre-
cife , mais feulement des obfervations
eparfes, point aflez particulieres & trop
fouvent incompletes a l'egard des plantes
dont il fait mention; il paroit bien difficile
maintenant de favoir & quelles plantes en
doit rapporter la plupart des noms qui font
cites dans cet antique monument de la
Botanique.

Plufieurs fiecles s'fooul&rent de fuite
apres TKeophrafte, fans que la Botanique
fit prefqu'aucun progres fenfible, & fans
qu'il fe foit rencontre aucun Auteur qui
ait tiaite generalement des plantes alors
connues. Neanmoins plufieuts Grecs &
quelques Latins, Medecins pour la plupart t

ecrivirent fucceflivement, ies uns fur les
vertus de quelques plantes particulieres t

& les autres, fur des portions de la tota-
lite des plantes dont on faifoit ufage dans
leur tems: quelques-uns meme publioient
deji des figures de plantes, & placoient au
has de chacune d'elles la defcription de fes
proprittes.
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Ce ne fut qu'environ quatre cents ans
apres Theophrafte, que parut Pedanius ou
Pedacius Diofcoride , qu'on. peut avec rai-
fon regarder comme le fecond des Bota-
niftes cel^bres qu'ait produit l'antiquite.
Ne en Sicile, dans une petite Ville nommie
alors Anarbaza , il fut un des Medecins
les plus habiles de fon tems: il ^crivit fur
la matiere medicale , & raflembla avec
foin , & plus complement qu'on ne l'avoir
encore fait, toutes les connoiflances qu'on
avoit acquifes fur les vertus des plantes &
fur les differens rem&des employes juf-
qu'alors.

Diofcoride ne fait mention dans fes ou-
vrages que d'environ fix cents.plantes, qui
formoient fans doute la totalite de cc qu'on
connoiflbit de fon tems , & parmi lef-
quelles il n'en decrit qu'un petit nombre ,
encore tres-bricvement, & rapporte feu-
lement le nom des autres & leurs proprte-
tes. On voit par-U comhien etoient'Jems
alors les progr£s de la Botanique, puif-
qu'en quatre fieclcs d'intervalle entre Iheo-
phrafte & Diofcoride, on n'ajouta qu'une
centaine de plantes au nombre de celles
qui etoient auparavant connues. On eft
encore forc^ de convenir ici que, comme
Diofcoride n'en*.ploya que des caracteres
trop vagues & communs a beaucoup de
plantes, fans diflinftious fuffifantes des cas
particuliers, on ne peut gutres reconnoi-
tre , des plantes dont il a parle , que celles
qui font tres-communes , & dont Piden-
tite fe trouve en quelque Soite confirmee
par la nature des uf^ges quror̂ 3en fait encore.

Les vertus & les proj)rietes des plan-
tes etant toujours le feul otjet qu'aient
envifage les anciens, Diofcoride , comme
fes predecefleurs , ne fit aucune tentative
pour etablir dans les plantes alors connues
un ordre qui put en quelque forte les carac-
ierifcr , & aider, a les faire reconnoitre: il
range les plantes dont il traite, en confi-
derant fcukment leurs qualites & les pro-
prietcs qu*on lei:r a decouvertes; de ibrtc
que , cian> atre premiers livres, ii

feit mention d^ plantes aromatiques P dc

chiles qu'on emploie comme aliment , &
de celles qui ont des vertus raediciaales j
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& dans le cinquitme, il parle de eni 
vins medicinaux, & des plantes propres i 
les fournir ou a les compofer.

Quoiqjie Diofcoride n'ait pas decrit aflez
compl^tement les plantes mentionn^es
dans (QS ouvrages, neanmoins, comme il
y a expofe leurs vertus , & qu'il a recueilli
tous les noms fous lefquels les plantes
etoient connues alors ; perfonne des anciens
ne s'eft acquis plus de celebrite que cet
Auteur , & n'a ete auffi long-tems d*une
plus grande autorite que Iui, Audi fes ou-
vrages ont-ils ete en divers tems traduits
interprets, commentes & publics de noii-
veau & de toutes fortes de rwanferes , par
diiFerens Auteurs, & ont-ils fervi de fonds
principal a beaucoup. d'Ecrivains qui font
venus apr̂ s lui.

Columella, tres-verft dans PAgricuIture
&' rEconomi* rurale , & qu'on doit regar-
der comme 1^ premier fondateur des #pre-
ceptes de cette par tie de nos connoiflances,
parut fort peu* aprfes Diofcoride. Malgri
cela, comme dans les douze livres qu'on
a de lui, cet Auteur ne fait mention que
des vegetaux qu'on cukive en grand dans
la campagne , tels que les divers fro-
mens , les fourrages, &c. & de ceux qui
font 1'objet direS des potagers & des ver-
gers ; on jpeut dire qu'il contribua pen aux
progres de la Botanique confideree gen^
ralcment.

Je crois qu'on feroit auffi foncle a ea
dire autant de PJine meme , niais cepen-
dant fous une confideration trts-difFercnte,
En eiFet, quoique ce cel^bre Naturalifte ,
qu'on pent vraiment regarder comme le
premier Hiftorien de la Nature, parle de-
puis fon oifzieme livre inclufivement jut
qu'au vingt-fcptieme, a-peu-pr&s , de tout
ce qui avoit <;te dit fur les plantes par ceux
qui l'ont precede , & qu'il ait meme fait
mention d'un nombre de vegetaux bien
plus confiderable que celui qu'on trouve
dans fcs Auteurs qui font venus avant lui j
malgre cela, fon defaut d^rdre, fes det
criptions trop courtes & toujours incom-
pletes, enfin ks longs details fur les vertus
;Oiivent faufies & imaginaires des plants
dont il traite ; l'ont fait ; avec raifon l
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gg par le plus grand nombre des Bo

taniftes.
Cependant apres Pline , on ne trouvc

pendant un efpace de pr^s de quatorzc
cents ans , aucnn Auteur qui aittraite direc-
temcnt de la Botanique , & qui ait contri
bue aux progr^s de cette Science. Perfonne
n'ecrivit g&ieralement fur les plantes con-
nues , & il *'y eut que les Medecins qui,
chacun dans leur terns , firent mention d;s
plantes qui etoient employees comme
remede. Ainfi Galien, dans le fecond fife,
cle , Oribafe dans le troifiSme, Paul <TE-

gine & Aetius dans le cinquieme , traitd-
rent des vertus des plantes, fans fe mcttrc
aucunemenc en peine de les faire bien con-
noitre. On peut dire qu'ils confideroient
feulement la matifcre des plantes memes ,
fans s'interefler en aucune manure i leur
organifation , leur ftrudure & leur forme
diftin&ive.

II faut dire i-peu-pres la meme chofe
des Medecins Arabes , tels que Scrapion >

Rhaies , Avicennes , Mejue\ Averrhois &
Abenbitar y qui depuis environ le huitieme
fiecle jufqu'aQ treizi&me , cultiv£rent la
Medecine , a la verit£ avec une forte d'eclat,
mais qui nfanmoins contribuferent a jeter
la nomenclature des plantes dant le cahos
lc plus obfcur, en ne confiderant les plan-
tes que relativement a leur vertus rcedi-
cinales.

Aprhs les Medecins Arabes, Tignorance
qui repandit fes tenebres de tou'tes parts,
jufqu'a-peu-pres au commencement du fei-
zibme fifecle, ne fut pas moins funefte aux
progres de la Botanique , qu'a ceux des
aiitres parties des connoiflances humaines.
L'ufage qui dominoit depuis long-tems dc
n'envifager l'etude des plantes que commc
.ne parcie de la medecine , bornoit tou-

iours h Bofanique 1 la recherche des plantes
ufuelles , & continuoit d'introduire a plus
grande confufion dans fa nomenclature.
Chaque Medecin connoifToit de vue un
certain nombre de plantes qu'il nommoit
a fon gr^ , & auxquelles il attribuoit des
vertus la phipart merveilleufes : ces plantes
etojpnt diverfement nommees dans les dif-
fcrens cantons ; & quoiqwe fouvcnt cha-
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june d5el les fut changee en panacee uni-
/erfelle , on concoit qu'il n'en etoit quef-
cion que pendant un terns ; elle difparoifToit
cnfuite , & paroiilbit apres cela (bus de
nouveaux noms , & decode de nouvelles
proprictes. Pour avoir une idee de Pigno--
rance, de la credulite & de la fuperftnion-
de ces terns de barbarie, il fuffit de con-
fulter les Ouvrages des Myrepju^^ de*
Hildegardes y des Platearius , des^r/7/^-
nova , des Suardus & des autres Auteurs
qui vecurent a-peu-prfes a ces cpoqucs.

Enfin , a la renailfance des Lettres, c'eft-
A-dire vers la fin du quinzifeme fiecie, on
commen^a A repandre du gout pour Peru—
de des plantes. II eft vrai qu'on adopta en-
core une mauvaife methode ; car au lieu*
d'obferver la Nature , & de s'attacher h biea:

connoitre les plantes mdmes dont on s'oc--
cupoit , on s'efforfa de faire renaitre la
Botanique d£ anciens. On ne trouva phis
rien de bon que ce qui etoit dans leurs
Ouvrages, que Ton commentoit & que Ton
interpretoit de mille mani^res dillerentes :
en un mot, il n'y eut plus rien de trti que'
ce qu'avoitdit Iheophrafte ou Diojcoride y

&c. Ainli Theodoras Gaqa 3 Hcrmolails
Barbaras, Rudlius, Marcellus, Leonicenusy

&c. fe donnerent la torture pour refiaurer
les connoiflances des anciens fur les vege-
taux, & ces Auteurs n^gligeoient en gen^ -
ral les moyens de bien connoitre les plan-
tes qui feules devoient faire le lujet de leius
recherche s.

Cependanr , quoiqu'alors on s'occupat
plus a feuilleter les livres qu'a etudier les
plantes elles-memes , neanmoins il fallut
enfin en venir & la determination de celles
dont on vouloit fe fervir. Or , quelques>
recherches que Ton fit pour rappoxter ces
plantes a celles donfc avoient parl£ les an*
ciens , les defcriptions courtes, incomple-
tcs , & fouvent faiitives de ces anciens
Auteurs , donnerent lieu a tant de con-
jedures, firent naitre tant d'opinions, Ct

liirent Tobjet de tant de difputes , que-
chacun alors attacha prefqu'arbitrairement
a telle plante qu'il rencontroit, le nom & Jes
proprietes d'une-plante quelconque qu'il
'jugeoit a propos d'indiqu^r dans Diofcwidc*
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ou dans Pline. Et excepte quelques obfer-
vations intereflantes auxquelles ce conflit
donna lieu , il en refulta bientot que cha-
que Auteur , chaque Tradu&eur & chaque
Commentateur cut un fentiment qui lui
fut particulier ; ce qui fit que ne s'accor-
dant plus, on donna fouvent a une meme
plante quantity de noms differens y & en
niemejgms le meme nom k des plantes
diveiW Auffi on peut dire qu'alors la
Botanique fut jetee dans un tel cahos de
nomenclature, que l'on cefla prefqu'entife-
rement de s'etendre.

Cette confufion cependant produifit a
la fin un bon effet; car on fut oblige d'etu-
dier les plantes elles-memes , & de cher-
cher a en connoitre les cara&eres diftinc-
tifs , afin de parvenir & defigner fuffifam-
ment celles dont on vouloit parler. Ce qui
porta chacun k examiner les plantes de fon
pays , aulieu de fc borner fuquement k
l'etude des anciens livres , & de s'enteter
A decouvrir les plantes de Theophrajie &
de Diofioride , n'etant plus dans le pays
qu'ilshabitoient ; & ce fut alors qu'il com-
mensa £ fe former reellement des Bota-
niftes.

S E I Z I £ M E S l f i d E .

Bpoque des premiers fondemens de la Bota*

nique; terns oil I*on commenfaala diftin-

guer de la Medtcine.

ON a vu que jufqu'ici la Botanique
n'ayant malheureufement et£ confideree
que comme une partie de la Medecine, n'a
pu faire aucun progrfes r^el, & que meme
reduite par cette caufe a la feule recherche
des plantes ufuelles , on peut dire que cette
Science n'exiftoit point encore , mais qu'elle
n'etoit reellement alojs que Tune des par-
ties de la matiere medicale. Cela ne pou-
voit etre autrement, vu que les Medecins
qui feuls s'occupoient. des plantes , etant
neceflairement addonn^s a Tetude des ma-
ladies , & forces par confequent de paffer
Hne grande partie de leur terns aupris meme
des malades t ne pouvoient fe livrer aux
courfes continuelles & fouvent confidera-

qu'exige Petude des vegetaux, D'ailleurs

les tentatives & les moyens par lefquels
on parvient a decouvrir les vertus des plan-
tes , ainfi que tout ce qui concerne leur
emploi , n'etant nullement compatibles
avec la nature des recherches qu'il faut
faire pour determiner les carafteres diftinc-
tifs de chaque efpfege de plante , & en
affurer folidement la connoifTance ; il a
fallu de toute neceflite que les Medecins
facrifiaflent cette derniere confideration f

& qu'ils miflent feulement leurs foins 1
trouver ou d attribuer des vertus aux plan-
tes, objet qui les iniereflbit le plus direc-
tement.

Telle fut la caufe facheufe qui, ne laif-
fant envifager dans les plantes que la ma-
tiere propre & former des apozemes, des
emplatres , &c. retarda fi long-terns les
progres de la Botanique ; & ce ne fut qu'au
commencement du feizieme fiecle qu'on
eflaya d'etudier reellement cette Science,
la plus aimable & la plus int&efTante des
trois parties de THiftoire naturelle.

En effet, independamment des Autenrs
qui alors , par leurs recherches, ont tente
de pofer les premiers fondemens de la
Botanique , tels que les deux Cordus pere
& fils, Lebouc ou Tragus y Leonard Fuchs y

Ruellius y &c. on diftingue fur-tout Gefner
qui le premier fentit qu'il falloit divifer les
plantes en clafles , en genres & en efpeces ,
& qui a la gloire d'avoir etabli, avant qui
que ce foit, la neceflit^ de chercher dans
la fleur & dans le fruit, les carafteres diC
tinftifs les plus effentiels des clafles & des
genres. Ne en Suiffe vers Tan 1516 > Gefner
cultiva PHiftoire naturelle , & particulife..
rement la Botanique avec un z£le des phis
ardens ; & quoique fa fortune fut tres-
bornee, il fut neanmoins le premier > felon
Pobfervation de Haller, qui entreprit de
former une colle&ion g^n^rale d'Hiftoire
naturelle. II fit diffirens voyages daus les
Alpes, la Provence , le Dauphine , le Mila-
nez , &c. & trouva un grand nombre de
plantes dont une partie n'etoit point encore
connue. Ce Naturalifte compofa divers
Ouvrages relatifs a la Botanique & au rtgne
animal; mais malheureufement la mojt ie
furprit avant qu'il en put terminer la
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plu^art; de forte qu'i lVgard des plantes,
on ne connoit pas an jufte toutes les decou-
vertes qui lui appartiennent. Les figures des
plantes qu'il donna font, quoiqu'en bois ,
fort bonnes, & au-deflus de ce qui avoit
paru avant lui dans ce genre.

Le iifecle dans lequel vecut Gefner , eft
fingnliferement remarquable par le grand
nombre de Botaniftes diftingues qu'il pro-
duifit, & qui , chacun dans leur genre,
exenjant leurs talens & leur genie par des
recherches, des comparaifons 8? des obfer-
vations nombreufes , contribuferent beau-
coup i l'avancement de la Botanique. Nous
allons en citer quelques-uns des plus dignes
d'etre remarqucs, jufqu'i Tepoque desBau-
hin , en nous arrdtant feulement un peu
I Cafalpin , Auteur de la premiere methode
de Botanique qui fiit inventee.

Un des Auteurs les plus connus, qui fut
Contemporain de Gefner, & qui vintmeme
un peu avant lui, eft P. Andr£ Manhole ,

•Medecin Senois, qui vecut & la Cour de
l'Empereur , comme fon Medecin > & de-
meura enfuite long-terns a Trente, petite
Ville du Tyrol. Cet Auteur s'acquit beau-
coup de celebrite par les longs Commen-
taires fur les fix Livres de Diofcoride;
neanmoins il paroit , par les defcriptions
qu'il a donnies , qu'il connoiflbit peu les
plantes lui-meme, quoiqu'il en ait c'ni un
fi grand nombre dans fes Ouvrages; &
d'ailleurs le peu de foin qu'il mit fouvent
dans ce qui concernoit la verite des figures
qu'il pnblia, ne laiffe point une idee qui
ioit bien favorable i cet Ecrivam. H fauc
ccpendant lui rendre cette juftice que dans
les dernieres editions de fes Commentai-
res, il fe retrada en plufieurs endroits, fit
beaucoup de corredions f & donnt de
meilleur; figures, parmi lefquclles il sen
trouve meme de plantes rares.

Adam Lonicer, Hcffoii qui vecut k 1 epo-
« ,e dont nous parlons f pubha un tres-
Ldiocre O,vrage fur rHiftoire naturelle

-dans lequel il traire des arbres & des arbrif-
feaux, & enfuite de la nature & des yertus
des plantes , &c II fit auffi la deicnption
des plantes qui croifTent aux environs de
Francfort-fur-le-Mein j malgre cela , cet

Auteur ,"4 bien des ^gards, plus plagiaire
qu'inventeur , meri'te peu notre attention.

La Botanique eft plus redevablc & Do-
doens, (Dodonceus) Auteur Flamand, d'un
favoir vraiment profond , & qui fut un
Medecin tres-renomme dans fon terns. Ce
Botanifte profefla la Medecine d Leyde, &
s'adonna pendant prefque toute fa vie k

Tetude des plantes d'une mani&re diftin-
guee. Le plus remarquable de fes Ouvra-
ges , eft. fon Hijloire des plantes , ornee de
plus de 8o© figures aflez bonnes, mais dont
un certain nombre feulement font de lui.
Les grandes divifions que Dodoens admet-
toit dans les vegetaux , font les arbres, les
arbrifleaux, les fous-arbrifleaux & les her-
bes. II prefera neanmoins , dans l'expofi-t
tion de fes fix Pemptadcs , la confide ration
des qualites des plantes , ou de qnclques-
unes de leurs parties, ou de leur grandeur,
& ne s'afliijettit point ftriftement aux divi-
fions qu'il etabliflbit lui-meme.

Jacques Dalechamp y ne a Caen en Nor-
mandie , & qui pratiqua la Medecine &

Lyon avec diftinction pendant la plus gran-
de partie de fa vie , eft un des Auteurs de
Botanique du feizicme fiecle, qui s'adonna
le plus 4 fairs connoitre les plantes de la
France. Cet homme aftif, ini'atigable, &
d'une erudition profonde , entreprit de
compofer une Hijloire gfafrafe des Plantes ,

Ouvrage immenfe, d«ms lequel ce Mede-
cin fe propofoit de faire mention de tout
ce qui avoit ete dit & decouvert julqu'i
lui fur cette partie de PHiftoire naturelle.
L'etendue de cette entreprife , & les pro-
pres affaires dt Dalechatnp ne lui permircnt
point d'achever lui-meme fon travail ; il
fe fit aider par le Medecin Defmoulins ,
qui le termina , & a qui fans doute on
peut attribuer le plus grand nombre des
defauts de cet OuvFage. Cette Hiftoire
fut publiee apres la mort de Dalechamp
en deux grands Volumes in-folio ; e!le
eft diviiee en dix-huit livres , & con-
tient 2686 figures mediocres, dont pln-
Geurs font rlpetees , & la pluparr imitecs
de Fuchs , de Matthiole , &c. Dalechair.p
y infera cependanf beaucoup de pla:.:, ,
rares que croiffent aux environs de Lyov.,
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is le Danphint> , clans PEfpagre mSme ,

& partni lefquelles il s'en tronve qui font
encore peu connues , comme fon Ar3iu.ni
& plufitun; autres.

En i^x6 } naquit a Arras Charles cle
TEcIufe ( Clufiiix) , Iionime d'un rare me-
rire , Pun des phis fayans Boenniik's do Ton
fit-cle, & a qiii , daTij truis les tern's, Ton
ne pourra s'einpecher de donner les plus
grar.ds t:Ioges. Son ardeuc pour pcrfee-
rionner la connoirtance des plantes , & pour
en decotivrir dc nouvelles , lui fit faire
plufieurs voyages dans PAUeroagne, PAu-
triche , la Hongrie, les Provinces du Nord
de la France , le Languedoc , PEtpagne &

jrtnoal, dans lefquels cet Bota-

niiic obicrva & decrivir un grand nombre
de plantes , avec une exactitude & une
prjc&on qne les modernes memes n'ont
point fiirpaflte , except^ fans doiite dans
les dihails des parties de la fru&fication ,
dont rjinporcancen'^toit point encore fitffi-
famment fen tie au tcms de Ctyfius. Dans
le premier des deux Volumes qu'il publia,
il tinita des p!an:cs rares , & les diltribua
en iix livres , d'aprts la conflderation de
lenrs grandeurs , d^ l^urs quaiites &t da
leur port on forme g^ntralc : dans le fecopd
VToK:me , Cluflus fait men'rlon-das plantes
ertangeres a 1'Etirope, & donne la detrip-
tion dc beaucoup de fruits, ainG que des
aiirres parties des plantes exoriq'ies dont il
a pu fs procurer la cantioillance.

Lobe! , bien inferictir a Clufius, tant par
fes ( ons, qui font courtes & d'un
: 'O& , que par. le peu

ide de fes :ions , diftribna
I plantes dont il fait mention dan
i . . . commc tons
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par mi les plantes rares oti nonvelles
Ibnt roentionn<5es dans les Ouvrnges qut
je viens de citer , ce <jiu appdriient vrai-
ment a Pun ou a Pai >avans.

Outre les Botaniftes done fcoui
c!e parler, & qui vicurent dans L-
fiecle, il en purut encore dan
terns beaucoup d'autres , qui
contribuerent chacun a Pav ail cement
Hotanique , mais auxquels> cependant U
bornes que nous fommes forces de
prefcrire dans cet ouvrage , ne nous per-

tent pas de nous arnjter : ainii nous
ne dirons nen d^ Guitlaume Turner , M
decin Anglois , qui, en 15 51 , donna une
Iliftoire des Plantes d'Anglcterre ; de
Pierre Bdlon , qui fit un aifei long voyags
dans PEgypte, PArable. & la GnSce , & tit
mention de plufieurs plantes rares dans les
obfervations qu'il publia ; de Mdchior Gui*
landinus, Prutfien , qui-^vecut en Italic ,
vnyagea dans la Gr£ce 5f dans une partie
de 1'Afie & de TAfrique, & donna des
Commenraires parti en lie is , & un Ouvrage
for les noms des plantes; de Leonard Kau-
volfe , cjui voyagea dans le Levant, recttc
lit besucoup de plantes de cet re contree ,
& en fit connoltre quantity dans le Voyage

I publia; de Camerarius T Alleniand ,
qui donna / belle edition des-plan-

Ks -hiole, & I'enri beaucoup
de figtires qu'il svoic de Gefner , dont il
s'ew la Bibliotheque & les Ou-
vrages imparfaits ; de Tabcrnmmontanas 3

qui naquit dans la Principal!t£ da Pen
Ponts, & donna une Hiftoire des Plantes,
dont on a tire depuis un Volume contenani
plus de icoo figures ; de Projj>dr silpin ,
qui voyagea en Bgypte , & fit counoitre un
grand nombre de plantes rares clans diffe-
rens ds les 0 ; di Fabius Coium

d'noe iikiilr. , qui publia
.

ans aprts , f<m
rellans 6c ravus ,
les ( ;jns &
grand n
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Sans m'arreter a fp^cifier les avantages

<iu les deTauts de cette me'thode , je dirai
feulement en gdndral que, quoiqu'elle foit
la premfere qu'on ait imaging , & que
par confequent elle foit la premifere tenta-
tive qu'on ait faite en ce genre , il s'en faut
de beaucoup cependant qu'elle foit la plus
mauvaife des methodes de Botanique qui ont

publiees dcpuis.

D l X - S E P T l i M E S l f e C L E .

Progris de la Botanique jufqiHa Tournefort.

vient de voir que dans Je cours du
fiecle precedent , quantite d'hommes ce-
lebres ont vraiment , par leurs obferva-
tions, leur recherches & leurs ecrits intd-
refTans , &abli les premiers fondemens de
la Botanique, & q'ie cette Science, avant
cette tSpoque , etant tout-a-fait confondue
avec la Midecine , n'avoit point une exif-
tence proprement dite. En efFet, non-feu-
lement alors on commenca a examiner les
Plantes dans la nature , & a rechercher
re'ellement leurs cara&eres diftin&ifs , mais
on determina meme dans quelles parties
des Plantes il falloit chercher les cara&eres
dont la confideration e*toit la plus eflen-
tielle, comme l'a fait Gefner : enfuite les
illuftres Bauhins rcmedierent complete-
ment a la confufion qui re'gnoit dans la no-
nienclature, en donnant 9 d'apres des re-
cherches les plus profondes, une fynony-
mie generate qui concilia tous les Auteurs;
Qc enfin , comme le nombre des Plantes
connuejs augmentoit dc jour en jour par les
decouvertes qu'on faifoit de toutes parts ,
& que par cette caufe les treTors de la
Botanique, on autrement les materiaux de
cette Science , s'accumulant fans cefle ,
i^toient deji confiderables , Csialpin cher-
cha un fil qui put aider * fortir de ce labi-
rinthe, & en confequence imagma lepre"-
mier une veritable mdthode pour remplir

cet objet,
A prifent nous allons- faire remarquer

que fila dix-fepti^me fi^cle ne fut pas ,
c!om:nele precedent, Kpoque des re.olu-
jtions neceflaires k la conftitution de la Bo-
taiiique , n^anmoins cette partie lnterel-

*;
fante dc THiftoire natiwelle ne laifla pas de
faire de grands progr^s dans ce meme
fifecle, & fur-tout vers fa fin, parce que
alors elle fut eultive'e avec ardeur par un
grand nombre de Savans diftingnes ; au-
lieu que dans la premiere moitid de ce
fiecle, l'etude de cette aimable .Science a
un peu langui, par une fuite des effets fu-
neftes des guerres qui, dans ce temps , trou-
bloient continuellement l'Europe.

En .efFet, parmi les Auteurs qui , dans
le cours de Tepoque dont il s'agit, con-
coururent & developper les vues importan-
tes des Gefner, des Bauhins , des Caefalpins ,
&c. a redifier les principes de la Botanique
encore trop obfeurcis par les erreurs ou
les pre'juge's des premiers Botaniftes , &
fur-tout enfin a enrichir cette Science par de
nouveaux trefors} on diftingue particuliere-
ment :

Jean Pona , Apothicaire de V^ronne , qui
publia en 1617, un Voyage du Mont Bal-
dus,dans lequel il donne la defcription de
plufieurs Plantes tres-rares avec des figures
paflables.

Jacques Zanoni > Italien, qui donna en
1651 , des Obfervations fur les Plantes qui
fe trouvent aux environs de Boulogne', &
en 1675 , publia une Hiftoire Botanique
qui contient beaucoup de Plantes rares ,
& dont Mouti donna une bonne edition
en 1742-

Franpols Hernande\, Me'decin Efpagnol,
i voyagea dans le Mexique y 011 il o b ,

ferva un grand nombre de Plantes dont il
avoit fait, faire des deffins a grands frais ,
mais qui, I ce qa'on pretend , furent con-
fumes dans un incendie confiderable. L'Hif-
toire naturelle du Moxique , qu'on a dclui,
& qui fut publie en 1628 , contient des def-
criptions courtes & vagues, avec des figures
qui la plupart font incompl&tcs.

Jean Parkin/on , Apothicaire Anglois ,
qui compofa divers Ouvrages fur les plan-
tes y & dont un fort ample parut en 1640
fous le titre de Theatre de Botanique, &c

Jean Johnfion , Medecin & favant Natu-
raliftc, qui vecut long-temps enPologne,
6: qui, outre plufieurs autres produ&ions f

publia une Hiftoire naturelle des Arbres, &
b\)

qu
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un petit Ouvrage mtitull : Connoijfance du
Rigne vegetal

Jacob Cornutus , Medecin de Paris , qui
en 163 j donna une Hiftoire des Plantes du

Canada , en y joignant quelques Plantes
• rares d'ailleurs, & d'afTez bonnes figures.

Guillaume Pifon , Medecin de Leyde,
& George Marcgrave, Allemand , qui com-
pofdrent chacun une Hiftoire naturelU du

Brefily ou l'on trouve la defcription & les
figures de beauconp de Plantes rares > dont
plufieiirs font encore peu connues.

Henri Rh&de , Gouverneur du Malabar,
qui publia en douze Volumes in-folio , fous
le titre de Hortus Malabaricus , la defcrip-
tion d'environ 800 Plantes des Indes , avec
des figures fort bonnes, & la citation des
ufages que l'on fait de la plupart de ces
Plantes dans ces regions.*

- Rai enfin , qui, trop celfcbre en Botani-
que pour n'etre ici que (implement nom-
m£, naquit en 162.6 dans le ComttJ d'EfTex
en Angleterre , & fe rendit recommanda-
ble non-feulement par des connoiflances
fans nombre, & par une profonde Erudi-
tion , mais encore par une modeftie & une
affabilite des plus grandest e favant An-
glois, dont la fortune fut tras-mediocre,
aima la Botanique des fa plus grande jeu- [

nefle, fit des voyages dans dif&rentes parJ
ties de l'Angleterre, de PAllemagne , de
1 Italic & de la France , dans lefq.iels il
ramafla la plupart des materiaux de fes
Synopfts Plantarum , fe livra enfuite pen-
dant cincjuante annees confecutives aux re-
cherches qu'entraine une etude fuivie des
Plantes ; & en un mot, peut etre regard©
comme Phomme du monde qui a le plus tra-
vaille & le plus recueilli en Botanique.

Dans les deux premiers Volumes de (bit
Hiftoire gtnerale des Plantes, Ouvrage im-
menfe, publie en trois Volumes in-j&io %

& qui contient la defcription ou la c i t r o n
Jeplusde 18000 plantes, Rai executa ulte
methode qu'il avoit compofee & mife an
jour en 1682, dans un petit Ouvrage en un
vol. //2-8. fous le titre de Methodus Planta-

rum novajynoptica, in tabulis exhibtta.Rai 9

dans cette Methode, confidfcre en general
les parties de la fru&ificatioR, & aufli queU
quefois les autres parties des plantes; de.
forte, qu'il <5tablit vingt-cinq clafles. Mais
en 1703 , ce Botanifte, qui avoit eu con-
noiflTance de la. methode de Tournefort f

redonna'la fienne avec de gran des correc-
tions & des additions confiderables ; & alo«
il divifales vegdtaux en trente-trois clafles,
de la manifere fuivante :

Les Herbes. . Plantes marines. . . .
Champignons
Mouftes
Fougfercs
Plantes ap&ales. . . ,
Compofees. •. . . .

Planipetales. . .
Difcoi'dcs. . . .
Corymbiftres.
Cynarocephales. .

a femence lblitaire. . .
Ombelliferes
^ feuilles en £toUe. . .
Borragin^es. ^ . . ,
* fleurs verticillees. . . .
il fruits polyfpermes. . .
Pomiferes
Bacciferes '
Multifiliqueufes. . [' * [
a fleur monop^tale. . . .
a deux ou trois petales. .
Plantes a frliques. . . ,
Lefiumineafes

C L A S S E S ,

Submarina I
Fungi 2
Mufci. . , * . . . . . . . 3
Capillares 4.
Apetalee • • X

Flanipetala
Difcoidece y
Corymbifera g
Capitata? 9
Solitario femine j o

Unbellifera. . . ' . . . . n
Stellatcs. ' IX
dfperifolia Ij
Verticillata JA
Polyfperma* • • • • - . . . J J
Pomifera jg
Baccifcra* jy
Multifiliqua ig
Monopstala ip
di-tripetalar 2.0
Siliquofa ir
L i f
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rJean Gerard, Anglois, &c. qui tous, par
Ieurs obfervations & leurs Ouvrages, con-
tribufcrent beaucoup aux progrfes qu'on fit
fdors dans Perude des vegetaux. Mais arrq,
tons-nous un inftant aux celebres Bauhin ,

qui vecurent aufli dans ce fifecle , & s'ac-
cjuirent par leurs travaux en Botaniqueune
reputation fi univerfelle & fi bien meritee.

A la vdrite , depuis le commencement
du feizi&me fidcle, dont nous nous occu-
pons , on etudioit reellement la Botani-
que ; on multiplioit les recherches de tou-
tes les manieres pour avancer la connoif-
(anre des vegitaux; on s'attachoit a trouver
des cara&feres pour en determiner la dif-
tinftion : le gout de cette Itude s'accroif-
foit continuellement, & gagnoit dans dif-
fer ens pays : en un mot, de toutes parts
on publioit des Ouvrages inftruftifs fur
cette matiere , & dans lefquels on trou-

• voit deja qiielques traces de methode*; mais
malheureufcment le peu d'accord qui ri-

gnoit toujours entre les Auteurs, a Pegard
des noms qu'ils attachoient aux plantes ,
rendoit prefqu'inintelligibles , & par con-
fcquent inutiles tant d'ouvrages intereflans.
* Heureufement enfin parurent ces deux

illuftres fibres Jean & Gafpard Bauhin, qui,
par leurs travaux folides & immenfes, jetfe-
rent le plus grand jour fur Petude des plan-
tes qui avoient ete obfervees j^pi'alors.
Ces favans cel&bres naquirent de Jean Bau-

hin , originaire d'Amiens t Pun des plus ha-
biles Medecins de fon terns , qui fe retira a
Bale , y exer^a la Medecine avec fuccfcs

& Tpendant quarante ans, & y mourut Pan
laiflant deux fils vraiment dignes de Pim-
mortalite qu'ils ont acquife.

Jean Bauhin , Pun de ces deux hommes
Jlluftres, vecut quelque temps a Embrun,
fut Difciple de Fuchs, & ami de Gejher y

avec qui il voyagea en Itabe. Son ardeur
pour la Botanique lui fit parcourir les
montagnes de la SuifTe , celles des Alpes &
de la Souabe, le Mont Jurat , la Gaule
Narbonnoife, &c. ou il trouva un grand
nombre de plantes , dont il donna de
bonnes defcriprions. II entreprit ur.e Hifioirc

ginirale des p]antes , qui fut imprimJe a
Embruii apres la mort, en trois volumes

Tom. L

j & dans laquslle ce laborieuxBo-
tanifte fait mention d'un nombre confide-
rable de v^g^taux. On y trouve en general
beaucoup de rapprochemens naturels , une
critique jufte , & une fynonymje exafle
de la plupart des Auteurs qui ont paru
avant lui.

Gafpard Bauhin, beaucoup plus jeune
que fon frere, eut la meme paflion que lui
pour retude des plantes; il fut vraimenc
fon <£mule en Botanique , & le furpafla
meme par Petendue du plan qu'il avoit
concu , mais qu'il n'eut pas le temps de
mettre en execution , fans doute par cela
meme qu'il dtoit trop vafte. En effet, fon
Pinax, fruit de quarante annees de recher-
ches & de travail , & auquel encore au-
jourd'hui Pon eft fouvent force de recourir
lorfqu'on veut confulter les anciens , n'eft
reellement qu'un expofe fuccinft des titres
de POuvrage entier que ce Botanifte fe pro-
pofoit d'executer. Or y on peut juger de la
maniere dont il u r i t i d O
p y p j g
maniere dont il auroit traite ce grand Ou-

f Pd i

p
qu'il avoit projet^ de fuivre par-tout.

Les differens noms des Auteurs fe trou-
vant concilies par les travaux pr^cieux des
Bauhins , on peut dire que , des ce mo-
ment, la Botanique changea prefque tota-
lement de face, vu fur-tout que dans
Petude de cette Science on eut alors la
commodite de pouvoir facilement conful-
ter les ecrits qui avoient ixi faits fur cette
mature; ce qui mit tout le monde a por-
t^e de profiler d'une infinite d'obfervations
int^reflantes qu'ils renfermoient. Mais ce
n'ctoit point tout , il falloit encore 1111
ordre qui put donner des idees gen&rales
& indiquer des rapports vus en grand; en
un mot , il &oit neceflaire de clafTer les
plantes , & ce fut 2-peu-pres dans ce meme
terns ("e'eft-d-dire coujours dans le feizi£-
me fiecle dont nous nous occuponsj , que
Lcejalpin tenta le premier l'cxetution de
cetre grande entreprife.

Julqiies-la en efftt, perfonne ne s'etoit
appliqud a trouver dans les plantes des

fi& fli generaux,pour en embrafler
b
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a la fois de certains quantity fous chaque
forte de confide'ration , & former par ce
moyen de grandes divifions parmi les ve*ge-
taux; ce qui etoit cependant indifpenfable
pour guider dans Petude de cette patfie
li confiderable de PHiftoire naturelle. Et
certainement on ne peut pas regarder
comme me'thode de Batanique les divifions
des Ouvrages des Anciens , en Livres , Cha-
pitres, Pemptacfes, Paragraphes , &c. Ces
divifions , la plupart etablies d'apres la con-
fideration des proprietes des plantes & des
ufages qu'on en faifoit, n'ont jamais ete
imaginees dans la vue de conftituer aucune
meVhoJe an moyen de laquelle on par-
viendroit £ reconnoitre une plante , & 4
s'affurer du nom qu'on a pu lui donner.
Elles n'e*toient feulement que ce que font
encore les divifions que Ton fait dans tous
les Ouvrages qui concernent les autres
parties des connoiflances humaines , c'eft-
i-dire qu'elles n'etoient qu'un moyen d'e\i-
ter la confufion des idees , & repandre de
la clarte fur le fujet que Pon traite. Ainfi
ce feroit bien mal-«Upropos qu^Pon vou-
droit regarder comme me'thode de Bota-
nique la maniere dont ont divife leurs
Ouvrages , TWophrafte , Diofcoride, Le-
bouc, Lonicer, Dodoens, rEclufe,Lobel,
Dalechamp , Porta, & tant d'autres qui 9

dans leurs travaux > ne fe font jamais occu-
pes de l'etablifTement de ce point de vue,
quelque neceffaire qu'il foit.

II n'en eft pas de m£me de Tobjet qu'a
tu en vue Caefalpin , lorfque > dans le Vo-

&LIMINA1RE.
lume //2-4°. qu'il a public en i {83 furies4 q p 5 3 es
plantes , & qu'il divife en feize Livres, cee
Auteur diftribua les 800 veg^taux ou envi-
ron mentionnes dans cet Ouvrage , en
quinze Claffes, toutes determines d'aprds
des caradteres dittindlifs & apparens , &
non d'apres la confidcration des propriety
& des vertus des plantes dont il traite.
Auffi Caefalpin , qui naquit & Arazzo en
Tofcane, & demeura long-temps a Pife f

oil il fut Difciple de Lucas Ghini, Medecin
c l̂ebre & profond dans la connoiflance
des Plantes , doit-il etre veritablemenc
regard^ comme le premier Botaiiifte ĝui
eflaja de trouver une methode au moyen
de laquelle les plantes feroient le plus sure-
ment reconnues ou determin^es. Et quoi-
que fa methode foit fujette a beaucoup
d'inconveniens qui emp^chent qu'elle n'ob-
tienne la preference fur plufieurs de celles
qu'on a imaginees depuis \ neanmoins elle
fut fort utile dans fon temps , en ce qu'elle
etabliflbit deja des points de vue, & qu'ello
contribua fans doute a faire fentir Pimpor-
tance d'une bonne methode en Botanique,
& par conf^quent i faire faire des efforts
pour perfe&ionner la clarification des
plantes.

Les principaux caracteres qu*employa
Cxfalpin dans la compofition de fa me-
thode ,^^it tir ŝ de la confideration dii
fruit, & qtielquefois aufli de celle des autres
parties des plantes. Voici comment il di-
vife :

C L A S S E S *

Arb! es & Arbriffeaux dont Terabrion fort du fommet de la grame 9 1
Idem de la bafe de ta graine , %

1

Herbe* & fous-Arbriffeaux a graines folitaires , 3
a fruit charnu ou en bate , 4
a fruit fee ou en capfule , 5
k graines g^minees , ." ; 6
£ fruit a deux loges , 7
k fruit a trois loges & a racines fibreufes , *
idem >i racines bulbeufes f . • y
a quatre graines , io
i plufieurs graines dans une flenr commune, mais folitaires

fous cbaque fleiir , ir
idem IJ
it fruit multicapfulaire ou multiloculaire , 14
1 fleur & fruit nuU ou non apparens , 15
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Herbes qui n'ont point de corolle.

Munies de calice , Apctal*. . 19
Sans calice. Mujlof*. . . ' ! . . 2 0
Munies de b i l e s . . . . , <- Staminea ai

*
Arbres.

a fleurs incompletes Julsfera Q.%
a fruit charnu & couronne' U m b i l i c a t a . . . . 2.2
a fruit c h a r n u n o n c o u r o n n e " Non umbiUcata., , . ', a J
a fruit fee. . , Fructu fiuo

Cette me'thode eft a la ve'rite' fort diffi-
cile dans la pratique ; mais elle a d'excel-
lentes chofes qu'on n'a point fuffifamment
appef^es , parce qu'au temps ou vivoitHer-
(r)jin , on s'occupoit encore tres-peu de la
recherche des rapports naturels des Plantes.

Rivin, habile Botanifte de fofi temps ,

. . . 2J

contemporain de Rai, & qui ve'eut a Leipfife *
paroit etre le premier qui , dans la metho-
de de Botanique qu'il publia , ait employe
principalement la confide'ration de la corol-
le pour etablir fes divifions. La me'thode de
ce Botanifte prefente les dit-huit clafles fuu
v antes :

Plantes dont les fleurs font fimples, complltes , rigulilres , & qui cnt

La corolle monope'tale.
. a deux p^tales.

a trois petales. .
a quatre petales.
a cinq petales.
a fix petales. ,
polyp^tale . ,

Tripe tali.
• • •. Tetrapetali.

Pentapetali.
Hexapetali.
Polypetalu

Plantes dont les fleurs font compofies, & qui ont

Monopitali I
Dipetali %
Ti li

des fleurs regulieres
regulieres & irregulieres
irr^gulieres

Compopti regulares. • . 8
Compojiti regulares & irreg. 9
ompofiti i l 1 0• • Compofiti irregulares.

Plantes dont les fleurs fontfmples , completes , irregulihes, & qui ont

la corolle monopetale Monopitali.
k deux petales Dipetali. ,

• • . Tripe tali.
. . . Tetrapetali.
. . . Pentapetali.

. . Hexapetali.
. • . Poly petal'1.

a trois perales.
a quatre petales
a cinq pdtales
a fix petales
polypetale

Plantes a fleurs incompletes ou imparfaires.

La me'thode de Rivin , bien plus facile
dans Pufage que celle d'Herman , a Pin-
convenient de conferver beauconp moins
qu'elle les rapports naturels des Plantes.
Neanmoins , quoique ce Botanifte ne pa-
roifle pas avoir connu un grand nombre
de Plantes, il ftut lui rendre cette juftice,
qu'outre les effbfts qu'il a faits pour trou-
ver dans la corolle des cara&eres propres a
diftinguer les v^getaux, il eft vraiment le
pre mier qui ait ftnti 311'on ne devoit point

11

15
16

3
feparer les Arbres d'avec les Herbes, & qui
en conference les ait nJunis.

Parmi les Botaniftes celebres qui one
"n au temps de Rai, on depuis cet Au-

jiifqu1* Tournefort, & dont au moins

fleuri

le citation des prindpaux eft ici indifpen-
fable , nous ferons fur-tout remarquer :

Chrijhphe Knaut, Botanifte AllemancI,
qui, dans fonEnumeratio Plantarum circi
halanSJ Jpptum$\h\\£s
en 1687 , diftribua les Plantes dont il fait
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mention dans cfct Ouvrage, en dix-fept
clafTes , la plupart ^tablies d'apr&s les con-
fid^rations principals que Rai & Morifon
ont employees dans leur method4/

Jacob Barretter, qui, n6 A Paris en 1606,
cntra dans POrdre des Dominicains , & fe
livra a la recherche des plantes en voya-
geant pour cela en Efpagne , en Italie ,
& dans les differentes parties de la France.
On a de lui un Ouvrage en un Vol. in-folio,
contenant 1 324 figures, qui parut en 1714,
par les (bins de M. Antoine de Juflieu ; il
y apporte a la mcthode de Tournefort toutes
les Plantes qui y font mentionndes.

Paul Bocconz, qui naquit a Palerme en
Sicile en 1533 , entra clans FOrdre de
Citeaux; & malgre cela , fe fit un nom
cel&bre en Botanique par les recherches
qu'il fit des Plantes les moins connues de
1'Europe ; il en donna un excellent fafci-
cule y apres avoir parcouru pour cet objet
la Sicile, rifle de Malthe , celle de Corfe,
1'Angleterrc, la France, TAllemagnc, &c.

George-Evrard Rumpf y Hollandois &
Auteuc celcbre de VHerbier d'Amboine ,
dans lequel on trouve les defcriptions &
les figures dfun nombre prodigieux d'Ar-
bres & do Plantes qui croiflent dans les
Iiles Molurjaes ou dans les pays qui en font
voifins, & dont une grande partie n'eft
point encore bien connue.* Cet Ouvrage ,
immenfe par tout ce qu'il contient, fut
public en fix Vol. in-folio en 1742., par
M. Jean Burman , qui y ajouta des notes
tres-intereflfantes.

Pierre Magnol, qui profefTa avec dif-
tin&ion la Boranique a Montpellier , eflhya
le premier , dans fon Prodromus HiJIorice
gemralis Plantarum , dVtablir des families
naturelles parmi les plantes. II publia un
Catalogue des Plantes qui croiflent aux en-
virons de Montpellier , & un autre de eel les
qui etoient cjans le Jardin de cette Ville.
On a de lui un Ouvrage pofthume qui prd-
fente une methodc fondee en general fur
la coafideration du calice , combinee avec

. celle des aurres parties de la fructification
des Plantes.

Aux Boraniftes celcbres qua nous venons
de citcr , & ^e Ton place comme ayant

6LIMIN2IRE.
un peu precede Tournefort, nous en ajou-
terons feulement encore deux, qui chacun
par leurs Ouvrages , ont contribu^ k faire
connoltre une quantite confiderable de ve-
getaux etrarigers.

Le premier eft le Chev. Sloane, Irian-
dois, qui etudia la M(5decine a Montpel-
lier 9 pafla enfuite a la Jamaique vers Pan-
nee 1688 , & fut , & fon retour en Angle-
terre,premi2r Medecin du Roi, & Preii-
dent de la Societe royale de Londres. Ce
Medecin illuftre publia , outre diverfes
defcriptions particulieres des v^getaux ra-
rcs, un Catalogue"des Plantes qui cw'flfent
dans l'lfle de la Jamaique , & un al.tre
Ouvrage en deux Vol. in-folio , intitule:
Hijioire des Plantes de la Jamaique, &c\
dans laquellc il decrit, quoiqu'un peu va-
guement, un grand nombre d'Arbres & de
PUntes fort rares , & dont beaucoup font
encore peu connues.

Le ftcond eft Pluknet, qui naquit en
Angleterre en 1642 , & ^ui eft de tous les
Autcurs , celui qui a donni le plus grand
nombre de figures de Plantes exotiques. II
eft vrai que la plupart de ces figures font
incomplfctcs y & que beaucoup font medio-
cres ou mauvaifes , ncanmoins il y en a
quantitd qui font tres-paflables. Comme
TOuvrage de Pluknet contient beaucoup de
Plantes qui font inconnues & quantite de
fynonymes propofes par fon Auteur , cet
Ouvrage eft, pour ceux qd font des recher-
ches fur les plantes, d'une utilite prefque
journali&re.

Tel etoit Petat des chofes en Botanique ,
que depuis les Bauhins , qui avoient concilia
la nomenclature des anciens Auteurs, &
depuis Csfalpin , qui le premier tenta
1'execution d'une methode pour faciliter
r&ude des Plantes, il avoit paru fucceflive-
ment une quantity confiderable d'Ecrivains
celfebres , dont je n'ai meme cite que la
moindre partie, & qui, les uns par les
nouvelles decouvertes qu'ils publierent, &
les autres , par les ditferens arrangemens •
methodises qu'ils ellayferenr d'etablir y

avoient confid&ablement enrichi la Bota-
nique. Cepcndant , comme depuis Tepo-
que des Bauhins, dont nous venons de parler,

1'on
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Les Herbes.

Les Arbres.

& fleurs k cinq pe'rales. . Pentapetala.
k fleurs de peu d'apparence. FloTiftnr. .
k fleurs glumacees. . . , Stamine*.
Anomales Anomaltr,' .
Arundinac^es Arundinaceir.
k fleurs apetales.
& fruit couronne\
& fruit non couronne*

27

k fruit fee.
a fruit en filique.
Anomales Anomala,

7
A petal*. \ 18
Frudu umbilicato 2.9
Frudu non umbilicato 3a
Frudu ficco 31
Frudu Jiliquofo 32

Rai fut 1e premier des moderne qui
s'occupa reellement a chercher urt ordre
naturel dans la diftribution qu'il fit des
v£g£faux; & il penfoit en confequence qu'au-
cune partie des Plantes , quelle qu'elle foit,
ne doit jamais £rre confidence a rexclufion
des autres , comme devant fournir feule les
raifons de feparation ou de rapprochement
dans un pareil ordre.

L'epoque ou Rai floriflbit, & qu'on peut
fixer a-peu-pres aux vingt dernieres annees
da dix-feptifeme fiecle , eft remarqnable
par les progres que firent alors prefque
routes les Sciences en general ; par Peta-
bliflement de plufieurs Academies cele-
bres; par les voyages entrepris pour Pavan-
cement des connoiflances huniaines ; par
l'augmentation ou la multiplicity des col-
leftions d'Hiftoire naturelle, des Jardins de
Botahiqne , des diverfes fortes de Serres
qui en e'tendent les moyens de pofTeder
des objets rares; & en un mot, par le

b d S diftiri i f l i f e

33

j
nombre de Savans diftirigues qui fe
rent a l'̂ tude des Plantes , & qui contri-
buerent ou a perfefiionner les m^thodes,
ou a reculer la limite de nos connoifTances

^n Botaniqne , par leurs decouvertes dans
les differentes parties du monde. Nous
allons citer les plus connus de ces Bota-
niftes; nous rapporterons leŝ  methodes les

^plus dignes d'etre remarquees , & nous
nous haterons enfin d'arriver a Tournefort,
qui changea , pour ainfi dire , la face de la
Botanique , en occafionnant la revolution

la plus favorable aux progres de cettt
Science.

Morifon , Medecin EcoflTois , & qui fut
•contemporain de Rai , ou qui n^me le
preceda un peu , s'acqnit aufli, par fes con-
noiflances & par fes travaux y une grande
celebrite en Botanique ; mais il s'en falloit
de beaucoup qu'il eiit la modeftie qu'on a
loue*e avec tant de raifon dans le favane
Anglois dont nous venons de parler. Ce
Medecin, qui s^toit applique a Petude des
Plantes avec beaucoup d'ardeur, vint en
France , & fut attire a Blois par Gafton ,
Due d'Orleans, qui lui donna la diredion
du Jardin des Plantes de cette Ville,

En 1660, Morifon retourna en Angle-
terre , & fut Profefleur de Botanique i
Oxford, ou il enfeigna cette Science June
maniere diftinguee. II avoit beaucoup d'ha-
bitude de voir les Plantes, & les connoiC
foit fans dome dans leurs differens etats •
car il a prefque toujours 6t6 fort a port(5e
de les obferver commoddment , d'en re-
marquer les de'vcloppemens dans tous les
temps proprcs a cet objet, & confequem-
ment d'en pouvoir fuffifamment examiner
les fruits. Audi la methode de Botanique
de cet Auteur porte-t-elle en general fur
la confideration de cette partie des Plan-
tes , quoiqn'en meme temps aufli fur celle
de leur port & dc leur confiftance. Cell
ainfi que dans fon Hifio{rt univerjeile des
Plantes, public en trois Volumes in-folio,
Morifon etablit les dix-huit dalles fuivantes:

C L A S S E S .

Arbores !

Mm , Frutices a

Les foiiTArbrMeaux Sufrudces 3
Les Herbes g r imnantes Scandemcs 4

Idguraineufes, . . . . . LeguminoJ* j

Les Arbres. .
Arbrifleaux,
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l e s Herbes 4 filiques ( cruciferes). . • S i l i q u o f * . . • . . . , . . 6
tricapfulaircs. . * . T r i c a p f u l a r e s . . # . . . , . 7
d£terminees par le nombre des lo-

ges ou des capfules. . . a numero capfularum die?*. # . 8
corymbiferes Corymbifertt 9
laiteufes 011 fc aigrettes. . . Laaefcentesf. pappofa 10
culmiferes ( graminies )• . . Culmifera • . . . IX
umbelliferes VmbelHfene 12
d trois coques • Trkocca 13
a fleurs labi^es Gale at tr 14
multicapfulaires , Multicapfulares. . . . . . . i j
bacciferes Baccifenr : . . 16
capillaires (Fougeres). . . Capillares 17

. d'fficiles k claffer Hetervclit* 18

Le troifidme Volume de YHifioire des%

Plantes de Morifon n'a paru qu'aprfes la
mort de cet Auteur , &c ce fut Jacob Bobart
qui prit foin de la mettre au jour. Outre
cela, la premiere partie de cette Hiftoire,
qui devoit traiter des Arbres, des Arbrif-
feaux & des fous-arbrifleaux , n'a point ete
imprimee; on ne fait ce qu'elle eft deve-
nue ; & cependant, dit M. de Haller ,
Schelhamm£re affure avoir vu chez Mori-
fon toutes les parties de ce grand Ouvrage
cntiferement achev^es. Les figures qu'a don-
n^es ce Botanifte font en general paflables ,
quoique d'un m^rite fort inegal ; mais ce
qu'il y a de mieux h cet egard , ce font fes
Gramin^es & fes Plantes h£t<£roclites. Cet

Auteur a auffi particuliferement trav̂ ?J|e fu/
les Plantes ombelliferes.

Paul Herman , natif de Hall en Saxe, qui
exerca la Medecine pendant quclques annees
dans rifle de Ceylan #& au Cap de Bonne-
fifperance , & qui enfuite fut ProfefTeur de
Botanique £ Leyde , fe diftingua eminem-
ment dans cette Science. On a de ce Bota-
nifte divers Ouvrages qui , tels que fon
Catalogue da Jardin de L eyde, fa Flore, que
Zumbach publia , & quelques autres , lui
acquirent beaucoup de ccl^britd. II Con-
pofa une method,? fondle en general fur la
confideration du fruit, & dans laquelle il
dtablit les ?ingt-cinq Clafles fuivantes ;

Hcrbes dont Us fleurs ont une corolle, & qui ont des femences nues.

CLASSES,

Plufieurs femences & des fleurs fimples.
Deux femences & des fleurs en ombelles.
Une femence & des fleurs folitaires. .
Une femence & des fleurs composes. .
Deux femences & des feuilles en £toile.
Quatre femences & des feuilles rudes.
Quatre femences & des fleurs verticillees.

Gymno polyfperma. •
Difperma-umbellata,
Monofpcrma-fimplices.
Mo v ofpermtf-compofita*
DiJperrnG-Jlellat*.
Tetrafperma-aJ'perifolia.
Tetrafpernue-verticillat*.

Herbes dont les fleurs ont une corolle & les femen:es un pericarpc.

Une capfule a une loge Univafiulares
i deux loges Pivafculares
a trois loges Trivafculares
a quatre loges Quadrivafcvlares
a c i n q l o g e s . . . . . . . Quinquevaftulares

Plufieurs capfules Multkapfulares
Des filiqnes - . . . Stliquuja
D i l L i

8
9

io

12

*3
*4Des goiiilts Leguminofa 1$

Trois ca,»fules Tri apfulares 16
Fruit en baie Bacdfer*
Fruir en foirrae Pomyfera
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Ton avoit toujours travail^ & beaucoup
decouvert, & que chaque Auteur r^glant
fa nomenclature fur fa methode , avoir
continuellement determine les genres de
plantes a fa manifcre, fans qu'aucun entrai-
nat jamais le fuffrage general ; Tarbitraire
s'etoit etabli dans toutes les parties de
cette Science, i un point extreme; la con-
fufion s'̂ toit de nouveau introduite dans
la plupart des iddes qu'on avoit des chofes;
& la Botanique fe trouvoit reduite a n'avoir
que des principes vagues & obfcurs , &
des methodes difficiles, compliquees & re-
but^ ..es.

Je fut dans ce terns que parut Pimmortel
Tournefort , qui Temporta fur tous fes
prea\ qeurs par la clarte de la methode
qti'il ir*. '• > a , & qui > en un mot, fut rd-
pandre le ^lus grand jour fur toutes les par-
ties de la Botanique.

En effet, Tournefort / ne d Aix en Pro-
vence en 16$6 , eut de bonne heure tant
de gout pour l'etude des plantes, & fe dif-
tingua tellemenr dbs qu'ii put s'y livrer ,
qu'i vingt^fept ans , ayant ete attire a Paris
par M. Fagon, premier Medecin du Roi ,
il eut la place de Profefleur de Botanique
au Jardin royal des Plantes. Tournefort
avoit deja parcouru des-iors les montagnes
de .Provence , de Languedoc , du Dau-
phin** , des Alpes , de Catalogne & des
Pyrenees ; d'ou il avoit rapporte ujie grande
quantity de plantes , la plupart fort rares ,
& qui commencferent fon Herbier. Son em-
ploi de Profeffeur de Botanique ne Pemp£-
cha pas de faire encore differens voyages
^our multiplier fes d^couvertes ; aufli ,

toujours vivement
i

le defir d'ac«j T
querir<le nouvelles connoiffances, il retour-
na en\Efpagne , fut jufqu'en Portugal
voyagea^enfuite en Hollande & en Angle-
terre, & 'donna' par-tout des preuves d'un
grand favoir & d'une adivite inexprima-
ble. II fut aufli, par ordre du Roi , dans le
Levant , & parcourut & cette occafion la
Gr£ce, les principals Ifles de PArchipel ,
les bords de la mer Noire y & s'avan9ala y 9
meme jufqu'aux frontidres de la Perfe.
Dans ce beau voyage , Tournefort recueillit
quantity de plantes intereflantes & nou-
velles , telles que la Morine, la Gundelle 9

l'Azalee pontique , le Pavot du Levant, le
Rofage pontique, le Neflier k feuilles de
Tanaifie, flrc. dont il donna, dans la Re-
lation qu*il fit de ce voyage, des defcrip-
tions detaillees & precifes , & des figures
excellentes.

En 16^4 , fix ans avant de faire le voyage
dont nous venons de parler , Tournefort
publia fes Elemens de Botanique, imprimes
au Louvre en trois Vol. i/2-80. dont detix
Volumes c!e Planches pcur la reprefenta-
tion des fleurs & des fruits qu'il choifit pour
determiner fes genres. Ceft dans ce bel
Ouvrage qne ce celcbre Botanifte donna fa
methode , la plus claire & la plus facile
qni eyt paru jufqu'alors. EUe confifte en
vingt-deux clafl'es "fondles en general fur
la confid&ration de la corolle , & divifees
chacune d'apres la forme & la nature des
fruits; il y a ndanmoins quelques clafTes
qui font ^tablies fur d'antres principes ,
comme on le voit dans Pexpofe qui fuit:

M E T H O D E D E T O U R N E F O R T ,

Hcrbes & fous-ArbriJTeaux h fleurs Jimples , & qui ont

C L A S S E S ;
. . . 1une corolle monoptee, rfcuhire & campamforme

une corolle monopetale, n*gul»ere & infandibuhfor.me
une corolle monopetale , irreguhere & anomale
uie corolle monopetale , irrfguliei| & labiee
une corolle polypetale, reguliere & cruciforme
une corolle polypetale, regu ifere & rofacee. . . .
une corolle polypetale, rfgulifere, avec des fleurs eni ombelle 7

une corolle polyp^ale , regulî re ,& des fleurs en lys. 9
ifhe corolle polypetale, irr^guliere, avec des fleurs papilionacies 10
une corolle polypetale, irr6Sulifere,&de« fleurs anomalej H

Botanique. 1QIIIS I *
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• Herbes & fous-s. j h fleurs compofees y & qui ont

d e s f l e u r o n s f e u l e m c n t . . . . . i C . . . . l e s f l e u r s f l o f c u l e u f e s
d e s d e m i - f l e u r o n s feulement. . . ./ l e s fleurs f e m i - f l c f c u l e u f e s . * .
d e s f l e u r o n s & d e s d e n i i - ' f l e u r o n s . / / l e s f l e u r s r a d i c e s . % . . . .

ft

Herbes & fous-Arbriffeaux ,
fans corolle. fleurs apetales & famines. . •
fans fleurs , mais qui portent des femences
fans fleurs & fans fruits

12
13
14

J
16
17

Arbres & Arbriffeaux > & qui ont

des fleurs fans corolle. . • fleurs apetales. .
des fleurs fans corolle & en chaton fleurs amentac^es.̂
des fleurs & corolle monopetale fleurs monopetalees
des fleurs k corolle poiyp£tale , reguliere. . • . fleurs rofacees
des fleurs k corolle polyperale , irregulifere. . . fleurs papilicnacees

2 0

Pour rendre k Tournefort toute la juftice
qui lui appartient veritablement, & fentir
cpmbien il a merite les eloges que lui ont
toujours donn6 les vrais Botaniltes, il faut
fe tranfporter au tems ou vivoit ce grand
homme, confiderer l^tat oil etoit alors la
Botaniqiie, & faire attention aux Plantcs
qui etoient connues dans ce temps. Sous ce
point de vue, on ne peut difconvenir que
Tilluftre Botaniftc dont nous parlons n'ait
introduit dans la Science qu'il a cultivte >
des principes fages & lumineux , pour gui-
der en general dans Petabliflcment des
clafles, & dans la determination des gen-
res ; & que fa methode y qu'il ne jugea
pas lui-meme pouvoir etre d'une applica-
tion univerfelle , ne fut cependant beau-
coup fuperieure par fa facilite , par fa pr^-
cifion , & par la confervation de beaucoup
de rapports naturels, a toutes celles qui
avoient paru avant lui,

Aduellement les chofes font bien difFe-
rentes ; le nombre. des Plantes. connues
eft au moins double ; ii en eft refulte que
ce que nous ferions tente d'appeller bifar-
reries dans les cara<3£res • de beaucoup de
prodadions de la nature > eft devenu ii
commun, vu Taugmentadon de nos con-
noiirances, que certaines diviiions metho-
diques , qui autrefbis etpient tres-plaufi-
bles, trouvent a prefent de& obftacles qui
s'oppofent abfolument a ce qu'on puiifeJes
admettre. Cell ai'nfi que des Arbres , ou
au moins de veritables Arbrifleaux connus
maintenant dans toutes ks families de

Plantes generalement avou^es y ne pu .
mettent plus de feparer les Arbres des
Herbes memes ; quoique cette feparation.
ait paru long-temps fi naturelle aux premiers
Botaniftes , & le paroifle «ncore tous les
jours a ceux qni n'ont aucune connoiflance
des vegetaux. Nous favons maintenant que
la ligne de feparation que Tournefort a.
voulu etablir entre les fleurs campanifor-
mes & les fleurs infundibuliformes , ne
peut etre admife ; car outre les rapports
naturels des plantes qu'elle detruit dans,
beauconp de cas , cette divifion eprouve-
roit dans 1'exicution des difficultes infur-
montables. La fixieme clafle des plantes 4
fleurs rofacees., dans la methode deTour-
nefort, n'eft point airez particuliere; elle
feroit a" prefent d'une grandeur enorme ,,
& contiendroit elle feule prefqn'un quart
des vegetaux connus; tandis que la hui-
ti^me clafle , celle des fleurs en ceillet ,.
refteroit toujonrs une divifion chetive qui:
comprendroit a peine la cent-cinquantieme
partie des Plantes que Ton connoit. On
fait que les fleurs en lys ne font point
toutes. polypetales, ni toute* regulteres ^
& que cette clafle n'eft determinee qu'en
y joignant la confid^ration du fruit, com-
me l'a fait Tournefort ; ce qui eft n£an~-
moins uif defaut dans la methode, & ce
qui contredit meme les principes que fon
illuftre Auteur a etablis ailleurs dans fes
Ouvrages. Mais, je le repute, en replacant
Tournefort a Tepoq-ie & dans les .verity
bks tirconfonces ou il s'eft xencorure ? oa
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fentira alors tout cs que cet habile Bota-
nifte a fait pour etablir l'ordre & nSpandre
de la claLte dans line Science dont tons les
principes etoient encore vagues & obfcurs
& ou la maniere de travailler &oit evidem-
nient trop arbitraire.

D l X - H U I T l f e M E S l f e C L E .

Des progrk de la Botanique jufqu'a Ve-
poque actuelle.

LA Botanique dans ce fi&cle, n'eftplus
cette Science vague, fans principes & fans
vi,"\., qui , au terns des Matthiole , des
v>alechamp , des Dodoens , des Lobel ,
&c. confiftoit A dlcrire confu&ment le
port des plantes , la couleur de leurs fleurs ,
la grofleur de leurs fruits , &c. fans details
fuffifans pour les faire bien connoitre ; &
enfuite a diftribuer la totality des vegetaux
ainfi connus, d'apres la confideration de
leurs qualites & des proprietes qu'on Ieur
attribuoit. A prefent cette Science inte-
reflante a des principes gendraux ^videtn-
ment fond6s ; on eft parfaitement inftruit
des objets auxquels il faut faire attention,
lorfqu'il s'agit de dlcrire une plante , &
de la diftinguer de toutes celles qui font
deja connues , & fi la meilleure methode
ppffible de ranger les vegetaux en general,
& d'en partager la totaliti en clafles bien
^tablies a tous dgards, n'eft point encore
irrevocablement fixee ; ce que Ton a fur
ce fujet, malgrd cela , eft bien au-deffus de
tout ce qui avoit etc imagine auparavant en
£p genre.
* Si en effet dbs Ie feizifcme fifccle l'Bclufe

& les Bauhins tenterent de reflifier la
manicre de ddcrire les Plantes, en detail-
Ian t eux-memes avec plus de precifion ,
au moins les parties qui compofent Ieur
port ; fi de fon cote Gefner fit fentir des-
lors le grand interdt qu'on devoit accorder
aux parties de la falsification des Plan-
tes ; fi , en un mot, dbs ce temps, Csfalpin
eflaya d'etablir une diftribution ^ methodi-
que parmi les vdgetaux , diftribution rema-
niee jlepuis de tant de fa^ons diverfes ,
par les Morifon , les Rai, les Herman, &c.
&c. Qusllc difference cependant de Vim

£*AIJ-M I ft A I R E. *

oii fe^fouva la Botanhpie , lorfque Tour-
nefort eut paru, d'avec celui ou elle ^toit
encore auparavant ! Au moins on eut alors
une femme de principes clairs & incon-
teftableir pour fe guider a l'avenir dans
les nouvelles obfervations k faire; on eut
un ordre m&hodique facile & faifir dans
les cas les plus generanx , & qui, en offrant
des points de repos & Pimagination , per-
mcttoit d'embrafler, par une feule idie
diftinde y tout les objets relatifs a cette
vafte partie de THiftoire naturelle; enfin ,
on eut des genres infiniment mieux faits
qu'ils ne 1'avoient jamais et<*. A la verity 9

Ton reproche a Ieur illuftre Auteur de
n'avoir pas aufli bien diftingu^ lui-meme
chacun de ces genres par des expreflions
propres a en faire remarquer les differen-
ces , que ne Pa fait Phabile Peintre qui a
reprefente les parties qui les fourniffent:
il n'en eft pas moins vrai que le fondement
rlel de la plupart de ces genres avoit 6t6
fenti par Ieur Auteur, puifqu'il les avoit
formes , & que POuvrage dans lequel its
furent publies , prefentoit alors le travail le
plus fatisfaifant qui eut jamais 6t6 fait fur
la Botanique.

Les vrais progrfes de cette Science furent
done dds-lors affur̂ s ; & il ne s'agiflbit
plus, pour ainfi dire, que des developpe-
mens dans les grands principes, que des
redifications particulieres dans les moyens
mal employes, & que l'aboliflement de
certains ufages pernicieux, introduits dans
des terns d'ignorance. Or, il faut convenir
qu'a cet egard les Botaniftes du fiecle
a&uel perfeflionnferent confiderablement Pc-
tude de la Science dont nous nous occupons
dans cet Ouvrage.

En effet, outre le celebre Plumier , Re-
ligieux Minimc,qui, contemporain de Tour-
nefort, enrichit liabondamment la Botanique
des decouvertes qu'il fit en Amerique, &
dont il n'y a eu qu'une partie de publiee ;
on peut diie que depuis Tournefort, qui
finit le fiecle pricedent & commen5a meme
celui-ci de quelques ann^es, le gout de la
Botanique s'accrut toujours finguherement,
& s'etendit prefijue gdneralement dans toutQ
PEurope,

a
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En 1 7 1 0 , la fhftieux Boerhaavc , 11
PArt de guerir eft fi redevable, ayant ete
Bomme Profefieur de Botanique dan/ PU-
niverfite de Leydc, fe livra avec^deur a
l'eturic de qeue Science , & s'y'&iftingua
connne il Pa fait dans toutes les autres
qu'ii a cuhivees. II publia dans deux edi-
tions, Pune en 1710 , & Pautre en 1720,
le Catalogue des Plantes du Jardin de
Leyde, 'dans lequel on trouve Pexpofition
de plufieurs ve'getaux peu connus dans ce
temps ,. & particulierement de beaucoup
d'efp&ces de Proves ,. dont il donne les
figures. Boerhaave y etablit une methode
qui paroit combinee de celle de Rai, de
celle d Herman & de celle de Tournefort;
mais qui, outre qu'elle eft compliquee &
un peu difficile dans l'ufage > n'ofFre point
d futi llde confutation nouvelle.

Sebaftien Vaillant > tr£s-habile Botanifte
Francois, qui y ne en 1 66$ , s'adonna dl-s
fa plus grande jeunefTe a Petude & a la
recherche, des vege'taux , exerca pendant
quelqne temps la Chirorgie , fuivit les lecons
de Botanique que Tournefort i'aifoit au
7ardin du Roi; & en6n , aprds avoir donne
des preuves d'un grand favoir, fut pourvu
dc la charge de Demonftrateur au Jardin
royal des Plantes. Sort Botanicon Pari-
Jien/e * ou denombrement AQS Plantes qui
croiffent aux environs de Paris , prouve
quelLe fut Pa&ivite incroyable de ce Bota-
nifte dans fes recherches, per le peu d'ob-
jets qu'il a oubli<£ , quoiqu^il foit mort
avant d'avoir pu corriger fuffifamment cet
Ouvrage, & lui donner Le degre de per-
feflion dont il etoit capable ; il prouve en-
core quelles furent fes connoHIances & fa
fagacite 9 par la manifcre dont il d^ter-
mina les Plantes qu'il decouvrit. Parnii les
differens Memoires & Ouvrages particu-
liers de Vaillant, on. diftingue un Difcours
fur la ftructure des fleurs & fur Pufage de
leurs difRrentes parties , dans lequel ce
Botanifte expofe des experiences qui lui
font propres, fur Pexplofion de la pouffi&re
des etamines , & fait connoitre le fexe des
Plantes ; enfuite la publication d'une me-
thode particuliere fur les plantes. a fleurs
composes, qu'il divife en CynarQc^phales;

6LIMINAIRE.
Corymbiftres, Chicoracees & DJpfacee<r ;
enfin , d'excellentes remarqnes en general
fur les Inftituts dc Botanique de Tournefost.

En 1718, Henri-Bernard Ruppius , Alle-
mand, effaya , dans fon Flora Jenenjis ,
de corriger la me thode de Rivin , & la
fimplifia un peu. On trouve dans cet Ou-
vrage qaantite de Piantes rares qne Par-
cleur que ce Botanifte mit t^ujours dans,
fes recherches , lui fit decouvrir.

Jule Pontedera-, Italien , chercha a per*
fe&ionner la methode de Tournefort en laj
developpant da vantage , & en la combi-
nant un peu avec celle de Rivin. Dafc^fos*
Ouvrage imprint a Padoue en 1 7 2 0 ,
intitule , Anthologia 7 ou de la nature c!c ,

fleur, ce Botanifte delink les diiFerentes.
parties des fleurs , etablit ce que Ton doit
regarder comme calice , & ce qu'il faut
nommer corolle^ & nie le fexe des Plan-
tes , en attribnant anx. etamines & aux piftils;
les fonflions difFerentes qne celles qui con—
cement la fecondatibn des fleurs.

! Chriftian Buxbaume , Allemand , publia'
en 3721 le denombrement des Plantes qui'
naiflent aux environs de Hall, fut enfuire
en Ruflie, & de-lH Conftantinople, dont
il parcourut les environs , ainfi que diver-
ks regions du Levant, pour y decouvrir
les Plantes les moins connucs. Ce Botan$e
compofa. en quatre. vol. in-$. un Ouvrage
intitule L Centuries Plantarum rxiriorum:

circa Byzantium & inorientcobfetvatarum „
dans lequel il decrit un peu, bri&vement
un afTez grand nombre de plantes , dont il'
donne de mediocres figures , & parmi let-

' quelles il fe trouve une grande quahtitd
de Champignons , de Lichens , de Moufles,,

, quelqnes- Graminees , &c.
Jacques Dillen, aufli Allemand, fut uni

des Botaniftes les plus diftingnes de ce:
fikcle; infatigable & henreux dans fes re—
cherches , favant & exaft dans tous feŝ
ecrits , ce: laborieux. Obfervateur concou-
rut beauconp de fon c6te aux progres de
la Science qu'il cukiva,. en faifant connoi-
tre q.uantite' de Plantes qu*on n'avoit point
encore examindes ou decrites. Les jDuvra-
ges le» plus remarquables que publia cst
habile Botanifte ;.font, *ea 1 7 1 0 ; VEnumj*
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ration des Plantes qui croijfent aux environs
de Giejen ; en 17 3 2., le Catalogue du Jardin
dc Jacob Sherard a Londres, (bus le titre
de Hortus Elthamenfis , dans lequel on
trouve beaucoup de Plantes rares bien de-
crites, & de fort bonnes figures ; enfin ,
en 1741 , Pexcellente Hifloire des Moujfes,
fruit d'un travail immenfe, & qui fut exe-
cute tant pour les defcripcions que pour les
figures } avec une perfection admirable.

Jean-Jacques Scheuchzer, originaire de
Suifle. homme d'un grand merite, & vrai-
r" • inftruit d bien dos egards, s'adonna

^eaucoup d'ardeur a l'etude & A la
. .iwTche des Plantes; & pour cet objet ,
lit dilFerens voyages dafls les Alpes, ou il
obferva beaucoup de Plantes dont il donna
les 'defcriptions. Ceft fon frcre Jean
Scheuchzer, qui, padionne auffi pour la
meme etude , publia l'excellent livre inti-
tnli : Agrojicgraphie , on ffificire des Gra-
minecs , des Jones , &<\ (̂ flvrage immenfe
pour le travail qu'il a exigc, & qui, dans
ion genre , feroit comparable k VHifioire
des Moujfes de Dillen , fi fon Auteur eut
donne les figures des Plantes entieres , &
s'il eut rendu pins failfans les carafteres dif-
tinftifs de chaque Plante dont il traite ,
au lieu de les laiffer ,J comme egards, dans
d^longues defcriptions qui empechent qu'on
neles faififle.

Pierre-Antoine Micheli, ne a Flprence
vers Tan 1680 } s'acquit beaucoup decile-
brite en Botanique par la nature de fes
recherches, & par la finelle inconcevable
'defies obfervations ; quoique cet homme
etonnant par fes travaux „ fat , dit-cm ,
pauvre, non lettri, & Jardinier dans, fon
origine. 11 n'eft peifonne maintenant parmi
ceux qui fe livrent vraiment a Tetude de
la Botanique, qui ne connoifle & n'ait fou-
vent befoinde confulter lebelOuvrage de
Micheli, intitule : Nova Plantarum genera ,
juxtaTournefortii mediodum dij'pojita, &c
Uht a caufe des genres nouveaux &c inte-
reffans que contient cet Ouvrage , quepar
fes decouvertes fingulieres qu'a faites. Ion
Auteur au moyen du microfcope, fur les
Cuampignons T !?3 inoifUTares ? &C &c.

£. ^ J NA IJl E' **1
dont le^ oSjets font rfeprefemes par des
figures excellentes.

Je îe finirois pas, fi je voulois citerici
avec l^moindres details tous ceux qui fe
font diflirtgues dans la Botanique au com-
mencement de ce fiecle, fir prouver par-li
combien le goat del'etudc de cette Science
s'ett etendn generalement depuis que Tour-
nefort, par fes favans ecrits , y eut rJpandu
le plus grand, jour. Ainfi, gene par Jes
limites dans leiquelles jc doisme renfermer
dans cet Ouvrage , je ne dini qu'nn mot,,

Des Rudbecks p&re & fils , Suedois f

dont le premier donna en 1685 un Cata-
logue intereflant du Jardin d'Upfal, & le
fecond entreprit un vafte Ouvrage fous !e
titre de Campi Elyjii , qui , pour la pins
grande partie, fut, a ce qu'on pretend ,
confume dans un incendie tunefte,

Des Commelins , Hbllandois; (avoir 9

de Jean Commelin , qui enrichit de beau-
coup de notes favantes le Jardin de Mala*
2»<zr, lorfque ce bel Ouvrage parut; & de
Gafpard Commelin ,'fon neveu , qui, outre
le Catalogue du Jardin d*Amfterdam, ou
Ton trouve un grand nombre de Plantes
rares avec des defcriptions & d'aflez bon-
nes figures j donna en 1703 un Ouvrage
intituli : Prceludia Botanica ; un autre ea
1715 , (bus le nom de Plantes rariores
horti Amjlelodamenjis f & un Catalogue du
Jardin de Malabar, avec une fynonymie
fous le titre de Flora Malabanca.

De Volkamer , Allemand, qui en 1700 f

publia la Flore dt Nuremberg; & de cet
autre Volkamer y qui , quelques anndes
apr£s y donna un aflez bel Ouvrage fur les
Grangers, Citronniers, &c. que Ton cul-
tive dans les parties mfridionales de TAlle-
magne;

De Mappus r de Strasbourg, qui entre
autres Ouvrages, publia en 174.Z nne Hifr
toire inte'rej/ante des Plantes de VAlJ'uce.

De Zanichelli, Apothicaire de Venife f

qui decrivit les Plantes des environs de
cette Ville y & qui dans un Ouvrage pot
thume y dor4na le Catalogue des Plantes
qu il a obferv^es dans les Voyages fur pluj-
(ieurs montagnes des Alpes & du Tyrol..

De Kempfer^ Allemand , qui voyagea
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dans toiitc FAGeyvecut deux ans^rjapon,
& publia en 1712 , un fort bon Ovivrage
fous le titre de Amxnitaus exoticd, dans
lequel il eft fait mention de bearcoup de
veg^taux tr&s-rares.

De Feuille , Minime franfois, qui voya-
gea dans PAmerique meridionale , & pu-
blia en 1714 un Journal d'obfervations en
deux Volumes , dans lequel on trouve
Pexpofition de quantite de Plantes du Pe-
rou & du Chili , &c.

De Labat, Dominicain , qui fut en Afri-
que & en Amerique, & donna en 174.3 >
dans PHiftoire de fes voyages, des defcrip-
tions, courtes & confutes a la vdrit£, de
beau coup de veg&aux Strangers.

De Gronovius , Hollandois , d'un pro-
fond favoir , qui donna , fous le titre de
Flora Virginica , un Ouvrage intereflant
qui renferme les defcriptions & quelque-
fois (Implement les noms des Plantes que
J. Clayton obferva dans la Virginie , &
qui en outre publia daus un Flora orienta-

Us, les Plantes que*Rauvolfe trouva dans
le voyage qu'il fit en 1 ^7 3 , ou il parcourut
la Syrie, la Mefopotamie & la Paleftine.

. D*i Garidel, qui, en 1715 , fit paroltre
en un gros VoJ;ime in-folio P Yffifioire des

Plantes des eft. irons d*Aix} & de plufieurs
endroits de la Provence.

D; Jacques Breyne, qui donna un fort
bel Ouvrage en 1678, en un Vol. in-folio,
fous le titre de Centuries de Plantes exoti-

quzs , & en outre un Prodromus en 1689 ,
dont Philippe Breyne, fon fils, mit au jour
une nouvelle Edition en 1739.
I* Di Petiver , Anglois , qui entr'autres
Ouvrages, en publia un en 1695 , fous le
titre de Mujaurn Petiverianum > & un autre
en 1702 , fous celui de Ga^ophiliacum na-

tur& & artis , dan s lefquels on trouve Pex-
poation d'un aflez grand nombre de Plantes
etrangires.

De Cat3sbi, Anglois, qui, en 1731 ,
donna , en deux Vo lumes grand in-folio ,
une Hlftoirt naturelle de la Caroline, avec
des figures eftluminees , & dans laquelle ,
©utre beaucoup d'oifeaux, de ferpens, &c.
['on trouve quantite de vegetaux qui croif-
&nt dans ce pays, & qui; prefque tous ;

L I M I N A I R E.
font rares &* trfes-int^reffans. II eft dom-
mage que dans ce bel Ouvrage fait avec
luxe, on ait donne fi pen de foin 4 expri-
mer les carafteres des Plantes, & & bien
rendre la forme & la pofition de leurs par-
ties dans les figures qui y font executees.

De George Siegesbeck, Ruffe , qui en
1736, donna un Ouvrage intitule : Primi-

tias Flora Petropolitance, qui contient ,
outre le Catalogue du Jardin de Petersbourg,
l'expofition de plufieurs Plantes etrangeres
encore affez rares, & qui en 1737, dans
fon Botano-fophicB verioris brevis Sciagra-

phia, propofa fans l'executer, la mc^ode
de Rivin, qu'il avoit changee& retout ^
d'une mani&re %euve.

Enfin, des Dodart, Francois ; des Mun-
ting , Hollandois; des Marfigli, Ita îen ;
des Marchant, Francois ; des Niffole ,
Franfois ; des Heifter , Allemand_; des
Mentzel, Pruflien ; des Danti d'Ifnard ,
Francois; des Triumfetti , Italien ; des
Myllcr, Allen#id; des Sibbald, Ecoflbis ;
des Tozzi, Italien; des Bradley , Anglois,
&c. &c. qui chacun cependant ont , par
leurs obfervations & leurs decouvertes ,
enrichi fingulifcrement la Botanique. Je me
bornerai feulement , par cette raifon , k

rappeller ici le nom des Juflieu , fi celebres
dans cette Science, & meme dans toute
PHiftoire naturelle.

Le premier des Savans de ce nom eft
Antoine de Juflieu , Profeffeur de Botani-
que au Jardin du Roi, & dont les connoif-
fances , fur-tout en Botanique, furent tres-
vaftes. II publia des Obfervations int^ref-
fantes fur le Simarouba, fur ]& Soude cul-
tiv^e , fur le Cachou , fur la couleur jaune
que Pon pcut extraire de la Chryfanthfeme
des champs, &c. & fit connoitre le pre-
mier plufieurs genres > tels que le Cafe, la
.Corifperme , &c. Ce favant en outre , mit
au jour les (Euvres de Barrelier, rapporta
les Plantes de cet Ouvrage aux genres eta-
blis par Tournefort, & en un mot, donna
une nouvelle edition des Inftituts de BotamL
que de cet Auteur P en y ajoutant des aug-
mentations trfes-intereffantes.

Lefecond , Bernard de Juffieu , DenwnC

trateur au Jardin royal des Plantes ^infini-
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mem rocommandable par fes qualitesper-
fnnnelles, & pour lequel tons ceux qui ont
eu 1'avantage de Ic connoltre , con fervent
encore un fouvenir plein de veneration ;
mais qu'une modcflie trop grande empe-
cha malheureufement d'ticrire , quoiqu'il
cut fur toutes hs parties dc rHiiloire nam-
reile les plus profondes connoiflknccs ,
infer a neanmoins dans un Me mo ire qu'il
lut a TAcademie , ( anwJe 1739 ), la dell
cription de la Pilulaire , 6c l'Hifloire de
cure Plante la plus complette qu'il fiat
po/Iible dc donner. Cell aux grandes con-

da cet babile Botanifte qu'on
• •e de la favante merhode du

jtirdin du Roi , que M. Antoine-Laurent
de Jeffiea , fon neveu , 6c Demonftrateur
des Plan res. de ce Jardin , perfeclionne tous
les jours d1une mani&re rcrnarquable.

Enfin , Jofeph do Juifieu , troifieme
frere de ces hommes ctlibres, paflionnd»^Q ponr I'etude des Plantes, fut aflbcie
Mm Academiciens que le Roi envoya pour
mefurer un degra du Meridian funs I'equa-
teur , & refta en Ameiupie, afin de fe
livrer emicrement a I'etude pour laquclle
U avoit tant de go'.t. Ce favant Obfervatcur
vecut long-cems au PirQB , ou il fit beau-
coup de recherches fur les vegetaux les phis
iiHercfians & les plus rarcs de cette con-
tree. Ce qui trite de fes obfervations & dc
fes decouvcrtes y ainfi qne de quamite de
plantes rajes dont il a fait des descriptions
& execute les delHns , n'a point encore
paru , & fe trouve chcz M. de Juflieu , fon
neveu , qui ie p:opuic* de le fairs con-
no!

On voit done par tout ce que nous ve-
nons d'expofer , n , depuis Tour-
neforr, le gouc de I'etude dc la Botanique
s'eft accru & n.(pandi( gentralenr.ent ; puif.
que fciilement dans In premiere moitie de
ce fiecle , le nombre des bommes qui fe
font diftingue's dans cette Science fut fi

. car.{lJJi-;;bfc. Les poiots de vue fatisfai-
lan's" qu'on obtenoit alors des mtthodes ,
qncls que ftiflent encore tents defcmts, les
id&cs iix^es par la formation des genres ,
((unique beaucoup de ces genres fulfent en-

ou imparlaits ou mal

•WIN*A IRK.

tout ct-IA neanmoins aVdit <ipporti des
changimens' avantageux a la Botanique, &
avoit icndu I'etude de cette Science beau-
coup pics facile qu'auparavant.

Cepenr(dnt, independamment des ame-
liorations qui rettoient encore a faire &
dans les methodes & dans la dtttTminaticn
des genres , il fe trouvoit tn outre des •
objets dont la confideration devenoit cha-
que jour de plus en plus efienrielle; en \\n
mot, il exifloit des abus infupportables qui
otoient a la plus agreable des parties c!c
1'Hifloire naturdle ; prefqne rous les char-
mes dont elle tit fufceptible.

En eifet, depuis l'importante concilia-
tion dans la nomenclature des Anciens ,
que les illuirres Bauhins etablirent avec tant
de fucces, on ^toit en general dans 1'ufage
de Us r̂ g.Ieir fur les edits de ces habifes
Uotanirtcs , lorfqu'il s'agilTbit de nommcr
ou d'indiqtier les Plantcs dont on voulcit
parler. O r , comme leur nomenclature, &
particuli^rement celle de Gafpard dans
fon Pinax, dont on fe fervit da vantage
comme plus commode, nT-Jtoit forme que
des titrts de leurs Ouvrages, lefquefs
^toient compofes d'une certaine quantity
dc mots qui exprinioierit l*objet c!e chacun-
de ces litres j on prit alors 1'habitude d<
citer ces titrcs mtJmes y en nommanr 1c*
plantes qu'ils concernoicnt 7 & deU vint
1'ufage de n'employer pour noms de plantes
que de longues phrafes tr^sdifficiles a rete-
nir j qui cendirent la nomenclature embar-
rafiante dans fon emploi, & pc-dantefqne
ou ridicule par 1'air fcientifique cju'un paieil
nfage ne pouvoit manqucr de lui faire pren-
clre.

Ainfi le Poa bulbofa des moderness por-
toit le nom de Gramen xerampdinmn f mi-
llactd 3 pr&tenui } ramofdque jparsd pani-
culd ,/ive xeratnpdino congener, arvenje 3

.un , gramen rnlnutijjtmo Jenu'ne. Luh.
& inft. R. R. de Tournef. 521. S: YUniola
paniculate ^toit nominee Gramea mylol-*
enphorum oxyphyllon Caralinianum , feu
gramen- altijjimum 3 paniculd maxima jpc-
ciosd 3 & Jpicis majorlbus camprefllujculls-
utrinque pinnatis , blattam molendlnarhim
quodanimodo refkrentibm compofitd; f9iis
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convolutis mucfbhe pungentibus dqkamm.
( Pink. Aim. 173. ) /

Cen dtoit fait de la Botanique , ,dit un
Auteur cclebie de cefiicle, (J. J. R«kiflcau)
fi ces pratiques euflent etefuivies J devenue
abfolument infupportable , la nomencla-
ture ne pouvoit plus fubfifter dans cet etat,
& il falloitde toute neceffite qu'il s'y fit
une reforme, ou que la plus riche , la plus
aimable, la plus facile des trois parties de
I'Hiftoire naturelle fiit abandonnee.

Enfin parurent en 1735 les premiers
Ouvrages du celebre Lintie , Medecin Sue-
dois , & Profefieur de Botanique a Upfal,
qui, fe frayant une nouvelle route , & con-
fiderant la Botanique fous de nouveaux
rapports > donna des-lors l'efquifle de fon
fyiteme fexuel ; & par la fuite introduifit
heureufement dans la nomenclature des
Plantes la reforme generate qui y &oit
devenue fi n&eflaire. Ce Savant illuftre ,
a qui la Botanique y & meme toutes les
auties parties de l'Hiftoire naturelle font
fi redevables a tous egards , eft , parmi
ceux qui ont ecrit fur les Plantes , celui
qui en a fait connoitre v£ritablement le
plus grand nombre , qui en a determine
les cara&£res avec le plus de precifion ,
qui a forme les genres les plus naturcls
& les mieux fixes ; en un mot , qui a le
plus fait d'obfervations utiles \ la connoif-
fance des vegdtaux en general. La fagacite
avec laquelle il faifit tout ce qu'il importe
de remarquer loifqu'il decrit une plante ,
& la concifion dans laquelle il fe renferme
par-tout , fans cependant rien oublier d'ef-
fenriel a fon objet, font fans contredit ce
qu'on ne peut fe lafler d'admirer dans cet
habile Bocanifte.

Ce qu'il fit de bien avantageux pour la
nomenclature , ce fut d'ajouter au nom
generique de chaque efpece de Plante, un
nom trivial, fimple, & que Ton peut aife-
xnent fixer dans fa memoire; de forte que
par fon moyen ou yient a bout facilement
de defigner la Plante dont on veut parler,
fans etre oblige de reciter a cette occafion
une phrafe longue , tralnante & ridicule,
Ces noms triviaux font, A proprement par-
lerj de veritables noms Ipccifi^ues j & il

SLIMING IRE.
eflt 4t6 a* defirer que leur Auteur > qui alors
peut-^tre n'en fentoit pas tout-l-fait l'im-
portance, les eut choifis avec un peu plus
de foin. Neanmoins la grande commodity
de cette nouvelle invention , & fon utilite
confirmee par 1'ufage , l'ont fait prefque
gendralement adopter.

Dans l'ing^nieux fyftime qu'imagina ce
cdfebre Botanifte , & qu'il etablit d'aprds
la confid^ration des parties fexuel les des
Plantes , les famines y fervant a fournir
les divilions qui forment les clafles ; & les
piftils y etant employes en general a deter*
miner les ordres ; on ne peut s'empC~her
d'adtnirer fon adrefle A profiter en mei. *«w

temps du nombre, de la pofition , & de la
grandeur refpeftive des etamines , pour
multiplier les divifions fans s'̂ cartpr du prin-
cipe.

II ne faut point pourtant fe le diffimu-
ler, ce fyfteme , qui fait tant d'honneur
a la fagacite & au genie de fon i l lufl^
Auteur , n'eft point auffi heureux dans ffllr
application, qu'il fembloit le promettre ,
& qu'il feroit a fouhaiter qu îl le f i t ; car
outre qu'il rompt une quantite confid^ra^
ble de rapports naturels , en ecartant les
Plantes qui fe reflemblent le plus, & en
divifant les families les plus g^ralement
avouees; fon infuffifance manifefte dans.1111
tr^s-grand nombre de cas, lui 6te le prin-
cipal & meme le feul m<5rite d'un fyfteme
artificiel, qui confifte a faire trouver faci-
lement & fans erreur le nom des -Plantes
que Ton cherche a connoitre par fon moyen,
Cependant, comme ce fyfteme eft en gene-
ral fort fuivi, etant le feul auquel on ait rap-
porte toutes les Plantes qui font maintenant
connues, nous allons en faire une expofition
fuccinde.

S Y S T f e M E S E X U E L .

M. Linn£ diftingue dans ce fyfteme les
Plantes qui ont des fleurs vifibles, d'avec
celles dont les fleurs iont invisibles ou
indiftindes ; les Plantes qui ont toutes Ieurs
fleurs hermaphrodites d'avec celles qui
portent des fleurs unifexuelles; les plantes
enfin dont les etamines font Iibres ,„&
n'obfervent entr'elles aucune proportion

de



DISCOURS P R-'fiLI M I £ A I R 2. xxv
de grandeur, d'avec celles qui ont leurs i^confi*jjte teujement le* nombre des e* tami-
etamines rennie* par quelqnes-unes de leurs ' -~ '-"^»^* ^c fl^»« ^ ^e ^^^ ^fanfi

parties, ou qui gardcnt entr'elles des pro-
portions exa&es de grandeur refpeftive :
ainfi dans les treize premieres clafles , on

confine j
nes ; touted les fleurs de ces clafles etans
vifibles , hermaphrodites & ay ant leurs etat
mirtes libres , & fans differences conflante-
dans leu. longueur.

ClASSE I. Fleur 4 une feule e'tamine #. . . MONANDRIB.
( Les Baliiiers , les Amomes , &c. )

II. Fleur a deux etamines DlANDRIE.
( Les Jafmins , les Lilas , &c. )

III. Fleur a trois e'tamines TR1ANDRIE.
( Les Iris , les Giamin£es f &c. )

IV. Fleur 4 quatre itamines. TiTRANDRIE.
( Les Scabieufes, les Plantains , &c. >

V. Fleur a cinq famines PENTANDRIE.
fLesBorraginees , les Ombelliferes, &c. )

VI. Fleur k fix etamines. H E X A N D R I E .

( Les Liliacees, les Patiences, &c. )

VII. Fleur i fept Etamines HEPTANDRIE.
( Le Maronier d'inde , &c. )

VIII. Fleur a huit famines OCTANDRIE.
(Les Bruyeres , les Renoudes , &c. )

IX. Fleur I neuf Etamines ENN^ANDRIE.

( Les Lauriers, les Rhubarbes, &c. )
X. Fleur i dix etamines • DfiCANDRIE.

( Les (Killers, les Saxifrages, &c.J

XI. Fleur ayant *nze a dix-neuf Etamines D O D £ C A N D R I E .

( Les Pourpiers, les Tithymales, &c. )

XII. Fleur ayant plus de jdjx-neuf etamines attaches au calice. . ICOSANDRIE.
( Les Myrtes j les RofieTs , &c. )

XIII. Fleur a plus de dix-neuf etam. qui ne tiennent pas au calice, PoiYANDRIE.
( Les Pavots , les Renoncules, &c. )

Dans la quatorzi£me & la quinzieme Clafle, on admet tomes les Plantes qui ont
les (leurs vifibles , hermaphrodites , & dont les etamines font libres 9 mais d'inegale
longueur; deux de ces etamines etant toujours plus courtes que les autres.

XIV. Fleur a quatre etamines, dont deux petites & deux plus

grjndes; * - . . . . DlDYNAMIE.
( Les Labie'es , les Perfonnies f &c. )

XV. Fleur a fix examines, dont deux oppofees entr'elles & plus
petites que les autres T £ T R A D Y N A M I E J

(Its CruciferesJ
«.

Les cinq ClafTes fuivantes renferment les Plantes qui ont les fleurs vifibles, herma-
phrodites , & dont les etamines, aulieu d'etre libres comme dans les quinze Clafle*
^•ecedentes, font reunies par quelques-unes de leurs parties.

XVI. FJeur & plufieurs etamines r^unis par leurs filets en un
feul corps. MONADEIPHIB.'

( Us Mauve*, ks Geraoions, &c J

Potaniquc, Tome L
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sv i,eunies par leurs lilets en
E.vj D I S € )

CLASSE XVII. Fleu. a plufieurl
deux corps. '. . . . r / DiADELPHri

( Les Ltgumineufes, &c. )
XVIII. Fleur a plufieurs etamiies rennies par leurs-filets en

plus de deux corp^. . . POLYADELPHI
( LesOrangers , Ies MifleperruJs , &c. )

XIX. Fleur a plufieurs famines retinies par leurs antheres en
fbrmfi de cylindre SYNG£NliSF

< Les Compofees , les Violettes, &c. )
XX. Fleur a plufieurs etamines r^unies & attachees au piftil. - G Y N A N D R I E

( Les Orquides , les Grenadilles , °

Les trois ClafTes qui fuivent comprennent Jes Plantes dont les fleurs font vifibles
lals qui ne font point routes hermaphrodites.

XXI. Fleurs males & fleurs femelles fiparees fur un merae individit.
( Les Cfceoes , les 'Bouleaux » les Pins , &c. )

XXII. Fleurs males & fleurs femelles ftpace'es fur des individus
diffijrens , . . .

( Les Sautes , tes PeupHers, les Chanvres, &c. )
XXIII. Fleurs males & femell^s fur te meme ou fur difFtrens

individus T qui portent aufli des fleurs hermaphrodites. POLYGAMIE..
( Les Arroches, les Erables t &c. )

La demise ClafTe renferme Fes Plantes qui n'ont point de fleurs vifibles ou faciles a
diftinguer ; de forte que dans ce qui tienf lieu des parties de la fruclion dc ces Plantes T

»n ne diilingtie p,is les ermines & les piftils ci'une m^niere- ^vidente, comme dan*
le? fleurs des Plantes des Vingt-trois Clafles tjiii precedent.

XXIV. Fleurs on prefquinvifibles & indifliiftes, on renfermues
dans le fruit. " CRYPTOGAMIE.

( Les Fougeres, Us Moutfes , les Algues^ les Champignons. )

e n'entrerar id dans anain derail fur
les deTauts trop nombreti^ de ce fyrteme ,
psree qu'ils font la plupart fott connus, &
que j'en ai moi-meme dqa fak remarquer
les principal!x dans le Dillonrs pri.:iimin^ire
dc ma Flore Franfoife ; je dJrd fculcment
tn gt;\eial que le fyfteme vraiment int^:-
nieux dont il s'agit, & qui plait tant d.ms
la fimpte fpJ-culation , dcvient prefqu'in-
fupportable dans la pratique par la qu.in-
tit^ d'erreurs dans laquelle il jette cor.ti-
nuellement lorfqn'on n.'ert point prdvenu.
En crFet , le nombre des exceptions aux
principes de cettt ditfribution fydemati-
que, eft dtja exceilif, & I'expertence fait
voir encore tous les jours que plus on iL;-
couvre de nouvdks Plantes , plus il fiuit
MuiJriplier ces exceptions, fi Ton ne vcut

point dilacerer Ies genres ies pTas namrels,
Ricn n'elt (i commun dans ce lyfiemc que
de rericontter des genres dont on ne con-
nolt encore que deux efpeces, & de voir
t(uetf'une de ces efpeccs appartiem a tel1,
ctarte , tandis qne 1'autre doit etrc necef-
fairement rapportde j fel<*i te principe du
fyfteme, d une. clatTe ditfl*rente , comme le
pronvent le Cullitrichc, le J'illaaje Cojfaap

lc Portland}a , le Tatnarix , VJEfculus , Ic
Peplis,le Petiveria, hDais^ le Tripfacum,
le Myriophyltutn , &c. A plus fortu'ration
tcouvc-t-on des exceptions multiplies dans
les genres ou il y a plus de deux efpeces,
& on , comme dans le yaleriaiw. -, le Gen-
rtana } le Polygonurn , le Phytolacca , le
Lythrum>le Cltomt>\e Rumex 3 le taurust

Wjufuea9 le Boinbax , &c &c Le fyttcme
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jetteroit dans de perpdtuelles erreurs ceux
qui ne connoiffant pas. d'avance les Plantes
qui (bnt dans ce cas, fe confieroient aux
principes de cet ordre pour £tre eclaires.

Ainfi , independamment des rapports
naturels que le fyfteme de Linne rompt
totalement dans bien des cas , com me on
le voit dans les Gramin&s, les Liliac^es ,
les Legumi«eufes , &c. qu'il divife, &
dont il rel&gue les d^membremens dans
des clafTes ou (bnt rapportes d'autres vdge-
taux qui ne leur reflemblent en aucune
maniere ; independamment encore des
caraSeres meme de certaines clafles qji
'r^ofent fans cefle a Pequivoque , tel qu'on
le remarque dans la Didynami-angiofper-
mie ,'dans la Monadelphie fentandrie &
dicandrie , dans la Diadelphie , dans la
Polyadelphie , dans la Syngenefie-mono-
gamie , &c. qui renferment des Plantes
qu'on pourroit chercher dans des clafles
diif^rentes ; les exceptions nombreufes &
particulieres des efpeces qui , les unes
n'ont point le caradfere de leur clafle , &
les autres font depourvues de celui de leur
fe&ion , achfivent de rendre le fyfteme
dont il s'agit trfes-infuffifant & beaucoup
moins bon qu'on ne le croit communement.

Maintenant, pour mettre les chofes dans
lej&eritable point de vue qui leur con vient,
Je ne balance pas a dire que , s'il eft vrai
que le fyfteme fcxuel foit aufli% d^fedueux
que je vierrs de l'^noncer, & que fi nean-
moins ce fyfteme eft devenu d'un ufage
prefque general, ce n'eft que parce qu'il

(̂̂ rtle feul auquel on ait rapport^ avec d'ex-
cellehs carafteres & de bons fynonymes ,
toutes les Plantes qui- font connues ; d'un
autre cote , il n'en eft pas moins vrai que
l'Auteur celebre du fyfteme dont nous
parlons , peut etre regarde , malgre cela ,
comme le plus grand Botanifte qui ait jamais
exifte. En effet, les travaux immenfes de
ce favant Naturalifte , Penorme qnantitd
d'obfervations int^reflantes qu'il a faites ,
tous les nouveaux rapports qu'il a d^cou-
verts , la precifion admirable qu'il a indi-
qu^e & par fon exemple & par fes princi-
pe^, 4 quiconque veut decrire & determi-
ner une Plante) en un mot , la fomme

incroj^LJe de connoiflances nouvelles &
de lumiferes qu'il a r^pandues dans toutes
les parties de la Botanique, & meme dans
toutes les autres branches de Phiftoire na-
turelle , dodommagent amplement des de-
fauts de fon fyfteme , & font de surs
garants que tant que ces belles Sciences
feront cultiv^es , jamais le nom de cet
illuftre Botanifte ne tombera dans Poubli.

Pour fe convaincre du fondement de
tout ce que je viens de dire, il fuffit de
confiderer Penorme quantite d'Ouvrages
intereflans qu'a publics ce Naturalifte , par-
mi lefgiiels on diftingue principalemene
fon Syfteme de la Nature, fes genres &
fes efpeces de Plantes, fes Catalogues du
Jardin de ClifFort & de celui d'Upfal; fes
Flores de Laponie , de Sufede & de Cey-
lan; fa Critique & fa Philofophie Botani-
que ; fa Mati&re medicale ; fes Amccnites
acad^miques , & fes divers voyages dans
les regions voifines *de fon pays : on verra
fans doute que les uns font remplis de faits
curieux & importans , d'obfervations fans
nombre, & de principes lumineux ; que
le§ autres prefentent des d^couvertes prt-
cieufes 3 des diflerrations favantes & d'ytl-
Ies enumerations de tous les etres natu-
rels connus ; & qu'enfin tous d&elent
une adivite inconcevable dans le travail ,
une exaditude fev£re dans Pexpofition des
faits , beaucoup de fagacit^ & de fineffe
dans Pobfervation ; & en un mot , une
grande profondcur de connoiflances dans
toutes les parties des Sciences fur lefquelles
cet illuftre Auteur a ecrit, fi Pon en ex-
cepte la Mineralogie, dont il femble n'avoir
eu que des idees fort imparfaites#

L'impartialite qui nous a guide & dans
le jugement que nous avons porte du fyd
t£me fexuel, & en meme temps dans P^loge
que nous avons eflaye de faire du merite
eminent de fon Auteur 9 nous oblige de
meme a remarquer qu'on reprochera tou-
jours avec raifon & cet illuftre Botanifte f

d'avoir change , fans neceffite manifefte ,
un grand nombre de noms bien connus,
pour y en fubftituer d'autres qui ne Petoient
nullement , ou qui Petoient beaucoup
moins, quoiqu'ils aient pu exifter ancien-

dij



nement ; devoir , dans une infinite c\* ca. ,
choifi des noms de vegetaux dans les Ou-
vrages des Anciens, pour les rapporter a
des Plantes qui n'ont rien de commun avec
les vegetaux qui les portoient au'trefois ;
d'avoir donne* lieu a quanti te d'e'quivoques,
en multipliant par differens idiomes y l'ex-
preflion d'une meme idee ou d'un feul
nom de*ja tfbnnu, pour faire de ces nou-
veaux mots les noms propres de divers
genres qui n'ont aucun rapport entr'eux ;
d'avoir enfin • affedte d e n e jamais citer les

1 noms de pays dans l'expofition qu'il a faite
des Plantes exotiques dont il a eu connoif-
fance ; ce qui eft caufe qu'on ne fait a quoi
rapporter le^ relations fouvent trfcs-inte*-
reflantes que nous font ies Voyageurs fur
les proprieties de beaucoup de vegetaux
Strangers.

An refte, quel eft UAuteur dont Ies Ou-
vrages font eja tout irr^prochables,. qui ne
s'eft jamais trompe dans ce qu'il a voulu
faire d'utile, & qui a porte la perfection
dans tous les objets dont il s'eft occupe ?
Ainfi, malgrd les detains du fyfteme
fexuel y malgre meme Ies ufages condam-
nables que fon Auteur a introduits dans
beatfCoup d'innovations qu'il a faites% il
refte toujours Evident que le Savant celebre
dont il s'agit > a finguFiferement contribue
par fes travaux en general, sux vrais pro-
gres de la Botanique ; qu'il a recule confi-
derablement les limites dc nos connoif-
fances dans cette partie, & qu'il n'a point
de tout fait de"cette Science une Science
du mots, comme le pretendent des perfonnes
qui ne Ia connoident nuTlement.

L'emulation dans l'etude de Ia Botani-^
avoit toiijour&que, en augmentam

depuis quel'illuftre Tournefort avoit chang^
la face de cette Science par le jour qu'y
repandirent fes favans- ecrits ; eUe redoubla
encore d'line manî re- fenfible , lorfque
parut le ceJebre Linne ,. qui developpa bien
davantage les principes de cette paitie de
nos connoiffances , & qui y comme nous
l'avons deja dit , en etendit confiderablc-
ment les points de vue. Auffi les Botaniftes
contemporains de cet Auteur celebre ,
£urent-ils fort nombreux ; & tous animus

K £ L 1 M 1 N A I R E.
par^ l'exempie qu'il leur donnoit, d*unc
aflivite fans e*gale. dans fes recherches , tra-
vaill^rent a Penvi d qui ajouteroit aux con-
noiflances acquifes , ou perftfiionneroit
celles qui font fufceptibles de l'ctre. Les
partifans ziUs du Botanifte Suedois y com-
me les rivaux decides de ce grand homme ,
tous neanmoins fe reflTentirent de l'influen-
ce generate dc fes favans ^critj ; car quoi-
qu'on fut plus ou moins partage fur les
clafles qu'il falloit admettre dans la diftri-
bution des vegetaux., on commenca des*
lors a obferver avec un foin qui n'avoit
jamais eu d'exemple dans Jes temps qui ont
precede ; on chercha une precifion fir
li^re dans la determination dfes genres ;. &
les defcriptions qu'on fit alors des Plantes,
furent en general fi completes , qu'ot̂  pent
dire qu'dles fixent pour toujours les carac-
teres vraiment diitinclifij de ces Plantes*
merneŝ

Un des Botaniftes les plus remarquables ,.
qui fut contemporain de Linne , eft le
celebre Albert de Holler, Suiffe , qui a ete
Profefleur a Gottingue f & qui ne s'eft

pas
ties

moins diftrngue' dans, d'autres par-
des connoiflances humaines , puilque

dans, la Phyfiologie, on peut prefque dire
qu'il s'eft immoitalift. Quoique ce Savant
ait compofe un grand nombre d'Ouvrages-
intereflans, & qui tous font le produfc
d'un travail inconcevable , nous ne cite-
rons ici que'trois de fes principaux fur la
Botanique. Le premier eft fon Hiftoire des
Plantes indigenes de la SuiJ/i, qui parut en
1768 , en deux Volumes in Jolio , & dont
il avoit deja donne une premiere edition
en 1742 , fous le titre d Enumeration des
Plantes indigenes dc la Suiffe. Cct excellent
livre contient les defcriptions de pres d&*
^500 vegetanx, parmi lefquels fe trouvent:
un grand nombre de Plantes Alpines fort
rares. II eft feulement dommage que fon
Auteur fe foit opimatre a ne point citer les
noms triviaux ou fpccifiques de Linne ; ce
qui auroit rendu. fon Ouvrage bien pKi»
commode , vu la grande utilite de ces noms,
mais ce qui eft bien fingulier , c"elt qu'on
ne trouve pas meme de correfpondance de-
ia fecoude edition avec la premiere, dans
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I'Ouvrage dont il s'agit. Le fccond parut
en 175} , fons le titre d1Enumeration des
Plantes du Jardin Royal £? des environs de
Cotting': on y trouve la defcriprion de plu-
fieurs Plantes races. Le troifieme enfin ell
fon Buliotheca Bvtanica t qui fot public
Crt 177 1 , en deux Volumes in-q0. Ce livre
eft une collection conGderable , faite avec
beaticoup de connoiffaticc & de difcerne-
ment des noins de tons ceux qui ont e'erit

•• chofc fur la Botaniqnc , avec la
c'ttactoii de leurs Ouvrages.

Dans ion Enumeration des Plantes indi-
genes de la Suijfe, Hatler a execute une
merhode fondle fur diverfes confid''ra-
tions \ mais principal em em ffir cellc du
nombt'e des- etarnines , cfimpare k cc!ui des
divificift delacoTolle. Dnns cette methods
l'Anteur etablit les divifions fuivantes :

I. Plantes qui n'ont point de fieurs diftfndes , ni ^ratniiies , ni parties
analogues aux fleurs & aux fru;ts Ley Champignons, Fungi ,

C Pi antes qui n'ont point de fleurs didiniles, mais des corpufcules
qoi y foTit analogues ^ . les Algnes. . Lichents ,

3. Plantcs qui n'ont point de fleurt difti:nftes, mails des parties tjui forrt
analogues aux ^canines Les Mouffes. , . . Mufei.

4. Plantes q'.ii nJont point de Hews diftinftes , mats qui portent une
poufliere reminifurme autourou-fu rledos dt leurs teuilles, LeiFouseres. Epiphyllofpcrma,

5. Plantes dont les fletjrs n'ont point de corolle. . . , . . .j^. . . . . Apetala.

6. Plantes dont les fieurs font des bales'^cailleufes. . . * Les Grarain^es- . Cramina.

7. plan res p&ta\ics , mais munocorylidones.- v .• . .• . l.es liliac^eSjOrchis. tMia j &c*

B. Plaotes dortle nombi-e desetamirtes aft plus de rrois foispUis grand
rjLic cetui des perales. Fulyjitmoncs,

9 . Plantes dust les etamirres font en noiiibre double de celui des

* i * Meioficniontsj

St&minibusfcfitmaltcTis

10, Plantes dont le nombre des eta mines egale celui des divifions de

fa corrfle. . . - .- . «•

11. Plantes donr le nombre di?s trainings eft mo'ndreque celui des

diviuons de la corolle •• • .•

.. P l a n t s danf Je nombre des etamines furpaffe u'une »oitie celui
dospetaks Les Cruciferes.

1%. Flames ^ont le nombre des eiamines iurpafie celui desperales, &

dont cinq, font pliujongues qvie lesautres.1 Les Lesuinineufes, &c. Siamitilus fcfquiteniis

i i . Plantes qui ont quatre etamines, mais dom deux Ibiu plus lon^ues

que les autrcs, •• • • * - * • • • * - Les Labiees,- , Staminibus ^.nngemes

plantes qui ont des f leurs cbnjoimes- . . . . . Les Cotupofees , 8tc. . Congrcgata*

de Boernaave , donna alors dans fon Pro-
dromus Flora Leydenfts , r.ne metlio de dif-
fjrente du fyfteme de Linnc qui nvoit
deja paru , & qui a fur ce fyftcme I'avanta-
ge de conferver beaucoup plus les rapporrs-
naturels des Plantes. Dans cette metbu
1'Auteiir cimfidire en general les cotile-
dons on lobes de la (emence, le calicff

Le favanr Auteur cfe cette metRoJe fa
tin pen perfeaionnee dans fon Htjioire des
Pl d SJ/ nanmolns etle me pa
tin pen perfeaion
Plantes de SuiJ/e : neanmolns etle me pa-
ro'it encore fufccptible de beaiicoiip dc chan-
gemens, pour powoi{ s'appliqoa avanta-
|eufemcnt a toutea les PlantfiS qui font ac-
tuellement conftues.

-Hn l 7 4 o , c - c l l ^ d i r e a-peu-pr^ dans
k mime temS qi>e Linnc & Haller com-

i p«bH« leurs .premient Oawa-
lur la Botan ize , AJrien van-Koyen,

Pwfcifcur d e U y d c , 5c fitcceOeur

pielcnt ou abfent , ou quant i & figure
la corolle quant a fa prelence ou fa iormc
les etamines - foit nar l*>nr (inmrtnn

!

fuit par leur reunion; la difpoUtion des
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fleurs ; enfin les fruits quant ^ leu-r igrme m^mes ; & en confluence il ^tablit
eu leur pofition par rapport aux fleurs vingt Clafles fuivantes :

Plantes monocotyUdones , ay ant des fleurs diftinSes.

C L A S S E S .

Les Palraiers Palm*.
Les Graminees.* • . Gramina.
Les Liliacees. . • # Lilia. .

Plantes polycQtyUdones , ayant des fleurs diftinSes*

Fleurs en chaton • m . Amentace*.
Flears en ombelle Umbellata. .
Fleurs compoftes , & dont les famines font r6unies. . • Compofita. .
Fleurs a g r e e s , & dont les famines font libre*. . . . Aggregate. •
Fruits a trois loges Tricocc*. i
Fleurs fans calice ou fans corolle , , Incomplete.
Fleurs fur le fruit. Fructiflorx. \
Fleurs fur le calice Calyciflora.
Fleurs didynamiques Ringentes*
Fleurs cruciformes ou te'tradynamiques Siliquofa.
Fltriirs columniferes ou malvacees Columnifera,
Fleurs papilionac^es ou l̂ gumineufes Leguminofiz.
Fleurs dont le nomf» des ^famines n'excede point celui

des divifions de la corolle/ Oliganthera,
Fleurs dont le nombre des ^famines eft double de celui des

divifions de la corolle Diplofanther a.
Fleurs dont le nombre des examines eft plus que double de

celui des divifions de la corolle Poly anther a.

Plantes qui nont point de fleur* diftindes,

C-tbftance herbace'e. • Cryptanthera.
Subftance pierreufe Lithophyta. ,

9
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Cette m^thode, qui eft fufceptible d'etre
plifi^e & beaucoup perfe&ionnee , n'a

int, j'en conviens , 1'avantage, .comme
es (yftcm€S 9 d'etre fondee par-tout fur la

confide'ration d'une feule partie ; mais elle
eft aufli bien plus naturelle que nc peut
jamais etre un fyfteme , quel qu*il foit ;
& dans l'etat m^me ou elle fe trouve, je
penfe qu'elle eft vraiment au-dcflus de tout
ce qu'on avoit publie jufques-la dans ce
genre.

La m^thode de Royen parut deux ans
avant celle du c^Iebre Haller ; & il eft
facile de remarquer que ce dernier en a
beaucoup profite. Ne'anmoins celle du Bo-
tanifte Hollandois me parolt preferable
dans plufieurs objets , quoique cependant
Haller ait fait un pas de plus vers la vraie
marche de la nature, puifqu'il eft le pre-
mier qui ait approch^ les Plantes crypto-
games des plantcs monocotyledones , cjui

y tiennent ^videmment par les pp
fenfibles des Fougferes avec les Palmiers.

Chrerien ludvig , Silefien & ProfefTeur
k Leipfick , cultiva aufli dans le meme tems
que Linne, la Botanique avec une ardeur
des plus remarquables. II avoit e'te en Afri-
que avec Erneft Hebenftreit , Allemarjd
trbs-erudit; & a fon retour de ce voyage,
ce Proiefleur celebre fe livra aux plus gran-
des recherches fur les parties les plus inte'-
reflantes de l*̂ tude des vege'taux; de forte
qu'il compofa fur cet objot divers Ouvra-
ges qui renferment beaucoup d'obferva-
tions pr^cieufes. Parmi les principaux des
Ouvrages de Ludwig , on diftingue fes
Inftitutiones Regni vegetabilis , qui paru-
rent en 1742. y & dont il donna une
Edition fort angmentee en 1757 , & fes
Definitiones Plantamm , qu'il publia en
17 37 , corrigea en 1747 , & dans lequel re
Botanifte reprend le fyfteme de Rivin ca
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J failant de nouveaux changemens , & nie
la poflibilite d'urte mechode naturellc.
Chretien Knaut & George Siegesbeck
avoient auffi chacun differemment retour-
n6 le fyfteme d* Rivin ; mais ce qu'il y a
de particulier dan* celui de Ludwig , c'eft
que fon Auteur eflaya de combiner le
fyfteme de Rivin avec celui de Linne, en
fabliflaift fe£ clafles d'aprfes la confidiJra-
tion du nombre & de la regularite des
p&ales f & en general fes ordres, d'apr&j
celle du norhbre des etamines & des piftils.

A la meme epoque , Jean Burman fto-
riflbit en Holiande ,. & s'acqueroit deja
une^res-grande Celebris paries Ouvrages
importans fur la Botanique qu'il mit alorsau
pur. En effet, on fait qu'outre YHerbarUm
Amb'oinenfe, dont ce favant Profefliur de
Botanique d'Amfterdam fut l'Editeur , &
qu'il enrichit. d'exce'llen tes notes, il publia
encore trois Outrages vraiment prtcieux
pour les Botaniftes , tant par la quantity
confiderable de Plantes rares & meme
tout-a-fait inconnues auparavant , qui s'y
trouvent , que par les defcriptions , les
recherches fur la concordance des noms
de la plupart des vegetaux qui y font men-
tionnes, & eh un mot, les bonnes figures
qu'ils contiennent. Le premier de ces Ou-
vrages inter-effans, eft (on Thefaurus Zey-

*i&ak&> q«» ParLlt en !737 > &qui oftre
un Catalogue des Plantes les plus remap-
quables de PIfle de Ceylan , avec plus de
cent planches & beaucoup dc recherches
fur les noms de la plupart des Plantes de
VInde: Le fecond confifte en dix Decades
flss Plantes rares de TAfrique, qu'il donna
en 1728 /& qui contiennent les defcrip-
tions & les figures d'un grand nombre
de veg&aux peu communs, & aonf plu-
fieurs meme a prtfent ne font point en-
<*re bien connus. Enfin, le tro&hme des
Otvrages de j: Burman fur la Botanique,
eft celui qui traite des Plantes de 1'Ameri-
que obferv^es par le P. Plumier, ceit-a-
dlre d'une grande partie des d^couvertes
decec^ldbre Botanifte Francois, que Bur-
man publia , ayant fait graver a fes frais
fcs Plantes qui font mentionnees dans cet
Ouvrage,- & y ayant joint des defections
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& 1.. indicatio&s en g^n^ral d<?s noms dtaf

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

eco'nomique des vegdtaux, que M. Duhaw
mel du Monceau , rfe PAcad^mie des
Sciences, dont le nom fera toujours c^le-
bre dans cette partie & dans beaucoup
d'autres des connoiflances humainft , &
que malheureufement la France vtent de-
perdre recemment. Outre les faits precieu*
& les obfervations intereffantes que ce Sa*
vant a inferes dans les M^motres de PAca-
ddmie f des Pannde 1728 , tels que fes-
obfervattans fur le fafrato & fur le tube-
roi'do 011 Pefpfcce de mucor qui fouvent
adhere a £es racines & le fait perir , fes
diverfes rerftarques fur la grefFe en general ^
fur les bois & les preparations propres d
les rendre meillours, celles qu'il fit fur la
Garance qui teint en rouge les os des ani-
fflaux qui fe font nourris* de cette Plante r.
&c. &ĉ  on a de lui un grand rtombre
d'Ouvrages trfcs-utiles, & dom le mcfrite'
eft aflez connu , tels que fon Traite'de la
culture des terres; fes Elemens cPJgricul-
fure ; fon Traitf des Arbres & Arbujles qui
fe cultivent en pleine tcrre en France ; Ipî
excellent Ouvrage fur la phyfique des Ar-
bre*, Pafiatomie des Plantes & 1'cfconomie
vegrftale ; fon Traitides femis & plantations
des Arbres & de leur culture ; fon Traitldes
Arbres fruitier* ; & bien d'autres encore'
dont ilferoit trop long de faire mention1

ici i & qui" tous concernent des objets
d'une trfes-grande utilite. C'eft a cet
illuftre Academicien qu'on eft redevable
du gout qui commence a fe r^pandre en
France pour la culture des Arbres & de»
ArbrifTeaux Strangers , fur-tout de ceux
qui peuvent venir en pleine terre ; ce qui
multiplie nos poffeffions, & etend nos con-
noiflances , fi difficiles i acqnerir fans ce
moyen , fur cette partie int^reflante de$;
vegdtaux.

Philippe Miller , c l̂̂ bre Cultivateur*
Anglois , donna d̂ s 1*71$ , felon Haller, la
premiere edition de fon Diclionnaire de

Jardinage ou de Culture, qui, dans Petat 011
il eft, a merits Peftime de tou^ ceux qui:

ont des connoiflances dans cette partie,. &
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guj eft 5-peu-pres le feuf1 £)uvrage"ye ce
genre que Ton con^ulte avec interet. Cet
Ouvrage confiderable , dont il y a eu beau-
coup d'^ditions , & auxquel l'Auteur a joint
300 planches , la plupart afTez bonnes , eft
un catalogue trfcs-(£tendu des Plantes que
Miller a cultivees , ou obfervees vivan-
tes , S^qui, outre une quantity prodigieufe
de fjaits intereflans # pour la culture des
objers dont il traite , contient encore beau-
coup d'obfervations de Botanique, & fou-
vent meme de bonnes diftin&ions d'efpe-
ces que Linnl ou n'a poin' connues ,.ou a
inaM-propos prifes pour des variites.

Un des Botaniftes contemporain de
Linne , & qui s'eft diftingue d'une manifcre
particuliere dans la connoiffancfi des v^ge-
taux , eft le celebre Gleditfch , Profefleur
de Botanique a Berlin, & .encore vivant ,
au grand avantage des Sciences qu'il cul-
tive, Ce favant Profefleur, que j'ai eu la
fatisfaflion de connoitre dans le voyage
que j'ai fait a Berlin, ecrivit fur la Botani-

ELIMINAIRE.
que des 1737 , & depuis a fucceflivement
publie, foit dans les M^moires de TAca-
demie royale des Sciences de Berlin , foit
dans des Ouvrages particuliers , beaucoup
de faits intereflans & d'obfervations neu-
ves > fur cette partie etendue de l'Hiftoire
naturelle. On trouvera dans le Bibliotheca
Botanica de Haller , Tindication & l'enu-
meration de ces Ouvrages , quTI m'eft
impoflible de faire connoitre ruffifamment
ici ; je dirai feulempnt que M. Gleditfch
publia en 1759 un Iraite fur les Champi-
gnons , fous le titre de Mechodus fungo-
rum j dans lequel il decrit un tres-grand
nombre d'efpeces ou de varietes de ces
Plantes ; & qu'en 1764 , ce Botanifte donna
un nouveau fyfteme pour la diftribution des
Plantes , intitule Syjlema Plantarum a
jiaminum fivi. Dans ce# fyfteme, M. Gle-
ditfeh confidere Tapparence diftindb des
etamines, & leur infertion dirt&e; ce qui
lui donne:

Les Thdampfiemones , lorfque les f̂amines font attaches au receptacle.
Petalojhmones , lorfqu c:lts tunnent ^ la co^olle.
Calycofiemones , lorfqi/et'es s'irs^-enr fur le cal.'ce.
Stylojiemoncs , lorf iiiVles iont atrachees au ftyle du piftil.
Cryptojtemones , lorfqu'eiles font inviiibles ou indiftinftes.

Ce fyfteme nous paroit difficile dans %la
pratique, au moins pour un grand nombre
de cas ; & il a ^inconvenient d'avoir fes
divifions trop in^gales , puifque les deux
premieres renferment plus des deux tic?r>
du rdgnc vegetal.

Enfin , je le repete, Tilluftre Linn^ > par
Taftivit^ de fes recherches & la quantite
^tonnante d'Ouvrages intereflans qu'il p»-
blioit fans cefle, excita tellement Teniula-
tion dans Tetude des vegetaux , que L
nombre de Botaniftes diftlngues qui furent
contemporains de cet homme celebre y eft
trop confiderable , pour que les bornes
que je fuis oblige de me prefcrire ici ,
puiflent mQ permettre leulement de les
indiqaer ^vec les plus petits details. Ceft
pourquoi, n'ayant pour ob;et dans ce Dif-
cours que de faire d'abord remarquer les
caufes les plus fenfibles des progrSs de la
Botsuiique dans cha^ue fiecle , & non

de faire Thiftoire de tous les Botanifles
qui ont fucceffivement paru jufqu'au.̂ mo-
nienr ou j'ecris; je me contenterai 9omme
je l'ai fait en g&î ral julqu'ici, de rappor-
rer (implement les noms de ceux des Bo-
tnifles qui fe font le plus ^minemment
Jiftingues pendant que Linne floriflbit, ou
vers la fin de cette epoque , & qui ont
produit fur la Botanique des Ouvrages
remarcjiiables, comme principalement :

George Gmclin , Allemand, qui voyagea
long-terns dans la Siberie , & fit connoitre
beaucoup de Plantes rares par la Flore de
cette region , qu'il publia en 174.7 , en
deux Volumes /n-4. & dont le refte fut
mis au jour en 1768 , en deux autres Vol.
par Samuel Gmelin.

Jean Amman , qui donna en 1739 les
descriptions & quelques figures de Plantes
rares qu'il obferva dans l'Empire deRuflie.

Jacques Wachendorf, qui , danj fon

Horn
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TTorti ultrajeciani 7/z<for,publie en 1747 ,
j>ropofa une methode de Botanique , dont
il tira les principcs de la plupart de toutes
celles qui avoient d̂ ja paruej; & a laquelle
il appliqua un grand nombre de Plantes ,
en les defignant par les jphrafes &• d'apres
les genres de Linne.

Fran$ois Seguier , Botanifte Francois ,
d'un profond favoir, qui donna , en 1740,
XinBibliotheca Botanica, en un vol. //1-4.;
& en 1745 , un Ouvrage en 3 vol. i/2-8.
fous le titre de Plantce Veronenfes, dans
lequel il diftribue les Plantes dont il fait
mention , felon une methode qui tient beau-
coup de celle de Tournefort, & un peu du
fyfteme de Rivin

Francois Boiflier de Sauvages , Medecin
celebre', & Profefleur en PUniverfite de
Montpellier, qui , pour aider a reconnoi-
tre les Plantes qui ne font point en fleur,
publia , en 175 1 f une methode fondee fur
k confideration des feuilles.

Cafimir Schmidel, qui des Pannee 1747 >
commen5a a publier des figures de Plantes
avec les plus grands details, & donna des
diflertations particulieres fur que!qucs gen-
res les moins bien connus.

George Boehmer , Allemand , qui, outre
diverfes obfervations intereflantes fur les
parties & fur les caraderes des Plantes ,
>qu'il donna dans differens ecrits, publia en
1750 une Flore des vegetaux qui naiflent
aux environs de Leipfick.

Frederic Haflelquift , Suedois , qui voya-
gea dans le Levant , dans PEgypte , &c.
& qui, dans fon Ouvrage intitule , IterPa-
Iceftinum 7 decrivit beaucoup de Plantes
rares.

Pierre Lcefling, Difciple de Linne, qui
fut en Efpagne & en Amerique , & publia
en 1758 fon Iur Hifpanicum , dans lequel
on trouve quantite de Plantes tris-peu com-
munes.

Patrice Browne , Anglois, qui donna en
175 6 un fort bon Ouvrage intitule: Ififloire

civile & naturelle de la Jamaiqiie , dans
lequel on trouve Pexpofition d'un grand
nombre de Plantes rares, & beaucoup de
bonnes figures.
( Jean Bergius,- Suedois; qui donna ; en

Bjtaniquc* Tom, 1%
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1707 •, c i ^ e s les ftlantes s£clies que lui
envoya Grubbius , un Ouvrage contenant
de bonnes defcriptions c!e beaucoup de
Plantes du Cap de Bonne-Efperance.

Pierre Kalm , aufli Suedois, qui, plein
d'ardeur pour la connoiflance des Plantes ,
voyagea beaucoup dans le Nord de PEu-
rope, dans PAngleterre, enfin dans PAme-
rique feptentrionale, & qui publia en 1753
un Ouvrage fous le titre de her America-
numy qui eft rempli d'obfervations & de
remarques fort miles.

Antoine Scopoli, Allemand , & tr&s-ha-
bile Botanifte du temps a&uel, qui entre an-
tres Ouvrages , donna une Flore de la Car-
niole , tr&s-intereflante, fur-tout la feconde
edition, qui parut en J772.

Jacques Schaeffer de Ratisbonne , qui f

outre les Ouvrages qû il a donncs fur les
infedes & fur quelques parties de la Bota-
nique , a publie une grance quantite de
figures de Champignons fort bonnes en gene-
ral , mais dans lefquelles il fe trouve des re-
petitions , & beaucoup de varietes prefente&s
comme efpfcees.

Henri Cranz, Autrichien, qui compofa
divers Ouvrages fur la Botanique , parmi
lefquels on diftingue fes fafciculef fur les
Plantes de PAutriche ; fa methode parti-
culi&re fur les Plantes a ombelles, & celle
qu'il imagina pour les Plantes a fleurs cru-
ciformes.

Charles Allioni, Italien , qui publia un
fort bon fafcicule des Plantes rares du Pie-
mont; un denonibrement des vegetaux qui
croifient aux environs de Nice; & beau-
coup d'amres objets fur la Botanique dans Ls
Melanges de Philofophie & de Mathemati-
que de la Society royale de Turin.

Nicolas Burman , ProfefFeur de Botani-
que a Amfterdam , qui, marchant fur les
traces de Jean Burman fon pere , s'eft deji
acquis une grande celebrite dans la Botani-
que, par fa favante diflertation fur les Gera*
nium , qui parut en 1759 ;& depuis, par fon
Ouvrage intimie Flora Indica, dans lequel
on trouve 1'expofition de beaucoup de plan-
tes exotiques, & de fort bonnes figures.

George Oeder, Danois qui eft fi connu
par fon magnificjue Ouvrage intitule: Flora
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Denica , dans lecjuel CA trouve; hid an . plus procieitx de la culture , a laquelfe i
quantity de Ptantes des regions fepten -'11 adonae avec aele* pendant prefque touu
tronales de lEuro^e , figurces avec beau-
C'jop de fnin,

Louis Gerard , fa van t Botanifle Francois,
qtit donna en ljt\ , une Flore de la Pro-
vince , dans laquelle il eft fait mention de
beaucoup de Piantcs, donr quelqties-une1-
dos mams connues font fort bien iigurees.

Anloine Gouan, Profefieur a Monrpel-
iicr, qui, outre un Ouvrage fur les Poif-
fons , publie depuis peu , a donne en 1762.
un Catalogue du Jardin de Montpellier ;
en 1765 , une Enumeration mthhodique
des Plantes qiii fe trouventaux environs de
cette Ville ; & enfuite un fafcicule parti-
culier de v^getaux rares , dont la plupart
ont etc obferves dans les Pyrenees par CLV

Natural] lie.
Etienne Guettard , de 1'Academic des

Sciences ds Paris , qui, outre qu'il s'eit
dans ditK-ren:es parties de

la vie.
Nicolas Jac<jmn , cilebre Profeffeur dc

Botanique a Vienne , avec cjui j'ai eu la
fatistaclion de pafler des momens. prccieux
pour moi, lorlqne j'ai t̂̂  dans cctte Capi-
Liile de TAutriche , & a qui la Botanique
(era toujours redevable par la quantitd de
Plantes intcretlantes & rares qn'il a fait con-
noitre avec imepreci(ion qu'on nepeutgue-
tes furpailcr, comme le prouvent fon Hijioirz
des Plantes de I'Ame'rique y fes Objirva-
tiancs Bot,:mca} fon Hortus Vindibonm-
Us, ft>n Flora Aujlriaca t &c. cVc. Ouvra-
ges impottans , dans lefcjuels ce favant P ro-
iell'eur joint i d'excellentes defcriptions , d
fi fkfigures parfakes.

E t i b

es
p

Entin j beaucoup d*autres encore , tels-
ijue MM. Dalibard , ttweur d'un Catalo-

des Vlantes des environs de Paris ;

THiftoire naturelle, coTime le prouvent fes
Recherches fur les mineraux , fur les fo(fi-
les , fur les nids des oifeaux , &c. eil encore
fi conmi dans la Botanique , fur-tont p-Ti
fes Obfervations curteufci & intereffantes
fur les.^landes & les poils de la piupart
des vegeraux, dont il a fait Pexpofition en
1747 , dans un Ouvrage qui offre en mime
temps 1c denombrement des. Plantes qu'on
iroiive aux environs d'Etampcs. Cet Aca-
demicien fait aftuellement des rechcrches
ftir \A diihiburion des vaiffcaux des Plantes,
<jni feront tr^s-utiles a bien des egards.

de 1'Academie
& depuis long-

Prof'efTeur de Botanique au )ardin
du R01, qui , des I'annee 1744, a publie
un Catalogue des Plantes qu'il a decouver-
tes dans fes voyages an Mont-d'Or, au
Cantal , aux Pyrenees, &c. dans Icquel il
donne des defcriptions des efptces les
plus rares , & qui, dans les lec.ons inte'ref-

Murray 3 FrofdTeur de Botanique 4 Goet-
ting , & qiu a donne le Sy/lema ytgttabi-
lium de Luine en 1774; Hudfon , Anteur
d'un Flora Anglica fort eftim^ ; Linne
fi ls , qui a bl^ d Dd d Pl

Guillaume Lemonniex
des Sciences de Paris

iantcs qu'il a feites au Jardin du Roi, 6V
dont nous avons tache dfc protiter, a
r^uandu de grandes connoiflances non-

1. fur k's vertus des Ptantes qu'unc
conibmmee da la Mc'dccine lui a

mais encore fur les faits

;
q p des Decades des Plantes

rares , & qui vient de donner un Supple-
ment aux (Euvres bount ies de fon
iliufrre ptre ; Hill , Anglois laborieux qui
,1 bemcoup ^crit fur les Plantes ; Davidl
Royen ( ProfefTeur de Botanique a Leyde^'
& qui entr'autres Ouvrages, a fait femir
dans un ecrit particulier, la gtande utility
des Jnrdins de Boranique f pour faciliter
IVmde des vegetaux ; Duchefne, Aureiir
du Manuel de Botanique t dans lequel font
eparfes uii grand nonibre d'obfurvations
precieufes , qni a donne une Hiiloire natu-
rclle des Fraiders, ofi Ton trouve beaucoup
de recherches iavantes fur ce qui concerne
1'efptice dans les Plantes i Latourette de
Lyon , qui f conjointervieiit avec M. I'Abbi
Rofier , a publie en 1766 , mais fans nom
d'Auteur; un Ouvrage en deux Vol. m-8.
fort bien fait, fur-tout le premier Volume,
inrimit1 : Dt'monfirations iUtnentaifes dt

f be. & qui a donni en 1770 1c
d Pl l bf f

qf q 77
Catalogue des Plantes qu'il a obfervees fut
Ee Mont-PHat, &c.
. On pcut iuger par cettc funple&
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Enumeration , que Pemulation dans Petude
de la Botanique a ete plus animee que jamais
depuis que Linni eut paru , & eut tent£
d'attirer fur lui feul, pour ainfi dire , l'atten-
tion de tons les Savans, en furpaflant en
effet par Titendue de fes recherches tous
ceux qui l'avoient devance , ou qui vivoient
dans le meme temps que lui.

Cependant, pour l'avantage de la Scien-
ce interefTante dont il s'agit , il reftoit
encore des efforts d\m nouveau genre a
tenter ; il falloit, en un mot , eflayer de
divifer les Plantes par families naturelles,
fi cela etoit poflible , & enfuite faire en-
forte de diftribuer ces families de mani&re
& former un ordre general le moins inter-
rompu, le plus rc'gulier & le plus conforT

me aux rapports naturels des Plantes ,
que cela auroit ete pratiquable. Or, quoi-
qu'il femble que Magnole ait eu une idee
de cette nature , quoique Linnc* & Glrard
aient Tun & l'autre forme des ordres qu'ils
ont regardes comme naturels , mais qu'ils
n'ont definis par aucun cara£t£re, & an£-
quels ils n'ont attache que des noms va-
gues; nous penfons que M. Bernard de
Juflieu eft vraiment le prerflier qui fe foit
occupy ferieufement d'un pareil projet.
Nous favons meme que fon travail a cet
^gard fut fort avance, car il a fervi de fonds
principal i Pordre int^reflant des families
de Plantes que M. de Juflieu, fon neveu,
a etabli au Jardin du Roi ; qu'il perfec-
tionne d'une manifcre fenfible de jour en
jour, & dont nous rendrons compte dans
un inftant. Neanmoins , M. Adanfon , de
TAcademie des Sciences de Paris, qui s'eft

frlE. *xxv
livre depuis long-temps avec nne ardeur
incroyablea I'&ude non-feulement de tou-
tes les parties de la Botanique , mais m£me
de toutes les branches de 1'Hiftoire natu-
relle; & qui a voyag^ pendant plufieurs
annees!au Senegal , ou il a fait de nombreufes
obfervations & recueilli les objets les plus
rares, aura toujours la glpire d'avoir publie
le premier des families de\Plantes , deter-
minces dans le defiein de faire connoitre
les vrais rapports des vegetaux cntr'eux.
Nous allons en donner une idee fuccinfle %

& nous paflerons enfuite a 1'expofition de
la methodedu Jardin du Roi.

Families des Plantes de M. Adanfon.

M. Adanfon, pour former fes families,
ne s'arrete jamais a la confideration d'une
feule , ou de quelqucs-unes des parties des
Plantes; mais il examine les Plantes dans
toutes leurs parties , fans en excepter au-
cune , depuis la racine jnfqu'i Pembryon;
& en comparant de cette mani&re tous les
vegetaux les uns aux autres , ce favant de-
termine les reunions qui lui paroiffent fai-
fables , & lesr lignes de feparation qu'il
croit pouvoir conftituer. C'eft par cette
voie que ce Naturalifte a etabli parmi les
Plantes que Ton connoit , cinquante-huit
tribus particulieres , qu'il nomme Families,
<ffil regarde comme naturelles , & aux-
quelles jufqu'i pr^fent il n'a encore rap-
porte que des genres f qu'il a forme lui-
meme. Les voici dans Pordre ou il Jes a
difpofees dans POuvr-age intitule , Famillc

dts Plantes 9 qu'il publia en Ij6

Noms des Families,

i . LES
a. LES

3. LES
4. LES
5. LES

6. LES
7. LES
8. L*.s
9. LES

10. LES
XI. LES
la. LES
13. LES

BTSSUS. . •
CHAMPIGNONS

Fucus. . •
HEPATIQUES.

PALMIERS.
GRAMENS.
LlLIACE S.
GlNGEMBRES<

ORCHIS. • •
ARISTOLOCHES,

F.L MAGNUS. •

( Des
( Les
CLes
( Les
f Les
( Les
( Les
( Les
(Les
{Its
( Les
( Les
(Les

Tremelles , des Conserves, des Byffus, &c. )
Amanites , ?es Agarics, les Morillcs, &c. )
Varecs , quelques Linzes , &c. )
^iarcantes , des Jougermanes, Marfifes, &c. )
P;>Iypodes , le^ Adiantes , les Ofraondes, &c. )
Cocotiers , Dartiers, Lataniers, Rotins , &c. )
Fronaens, les (>rges , les Avoines , &c, )
Lys, les Narcifl'es, les Jacinthes , les Jones, &c. )
Ainomes , les Baliliers , les Bananiers f les Ananas , &c. )
Orquis , Saririons , Ophris , Angrecs , &c. )
Ariit:>lJch^s, le Taraier, le Stratiote, la Mor^e , &c >
Cha'.efs, le Gui, la Peffe , le Cinomoir , &c. )
E i l b , Oaagraires, Circles r&c. )
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Noms des Families.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
ao.
2.1.

23.
24.

15
±6.
27.
a8.
2,9.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45:
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
J5.
56.
57.
58.

LES MYRTES. . . (
LES OMBELLIFE&ES. (
LES COMPOSERS. .• (
LES CAMPANULES. (
LES BRIONES. . (
LF.S APARINES. . (
LES SCABILUSKS. . (
LfcS CHEVM£FEUH.LES.(

LES AJRMXES. . (
L. s APOCINS. . (
LES BOURACHES. . (
LES LABIEES. . . (
LES VERVEINES. . (
LES PERSON £ES. • (

LES SOLANUM. . (
LES JASMINS. . . (

LES ANAGALIS. . (
LES SALICAIRES. . (
LES POURPIERS. • (
LBS JOUBARBES. . (
LES ALSINES. . . (
LES BLITUM. . . (
LES JALAPS. . . (
LES AMARANTHES. (
LES ESPARGOUTES. (
LES PERSICAIRES. (
LES GAROU. • • (
LES ROSIERS. : . (
LES JUJUBIERS. . (
LES LEGUMINEUSES.(
LES PISTACHIERS. (
LES TIIHYMALES. (
LES ANONES. . . (
LES CHATAIGNIERS. (

LbS TlLLEULS.

LES GERANIUM. .
LES MAUVES. . .
LES CAPRIERS.
LES CRUCIFERES.
LES PAVOTS. * .
LES CISTES. . .
LES RENONCULES.
LES ARUM. . .
LES P I N S . . . .
LES MOUSSES. .

Les Goyaviers, Myrtes , Grenadiers, G&ofliers , &c. )
Les Cerfeuils , les Carottes , les Ferules , les Lierres , &c. >
Les Chardons, les Laitues , les Sene^ons , &c. )
Les Campanules , les Raponcules , les Lobelies, &c. )
Les Courges , les Concombres , les Brioines, &c. )
Les Gaillers, les Afperules y les Cafes , les Ratdegal, &c. )
Les Carderes, les Scabieufcs , la Morine , &c. )
Les Sureaux, les Viornes , les Chevrefeuilles , &c. )
Les Bruyeres , les Airdles , les Arboufiers, les Azalees , &c. )
Les Afclepiades , les Apocins , les Pervenches, &c. )
Les Buglofes, les Bouraches, les Heliotropes, les Sebeftiers y &c. ).
Les Sauges , les Lamiers , les Marrubes, Les Menthes , &c )
Les Camara t les Verveines, les Gatiliers, &c. )
Les V^roniques, les Pediculaires, les Digitalcs f &c. )
Les Morelles , les Nicotianes, les Piments , &c. )
Les Lilas , les Jafmins , les Oliviers, les Plantains , &c. )
Les Mourons, les Lifmachies , les Primeveres , &c. )
Les Quadrettes , POsbeque , les Salicaires, &c. )
Les Ficoides , les Caftiers , les Saxifrages , &c. )
Les Orpins , les Joubarbes , lesCraflules, les Cotiliers, &c. )
Les (Fillers , les Silenes , les Sablines 9 les Morgelines , &c. )
Les Arroches, les Epinars , les Bafelles , les Poivriers , &c )
Les Patagones , les Dentelaires , les Nidages, &c. )
Les Cadelari, les Amaranthes, les Tamaris , les Lins , &c )
Les Mollugines,les Kfpargoiites, lesParoniques,IeiCorrigioles,&c>
Les Renouees 9 les Patiences, les Rhubarbes , &c. )
Les Proves , les GJobulaires , les Statices, les Thymel^es, &c. \
Les Ronces , fes Rofiers , les Pimprenelles , les Poiriers , &c. )
Les Nerpruns , les Fufains t les Cerifiers , fes Amandiers, &c. )*
Les Caneficierst les Mimofes , les Genets 9 les Haricots, &c. )
Les Monbins , le& Sumacs , les Biftachiers, les Rues, &c. )
Les Buys, les Tithymales, ies Ricins, les Polygales , &c. )
Les Coroflbliers, les Magnoliers, les Menifpenr.es , &c. )
Les Chcnes , les H6tres , les Saules , les Orties , les Figuiers, &c. y
Le Rocouier , les Tilleuls , les Erables , les Marroniers, &c. ) t

Les Oxalides^les Geranions , les Violetres, &c. )
Les Mauves , les Aburilons , les Quetmies, les Cotonniers , &c. )
Les Refeda, les Capriers, les Grenadilles , les Vignes , &c. )
Les Choux, Ies Moutardes , les Raiforts f les Pafierages, &c. >
Les Fumeterres, les Chelidoines, les Pavots , les Lauriers y &c. >
Les Millepertuis , les Ciiles, les Frfenes , les Nigelles , &c. )
Les He!lebores,les Renoncules,les Anemones,lesCIematires,&c. )
Les Potamots , les Goi.ets, les Joncages , les Callirrics , &c. )
Les Pins , Ies Genevriers , Ies Cypris , les PrSles , 5e. )
Les Licopodes, les Ufnees , les Bris , les Polytrics , &c. )

II ne m'a pas &e poffible de prefenter en
pen de mots le caraftfcre eflentiel de cha-
cune de ces families, parce que M. Adan-
fon , par les principesmemes.cju'il a admis en
Ies formaitt , n'a point Aabli de carafljre
afiez fimple ni aflez precis pour. en fixer
les Iimkes.& les circoufcrire d'une manicre
diftincie. En effet, chacun des carad^res
particnliers qui font cit^s dans Pexpofition
capitale du carafiere de chaque famille ,
n'etant point exclufif i regard des Flames

qui fe trouvent rangees dans d âutres fa-
milies quelconques, ce dont il eft facile
de s'appercevoir par-tout ; cxn ne peut que
citer les noms de chacune de ces families,
fans leur attribuer- de caraAere , a moins
qn'on ne vcnille rapporter pour chacune
d'elles des citations qui caroprennent Te-
tcndoe de plufieurs pages^ Uc& ainfi, par
exemple , que le caradere difHnfiif des
Legumineufes , qui forment la quarantif-

fi^; famille 3 efl renferm^ dans
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p i e s d'impreflion , fans qu'il foit permis,
d'aprfcs les principes ^tablis par PAuteur,
de le rdduire en aucune mani&re.

II y a dans plufieurs des families dont il
s'agit, des divifions auxquelles on a donne
un nom particulier, comme (i elle? Etojent
elles-memes des families de families , ou
des fous-familles , fi Ton peut s'exprimer
ainfi : il me femble q§e M. Adanfon ne
s'eft point explique A ce fujet, & les a
(implement regardees comme des feftions ;
quoiqu'il leur ait donne a chacune un nom ,
& qu'il n'en aic point pareillemcnt donne
aufc feftions de toutes fes autres families.
Sa famille des Liliacees , par exemple ,
comprend les fous-familles qu'il nomme
les Jones, les Lys, les Scilles, les Oignons,
les x\fperges, les Jacinthes, lesNarcifles&les
Iris; tandis que-la vingt-feptieme famille
qui eft celle des Perfonnees ? eft partagee
par des cara&dres fimples en veritables
fe&ions , e'eft-a-dire en divifions faefcices ,
anxquelles il n*a point donne de nom. Y
a-t-il done , inddpendamment des divifions
artificielles que Ton peut etablir, plufieurs
foftes de families naturelies ?

M. Antoine-Laurent de Juflieu, de 1'Aca-
demie\des Sciences, & Demonftrateur de
Botanique au Jardin du Roi, perfuade que
PQur faciliter la connoiflance des vegetaux,
il ne falloit pas former des families deter-
minees d'une mani&re vague & arbitraire ;
mais que meme des families dont on ?u-
roit circonferit les caracferes avec preci-
fion, ne feroient point encore fuffifantes ,
fi ces families elles-memes n'etoient fubor-
donn^es a des principes plus gen^raux , &
ne faiibient partie de divifions plus grandes
encore, moins nombreufes & plus faciies
a faifir; chercha en confequence^ a Etablir
dans les Plantes un ordre qui fuc le plus
naturel poffible, & en m^me temps foumis
3 diverfes fprtes de divifions fubordonnees
cntr'elles. Or , ce favant Boranifte, tres-
digne Eleve du cdlebre Bernard de Juffieu,
fon oncle, choifit pour la bafe de fontra-J
vail , les families mdmes que fon on^e
avoit inllitue au Jardin de Trianon en 1759 ,
y fit deschangemens faeureux , *n torma
line ierie gcncnle int<freflante, & la diviia;
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d'apres l«i confid^ration^ de plufienrs carac-
teres g^ndraux & eflentiels, en trois par-
ties principales , fous-divifees en plufieurs
clafTes, & celles-ci en ordres ou families,
afin d'en faciliter Tetude. Telle eft Torigine
de la favante m^thode que M. de Juflieu
a etablie au Jardin dn Roi, d'apres laquelle
M. Lemonnier, Profefjjgur de ce Jardin,
demontre les Plantes qu\n y cuhive , &
dont voici un expofe fuccinft.

Les carafteres qui attirent d'abord I 'at-
tention de M. de Juflieu dans la compofi-
tion de cette methode, font ceux qu'offre
la confideration de la femence , dont il
examine les lobqj ou cotyledons de l'em-
brion qu'elle contient; confideration eflon-
tielle que M. Bernard de Juflieu , fon oncle,

! avoit aufli adoptee. Enfuite M. de Juflieu
1 pafle a l'examen des organes fexuels, tels

que les etamines & le piftil; & aulieu de
s'arreter aux differences que prcfentent ces
organes par leur nombre 011 leur figure
dans les diverles Plantes y il s'attache \ con-
fiderer particulierement leur fituation ref-
pefliive , & fpecialement celle des etamines,
dont il determine les divers points d'infer-
tion.

A cette occafion, M. de Juflieu femar-
que que l'infertion des etamines peur etre
diftinguee en deux fortes principales ; fa-
voir, en infertion immediate y & en infertion
mediate on indirede. La premiere a lieu
routes les fois que les etamines adherent
immediatement au receptacle du piftil, ou
au calice , ou au piftil .m£me; la feconde,
lorfque la corolle porrant les itamines fert
de .point, intermediaire entr'elle & les au-
tres parties , de forte que , dans ce cas ,
e'eft l'infertion de la corolle meme qui
determine l'infertion naturelle des etami-
nes. M. de Juflieu remarque en outre que
dans les Planter ape'tales l'infereion des
etamines eft ejjintiellement immediate ;
que dans les Plantes dont la corolle eft
polypetale, elle n'eft que /implement imme-
diate , & que dans les Piantes dont la co-
rolle eft monopetale , l'infertion des Eta-
mines eft tonjours mediate, la corolle alors
pbrtant les etamines , & s'attaclunt a la
gartie qui leur aurok donni naiflance, fi
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e:le ne les cfftt pas portees. Enfin, M. de- des differens carafiires qu'cn peut tirer de
Juffieu confidere encore certaines infertions tomes ces conGderations , qu'ii a obtenu les

qui proviennent de la fepara- diviGons fuivantes ;
tion des fexes j & c'eft d'aprfcs 1'examen

MfiTHODEDEM. DE JUSSIEU.
. . C L A S S E S .

,ACOTYL£DONES i

* Places dont la germination des graines n'e'tant pas bien connue > les
fait regarder comme fans cotyledon.

' O R D R E S.
1. Les CHAMPIGNONS ( Amanites, Morilles, &c. )
2. Les ALGUES. * ( Tremelies , Varecs , &c. )
3. Les MOUSSES ( Bris, Ufnees, &c. )
4. Les FoUGfeftES ( Adiantes , Polypodes, &c. )

5. Les N A Y A D E S ( Potamots , Caaillees , &c. )

I^ONOCOTYLfiDONES.

* Plantes dont Vemhrion de la femence rHa qu*un feul lobe ou cotyledon.

£ T A M I N E S A T T A C H E S AU RECEPTACLE z

1. Les AROIDHS ( Gouets, Zoftfere , &c. )

i . Les MASSS TES. . . . . . . ( Rubaneaux , MaflBtes , &c. )
3. Les SOUCHETS ( Scirpes, Souchets , &c. )
4. Les G R A M I N £ £ S ( Fromens , Avoines, &c. ) #

£TAMINES ATTACH6ES AU CALltE

1. Les PALMIERS ( Cocotiers, Dattiers, &c. )
2. Les AsPERGES ( Afperges, Fragons, &c. )
3. Les JONCS ( Jones > Commelines, &c. )
4. Les Lis- ( Lis , Fritillaires , &c. )
5. Les A N A N A S ( Ananas, Agavds, &c. )
6. Les A S P I I O D ^ L E S . . • • . . . ( Aloes , Afphodi;les,&c. )
7. Les N A R C I S S E S ( Amarillis , Narciiles , &c. )
B. Les I R I S , ( Iris, Ixies, &c. )

ATTACHfiES SUR LE PISTIL

1. Les BANANIERS ( Bananiivs, Bihai , &c. )
2. Les BALLSIERS ( Baliziers, Zedoaires, &c. )
3. Les O&QUIDSS ( Orquis > Angrecs > &c. )
4. Les MOR£NES ( Stratiotcs, Morenes, &c. )

DICOTYLEDONES.

* Plantes dont Vembrion de la femence a deux lobes ou cotyledons y

P L R U R S A P ^ T A L E S .

fiTAMINES AT TACHJaES SUR LE PISTIL J r

I. Les ARISTOLOCHES ( Ariftoloches 7 Afarets, &c )
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I , C L A S S E S .

ETAMINES ATTACHES AU CALICE. . . . .5

1. Les CHALEFS ( Rouvet /^halefs, &c. )
2. Les GAROUS ( Thymelees ^ Paflerines , &c. )
3. Les PlMPRENELLES. . . . ( Alchimilles , Pjmprcnelles > &c. J<
4. Les POLYGONSES ( Renouees, Patiences, &c. )
5. Les ARROCHES ( Anferines, ArroVhes, &c. \

£ T A M I N E S A T T A C H E S AU RECEPTACLE DU PISTIL. r

1. Les AMARANTHES ( Amaranthes, Cadelaris , &c. )
2. Les PLANTAINS. . . " . . . . ( Liuorelle, Plantains, &c. )
3. Les NiCTAGES ( Niflageir, Patagones, &c. )
4. Les DENTELAIRES. . . . • ( Dentelaires, Statices, &c. \

F L E U R S M O N O P U A L E S ,

COROLLE STAMINIF^RE ATTACH^E AU RECEPTACLE DU PISTIL. . . &

1. Les GLOBULAIRES ( Globulaires , Proves > &c. )
2. Les LISIMACHIES ( Lifimachies, Primevferes , &c. )
3" Les OROBANCHES ( Befldres , Orobanches , &c. )
4. Les V ^ R O N I Q U E S ( Euphraifes , V^roniques, &c. )
5. Les ACANTHES ( Acanthes, Carmantines, &c. )
6. Les BlGNONES ( Gratioles, Bignones, &c. )
7. Les ScROPpULAIRES.'. . . ( Digitales , Scrophulaires &c. )
8. Les MORELLES.

9. Les JASMINS. . .

10. Les V E R V E I N E S .

11. Les LABI£ES. .

12. Les BORRAGIN£ES

Coquerets , Morelles , &c. )
Oliviers, Jafmins, &c. )
Gatiliers, Verveines, &c. )
Sauges , Phlomides, &c. )

,. i-es JBORRAGlNfiES ( Bugloles y Bouraches , &c. )
•. Les LISERONS ( Liferons , Quamoclirs, &c. )

14. Les G E N T I A N E S ( Chlores, Gentianes , &c. )
I.J. Les APOCINS ( Afclepiades, Apocins, &c. ) .
\6. Les SAPOTILLES ( Argans , Calacs , &c. )

COROLLE ATTACHtfE AU CALICE • • . . ?y

I. Les PLAQUEMINIERS.... ( Plaqueminiers, Roypns , &c. )
2; Les BRUY^RES ( Andromedes, Bruyferes , &c. )
3. Les KALMIES ( Kalmies , Clethra , &c. )
4. Les CUCURBITACSES . . . ( Courges , Concombres , &c. )
5. Les CAMPANULES ( Lobelies , Campanules, &c. )

COROLLE ATTACH^E SUR LE PISTIL j 15TAMINES R^UNIES. . . Io

I. Les CHIC0RAC6ES ( Laitues, Piffenlits , &c. )

2- Les ClNAROCfiPHALES. . . ( Chardons , Centaurees, &c. )

3. Les CORYMBIFERES. . . . ( Chryfantes, Tanaifies, &c. )

COROLLE ATTACHE SUR LE PISTIL ; ^TAMINES DISTINCTES. . . I l l

I Les DlPSAC^ES ( Scabieufes, Carderes, &c. )
2! Les RUBIACEES ( Gaillets, CaffiSyers,&c. )
3^ Les CHEVREFEUILLES. . . K ^MYrefeuiIles,. Viornes,
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C L A S S E S *

F L E U a S P O L Y P E T A L E S .

£TAMINES ET COHOLLE ATTACHES SUR LE PISTIL iz

1. Les ARALlik ( Aralies, Ginfens, &c. )

2. Les OMBELLIFSRES ( Cerfeuils, Carottes, &c. )

I3T COROLLE ATTACHES AU RECEPTACLE DU PISTIL. 13

1. f,e& RENONCULES ( Anemones, Renoncules , &c. )

2. Les PAVOTS ( Chelidoines, Pavots , &c. )
3. Les CRUCIF£RES. ; ( Creflbns , Choux, &c. )
4. Les CAPRIERS ( Mofambes , Capriers , &c. )
5. Les MALPIGIES^ ( Bani.fteres, Malpigies, &c. )
6. Les VlGNES ( Achits, Vignes , Set. )
7. Les GERANIERS ( Geranieis, Monfones, &c. )
8. Les MALVAC»5£.S ( Abutilons , Quetmies-, &c. )
9. Les TlLLbULS * . ( Greviers > Tilleuls, &c. )

i c . Les ANONES. . . • ( Coroflbls, Magnoliers, &c. )
11. Les LAURIERS ( Lauriers, Menifpermes , &c. )
12. Les VlNETlERS ( Leontice, Vinetiers, &c. )

/ ( R Did & )

(
13. Les RUES . / ( Rues^ Didame, &c. )
14. Les CISTES ( Ciftes, &c )
15. Les MILLEPERTUIS ( Afcires, Millepertuis, &c. )
16. Les CARYOPHYLLJiES, . . ( (Eillets, Morgelines, &c. )

llTAMINES ATTACHES AU CALICE 14

I. Les JOUBARBES.
1. Les SAXIFRAGES

Les CACTIERS

Joubarbes , Fico'ides, &c. )
Saxifrages, Mitel les, &c. )

3. Les UACTIERS ^ Grofeillers Ca&iers , &c. )
4. Les ONAGRES ( Epilobes, Onagraires, &c. )
5. Les MYRTES ( Grenadiers, Myrtes, &c. )
£_ Les SALICAIRES ( Quadrettes, Salicaires, &c. )

( Rofiers, Potenrilles , &c. )
( Fufains, Neipruns , &c. )
/ Acacies, Trenes, &c. )

Azedaracs , Citronniers , &.c.
Maronniers , Erables , &c. )
Piftachiers , Sumacs , &c. )

Les SALICAIRES,

7. LeNs ROSAS^ES. . . . .
8. LeNs N E R P R U N S . . . .
9. Les L E G U M I N E U S E S .

10. Les CirRONNIERS ( Azedaracs, Citronniers, &.c. )
u. Les ERABLES.Les ERABLES ( Maronniers , Erable

Les T £ R £ B I N T H E S ( Piftachiers , Sumacs

F L E U R S I R R ^ G U L l f e R E S .

£TAMINES SgPAR^ES DU PISTIL • If

1. Les AMENTAC^Es ( Saules ,, Chenes, &c. )
2. Les O R T I E S ( Figuiers, Orties, &c. )
3. Les EUPHORBES ( Ricins, Tithymales, &c. }

Cet ordre nous paroit offrir la diftribu- F qu'aucnne des difparit^s choquantes dont
tipn la plus naturelle des vcfgetaux qu'on les fyftemes qui ont paru jufqu'a ce jour,
ait gjiaNtf iaiagini;e;& ne prefente pref- | font toils fi abondammem remplis. Oi. y

remarque
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remarque quantite de rapprochemens heu-
reux , fondes fur de vrais rapports qu'«n
n'avoit pas faifis auparavant, & qui vrai-
femblablement feront a 1'avenir conferves
dans les nouvelles diftributions generates
de vegetaux, que les Botaniftes jugeront a
propos d'&ablir. Nous le croyons nean-
moins fufceptible encore d'un plus grand
decr^ de perfeftion , & nous ne doutons
pas que M. de Juflieu,qm, fans en chan-
ger les principes fondamentaux , s'occupe
fans cefle a y mettre la derniere main ,
ne parvienne i lui donner & la precifion

£ I I M I N A I R E. xlj

dans les $aracK'res, & la facilite dans I'ufage
dont il a Jaefoin pour devenir auffi utile qu'il
pourroit lV/re. Nous aurions dofire , par
exemple,qufc\'es Nictages, les Dentelaires
& les Stances ny fuflent point placees par-
mi les ape'tales ,• , jue les amentac/es , &&
puflent etre rappr^chles de cette m£me diT

vifion des ape'tales, ^ qu'on puifle fuppUer
par quelques autres cafatftJ-esdansbeaucoup
de cas ou 1'infertion , foit dis etamines, foit
de la corolle, fe trouve difficile S bien de-
terminer > ou peut l'ctre d'une maiiiere arbi-

traire.

R £ S U M E
DES PROGRES DE LA BOTANIQUE,

J U S Q U ' A L ' f i P O Q U E A C T U E L L E .

J L J E reqit (uccinfl & hiftorique qne nous I
venons de faire de la maniere dont Tetude J
des vegtftaux a ete cultivee dans les diffe-
lens fiecles qui ont precede celui ou nous
fommes y fuffit, ^ ce qu'il. nous femble ,
pour faire connoltre les caufes qui ont
lone-terns retarde les. vrais progr^s de la
Botanique, & ea meme terns celles qui
ont contribue i ^tendre nos connoiflances
fur ceite partie de THiftoire naturelle, an
point ou elles font aftuellement. En effet,
on a vu. que., dans, les terns les plusrecu-
les k Botaniqiiemallieureufement n'ayant
<te'confidinie que comme une partis de
Ja Midecine , non-feulement^ par cette
caufe ne put faire aucuns progres fenfibles;
mais meme n'eut point.,. a propremem
parler , d'exiftence reelle. Les hommes
Loientalors uniquement leur attention
fur la recherche des propri^tes des Plan,
tes t & ne faifoient pas le mowdre effort
pour decouvrir le» carafleres qui les dif-
Snguent les. unes des. autres; en un mot ,
poSr s'aflurer de ne point confondre les
ibjets: qu'ils regardoient commc impor-
ttos i connoitre , avec ceux qiu ne les
Jnt&eflbient pas vtfritablement. Dans ces

Botaniqwv. Tonic -&

infpedion vague
tes r celles qu'on reg.ardoit comme rfofle-
dant des vertus utiles 9 & dont h: fedition
en general perpotuoit feule hi fouvanir.
Les plus anciens Ouvrages qû - furent faits
fur cette matifere ,. prefentoient de longs,
details fur les propriites des vegetaux dont
Us faifoient mention , & n'ea donnoient
d'ailleurs d'autres notions que celles que.'
des citations confufes , foit de leur gran-
deur, foit de leur confiftance , foit enfin
de la couleur de leurs fleurs , pouvoient
faire acquerir. Les divifions. de ces Ou-
vrages, en livres r chapitres, &c. etoieiit
etablies prelque toujoura d'apres la confi-
deratioa de& ufages des Plantes dont ils
traitoient y ou c^uelquefois d'aprfes celle des,
lieu* qu'habitent naturellement ces Plan-
tes. ,., & n'etoient point des raethodes, de
Botanique , comme on Ta penfe de nos.
jours.;, Tobjet de ces divifions e'tantd^clair-
cir lfi fujet. expofe dans POuvrage mdhie „

; & non. de prefenter un moyen d'aider 2
reconnoitre les Plantes ou & ie& djftingueir

u entr'eJles; moyen dont on ne femoit poiiut
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alors Pimportance. Voili quelles £irent les
vue des plus anciens Auteurs'df Botani-
qne que nous connoiflbns, co£ttie Th^o-
phrafte, Diofcoride , & c v $ ce n'eft que
vers la fin du quinzî mc" fifccle , ou plus
particulierement encore ,fers le commen-
cement du feizteme 9J<p9ori peut pla-
cer Plpoque desyprp'^i&res recherches qui
furent faites daeis Pintention de connoitre
v&itablement les Plantes, c'eft-i-dire , ou
Ton a commence A &udier • r^ellement la
Botanique, comme etant une paofe de rHif-
toire naturelle. • ^P

En effet, lorfqu'on eut fenti qu'il iton

neceflaire cPexaminer les Plantes dans la
nature meme, afin de parvenir a les diftin-
guer entr'elles d'une manure afliiree, &
fur-tout lorfqu'on fut un peu d f̂abufe du
projet impraticable de rapporter les Plan-
tes qq'on obfervoit alors , & celles dont
avoient parle les anciens Auteurs ; on fe
mif k &udier direttement les Plantes elles-
memes; on eflaya de les d^crire, on cher-
cha des cara&eres pour ne les point con-
fondre les unes avec les autres ; on fit
meme attention a celles des parties des
Plan tee qui pouvoient en donner les meil-
leurs; e. un mot , on tenta l'ex&ution
d'une m&i.ode au moyen de laqnelle les
Plantes puffcnt etre clafl2es > & des-lors
les premiers fondemens de la Botanique
furent vr a intent etablis. Enfin , parmi les
Botaniftes les plus diftingu^s de cette epo-
que , nous avons vu que les Gefner y les
Caefalpin, les 1'Eclufe & les Bauhins y furent
ceux qui contribuerent le plus a pofer les
premiers fondemens de cette belle Science.

Telle fin done Torigine de l'taide de la
Botanique, & Pepoqueremarquableoul'on
s'appercut de la neceffite de diftinguer cette
intereflante partie de PHiftoire naturelle de
celle de la M^decine, qu'on nomme Ma-

ttire medicate. Quelqu'importante en effet
que foit cette derniere, jamais elle n'aura
de certitude ou d'aflurance dans les objets
dont elle traitera , tant que la premiere
fera negligee & ne la guidera point, \6rit6

dont malheureufement les Anciens ne furent
point fuffifamment penctres.

Depuis les Bauhins jufqu'A 1'illuftre

iLIMINAIRE.

Tournefort, les connoiflances botaniques
ne laiflerent pas que de fe multiplier fen-
fiblement; on decouvrit beaucoup de Plan-
tes qui jamais n'avoient et£ obferv^es; &
tandis qu'Hernandez , Pifon , Margrave ,
Rhdede , Sloane ,* &c. augmentoient par
leurs recherches le nombre des Plantes
connues; Morifon, Rai, Herman & Rivin
faifoient fucceflivement des efforts pour
claffer Jes v^getaux d'une mantere plus
favorable a leur etude.

Mais Tournefort furpafla manifeftement
tous ceux qui ont ecrit avant lui fur cette
mati^re; & Pon peut dire qu'il changes
enticement la face de la Botanique, en
introduifant dans cette belle partie de no&
connoiflances, des principes clairs qui en*
firent une Science pleine d'agremens; en
conftituant enfuite des genres qui fixdrent
les idees fur les rapports particuliers des>
Wg&aux ; & en un mot , en compofantr
la methode la plus facile qui eut encore
parue.

La Botanique ayant acquis par les tra*
vaux de Tournefort, une conuftance, des

principes, & des vues capables d'en faire
gouter g^neralement Petude ; on vit alors
de toutes parts les Savans les plus diftin-
gu& fe livrer & cette Science intereflante t

& prefque toutes les Nations de PEurope
la cultiver avec fucc£s. Ainfi Pon fait
qu'outre les Plumier , les Vaillant , les
Juflieu, les Boerhaave, les Micheli & les
Dillen, qui, depuis Tournefort, s'y font fi
^minemment dittingucs > il y eut encore
quantity d'autres Botaniftes , qui, par les
Ouvrages qu'ils publierent dans ce meme
tems, concoururent chacun de leur cot©
I augmenter la fomme de nos connoiflan-i
ces dans cette partie confiderable de PHif-
toire naturelle.

Cependant, & mefure que les recherches
fe furent de nouveau multiplies, & que
les voyages de long cours eurent encore
enrichi la Botanique d'une multitude d'olv
jets auparavant inconnns , les difficultes
dans l'̂ tnde de cette Science augment^rent
de rechef > malgre tout ce qu'avoit fait
Tournefort pour les diminuer & m^me
les pr^venir, Sa belle methode devint
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alors infuffifante dans beaucoup de cas :
bientot on fut convaincu , comme Pavoit
penfe Rivin , que la feparation des arbres
d'avec les herbes, etoit une divifioh con-
traire a la marche de la nature , & qui
nuifoit par-tout aux ra^rochemens indi-
ques pat les yrais rapports des Plantes ; en
un mot , on fentit que le ridicule ufage
des phrafes introduites dans la nomencla-
ture des vegetaux , exigeoit une reforme
generate: mais que pour la faire adopter,
il falloit le credit d'un Botanifte du plus
grand incite. Or , ce fut dans de pareilles
circonftances que parut le c&febre Linn6 ,
& Ton fait combien les travaux de ce favant
Naturalifte furent utiles dans cette con-

jondhire.
En efFet , quoiqu il foit trfes-vrai que

c'eft Tournefort qui a le premier etabli
dans la Botanique des principles fages & des
vues intereflantes, il faut neanmoms con-
venir que cette belle Science devra tou-
jonrs infiniment d Linne , par la quantity
de lumiere qu'il a repandue dans toutes fes
parties, & par les progrfcs rapides qu'il- lui
a fait faire inconteftablement. Ce n'eft
point fon fyfteme fexuel qui me fait por-
ter a u n f i haut degr£ de valeur le bien
que ce Savant a fait a la Botanique; je le
regaade , a la v^rite, comme le produit de
beaucoup d'efprit, & comme devant tou-
tours faire un honneur infini £ la fagacite
de fon illuftre Auteur ; malgrd cela, je
penfe que c'eft un edifice qui s'ecroulera
neceffairement, & qu'on fera bientot forcd
d'en abandonner l'ufage. Mais ce que je
ne cefferai jamais d'admirer dans ce favant
Naturalifte, & qui, en un mot me paroit
lui avoir acquis pour toujours des droits a
la reconnoiflance de tous ceux qui aimeront
vniment la Botanique, ce font les recher-
ches immenfes qu'il a fanes dans cette
vafte partie des connoifTances humamcs ;
ce font fes obfervations innombrables qui
ont appris i connoltre les plantes dune
manure qui n'a rien de comparable avec
ce qu'on avoit fait avant lui pour cet objet;
ce font fes c a d r e s * des genres & des
efpĉ ces des v ^ t a u x , qui, quoique laiflant
encbre beaucoup i ddirer dans bien des
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cas , fontj; infiniment mieux determines
qu'ils ne Jitpient auparavant ; enfin , ce
font fes defrVtptions particulieres de la
fructification dê  Plantes, dont la pr&i-
fion ne fauroit etr,* furpafRe ; & fur-tout
les excellens precep'es qu'il a donnes fur
Tart de faire connd'tre complettement les
cara£teres eilentiels d;Jine Plante nouvelle
que Ton obferve. x

II eft dommage que cetc habile Bota-
nifte fe foit occupd fi peu des rapports
naturels des Plantes , & qu'il ait tout fait
& tout facrifte pour fon fyfteme, qui ,
quelqu'ingdnieux qu'il foit , n'a jamais du
etre regard^ comme propre & offrir aux
Naturaliftes , une diftribution reguli&re ou
fupportable des vdgetaux.

On peut dire qu'aftuellement la Bota-
nique eft une Science pleine d'attraits, qui
a, comme prefque tontes les autres , des
principes fondamentaux dont on ne pourra
jamais s'^carter, qui a fes poinjs de vue,
fes agr^mens & fon utilite manifeftes, &
qui a aufli fes difficult^ & fes problemes.

Cette belle Science ne confifte pas ,
comme le vulgaire fe l'imagine, dans le
talent fterile de retenir par coeur quantity
de noms de Plantes y & de pouvoirstappli-
quer ces noms aux Plantes memes qui
les portent; mais elle confifte dans la con-
noiflance intime des vegetaux m£mes, de
leurs developpemens ; de leur organifa-
tion; de leurs rapports ; des carafieres
effentiels qui diftingucnt conftamment les
efpeces; des traits communs qui lient en-
femble de certaines quantity de Plantes
differentes, & donnent lieu A la formation
de diverfes fortes de groupes que les
Botaniftes appellent Clajjcs y Ordres , Fa-
milies & Genres ,• desl limites que la na-
ture a impoftes aux varietes , c'eft-4-dire ,
aux divers changemens que les circonftan-
ces peuvent op^rer fur les Plantes; &c. &c.
Or y ces diverfes connoiflances mettront
toujours une difference confiderable entre
le Botanifte qui les reunit , & le fimple
Nomenclateur.

Enfin, la Botanique n'eft pointnon plus
une partie de la Mature medicale, comme
fe le fignrent prefque tous ceux qui ne la
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connoiflent pas, > & comme la -egardoient
mal-a-propos les Ancicns; :• 1 vtfritd, la
Marifere mcdicale s'appropri';-jans les v^-
getaux conyme dans les, jfiimanx & les
mindraux , tons les objpfs'tjm Ini font r^la-
tifsj mais on fcnt qu'il feroit anfTi abfurde
de r eg aider, par cette^aifori, la Botani^ue,

cs

P R £ I T M I N A I R B:

la Zoolog'ie & la mineralogie comme
yarties de la Mat&re m^dicale , quJil le
(eroit de dî e que la Mineralogie eft une
panie de PArchitetture , parce que les.
pierres font en general les principaux ma-
reriaux des batmen^ & des plus grands.
edifices,.
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L\ pttrpart des Plantes connues , & meme le plus grand nombrede celles.qui fonf
en ufage ou les plus communes , -ayant chacune pluficurs n*>ms, foit vulgaires , foit
fdentifiqires , nous auroient force d'introduire dans le cours Je cet Ouvrage , une
multitude de renvois tr&s-embarraflans , fi nous n'cufHons pris le/pam de les rapporter
prefque tous i h Table qui terminera ce Di&ionnaire : o r , , qtielqaes efforts que nous
ayons faits pour choifir parmi ces noms ceux qu'il etoit le plus convenable d'adoptcr
pour placer & la tete rfes articles qui traitent des Plantes , nous ne pouvons nous1

flatter qu'on devinera notre choix; & de-la nous prefumons que le Lefteur pourra
fouvent chercher en vain dans cet Ouvrage dies Plantes qui s'y trouvent mentiorinees
fous des noms auxquels' il ne penfe pas. Pour ^viter ce defagreinent, nous engageons
ceux qui voudront faire ufage de- ce Didtionnairf, d'aller ton jours .chercher ° a la
Table meme,. le- nom de la Plante fur laquelle ils jugeront i propos de Le conftlter ;
fcnous efp&rons alors que, fous quelque nom connu qu'il s cherchent, rls feront toujourff
renvoyls diredfcement a l'article qui les interefle. Les materianx prodigieux que nous,
avons raflTemblos pour la composition de cette Table , nous donnent lieu de croire
d'avance que certe jwrtie de notre travail ne fera pas la moins mile, par la corref-
pondance fi neceflaire qu'elle ^tablira entre les noms vulgaires ^ les noms de pays &*
ceux des Bo'taniftes^

Les perfonnes qui defirerant fe fervir de cet Ouvrage comme d\in Traite general de
Botan ize , & acqufrir par fon moyen des notions , au moins eUmentaires, de cette
belle Science, trouveront d'abord, dans le Difcours preliminaire , un abreg^ de fon
Hiftoire & des caufes qui ont contribu6 i fes progres, ainfi que de celles qui les ont
toujours. retard^ ;. & en outre la citation: des Savans. qui Tour cultiv^e avec fucc^s dans
les different ficcles. Elles potyront enfuite lire dans TOuvTage men\e les articles
Botanique , Mtthode , Rapports \ Caractercs > Nomenclature , ClaJJes y Families , Genres
& Bfpicts ; enffn y les mots Ve'gt'taux , Port, Fructification , Fleurs > Fruits , &c. oit
elles trouveront l'expofition des principes fondamentaux de cette Science % Sc des details
fur les objets eilbntiels. auxquels il importe de faire attention lorfqu'on la cultive. Au

voie de les. alier chercher chacun & leur article dans 1'Ouvrage meme, d mefure qu'il
les voudra. connoitre. Ehfin , on expofera a la fin de ce Didionnaire , des tableaux
methodiques.qui prefenteront 1 enfemble des v^getaux qui s'y trouvent mentionmfs , &
feront compos de manure que , par leur moyen, il fera poffible.de rapporter * fot*
genre chaqoe Plante connue que on obfervera.

Quant aux defcriptions particulieres. des Plantes, nous les avons faites en g ^ r a l
fort coiirtes , tant5t par la confideration. de l^norme quantite d'objets que nous a*ons d
traiter , & en meme terns des limites dans lefquelles nous devons nous renfermer dans
cet Ouvrage ; tanrit encore pa ia que certameS-Plantes, fur lefquelles nous ne nous fom-
mes point arr^es, ne nous paroifTent menter qu un im*r& mediocre ; & tantit enlin parce
que les. bornes de nos propres connoiflances ne nous ont pas permis d'en dire davantage.
En gdn(Jral, nous avo.is fait'en forte de donner toujours une idde du port de chaque Plante
don? noilS avons parle, n'approuvant pas la. mamere de decrire de la. plupart des Bota^
miles rnqdernes / q u i , trfes-fouvent, s^tendent fort au long fur les details de la fruaifU
cation d'une Plante qu'ils decnvent, & nous laiifenti deviner.fi la Plante dontil5 out

> efl une petico Ue oa un grand arbre.
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II import* que nous avertifli;,ns ici que, comme nous n'avons pas pu voir toutes,

les Plantes dont nous avons du faire mention dans cette reda£ion_ generals des vegthaux
connus , nous avons eu grand foin d^ dillingiier toutes les deferiprions que nous avons,
faites d'apr^s les Plantes, mSmes que nous avions alors foils les yeux , ioit i
f i t e h d el l ns te1 forces d fi t fkf ls l i

vivanres
foit seches, de eel les qu« nous avons et^ force's de faire (J'apr&f les livres, & Ton fent:
que, quelqiTes efforts q>je nous ayons fait pour donner une id£e jttfle, claire & concife

.de chaque Plante ^nic nous avons traitd , nous ne repondrons cependan: de 1'eKadittide
de nos defcriptions, qu'i I'^gard des. Plantes que nous avons pu voir. Or, nous avons,
difringue1 celles-ci par cette marque placcc au bas de leur defcription ( v. v, ) cTe{t-a-
dire, vut yivantt',• ou par cette autre marque ( v , f ) , qui iignifie vue seche* Nous n'avons,
plac^ aucun figne qui nous foit propre , aux defcriptions des Plantes que nous ne connoif.
ions que par les livres: ces dernieres defcriptions neanmoms ont etc faites avec foin • ik a
Jeur egard , on verra que nous n'avons copie fervilement aucun Auteur particulier , toutes
les fois que plufieurs Auteurs ont contribue a les faire connokre, niais qtte nous avons,
tach^ de prohter derenfemble dc leuvs obfervations pour eclajreir les fujets que nous avons,
traitd d'apres elles.

Pour abr^ger j nous avions d'abord fuppiimt1, comme dans notre Fiorc Franpoifc (*Jt

la phrafe de Botanique quo Linne met a la fuite du nom de chaque Plante , parce
que cctte* phrafe ne poiivant etre confider^e comme lenom de la Plante meme, ni
eomme propre a en offrir une defcription futfifanre , nous parbtflbit inutile j mais.
depuis , ayant fait attention & l'avantage qu'il refulteroit fi Port cxprimoit fiparc'tnent
& en peu de mots le caraclexe effentiel de chaque. efpece^de Plante, nous avons penf(i
que les phrafes de Linnii rerapliroient aflez bien. cet objet; & fous ce point de vue ,
nous nous fommes determines i citei' immediatement apres le nom de cliaquc* Plante,
h phraie meme de Linn^ > ou a en compofer une nouvelle toutes les fois que la fienne
nous a patue defe&uenfe , ou lorfqae la PJante dgnt nous avons parle nVtoit pas men-.
tionntie dans fes Ouvrag

O CeE Ouvragefe troave k Paris, chez Gogue & Ne'e de la Rochelle, Libraires, Quni des
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AALIUS , genre de plante des Indes

Orientals, dont il n'eft fait mention que dans
Rumphe, au vol. III. page ^07. de VHcrbier

d'Amboine. Cet auteur en diftmguc deux efpe-
ces ; lune a petites feuilles , 8c i'autre a feuilles
larges •, mais il n'en donne aucune figure.

L'Aal a oetites feuilles eft un arbriflbau dont
le tronc eft partage en beaucoup de rameaux
courts qui lui fbrment une t"6te epaiil'e 8c arrondie.
Ses feuilles font fimples , alternes, elliptiqucs ,
longues d'un pouce 8c demi ou un peu plus,
glabres, molles, d'un verd fonce ,' 8c un peu
glauques en deflbus. De l'aiffelle de chaque fcuille
naiflent plufieurs boutons de fleurs qui avor-
tentj except^* une Jfeule qui fans doute eft
femellc , tandis que les autres ne font peut-etre
cue des fleurs males. Son calice , qui eft entier
& d'abord dun verd-pomme, devient rouge par
la fuite, 8c environne un ovaire de la forme
d'un poiS; un peu applati 8c ombilicjue a fon
fommet. Cet ovaire fe change en un fruit d'une
belle coulcur rouge , 8c renftrme plufieurs petites
graines noires rangees circulairement. Cet arbrif-
feau vu de loin preiente un coup-d'ceil aflez agrca-
ble, tant par fa forme elegante quepar le contrafte
de fa verdure avec la belle couleur rouge de fes
f r # s . Son ecorce eft un peu epaiHc & rougeatre
interieurement. Son bois eft blanc , mais le cceur
en eft purpurin •, il eft de peu de duree.

£'Aal a larges feuilles eft un arbre de moyenne
grandeur , qui diffcre du premier en ce que fes
feuilles font deux ou trois fois plus longues. *, fes
fleurs n'ont pas un calice en foucoupe & perfif-
tant & &s graines font arrondics & non trian-
gulates. On le trouve dans les bois, loin des bords
de lamer; au lieu que la premiere efpece fe plait
plut6t fur les rivages. On emploie fon ecorce pour
Sonner au vin de Sagou un goflt aromatique, au
Kfim* A., litres ecorces que 1 on prefere commu-
S g
defaut des autres ecorces q
nement pour cet efFet.

Aubl. 6lo.

lees , acuminees
.centesj entieres, & long)
'& demi fur cinq a fix pou
connoit point les fleurs de
« f _.»«««» n

oe e

apparence
: celles des

Botaniquc, TomcL
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fruits font des baies feches, ovoides, pointues,
uniloculaires 8c monofpermes. On trouve cet arbre
dans la terre-fernic de la Guiane, dans les defcrrs
de Sinemari.

ABLANIER, (AsiANiAyAubl j8{ . f. 134.)
genre de«plantc dont le cara#c*re eft d'avoir des
lleurs. incomplcttes •, & l e caliceperfiflant, mo-
nophile & a quatre ou cinq diviiions : leur owiire
eft ovale, velu 9 charge do deux ftyles bifides, 8c
environne d'une lbixantaine d'etainines qui naiifent
du receptacle *, il leur fuxc'de a chacunc une
capfule ovale, uniloculaire , polyfperme , 8c he-
riflce de poils lor.gs 8c caJuqucs.

L'Ablanicr eft un arbre qui s'eleve a quarante
ou cinquant? piecls , 8c dont le tronc, qui a envi-
ron deux pieds & demi de diametre , eft recouvcrt
par une ecorce lifle 8c rougeatre; il poufle au
fommet un grand nombre de brandies qui s'cten-
dent au loin , & lui fbrment une large tete. Set

feuilles font alternes, ovales, lanceolees, entieres ,
fermes, lidbs, vertes 8c un peu ondulees. lilies
ont julqu'a fept pouces de longueur fur deux
pouces 8c demi de large, & leur petiole qui eft
court, eft creufc en gouttiere en defTus. Les fleurs
font difpofees par petites panicules axillaires. Lc
bois de TAblanier eft rougeatre au centre, 8c a
fon aubier blanc. Cet arbre croit dans les bois de
la Guiane, & particulieremcnt fur le bord des
rivieres. J).

ABRASIK, arbre du Japon, dont les voyageurs
n'ont donne jufqu'a prefent que des deferiptions
tres-incomplettes ; ce qui empdche de determiner
pofitivement le genre auquel on peut le rappftrter,
Cet arbre, difent-ils, eft d'une grandeur mediocre,
fort tourt'u; 8c a fon bois fcmblablc a celui du faule,
& rempli de beaucoup de moelle. Ses feuilles font
grandes, rcff'emblcnt a celles dc la vigne ou du
platane, 8c font portees par de longs petioles. Les
unes font .entieres, & les autres profon4ement
decoupees en trois parties qui fe termincnt en
pointe. Les extremites des rameaux font garnies de
longs pedoncules partages- en deux ou trois, qui
portent des fleurs blanches a cinq petales de figure
ovale, 8c grands comme ceux de la rof e. II leur
fuccede un fruit de la grofleur d'une aveline 9

dc figure pyramidale, & qui contient des femen-
ces femblables a celles du ricin, defquelles on
•ifA linn lmila ^ ^ . . - 1— 1- »».~

— w .1* Uu pum y qui lont les p;
lafleur les plus eflenticllcs a connoftre.

ABRICOTIER, ARMENIACA. T. genre de
plante aflez connu , 8c dont les principals efpeces
ou yarietcs font cultiyees dans les jardins 8c les

A
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£ g , pour leurs exceilens fruits, qui font

l'orncxnent des tables. M. Linnc a confojdu ce
genre avec les prunicrs •, mais il me femW qu'il
en eft parfaitement diftinguc , non-iculenjent par
fta forme de fes fruits 8c par lcur duvet, mais
enuore pas fes fifcs*s~qui font fefliles •, caraefcere
que n'ont point cellcs des pruniers ou des ceriiicrs.

C A R A C T E U E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calicc monophile ,'partage en cinq
decoupures outufes & d'un rouge brun •, cinq pcta-
ks blancs , arrondis & infercs fur le calice ;
environ 15 etamines fixecs fur le calice, & aufli
lengues que la corolle. Un ovaire fphcriqiie, velu,
place au centre de la fleur , & charge d'un ftyle
dc la longueur des etamines, que termine un
ftigmate orbicule.

Le fruit eft arrondi ou ovo'ide , couvcrt d'un
duvet court plus ou moins abondant, & marque
dans fa longueur par line rainure ou une cfpece
de gbutticre. II eft forme par une pulpe com-
munenient charge & fucculente , qui enveloppe
un noyau ofieux, comprime 9 & dans lequel eft
une aiiunde de meme forme.

E s F E c E s.

I. ABRICOTIER commun , Armeniaca vulgaris*
Armeniaca fiuciu majori , nucleo-amaro. T. Pru-
nus Armeniaca, L.

Cette efp«l\:e\ eft un arbre de moyenne gran-
deur , qui a ion tronc affez gros , couvert a'unc
ecorcc brune, & fes rameaux etendus fcrmant une
large tfice. Ses feuiiics font grandes, prefqu'en
cceur , larges d'enviroh trois pouces & demi ,
glabres, dentelecs en leurs bcrds , un pcu ner-
veufes -au-deflbus & ^alternes. Elles font portees

'par des petioles rougeatres, charges de quclques
glanders , & longs de deux ponces. Lcs fleurs lbnt
blanches, iefliles , difpofees comme par bouquets
fur lcs rameaux , & paroiffent au printems avant
lc dcveloppemcnt des feuilles. H leur fuccede des
fruits aflcz gros, un peu applatis fur les cotesr dont
la chair eft tendre , legerement pateufe , & d'un
gout mediocre , mais agreable. L'amande qui eft
renfermce dans le noyau eft un peu am'ere. *Lor£-
qu'on cultive cet arbrc en piein vent, fes fruits
font moins gros , & mArifTent un peu plus tard •,
mais ils ont un gout plus agreable que ceux du
meme arbre cultive en efpalier.' On fait, aveele
fruit de l'abricotier , d'excellentes confitures &
de fort bonnes compotes. Cet arbre eft originaire
d'Armenie , d'ou Ton pretend qu'il fut d'abord
apportc a Rome^ & depuis tranfporte dans le
rcfte de TEurope. J). II a vraifemblablement donne
naifiance aux varictes nombrcufes qu'on a obtenues
par la culture, & dont nous allons citer les
plus intereifantes.

I. Abricot de Nanci , & communement
appeie aujourd'hui Abricot-pecke : Tarbre qui
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porte ce fruit, s*eleve plus que l'Abricotfer com*
mun , & a des feuilles grandes y muhias d'une
pointc aflez longue •, fon fruit m&ne > lorfqu'il
eft venu en plein vent, eft plus gros que celui
de tous les Abricoticrs connus \ il eft un peu
applati fur les cotes , 8c fa chair a un gout releve
tres- agreable.

2. Abricot blanc: on Jui donne aufli le nom
SAbricot-piche. Ce fruit nait fur un arbre qui
s'eleve moins que l'Abricotier commun y 8c dont
les feuilles font moins grandes. II eft petit *, fa
pcau eft couverte d'un duvet fin plus fenfible que
dans les autres Abricots •, \$c fa chair eft delicate
& d'un gout qui approche de celui de la p6;hc.

3. Abricot precoce + ou hatif mufqut. I/ar-
bre qui le porte a des feuilles un peu concaves
& plus larges que celles du precedent. Ce fruit
murit au commencement de Juillet; il eft petit,
jaundtre, & femble avoir un gout de mufc qui
n'eft point defagre'able. Son amande eft imere.

4. Abricot Angoumois. C'eft .le fruit d'un
arbre qui s'eleve moins que TAbricotier commun ,
& dont les feuilles font petites, finement den-
telees, & foutenues par de longs petioles dont
lcs glandes le developpent fouvent en oreillettci.
Ce fruit eft petit, de forme allongee 9 d'un goAt
vineux , tres-relev^ & fort agreable. Son amande
eft douce & a un petit gout d'aveline nouvelle.
II murit vers la mi-Juillet. ,

J. Abricot d'Hcttande, ou Amande-Avelinef

L'arbre qui fournit cette varie*te, porte des feuilles
dont la pluoart font plus longues que larges •, ion
fruit, qui eu un des meilleurs, murit un peu au^s
la mi-Juillet •, il eft petit, d'un goilt releve^k
excellent; & fon amande a un goilf d'aveline ,
& un arriere-gout d'amande-douce fort agjrecble.

6. Abricot alberge. Ses feuilles font ovales ,
& ont tres-fouvent les glandes de leur petiole
developpees en oreillettes •, ces petioles font pour-
pres, & conlervent encore cette couleur en for*
mant la nervure moyenne de chaque feuille : leg
racincs de cet arbre reflemblent a des brandies
de corail par leu|: couleur rouge •, fon fruit eft
petit, un peu applati fur les cote's , & a fa chair
d'un jaune rougeatre *, il a un gout vineux, un
peu releve & mele d'une legere, amertume qui
ne deplait point. Son amande eft amere \ il murit
a la mi-Aoiit.

7. Abricot violet. C* fruit eft petit-, ,& peau
eft d'un jaune rougeatre d'un c6te , 8c d'un rouge
tirant fur le violet de l'autre. Sa chair eft d'un
jaune-rouge ; fon eau eft fucrce & peu abondante ;
8c fon amande eft douce. II milrit au commen-
cement d'Aout.

8. Abricot de Portugal. Cette varietc ne
differe que mediocrement de la precedente. Cot

-Abricot eft petit, jaune d'un c6te , & bien colore
de rouge de l'autre. II a la 4hair delicate, l'eau
abondante & d'un gout releve , & pafTe pour an
des meilleurs Abricots.^Il murit vers la mi-Aout,
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•. Abricot ie Provence. L'arbre qui portc

ee fruit a fcs feuilles petites , rondes & terminees
par une pointe rcpliee en dehors. Son fruit eft
petit, d'une forme applatie •, fa chair eft. d'un
faune fonce ; Ion eau d"un gout releve & vmeux,
& fon amande douce. II imlrit a la mi-Juillet.

io . Abricot de BruxelUs , ou Abncot-
prunc. Ses feuilles font petites, ovales, finement
dentelces, d'un verd fonce en deffus & reffem-
blent en 'quelqu* forte a dcs Smiles deprun.er
ou de bouleau; fon fruit eft petit, ° " ° n g > *
acquiert fouvent u n couleur pourpre ° ^ S u l

le fait paroicre prefque noir. Sa chajr eft medio-
cre & S u i oranger tbnce. Jc ne fi« fi cet arbre,
Je % vu chcz JVI. Duhamel, differe beaucoup
de l'Abricotier de Siberie, ou s'd n'en prdvien-
droit pas.

II. ABRICOTIER DE SIBERIE , ( ARMENIACA

SlBIRICA. ) Armeniaca betuhz folio fr facie ,
fruSu ex fucco. Amm. Ruth. 171. Prunus Sibi-
rica. L. Cette efpece nc forme cju'un petit arbnf-
feau, dont le.s feuilles font ovales, pointues , den-
telees, de la confiftance & prefque de la figure
de celles du bouleau, ayant quelques nervures
pales, & foutenues par des petioles longs dun
demi-pouce. Sss fruits font fettles, & furpaffent
un peu en groffeur l'aveline ordinaire. Leur peau
eft pubefcente , jaune d'un cote , & bien coloree
de rouge do l'autre. Ils ont une chair peu abon-
dante , fibreufc , prelque feche , & d'un gout
acerbe. Leur amandc eft legerement amere. Cet
arbrifleau croit en Siberie, 4ans les lieux mon-'
tueux T? •

ABRLTS, genre de plante dont on ne connoJt
encore qu'une efpece, a laquelle M. Linne a
dofiiie le nom d'Abrus prscatorius. C'eft I'Orobus
Anlericanus , fiudu coccineo , nigrd macula. no-
Mo , de M. de Tournef., & YAbrusfrutex, de
Rums* , qui en a donne une bonne figure au
5 W Y M 7 -
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n v^lleLiane a re'glifc enAmerique.
On 1 apP«J ^ un fousrarbriflcau dont la tige

Cepe plante e « « ^
eft gnmpame, comp
de ^ux «ges reume
douze P / ^ » / ^ i . " u i & jettedes-rameaux
fins quilui ^ " ^ f f i q u e s S e s feuilles naif-
alternes, greles &

fentfur les ^ j £ % j
& font cqmpofces de d«.* 4 K m i n c e s
ovales - oblongbes,' obtufes,, en ^ ^
d'un verd gai, & u n peu ^ ^ o d c u &
tamarin. Les fleurs font ro ges, . j
font difpoiees en ep« .axiUaiic^ _ ^n

enfemble , a l'extrfmite de cnaq r ^
commun, dont la longueur^ „, oetites , portees
que eelle des feuilles : dies font p e u t ^ , ^
chacune fur u n pcdoncule p ^ S Chaqu^
& ont une corollc polypenle P a P ^ a S o n t Je bord
fl6ur a IUI calice d'une feule pit"1, &

•ft legerement divife en quatre dents in y»

^
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felon M. Linne , ncuf etamines , dont les filamena
font reunis a leur bale. Leur ovaire devient en
mAri^it , un legume court, comprime , large
de quatre lignes , a peine long d'un poucc, cou-
vert de peticcs aif drites, muni a fon extremite
du ftyle qui periifle & ie courbe en crochet \

fie forme par la reunion de deux valves coriaces ,
qui, en s'ouvrant de haut en bas, lc contour-
nent un peu en fpirale par l'effet de leur deflc-
chement. Ce legume renferme trois a fix graincs
prefque fphefiques , liflbs , d'une couleur ccui'ldtc*
tres-vive, 6̂ r ayant pres de leur ombilic unj
tache orbiculaire d'un beau noir. Les graines
varient, & ibnff quelquefois de couleur blanclie.
Cette plante croit dans les lieux fdblonncux &c
pierreux de l'Afrique & des deux Indes. J). En
Amerique on emploie ies tiges aux memes ufages
que ceux qu'on fait en France des racincs de la
reglifle •, & a Amboine, on rcgarde rinfufioa
theiforme de ies feuilles commc un ipecificjue des
maladies de la gorge •, enfin, on fc fert dc fes
graines en Afrique & en Afie ,. foit en guife de
pois , foit comme ingredient dans les cementa-
tions dont on fait ufage pour conlblider les ouvra-
gesd'or que Xon fabrique dans ces pays. ( v . / . ) .

ABSINTH? , plante a fleurs compoiees-flofcu-
leufes , & qui, avec plufieurs autres qui Iui font
analogues, confcitUe un genre particuiier dans
la ia c Clafle de M. de T.ournefort •, mais que
M. de Linne a reunie avec lc genre de Yannoife.
Voyt{ ce mot.

ABUTII.0N , SID A. L. genre de plante de la
famine des malvacecs , dont on conncit main-
tenant beaucoup d'efpeces : ce font, la plupart ,
des ibus-arbriflcaux , ou des heroes qui y reiTcm-
blent •, 8c toutes ont un port intcre/Tant, foit par
la difpofition de leurs parties, ibit par leur
feuillage, qui ie fait particuLicremsnt remarqucr
par un duvet cotonneux &: une couleur blanchacr«
d'un aiped ailcz agreablc.

C A R A C T E R E G £ N £ R I Q U E .

La fleur a uh calice fimplc, monophili 9 angu-
leux , perfiftant, & a demi-divife en cinq parties;
une corolle compofee de cinq petales clargis i
leur fommet, & inferieurement coherens entr'eux;
beaucoup d'etamines dont les filamens font reunis
dans leur partie inferieure en un faifceau tubule 9

& font libres fuperieurement •, & un ovaire orbi-
cule, charge d'un ftyle fe^tni-multifide, court,
& qui s'cleve dans le failoeau des etamines.

Le fruit eft arrondi, applari en deflus, acumine ,
& forme par la reunion de plufieurs petites capfu-
les mofnopermes , qui, en s'ouvrant, s'ecartent du
point commun qui les uniflbit.

Le caraclere diftinclif dc ce genre fc tiro
de la confideration du calice fimple , du ftyle
multifide , & de plufieurs caplules monofpermes
difpoiees orbiculairement.

Aij
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«. ABUTILON a feuillcs etroites. ^gj
folia. • Silagurium fccundum, longifolium. mimph.
Amb. 6. r. 18. / . a ?

Sous-arbrifleau <jui s'cleve a la hauteur de trois
ou quatre pieds , 6c fournit beaucoup dc rameaux
gr61es , feuiiles, redrcfles, cyiindriques & ver-
Satres. Scs feuiiles font alternes , pctiolees , etroi-
tes , prefque lineaires, un peu elargies vers leur
bale , dentees en leurs boras , vertcs en' deiTus
& un peu blanchatres en deflbus •, elles ont deux
pouces de longueur fans y comprendre le petiole,
& font a peine larges de trois lignes. Les ftipules
font fetacees, & les petioles n'ont pas plus de
cinq lignes de longueur. Les fleurs fontjauncs,
aflez petites, axillaircs , folitaires , & foutenues
par des pedoncules un peu plus courts quc les
petioles des feuiiles. Cette plante eft cultivee au
Jardin du Roi, & croit aux Ifles de France &
de Bourbon. r). (v. v ) .

a. ABUTILON epincux. Sida fpinofa. L. Altkha
yirginiana hi dens , &c. ]?luk. Aim. 25. t. y.f 6.

Cette efpece s'eleve moins quc la precedente •,
fes feuiiles font plus courtes., plus larges, un
peu en coeur alonge , fouvent d'ift rouge brun
vers leur fommct & en leurs bords, & foutenues
par des petioles longs de lix lignes ou quelquefois
idavantage. A la ba(e & au-deflbus de chaque
petiole , on remarque deux ou trois petites dents
ou callofites pomtites 8c en crochets, que Ton
compare a des epines •, mais ce cara&ere n'eft

Soint particulier a cette efpece: on le rem>uve
ans la premiere & dans les trois fuivantes , quoi-

tjue plus ou moins marque. Les pedoncules n'ont
<{ue deux ou trois lignes de longueur, & fou-
tiennent chacune une petite fleur jaune. Cette
plante croit dans les Indes. 0. ( v . v. ).

3. ABUTILON blanc , Sida alba. L. Malva bicor-
nis fanguijorba folio villofo 6' glabro. Dill. Elth.
114. t. 171. / i i o /

Sa tige eft verdatre ou d'un rouge - brun,
rameufe & haute de deux pieds ou environ ; fes
feuiiles 9font ovales, un peu obtufes 9 a peine
velues, d'un verd pale, dentees en leur contour ,
& portces fur des petioles' un peu moins. longs
qu'elles. Les fleurs font blanchatres, ont leuvs
nigmates purpurins, & font foutenues par des
pedoncules- xa peine plus longs que les petioles.
Les fruits ont cinq capfules. Cette plante croh
dans les Indes. ©.'

4. ABUTILON a feuiiles en rhombe, Sida rhtim-
bifolia. L. Malvinda unicornis, folio rhomboide
perennis. Dill. Elth. 2.16.1.171. f. H i .

La tige-de cette plante poufle des rameaux gra-
tes , lengs, fouples, cyiindriques , flexibles ,
feuiiles, d'un brun rougeatre ou verdatre, & qui
s/elcvent un peu au-dela de trois pieds. Ses feuiiles
font ovales-lanceolees, vertes en defTus y blanchd -̂
tjres 8c prefque glauques en defTous, molles ; &
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portees par des petioles qui n'ont que deux ou^
trois lignes de longueur •, les fleurs font petites ,
d'un jaune pale , iblicaires , axillaires, & fou-
tenues chacune par un pcdoncule long d'un a deux
pouces. Cette plante croit dans les deux Indes. g*.
(v . v . ) .

5. ABUTILON n feuillcs d'aulne, Sida alnifolia.
L. Malvinda flehata alnifolia. Dill. Elth. 21 j.
t. 171. fill.

Sa tige eft d'un verd-brun , garnie de rameaux
ouverts & legerement velus , 6? s'eleve a un pied
& demi ou environ. Ses feuiiles font ovales-obtu-
fes , dentees, vertes en deflus, & blanchatres
en defTous: elle porte de petites fleurs jaunes,
axillaires , prefque feffiles, & communement
ramaflees trois ou quatre enfemble. Cette plante
croit dans les Indes. £) .

6. ABUTILON a feuiiles emoufTees, Sida retufa,
L. Silagurium , Rumph. 6. r. IJu Althea indica ,
^c. Pluk. aim. 0.6. t. 9 - / 2 .

Sa tige eft haute d'un a deux pieds y cylindri**
quc , 8c jette beaucoup dc rameaux dont l'ecorce
eft d'un verd cendre. Ses feuillcs font petites,
cun-eiformes , embuflees 8c comme tronquees a
leur fommet, oil elles ont une legere echancruro
munie d'une petite pointe : elles font vertes en
delTus y blanchatres & cotonneufes en deflbus,
dentees en leurs bords , & portees fur de courts
petioles. Les fleurs font jaunes, & ont leurs pedon-
cules un peu plus longs que les feuiiles, Cette
plante croit dans les Indes. ©. ( v. f. ).

7. ABUTILON cilie, Sida ciliaris. L. Malva
minima fupina, foliis oblongis, ferratis y Grc,
Brown. Jam. 28a.

Cdtte plante a fes tiges couchecs, & poufTe
des ranieaux greles, garnis de petites feuttles
ovales-oblongues, emoufTees & dentees en fcie-
Ses ftipules lbnt lineaires & ciliees •, fes fleurs
petites & feflilcs , & fes femences munies d'afpe-
rites. Elle croit a la Jama'ique.

8. ABUTILON triangulaire. Sida triquetra. L.
Srdatrifulcataj ramis trifulcatis. Jacg. Am. 195.

Cette efpece eft ligneufe, s'eleve jufqu'i trois
ou quatre pieds , & poufle beaucoup de rameaux
menus , triangulaires, munis d'un fillon ou d'une
cannelure fur chaque face, & blanchatres vers
leur fommet. Ses feuiiles font en coeur , pointues ,
dentees obtufement dans leur contour , molles y

blanchatres des deux cotes, meme un peu glau-
ques, & portees par des petiol^ prefqu'aufli
longs qu'elles. l e s fleurs font petites, jaunes,
folitaires, & foutenues par des pedonculesfbu-
vent plus longs que les petioles. On trouve cette
plante a Saint-Domingue. J). ( v . v . ) .

9. ABUTILON a feuiiles d'orme , Sida Jamai-
cenjis. L. Sida kumilior foliis ovatis ferratis , difti«
che Jitis. Brown. Jam. 280.

3. Sida carpinifolia. Lin. F. Suppl. ?
Ses tiges font prefque fimples, cylindriquesv,

rerte§ ou legerement purpurines, un peuflexueule^
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^arnlcs de polls ecartcs &: mediocres, & s'elevenc
a peine a un pied 8c demi. Scs feuiiles ibnt ovalcs ,
dentces en icie , non tomenteufes, chargees en
leurs bords de quelques poils rares , qui chacun
termincnt une dentclure , portees fur des^etiolcs
fo« courts, & fituces regulierement fur deux
cotes oppoies Tun a l'autre. Elles reflemblent en
quelque forte a celles de Torme. Les fleurs font
petitcs , jaunes , axillaires , 8c ibutenues par des
pcdoncules qui n'ont qu'une Ijgne de longueur.
Cette plante croit dans les Iftes meridionales de
TAmcrique. ( v. v.).

10. ABUTILON vifqueux, Sida vifcofa. I. Sida
vifcofaf. villoftiyfoliis cor dads acuminatis , petio-
lis longis y &c. Brown. Jam. 2.80.

Ses feuiiles font cordiformes , pointues , crene-
lees en leucs bords , cntieres aux deux cotes de
leur pointe , bien arrondics dans les deux lobes de
leur bafe , molles , blanchatres, velucs & ay^nt
un veloute qui les fait un pcu fonner fous les
doigts. Leurs petioles font longs d'un pouce ou
davantage •, les fruits font applatis en delTus, &
les capfules au nombre de fept ou environ. On
trouve cette plante a la Jama'ique. { v . / . ) .

11. ABUTILON a feuiiles de veronique, Sida
veronica folia. An althaa minima furrcfta , vero-
nica foUis. Pluk. t. 13a. f. 3.

Les tiges , les pdtioles, les pcdoncules & les
caliccs de cette plante fpnt herifTes de poils longs
& un peu diftans ies uns des autres. Les feuiiles
font en coeur , arrondies, dentees en fcie groffie-
rement, velues, vertes , non-cotonneufes , aflez
fcmblables a celle du Veronica chamesdrys^ & por-
tees par des petioles plus courts qu'elles'•, les tiges.
ibnt menues , cylindriques, verddtres , brunes
inforieurement, & m'ont paru ne devoir s'ele-
ver qu'a la liauteur d'un pied & demi. Les pedon-
cules ibnt filiformes , plus longs qu,e les feuiiles ,
& foutiennent chacun une petite fleur blanchatre.
Cette efpece fe trouve dans les Indes 9 & m'a ete
communiquee par M. Sonnerat. © ? ( v. / ).

I l ABUTILON a ombelle. Sida umbellata. L.
Sida major affurgens fufruticofa fir fubviUofa , &c.

driques, verdatres & un peu rameuies •, fes feiulles
fon^ cordiformes , p^u'Mgutoufa* crenelees f

defflu ,^'une couleur pale en deflous
vraiment tomenteufes, & ^ b l e n t

ll 4 tilleuIdes bois Ies
vertes en
fans 6tre vrai
en

ns 6tre vraiment tomenteufes, & ^ b l e n
n quelque forte a celles 4u tilleuIdes bois. Ie

petioles Yont longs de plus d'un pouce ^& ĉou
vert, de poUs ecart& f ainfi que les nervurcs poftc-
rieures des feuiiles & les fo»mitcs de la plante •,

rts que les femlles ,
rieures des feuiiles & les fo»mi
les pedoncules font plus courts que les ,
fc foutiennent chacun deux a quatre petites fleurs
jaunes, difpofces comme en ombelle. On trouve
cette Jlante dans rAmerique mendionale. ^.

" 13. ABUTILON panwul^,; Sida paniculata. L.
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Sida Jiumilior rcmofa, teres , 6c. Brown. Jam.
280. Pluk. f. 13a. / . i.

Ses feuiiles ibnt en cceur, acuminees , dentees
en fcie ^ & cotonneufes en deifous j & les pedon-
cules des fleurs ibnt axillaires, capillaires , fort
longs / & font paroitre la plante comme panicu-
lee. On la trouve dans les Indes.

14. ABUTILON a feuiiles de fcammonee , Sida
periplocifolia. L. Abutilon periploca acutiorisfolio,
&c. DiU. Elth. 4. t. 3 - / 3 .

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindri-
que , legerement cotonneuie , 8c femble panicu-
lce lorfqu'elle|£:uclifie , a caufe dc l'exteniion des
pcdoncules *, fes feuiiles font en coeur , pointues ,
tres-entieres y vertes en dcfliis> blanchatres &:
un peu cotonneufes en deflbus , longues de deux
pouces ou davantage', fur patlqu'un pouce & demi
de largeur, & portees fur d'aflez longs petioles*
Les fleurs font jaunes, petites, & naifibnt fur
des pedoncules rameux 9 places altcrnativemenc
dans la moitic fuperieure dc la tige. Ccs pcdon-
cules ibnt longs de deux ou trois pouces , 8c fou-
tiennent chacun quatre a fix flcurs qui ont en outre
leurs pcdondulcs particuliers •, les capfules font
difpoiees en etoile, & excedent de beaucoup la
grandeur du calice. Cette plante fe trouve dans
TAmerique mcridionale & a Ceylan. J). ( v. v. ).

I j . ABUTILON. a feuiiles rondes. Sida rotundi-
folia. An alihaa frutefcens , orbiculari ferefolio.
Pluk. M 3 2 . / 2 .

Cette efpece a la tige cylindriquc, d'un verd
blanchatre 7 heriflee de poils diftans , ainli que les
petioles , les pcdonculcs & les ' caliccs, & haute
d'un "̂ pied ou un peu plus •, fcs feuiiles ibnt aiTez
petites , en coeur , arrondies , - fur-tout les infe*-
rieures , crenelees dans leur contour 9 cotonncules
8c portees- iur des petioles preiqu'auili longs
qu'elles. Les fleurs ibnt d'un jaune pale , & les
fruits foot herifles dc pointes droites qui naident
des capfules , & forment un faiiceau lache , fail-
Ian t hors du calice. ©. ( v. 1/.).

16. ABUTILON a feuiiies en cceur. Sida cordifolia9

L. Malva bicornis ballotcs folio mollL Dill. Elth,
2 1 1 , f . « l 7 l , / ^ 9 -

Sa tige eft cylindnque, verdatre inferieure-
ment, blanchatre dans fa partie fupcrieuje y hc-
riffee par-tout, ainfi aue les petioles 8c les pe-
doncules , de poils diftans entr'eux y gurniu de
rameaux courts , & haute de deux pieds ou
environ; fes feuiiles font "une fois au moins plus
grandes que celles de l'efpece precedente, ei»
coeur a leur bafe , de forme ovalc - oblonguc y

crenelees incgalcment dans leur contour, urn
peu anguleufes, non vertes , comntc le dk Dillen,
mais blanchatres & cotonneules , quoiqae d'une
manicfre plus marquee dans' leur fumce infe-
rieure, & portees iur d'aflez longs petioles; les
fleurs font faunes, & difpoices par bouquets de
trois a huit fur des pedoncules un peu courts,
au foaunet de la tige & dec rameaux •, le fruit
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forme en-deflus un faifceau de pointed droites,
faillantes hors du calice. Cette plante croit dans
l'lnde. J) ( v . / . ) Les habitans l'emploient en de-
co&ion pour le flux de fang, avec du riz pour
toute nourriture. (SoNNERAT.) ,

17. ABUTILON a poils piquans. Sida urens ,
L. Sida urticata foliis cotdatis ferratis , floribus
capitatis , &c Brown. Jam. 200.

ArbrifTeau dont la tige eft haute de trois a
quatre pieds , branchue dans fa partie fupcrieure ,
& a une ecorce grifatre •, les feuilles font grandes,
echancrces en coeur a leur bale^a cinq angles
divergens, bordees de grandes^renclures, &
heriflees en leurs furfaces de beaucoup de poils
roides, difpoles par faifceaux , & qui caufent
des demangeaifons Jprfqu'on les touche •, leur
largeur excede un peu leur longueur , & les pe-
tioles qui les foutiennent font longs d'un pouce
& demi ou davantage y les ftipules font fetacees
& heriflees de poils, ainfi que les petioles 8c
les rameaux de cette plante *, les pedoncules por-
tent plufieurs fleurs ramaflees en tete. Cet ar-
brifTeau fe trouve a If Jamaique. J) (v. v. )

18. ABUTILON en arbre. Sida arborea 9 L.f.

SuppL
Ses feuilles font en cceur , ovales, acuminees,

crenelces, a cinq nerviires, & chargees d'un
coton tres-doux •, fa tige eft: haute d'environ fix
pieds -, fes ftipules Ibnt en al6ne, & fes pedon-
cules naiflent des* aiffelles , & portent chacun
une fcule fleur grande &• blanchatre ; le fruit
eft a cinq capfules. Cette plante croit en Afri-
<jue. ft.

** JDix capfules ou davantage,
19. ABUTILON du Perou. Sida Teruviana^ HsR.
C'eft un arbrifleau qui s'eleve a la hauteur

de cinq ou fix pieds : l'ecorce de fa tige eft
cendree 9 & celle de fes rameaux eft verdatre *,
les feuilles font en cccur, arrondies, pointucs,
crenelees ou munies de dents courtes dans leur
contour 9 larges de pres de quatre pouces, tres-
planes , molles, extrcmement douces au tolicher,
d'un verd fonce en-defTus, & blanchatres, avec
beaucoup de veines reticulees en-deflbus :*les fleurs
font grandes, d'un blanc tirant un peu fur la
couleur'du foufre , & ont leurs pedoncules aufii
longs que les petioles. On cultive cet arbrifleau
au Jardin du Roi. II eft originaire du Perou.
( v. v. ) ,

ao. ABUTILON a petales rccourbes, Sida re-
flexa, H. R.

Cet arbrifleau refTemble beaucoup au prece-
dent par fon afpeft exterieur •, il s'eleve jufqu'a
fix pieds, a l'ecorce de fon tronc cendree, &
celle de fes jeunes branches verte & parfemee
de points blancs *, fes feuilles font grandes, en
cccur j arrondies , pointues, munies dans leur
contour de dents ecartees fort petitcs, molles,
(fc d'un verd peu fonce ; les ftipules »font etroites,
Janceole?s & refl&liies j les feuillcs font grandes,
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rouges, & ont les petales noiratres a leur bafe
interieure, dentes a leur fommet, & tellement
recourbes vers le calice , qu'ils laiflent tout-a-
faif a iiu la colonne que forment les etamines
& les ftyles. On cultive cet arbrifleau au Jardin
du Roi. J) ( v. v.).

21. ABUTILON ordinaire. Sida Abutilon ^ L.
Abutilon Dod. Pcmpt. 656. Tournef. Lift. 99.

Ccttc plante poufle des tiges cylindriques,
epaiiTes , un peu dures , verdatres , chargees d'un
duvet tres-nn , prefque fimples , & hautes de
trois a cinq pieds ; i'es feuilles font grandes,
en coeur, arrondies , acuminees, crenclees,
molles , pendantes , & d'un verd clair *, leurs
petioles font prefqu'aufli longs qu'elles , & les
pedoncules foutiennent des fleurs jaunes dont les
petales ne font pas beaucoup plus * grands que
lc calice *, les decoupures du calice ont chacune
un pli dans leur milieu, de forte qu'avec les
faillies qu'elles forment en fe joignant, il en
rciulte que le calice a dix angles remarquables*
Le fruit eft compofe de douze a quinze capfules
velues & noiratres. On cultive cette plante dans
les jardins •, elle eft originaire des Indes. © (v. r.)
On sen fert en medecine pour amollir & pour
faire uriner. '

22. ABUTILON d'Amerique. Sida Americana y

L. Abutilon vejlcarium , flore luteo , ma jus. Plum,
ic. I , f. 2.

Ses feuilles font deux fois plus long lies que
larges , un peu en coeur a leur bafe, pointues,
legercment dentecs , fort cotonneufes , & portees
par des petioles beaucoup moins longs qu'elles;
Jes capfulcs font de m&ne grandeur que celles
de Xabutilon ordinaire, a douze loges, coton-
neufes , & chaque feuillet ou battant des loges
fe termine par une pointe lanceolee, aufli longue
que la capiuie^m6mc : ces bat tuns s'ouvrent tres-
peu vers leur future interne j les calices font
cotonneux, &
les feuilles. Cette p q

23. ABUTILON d'Occident. Sida Occidentalis %

L. Abutilon veficarium , flore fruduqus non crifbo.
Dill. Eith. 7, p. 6 , t. 6.

Ses tiges font cylindriques , verdatres, cou-
vertes d'un coton fin tres-peu abondant, & hautes
d'un pied & demi ou davantage : fes feuilles
Ibnt en cocur, un peu ahguleufes , dentees , pu-
befcentes, verdatres en-deflus Plegerement blan-
chatres en-defTous, & portees par des petioles
qui ont environ un pouce de longueur ; les fleurs
font jaunes, foutenues par des pedoncules un
peu plus longs qu^les petioles, & font fuivies
par des fruits afTez gros, obtus, 8c compoles
d'un grand nombre de capfules membraneufes.
Cette plante crott en Amerique. Q ( v. v. )

24. ABUTILON crepu. Sida crifpa , L. Abutilon
veficarium crijpumy floribus melinisparvis. Dell,
Elth. t. 5 , / 5.

Ses tiges font halites de deux pieds, cvluv*

les pedoncules plus courts que
e plante croit a la Jamaique.

d O d Sid O i d l
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driques, d'un verd blanchatre , & un peu ra-
meufes •, fes feuillcs font en ccsur , ovoi'des,
crentlces, rarement anguleufes , munies d'unc
pointe particuliere , & ont lcurs lobes pofterieurs
tellement rapprochcs , que communemcnt ils ie
croifent. Ces feuiiles font molies , veloutees- &
verddtres en-deflus , cotonneufes , blanchatrcs,
& a nervures reticulees en-deflbus, & portees
par des petioles qui ont un pouce de longueur
ou davantage ; lcs (leurs font petites , d'un jaune
pale , & foutenues par <les pedonculcs capillaires ,
pendans & prefque toujours moins longs que
les petioles -, ies fruits font membraneux, veli-
culeux, petits, obtus, & font comme crepus
par les finuofites de leura bords. Cette plante
crolt en Amerique ( v. v. )

2$. ABUTILON amplexicaule. Sida amplexi-
cauiis.

Cette efpece poufle des tiges grdles, foibles,
rameufes, un peu velues, verdatres ou dun
rouge brun, & hautes d'environ deux ou trois
pieds •, fes feuiiles font en cosur, acuminces ,
crenelees , molies, verdatres en-deflus , d'une
couleur pale en-deflbus, & chargees d'un duvet
veloute tres-fin , fur - tout celles dii fommet •,
elles ont au moins trois pouces de longueur fur
environ deux pouces de large, & font portees
par des. petioles qui n'ont que deux ligncs de
grandeur •, ce qui les fait 'paroitre M i l e s , &
m&me aniplexicaules, a cauTc des deux lobes
de leur bale qui font grands, fe joignent, &
communemcnt embrafTcnt la tige •, les pedoncu-
les font capillaires , axillaires , folitaires, trois
fois au moins plus longs que les petioles , 8c
foutiennent chacun une petite fleur prefque blan-
che ^u d'un jaune tres-pdle, Jai obferve cette
plante au Jardin du Roi. © (v.v.).

a6. ABUTILON d'Afie. Sida Afiatica , L. Alccce
affinis Indica. Abutilon dicta , flare parvo , 6'c.
flak. t. ia6 , /. 5 *

Sa ti^e eft cotonneufe , prefque fimple , &
ne s'eleve guere au-dela dun pied & demi •, elle
eft carnie de feuiiles en cceur , un peu cpaifles ,
cotoiineufes, blanchatres, munie.s ddncryures
iaillantes, & reticulees en-deflous •, bordees d aflez
grandes crenelures ou de dents larges & un
feu ridees en-deffus •, tain petioles lont prefque
auffi longs qu'dles 5 les pedoncules font plus longs
que les.pdtioles., les fleurs loot jaunes, & o n t
un c a l J couvert d'un veloute tres-fin & les

te
capfulesfonttres-vclues, commf ™»V™S>
a peinc plus grandes que le cilice. Cette plan
croit dans Tlnde. © ( v. v. ) • . A^*;U

27. ABUTIION hdriffd. Sida hirta. Abutilon
hirjutum. Rumph. Amb. 4, f- a9 1 u *„_ Vpn

Cette efpece, d'apres les ^r c ea u x que , e^
ai dans mon herbie/, me parolt b F " ™ * *
devoir s'clever a la hauteur de trois ou quanc

e r^u r cpi:ds; fes rameaux font cylindriques,
& heriffees de poUs longs & diftans que
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Ies pe*rioles & les pedoncules •, fes feuiiles
en couur, avec unc pointe courte, dentees ei|i
leors bords , prefqu'anguleufes , molies , lcgere-
ment blanchatres , veloutees*& pubefcentes •, elles
ne font point munies des me*mes poils longs qu'on
rcmarque fur les autres parties que j'ai citees^
&• font portees par des petioles, la plupart plus
longs qu'elles •, les fleurs font jaunes, & ont
leurs petales une fois plus grands qiie 1c calice ,
qui eft fimplement veloute; les capfulcs n'ex-.
cedeAt pas de beauooup le calice , & font velues ,
quoique moins que celles de l'eipece prece<}ente.
Cette plante croit dans l'lnde , & m\ ete com-
muniquee par M. Sonnerat. ( v.' f. V

18. ABUTIION a feuiiles de peuplier. Sida po-t

pulifolia. Belasre, S. Bulleven. ^heed. Mai 6,
p . 77 , t. 45.

Ses tiges font hautes de trois fieds, blan-
chatres dans leur paftie fuperieure i vertes ou
rougeatres infericurement9 & un peu velues,
independamment du coton lin qui les couvre
vers leur extremite *, fes fcuiiles font aflez grandes,
arrondies en cocur, pointues, incgalement den-
tees , un peu anguleufes, verdatres en-defliis, blan-
chatres , & prefque glauques en - deiTous , oil
elles ont cinq nervures rameufes , molies , &
portees par de longs petioles j les pedoncules fonir
longs de trois pouces , & foutiennent chacun une
fleur jaune de huit a dix lignes de diametre ,
& dont les diviiions du ftyi^gbnt purpurines v
les capfules font velues, p f l ^ B n d e s que le
calice , femblent prefque tront^^s , tk ont
ncanmoins unc douzainc de pointes courtes. Cette
plante croit dans les lieux fablonneuxdel'Inde,
8c m*a etc communique^ par M. Sonnerat. Ell©
differe beaucoup des deux preccdentes ( v. f. )

OS). ABUTLLON a fleurs planes. Sida planiflord.
Sa tige eft cylindrique , pubefcente , rameuTe

dans fa partie fuperieure , 8c s'eleve jufqu'a trois
pieds -, fes feuiiles font en cceur, acuminces , den-
tecs , prefqu'anguleufes , trcs-niolles > 8c blan-
chatres en-deflbus. Elles ont prcs de quatre pouces
de largeur, iiir une longueur un peu plus confi-
derable, & font portees par des petioles auifi longs
qu'elles ; les fleurs font jaunes, axillaires , fo-
Ikaires, & foutenues par des pedoncules moins
longs que les feuiiles •, leur corolle eft plane ou
tout-a-fait ouverte , & a un peu plus dun pouce
de diametre •, lcs fruits font couronnes de pointes
molies , dciiees, redreflees, & difpofecs en un
faifceau conique, tronquc, un peu veto, bien
regulicr > & concave intcrieurement. Cette plante
eft eultivee au Jardin du Roi , & provient des
graines de M. Commerfon , qui l'a trouvee a
llfle-de-France ou dans l'Jnde. ( v. v. )

30. ABUTILON d'Inde. Sida Indica, L. Abutilon
Indtcum, /. B. 2, 959, Tournef. Inft. 99.

Sa tige eft cylindrique , verddtre ou d'un rouge
brun dans fa partie intericure , pubefcente vers fon
foiamet, garnie de rameaux ouverts, & s'eleve
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a environ deux ou trois pieds; fes feuilles font
en coeur; prefqu'a trois lobes, dont deux late-
raux courts & obtus y & celui du milieu alonge \
bordees de crenelures iaches , d'un verd fonce
en-deflus, ayant une tache en ombilic au point
ou s'insere le petiole, & blanchatres en-deflbus:
cllcs reflembient, en quelque Ibrte, a celles du
bouleau, & font portees fur des petioles pref-
qu'aufli longs qu'elles \ les fleurs font jauncs,
les petales une fois plus grands que le caJice,
les pedonculcs plus longs que les petioles, Sc les
capfules peu velues, fans pointes, & tronquees
h. angle droit. Cette plante croit dansl'Inde. (v. v.)

Obferv. Les individus fees qu-ej'ai dei'Inde,
ont les feuilles 8c les flours plus petites que la
plante que je*yiens de decrire, & font un peu
plus tomenteux,

31. ABUTILON du Mexique. Sida criftata,L.
Abutilon lavatera flore 9 fritSu criftato. Dill.
Elth. 3 , f . a , / 1 .

j3. Sida foliis inferioribus cordato y angulatis ,
fuperioribus hajtatis. Roy. Lugdb. 349. Kniph.
cent* 7 , n°. 86.
• Cette plante nla point du tout lTafpe& blanchd-

tre & veloute, comme la plupart des autrcs efpeces
de ce genre. Ses tiges font hautes de deux pieds &
demi, vertes ou un peu rougeatres, legercment
angulfcules dans leur partie fuperieurc , 8c keriflees
de quelques poils droks 8c diftans«, fes feuilles font
tnguleules , m^ftprcnient en cceur a leur bale ,
glabres 8c communement char-
gees dans leur milieu d'une tache oblongue d'un
pourpre brun \ les petioles font afiez longs ', les
itipules en aline-, les pedonculcs fouvent plus longs
que les petioles , & les fleurs bleuatres ou purpu-
rines. Les caplules forment un fruit plat a dix ou
douze rayons herifles de poils courts , & difpofes
en rofette. La variete ^ a les feuilles un peu plus
alongees & en fer de lance. Cette cfpece croit au
Mexique. © ( v. v. )

32. ABUTILON a feuilles ternces. Sida Tcrnata,
L. f* Suppl.

M. Linne fils fait mention , dans fon Supple-
ment , de cette. efp ĉe , qu'il dit avoir les feuilles
ternees 8c les folioles den tees en fcie. Elle a ete
obferv^e au Cap de Bonne-Efperance par M. Thun-
berg. Remarque. C'eft un fait bien (ingulier 9 qu'il
il y ait dans ce genre , 8c meme dans la famille
entiere des malvacees, une plante dont les feuilles
foient vraiment compofees de trois folioles.

ACACI§ 9 ( Mimnfa L. ) genre de plante de
la famille des legumineufes > qui comprend un
grand nombre d'efpeces, toutcs fort interciTan-
tes fous diverfes confiderations , & dont les prin-
cipales font depuis tres-long-temps connuesfous
le nom & acacia* Ce font des arbres , des arbrjf-
icaux, ou mtee des herbes, qui, la plupart,
ont les feuilles une ou pluffeurs fois ailees fans
impaire, & parmi lefquelles il sen trouve qui
font douces dune irritabilic£ ft finguliere & fi
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marquee, qu'on les a nominees par cette raifon
herbes vives, herbes fcnfibles , ou fenjitivea ea
general.

C A R A C T B R E G £ N U I Q U E .

La fleur a un calice fort petit, monophile,1

& a cinq dents; une corolle auffi tres-petite,
infundibuliforme, Sc qui tantot, par la cohe-'
rence des petales dans leur partie inferieure, eft
d'une feule piece femi-quinque-fide, tantot eft
formee par raflbmblage de cinq petales etroits ,
tout-a-fait diftincls, 8c tantot meme eft entie-
rement nulle ; cinq a cinquante etamines ou da-
vantage dont les filamens , ordinairemont libres y

fontbeaucoup plus longs que la corolle, & munis de
petites antheres ovoides qui quelquefois avorte.nt f

ou manquent m&ne entierement ; 8c un ovaire
oblong, fouvent un peu pedicule , &charg6d'un
ftyle filiforme, dont la longueur rarement excede
celle des etamines. Ce ftyle s'epaiflit un peu vers
fon fommet, & eft termine par un ftigmate qui
femble tronque obliquement.

Le fruit eft une goufle alongee j munie de
cloifons traiifverfales , & qui contienr. plufieurs
femences arrondies , ou ovoides , ou anguleufes,
& plus ou molns comprimees. Cette goufle varie
beaucoup dans fa forme •, elle eft tantot articulee ,
tantor cylindrique, ^ant6c charnue , & tant6t
iimplement menibjaneufe 8c tres-applatie.

Le cara&ere diltinclif de*ce genre fe tire de
la confideration de la corolle qui eft reguliere
8c infundibuliformea, de celle ties etamines qui
font une grande faillie hors dc la corolle; &
de celle des fleurs entires, qui, en general,
font fort petites, & toujours ramaflees plufieurs
enfemble, foit en t̂ te fimple ou (bherique rf foit
en epis, qui tous paroiflent plunrcux ou herifTcs
de filaniens, par Tafpeft que leur donnent les
etamines qui font les parties les plus apparentes
de ces fleurs.

E s E c E s.

* Plantes non epineufes.

I.-ACACIE a fruits lucres. Mimofa inga^L.
Inga flore albo fimbriato , frudu dulci. Plum,
gen. 13 , ic. 2$.
' C'eft un grand arbre , dont T&orce eft -grisatre
8c le bois blanc 8c dur : fes feuilles font fim-
plement allees, & ont trois a cinq paires de
folioles fort grandes, fur-tout celles du fommet
qui ont fouvent plus de fix pouces de longueur ,
& ipnt larges d'environ trois pouccs; ces folioles
font ovales-lanceolees, entires, liffes, & d'un
vcrd fonce en-deflus, nerveufes , un peu yelues ,
8c d'un verd claii* en-deflbus, & diipofees par
paires fur un petiole commun qui eft aile &
articule , e'eft-a-dire, borde de chaque cote d'une
membrane qui commence & finit dans chaque
entre-noeud -, les fleurs font grandes , blanchatres ,
8c difpoiecs vcrs 1c fommet des rameaux en bou-

quets
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quets m^diocrement garnis : elles ont chacune
un tres-grand nombre d'^tamines. Leur piflil de-
vient une goufle lor.gue de cinq k fix pouces ,
charnue , cannelee , & qui a deux faces opposes ,
enfonc^es en canal dans toute fa longueur. Ce
fruit renferme une matiere fpongieufe , blan-
cbltre, fucree, & dix k quinze femences noires
& irreguliereff, contenues dans un pareil nombre
de loges. Cet arbre eft commuirdans l'Amerique
meridionale. "ft. ( v.f.) Les Creoles lui donnent
le nom de pois fucrin , * caufe de la pulpe de fes
fruits qui a un goftt fucr£ affez agr^able.

2. ACACIE k feuilles de h&tre, Mimofa fagi-
folia , L.- arbor filiquofa , faginis foliis , Ameri-
cana , floribus comofis. Pluk. Aim. 4 4 , t. 141 ,
/. 2. Le pois doux d'Amerique.

/3. Mimofa Bourgoni. Aubl. 343 » *• 3,J8-
Cet arbre a un port agreable , s'elive k la

hauteur de trente pieds , & fe termine par une
tSte ample & affez reguliere ; fon ^corce eft unie
& blanchStre, & fon tronc , qui eft droit, ac-
quiert jufqu'& un pied de diam^tre. Les feuilles
de cet arbre font fimplement allies, & portent
chacune deux ou trois paires de folioles ovales,
cntieres , glabres , & difpofees deux k deux fur
un petiole commun tres - legfcrement ail^ , ou
horde dans fa longueur. Ces folioles font plus
minces & beaucoup moins grandes que celles de
Fefpece pr^dente ; elles ne font longues que
de deux 011 trois pouces. Les fleurs font affez
petite^, blanchatres , polyandriques , & naiffent
dKpofces en ^pis lin^aires, un peu moins longs
que les feuilles : elles produifent une gouflepblon-
gue , d'un Wane jaundtre , coriace , leg&rement
comprimee f un peu renflee aux endroits oil font
placees les femences, & qui renferme une pulpe
doutt 9 qu e ' e s babitans du pays oi fe trouve
cet arbre aiment k fucer. Cet acacie croJt aux
ifles Antilles & * Cayenne. 77. {v.f.)

1. ACACIE k fruits noueux, Mimofa nodofa ,
L. phafeolus arboreus tetraphyllos Zeilanicus. Pluk.

*' Cette efp^ce porte des feuilles attees, munies
chacune feulement de deux paires de folioles ,
fimL<5 vers le fommet d'un petiole commun un
peu ong & tres-menu ; ces folioles font ovales ,
* 5 - — . traverfees par une nervure

qui
• lus

d o n t j . a i ' v u

croitdans

comme noueufe
d'un brun-rougeatre. Cet ^ croitda

feulement le fruit rapport par-AW*' ^
les deux Indes. A Cayenne on le nom s

4. ACACIE » bois rouge . ^ " J f ,f Ia.
l.Katou-conna Red. mal. 6, p. J

un arbre eleve doM »e
Botuniquc. Tome /•
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aflez gro%s, pour que deux homines ne puiffent
Tembrafler qu'avec peine : fon'beis eft rouge ,
& a une odeur qui n'eft point agreable ; fes
feuilles font ordinairement corapofees chacune de
deux paires de folioles ovales-lanc^ol&s , acu-
min£es, minces, un peu rudes, d'un verd-brun,
& luifantes en-deffus, vein^es & d'une couleur
pale en-deffous ; les fleurs font blanches , mo-
nopetales 9 polyandriques , & naiffent par bou-
quets , fur un p^doncule commun, ramifie en
panicule ; leur fruit eft une gouffecontourn^e
eir fpirale , mediocrement comprimee , renflee
aux endroits des femences , & qui fe crifpe en
s'ouvrant. On trouve cet arbre dans l'lnde. f j .

5. ACACIE k fleurs pourpres, Mimofa purpurea 9

L. Acacia frutefcens non acuUata , flore purpu-
rafcente. Plum. ic. IO ,fig. I.

/S. Mimofa tergemina , L. Acacia frutefcens
non aculeata , flore purpurafcente , alia. Plum,
i c IO, / . 2.

Ceft un arbriffeau dont l^corce eft grisfttre
& les feuilles imparfaitement bipinnees ; leur pe-
tiole fe divife en deux k fon fommet, & porte
ordinairement fix folioles , trois fur chaque bi-
furcation , & dont les deux terminales font op-
pofees & les plus grandes. Ces folioles font
ovales - obiongues , obtufes , glabres , & ont
leur nervure moyenne qui les partage in£gale-
ment; elles ont i-peu-pres un pouce de longueur
fur trois ou quatre lignes de large ; les fleurs
font rouges, polyandriques , monadelphiques^
& difpofees par bouquets courts &r des p£don-
cules longs d'environ un pouce ; dies produifent
des goufles longues d'environ cinq k fix pouces ,
applaties, ^troites , droites dans les trois quarts
de leur longueur, un peu courbees en (abre vers
leur fommet, & qui vont en fe r^treciflant vers
leur bafe , oil elles ferment une pointe effil^e
comme un poincon. La plante p ne me paroit
qu'une vari^t^ de la premiere. Le petiole commun
de chacune de fes feuilles eft plus court, & porte
des folioles plus' petites , qui font quelquefois au-
dete de trois fur chaque bifurcation. Cette efp&ce
crpit dans rAm^rique raeridionale. "I7. ( v . / l )

'6. ACACIE k feuilles larges, Mimofa latifolia ,
L. Acacia nonfpinofa juglandis folio 9 flore pur-
purafcente. Plum. tab. 9.

Ses feuilles ont environ cinq folioles , dont les
deux du fommet font les feules qui foient op-
pofees: ces folioles font ovales, glabres , lui-
fantes en-deflus , un peu nerveufes en-deflbus t

longues d'environ deux pouces & demi, & por-
tees chacune fur un p&iole d'une demi - ligne
de longueur. Au-deffous des p&Loles communs t

on trouve deux pointes fort petites , en crochets %

& qui reffemblent un peu k des Opines : on em
remarque auffi d'extrfcmement petites k l'origine
de chaque foliole. Les fleurs font purpurines ,
& difpofees trois k huit enfemble par petits bou-
quets prefque/efliles, fur le vieux bois de cet arbre*

H
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H croft dans FAmerique me*ridionale. f j . ( v . / . ) '

7. ACACIE i e*pis nombreuy. Minofa polyfta-
ehia , L. Acacia alia fcandens , fpica multiplici,

Jiliquis lads. Plum. ic. I a.
fi. Mimofa entada, L. enrada. Rheed. Mai. 9, t. 67.
Ses tiges font ligneufes , cylindriqnes , far-

men teufes , tres-longues , & grirapent fur le
fommet des plus grands arbres; fes feuiiles font
deux fois aitees , & leur petiole fournit de cha-
que c6te* trois ou quatre pinnules , qui chacune
foutiennent cinq k fept paires de folioles ovales-
oblongues & un peu obtufes. Lorlqye les deux
pinnules terminates ont perdu leurs folioles , elles
le changent, dit M. Jacquin , en deux fortes
vrilles qui fe roulent autour des branches des
arbres vorfins qu'elles rencontrent , & qui s'y
attachent tres-fortement; les fleurs font petites,
d'un verd-rougeatre , & difpofees en tres-grand
noir.bre fur des epis qui naiffent (ix a huit vers
»le fommet d'un pldoncule commun. Le fruit eft
une gouffe longue d'un pied , large de trois
pouces, tres-plare , obtufe k fon fommet , &
qui contient clouze k quinze femences applaties
& ovales. Je crois que la plante B ne differe
point affez de la premiere , pour en fetre dit-
tinguee comme efpece. : elle n'en eft peut-erre
pas m&me une varie*te. On trouve cette efpece
dans les deux Indes , dans les bois. "ft.

Obf. Le grand nombre de fleurs fur chaque
£pi , les rend la plupart fterilcs , & fait toujours
avorter la corolle.

8. ACACIE a grandes gouffes, Mimofa fcan-
dens , L. Perrim-kaku-valli. Rheed. Mai. 8, t. 32. ,
33 &34. Rumph. vol. 5 , tab. 4. Pink. tab. CLII ,
/. 6, vulgairement Caurdt S. Thomas.

' Ses riges font cylindriques, epaiffes, fort lon-
gues, farmenteufes & grimpanres ; le petiole com-
mun de chacune de fes feuiiles fournit une couple
de pinnules , chargees Tune & I'autre cf une ou
deux paires de foJIoIes , & fe termine par une
vrille fimple ou bifide •, les folioles font ovales-
oblongues , obtufes , quelquefois ^chancr^es,
avec une' tres-petite pointe dans leur echancrure,
vertes , liffes , & un peu coriaces ; les fleurs font
petites , blancMtres , polypetales, d^candriques,
& difpofees en ipis greles. Les fruits, qui font
les feules parties de cette plante que j'aie vues,
font les plus grands de tous ceux des plantes
l^gumineufes que Ton connoit: ce font des goufles
longues de ieux ou trois pieds , larges de trois
a quatre pouces , applaties, enflees aux endroits
oil font les femences , coriaces , & entourees
par un cordon ligneux qui nafr du pedon-
cule auquel elles fojit attaches. Ces gouffes
e*normes renferment chacune fept k neuf fe-
mences larges de deux pouces , un peu applaties
fur les cdt<£s , arrondies en rein ou en coeur ^
& d'un rouge-brun comme les chataignes, au
rnoins lorfqu'elles font seches. Cette plante croit
dans le$ deux Indes. J\. On en fait diflfcrens vifages.
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t e s peuples de Bali f de Java & de Sumatra 5
mettent fes jeunesfeves fur des charbons ardens,
jufqii'£ ce que leur peau exte*rieure s'ouvre & fe
detache, & en mangent la fubftance en guife de
chataigne , quoiqu'elle foit amere. En Amerique ,
on les donne aux bceufs qui en font friands ; & les
enfans en font de petites tabatieres.

9. ACACIE k fleurs pleines , Mimefa plena. L .
Mimofa inermis, foliis bipinnatis , fpicispentan-
dris , inferioribus plenis. Mill. Die. nft. % & Ic.
tab. 190 , /. 1. Commel. Hort. 1, t. 31.

Cette efpece a fes tiges herbages , hautes de
trois pieds , vertes, glabres , foibles & gsrnies de
feuiiles un peu diftantes entr'elles. Les fommires
de cette plante font remarqiiabtes par des ftipules
ovales, pointues & affez grandes. Ses feuiiles font
d'un verd-tendre , & leur petiole commun eft
charge* de trois ou quatre couples de pinnules qui
portent chacunedouze k dix-huitpaires de folioles
oblongues , glabres , obtufes & rapprochees les
unes des autres. Les fleurs font jaun&tres, &
naiifent en une petite tete ovale , k Textreiriite
d'un pedoncule grSle , long de trois pouces , foli-
taire & axillaire ; ce pedoncule eft ifcuni de deux
ou trois bra&ees ovales, pointues, alternes , &
qui reffemblent k des flipules. Chaque t^te de
fleurs a cela de particulier , que les fleurs'du bas
font pleines & fieri les 9 tandis que celies du fom-
met (ont fertiles & ont cinq etamines. Ses goufles
font longues d'un pouce & demi % planes , brunes >
& renterment des femences dures , luifgntes &
d'un rouge-brun. Cette plante croit a la Vcra-
Cru\. Q. (v . v. ) Elle eft fenfitive , raais k un
degre tres-peu remarquable.
^10. ACACIE couchee , Mimofa p raft rasa, Niti-

Toddavaddi. Rheed. mal. 9 ,. tab. ao. Mimofa
Oricntalis non Jpinofa , &c. Pluk. a l m . , . a j i ,
t. 307, /- 4-

p. Minioja. natans. Lin. Stippl. 439.
Cette plante eft petite & a fes tiges couchees ,

plongees en partie dans Teau , fiftuleufes & rem-
plies de moelle. Ses feuiiles font deux fois ail^es &
compofees de deux ou trois couples de pinnules ,
qui chacune foutiennent dix k quinze paires de
folioles petites, d'un verd tendre & forr rappro-
chees les unes des autres.' Les fleurs font jaunStres,
difpofees en tfete au fommet, de longs pe*doncules
folitaires & axillaires : elles font d^candriques;
mais celies qui font k la bafe de chaque e p i ,
ont les filamens de leurs 6tarnines fort longs &
fteriles. La plante (* ne diflEere, a ce que je crois,
de celle dont je cite la figure , que parce qu'elle
eft plus petite ; ce qui fait que fes feuiiles n'ont
que deux paires de pinnules , ^ comme auffi les
repreTenre Pluknet. Cette efpece eft un peu fenfi-
tive , & croit dans l'lnde.

11. ACACIE k filiques e*troites. Mimofa angufti-
Jiliqua, Mimofa Americana pigra, Jiliquis longis
angufiis , allium olentibus. Pluk, aim. 1ft tab-
307 7 /, 3, Mimofa virgata, L..
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Sa tige eft Hgneufe, baute d'un a deux pieds ,

couvened'une (Scorce grisatre, & poufle ™B«nd
noubrede rameaux greies, effles , longs prefque
de deux pieds, ouverts , anguleux, & rudesen
leurs aagles. Ses ftuilleifonr deux fou ailecs &
d'un beau verd ; leur pfttole porte dei». ou tro.s
paires de pinnules , & eft charge dune glande
applatie & rougeatre, fituee a la bate de la pre-
S S e p S S Chaque pinnule fouttent environ
Se M res de folioles , petite. , oblongues ,
m Peu Jtroites h rapprocWes entre es. Les fleurs
font petites, blanches, decandnqes, & difpo-
fees en un faifceau court , fort petit , & un peu
pencS fur fon pedoncule. Ce pedoncule eft fiu-
pencnc mi ™ r u;er t jufqu'a deux pouces

S S J a i V l b f dSTySJu. *a« ii V
chaque6 faifceau , ont leurs etammes d&tourvues
d'antberes. Les fruits font desgoufles bneaires
S redreffiJes , longnes de" deux ou trois

s & large* a peine d'une ligne. Cette plante
en Amerique, & eft cultivee au Jardin du

^ l l e ^ / m a point paru fe contract en
aucune maniere lorfqu'on la touche ; la iigure
au-cn a donn^e Pluknet eft aifez bonne ; ma.s ,e
fuis furpris que M. Linne ait cite cette figure pour
deiigncr Mpece qu'il nojnme Mimofa pernam-
Tuca & q«> ParoJt differente de celle que je
viens'dedicrire, puifqu'il dit que fes fleurs font
pentandriques. Neanraoms lAcacie a filiques
Stroites, que je viens d expofer, eft yrairaent( le
Mimofa fpuria pernambucana des Italiens , quon
no.nme eoamaaimeatfenfitivepenfftvfe.

ia. ACACIE pon«uee. Mimofa. punaata. L.
j ii prima. Comm. Hort. Amft. I,

*' Ses tiges font chargees de points calleux &
. rs ^ portent des feuilles deux fois allees,
i auatre paires de-pinnules, & qui ont une glande

I-IMA pntre la premiere paire. Chaque pinnule
P P l f l i l L f l

p
-IMA pntre la premiere p q p

rvntenvkonvingtcouplesde folioles. Les fleurs
J°" S e V n e>5 oblongs , fitufe a 1'extrimitefoatdifpofees; en y ^ u n e c o r o I l e i c i n

de longs F d S n e S , & celles de la bale de Mp]

^£Xj Cette

tab. ajl ? / . a.

efpece crolten
13. ACACIB

cia non fpinq
meta formam
Apuinos ™£^"7le'troncYft ^ Ucwc&

C'eft un arbre dontletro & ^ forme

ume & grisatre . » . * « ? •* p i e d s o u d a v a n .
reguliere, k m {*%* S e s

P , longues^ref-
tage. Ses feuillesfoot fort.g™ fix 4 h u i t p o u _
qued'un pied &demi , w& ^ t i o I e

ces , jjlanes &, deux ^ * g 5 ver$ fon fom-cmntfun eft legerementpubefcen Jd ^
mef, foutient huit a douze coupi *;aires de

qui chacune portent vingt a vin^ H
foliolej fortrapprochees les unes des
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folioles font longues de deux ligncs, larges d'une
ligne & peine, yertes en-deffus, d'une couleur pile
en-deflbus, pointues, & un peu velues en leurs
bords : elles ont leur bord pcftcrieur un peu courbe*
en arc, & Tanterieur prefque droit. Les fleurs
font difpofees en tetes laches ou en faifceaux ported
par des pedoncules longs d'un a deux pouces 9

& qui, en S'infe'rant fur un pedoncule comraun ,
ferment une grappe courte, un peu etalee en pani-
cule. Le calice n'a pas tout-&~fait une ligne, &
fon bord eft divife* en cinq dents e"lsrgies & fort
courtes. La corolle eft blancharre, monop^tale f

quinquefide , & une fois plus grande que le calice.
Les examines font nombreufes & prefque trois fois
plus longues que la corolle; ce qui donne aux
t$tes de fleurs 1'afpeft de houppes foyeufes. Leurs
filaraens font rouges ou purpurins, libres hors de
la fleur , mais fe reuniffent k leur bafe en une
membrane qui environnele piflil, comme fi e'etoit
une gaine, ou une corolle interne. Le fruit eft
une gouffe jaunatre , tres-applatie , longue de
quatre pouces , large d'environ fept lignes, poin-
tue a fes deux bouts, •& un peu finuee en fes
bords. Ce bel arbre croit, dit M. Linn6 , dans les
lieux humides de 1'Amerique m&ridionale. ft •
(1/. v.)

Obferv. Les individus que Ton cultive en France
paffent en pleine terre , & font regarded comme
originaires du Levant; ce qui me porte k croire
que ce n'eft point l'arbre qu'indique le fynonyme
de Pluknet , & encore moins celui de Sloane,
{Jam. Hift. a, t. i 8 i , / \ a . ) dont les goufles
font con tourn^es , & renfle*es aux endroits des
femcuices.

14. ACACIE de Malabar. Mimofa lebbeck. L.
Acacia non Jpinofa, indite Oricntalis , colutea
foliis , filiqua crujtacea , &c. Pluk. t. 331 , /. I,
vulg. Le bois noir de Malabar.

L'e'corce de cet arbre eft aflez unie fir d'un gns
blanchiitre: fes feuilles font deux fois aitees , &
leur pdtiole eft charg^ de deux k quatre couples de
pinnules, qui chacune foutiennent fix a douze
paires de folioles beaucoup plus grandes que celles
de Tefpece pr^cedente. Ces folioles font ovales-
oblongues, obtufes , glabres , d'une confiftance
un peu charnue , d'un verd glauque en-deflbus ,
comme celles du bsguenaudier, & ont prefque un
pouce & demi de longueur fur fix lignes de large.
Les pdrioles qui ferment les pinnules & le petiole
commun qui les porte , font charges de petites
glandes orbiculaires, fitudes pres de l'infertion de
chaque paire de foliole & de pinnule. Ces glandes
manquent dans quelques endroits. Les petioles des
pinnules font epaiffis & velus k leur bafe. Les
fleurs , par leur forme & leur difpofition , ont
beaucoup de rapport avec celles de Tefpece qui
precede: elles font difpotees en tete ou en faifceau
ombelliforme , fur des pedoncules qui ont pres de
trois pouces de longueur , & ont chacune un
pe"donculepropre long d'une ligne. Leurs examine*
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font nombreufes , trfes-longues, & fnonadelphi-
qu*s comme celles auxquelles je les ai compares ;
il leur fuccede des gouffes longues d'environ fept
pouces , larges d'un pouce & demi, tres-appla-
ties , d'un blanc-jaunatre , prefque luifantes, &
qui renferment chacune huit k dix femences peti-
tes, planes & orbiculaires. Cet arbre croft dans
l'Arabie & dans l'lnde. Tj. ( v. v. & f)

15. ACACIE k goufles largss. Mimofa latiji-
liqua. L. Acacia non fpinofa , Jiliquis lads com-
prcjfis tflorc albo. Plum. tab. 6.

Cet arbre s'&eve un peu plus que I1 Acacie de
Farnefe, auquel il reffemble par fon bois & par
fon Icorce. Ses feuilles font deux fois ailees &
ont environ cinq couples de pinnules, qui chacune
portent neuf ou dix paires de folioies ovoi'des &
tres-glabres. Lesfleursfont blanches, odorantes,
& difpofees en tfctes globuleufes fur des pddon-
cules qui naiffent trois k trois k chaque articu-
lation du pedoncule principal qui les foutient. A
chaque noeud de ce pedoncule, on remarque une
couple de brakes larges, ovales, concaves, &
fituces en maniere de ftiptiles: caraftere qui dif-
tingue fuflSfamment cette efp&ce des deux qui pr£-
cfcdent. Les goufles font longues d'un demi-pied ,
larges tout au plus d'un pouce & demi , tres-
plates , pqintues k chaque extremite , liffes &
d'un brun-jaun&tre : ellesrenferment chacune trois
ou quatre femences planes , orbiculaires ou un peu
elliptiques, brunes & luifantes. On trouve cet
arbre dans l'Amerique meridionale. "ft.

16. ACACIE k fruits bordes. Mimofa marginata.
Waga. Rhed. mal. 6 ,/?. 9, tab. y.

Arbrifleau aifez elevd, dont les rameaux font
anguleux 8c verdatres ; fes feuilles font deux fois
ailees, & ont cinq paires de pinnules longues de
deux pouces , & charges chacune d'environ
quinze paires de folioies. Ces folioles font longues
de deux lignes & demie , attachees par Ie cdte
iuterieur de leur bafe , un peu courbees en croif-
fant, & glabres des deux cotes. On trouve une
petite glande entre chaque paire de folioles. Je
n'ai pas vu les fleurs : elles font vraifemblable-
ment entfetes globuleufes, pedonculees, & paroif-
fent dans la figure qu'en donne Rheede , difpoftes
d'une maniere l^che & en panicule peu garnie.
Les fruits font des goufles liffes , d'un jaune-rou-
geatre ou d'un rouge-brun, comprimees , longues
de quatTC pouces , larges de pres d'un pouce, &
munies d'un rebord eleve de chaque cdte & remar-
quable. On trouve cet arbrifleau dans les environs
de Pondicheri. f j . (v. / . ) II n'eft pas toujours
parfaitement fans opines : on rencontre fouvent
fur fes branches des aiguillons fort courts, peu
apparens & en tres-petit nombre.

17. ACACIE k t&tes blanches. Mimofa Itucoct-
phala. Acacia non fpinofa , minor 4 quaracoa 9

fiore albo globofo. Pluk. aim. 6 . 1 . 1 , f. 3 ?
Ct arbre, par l'etat oil fe trouvent les indi-

ie je connois, me parott i)e devQtf j'elever
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qu'i environ v'mgt pieds; l'icorce de fon trone
eft brune, & fes branches font l&ches , etalees ,
couvertes de petits points roufsitres , & ferment
une t&te mal garnie. Les jeunes pouffes font pubeC-
centes , ainfi que les petioles & les p^doncules.
Les feuilles font aflez grandes , deux fois aildes t

& ont leur petiole charg£ de quatre a fix paires de
pinnules, qui chacune Foutiennent douzeou treize
paires de folioles oblongues , pointues , vertes en
deffus & d'une couleur pale en deflbus; elles font
longues de deux lignes ou un peu plus. Les petiole?
communs font ^paiffis & comme coudes k leur
bafe , & portent ordinairement une petite glands
fituee k la jonftion de la premiere paire de pinnu-
les , ou quelquefois un peu plus oas. Les fleur*
font blanches , un peu odorantes, & difpo&es en
t&tes globuleufes de la groffeur d'une balle de fufiL
Ces boules de fleurs ont chacune un pedoncule
long d'un demi-pouce tout au plus, & font placees
deux k deux , & quelquefois trois enfemble, dans
les dix ou douze aiffelles des feuilles qui font
fituces vers le fommet des rameaux. Chaque fleur
a un calice long a'un tiers de ligne , cinq petales
etroits prefqu'une fois plus longs que le calice ,
droits & d'un verd-blanchatre, dix etamines toutes
fertiles, libres & une fois plus longues que Jes
petales; enfin, un ovaire oblong dont le ftyle
furpaflb un peu les etamines en longueur. Le fruit
eft une goufle tres-applatie , longue de trois pou-
ces ou un peu plus, large d'environ quatre lignes r

pointue par les deux bouts , d'une couleur brune ,
& contenant dix k douze femences planes & ellip-
tiques. On culrive cet arbre au Jardin du Roi; il
eft originaire d'Am£rique. *fi. ( v. v. )

18. AcACifi i\ feuilles ^troites. Mimefa angufli-
folia. Tendre k caillou franc. Nicolf. Hift. nat. de
Saint-Domingue.

C'eft un arbre affez i\twi , dont l'ecorceeft d'ua
brun-clair ou prefque grisatre , & le bois blanc &
fort dur ; fes feuilles font deux fois ailees & com-
pofees de quatre ou cinq couples de longues pinnu-
les , qui chacune foutiennent trente k cinquante
paires de folioles perites, oblongues, un peu etroi-
tes , vertes & prefque luifantes en deffus , & d'une
couleurpale en deffous. Ces folioles n'ont qu'une
lign£ & demie de longueur fur un tiers de ligne
de largeur. Les fleurs font blanches & en grappe;
il leur fuccede des gouffes longues de quatre k
fix pouces, larges de trois ou quatre lignes, appla-
ties & jaunatres en dehors. EUes renferment envi-
ron douze femences petites, orbiculaires, & qui
reffemblent a des lentilles. Cet arbre croft a Saint-
Domingue : on le cultive au Jardin du Roi. J). Je*
n'ai pas vu fes fleurs. ( v. v.)

Obf. Je poffede les gouffes feulement de Tefpece
que le P. Nicolfon appelle tendre a caillou b*tard ;

' ( au mbins fe les ai (bus ce nom ) elles fonfjon-
1 gues de fix a fept pouces, larges de cinq lignes ,
1 tr&s-plates , brunes , point lifles , un peu finuees.
;ei> leurs bords, & comme bord&s dans leur
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contour. Les femences qufelles renferment font
noires & extrSmement applaties. En general, aux
Antilles , on donne le norn de tendre a caillou *
diverfes efpeces d'Acacie non epineufes.

19. ACACIE a odeurdefureau. Mimofa vaga. L
Guxoi-pocacabiba • Marcgr. Braf. III .

Aibre moyen , tr&s-rameux , dont le bois con-
tiont beaucoup de moelle, & a 1'odeur du fureau.
Ses feuilles font deux fois aJlees, & leurs folioles
au nombre de quatre ou fix fur chaque branche du
petiole commun , font ovales, un peu coriaces,
vertes & glabres en-deffus, nerveufes & chargees
d'un duvet court en-deflbus, traverfees par une
nervure qui les partage in^galement , & longues
d'environ un pouce & demi. Les fleurs font jaunes,
polyandriques & difpofces all fommet de chaque
pWoncule, en bouquet court & ombelhtorme.
Elles ont une odeur fort agr&ble; leur calice eft
cotonneux, & les pedonculesont deux ou trois
pouces de longueur, les goufles (ont unpeu appla-
ties , tortueufes & longues d'environ quatre pou-
ces. Cet arbre crolt au Brefil. Jj.

ao. ACACIE graveleufe, Mwwja muncata.L.
Acacia latifolia alopecuro'ides t flore albo. Plum
tab. 11. ,, . ,. .

Arbre de la hauteur d un prunier ordinaire
dont les rameaux font Stales, l'ecorce du tronc
ridee & grisatre, & le bois dur. L'dcorce de fes
branches eftparfera^e de tubercules calleux, rou-
geatres, & faillans de maniere a la rendre fort
rude au toucher. Les feuilles font deux fois allies,
& ont environ cinq couples de pinnules, qui
chacune portent treize a quinze paires de folioles
ovales-oblongues1, obtufes 8c meme un peu 6chan
crees ^ leur fommet. Les fleurs font petites, blan-
dies , polyandriques , & difpoftes en epis alonges

• fuivdes p^doncules rameux. Les fruits font 6QS
goulfes longues, dmites, applaties , un peu finuees
en leurs bords, pointues , & difpo&es fix ou fcpt
i I1 extremity d'un mfeme pedoncule : elles contien-
nent des femences arrondies. Cet arbre croJt en

Aa'i!l<AcACiE 4 feuilles de fougere. Mimofa

filklfolia.

fes feuilles font ^ n a J n e t . q u a t r e pinnules qui
compofees de vmgr • *^ quarante paires de
foutiennent chacune rente 4 ^ . ^ 1 & ^
fijlioles, petites fOblotiB f e u i l l e a e n v i r o n

rapprocbeesentr elles. U j q c h a q u e p i n n u i e eft
fept k dix pouces de lon?ueur, ^ foUole e f t

longue de deux k trois P^uceV. e qUi donne a ces
a peine longue de deux l ^ ' J e c des feuilles de
feuilles quelque reflemolance a f r u a i f i c a t i o n , de

fougere. Je ne connois P 0 1 0 ; ' * he la plante f
>*£ efpece,. & jfen a i / a p p r o c n ^ ^ n , a y a n t

(implement par preiompnon , x
f ' n y m c d e cette

indlque auciine figure ni aucun iyW J. efl

plante. Selon la defcription courte w
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YBortui Clijfortianus la plante ji a des gouffes
applaties, de la longueur du doigt, de la largeur
du pouce , & obtuies a leur fommet. Elle crott
enAmerique. fy.

la . ACACIE glauque , Mimofa glauca. L. Aca-
cia nonfpinofa , flore albo , foliorum pinnis latiuf*
cults , &c Mill.Dift. t. 4. t rew. Ehret.t. 36.

Ses feuilles font deux fois allies v & ont quatre
fix paires de pinnules , qui chacune fouriennent

vingt k trente paires de folioles oblongues &
rapprochees les lines des autres. Ces folioles font
glabres, vertes en defliis , d'une couleur glauquft
en deflbus, •& ont k peu-pres trois lignes &
demie de longueur, fur une demi-ligne de large*
Les fleurs font blanches , decandriques, & dif-
pof£es en boules affez groffes, foutenue par des
p^doncules longs d'un pouce ou un peu plus. II
leur fuccede AQS goulles plates , longues dfuti
demi-pied , & qui fe retrcciiTent en pointe vers'
leurs deux extr^mites. Cette plante crolt en Ame<
rique. f?*

23. ACACIE & fruit aile. Mimofa pterocarpa-*
L'icorce de fes rameaux eft cendree, & leur

bois d'un blanc jaunatre; fes feuilles font longues
de huit pouces , deux fois ail£es , & ont vingt
couples de pinnules ou davantage. Ces pinnules
font longues de deux pouces, peu diftantes les
lines des autres, & portent chacune environ cin-
quante paires de folioles petites, glabres, <§troi-
tes & k peine d'une ligne de longueur. Les fleurs ,
que je n'ai pas vues, mais feuleinent leur pedon-
cule commun , m'ont paru devoir etre difpofees
en ^pi lache & terminal. Le fruit eft une gouffc
un peu comprimee , longue d'un pouce & demi,
large de trois l ignes, & remarquable par une
aile longitudinale ou un feuillet decurrent, fituc
feulement le long de fon bord fuperieur. Cetre
gouffe eft attachce k un p£doncule propre long
d'un pouce. Cette efpece croit a l'lfle de France
ou dans 1'Inde. T? • te 1'ai vue dans l'Herbier de
M. de Commerfon.

14. ACACIE a ep'is de tamarix,- Mimofa tama-
rifcina* Acacia non fpinofa , flofculis ftamincis
aureis, tamarifci in rnodum fpicatis. Pluk. Mant,
1 , tab.. 319 , f. 3,

Son bois eft blanc , & l'ecorce de fes rameaux
eft unie & d'un brun-rou^cAtre \ fes feuilles font

. longues d'un peu pins de fix pouces ,- deux fois
ailees r & ont quinze a dix-huit couples de pinnu-
les longues d'un pouce & demi,. chargees cha-
cune d'enyiron trente paires de folioles extr&me-
menf petites , & fort rapprochees les unes des
autres-: ces folioles font glabres & n'ont pas uns

' ligne de longueur. Ees fleurs font petites , jau-
\nfltres & difpofeesen ^pis lineaires longs de deux
pouces, qui naiffent deux ou trois enfemble d'un
meme point & par etage , fur un p6doncule.com-
mun qui termine les rameaux :' elles ont leur*-
petales etroits &.deuxfois plus longs que le calicc
d i x o u d o u z e 6 t a w u r \ e s ; l i b r e s x & u n o v a i r e ^ d i l
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&. couvcrt de poils blancs; ce qui donne aux epis
un afpeft varie ou mouchete. Cet arbrifleau croit
dans l'lnde. "ft. ( v . / . ) II eft dans 1'Herbicrde
M. Commerfon.

2J. ACACIE odorante, Mlmofa odoratiffima. L.
SuppL 437

Arbre clev£ , dont Ies feuilles font grandes ,
deux fois ailees, compofees de trois ou quatre
paires de pinnules, & cclles-ci charges d'un
grand nombre de folioles glabres en*defl"us &
blanches en-deffous. On trouve une glande entre
chaque paire de pinnules , & fur-tout entre Ies
inferieures & celle qui tentiine la feuille. Les
fleurs font blanches, d'une odeur tres-agr&ble,
& naiflent en t£tes globuleufes furdes p^doncules
difpofes en panicule along^e , grande & -diffufe ;
il leur fuccfede des goufles applaties , coriaces &
femblables k celles de l'efpece n°. 15, mais plus
Aroites & moins finuees. Cet arbre croit dans
rifle de Ceylan. f j .

26. AcAClEde la Guiane, Mimofa Guianenjis.
Aub!. Hift. 939. tab. 357.

Arbre de trente k quarante pieds, dont Ie bois
eft blanc, & l'6corce imie & grisatre. Ses feuitles
font deux fois ai!6es , ont fept k dix paires de
pinnules, & les pinnules huit k dix paires de
folioles ovalcs. Lestleurs font blanches, d&andri-
ques , & difpofees en 6pis axillaires, portees cha-
cune par un p&ioncule anguleux. Les fruits font des
goufles applaties, oblongues, de couleurbrune, &
qui renferraent des femences arrondies & compri-
m£es. M. Aublet a obfervtf cet arbre a Cayenne. "ft.

27. ACACIE vive Mimofa 9 viva. L. Mimofa
herbaceti , non fpinofa 9 minima 9 reptns. Sloan.
Jam, Hifr. 2, p. j 8 ,1 .182 , / . 7.

C'eft une ires-petite plante, prefque fans tige,
& qui ne s'&eve qu'S trois polices ou environ. Ses
jacines font nombreufes, rampantes, & de leur
collet naiffent deux ou trois feuilles dont les petio-
les un peu longs fedivifent chacun en deux perites
branches a leur fommet ; & chaque branche ou
pinnule porte quatre & fix paires de folioles peti-
tes & ovales-oblongues. Les p^doncules font tr&s-
menus , de la longueur des feuilles , & fortent
de leurs aiffelles ou du collet qui Ies foutient.
Ils portent a leurs extremit6s qnelques petites
fleurs blanches , auxquelies fuccedent des goufles
fort courtes, comprimles & noirfltres. Cette petite
plante croit a la Jaraaique dans les pr&. y.. Elle
contrafte promptementfes feuilles par le moindre
attouchement, & meme par le fouffle du vent
le plus l^ger.

0.8. AcAciEh6t£rophyHe , Mimofa heterophylla.
Mimofa. foliis aliis Jimpliciffimis falcatis rigidis ,
aliis iuplicato pinnatis* Commcrf. Herb.

fi Mimofa Jimplicifolia. Lin. Suppl. 436.
Arbre mediocre dont le bois eft blanc, &

Vicorce grisatre ; fes feuilles font quelquefois
toutes fjmples, entieres, Strokes, lanc£ol£es , lon-

de trois & cinq pouces , larges d'environ
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qTiatre lignes, chargees de beaucoup de nervuret
fines & longitudinales, glabres, & fouvent un
peu arquees; qLielquefois aufli ces mftmes feuilles
portent ̂ 1 leur fommet, ou fur un des points lat£-
raux de leur partie fuperieure, deux & quatre pin-
nules longucs d'un pouce & demi 9 & charges
chacune dc dix & quinze folioles petites , ovales-
oblongues , & un peu obtufes. Les jeunes poufles
& les petioles des pinnules nouvellement deve-
loppes , font couverts d'un duvet cotonneux &
blanchatre. Les fleurs font petites & difpofees
en tfetes globuleufes , grofles comme des bates de
genevrier. Les pedoncules qui les foutiennent font
longs de trois ou quatre lignes, & naiflent com-
mun&nent deux & deux vers Ie fommet des ra-
meaux de cet arbre. fl croit dansl'Iflede Bourbon,
oil il eft appelle Tamarinur des hauts 9 & oix
M. de Cominerfon Ta obferve. Ce Botanifte tlit,
dans fes rcmarques , que le mi el qu'on recueille
dans cette Ifle a fenfiblement Todeur des fleurs
de l'arbre dont il s'agit. "[7. ( v. f.) La plante
fi a Ies feuilles plus larges & ovales-oblongues. Je
pr̂ fume neanmoins que ce n'eft tout au plus
qu'nne variete. M. Linne dit que fon fruit eft une
goufle comprim^e, courWe & marquee de c6tes
ou de cannelures.

** Plantes ipineufes.

29. AcACiEongle de chat, Mimofa unguis cati,
L. Acacia quadrifolia, filiquis cincinnatis. Plum*
ic. 4. Pluk M . / , 6.

Arbre 6\eve dont le bois eft jaunfttre • & la tfite
peu rdguliere ; fes branches ont une ^corce gri-
satre, & des opines gemin^es, droites & fort
courtes; fes feuilles ont deux paires de folioles
ovales-obtufes , vertes , glabres & fitu^es a fVex-
trdmite d'un petiole commun, court & fourchu.
Chaque foliole n'a gueres plus d'un pouce de lon-
gueur fur fix k fept lignes de large , & eft parta-
gee inclement par fa nervure moyenne. Les
fleurs font d'un blanc-jaunatre , monopetales t

monadelphiques, polyandriques & ramafltees par
petites t^tes p^donculees , difpofees en grappes.
Les fruits font des goufles noiratres, comprim^es,
& contourn£es en fpirale ou autrement; ils rem-
ferment des femences noires & irr^guliferes. On
trouve cet arbre aux Antilles & k Cayenne, fj •
(v./.)

30. ACACIE a cercles; Mimofa circinalis\,'Lm

Acacia foliis amplioribus, filiquis circinatis* Plum,
ic. J. Catesb. 2, t. 97.

Arbre dont l^corce eft brnne , & qui s^leve k
environ trente pieds; fes feuilles ont environ
trois paires de folioles ovales, £gales entrelles ,
vertes, glabres., pdtiolees, & i-peu-prej. d'un
pouce de longueur. Les fleurs font rouges, pofpflv
driques & difpofees en tGtes globuleufes & pc-
doncuWes vers Ies exjtr̂ mites des petites branches:
elles fbrment un contrafte agreable avec le verd
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fes feuilles. On trouve a la bafe de chaque petiole
comraun deux Opines droites & longues de deux
lienes. Les goutfes font longues de trois ou quatre
pouces, larges d'une ligne & detme, d'un rouge-
irun , apphties, & contourn<Ses en fpirales ou en
cercles. Biles renferment des femences compn-
mies , noires , toifantes , & qm , loilque les
•routes viennent a s'ouvrir , s'ecbappent & quel-
iaefois reflent fufpendues a la goutfo par une
fjbflance rouge & mucilagineufe.qui les retient.
Cet arbre croitdans I'Amenque mendionale. T>.
(Je n'ai vu que fes fruits.)

31. ACACIE atire-bouchons, Mimofa ftrumbu-
lifera. Mimofa retortunium. Hort. Reg.

Arbriffeau de cinq a huit pieds, dont l&orce
eft cendree, le bois blanc, & lesrameaux menus,
rfelies, redreffes & flexibles/fes femlles font pe-
rites d'une forme & d'une finefle «u donnent
a cet arbriffeau un afpe* particular & aflez ele-
gant. Leur petiole eft long de deux l imes , & fe
partage a fon fommet en deux branches ou pin-
Lies longues de trois ou quatre I.gnes, & char-
gees chacune de quatre a fix foholes de chaque
cOte, fituees alternativement, excepte lei deux
terminates qui font oppoftes lune & I'autre. Ces
folioles n'ont pas tout-a-feit une hgne de Ion-
Kueur; elles font la plupart obtufes , dun verd
peu fence", & femHent d une confiflance un peu
chamue. A la bafe des feuilles on remarque aeux
i jines ftipulaires, droites, foibles & fort courfes.
Je n"ai pas vu les fleurs: les fruits font des gouffes
iaunattes, longues de deux pouces, un peu moins
grofles que le jetit doigt , & roulees en une
fpirale ferr^e & cyfindrique , ayant ;Vpeu-pres la
forme d'un tire-bouchon. Cet arbriffeau eft prigi-
naire du Pe"rou, & cultiv^ au Jardin du Roi. fj .

(v.v.)
i a . ACACIE r^ticulee, Mimofa rtticulata. L

Aca-\a Africana abruafoliis aculeata, fyhis Ion-
gilSmis hirrida. Hi*. Aim. 3, tab IM ,f. a. (

JLhr» rlont les rameaux font roides & flexueux
o u ^ d e s d'un noeud a l'autre • fes feuilles frnt
ou fimplement allies, ou compofees d'une cou?le
ou nmp.w 1151 ci-acune portent fix paires de

f e v P r ° lUqnta4 C« folioles font obLgue;,foliolesoudavanase. ws entr'elies, &
^troites, obtufes, u n j e u ^
les infeneures font plu P ^ ^ ^
Sous/tiaque noeud on " O J ^ ^ & yKc
ches-; drones, o u v e r t e s ^ n ^ feuiDeif L

qu'ftffi longues que les p j g u n ^
penoles communs font term nes^* 5
& par une glande en.-deffus. L« u W e s &

difpofees en tetes globuleufes, P^
produifent des goulks compn^es^, J

. trois pouces, larges d'un oouce°u a g ^
•' ' quvn^iterment quelques femences y o n n e .

p ^ d e s . Cet arbre emit au Cap & B o n f l e

ranee, "fi. . ,• T
» . ACACIE cendrte , Mimofa «**«*> *•

Acacia fpinofa , ex alis fpicata , foliis pennas
avium reftrentibus. Burm. Thef. Zeyl. 3 , fab. 2.

Arbriiieau tres-rameux, dont l'ecorce eft cen-
dree, blancMtre 8c pubefcente , fur-tout celles*
des jeunes branches j fes feuilles font petites,
loragues d'un pouce ou d'un pouce 8c demi fejj-
lement, larges de fix & huit lignes , deux fois
aitees, coinpofees de cinq h huit paires de pinnu-
les , qui chacune portent douze S feize paires do
folioles extr&nement petites, 8c velues ainfi que
les petioles qui les foutiennent. Les fleurs font:
difpofees en £pis pedoncules , axillaires , plus
longs que les feuilles, .8c de deux couleurs : elles .
font polypodies decandriques , d'une petiteffe
extreme, 8c celles qui font dans la partie fupe-
rieure de l'epi ont lesfilamens des famines jaunes,
tandis que les autres les ont vraiment rouges.
Ces demieres, il eft vrai, font tres-avancees 8c
prefque fletries , au lieu que les premieres font
alors dans T^tat de leur premier developpement.
Les 6pines font folitaires , droites, blanches, 8c
longues d'un deini-pouce. Je n'ai pas vu les fruits.
Burmau die que ce font des gouffes articulees 8c
contournees. On trouve cet arbriiieau dans Tinder
8c a Ceylari. fy. ( v . / 0 II m'a etc communique
par M. Sonnerat.

34. ACACIE chafte , Mimofa eafla. L. (Bfchino**
mcne fpinofa latifolia 3 feu lierba viva r &c*
Commel. Hort. 1 ,p. 55 , t> 28.

Sous-arbriffeau dont la tige eft haute d'envi-
ron trois pieds, anguleufe, 8c garnie , ainfi que
les petioles 8c les pldoncules, d'^pines courtes f

nombreufes, eparfes & courb^es en bas. Ses feuil-
les ont leur petiole partag6 en deux vers foil
fommet, 8c chaque portion porte trois ou quatre
paires de folioles fort rapprochees entr'elles : ces
folioles font lanc^olees, longues d'nn pouce ou
un peu plus, larges d'environ quarre lignes, 8c
ont leur nervure moyenne qui les traverfe ine-
galement. Le bord de ces folioles 8c leur furface
inferieure , font vclus 8c m^me quelquefois munis»mules aflez fenfibles. Les fleurs font blan-

, decandriques. & difpofies en epis globu-
leux , p<fdonculcs: celles qui font & la bafe de'
T£pi font fleriles. Les gouffw font membraneufes,
comprimees, garnies de petites 6pines, lon^ues-
d'un pouce , larges de quatre lignes & raraaf-*
fees plufieurs enfemble. Cette plante croit dans

35.- SENSITIVE * feuilles larges, autremtnt
ACACIE fenijtive; Mimofa fenfitiva. L. Mimofa.
aculeata , foliis conjugatis pinnatis , partialibus'
bijugis, intimis minimis. Mill. Dift. n°. 7. Brown.
Cent.. 3 1 , t. 16.

Sa Yige eft fruticuleufe , haute de trois pieds,.
menue, foible , tr^s-legerement velue, 8c garnie
ftpines courtes, crochues, 6parfes., 8c dont 1st
quantity varie. Ses feuilles font un peu diftantes
les unes des autres ; leur petiole commun, qui
m long d environ deux gouges, fe partage a foo
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fommet en deux branches trfes-courtes, qui cha-
cune foutiennent deux paires de folioles ; mais
la paire inferieure eft ordinairement imparfaite,
en ce que Tune des deux folioles eft beaucoup
plus petite que l'autre , ou manque tout-^-fait.
Ces folioles font ovales-lancdotees, longues d'un
pouce , larges de cinq lignes , glabres en-deffus,
& velues en-deffous , quoique plus ou moins
abondamment. Je n'ai pas vu fes fleurs; mais.,
felon les Auteurs, elles font petites , d'un blanc-
rouffeatre , apdtaleS, pentandriques , & difpofees
en petites tStes pedoncutees. Les fruits font des
gouffes applaties , longues d'un pouce, larges de
trois lignes, WrMRes de fpinules , & difpofees
huit i dix enfemble en manure de rayons diver-
gens , * l'extremite d'un m&me p&Joncule. On
trouve cette plante dans l'Amfrique meridionale.
•R (v. v.) Elle eft tf>rt irritable, fur-tout dans
fon climat naturel. II y en a des varietes dont les
tiges font tres-garnies d'epines, & d'autres qui
n'en n'ont que fort peu.

36. SENSITIVE commune, autrement ACACIE

pudique , Mimofa pudica. L. Mimofa humilis frit-
tefuns & fpinofd , filiquis conglobatis. Plum.
Amer. ic. 2.0a. . . .

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fruticu-
leufe, rameufe , cylindrique , verdatre ou purpu-
rine, velue, & garnie d'epines un peu en crochet,
les unes eparfes & folitaires, & les autres g£mi-
nces a la bafe de chaque feuille. Les feuilles ont
leur petiole long d'un pouce & termine par quatre
digirations ou pinnules, qui s'inferent par paires
fort pres les unes des autres : chaque pinnule
foutient quinze i vingt paires de folioles oblon-
cues, emouffees * leur fommet, glabres en-deflus,
d'un verd fouvent bleuatre, & bordees de quel-
ques poils courts : * la bafe de chaque feuille ,
on trouve deux flipules lanceotees , drones &
velues. Les fleurs font blanchatres ou un peu cou-
leur de chair , & naiffent dipofees par petites I
tetes ovales , p^donculees , & comme ĥ riflKes
par les flyles, qui font blancs & beaucoupJfcs
longs que les famines. Ces fleurs font feparees
les unes des autres par des braftees lineaires,
planes & ciliees en leurs bords; leur calice ext^-
rieurement eft quadrangulaire ; il eft long d'un -
tiers de ligne & quadrifide , mais il s'ouvre
d'abord en deux parties, dont l'une fe partage
enfuite en deux decoupures , & l'autre , formee
de deux divifions reunies , refte ordinairement
entiere. La corolle eft nulle & avorte toujours,
fans doute h caufe de 1'extrfime petiteffe des fleurs.
Les etamines font au nombre de quatre , & ne
iortent que d'un tiers de ligne hors du malice ;
mais en revanche les flyles font tr&s-faillans &
trois 011 quatre fois plus longs que les etamines.
Ii fjccede S ces fleur$ des gouffes difpofees douze
& quinze enfemble par paquets, a rextr£mit£ des
pcdoncules: elles font applaties , longues de qua-
tre ou cinq ligiits', larges d'une ligne & deraie,
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bordies de fpinules, diftingufes par trois articu-
lations arrondies & peu profondes, & renferment
trois petites femences. Cette plante eft extreme*
ment irritable , & fe contrafte avec promptitude
lorfqu'on la touche , fur - tout dans les terns
chauds. Elle eft originaire du Br̂ fil & des parties
meridionales de l'Amerique. On la cultive en
France dans les jardins des curieux , & caufe de
l'etonnante faculty dont elle eft munie. T7 • (v. v.>

Obferv. On connoit plufieurs plantes qui ont lar
proprî te fingulifere de fe contrafl-er & de refferrer
certaines de leurs parties fur elles-m£ni£S lorf-
qu'on les touche. Le genre des Acacies en offre
beaucoup qui font dans ce cas, quoique dans un
dcgr^ plus ou moins Eminent, comme la Senfi~
tivecommune, n°. 56; la Senfitive herbacee, v\9.27;
la Senfitive a feuilles larges, n°. 35"; TAcacie
chafte, n*. 34; TAcacie heriffee, ntf. J4; TAca-
cie couchee, n°. 10, & l'Acacie k quatre valves,
n°. 51: mais on en trouve encore d'autres qui ont
cette admirable propri&e, quoiqu'£tant m^me de
famille tres-diff^rente de celle des Acacies, comme
le prouve l'Oxalide fenfiMe & la Dionee attrape-
mouche. Enfin , on fait que beaucoup de fleurs
diffcrentes ont leurs Etamines irritables , & dont
les filamens fe refferrent fubitement vers le piftil,
pour peu qu'on les touche. Ces faits finguliers,
& que Ton retrouve conflamment dans les cir-
conftances oil il convient de les obferver, ont
donn^ naiffance h beaucoup de conjectures i mais
il ne nous paroJt pas qu'on ait encore faifi la
veritable caufe qui les occafionne : avant n&n-
moiiis de dire ce que nous penfons d ce fujet ,
il ne fera point inutile de rapptfrter ici quelques
details des obfervations qu'a cette occafion M. le
Chevalier de Jaucourt a imprimees dans Tancienne
Encyclopedic, au mot Senfitive. Voici comment
il s'exprime :

a i°. Il eft difficile de toucher une feuille de
» fenfitive vigoureufe & bien faine, fi legerement
» & fi delicatement qufelle ne le fente & fe ferme:
» fa plus groffe nervure ckant prife pour fon milieu,
» c'eft fur ce milieu, comme fur une charnifcre,
)> <jue les deux moities fe meuvent en s'appro-
» chant Tune de l'autre, jufqu'i ce qu'elles fe
>i foienr appliqu^es Tune contre l'autre exafle-
» ment; fi l'atrouchement a t̂e un peu fort, la

feuille oppofee, & de la meme paire ^ en fait
autant , par une efpfcce de fympathie.l.
» i ° . Quand une feuille fe ferme, non-Jnile-

» ment fes deux moities vont Tune vers l'autre ,
)} mais en mfeme temps le pedicule de la feuille va
-> vers la cote feuillee d'oCi il fort , fait avec elle
» un angle rooindre qu'il ne foifoit auparavant, &

s'en rapproche plus ou moins. Le mouvemen*
total de la feuille eft done compote d^ celui-14

» & du lien propre. ^'1-
» 30 . Si Tattouchement a 6t& plus fort, to jtcs

i9 les feuilles de la mfime cdte s'en reffentent & fe
)> fertf ent *, a un plus grand degr£ de force la cdte

l l S
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» elle-m&ne sfen reffent, & fe ferme a fa maniere,
r> c'eft-i-dire , fe rapproche du rameau dou
» elle fort; & enfm la force de l'attouchement
T, peut £tre telie , qu'aux mouvemens precedens
» sfajoutera encore celui par lequel les rameaux fe
» rapprochent de la groife branche d'ou lls for-
w e n t , & toute la plante paroitra youloir fe
» liduire en un faifceau long & &roit, & sy
» reduira jufqu'a un certain point.

» 4°. Le mouvfement qui fait le plus grand effet
» eft une efpece de fecouffe.

» ** Tro-s des mouvemens de la plante le font
.1 fur a'utant* d'articulations fenfiblcf; le premier,
,• fur l'articulation du pjdicule de la fcudk: aye*
»Ia c6te feuillee ; le fecond, fur 1 articulation
» de cette cAre avec fon rameau; le troifieme,
u fur celle du rameau avec fa groffe branche; un
»quatriime mouvement ,kveawr de tous,
„ celui par lequel la feuille (la foliolc) fe die
» & fe ferme, doit fe faire aufli fur une efpece
J> d'articulation , &c.

» 6*. Ces mouvemens font ind^pendans les uns
» des autres ; & fi independans, que , quoiqu'il
» femble que qqand un rameau fe plieou fe ferme,
» k plus forte raifon fes feuilles fe pheront & fe
»fermeront, ii eft cependant poftble de toucher
» le rameau fi d^licatement, que lui feul recevra
» une impreffion de mouvement; mais ii fairt de
?>plus que k rameau, en fe pliant, naille pas
» porter (es feuilles conrre qudqu'aufre partie de
v la plante; car d£s qu'elles eri'feroient touchees ,
v elles sen reffentiroient.
• » 7^. Des feuilles entierement fantes & jaunes,
„ ou plut6t des branches pretes k mourir , con-
fervent encore leur fenfibilit^ ; ce qui confirme
» qu'elle refide principalement dans les articu-

°D le vent & la piuie font fermer la Senfi-
•ive par Tagitation qu'ils lui caufent;une pluie

» ce

| t at LVtems n̂ ceffaire
A n i l , fuivant dUKieit incg« »

— _ — v

» minu/es, t

» dan-lequel fe
» qusclquefois il -
/> cites feuilMes ,# 4

»bien entendu qu'alors
J> mouvemsnt , &c.

queJ
S f f n t varie aufli;

feuiUe$ ou l«
Us raraeaux ,

|5 plante a te en

BQtunique> Tom, J»
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»la plante ; il y a dans les articulations des feuilles
» un petit endroit, reconnoifl'able b fa couleur
v blanchatre, oil il parott que refide fa plus grande
» fenfibilite.

»190 . La Senfitive plongee dans Teau ferme
» fes feuilles & par Tattouchement & par le froia
v de Teau; enfuire elle les rouvre; & fi en cet
» etat on les touche , elles fe referment, comme
?! elles euflent fait k l'air, mais non pas avec
» autant de vivacity ; il en va de meme des
»> rameaux. Du jour au lendemain , la plante fe
» r£tablit dans le meme etat que ft elle n'avoit
i> pas £t£ riree de fon £l£ment naturel, &c.»».

M. le Chevalier de Jaucourt rapporte encore
d'aurres faits curieux, que les limites dans l e t
qutlles il faut que je me renferme ne me permet-'
tent pas d'expofer ici; ceux que je viens de citer
fuffifent pour donner une idee g£n£rale de l'admi-
rable faculte qu'ont les plantes fenfitives de fe
contratter lorfqu'on les touche.

Quant a Texplication de ce ph^nomene fingu-
lier , je dirai en deux mots que je prdfume que
les matieres 61aftiqucs & fubtiles, qui, fur-tout
dans les terns chauds , fe d^gagent continuelle-
ment & abondamment de la fubftance m^me de
la plante, par les fuites des deperditions inevi-
tables qu'elfe fait fans ceffe comme tons les fetres
vivans ; deperditions qui exigent, -comme Ton
fait, des reparations continuelles, 8c conf^quem-
ment une nutrition indifpenfable ; je pr^fume,
dis-je , que des flu ides dailiques & tr^s-fubtiles ,
qui fe degagent par la caufe que je viens de citer,
s'amaflent jufqu'a un certain point dans la plante
dont il s'agit, au lieu de s'exhaler fans ceffe k
mefure qu'ils font formes, & communiquent a (jps
parties les plus mobiles une efpece de tenfion &
de roideur qui les tient dans l'etat d'extenfion qu'on
lui remarque lorfqu'elle eft duverte. Dans ce cas,
d par une fecoufle quelconque, ou par une des
autres caufes connues, Ton vient a communiquer
un ebranlement ou un developement a ces fluides
fubtiles, au point de donner lieu k la diffipation *
fubite d'une portion de la quantity qui en eft
amaffte , foit dans la plante entiere, foir dans
certaines de fes parties; alors le vuide qui sfen
fait produit une contraction qui fe rend fenfible
dans les parties mobiles de cette plante; contrac-
tion naturelle a toute fibre organique qui ceffe
d'etre tendue par une caufe &rang£re, qui aupa-
ravant la diftendoit, comme Ton voit un mufcle
fe contrafter de lui*mcme, lorfque fon antago-
nifte ceffe d'a îr. La contraftion dont je parle
occafionne done dans Tinftarft le mouvement de
plication des folioles & d'abaiffement des petioles
corcmuns des feuilles, oh cette diffipation des
fluides elaftiques-& fubtiles s'eft executee. II
refulte de cette explication , fi elle a quelque
fondement, que le ph^nomfcne admirable auque!
on Tapplique, n'eft point dfl a une fenfation reelle
de la plante dans laquelle on l'obferve, comme "on
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pourroit fe Timaginer, mais que c'eft une caufe
purement mechanique qui y donne lieu.

37. ACACIE porte-corne., Mimofa cernigera. L.
Acacia Americana , granditus aculeis ad ramu-
lorum exortum cornua bovina referendbus , &c.
Pluk. Aim. 3 , r. m , / . 1. Seb. Thef. i, r . 7 0 ,
f. 13. Comm. Hort. 1, t. 107.

Arbre de douze a quinze pieds , dont Tecorce
eft cendrie & les rameaux nombreux & un peu
ramaffes; fes feuilles font deux fois allies & com-
pofees de quatre ou cinq couples de pinnules ,
qui chacune fouticnnent dix-huit a vingt paires
de folioles oblongues , vertes , glabres , & la
plupart munies a leur fommet d'une petite glande
rougeatre. A l'origine de chaque rameau , Ton
"trouve une couple d'e'pines conn^es a leur bafe f

liffes, blanchatres ou brunes 9 grandes , creufes,
chacune longue d'u.n pouce ou davantage, arquees
& reffemblant on ne fauroit mieux a des cornes
de boeuf. Les fleurs font petites \ jaunes & difpo-
fees en tfpi. Cet arbre crok naturellement au
Mexique & dans 1'Ifle de Cuba. "R. (v . v.) En
Amerique 9 les fourmis e"tabliffent leur demeure
dans fes epines, apres les avoir percees dans un
endroit; & lorfqu'on ebranle Tarbre en lui don-
nant le moindre coup, elles tombent comme de
la pluie & par paquets , fur les perfonnes qui font
deflous 9 & font des piquures fort cuifantes.

38. ACACIE a longues epines, Mimofa horrida.
L. Acacia maderas patana , foliis parvis , aculeis
c regione binis pragrandibus horrid*, cortice
cinereo. Pluk. Aim. 3 , t. ill, f. 4.

L'ecorce de fon tronc eft cendFte, & celle de
fes rameaux eft lifle & blanchatre. Ses feuilles
font deux fois ailees , ont deux ou trois paires de
pinnules, qui chacune portent environ fix paires
de folioles fort petites & d'un verd gai. Les fleurs
font difpofeesen tetes globuleufes , port^es fur
des pedoncules , au milieu defquelles il fe trouve
une couple de braftees fort petites. Cette efpfece
croft dans les Indes. Tj.

39. ACACIE tortueufe, Mimofa tortuofa. L.
Mimofa tortuofa, aculeis reBis geminatis 9 fcliis
tenuijjimis , fpica ghboja , filiquis crajfis. Brown.
Jam. 251.

Certe piante , felon M. Linn^, reflfemble beau-
coup k la p r ^ d e n t e ; fes rameaux font pubef-
cens; & fes epines parallfelement g^min^es & fti-
pulaires font un peu uioins longues que les (iennes.
S.s feuilles font petites, deux fois ailees, a quatre
couples de pinnules, & chaque pinnule foutient
environ feize paires de folioles veineufes. Les fleurs
font difpofees en t&tes globuleufes, & leur pedon-
cule eft muni de bradees fous les fleurs memes.
On trouve cette plante a la Jamaique. J}.

40. ACACIE a dpines d'ivoire, Mimofa eburnea.
Lin. f. Suppl. 437. Mimofa aculeate Hort. Reg.

Arbriffeau donr Tecorce eft brune, & qui, par
les longues epines dont il eft h£rift£, me paroit.
avoir beaucoup de rapport avec VAcacie a
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longues. Ses feuilles font deux fois ailees, ont qua-
tre couples de pinnules , & chaque pinnule fou-
tient fix k neuf paires de folioles oblongues , &
qui n'ont pas deux lignes de longueur. II porte de
grandes epines, & en mfeme terns de fort petites;
les grandes naiflent fur le vieux hois des branches ,
cfeft-a-dire, dans les endroits 011 les branches en
general font denudes de feuilles; ces Opines font
longues d'un pouce & demi ou davantage y gemi-
nees , conn^es, divergentes , grSles, tres-droites,
liffes, blanches comme de Tivoire, & k pointe
rougeStre; les perires epines fe trouvent dans la
partie inferieure de la tige & des branches , & auffi
a Textremite des rameaux : elles ne font point
blanches comme les autres, ont a peine deux
lignes de longueur. Les pedoncules naillent quatre
k huit enfemble dans les aiflelles des epines, &
chacun d'eux foutient un paquet globuleux de peti-
tes fleurs jaunes. Cet arbriffeau croit dans l'lnde ;
on le cultive au Jardin du Roi. "ft. (v.v.fansfl.)

41. ACACIK des voleurs, Mimofa latronum. Lin*
f. Suppl. 438.

^ Arbrifleau trts-rameux & extrfemement h^rifle
d'^pines , qui lui donnent un afpeft efFrayant j fes
rameaux font tortueux, entrelaces les uns dans les
autres, glabres & marques de points blanchatres ;
fes feuilles font fort petites 9 deux fois ailees , &
ont quatre paires de pinnules. Les Opines font gemi-
nies , liffes, d'un blanc de lait , p^r-tour ^gales
le Jong des rameaux, fort longues, tfes-droires &
divergentes. Les fleurs font blanches , & naiflent
fur des epis p^doncul^s , axillaires, alonges, quel-
quefois (olitaires , mais plus fouvent gemin&s dans
chaque aiffelle. Le fruit eft une goufle ccynprim(5e
& femi-lunaire. Cet arbrifleau croif dans l'lnde. "ft.
II y forme, avec les efpeces, nOs. 38 , 39 & 40 ,
des for&ts imp^trabTes, rant par I'entrelacement
de leurs branches, que par les tpincs dont ils font
affreufement heriff^sy& qui fourniflent aux voleurs
& k diverfes efpeces d'animaux fauvages, de^
retraites sures.

42. ACACIE de Farnefe , Mimofa Farncjiana. L»
Acacia indica Farnefsana^ A!d. a. Tournef. 60J.

Arbre moyen f qui s'eleve k peine k quinze pieds,
dont le bois eft Wane, dur & plein , l'ecorcelioi-
r&tre, & les branches un peu <kaJees. Ses feuiUes
font deux fois ailees, & ont fix a huit paires de
pinnules, qui foutiennent chacune quinzc k vingt
paires de folioles» petites, £troires , longue • d'en-
yiron une ligne, & d?un beau verd. Les fleur font
jaunes, polyandriques ,& di/poftes en t^tes g i j *
bu!eufes prefque fefliles : elles font tres-odorantes >

& produifent des goufles brunes, renfl^es , pref-
que cylindriques & longues de deux pouces &
demi. Cet arbriffeau crolt dans le Levant & e^
Amerique. On le cultive dans les jardins *n Itali"
& en Provence, a caufe de Todeur agr£able °* . 1
peu mufquee de fes fleurs , & pour fon feuil.agu.
qui eft fin & d*un verd gai. TJ • (v . r.)

Obfervation, On cultive au Jardin du Roi un
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arbriffeau qui me paroit rcffembler beaucoup a
celui que je viens d'expofer ,& qui n'eneftpeut-
Stre qu'une varied ; il y porte le nom de Mimofa
indica. Son feuillage neanmoins efl beaucoup plus
fin que celui de I'Acacie de Farnefe ,& d'un yerd
un peu cendie; fes epines font pareillement ftipu-
laires & fort petites : je n'en connois pas la frufti-

fication. ,*••/• v • T »
43. ACACIE d'Egypte, Mimofa nohtica.Ll

SpiL Acacia Dibfcoridis. Lob.ic. i,p. 9J. Dod.
Pempt. 6 , p. 7*1- W»k. *• »3 >J: '• . . . ,

Arbrifleau de quinze a dix-huit neds , dont
l'ecorce eft brune, I'aubier jaunatre, le bois tres-
dur t & d'un rouge-brun , le tronc un peu court,
& qui pouffe un tres-erand nombre de branches.
S e s U e s font deux % is a lees, aflez pet.tes &
ont quatre ou quelquefois cinq couples de pinnu-
les , qui chacune fcutiennent neuf a qu.nze paires
de folioles , longue* prefque de deux lignes , d un
tiers de ligne dl largeur, obtufesi leur fommet,
vertes & i n c i t e m e n t glabres. Les ifieurs fint
jaunes , polyandriques & aifpoKes en tetes globH-
Icufes. cEs rttes ou boules de fleurs font (but*
nues chacune par un pedoncule long dun pouce,
a" milieu duquel on obferve une articulation &
deux petites brWes connees & reunies en mamere
de gaine fort courte. Les pedoncmes dont il s agit
naiffent communement deux enfemble dans chacune
des aiflelles des feuilles qui font fituees dans la
«artiefuperieure des rameaux. A la bafe des feuilles
on trouve des Opines g^minees, ouvertes, greies,
coniques , blanches, droites, & qui ont depuis
fix lienes jufqu'a un pouce ou davantage de Ion-

eur L e s fruits font des gouffes applaties, Ion-
lues de deux a quatre pouces, larges de fix lignes,
llabres brunes ou roufsitres,& partagees dans
leur lon'sueur tn cinq a huit articulations orbicu-
laires fioarees les unes des autres par des (Jtrangle-
™ n f W« feulement d'une ligne. On trouve cet
?K ?flljf<fn EeVPte , en Arabie , & auffiauSe-arbrifleau en h f f g b 1'a obferve, & qu il decritnegal,ouM.Adan«o f ^ s ^ ^ ^
dans ancienne F g c . P (^ ( ) R ^^
Commur rouge, ^ g de fes branches unenaturellementdefonuo j ^
pomme tranfparente & 1^> > \ /Qn 6(amft

U gomme arabique du com ^ ffion

que e'eft de fes goufles.qu 0^ duf ^ & ^
le fuc r .>mmeux,

" ^ A c T c i 7 a r V b i q u e , M ^ ^

%aT^^^^'^'^'

^rr'^runf^ftbaie0;;
verts d'une ecorcetbruneJ;6Ce&(to.ne$ ft)pulaireSi

chaque feuille <>e
qui nc font point
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celles de Tcfpece pr&edente; fes feuilles font deux
fois ailees > \elues , & ont quatre ou cinq paires
de pinnules , qui chacune foutiennent quinze 4
dix-huit paires de folioles , petites, obtufes , &
qui n'ont qu'une ligne de longueur. Je n'ai pas vu
les fleurs ; irais , felon les Aurejjrs , elles font
blanches & en t&tes globuleufes, pWonculees &
axillaires; Les fruits font totaleirtnt diffetens de
c^ux de TAcacie d*Fg:ypte, & re permettenr pas
de confondre enfemble des ef^eces aifl diflinftes :
ce font des goufles lcngues de fix ^ neuf.pouces,
laiges d'un cemi-poucecu un feu plus, convenes
par-tout d'un coron abondant, court & blarcha-
tre , partagees dans leur longueur en douze k
quinze articulations arrordie$ ,-que ^parent des
^tranglemens plus ou moins etroirs, & rerrcinles
par une pointe grfile qui a fouvent plus d'un demi-
pouce de longueur. Les femences font elliptiques
& d'un brun-rouge&tre. Cet aibre cro!t dans
FArabie & en Afrique. 17. ( v . / . ) Les individts
que je pofstde m'ont ete communiques par M.
Sonnerat;& j'cn ai vu chez M. de Juflieu des
fruits qu'on donnoit fous le nom d'Acacia vtra
JEgyptiaca* N

45. A.CACIE du Senegal, Mimofa SenegaUnJis.
An mimofa Senegal. L? Gommier Wane, verek.
Adamf. Encyclop. Forsk. ^Sgypt. p. 176 , a. 81 ?

Arbre moyen, ou arbrifleau de quinze k vingt
pieds, dont le bois eft blanc, dur, plein, & l'£corce
cendr^e. Son tronc, ditM. Adamfon, eft rarement
droit, mais diverfement incline, & convert de bas
en haut de branches tortueufes , fort irrlgulieres •
qui donncnt k cet arbrifleau une forme* peu ele-
gante. Ses feuilles font petites, deux fois ailees ,
& composes de quatre ou cinq couples de pinnu-
les, qui chacune foutiennent douze;) quinze paires
de folioles longues d'une ligne , larges d'un cin-
quieme de ligne, glabres, veinenfes & obtufes ,
avec une tres-petire pointe h leur fommet. A la
bafe de chaque feuille on trouve trois e'pines coni-
ques , noiratres, luifantes, longues de deux lignes
& crochues, mais plus particulierement celle du
milieu que les deux autres, qui le font neanmoins.
Les fleurs font blanches, polyandriques, fort peti-
tes &"difpofees en ipis p-Jdoncutes, a\il!aires &
longs de trois pouces. Je n'ai pas vu les fruits;
mais, felonjM. Adamfon, ce font des gouffes appla-
ties , trfes-minces, elliptiques, pointues aux deux
bouts , d'un jaune de bcis, longues de rrois pouces
& demi, larges de hint k neuf lignes, veinees k
l'ext&ieur, ondeei legferement en leurs bords , &
chargees de poils courts peu foibles. Klles ren-
ferment chacune environ fix femences trfes-app^a-
ties & orbiculaires, on un peu cordiformes. Cet
arbre croit au Sin^gal, & fe plait particulierement
dans les fables qui bordent la core maritime de
cette contnJe. f?. (v. f . ) II donne la gomme
blanche qu'on apporte en France de cette par tie
occidental de l'Aftique , & qui, quoiqne plus,
eftira^c que celle qui nous vient d'Kgypte, eft
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confondue avec elle dans les boutiques fous le nom
de gomme arabique , dont la Medecine & les Arts
font un tres-grand ufage.

Obferv. M. Adamfon me parolt fctre jufqu * pre-
fent le feul Botanifte qui ait obferve" & bien d^crit
cet arbre inte'reffant; & je iuis furpris que M.
Linni , qui en a fait mention , ait cite , parmi
les fynonymes qu'il y a joint, une phrafe de Pluknet
& une figure (tab. 151 , / • I - ) ^ n'ont pas le
moindre rapport avec Tarbre dont il s ajit. L arbre
repreTente' par Catesbi, (Carol, a , p . 44 , tab. 44.)
en eft encore tout-k-fait different.

46. ACACIE du Cachou , Mimofa Catechu. Lin.
Suppl. 439. Acacia fpinofa India orientalis ,flo-
ribus aureis flamineis , tamarifci narbonenfium
more infpicam difpofitis. Pluk.mant. I, t. 319, / . 1?

Arbriffeau dont la tige eft lifle, les (ommitSs
des rameaux pubefcentes, & qui eft munie * la
bafe de fes feuilles d'epines courtes, oppofees , &
Increment en crochet. Ses feuilles iont longues,
deux fois allies , & composes d'environ yingt
couples de pinnules, & dont le nombre , felon
M. Linh6, va meme jufqu'* trente. Ces pinnules
foutiennent chacune quarante b cmquanre paires
de folioles £troite&, lineaires & longues d'une
ligne & demie au plus. Les fleurs font jaunes,
polyandriques & difpofees en epis pedoncules , &
moins longs que les feuilles. Ces epis font fitues
deux ou trois enfemble dans chacuue des aiffelles
des feuilles qui font au fommet des rameaux. Le
fruit eft une gouffe applatie , longue de deux &
trois pouces, large de quatre ou cinq lignes, &
d'une couleur brune. Cet arbrifleau croit dans
Tlnde. f } . ( v . / . ) On affure maintenant que e'eft
lui qui fournit la matiere dont on fait le cachou ,
& non le palmier areque, comme on le croyoit
auparavant. ,

474 ACACIEbinerveufes, Mimofa intjia. L. Intjia.

Rheed. Mai. 6,p. 7, t. 4. Pluk. tab. m , / . 1.
Sa tige eft anguleufe , fon ecorce gris^tre, &

fon bois blanc, alfez tendre & rempli d'une moelle
abondante. Ses rameaux & les petioles de fes
feuilles font garnis d'epines nombreufes, eparies ,
conrWes en crochets, &&peine longues.d'une
demi-ligne. Ses feuilles font deux fois al!des, &
ont quatre a fix paires de pinnules-longues de deux
pouces , & qui chacune' foutiennent dix ft douze
paires de folioles o\ales-oblongues, unpeu arquees,
prefqu'obtufes, & remarquables chacune par deux
nervures longitudinales, qui partent de la bafe de
la foliole. Ces folioles font tres-glabres, liffes &
d'un beau verd en-deflus, ternes & d'un verd pale

-en-deffous. Les fleurs font blanches, odorantes,
& difpofees huit & douze enfemble en petites t&tes
globuleufes , que foutiennent des pedoncules par-
ticuliers, longs de trois ou quatre lignes, & fitues
en grappe 011 panicule lache fur un pedoncule com-
sum. Les calices, avant l'^panouiflementdes fleurs,
font un peu gonfl^s , ve f̂ficuleux & re*tre*cis b leur"

u Lc5 fruits fgnt ivs gouffes longues d'environ-
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quatre pouces, planes, liffes ext&rieurement, &
d'une couleur roufsAtre. On trouve cette efpece
dans les lieux fablonneux & pierreux de l'lnde. "R»

48. ACACIE k tige de ronce, Mimofa rubicaulis*
Ses rameaux font ligneux , recouverts d'une

Ecorce brune ou rougeiitre , anguleux, & abon-
damment garnis d'aiguillons courts & crochus r

comme ceux de la ronce. Je prefume qu'ils font un
peu farmenteux. Ses feuilles font affez grandes f

deux Jois ailees, & ont cinq paires de pinnules un
peu ecartees entr'elles, & dont celles du fommet
font les plus grandes. Ces pinnules ont depuis un.
jufqu'fc deux pouces & demi de longueur , & por-
tent chacune douze a quinze paires de folioles
oblongues, tronquees i leur bafe , ou elles s'atta-
chent par le c6te* , obtufes & plus larges k leut
fommet, longues d'une ligne & demie , & char-
gees en deffous de poils extrlmement courts. Les
jeunes feuilles font convertes d'un duvet abondanr.
Les fleurs font petites, monope"tales , & difpofees
en tStes courtes prefque globuleufes. Je n'ai pu
voir que huit ^famines dans chaque fleur que j'ai
examines fur le fee ; mais je preTume que leur
nombre va jufqu'i dix. Lts pedoncules propres dc
chaque t§te de fleurs font difpotes par Stages trois
k cinq enfemble fur un pedoncule commun qri
forme une grappe fimple , droite & terminate. Les
fruits font des gouffes membraneufes , compri-
mees, longues de deux pouces & demi , larges de
trois ft quatre lignes, le*gerement finuees en leurs.
bords, liffes, luifantes & d'un rouge noir. Cet
arbriffeau croit dans l'lnde , & m'a £te communi-
que par M. Sonneraif. "fj. (v.f) II me femble
avoir quelque rapport avec TAcacie binerveufe &
l'Acacie i feuilles en alle; il eft ne'anmoins tre&-
diftind de l'une & de l'autre de ces efpeces.

49. ACACIE k gouffes ridees , Mimofa rugata,
Arbre dont les rameaux font grisatres, raye:

longitudinalement avec de petis points entre les
raies , & munis d'aiguillons courts, crochus, p e -
tits & ^pars, Ses feuilles font deux fois ailees ft

longues de quatre & fix pouces, & ont fept ou huit
couples de pinnules longues de pres de deux pou-
ces , & charges chacune de vingt-cinq k trente
folioles. Ces folioles font line*aires, longues de
deux lignes, veineufes, & fort rapproc^ees les
unes des autres. A la bafe des petioles onyrouve
une glande feffile affez groffe. Je n'ai point^u les
fleurs: fes fruits font des gouffes applaties, find^s
en leurs bords , couvertes de chaque cdte* d'une
peau pliffe'e, ridee & d'un rouge noiratre, termi-
necs par une pointe particuliere, & qui ont jufqu'i
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50. ACACIE bleuatre, Mimofa cafia. L. ALXCJL

Cvinofa , Indices orientalis , foliis fubtus cafiis f,
&c. Pliik. Mant. I, f. 330 , / . 1.

Ses raineauxfont gm-ais d'aiguillonslar^ i l ew:
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fafe fort courts & en crochets. Ses feuilles font
SeuVfois aflees, longues d'un demi-pied ou davan-

Sous . £ X ? font jaunes,jetites , ipo.yandri-
ques, & difnnftes en

Slus groffes
eurs font des

la tige en «™« JVuPrndaie affez abondante ;
T h ^ b°!!n? fami dftgSons epars, crochus hexl eft p a r - t o u t garni d a g i- font d e u x foi$

extremement courts a & Qnt dix

ailees, l o n S u t? j T S u l e s , qui chacunefou-a quin-^coupl s de P'nnul^, qe ^ . ^

liennent un tres-grana r a p p r o c W e s les
fees entreles, I g j g ^ f f o n t ^ f e s , polyan.
u n e s des aut eSQLes fle ^ >

des pedoncules particulars qui sinfe-
. par faifceaux de trois ou quatre par

n pedoncule conunun ramifie en pani-
. ret arbriffeau croit dansl'ifle de Ceylan. "ft.
US I'ai en herbier une plante que je rapporte a

;' - • & qui m'a iti communiquee par
TW sonnerat'; elle en differe neanmoins par fes
J!i;0lesmoinserroites& moins notnbreufes, &folioles moi f o r m e n t u n e a n i c u i e m o m s

neui» » 1 _^ . . . i £,:-« mpnfinn.

w— —c»

& parfenaee _
que les petioles &'e* profs'ou"qua"tre couples de
deux fois ailees, »•* hacune- dix-huit a vingt
pinnules qui P.orrc"bloneues 8c fort rapprochees
i>air,es de foholes «»°"jdonClIjes font a x i l l a i r e s 'Ies,.mes des autres..u r h a c u n u n e b o u i e de

ft'Ataires, & foutie
T

n" fruits qui leur fuccedent
Treurs purpurmes. W» enfemble ; ce (ont des
naiflent trois ou 1»?'' K r e les, cylindiiques,
gouflesatoogees, p m n o ^ l i v a i v e i , &.charges
ou un peu tetrag&nes, q l ante c r o l t a ja

de vetites epines eparfes. ^ if >

\ feuilles menues, Mimofi tenui-

'minimis. Plu«f. SpeC; *'• fe b a r e , fournit un
Petit arbrifleau qui i. « fannentcufes x cui

noiabre * brancn"
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grimpent & s'appuient fur les arbrifleaux voifins*
Elles font revfetues d'une ecorce gris^tre , & parfe-
mees d'aiguillons courts & crochus comme ceux
de la ronce. Ses feuilles font deux fois ailees, lon-
gues d'un demi-pied ou un peu davantage , & ont
environ vingt couples de pinnules , qui chacune
foutiennent a-peu-pres cinquante paires de foliole9
rxtr^mement petites, fort pres les unes des autres,
oblongues , obtufes, & d'un verd agr£able. Ses
fleurs font blanches 9 odorantes & difpofees en
boules fur des pedoncules un peu panicules. Cette
plante croit en Am£rique. "fi.

54. ACACIE pareffeufe , Mimofa pigra. L,
(Ffckinomcne fpinofa quinta. Comm. Hort. I , p.
59 9 t.yo. Houft. tab. 24.

/3. Mimofa afperata. L. Brown. Cent. 43 , t. 19.
Petit arbriffeau d'enyiron quatre pieds, dont la

tige, & fur-tout les rameaux ,font couverts d'epi-
nes extrfemement petites, couch^es , & qui reffem-
blent «i des poils courts; il eft en outre charger
d'aiguillons en crochets ; courts , quelquefois op-
pofes , & alors fitues a la bafe des feuilles & de
leurs pinnules ? mais plus fouvent 6pars &peu nom-
breux. Ses feuilles font deux fois ailees, longues
defix pouces 011 davantage, & ont huit b quatorze
pinnules , qui chacune foutiennent trente ^1 qua-
rante paires de folioles lineaires, pointues ,.tr^s-
liffes & fort rapprochees les unes des autres. Ce
qu'il y a de plus remarquable dans cette efpece ,
e'eft qu'^ la bafe de chaque paire de pinnules, il y
a , au lieu de glandes comme dans les awtres, une
epine droite, extr&mement aigue, & dont la lon-
gueur varie d'une a trois lignes. Les fleurs font
petites, en t&tes globuleufes, & les pedoncules qui
les foutiennent font couverts de petits poils epineux
& roufsStres : elles font fuivies de plufieurs gouf-
fes compriraies , longues d'environ troiS pouces,.
pointues & h^riiKes de petits poils roides. Cett#
plante croit en Am&ique. ft • ( v. /. fans fr.) EHe
eft un peu fenfible , ou irritable , mais elle ne fe
ferme qu'ave^lenteur 9 Ik a une percuflionun pen
forte.

j j . ACACIE SI longues gouffes, Mimofa longi-
iqua. Mimofa fpinofa fecunda , /. foliis Acaiiet

latiorlbus ,filiquis longis hirfutis.Breyn.Cent. I f

p. 37. Tab , 17. Caaeo. Maregr. 11 , p. 73.
Ses tiges font greles, farmenteufes, quadrangu-

laires , & garnies de quatre rangees- d'aiguillons
fort petits , nombreux , courbes en crochets, &
places fur les angles; Sss feuilles font longues de
cinq pouces , deux fois ailoes , & ont fix & fept
couples de pinnules longues d'un pouce ou un peu
plus, qui chacune foutiennent environ dix-huit
paires de folioles longues d'une ligne , un peu
ctroites, obtufes & fort rapprochees les unes des
autres. Les petioles font auffi fort charges d'aiguil-
lons. Les fleurs naiflent en boules fur des pedon-
cules folitaires , axillaires & longs d'un pouce-
feulement: il leur fuccede des gouffes longies de
cinq pouces, larges de huit lignes, coniprimeesy
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un peu £paiffes, legerement courbees en fabre, &
veloutees ou couvertes de poils courts & roufs£-
tres. Cette plante croit dans l'Am£rique m£ri-
dionale : elle fe ferme avec promptitude, felon
Breyne , k une' tegere percuffion. ( v.f. )

56. ACACIE k larges epines, Mimo/a latifpinafa.
Ses rameaux font iigneux, couverts d'une 6corce

d'un brun-rouge&tre, & garnis d'aiguillons epars,
triangulaires, tres-applatis fur les cdtis , & pref-
que point crochus. Ses feuilles font longues de fix
A huic pouces, deux fois ailees, & ont douze k
vingt couples de pinnules longues d'environ un
pouce , & qui cbacune foutiennent dix k douze
folioles elliptiques, longues d'une ligne feulemcnt.
Ce qui donne un afpeft trfes-particulier k cette
plante, c'eft qu'entre chaque pinnule on trouve
deux & fouvent m&rr.e trois aiguillons larges a leiir
bafe, tres-applatis fur les c6t6s, minces , mem-
braneux, deltoides & blanchatres. Deux de ccs
aiguillons font oppofts & forment un meme plan
avec les pinnules; & le troifieme, lorfqu'il exifte,
eft dans une direction perpendiculaire k ce plan.
Cette plante a ete trouvee a Madagafcar par M. de
Commerfon. Je ne connois ni fes fleius, ni fes
fruits ; mais elle me femble avoir quelque rapport
avec 1'Acacie n°. 54, quoiqu'elle en loit tres^
diffindte. Jj. (v.f. fansfr. )

57. ACACIE k feuilles de caroubier, Mlmofa
ceratonia. L. Acacia repens aculeata a fiore albo ,
folds fdiquce. Plum, ic. 8.

Seŝ  tiges font anguleufes, farmenteufes, &
herifffes d'aiguillons courts & crochus , ainfi que
les petioles des feuilles. Ces feuilles font deuxtois
ailees, &onr quatreou cinq pairesde pinnules,
qui portent chacune deux ou trois paires de folioles
ovales-arrondies , glabres, luifantes& nerveuies.
Les p«5donculesfontfimples , beaucoup plus courts
que les feuilles, & naillent deux ou trois enfemble
dans chaque aifl'elle; ils foutiennent des fleurs
blanches difpofees en tStes un peu globuleufes. Les
fruits font des gouffes applaties , eliiptiques, obtu-
fes & garnies d'aiguillons en leurs bords. Cette
plante croit dansrAmeriquemeridionale. "ft. (v.f.)

••58. ACACIE «L feuilles de tamarin y Mimofa
taniarindifolia. L. Acacia aculeata, flore albo ,
foHis tamarindi. Plum. ic. 7.

Les tiges de cet arbriffeau s'̂ U'vent k environ
douze pieds , font recouverts d'une ecorce rou-
jgeatre ou d'un roux-brun , & munies d'aiguillons
^pars, larges a leur bafe , courts & en crochets
comme ceux desronces. Ses feuilles font deux fois
silees, & ont environ cinq paires de pinnules,
qui foutiennent dix k douze paires de folioles
oblongues , un peu ^troites , glabres des deux
cutis , vertes & luifanres. On trouve de petites
^cailles ou glandes particulieres k la bafe de cha-
que paire de folioles. l e s flipules font remarqua-
blcs dans cette efpece ; elles font cordiformes,
yointiies, larges de fix lignes, glabres & fouvent
color^es en rouge. Les pcMoncules font en grapper>r
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panicul^e, & munis k la naiflance de leurs divi-
fions y de braclees fembables aux flipules. Ils por-
tent des fleurs blanches , en boule , & auxquelles
fuccedent des goufles de fluatre pouces de lon-
gueur , larges d'un pouce, planes & d'un jaune
noiratre : elles renferment huit ou neuf femtnces
prefqu'orbiculaires , noires & luifantes. Cetarbrit
feau croft en Am^rique. T>. ( v.f. )

Obf. Les 58 efp&ces d'Acacie que je viens d'ex-
pofer, me femblent conftituer tout ce qu'il y a de
plus connu dans les plantes de ce genre ; mais elles
ne forment point la totality de tout ce qui en
exifte; car, outre quelques efpeces citees par les
Auteurs , & dont je n'ai point fait mention., parce
qu'elles ne font encore diftingu&s que d'une ma-
niere obfcure, on voit par certains £chantillons
incomplets des herbiers, qu'il y en a encore de
veritables efpeces k determiner k Tavenir.

ACAJOU k- pommes, CASSVVIVM POMIFE-

RVM. Cajfuvium. Rumph. I , t. 69. Kapa-mava.
Rhed. Mai. 3 , t. 54. Anacardium occidentale. L.

Arbre d'environ quinze pieds, dont le tronc
efl peu droit , noueux, mal fait , & la t6te
vafle & fort <5ta!ee comme celle d'un ^cmmier
ordinaire. Ses feuilles font ovales, obtufes, entie-
res , fermes , de la confiftance de celles du lau-
rier , glabres en-deffus, munies en-deffous d'une
nervure moyenne, faillante , & de nervures Iarr6-
rales affez r^gulieres , forties fur de courts petio-
les , difpofees akernativementfans ordre , & pla-
c6es comme par bouquets a I'extremit^ des bran-
ches. Ces feuilles ont au moins quatre pouces de
long , fur prefque trois polices de Iargeur. Ses
fleurs font blanchatres & difpofees en panicules
terminales; leur calice eft partage jufqu'k fa bafe
en cinq decoupures pointues & pubefcentes exte-
rieurement; la corolle eft de cinq p^tales lanceo-
les-lineaires, & deux fois plus longs que le calice ;
les famines font au nombre de dix , & remarqua-
bles en ce qu'une d'enti'elles eft un peu plus
grande que les autres , & porte une anthere qui
rombe d&s r^panouiffement de la fleur. Le piftil
eft un ovaire arrondi, fitue au fond de la corolle ,
& charge d'un ftyle en alene qui termine un flig-
mate tronque. A la bafe des fleurs , il y a beau-
coup de braciess lanc^oldes, qui font paroitre la
panicule termin^e par des bouquets un peu denfes.
Le fruit eft une noix riniforme , lifle & grii)tre
exterieurement, qui renferme une amande ,de
m£me forme, dont la fubftance eft blanche 5 ĉ ,
qui eft atrachee par fon plus gros bout au fommet
d'un receptacle charnu, ovale & de.la grofleur
d'une poire moyeone. Ce receptacle, qu'on nomme
pomme d'Acajou , a une peau lifle qui devient
feulement blanche ou jaunatre dans une variety 9

ou acquiert une couleur rouge dans une autre\. &
renferme une fubflance fpongieufe, fucculente ^
d'un goftt acide , i.n peu acre, iScnianraoinsaflez
agreable. L'dcorce de la noix contient une huile

?s~cauftique & tres-iiiilaminable - de forte
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Fotife procure des jets de flamme tres-fmgttliers'
& anufents a voir, lorfqu'o.i approche cettenoix
de laflamme d'une bougie. O.i troaye cet arbre
dans Us pays weridionaux de 1 Amerique & de
1'Afie. Tj. ( v. / . ) Son bois eft Wane & eft em-
ploye dans ks duvrages de jnenuifene & de char-
oe 1 n fait avec fes fruits d'excellentes compo-
tes , ~& avpc leur fuc exprirae & fermenre, unyin
aereahle a boire, dont on retire une eau-de-vie,
& a zee lequel on prepare un bon vma.gre. On
donaeau^eubles un luftrequ. plait J la vue
avec Tefpece de go^me qui decoule de cet arbre,
loifqu'on fait des incifions a for) ecorce.

oV II ne nous paroit point du tout convenab*
de donner a cet arbre le nom AAnacardium , &
de refufer ce nom au veritable Anacarde du com-
merce, pour lui donner celm de Semtcarpus ,
Snme'l'a fait M. Linne, Supplp.i^ VoycX

AACCA5THfe , ACAVTVV*. Genr, de plante
de la divifion des tmmopitales perfonnes , & dont
la plupart des efpeces , fur-tout celles qu. lont le
plusaLiennetae.it connues, font des herbes-re-
marquables par un beau feuillage.

CARACTilE GENfeRIQOE.

Lafleura un calice de pi ufieurs feuilles, dont
one tient lieu de levre fuperieure de la corolle qui
eft tout-a-fait nulle; une corolle monopetale,
irreguliere, formant a fa bafe un tube court, &
fe terminant par une levre inferieure auffi grande
que le calice , plane , la.gc, & a, trois divifions
obtufes; quatre examines inferes au tube de U
corolle , moms longues que la levre inferieure
dont deux font un peu plus grandes que les autres
& toutes chargees d'antheres oblongues, -compn
™i«.« Hroites & velues anterieurement; un ovaire
Smimie & ovale , fitue au fond de la corolle,
' i par un ftyle fiHforrae un peu plus long

"etaroines, & au fomraet duquel eft un
I d e u x divifions. Le fruit eft une capfule

i chacune renferme une ou deux
la cloifon qui la divife.
ulier de ce genre fe tire de lai.ecaract8rcp«.-vuuer 5

f ^ i ^ r J ' o i e e ^ d e u x levre's k de edle
qu une feule levre

inferiei-re.
E S P E C E S

.rAcAUTHE brancurfine, fl
thusmollis. L. Acanthus fitms

Ses feuilles radicales font g
molles , liflbs, norjto-fe

alternes oualternes ou e^arfes, grandes a .
plante crojt dans les Ueux humides & pierreux
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provinces m&'idionales de la France , dans Vltalie
&la Sicile^:. (v. v. ) Kile eft remplie d'un fuc
tnacilagineux & gluant : la beaut6 de fes feuilles

a fait choiiir pour moJele d'ornement en
arcbitefture.

1. ACANTHE £pineufe, fl. fir. 381, 1. Acanthus
fpinofus. L. Acanthus acculeatus. Bauh. Pin. 383,
loiirnef. 176. Acanthus fylv. Dod. 719.

p. Acanthus fylv. mitioribus fpints. Pluk.Ahn.
6. Tourn. 176.

Cette efpece difffcre fortement de la precedente
par fes feuilles prefque toutes radicales, fort
grandes , profond^ment pinnatifides , k d^coupu-
rcs alongles etroitcs , & abondainment garnies
d'epines en lieurs bords. Ces feuiles font lilies,
luifantes & d'un verd noir&tre. La plante £ eft
un peu plus grande & beaucoup raoins ^pineufe.
On trouve cett^efpece en Provence & en Italie.
y.. ( v. v. >
• 3, ACANTHE k feuilles lanc^olees, Acanthus
diofcoridis. L. Acanthus diofcoridis vel Jativus,-
Rauv. Itin. 18$. Morif. Hift. 3 , p. 604.

Ses feuilles font longues, etroites, tres-enti&res
& munies d'tfpines en leurs bords : elle a des-
fleurs 'femblables & celles des deux prec£dentes.
Cette plante croit fur le mont Liban.

4. ACANTHE ̂  feuilles de houx, Acanthus ilici-
folius. L. Frutex indicus yfpino}us , folils agrifolii ,
&c. Pluk. Tab. 161, /. 4. Paina- Schulli. Rheeds.-
Mai. 2 , Tab. 48.

: $es tigps font dures, cylindriques , & garnies
& leurs noeuds d'̂ pines courtes & quaternees ; fes
feuilles font alternes, longues de deux ou trois
pouces > larges d'un pouce a-peu-pres, finuees en
leurs bords comme celles du piflenlit, & garnies
depinesqui terminent leurs angles & leurs d^cou-
pures. Les fleurs font purpurines, naiflent en epis-
aux extremit^s- des rameaux & ont leurs folioies
calcinates, lifl?s & fort petites. On trouve cette
plante dans les lieu* humides & fangeux de
Tlnde. y~ ( v . / . )

5. ACANTHE de Madras. Acanthus Maderaf-
patenfis. L. Mclampyro ajjinis tetraphylla Gange-
tica, &c. Plulc. Tab. 9 9 , / . 3.

Sa tige eft • herbac&j , dichotome , &.garnie
de feuilles quaternees, Oblongues, eliiptiques,
denies dans leur moitie fuperieure, & point
epineufes. Les fleurs ont leur cilice compote de
folioies ovoides, en coin & leur bafe , ciliecs &
embriquees , fur-tout celles qui font extdrieuresr
La capfule eft rouge. Cette plante croiE>dans-
Tinder t '

6. Ac AN THE i pelotoixs de fleurs*, Acanthus
glcmtratus.

Sa tige eft ligneufe > haute dfiin pied, & poufle
beancoap de rameaux gr£les, etales & partag£s
par des noeuds de diftance en diftance. Les feuilles
font petites, Etroites ,,dentees, garnies dfopines
foibles , & difpofees quatre enfemble i chaque

bcifeeft uoe ftipukcourte,.vaginale,
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& bordee df Opines tres-menues. les fleurs font
ramaffees trois ou quatre enfemble dans un calice
commun de plufieurs feuilles , & forment des
pelotons ou bouquets fefliles , folitaires, axil-
laires & £pars fur les rameaux de cette plante. Ces
folioles calicinales font ovales, nerveufes & cilices
en leurs bords ; les interieures font lanc£ol£es-
ljneaires. La lfevre que forme chaque corolle eft
purpurine oil violette, vein£e , & a trois lobes
arrondis k fon fommet. Les fleurs de chaque
faiifeau naiffent, pour ainfi dire , d'un meme
point, & font envelopp^es par des folioles calici-
nales , de maniere que fur la plante feche chaque
bouquet de fleurs ne me femble etre qu'une grande
fleur folitaire. Cette plante croit au Cap de Bonno-
Eiperance , & m'a ete communique par M. Son-
nerat. T>.(>./. )

7. Ac AN THE a feuilles de chaWon , Acanthus
carduifolius. Lin. f. Suppl. 294,

La tige de cette plante eft extrfe'mement conrte
& mfeme prefque nulle: fes feuilles font radicales ,
along^es , fmuees & den tees en leurs bords,
comme celles du chardon , & cfcacune de lcurs
decoupures eft terming par une opine ou nue ou
cotonneufe. Du collet de la racir.e naiffent des
£pis a-peu-pres de la longueur des feuilles ou un
peu plus longs, & embriques de bracl£es ner-
veufes , munies de fix dpines. Les calices ne font
point £pineux. Cette plante a etd obfervee auCap
de Bonne-Efperance parM. Sperman.

8. ACANTHE du Cap , Acanthus Capenfis. Ltn.
f. Suppl. 294.

Sa tige eft droite, ligneufe , & pouffe des
rameaux .oppofes, cylindriques & gris^tres. Ses
feuilles font oppofees, lanc^olees , dent£s, lon-
gues d'un demi-pouce , & garnies de deux epines
de chaque cdr£ , independamment de celle qui
les termine. Les fleurs font difpof&s en epis qui
terminent les rameaux : leur calice n'eft point
<£pineux.

* Efpeces/implement indiquics.

ACANTHE k feuilles entires, Acanthus integri-
folius. Lin./. Suppl. 194.

Tigeherbacee & couctide ; feuilles oblongues &
& enti&res Cerce plante a ete obfervte au Cap
de Bonne-Efp6rance par M. Thumberg.

ACANTHE couch^e , Acanthusprocumbens. Lin.
f. Suppl. 29J.

Tige ligneufe &couch£e : feuilles oblongues &
garnies en leurs bords de dents ciliees : elle a
ete obfervae au Cap de Bonne#Efperance par
M. Thumb^rg.

ACANTHE fourchue, Acanthus furcatus. Lin. f.
Suppl. 295.

Tige ligneufe ; feuilles oblongues, garnies de
dents <$pineufes en leurs bords, bractees, termin£es
chacune par une £pine b trois branches. Cetre
plante a <§te obfervee , comme les deux prec&Ien-
tes, au Cap deBonne-Efp^rance par M. Thuinberg.
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ACCROISSEMENT, ( des plantes ) terme qui

exprime Taugmenration fuccefliye qu'on remarque
dans les dimenfions des parties d'une plante,
jufqu'au point de fon plus grand d^veloppement :
augmentation dont la duree eft relative d I'efpece
de chaque plante. Tous les etres vivans jouiifent
de la faculte de s'accroitre jufqu'k un certain
terme de d^veloppement qui eft particulier k cha-
cun d'eux; parce que 1'efFet de la nutrition eft
de fournir pendant un certain temps, k l'&tre en
qui elle s'opfere , une nouvelle fubftance aflimilee
k la fienne, & plus grande par fa quantite que ks
pertes qu'il en fait par les fuitcs neceffaires de
l'aftion de la vie. Mais k un certain terme pour
chaque individu , la nutrition ne fournit qu'une
affimilation ^gale a la fomme des pertes; alors
Taccroiffement nfa plus lieu , & Fttre qui eft dans
ce cas cefle.d'augmenter dans les dimenfions de
fes parties. Ainfi de mfeme qu'un animal grandit
& groffit jufqu'au temps oil ii a acquis fon parfait
developpement; de m&me auffi une plante sfac-
croit des le premier inftant de fa naiffance ou
germination , par Teffet d'untf nutrition veri-
table , & ceffe k un certain point d'acquerir des
dimenfions plus confiderables dans fes parties, par
la meme caufe phyfique qui me: un terme a Tac-
croifiTement des animaux. En cela les animaux, &
Jes plantes font bien differens des mineraux , dont
'Faugmentation en volume fe fait par une addition
fortuite de matieres femblables qui s'liniffent par
la caufe phyfique de l'agr^gation qui forme les
mattes des corps , Sc"ne fe fait jamais par voie de
developpement. #

L'Accroiffement des plantes fe fait toujours j
comme on fait, en longueur & en groffeur ; &
dans TacroiHement en longueur, on obferve deux
direftions differentes que prennent cerraines par-
ties des plantes , telles que les racines & la tige.
En effet, les racines en g£n£ral pouffent en bas
& femblent chercher toujours & s'enfoncer davan-
tage dans la terre , pour y trouver la nourriture
qu'elles ont la faculte de tranfraettre au refte de
la plante ; tandis que la tige tend conftamment k
s'&ever & k s^loigner du centre du globe , k
raoins que fa foibleife ne U force de ceder a foa
poids. L'accroiffement en groffeur dans les plantes
fe fait par de nouvelles couches que la nutrition
ajoute toujours vers Texterieur; les parses les
plus interieures qui ne conftituent point la m&elle ,
fe durciifant & fe reiferrant de plus en ph'f 4
raefure que la plante vieillit , & occafionnant
par-li Tobliteraiion desanciens vaiiTeaux; ce qui
force continuellement la feve de s'introduire dans
les nouveaux, qui fe forment fans ceffe a Texte-
rieur de la tige, fous l'ecorce qui l'environne^
Les couches que forme raccroiffemeut en gî Teur ;

fe recouvrent les unes les autres, & font >'̂ \',
fenfibles dans les arbres dont on a coup£ le tronc
horifontalemeat ; & Ton pent juger par leur
moyen , du norabre .des ann^es d'un arbre , en

comptant;
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iomptant les couronncs concentriques qu'elles pre-
fcnrent alors a la vue. Les plus interieures de ces
couronnes font toujours les raoins ^paifl'es, parce
que les parties qui tes fonnent erant les plus
ancienues, ont eu plus de terns pour fe deffecher ,
fe reflerrer & fe durcir, que \es autres qui, plus
nouvelles, n'ont pu efliiyer des pertes aufli con-
iiderables. II eft bon de le remarquer ici , (quoi-
que nous nous propofions de donner Jes preuves &
tous les ddveloppemens nlcetfaires a ce fujet, dans
un auire ouvrage) les pertes de fubftance que font
nlceflairement tous les fcrres doues de la vie, ne
font jamais comparables par leur nature, aux ma-
tieres que la nutrition affimile fans cede pour les
reparer. En effet, celles-ci contiennent dans de
grandes proportions des principes fixes, combines
avec les autres •, tandis que les premieres ne font
prefque composes que des principes les plus vola-
tils , & fur-tout du principe aqueux, qui eft celui
qui fe degage toujours le plus facilement de l'erat
de combinaifon. De-!a provient la rigidite toujours
croxfiante des fibres qui conftiruenr les parties foli-
cles des Stres vivans; de-la nait une diminution
continuelle dans les facultes organiques", les fibres
des organes perdant de plus en plus la foupleffe qui
favorite leurs fonclions; de-la confequemment la
ceflation de l'accroiflement a Tepoque ou la nutri-
tion;ne t'emporte plus fur les pertes; de-la, en un
mot , la transmutation du Iivret en aubier , de
l'aubier en bois, & enfin rendurciflement de pref-
que toutes les parties; d'oii refulte inevitableroent
la mort du vegetal ou de tout autre Stre organi-
que qui a fubi les divers changemens qui confti-
tuent 1c terme de fa durte. Voyt\ le mot V E G E -
TATION.

ACENA du Mexique , AC/EXA ELOWGATA.

L. Krameria affinis. mutis.
Petit arbrifleau dont la tige d'environ deux

pieds , pouffe beaucoupde rameaux fort allonges.
Ses feuilles font eparfes, ailees & engainees a leur
bafe: leurs folioles font feffiles , rapprochees les
lines des autres, pubefcentes en-deflous, & celles
da bas font tres-petites , lineaires, entieres &
pointues, tandis que les autres font plus grandes ,
oblongues , & bordees de dents velues a leur fora-
met. Les fleurs naiflent fur des epis axillaires ,
longs d'environ fix pouces f eUes ont un calice de
quar-e pieces concaves, une corole tormee par
quatre petales, quatre itamines mediocres, dont ,
?es antheres font qaadra.W-aires & droites; &
un ovaire fituc fous la corolle, charge d un ftyle
fort petit , que termine un ftigmate colore &
multi&de. Le fruk eft une baie fcche, ovoide,
uniloculaire, monofperme , & henfce de petites
Opines courses en bas. Cet artaheau croft au
Mr'que , & je crois nu'on n en devroit pas faire

-S.il genre f̂ pare du Krameria. •
ACHILLA, ACHILZVA; genre deplante^e

la claire des compotes, qui reumt les mille-feuilles
«c. les Ptarmica de Tournefort, & ne comprend,

Botanijue. Tonic L
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parmi les efpeces connues jufqu'ici, que de fim-
ples herbes, mais dont la racine efl vivace, &
qui ont un port agr£able.

C A R A C T ^ R E G E N t R I Q U E ,
La fleur en general eft petite, radiee , & a \m

calice commun, oval ou hemifpherique, embriqii^
d'^cailies pointues , ferries & conniventes. Les
fieurons occupent le milieu de cette fleur , font
hermaphrodites & a cinq divifions ouvertes : les
demi-fleurons ferment la couronne, font femelles ,
en petit nombre , &i ont leur languette courte ,
aflez large, a trois dents , &fiilonnee. Les fruits
font des femences nties, depourvues d'aigrettes ,
& fitudes fur un receptacle commun garni de
paillettes lanceol£es.

fa diflindion particuliere de ce genre fe tire
de la difpofition des fleurs, qui font toutes en
corymbe , & en racme terns des demi-fleurons
courts, elargis , & ordinairement en petit nom-
bre , qui torment leur couronne. *

E s p i c n ,

* Couronne flor ale jaunt,
i, ACHILLEE a feuilles de fantoline, Achillat,

fantolina, L. Achillea tomtntofa 9 fantolina folio*
Vaill. Mem. de 1'Acad. 1710, p. 417.

Cette plante ne s'£leve gueres au-dela d'un
pied ; fa tige, des fa bafe , fe partage en beaucoup
de rameaux droits & feuilles, & elle eft couverte
d'un duvet cotonneux & blanchatre. Ses feuilles
font lineaires, allies, a pinnules tres-courtes, Sc
incifeesou dentees, ont a peine une ligne tie lar-
geur , & ne refl'emblent pas mal a celles de la
Santoline. Les fleurs font jaunes & difpofees en
un corymbe ferrd & terminal ; Jeur caiice eft
cotonneux. Cette plante croit dans le Levant, y,.
(v. v . )

a. A C H I L L A vifqueufe, fl. fr. 131. Achillea
ageratum. L. Ptarmica lutea fuavevltns. Tourn,
497. Dod. Pempt. a<jj. f. a. Vulgairement Eupa-
toiie de Mefue.

{$. Eadem foliis pubefcentibus, H. R.
Ses tiges font hautes de deux piedsf droites, un

peu rameufes',8r garnies dans toute leur longueur
de feuilles lanceolees, obtufes, dentees en fcie ,
vertes & vifqueufes, fur-tout dans leur jeuneffe:
celles de la racine fonr petiolees, ailees, a pin-
nules dentees , & legerement blanchatres; elles
font toutes tres-odorantes, Les fleurs font jaunes,
difpofees en corymbe terminal & ferre , & ont
leurs demi-fleurons fortpetits. Certeplante croit
en Provence & en Languedoc. y.. (v.v.) On
peut I'emplojrer comme ornement dans les par-
terres , a cauie de la beauti de fes fleurs. On s en
fert en Medecine.

3. ACHILLEE a ftuilles en feucille, Achillea
falcata. L. Achillea incana , Santolina foliis ple^
rumqufi fakatis afperis , flore fulphinio. Vaill.
Aft. Acad. 1710,/ , . 312. n ° . 18. lbrrth Ic. 430.

Sa tige poufle beaucoup de rameaux gtcles*
D
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blanchJtrw f ongs de fix k huit pouces» & garnis
de beaucoup de feuilles fort perites, qui ont l'afped
de celles de la Santoline. Ces feuilles font linlai-
res, longues de trois & fix lignes , larges d'un
fixieme de ligne , garnies de chaque cot£ de pin-
nules d'une petitefie inexprimable, qui rellemblent
i de fimples dentelures, & qui font denticutees
elles-mGmes : elles font blanch&tres & la plupart
courbees en faucille. Les fleurs font d'un jaune
p l̂e & difpofees cinq k fept enfemble en un petit
corymbe terminal. Cette planre fe trouve en Efpa-
gne & dans le Levant. Xc. (v. / . )

4. ACHILLEE cotonneufe, fl. fr. Achillea tomen-
tofa. L. Millefolium tomentofum luttunu Tournef.
496. Cluf. Hift. I, 330 , / : a.

Cette plante poufle des tiges fimples, feuilles,
plutdt velues que cotonneufes f & qui s'dlevent &.
environ un pied. Ses feuilles font un peu irroires ,
allies, tr£s-velues, & blanch^tres dans leur jeu-
neffe: elles ont des pinnules lin£aires , courtes &
denies. Les fleurs font jaunes, petites, 8c formenr
uri corymbe denfe & mediocre au fommer de cha-
que tige. Les calices font un peu luifans 011 lea-
rieux. On trouve cette plante dans ley lieux fleriles
des Provinces m£ridionales de la France, y,,( v. v.)

J. ACHXLLEE pubefcente , Achillea pubefcem. L.
Ptarmica Orient alls, foliis tanaceti incanis ,femi-

jtofculis florum brevioribus. Tourn. Inft. Cor. 38.
La finefle & la couleur du feuillage de cette

efpfece lui donnent un afpeft charmant; fa tige eft
haute d'un pied & demi-, ftriee & un peu rameufe^
elle eft gatnie de feuilles longues, fur-tout celles
de fa partie infcrieure , pubefcentes, blanchatres,
finement decouples & deux ou trois fois ai ies. Les
fleurs font d'un jaune pale, ont des demi-fleurons
fort petits, & ferment un corymbe peu ferr£. ( ette
plante eft originaire du Levant, y. (v . / . )

6. ACHILLEE a feuilles d'auronne, AckiUea
cbrotanifolia. L. Millefolium Orientate altiffimum
luuum , abrotanifolio. Tournef. Cor. 37.

Sa tige eft anguleufe, prefque glabre , un peu
rametife a fon fommet, & haute de deux a trois
pieds; fes feffilles radicales font longues prefqne
d'un pied, allies, furcompoftes & b decoupures
lin^aires, un peu diftantes & menues comme celles
de l'auronne. Les fleurs font jaunes, en corymbe
lache, larges & bien garnies. Cette plante croit
dans le Levant, y.. ( v . / . )

7. ACHILLEE brpinnee , Achillea bipinnata. L.
'AckiUea foliis bipinnatis , tomentofis ; foliolis
ovatis integns. Hort. Cliff. 411.

Ses feuilles font cotonneufes, deux fois aitees,
& ont les folioles de leurs pinnules ovales, ^car-
tees les unes des autres,.petites, obtufes&en-
tieres. (ette. plante croit dans le Levant. 0^.

8. ACHILLEE d'Egypte, Achillea JEgyptiaca.
1. Ptaimica incana , pinnulis criftatis. Tourn.
Cor. 3 7 , it. 1 , p. i a8 , t. 87.

Cetre e pfece eft une des plus jolies de ce genre;
fts fciulle^ radicals fpnt longues de deux & trois
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pouces, blanches, cotonneufes, afl&s & Com-
poses de pinnules fort rapproch^es les unes des
autres, longues de deux ou trois lignes, denies
& decouples en maniere de cr&te de coq : elles
reffemblent en quelque forte a des feuilles de pedi-
culaires , & leur petiole s'̂ largit a leur bafe en
membrane vaginale qui embralfe le collet de la
racine. Sa tige s'£leve a environ un pied & m&rae
plus dans les jardins; elle eft fimple 9 cotonneufe,
garnie de feuilles femblables a celles du bas, mais
pins petites, & fe termine par un corymbe un peu
ferr£ , & mediocre, de fleurs d'un jaune p^le.
Cette plante croit dans le Levant & dans l'Egypte,
V.(v./.) •

9. ACHILLEE pauciflore, Achillea pauciflora,
Achillea foliu pinnatis, pinnulis integris , pedun*
culis unifloris. ].

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
ftriee , munie de quelques feuilles diftantes en-
tr'elles, & fe divife dans fa partie fup£rieure en
quelques rameaux droits, qui font jiuds vers leur
fommet, & foutiennent les fleurs en formant un
corymbe l&che peu garni. Les feuilles de la racine
font longues, larges, trois fois ailees , blanch^
tres ? & reffemblent prefqu'S celles du Sifymbrium
fophia par la fineffe de leurs decoupures. Celles de
la tige font beaucoup plus petites & a peine deux
fois ailees. Les fleurs font en petit nombre & plus
grandes que celle de rAchillte pubefcente , avec
laquelle celle-ci me paroit avoir quelque rapport;,
leurs demi-fleurons font d'un jaune paMe 9 & leurs.
fleurons d'un jaune plus decide. Cette plante eft
cultiv£e au Jardin du Roi. y. (v. v.)

10. ACHILLEE a fleur d'or , Achillea aurea. J..
Ptarmica Oruntalis , foliis tanaceti incanis s florc
aureo. Tourn. Inft. Cor. 37.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cannetee ,
velue, & rameufe dans fa partie fuperieure; fes
feuilles font longues, peu larges, deux fois ailees,.
<* decoupures courtes, lineaires & pointues , d'une
couleur grisatre ou blanch^tre , couvertes depoils
fins , & meme foyeufes dans leur jeuneffe. Les
fleurs font grandes , d'un jaune d'or , en petit
nombre, foutenues chacune par un long p£don-
cule , & ne forment qu'un corymbe lache & peu
r^gulier. Cette plante eft cultiv^e au Jardin duRoi,.
& croit naturellemetot dans le Levant, y. ( v.v.)

Obferv. Je crois que fes fleurs ont leur recep-
tacle nud.

11. ACH[LX£E & feuilles menues, Achillea te~«
nuifvlia. Ptarmica Orientalis , foliis criftatis.
Tourn. Inft. Cor. 37.

£. Ptarmica Orientalis, foliil criftatis longio-
ribus & capitulis majoribus. Tourn. Inft. Cor. 37.

Cette plante eft une des efpeces de ce genre,
qui ont un peu Tafpeft de Santoline : fa tige'^ft
haute d'un pTed & demi, cannelle , blanch^rre £•
& paroit fouvent tres-paniculee par la quantitl
de rameaux qu'elle poufle en abondance. Ses feuilles
font lineaires , dtroite&, menues & garnies AC
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fienteou (Tercet de .pinnules fort courte* & d:f-
tante; entr'elles. Ces feuilles font d'uji verd l£ge-
rement blaiicMtre , &*'ont pas plus d'un pouce
de longueur fur un tiers de ligne de large. Les
fleurs font d'un jaune pSle , k demi-fleurons fort
-courts, & forment des corymbes tr&s-peu garnis ,
mais nombreux fur la plante. Cette efpece a eti
obfervee dans le Levant par M. de Tournefort.

ia. ACHILLEE a feuilles de filipendule, Achillea
filipendulina. Achillea lutea , filipendula folio,
flore minimo. Vaiil. Aft. 1710 9 p. $13. Ptarmica
Oriemaiis , tanaceti folio & facie , fibre minimo.
Tournef. Inft. Cor. 38.

Sa tige eft cannelle, prefqueglabre, peu garnie
de feuiltes d*ns fa partie fuperieure, & haute d'un
pied ou un peu plus. Les feuilles du bas font lon-
gues de deux & trois pouces, larges d'environ huit
lignes , pinnatifides prefque jufqu'a leur cdte, &
& pinnules denies & un peu dearths les unes
des autres. Ces feuilles font vertes, i peine velues,
& reffemblent en quelque forte * celies de la Fili-
pendule. Les fleurs foat jaunes, ont leurs den*-
fleurons extr&mement petits, & forment un co-
rymbe court & un peu ferre. Cette efpece eft du
nombre de toutes celies que M« de Tournefort a
obfervees dans le Levant, (v.f) - .

13. ACHILLEE couchee, Achillea decumbens.
La racine de cette plante pouffe plufieurs tiges

coucWes fur la terre , rameufes, tongues d'un
pied & demi, un peu velues , .feuillees, canne-
lees, & d'un verd blanchatre. Ses feuilles font
frroites, ailees, & garnies de chaque cdt£ le long
de leur cote moyenne, de pinnules courtes, obtu-
fes, avec une petite pointe en forme de fpinule,
& Ia plupart diviiees en trois lobes; celies du bas
ont leurs pinnules pinnatifides & font prefque deux
fois aitees. Les fleurs font jaunes, petites, & for-
ment au fommet de la tige & des rameaux des
corymbes peu ferr&. Les calices font UB peu cylin-
driques, les demi-fleurons font courts & k trois
dents, & le receptacle eft charge de paillettes lan-
ceotees, creufees engouttiere. Lorfque cette plante
fleurit, fes tiges font un peu redreflfees. Cette
efpece croit au Kamt\chatka ; on la cultive au
Jardin du Roi, de graines provenues du voyage du
celebre Cook ( v. v.)

* * Couronnc florale blanche.

14. ACHILLEE i grandes feuilles, Achillea ma-
crophylla. L. Ptarmica alpha , matneana folus.
Triumph. 8}. Tour. 497- Jta*\- I c-991.

Cette efpece a un port aflez cKgant; fi tige eft
fimpS^ue glabrPe iffaflUeJk haute^d.ux

ua; fes feuilles font larges, decoupeei
~« comme celies de Karmoife, a lees; vers leur
i f e , planes, vertes, & d pinnules incifees &
denies en fcie. Les fleurs font blanches, cm les
tailles de leur calice noiritres en ieurs boras ,
& %ment un beau corymbe, Iftche, twminal & j
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grand. On trouve cette plante fur les mon-

tagnes de la Suiffe , de l'Iralie & du Dauphitie. y>.

iy. ACHILLEE k feuilles da Tanaifie , Achilles,
tanacetifolia, Ptarmica alpha, tanacetifoliis} flore
purpureo. Tourn. Inft,, 497.

II n'eft pas poffible de confondre cette belle
efpece avec la raillefeuille, dont elle diflfere extrS-
mement. Sa tige eft anguleufe, k peine velue ,
chargee de feuilles un pen diftanres entr'elles, &
haute prefque de trois pieds. Ses feuilles radicales
font longues d'un pied , larges de deux k trois
pouces, ailees, & ont beaiicoup de pinnules etroi-
tes-lanctelees, plates, pinnatifides, dent&s &
rang&s en dents de peigne : celies de la tige" leur
reffemblent, mais font beaucoup moins grandes
& un peu ecart̂ es les unes des autres. Les fleurs
font purpurines, petites, & difpoffes en corymbe
l&che, court, mediocre & terminal. On trouve
cette plante dans les montagnes & les paturages
sieves, (v.f.)

16. ACHILLEE de Siberie , Achillea impatient*
L. Achillea foliis pinnatis , pinnis longis acutis ;
inferioribus furfum dente auctis glaberrimis. GmeU
Sib. 2 , 197, t. 83 ,f. I.

Cette efpece a un peu Tafpeft de 1'Achiltee des
Alpes : fa tige eft liffe , ftri^e , rougeatre inferieu-
rement, & garnie de feuilles lanc^otees, pinneevS 9

d'un verd fonc6. & luifanres. Leurs pinnules font
lin&ires, entierf s, 011 ayant une petite d£cou-
pure & leur bafe, aigues & un peu ecarties les
unes des autres. Les fleurs font aflez grandes, &
forment un corymbe 14che. Cette plante croft ea
Siberie. (v. v.)

17. ACHILLEE des Alpes, Achillea^ Alpha. E.
Ptarmica Alpina , foliis profunde incifis. Tourn*
497.

Cette plante eft une efpece bien diftinile de
toutes les autres de ce genre, quoiqu'elle four-
nifle quelques variety qui different un peu en-
tr'elles, foit par leur grandeur,/oit par le nombre
de leurs feuilles & la profondeur de leurs decou-
pures. Ses tiges non fleuries font fouvent un peu
conchies, s'dlevent enfuite jufqu^ la hauteur d'uii
pied & demi, & font abondamment garnies de
feuilles lanc^ol̂ es , pointues, vertes, profond^-
ment denies en fcie , & k d^coupures denticul̂ es
elles-mSmes. Les fleurs font blanches, en corymbe
Ifche, & ont chacune fepr ou huit demi-fleurons
aflez grands. Cette efpece croir fur les hautes
montagnes des Alpes. y.. (v. v. )

18. ACHILLEE 4 fleurs compares, Achillea com*
pa5a 9n,b. an ptarmica alpina altijfima , corymbis
e luteo albicantibus. Tourn. 497 ?

Cette efpke ell fort belle , & ne peut fitre
confondue ni avec la pr^c^dente, ni avec aucune
autre de ce genre. Sa tige eft drone, fimple f

cannelee, pubefcente, cotonneufe dans fa partie
fupdrieure, feuill̂ e , & s l̂feve jufqu;a deux pieds.
Ses feuilles font un peu diftantes les unes d«s

Dij
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autres, velues, bfanchitres, ailees, & k pinnules
profaidfeisnt pinnatifides. Celles de la racine ont
plus de fix pouces de longueur, & ont leurs pin-
nules bipinnatifides & & ctecoupures aigues. Les
ffj.jrs font petites, tr&s-nombreufes, portees fur
des p&Ioncules Wanes & cotonneux, & ferment
un beau corymbe compafte & d'un blanc jaun&rre.
Les demi-fleurons font plus petits que ceux de
Tefpece prlcldente. On rrouve cette belle plante
dans les monragnes des Provinces mlridionales de
la France; elle eft culrivee au Jardin du Roi. (v. v.)

19. ACHILLAE fternutatoire , fl. fr. 132. IV.
Achillea Ptarmica. L. Ptarmica vulgaris 9 folio
lon%o ferrato , flore allw. Tourn. 496. Ptarmica
lulgaris. Cluf. H. a,p. 12, vulgb Therbe i eternuer.

fi. Ptarmica flore pleno. Cluf. .Hift. 2, p. 12.
Cette plante , quoique commune , petit fervir

d'ornement dans les Jardins, a caufe de l'etegance
de fon 'port; mais Ton prefere fa vari£t£ fi , qui a
fes fletirs doubles. Sa tige eft cylindrique , verte,
feuiltee , un peu branchue , & s'eteve a environ
trois pieds. Ses feuilles foitt etroites-lanc£ol£es ,
pointues , finement dentees en leurs bords, lifles
& d*un verd un peu foncd. Les fleurs font blan-
ches , terminals, garnies de dix & quinze deini-
fleurons, & difpolees en corymbe un pen lache.
Cette efpece eft commune dans les pres humides
de l'Europe.O/. (v- v.J On sfen lert quelquefois
en Medecine. Sa varied £ eft connue dans les
jardins ftxis le nom de boutons Sargent.

20. ACHILLEE k feuilles en fcie. Achillea fer-
ata. Juff.

Sa tige eft pubefcente, feuiltee, & ne s'eleve
quf£ la hauteur d'un pied; elle eft garnie de feuilles
blanchatres, un peu ^cart^es les unes des autres ,
Ianceotees, dentees en fcie,profondementincites
& leur bafe , & pubefcentes its deux cotes. Les
dentelures de ces feuilles font prefque obtufes, &
la plupart font entieres; quelques - unes nean-
moins font denticulees elles-mSmes. Les fleurs
font afiez grandes , blanches , & ferment un
corymbe lache. Cette plante me parolr devoir fe
placer natiyellement entre l'Achillee des Alpes &
TAchillee fternutatoire; mjis on ne peut la con-
fondre avec aucune de ces deux efpeces. On la
trouve dans les Alpes. (v. v.)

21. ACHILLEE ^feuilles en coin, Achillea cunei-
foli*. Achillea foliis integris odoratis cuneiformi-
bin , in apice dentatis. Allion. Pedeia. Tab. 2, f. 4-
Kcrba de la Rotta. J. B. Hift. 3 , lib. 26, p 144.
fl. fr. 132, i n . r ^

C'eft une petite plante aflez jolie, dont la tige
eft (imple & ne s'eleve que de qnatrs h cinq pou-
ces : fes feuilles font verdatres, oblongues, retre-
cies en coin vers leur bafe, fparulees, obtufes &
dentees feulement a leur foromet, & n'onr pas
tout-i-fait un pouce de longueur. Les fleurs font
blanches , ont leurs failles calicinales bordees
de noir, 8c ferment un corymbe au fommet de
]a tige. Cette plante croic dans les. lieux pierreux
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des montagnes des Alpes & du Dauphin .̂ On la
cultive au Jarditi du Roi. 2 / . (v. v.) Son odeur
eft aflez agreable. * *

22. ACHILLEE laineufe, fl.fr. 2, p. 640. Achillea
nana. Lin. Achillea foliis pinnatis, lanugine ob-
duSis 9floribus albis umbellatis. Hall. Helv. 713.
Allion. Pedem. Tab. 2 , f. 3.

Cette efpece me femble au raoins auffi jolie
que la precedente , tant par fon port Elegant,
que par la couleur prefque blanche de toutes fes
parties , que lui procure le duvet fin , l^che, abon-
dant&laineux qui la couvre. Sa tige eftmenue,
fimple > haute de cinq k fix pouces , & garnie
de trois ou quatre feuilles feulement. Ses feuilles
radicales font longues de deux pouces, ^troites,
pinn&s, & k pinnules dentees ou inciftes. Celles
de la tige font un peu plus courtes, plus etroites^
& ont leurs pinnules prefqu'entieres. Les unes &
les autres font abondamment munies de duvet lai-
neux & blanchatre. Les fleurs font blanches, ont
les ecailles. de leur calice noinltres , & ferment
un corymbe ferre & glom^rule. On trouve cette
pfeinte fur les montagnes de la Suifle,. du Vallais
& du Dauphine. ( v. /. )

2^. ACHILLEE odorante, Achillea odorata. L>
Milufoliunt odoratum Monfpelienfe. Tourn. Infti.
496. Tanacetum minus, albo millefolii flore , odo->
rum. Barrel. Ic. 992.

,3. Millefolium nobile trag. Tourn. 496.
II y a beaucoup d'incertitude fur la diftinflion

de cette efpece avec quelques autres de ce genre
dans les auteurs qui en ont fait mention. Pour
moi, je la trouve tres-differente de la Millefeuille
commune ; mais je ne fuis pas biea certain qu'elle
foit fuffifamment diffingu^e de la plante fi , que-
je crois&tre une vartete produite uni{uement par
la culture. VAchillee odorante a fa tige cylindri-
que , cannelee dans fa parrie fup^rieure, couverte
dfun duvet court peu abondant, & s'^leve a la
hauteur d'un pied & demi; fes feuilles font deux
fois ailees , garnies de pinnules jufqu'A la tige -
ce qui les fait paroitre amplexicaules, & ont leur&
pinnules un pen ecartt*es entr'elles ; ce qui, joint
a leur tenuW, donne aux feuilles dont il s'agit
une apparence de feuilles crepues. Les fleurs font
remarquables par leur petiteile , n'ont que cinq ou
fix demi-fleurons tres-ccnirts, pli(Ks & dentes , &
font difpoftes en un corymbe terminal mediocre-
men t ferr& La plante p s'eleve dans les jardins.
jufqa'a deux pieds ou meme un peq plus , & a.fes
coryinbes un peu plus ferrfe. L'une & 1'autre ont
une odeur un pen aromatique affez agreable, & qui
tieiu decelle delaTanaifu& de la Cainomille romai-
ne. On rrouve cette efpece dans les lieux incultea
des Provinces meridionalesdela France.^:,

2 4 . A C H I L L £ E ^ feuilles en peigne, Ac
pectinata. Millefolium minimum crifpum ,
allto, hifpanicum. Barrel. Ic. 1114.

Cette petite plante eft totalement difKrente
celle iui precede % & ne peut
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confondue avec elle. Sa tige eft haute de quatre
a fix pouces , fmiple, feuillee & couverte dun
duvet court & cotonneux; fes feuilles fontpetites,
fimplement ailees , &ont leurs pinnules dentees
ou pinnatifides, & rangees en dents de peigne.
Se> feiilles font velues n'ont que quatre a fix
li.?nes de longueur , & font larges d une l.gnefeu-
lement. Les fleurs font blanches & difpofces en
un corymbe denfe & terminal: leurs demi-fleu-
Zl font une fois plus grands quexeu. e lefpece
precedente, quoique celle-ci dans tout le reitc
?oit beaucoup plus petite. On trouve cette plan e
dans le La°"s

P
ue

Pdoc I dans l'Efpagne. ( v / . ) Elle
m 'a M communiquee par Don Fourmaut.

a*. AcHiLtiE a feuilles de camonulle, Aehttea
atZa L. Matricaria apina, chamamch folus.
Bauh. Pin. 134. fartenwm alpmum. Clul. H. 1.,

1 3Ses tiees font cylindriques, verdatres, un peu
velues teuillees, mais med.ocrement dans leur

tie fupperieure , & hautes de fix a dix pouces:
- " de feuilles pinnees , dont les

K - I e n u e c^Ues du bas font reellement bipin-
& les unes & les autres ne reflemblent pas

1 d e s feuiiles de camoraille. Les fleurs font
•hes, aflez grandes, & dilpofees en corymbe

..^n- Piles ont , comme pkiheurs autres efpeces

d e c e « « * « ^ a i l l e s d e l e u r c a l i c e b 0 r d 6 e S

de noir On trouve cette plante dans les monta-
fne^Je fAutriche, de la Suifle & du Dauphine
File a une odeur qui eft ailez agreable. 2f. (v .J . )

26 La Millefeuille commune, ou AcHULhE-
M I L I VFIUILLE; Ackillea-Millefolium. L. &fl. fr.

•111. 7. MiUef°liuftl vulgare album. Bauh. p 140.

l 0 U r n ' - " -'fiiOT purpureum r majus & minus

maximum , umbella: alba. Tourn,

eft l'efpece la plus commune de
£*«** hautesd'un pied& demi,

rovgeatres dans leur partie in«-
^ f rO

ca°nell^esI& legerement velues.
neure, feuil6es,can peuetroites,fefli-
Ses femlles iont aHonge , r& ^ ^ QU

l es , deux fois alleys, v ^* ! i n 6 a i r e s

decoupures extr^eme«t n o ^ ^ ^

courtes & t " * * ^ j f e u r o n » , & forment au
n'ont que peu, d e denw n e ^ ^ ^ ^ ^

ibmmet de la tige «. b g a r n i S r La variite/J
bes un peu ferres& aflez we g ^^

a des fleu« PVrp"Tpft en tout plus grande,&
d'ailleurs. U jtanttg&^ZA A"rf

A C H ' s?
L. Ptarmica incana humilis , /n/«i laciniatis,
abfinthiiamulis. Tour.496. Cluf. Hift. 1 ,340 , / . I.

Cette plante , ce me femble, furpaffe en beauti
la plupart des autres efpeces de ce genre:- la lin-
gularit^ de foil feuillage, le coton fin & blan-
charre qui la couvre prefque par-tout , & le«
belles fleurs qui la terininent , lui donnent un
afpeel rres-gracieux. Sa tige eft menue, iiraple,
mediocreraent feuillee dans fa partie fuperieure ,
coronneufe & haute d'un pied ou un peu plus.
Ses feuilles font blanchdtres , r^trecies en petiole
vers leur bafe , Margies en fpatule yers leur fom-
met, & & d&oupures plus ou moins profortdes,
comme celles du plantain corne de cerf : celles
du bas de la plante font les plus grandes , ont les
decoupures les plus profondes, & femblent pref-
que palmees. Les fleurs font blanches, grandes?
pour ce genre, & forment un corymbe mediocre
& peu ferr6. Les ecailles de leur calice font now
ratres en leurs bords. On trouve cette jolie plante
fur les Alpes de la Carinthie , de I'Aatriche & duj

Dauphine. y.. ( v . / . )

. AcHiLLtE argentee, Achillea argentea*
Ptarmica oricntalis foliis argenteis , conjugatis*
Tourn. Inft. Cor. 38. #

Cette efpece a un pen de rapport avec la pr&*
cedente, & n'eft guferes moins joJie qu'clle. Sa
tige eft haute de dou7,e k quinze pouces, fimple y

cannelds, peu garnie de feuilles, & I£g£rement
velue. Ses feuilles font allies dans leur moiri£
fuperieure, petioles ^couvertes d'un duvetfoyeux
& argenre f & ont leurs pinnules lin^aires, lâ
plupart enrieres, ou mimics d'une ou deux dentff
vers leur fommet. Celles de la racine font plus,

randes que les autres, & ont un moindre nom-
JYQ de pinnules qui' font fitu^es feulement vers>
leur extremis. Les fleurs forment un corymbs
mediocre , & ont les ecailles interieures de leur
calice feari'eufes en leur bord'. Siir le fee, il ne-
mr'a pas £te poffible de m'afliirer de la couleur d&
ces fleurs; mais les rapports de cette plante avec
celle qui pr&fcde , me font prefumer qu'elles font
blanches. Elle crolt en Armenie, oil Taobfervee-
M. de Tournefort. (' v. /. }

19. AcHULEKde Crete ^Achillea Cretica. 1,*
Ptarmica frutefcens > cretica y fantolina facie*
Tourn. Inft.-497.

Cette plante a enti&emenf Pafped' d'iine San-^
toline> & non celui de la Millefeuille commune:.
le collet de fa racine poufle beaucoup de tigea
greles, dures, cotonneufes ,. prefque blanches r

& hautes d'un pied ou environ. Ses feuilles font
lineaires Y etroites, blanchatresy pinnees, .& to
pinnules extrfemement petites, fort pres les une»
deS' autjres-, & qui n'ont qu'un quart de ligne de-
longueur. Les tiges non fleuries font plus chargces-
de feuilles que celles qui portent les fleurs: ceile«-
ci font terminees par un corymbe mediocre & urv
jeu laclie. Les calices font ovales > un peu fcarieu*
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& pubefcens. . Cette efpece croft dans rifle de
Candie. ( v . / . )

ACHIT, Cissvs , genre de plante qtri a beau-
coup de rapport avec celui des vignes , 8r qui ren-
ferme des herbes vivaces & des arbriffeaux munis
de vrilles, grimpans , & tous Grangers a I'Europe.

C A R A C T E R E G i N E R I Q U E ,

La fleur a un calice fort petit & a quatre divi-
fions plusou moins apparentes , quatre petales un
peu concaves, quatre eramines inferees fur un petit
rcbord qui entoure lovaire , & un piftil form£
par un ovaire fup&ieur, arrondi & charge d'un
flyle de la longueur des tamines, au lominet
duquel eft un ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie ovo'ide, qui contient une
ou plufieurs femences arrondies ou anguleufes.

La diftin&ion particuliere de ce genre fe tire
de la confid&ration du nombre des diviiions de 1?,
fleur ; la corolle etant en general de quatre pieces,
& les famines au nombre de quatre. Outre cela
le fruit n'eft nulleraent couronn£, ni ombilique
comme celui du lierre, & il eft charge d'une
petite pointe , & a un petit collet k (a bafe; ce
qui le diflingue de celui des vignes.

E S P E C E S,

I. ACHIT i feuillesde vigne, Cijfus vidgirua.
L. Arbufcula baccifera circumplicatilis , vitigineo
folio y &c. Pluk. Mant. 27, t. H79f. 2.

Ceft un arbriffeau farroenteux, dontles rameaux
font charges d'un duvet trfcs-court & peu abon-
dant. Ses feuilles font alternes, p&iolees , coton-
neufes en deffous, en coeur, arrondies , un peu
pentagonales, & dentees en leurs bords. Les p6-
doncules naiifent & l'oppoft de cbaque feuille, font
plus longs que les petioles, & portent chacun
une omb-lle compofee. Les p^doncules de Tom-
belle univerfelle & ceux des ombelles partielles
font in^gaux en longueur. Les fleurs font fort
pentes, ndmbreufes, cotonneufesen dehors, & pro-
duifent des baies ovoi'des , bleuatres , non
couronn£es, & chargees du ftyle qui eft fort
court, Cet arbrifleau croJt dans l'lnde. "fi. (v . / . )

I . A C H I T k feuilles en coeur, Cijfus cordifolia.
L. Vitis folio fubrotunde, u'vd corymbosd caruled.
Plum. Gen. 18. Icon. 159,/. 3.

Ses tiges font farmenteufes, ligneufes, & cou-
vertes d'un duvet court, partial!ifrement fenfiblc
fur les jeunes ra.neaux. Les feuilles font arrondies
en coeur, termin^es par une pointe courte , pref-
qu'enti&re?, l^rement anguleufes , (ur-tout dans
leur jeuneffe , glabres en-deffus, & un peu coton-
neufes en-deflbus, principalement fur leurs ner-
vures. Les p^doncules font oppofts aux feuilles,
& fe partagent chncun en trois branches , qui rou-
tes trois fe fousdivifent encore en deux fois de fuite
pour foutenir de pctires fleurs qui femblent difpo-
fees en corymbe. Ccs fleurs fo t fuivies de petite^
baies bleuatres , preHjue pyriformes , charg£e&

A C H
d'une pointe 4 leur fomtnet, & motiofpermes. Cet
arbrifieau crolt en Amcrique. (v. /. )

3. ACHIT k feuilles larges , Cijfus latifolia*
Schunambu«Va!li. Rheed. Mai. 7. Tab. 11. Vul-
gairement, U Vigne elepkante de Madagajcar,

fi. CijfusJicyo'ides. L. Jacq. Amer. 21. t. IJ?
Cette plante poufle des tiges ligneufes, noueu-

fes , farmenteufes , & qui grirapent fur les arbres
qui font pres d'elle. Ses feuilles font grandes f

corditbrities , acumin^es, quelquefois un peu tri-
lobees , glabres, nerveufes en- deffous & bord^es
dans leur contour de dents fttac^es , qui la pi 11 part
ne font que les extr^mites ftiilantes des principles
nervures. Ces feuilles ont au moins cinq pouces
de largeur, & font foiirenue* par des petioles
longs deprfes de trois pouces: elles font fort bien
rendues dans la figure qu'en donne Rheede; ce
qui me fait pr&umer que la plante /S n'eft point
la m&me, ou n'en eft qu'une varî t .̂ Les vrilles
font grandes , & naifllent & l'oppofition des feuilles.
Je n'ai point vu fa fruftification : felon Rheede 9

fes fleurs font pctites , blanch A tres , quadrifides ,
& ont un ftyle, mais point d'ltamines. II leur
fuccede des baies lifles , noires, monofpermes &
fucculentes. Cette efpfece feroit-elle dioique ? On
la trouve dans l'lnde & ^ Madagafcar , dans les
bois. (v.f.) -

4. ACHIT quadrangulaire , Ciffiis quadrangular
ris. L. Funis quadrangular is. Rutnph. Amb. J,
p. 83 , t. 44 , / . a. RWed. Mai. 7, Tab. 41.

Cette efpece pouffe des tiges grimpantes, lon-
gues, charnues , liffes, articulees, reilerr^es k
chaque noeud, quadrangulaires , & ayant deux
cdt6soppof& plus larges que les deux autres. Elles
font garnies de feuilles triangulaires , p£riolees 9

un peu charnues , glabres t munies de quelques
dents 6cartees les unes des autres, & fituqes alter-
nativement aux articulations des tiges. Les fleurs
font petites , blanchatres, & portees fur des p^don-
cules moins longs que les feuilles Elles produifent
des baies arrondies , lifles & c!e couleur rouge
dans leur maturity. On trouve cette plante dans
les Indes orientales. yi. (v.f.) Les habitans du
Bengale & de la cdte de Coromandel mangent
fes rameaux aprfes les avoir ddpouilles de leur
£corce & les avoir fait bouillir ou maĉ rer dans
I'eau. En general ils en'font ufage en les mfelant
avec d'autres herbes, apres les avoir ainfi pr6r

pares & enfuite fech^s.
5. ACHIT acide, Cijfus acida. L. Bryonioidei

trifoliatum indium, foliis fucculentis , crajjis 9

&• crenatis. Pluk. Aim. 71, t. IJ2,/ .2.
Ses tiges font ligneufes, tres-rameufes , grim-

pantes, & hautes de trois a cinq pieds ; leurs^
rameaux font menus, garnis de vrilles fimples &%

rrfes-deliies, & munis de feuilies petioles , ter-'1*
nees, lifles, charnues, d'un beau verd, & afira
petites. Chacune de leurs folioles eft ovaYe-cun6i-
forme & dentee en fcie, ou m&me incifee ^ ion
fommet; elles ont une faveur acidule. Les flr;r$
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font petite*, nerbac&s, & naiflent en ombellnles
fur des pe"doncules trois fois di on trichotomes. Cette
plante croit en Ame'rique , & eft cultive'e au
Jardin du Roi. 7j. (v . v.)

6. ACHIT a»6, Cifus lata. Cifus foliis terna-
as , ferratit; ramis menbranacto-angulans. Jacq.
Am. 13 , Tab. 181, f. 10. Cifus trifoliata. L.

Cette efpece eft remarquable par fes tiges angu-
leufes, & par fes ramsaux & fes petioles mem-
braneux, ou a rebords minces qui les font paroitre
axle's : elle eft d'ailleurs farmanteufe & grunpante
corame les autres efpeces, & porte des fewties
tern<Ses, ayant leurs folioles ovales, pomtues ,
iegerement denies , & velues ou oubefcenres,
principalement en leur furfice inftneure. Les
fleurs naiffent en orabellules bien garmes, fitufes
a l'extremite' des rameaux , Scproduifent des baies
qui, felon M. Linn*, deviennent noires en mftnf-
fcnt. Cette plante crolt en Amenque. (v.j.)

7. ACHIT a feuilles obtufes, Cifus obtujtfolia.
Cette efpece a beaucoup de rapports avec la

prfcMente , & n'en eft peut-etre qu'une varied :
elle a de meme fes tiges grimpantes, fes rameaux
un peu anguleux, & fes feuilles velues & ternees;
mais leurs folioles font ovales-arrondies, obtufes
& crtfnelfcs; ce qui donne aux feuilles 1 afoeft
de petites feuilles de fraifier. Les fleurs reflem-
blent a celles de I'efpece ci-deffus, & font feule-
ment un peu plus petites. Cette plante croit dans
l'lnde, & m'a ete coramunique'e par M. Sonnerat.

& AcHtt trilob^, Cifus trihbata. Karetta-
Tsjori-Valli. Rheed. Mai. 7, 8j . Tab. 4J. Raj.
Suppl. 37> n a«4' Anfoluudcaufmds. Rumpb. J ,
t. 166 , f. I-

I es tiges de cette plante font rougeitres d'un
c6t'e , grimpantes , & garnies de vrilles qui naif-
fent a Toppofe des feuilies. Ses fetulles font alter-
nes , petioles, & partakes en trois folioles ova-
k 1 t o l t o , dentees feulement lortqu elles font

fift un peu charnue,&

pointe , noiratres & monofper
croit fur la cdte de Malabar.

. Cette

croit fur la cdte d

Kneed. Mau 7 * L , .. 1'. «.;<TPC font vpn-p*
Arbriffeau rampant, dont lesi t i g e s f < » * / ™ .

elab-es articule'es, munies de vriiies oppoiees

coeurpomtues un peu awncw • ^^coeur, pomtues , un peu
J'une confiftance «n E
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monofpermes. Cette plante crolt au Malabar ,
corame la pr<5c£dente.

10. ACHIT k feuilles p&iiaires, Cifus pedata.
Belutta-Tsjori-Valli. Rheed. Mai. 7, 19, Tab. 10.
Raj. Suppl. 37.

Ses tiges font cylindriques , velues f feuiltees 8r
garnies de vrilles (ituees & Toppofition des feuilles.
Ces vrilles font affez longues & fe partagent en
deux branches & leur fommet. Les feuilles font
alternes , port^es fur un petiole long de trois
pouces, qui fe divife en deux k fon extr^mite, &
loutient cinq k neuffolioles , dont une s'infere dans

& l

en ombes en ombellules affez rf|ub, £
des baies obrondes, blTes, roageatre^

q ,
le milieu , & les autres de chaque cdt^ fur les
divifions du petiole. Les folioles dont il s'agit font
ovales-lanceoMes, dentees en leurs bord»dans leur
jeuneffe , prefqu'entieres lorf^u'elles font tout-a-
fait developpees, p^tiolees elles-m^pes, yertes en-
deffus, pubefcentesen-deflbus, & mfemes coton-
neufes fur leurs nervures & leurs petioles. Les
fleurs font. petites, pubefcentes en dehors , la
plupart quinquefides , t^trandriques, & difpofes
en petites ombelles composes, qui reffemblent k
celles des autres efpfcces de ce genre. Les pidon-
cules nai'i'ent dans les aiffelles des feuilles , &
font moins grands que les petioles. Les fruits font
des baies blanchatres, rondes , un peu app!ati£s
en-dei'iiis avec une petite pointe , & qui renfer-
ment une & quatre femences. Cette plante croit
dans Tlnde 9 & m'a 6te communiqude par M. Son-
nerat. (v. / . )

11. ACHIT charnu , Cijfus carnofa. Tsjori-Valli.
Rheed. Mai. 7, p. 17 , t. 9. Hedera indica trifa-
liata, claviculata y frudu plano-rotundo nigro. Raj.
Suppl. 36. Rumph. 5. Tab. 16J.

Cette plante a un grand rapport avec la pr£-
c^dente , & prou*e 9 par fes propres caraftferes,
l'analogie de ces deux efp^ces avec routes Its au-
tres de ce genre. Sa racine eft charnue , vifqueufe,
& pouffe des tiges vertes, glabres, feuillfes, &
munies de vrilles fimples. Ses feuilles font p^tio-
Ides, ternees, & ont leurs folioles ovales, poin*-
tues , denies, molles, un peu charnues, glabres
& ner\reufes. Les fleurs font petites, d'un rouge-
brun , quadrifides , tetrandriqucs , difpoftes com-
me celles de la prec&Iente, & produifent des baies
obrondes , un peu applaties en-deffus , noir&tres,
& qui renferment trois ou qjiatre femences* On
trouve cetre plante daiiS Tlnde,

ACNIDE de Virginie , Ac* ID A CJVVABIVJI.

L. Cannabis virginiana* Bauh. Pin. 310.
C'eft une plants de la famille des arrocaes , &

qui a beaucoup de rapport avec ie genre des
epinars. Sa tige eft herbage, hlanchitre & garnie
de feuilles lanceol^es, entieres, glabres, petiolees
& alternes. Les fleurs font petites, glomerutees
en ^pis rameux dans les aiffelles des feuilles l"t:p£-
rieures, & dioiques, e'eft-i-dire feulement d'un
feul fexe fur chaque individu. Les fleurs males
ont un calice de cinq feuilles ovales, pointues ,
membraneufes en leurs bords, & cinq famines
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fort courtes: les fleurs fondles ont un calice de
deux feuilles fort petites & lin&ires , entour6
d'un involucre de plufieurs folioles caduques ; un
ovaire charge de cinq flyles, & produifent cha-
cune une feule femence, recouverte par le calice
qui s'eft epaifli, & qui eft devenu fucculent. On
trouve cette plante dans les marais falins de la
Virginie.

ACOMAS , UOMAUVM , genre de .plante k
fleurs polypetalecs, & qui comprend de grands
arbres ou des arbrifieaux de l'Amerique meridio-
nale, dont il paroit que les Botaniflflk n'ont eu
jufqu'i prefent qu'une connoiflfance imparfaite.

Nota. On donne auffi ties-fouvent en Am£rique
Je nom jKAcomas k une efpece de caimitier.
.Voyei ce genre.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

La fleur a un calice de fix feuilles lanc^olees ,
pointues & tres-ouvertes , fix pefales ovales, poin-
tus, ouverts en ^toile , & un peii plus grands que
le calice; fix glandes ou folioles parriculieres,
tres-courres, tronquees, planes, velues, iituees
& la bafe de Tovaire, alternativement avec les
-p t̂ales , & formant une petite couronne autour
<lu piftil; dix-huit ou vingt-quatre famines pref-
qu'auffi ldngues que les p^tales, difpoiees trois ou
quatre enlemble par faifceaux diflinfts , & infer&s
<ians les intervalles des glandes en face de chaque
petale; & un ovaire fuplrieur, conique, lanugi-
jieux ou glabre , & charg^ de trois flyles courts.

Le fruit (felon M. Aublet) eft une capfule
pvale, ligneufe 9 uniloculaire & polyfperme.

E S P £ C E S.

I . AJCOMAS k grappes, Homalium racemofum.
Jacq. Amer. 170, t. 183, f. 7. Acoma. Adanif.
Fam. pi. 510. Plum. M. S. vol. 5, t. 125.

Ceft un grand & bel arbre dont les rameaux font
grisutres & ponftues , & qui, felon M. Jacquin ,
a le port de Tornce. Ses feuilles font alternes,
^vales, pointues, glabres , crenelees l^gerement
ftvi leurs bords, longues de cinq pouces fur environ
trois pouces de largeur, & port£es fur des petioles
longs d'une ligne. Les fleurs font blanches , difpo-
$6es en grappes axillaires, un peu moins lonjues
que les teuiiles , & foutenues chacune par un pe-
doncule propre long d'une a deux lignes : eiles
ont Uurs petale.'; pubefcens , & leur ovaire tout-a-
fait lanugineux : leur diametre eft i-peu-prts de
cinq lignes de grandeur. Cet arbre croit k la Mar-
tinique , fe trouve figure dans les deffins de Plu-
mier, & eft feulement en fleitr dans THerbier de
Surian , que pofiede M. de JuflSeu. T7. ( v . / . )

a. AcoMAS k epis , Homalium fpicatum. Racou-
hca Cuianenfis. Aubl. Guian. $89. Tab. 136.

Cette efpece eft, Selon M, Aublet, un arbrif-
feau qui ne s'^leve qu'i la hauteur de trois ou
quatre pieds , & dont le fronc n'a que quatre
CU cinq pouces de diametre. Ses branches font
C9rtueufes & §arni?s de feuilks altQrne ,̂ ovales,
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poinfues, dentees obfufdment, glabres & port&s
par de tres-courts petioles , a la bafe defquels on
trouve deux petites ftipules caduques. Les fleuts
font jaunes, fefliles fur leur pedoncule commun,
& difpofces en ^pis grfeles aux extremites des
rameaux & dans les aifldles des feuilles. Ellesont
un calice de fept feuilles, fept p^tales & fept feif-
ceaux d'etamines trois k trois; mais il n'eft pas
douteux, malgre cela, que l'arbriffeau qui les
porte doit conftituer un m&me genre avec l'arbre
precedent. Son fruit eft une capfule ovoide,
ligneufe, uniloculaire, & qui renferme beaucoup
de femences menues. On trouve cet arbrifleau dans
les fortts de la Guiane. "f̂ . Les Creoles l'appellent
maveve , & emploient fa racine en tifanne pour
gu^rir les gonorrhees.

ACONIT , AcoyiruM ; genre qui a beau-
coup de rapport avec les dauphinelles 9 les anco-
lies y &c. & qui comprend des herbes vivaces , la
plupart indigenes 012 particulieres a l'Europe , &
toutes int^reil'antcs par la beaute & la fingularire
des fleurs.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur eft confidante comme n'ayant point d^
calice : elle eft munie de cinq p&ales in^gaux,
dont le fupdrieur eft voutd ou mSme un peu tubule;
de deux folicules ou cornets particuliers, pedicules
& renfermes dans la cavire du petale fup^rieur;
de quinze k trente eramines fort courtes, & c!e
tx-ois k cinq ovaires oblongs , qui fe terminent
chacun en un i\y\e court, au fommet duquel eft
un ftigmate (imple.

Le fruit eft form£ par des capfules ovales ,
pointues, univalves & en nombre (igal k celui des
ovaires de la fleur. Files renferment chacune plu-
iieurs femences ridges.

La diftindion particuli&re de ce genre fe tire de
la coniideration de la fleur, dont le pdtale fup£-
rieur a Tapparence d'un cafque 011 d'un chaperon
redreffe, & des deux cornets particuliers que ren-
ferme ce cafque. Les fleurs font en epi ou en grappe
terminate ; & les feuilles font toujours alternes ,
p^tiolees & palmers.

Obferv. L'analogie de ce genre avec ceux qLii
competent la famille des renoncules, indique qne
ce que i'on prend pour la corolle de fes fleurs,
pourroit Stre , avec fondement , regarde comme
leur calice; & qu'enfuite on pourroit con(ide*er
comme appartenant k leur veritable corolle , les
deux cornets particuliers, fitu£s dans le cafque
dc chaque fleur : les jde la corol'e manquent ici,
comme dans les dauphinelles, tandis que la meme
forre de corolle fe trouve complette dans les an-
colies , les nigelles , les hellebores, &c.

F. s P E c E s.

I. ACONIT tue-Ioup , Aconitum lycoSonum. L,
Aconitum lycodonum luteum. Bauh. Pin, 183,
Tourn. 61$. Dod. Pempt. 439 , f. I.

La tig, it cette plante eft cylindrique, feyillee 9
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.un pen rameufe , & s'&eve jufqu'i deux ou trois
pieds. Ses fenillcs font petiolees , larjes, arron-
dies, palmees & k trois ou cinq lobes pointus ,
'incites ou d^coupes: elles font d'un verd fonce &
prefque noiratie. Les fleurs fctnt d'un blanc jauna*
tre, & difpoKes en epi terminal. Leur p&ale fupe-
rieur eft"a!longe en maniere de toque oude bonnet
prefque conique , obtus k fon fomraet, pubefcent
& un peu ridd. Les fruits font formes par trois
capfuks qui renferment des femences* noiratres.
On trouve cette plante dans les montagnes de
l'Alface , de l'Auvergne, du Dauphin* & des Pro-
vinces m&idionales de la France. y.. (v. v.J Elle
contient un fuc Sere & cauflique.

Nota. Dans l'edition des -(Suvres Botamques
de M. Linn* , donn^e par M. Reicbard , il eft fait
mention d'une varidti de cette efpfcee, dont les
fleurs font de couleur bleue.

2 LeNAPEL,owlfAcoNiT-NAPEL, acomtum
napellus. Lin. & fl. fr. n°. 91$. Aconitum caru-
leumjeu napellus. Bauh. Pin. 183. Tourn. 4*5-
Dod. Pcmpt.44*- Napellus verus. Lob. Ic. 679.

C'eft une plante dont la tige eft droite, fim-
ple un peu ferme, feuillee & haute de deux a
trois pieds ; elle fe termine par un <§pi un peu
denfe dont les fleurs font bleues, affez grandes,
folitaires fur leur pedoncule , & ont leur cafque
tres-obtus. Ses feuilles font palmees, arrondies ou
A cinq angles , multifides, k dicoupures prcfon-
des ^troites, linfeires & chargees en-deilus d un
fillon couranu Elles font giabres, luifanres, d'un
verd fence , & cefles de la moitie fuperieure de
ia ti^e font portees par des petioles plus courts
qu'elles. On trouve cette plante dans les lieux
feais des montagnes de la France, de la Suifle &
de l'ltalie. V f (Vt v'-̂  ^n 'a c u ' f 'v e f ° l l v e n t Pour
la beaut£ de fes fleurs. Kile eft acre, cauftique,
& paffe pour un poifon dangereux. On pretend
que cette plante el du nombre de celles dont fe
fervoient les anciens pour empoifonner leurs flfe-
ches lorfqu'ils alloient 4 la guerre.

l AcONlTdes P y r i t e s , aconitum Pyrenai-
' Aconitum Pyrena'icum luteum, fohorum

hTZiJibtib Raj. Europ.

olante a beaucoup de rapport avec l'Aco-pianrea r ^ ^

/ ^ i g e Se Jpea davanW eft
oorte des fleurs aundtres , difpo-

SSlWpSSKvi t ta floraifon. Les feuL;
font t?e$-de?oupees , & ont leurs fegmens I.nea,-
S , 5 f c recouvrent en partie£. «nj les autres.
On trouve cette plante dans les Pyrenees 8c en

^ S f o l u r i f e r e , f l . f r . ?r5. I V , aconU

thora. Bauh. Pin.

iC>La7ti'ge de cette plante eft haute d'un pied ou
•un peu p'us, fimple , feuillee & pubeicente vers

^ BotaniquGt Tom* L
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fon fommet. Ses feuilles font palm&s, multifidest

& h deconpures lin&ires , plus etrbites que dans
les autres efpeces de ce genre ; elles font vertts
en-deilus, blajicbalres en-deflbus , & les fup^-
rieures font prefque feflTiles. Les flairs font jaun4-
tres , velues en dehors , terminales , & en epi
Mche peu garni. Files ont leur cafque un peu
tkv6 , convexep & tres-obtus. On trouve ccrte
efpice dans les montagnes de la Suifle, de l'ltalie ,
de la Provence & des Pyrenees. X:. (v. v.J Majgre
la denomination qu'elle a re^tie' des anciens, je
pr^fume qu'elle doit fetre auffi fufpefte que les
autres efpeces de ce gejire , Velativement k fes
qualkes proprej , & qu'on n'en doit point faire
ufage pour Tint^rieur.

5. ACONJT panache , aconitum varicgatum. L.
Aconitum caruUum minus , feu napellus minor*
Bauh. Pin.,183. Thora Italica. Cluf. Hifl. a , p .
9 i Lob. ic. 678, f. 2.

Laracine de cette efp6ce eft une bulbe conique,
qui donn^naiflance & une tige droite , un peu
rameufe , & haute d'un pied & demi. Les fleurs
qui terminent cette tige font bleuatres , fouvent
panachies , & difpoftes en epi ldche & peu garnk
Les feuilles font decoupees moins profond&nent
& moins finement que celles du napel, avec qui
cette plante a beaucoup de rapport. On la trouve
dans les montagnes d'ltalie & de BohSme. y..

6. ACONIT panicule , fl. fr. Suppl. 1224. Aco-
nitum paniculatum , aconitum LycoS. Fin. comcL
nutante. Cluf. H. 2 , p. 97.

La t lge de cette plante eft moins ferme que
#celle de I'Aconit-napel, fe ramifie un peu dans
fa partie fuperieure , & s'el&ve k trois ou quatre
pieds. Elle eft garnie de feuilles palmdes , aflez
grandes t & k d^coupures profondes , Inches , &
qui vont un peu en s'̂ Iargiffant vers leur fom-
met. Ces feuilles font liiles , giabres, d'un verd
fonce, & moins ferrees fur la rige que celles du
napeh Les fleurs font bleues , de inoyenne gran-
deur , p<5doncultes , difpoftes en un <'*pi ramenx f

allonge, panicute, fouvent penchj & Lres-lache,
J'ai rrouv^ cette plante en quaiititi fur le Mont
d'Qr en Auvergne , fous le rocher du Cauucin.
( v . v . )

Obferv. Je ne crow pas que Ton puifle rapporter
k cette efpece Yaconitum cammaium de M. Linn^,
parce que plufieurs des fynonymesvque cet illuftre
Botanifte lui attribue, me paroiflent tres-peucon-
venir a ma plante.

7. ACONIT k grandes fleurs , aconitum cam-
marum. L. Var. y. Aconitum jvdenbergmfe. Cluf,
Hift. 2, p. 97.

Sa rige efl haute de tfbis pieds , droite , d'un
verd-rougedtre , feuillee & plus ferme que celle
de la prec^clente. Elle foutient ? fon Lmmet des
fleurs d'un bleu pourpre , grandes, peu nom-
breufes, Ikhes , &prefqu'en panicule. leurcaC
que, felon l'Eclufe , a quelqurfois un pouce de
longueur 9 & k termine antfrieurtmeiit par

E
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pointe altong£e comme un bee d'oifeau. S« feull-
les font petioles , palm ês & & cinq parties poin-
tues, incifees & pinnatifides. L'EcIufe a trouve
cette plante fur les montagnes de la Stirie & de
l'Autriche.

8. ACONIT & crochet, aconitum uncinatum. L.
Ceft une plante d'Amerique qui, par fes fleurs,

reflemble beaucoup, felon M. Lfhne, & l'efp&ce
nomme aconitum cammarum , parce qu'elleq^

a de mfirne une pointe longue & un peu en cro-
chet & Textremiti antirieure de fon caique , &
qui n^anmoins s'appnjche davantage de l'Aconit-
napel par la forme de fes feuilles. Elle croit k
Philadelphia y..

ACORE odorant, fl. fr. n°. 882. ACQRVS

CALAMVS. Lin. Acorns verus , five calamus aro-
maticus officinsrum. B^yh. Pin. 34. Blackw. t. 466.
Morif.Sec.8,Tab. 13, f. 4-

p. Acorus afiaticus radice tenuore* Thez. Zejd.
p. 6. Acorum. Rumph. J ,Tab. 71 , f. L Vaembu.
Rheed. Mai. 11, 99, Tab. 48. La baffombe.

La racine de cette plante eft horifontale, tra-
$ante , grofle comme le doigt, noueufe , garnie
de beaucoup de chevdu , & blanchatre int^rieu-
rement : elle pouffe des feuilles droites, longues,
^troites, enfiformes , & qui s'engainent par le
c6td , comme cellesdes iris, auxquelles ellesref-
femblent entierement. Les tiges qui portent les
fleurs font comprimees , ont elles-mSmes l'afpeft
de feuilles , & s'ouvrent fur le cdt6 , -̂peu-pres
vers le milieu de leur hauteur , pour laifler fortir
un chaton long prefque de deux pouces, aflez
femblable a un epi de poivre, & par-tout couvert
de petites fleurs feffiles, ferries les une« contre
les autres. Ces fleurs font compofees d'une coroHe
de fix pieces courtes & perfiftantes y de fix famines,
& d'un ovaire dont le ftigmate eft feulement UD

•point un pen eleve. Le fruit eft une capfule obtufe,
a trois angles , & qui renferme rrois femences.
On trouve cette plante dans les foflfes & fur le
bord des eaux , en Hollande, en Flandre & en
Alface. y,. (v.v.) Ses feuilles , froiflces entre les
doigts, rendent une odeur affez agreable, & fa
tacine fur-tout eft odorante, aromatique, & d'un
gofit un pen" &cre. La plante p nfen eft qû une
fegere yari^ti , a feuilles un peu plus £rroites &
a racine un peu moins grofle : elle croir dans
Tlnde , au Malabar , a Amboyne, a Ceylan , &
dans-rile de Bourbon , oil elle eft tres-commune.
La racine A'acore eft connue depuis long-temps
dans le commerce : on la regnrde comme cor-
diale, .flomachique, carminative & hiflerique. On
prirend que Xondrata ou rat mufque de Canada ,
doit en partie fon odeur*a cette racine dont il fe
nourrit, fur-tout pendant l'hiver.

ACROST1QUE , ACROSTICUM r genre de
plante de la tamilledes fougeres, & dont le carac-
tere diftmAif eft a avoir le deffous des feuilJes
^au moins de leur partie fuperieure)entieremenr
fioiu£.rt.de fruftificarion. Les Vtfiailes pleines de
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p , qu'on regarde comme f a fru&'ficatioti
des plantes de cette famille, font, dans les efpeces
de ce genre , tellement abondantes, qu'elles cou-
vrent le dos des feuilles fans laifler entr'elles des
vuides bien apparens, ou fans garderaucun ordre
dans leur diftribution , & que fouvent les feuilles
en font con traces & prefque totalementdeform^es.
Voyei l'art. FOUGERE.

Obferv. Les limites qui feparent les Acrofli-
ques des Ofmondes , ne font qu'imparfaitement
d t̂erminees.

E S P E C E S.

* Feuilles Jimples & entiires.

1. ACROSTIQUE lanc£ol£ , acroflichum lanceo*
latum. L. Tiri-panna. Rheed. Mai. 12,141,
Tab. 74.

Sa racine eft un paquet de fibres noiratres ,
d'011 naiffent plufieurs feuilles droites, &roites-
lanc^oldes & pointues. Ces feuilles font garnies
en leurs bords de poils ecailleux & roufŝ tres , &
leur fruftification eft form ê par des points tres-
ferr̂ s , fitues vers leur fommet. Cette plante emit
dans les lieux pierreux de Tinder

2. AcROSTiQUa a £pi, acroftichum fpicatum..
Lin. f. Suppl. 444.

Cette plante a beaucoup de rapport avec <$lle
qui precede : fes feuilles naiffent de la racine, &c
font longues lanceolees , r^trecies en petiole vers
leur bafe , ^labres, veineufes j & ont leur fom-

dte l frftifii imet conrradte par la fruftificatioa , imitant un ^pi
rougea*tre long, de deux h trois pouces. On la
trouve a l'lfle de France, (v . / . )

3. ACROSTIQUE a feuilles de citronnier , acrofti*
chum citrifolium. L. Lingua fervina fcandens ,
citrifoliis minor. Plum. Fil. IO7,t. 116.

Sa tigegrirape & rampe fur les troncs d'arbres ,,
oil elle s'attache par une grand! quantite de fibres
menues & roufsatres: on peut la regarder comme
une fouche grimpante , qui poufle des feuilles-
ovales - lanceolees , entieres , alternes , & aflez
femfolables a celles d'un oranger ou d'un citronnier.
Cê  feuilles font lilies & glabres en-deffus; mais
toute leur furfece pofterieure, lorfqu'elles font
jeunes, eft couverre de frudification qui les fait
paroitre comme enduites d'une croflte d'un brun
dor£. Cette plante croit dans rAmerique meri-
dionale.

•4. ACROSTIQUE hiterophille, acroftichum hete-
rophyllum. L. Maletta-mala-maravara. Rheed-
Mai. 12,Tab? 29.

Sa tige eft une fouche rampanre fur les troncs>
d'arbres, tres-menue , & qui poufle des feuilles-
qui fembient 6tre de deux fortes. En effet, celles.
qui font fans fr unification font arrondies, lifles
des deux cdtes,. & un peu r&recies en petiole a
leur bafe ; les feuilles, fertiles au contraire, font-
teliement contraflees par la frudification , qu'elles;
en ont acquifes une forme Stroke & li
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Certe plante croit au Malabar, dans I'Jle de
Ceylan , & en Afriqu?. (v.f.) #

Otyerv. La fruciification ne couvre pas com
plettement le dos des feuilles qui en font cjargto

5. ACROSTIQUE chevelu, acroftickum cnnitum
I. Phyllis crinita JatiJJimo folio. Petiv. Fil. .45
f. 13, f. 14.

Les feuilles de cette plante font larges, oyales-
obtufes , pediculees , heriiftes de poils ecailleux
& rouffttres, & paroiffeiit comme chevelues en
leur furfecefup&rieure, & fur-tout en leurs bords.

6. ACROSTIQU£ pon&ue , acrojlickum punc-

Cette plante rcffemble k la Doradille fcolopen-
<ire par fon f ort, fa figure, fa grandeur & fa
confiftancet Sa racine en offet poufle des feuilles
longues,' lanceolees ,, pointues , (khancrees en
coeur * leur bafe, liffes&parfemiesdetres-petits
points en leur furface fuperieure, & charges
en-deffous de quelques poils rare*, & de points
ftiffinaux jaimatres, dhtintrs & n&inmoins fort

'rapproches les unes des autres. Le^dicule de cha-
que feuille eft nud 6uun peu quadrangulaire.
M. Linne doute (i cette plante n'eft pas plutot un
oolypode, a caufe de fcs points femmaux diftintts;
mais comme ces points ne gardent aucun ordre
da is leur diftribution, je crois que cette plante
eft convenablement placee dans ce genre. Elle
croit \ h Chine , oil, felon M. Fothergill, elle
-eft otficinale. -

* • Feuilles fimples, ayant des divi/ions.

7 ACROSTIQUE feptentrionale, fl. fr. n$o.
Acroliichuin feptentrionale. L. Filix faxatilis cerni-
nlata. Bauh. Pin. 358.Tourn. 54a. Lob. ic. 47.

Cette plante eft fort petite , & refiemble & un
oetit eazon de graminee depourvu de tiges. Set
feuilles font S c a l e s , tres-menues, lin&ires ,
nrefque capillaires, & partagees en deux ou trois
branches dans leur partie fupeneure: diet font
S e s de deux i quatre pouces, & couibtei
leuffommet en maniere de crochet ou de corne:

divifions ne font point charges de fruAifi-
T bafe ni i leur extremity On trouve

dan les tan pierreux & les fentes
MB vu en quanta au

df ^ ^ ^ A e r g n e & dans i'Alface. .
^ fiickurn dictum,

lineaires, menues, tautes
& fe partagent an
plufieurs ^ B ^
en

h aS t e uren
lî

ont leurs

digitatfons eft rempii? d'une poufliere rouffatre,
Iqrfqu'elles frudtifient. La plante p a fes digitations
un peu plus li>ne;ues & plus droires, & les gazons
qu'elle forme foatd'un blancargenre. Cette jolie
plante croit dans I'lnde & aux iies de France
& îe Bourbon, (v.f.)

#9. ACROSTlQUien peigne >Acroftickum ptBi*
natum. L. Juncus elegantiffimus, capitulis petii-
natis. Pluk. Aim. aoo, Tab. 95, £ 7. Morif. Hift.
3, p. 133,f. 8,t. 9, f. 30.

Sa tigs eft nue , fimple, tr&s-gr&le, & haute
de fix pouces 011 da vantage :*elle porte i fon fom-
met une forte de feuille ovale, de la grandeur de
I'ongle du doigt, plitfSe & comme cannelee de
bas en haut, imirant un peigne ou une petite
cr&te inclinee d'un c6f£ , & attache par un des
bouts defon bo*rd inferieur. On trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efp r̂ance & en Ethio^ie. ( v.f)

10. ACROSTJQUE dichotome, acrojficiium dicho*
tvmum.L.Filix cockine. Petiv. Gaz. t. yo^f. 11.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la
precedente, tant par la forme de fes petires t^tes
que par fa tige. Elle en differe neanmoins en ce
que fa tige, qui eft pareillement nue & filifor-'
me , n'eft point fimple; mais fe partage en p!u-
fieurs bifurcations tres-menues, qui chacune fou-
tiennent une petite feuille en peigne ou en cr t̂e 9

femblable en tout i celle de 1'efpfcce ci-defius,
mais encore plus petite. Cette plante forme ds
petits gazons fins & blanch&tres, comme l'acrof-
tique digitd : on la trouve a la Chine, (v.f.)

IT. ACIUJSTIQUE ferrugineux, acroftichumfer-
rugineum?k<. Filicis folio poly podium ferrugino-
fum minus. Pluk. 89 , f. 9.

Sa racine poufle des feuill̂ s qui, comme celles
de l'efpfcce fuivante, reffemblent beaucoup i celles
du polypode commun. Ces feuilles font profon-
dement pinnatifides, prefqu'ailees, &ont d§ cha*
que c6ti des decoupures lineaires, pointues ,
conn^es ou confluAiteS k leur bafe, ouvertes,
tres-entiefes, & qui vont en diminuant de gran-
deur a mefure qu'elles font plus pr̂ s du fommet
de la feuille. La fructification qui les couvre leur
donne un afpeft ferrugineux. On trouve cette plante
dans les lieux frais & couverts de l'Amerique.

11. ACHOSTIQUE des bois fl. fr. 1150. Acrof-
ticum ncmoralc. Ibid, Polypodium anguftifolium ,
folio vario. Tournef. 540. Ofmunda fpicant. L.
Lonckitis altera. Lob. ic.1 815. Morif. Se& 14 ,
t. l , f . * 3 -

Sa racine poulTe beaucoup de feuilles ramaflfees
en un faifceau tr&s-ouvert, longues de fept i dix
pouces, larges d'un pouce & demi, profonde-
ment pinnatifides, & qui ont beaucoup de reffera-
blance avec celles du polypode commun. Leurs
pinnules font nombreufes, oblongues, tres-entifc-
res, un peu confluenres a leur bafe , & vont en
diminuant de grandeur vers les deu* extr^mites
de chaque feuille. La fructification nait fur les
plus graudes feuilles, qui alors ont i'ouvent ua

E i j
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pied de longueur ou davantage; elle couvre Ieurs
pinnules au point de ne laifler aucun efpace vuide,
mais feulement un teger fillon dans leur milieu,
les contrade fortement t & 1& rend lineaires &
plus hearties entr'elles qne celles des feuilles ft£-
riles. On trouve cette plante dans les bois mdh-
tagneux de l'Europe. y. (v. v.) %

13. ACROSTIQUE de la Jamai'que , acroftichum
polypodioidts. L. Filix poly podium did a minima
Jama'icenfis,&c. Pluk. Aim. 153. Tab. 189, f. I.

Sa racine eft une fouche rampanre , poiratre,
garnie depetires racihes capillaires ,& qui poufle
des feuilles alternes, affez femblables a celles du
polipode commun, mais fort petites en compa-
jaifon de celles des Jeyx efpfcees qui precedent.
Files ont a peine trois pouces de grandeur, dour
leur p6dicule fait prefque la moiti£; il eft un peu
Ecailleux & foutieht des pinnules lineaires , obtu-
fes , tres-entieres, & confluentes a leur bafe. Ce
font les pinnules infcrieures qui font les plus
grandes. On trouve cette efpece a la Jamaique &
dans la Virginie. (v.f)

* * * Feuilles allies.

14. ACROSTIQUK dore, acroftichum aureum.
L. iilix Paluftris aurea 9foliis lingua cervina.
Plum. Amer. J, t. 7.

Les feuilles de cette efptee font fort grandes ,
s'dlevent a la hauteur de trois pieds ou meme
beaucoup plus, & portent des folioles alternes ,
Jinguiformes , longues de cinq a dix pouces, liffes,
glabres, enrieres, & aflez femblables aux feuilles
de lafcolopendre. Ces fylioles font un p#epaiffes,
obtufes a leur fOmmet, retrecies a leur bafe en
un petiole tres-couijt, & finement vein^es ou
reticules en-deflous. La frudification nait fur
les folioles fuperieures, & fait paroitre leur dos
couvert entierement d'une crodte dorte & cha-
grinee. On trouve cette plante dans les lieuxhumi-
des de lfAm£rique m^ridionafle. (v.f)

15. ACROSTIQUE roufiatre, acrojuchum ru-
fum. L. Filix minor rufa lanugine tota obducta ,
in pinnas tantum divifa raras , non crenatas ,
fobrotundas.'Sloan. Jam. 194. Hift. 1, p. 87, Tab.

45 >' f- i-
Ses feuilles font ailees, gatnies de folioles ova-

]es-oblonguesou ovo'ides, alternes, entieres,&
convertes d'un duvet roufiatre. Cette plante croir
en Am&ique.

16. ACROSTIQUF auricyl^ , acroftichum auri-
culatum. Acrofiicum pundatum. Lin. f. Suppl, 444.

Cette plante a fes feuilles ailees, composes de
folioles lanceolees , tres-entieres, alternes , gla-
bres & pondu^es en-defliis. Lts folioles inferieu-
rcs foot auriculees, & les fup&iJeures font con-
fluentes. D'ailleurs, felon M. Linne , cette plante
reflemble beaucoup a celle qiii precede : on. la
irouve darn Tile de Bourbon.

17. ACROSTIQUE a feuilles dt forbier , acrofli-
cfam forbifolium, L. Filix ftandem. latifolia
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ferrate. Plum. Amer, 8, t. II. Raj. Suppl. 7&
Petiv.Tab. 9,/. 8.

/3 tilix non ramofa altijfima, &c. Thef. ZeyL
Tab. 46#?

Lesfouches de cette plante font munies de peti-
tes failles roufl&tres, & rampent fur les troncs-
d'arbres , oiielles s'attachent par quantity de peti-
tes racines menues & noiratres : elles pouffent, de
diftance en diftance, des feuilles allies avec une
impaire, longues d'un pied & demi , & coinpo-
fees de quinze a vingt-cinq folioles oblongues ,
lanctolees, pointues , finement dentees en fcie ,
& comme ftriees en-deffous par quantite de veines
obliques, & fourchues a leur bafe. Les petioles
des feuilles font un peu ecailleux dans leur partie
inferieure. La plante fi efl peut-fetre ajne efpece
diflinde de celle-ci; mais ne la connoiffant point
jeTen ai rapprochi, a caufe des grands rapports
qu'elle me paroit avoir avec elle. Cette efpfece
croir en Am^rique , fur le bord des ruiffeaux.

18. ACROSTIQUE borde , acroftichum mafgi-
natum. L. Fili% major in pinnas tantum divifa.
oblongas anguftafqucnon cftnatas. Sloan. Jam. 18,
Hift. I, 8 4 , t. 40.

Les feuilles de cette efp&ce font hautes de pres
de deux pieds, {implement ail<£es , & ont leur
folioles oblongues , tres - entieres , ondulees &
pointues. Leur petiole n'eft point ecailleux. Cette
planre croit a la Jamaique dans des lieux'mon-
tagneux.

19. ACROSTIQUE a bandes, acroftichum areo-
latum. L. Filix mariana, pinnulis feminiferis an-
gujiijfimis. Pet. Aft. 146, p. 398.,

Ses feuilles font ailees & ont'Ieurs pinnules
alternes, lineaires & denr^es en fcie vers leur
fommet. La fructification nait difpofee comme par
petites bandes en laiflant appercevoir des inter-*
vales reguliers , quoique peu confiderables. Cette
plairte croit dans la Virginie & le Maryland.

20. ACROSTIQUE a feuilles menues, acrofti-
chum JanSum. L. Filix non ramofa minima , fur-
culis crebris} pinnulis anguftiffimis raris. Sloan.
Jam. ao. Hift. I, p. 91, Tab. 49 , fig. 2. Wuk.
Tab. 183,.

La racine de cette efpfece poufle un grand nom-
bre de"feuilles longues d'environ fix pouces, &
difpqfees en un gazon bien garni : ces feuilles
font ailees, & munies dans prefijue touteleur lon-
gueur de pinnules lanctolees-lineaires, courtes,
dairies en Ieurs bords, inciftes profond^ment a
leur bafe , oil Ieurs d^coupures font les plus gran-
des , & un peu £carr£es les unes des autres. Cette
plante croit k la Jamaique dans les lieuxhumides

, & couverts.
21. ACROSTIQUE-de Virginie , acroftichum

platyneuron. L. Filix polypodium dicta minima vir-
m>iniana platyncuros. Pluk, Aim. 153, t. 289, f. 2.
Morif. Hift. 3, p. 5^3, fee. 14, t. 2, f. J..

! Cette plante a entierement Tafpeft de TAcrof-
; tique de.la Jawaique n°. 13 : fa racine eft rampante:
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fcpouffe des feuilles prefque femblables a, cel#s du
polypode commun , mais plus petites : elles font
petioles , ailees & k pinnules alternes, ovales-

'oblongues , legerement cr^nelees en leurs bords ,
obtufes & un peu arqu^es en deffus. Selon les
figures qu'en donnent Morifon & Pluknet, ces
folioles paroiffentconfluentes k leur bafe. On trou-
ve cette plante dans la Virginie!

aa. A C R O S T I Q U E k folioles tern^es, acrofli-
chum trifoliatum. L* Lingua Urvina triphylla an-
gufta & leviter ferrata. Plum. HI. n , # . H4-
Petiv. Fil. 141. Tab. 8, f. 9. ••

Les feuilles de cette efpece font hautes d un k
deux pieds, & ont un petiole liffe, luifant,noi-
ratre & charg<5 de chaque cdte de folioles lan-
ceolees-lineaires, Wg&rement denttes. f vertes f
minces , veiiutes finement , & dilpofees trois k
trois fur chaque point de leur attache. Les-feuilles
qui portent la fruftification ont leurs folioles
itroites , trfcs-con frames, Sr^eulement g^minees
k chaque point d'infertion. Cette plante croft a la
Jamaique & k St. Domingue. (v.f. )

**** Feuilles prefque deux fois ailees.

0,3. ACROSTIQUE a feuilles en filiques, acrofti-

ebum filiquofum. L. Millefolium aquatecum. Rumph.
Amb. 6, p. 176, t. 74* f- r* P'»K- Tab. 115 , f. 3-

Cette plante nait dans les lieux aquati^ues; fa
racine pouffe des feuilles qui s'elevent k environ
deux pieds , & dont le petiole eft liffe , cannele,
& foutient de chaque cot£ des pinnules alternes ,
iminies chaaine de plufieurs folioles lineaires ,
grfiles, pointues , & qui en quelque forte reflein-
blent k de petires filiques. Les petioles de ces
fcuilles font foibles , & ne foutiennent leurs pin-
nules un peu £tendues , que lorfqu'ils s'61event
au-deffus*e la furface de Teau. On trouve cette
plante dans Hie Celebes & dans celle de Ceylan.

14*. ACROSTIQUE k feuilles de thaliftron, acrof-
tichum thali3roides. L. Acroftichum frondibus
pinnatis : pinnis alternis utrinque pinnatiftdis ;
fierilibus latioribus. Lin. fl. Zeyl. 377- *. 4-

Ses feuilles font molles , & naiffent dans les
lieux aquatiques, comme celles de a pr^dente :
leur p^tiok fourientde chaque c6te des mnnutes
alternes, mimies chacunfe de plfffieurs folioles elar-
gies , prefquovales , finueufes , irreguhfcres9 &
qui donnent aux feuilles de cette plante quelque
/eflemblance avec les feui es du: thab&on, ou m-
garaon jaunatre. Les feuilles chargees de fruftifi-
lation ont leurs folioJes & leurs d^coupures beau-
coup plus Strokes & contraftees: ce qui lesfait
pamitre plus ecart^es les unes des autres. Cette
efpece croft dans l'ile de Ceylan.

1% ACROSTIQUE tomenteux, acrofacnumma-

JLlLolchitisfolio ceterach. Bauh. Pm. 359.
Afplenium ramofum. Tourn. 544- Lob, ic. 81^.
Barrel, ic. 857 , 858. Pluk. t. 081 . M-

Les feuilles de cette plante {ont abondamment
de poiU cotonneux ou laineux, dun
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blanc roufsatre : elles font hautes de fix k neuf
pouces , larges dvun pouce ou un peu plus, gamics
dans prefque toute leur longueur de pinnules alter-'
nes, affez pres les unes des. autres , & qui vont
en dirainuant de grandeur vers chaque extr^rait^
des feuilles. Ces pinnules font chargees elles*m&mes>
de chaque cote de folioles elliptiques 011 arron--
dies &entieres; & il fe trouve aufli plufiftirs de*
ces folioles qui font obiongues 9 obtufes, & inci~
fees dans leur milieu ou prefque; pinnees. Les pin-
nules du fomm^ font tellement couvertes de poil&
laineux , qu'on "ne peut pas diftinguer leurs folio-
les. Les petioles des^euilles font liffes 8c d'un rouge*
brun k leur bafe. On trouve cette plante dans les*
pays meridionaux de liKurope. (v.f.)

16. A C R O S I I Q U E de l' i lediilbe, acroftlohirrt
ilvenfe. L. Lonchitis afpera ilverifis. Dalech. Hid.-
I2,2l! Filicula puniila lonchitidis mar ant a fpecies'
cambrobritanica. Pluk, Tab. 89,. f. J.

Cette efpece me paroit fuffifamment diftingu£e
de la pr^c^dente, avec laquelle neanmoins elle a
beaucoup de rapport. Ses feuilles font beaucoup
moins velues, ne s'61event qu1^ trois ou quatre-
pouces , & foutiennent de chaque cdte des pinnu-
les longues de deux k rfrois lignes , pinnatifuies
feulement & k decoupures obtufes: elles font ve -
lues & roufi'atres en detfbus. On trouve cette
plante en Italie & en Angleterre. {v.f.>

27. ACROSTIQUE fourchu , acrodidium furca-
tum. L. Filix furcata , pinnulis longiufculis fur~
catis. Plum. Am. 13, t. 2 0 , & fiUaa, t. 28. Raj.
Suppl. 96. Petiv. fil. 51 , t. 5 , f. 4^

Sa racine tfl fibreufe & pouile deux ou trois-
feuilles hautes d'environ deux pieds, dont le pe -
tiole eft d'un roux noirkre, charg^ de petires f a i l -
les membraneufes fort minces f & fe partage d'a-
bord en deux parties , qui chacune enfuire fe di-
vife en plufieurs bifurcations regulieres. Les pin-
nules de ces feuilles font oppofees , fitu^es par
paires un peu diftantes les unes des aurres, lan-
ceol^es & compofees de folioles etroites, pointues-
& fort rapprochtes entrfelles. La dii'pofition de la
fi^ftification de cette plante n'eft pas encore bien
d^termin^e , k ce que je crois \ le P. Plumier n'a
pu 1'obferver , & je poiftde dans mon Herbier une
plante qui y a beaucoup de rapport, qui eft affez
bien figuree dans Rumphe ; ( Amb. voL 6. tab..
38.) & dont la fruftification eft difpofee comme
dans les Polypodes. Cela me fait prefumer que la
plante de Plumier pourroir bieri fetre auffi un Po-
lypode. Elle croJt k la Martinique & k la Jamai-

, dans les lieux frais & les pres.

Fsuilles-deux fois ailees oufurcompofecs.

28. ACROSTIQUE k aiguillons , acroftichum;
aculeatum. L. Filix ramofa major , caule fpinofor

foliis feu pinnulis fubrotundis profundi laciniatis r

f. cerefolii foliis. Sloan. Jam. Hift . l , p. 9 9 , t. 61.-
• Les feuilles de cette plante font furcompofees*
• & s'elevent k la hauteur de trois ou quatre
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Teur petiole eft garni d'aiguillons, fe ramifie plu-
fifeurs fois dfc (iiite, & foufient des folioles arron-
dies, incifees, &qui reffemblent en quelque forte
a celle du cerfeuil.-Cette plante croit.a la Ja-
maique.

0.9: ACROSTIQUE & oreillettes ? acroftichum
crucialum. L. Fiiix pulveruhnta , pinnulis abuse
dentatis. plum. Fil. 26 , t. 38. Fetiv. Fil. 161,
t. 9, f. 10.

Sa racine pouffe plufieurs fcuilles hantes d'en-
viron un pied, dent le petiole o£ liffe , grfele &
charge (fans fa partie fuperieure ctepinnules oblon-
gues, poirftues , affez pres \es unes cles autres de
chaque c6t<5, & prefque oppofees par paires. Ces
pinnules font munies de folioles lanceoiees & en-
tieres , ou ayant line k deux crenelui'es :eHesvent
en diminuant de grandeur vcrs le fonimet de cha-
que pinnule, & les deux inferieures qui font plus
grandes que les autres au-deli lv^me de la pro-
portion confervee , reffembient a deux oreillettes,
qui, a\ec les deux autres de la pinnule oppose,
forment une efpece de croifette aupres du petiole
comas un, Ces folioles ont tome leur furfacepof-
tlrieure couverte d'une pouffiere jaunture, doree
& tout-4-fait indipendanre de la Purification.
Cette plante croit dans l'Amerique meridionale.

Obferv. Les individus que je poffede n'ont pas
leurs oreillettes bien failtenres i ce qui me porre &
croire que ce caraftere n'eft point eflentiel a cetre
efpece : elle a des rapports aflez grands avec Tfl-

erojiique a pouffiere blanche* n°. 31.
30. ACRC»STIQUE ^ feuilles d'Ofmonde, acrof-

tichum barb arum. L. Filix AfricaA floridce Jimi-
lis, in ambltu foliorum argute denticulata. Pluk.
Aim. 156, t. i8 l f f. J.

Cette plante a prerqu'entiferement l'afpeft de
l'Ofmonde royale; fes feuilles font hautes de deux
k tiois pieds, glabres & deux fois ailees. Leurs
pinnules font longues de cinq^ fept ponces, impar-
raitement oppofees, & munies chacune d'environ
vingt folioles de chaque ciVe. Ces folioles font ob-
Jongues , denticulees, gamies en-deflbus de pe-
tites veines obliques , & toutes un peu d^currqp-
tesa leurbafe. Les folioles que couvre la fru&ifi-
cation ne font prefque point contradees: ce font
celles de la partie inferieure des pinnules.*On
trouve cette efpece en Afrique. ( v , / t ) Elle m'a
&t& communiqu<ie parM, Sonnerat,

31. ACROSTIQUE k pouffiere blanche , acrofti-
chum calomelanos. L. Filix albiffjmo'pulveremium.
Fil. 3P,t.4O. Petiv. fil. 156, Tab. 9,f. 11.Pluk.
Aim. 11. Tab. 114, fr 3. Sloan. Jam, Hift, 1.
p. 91, t. 30. f. a ?

£ Acroftichum ebenum. Lin.
La racine de cette plante pouffe plufieurs feuilles

bautes dfun pied & demi, dont le petiole eft liffe,
Juifant & d'un rouge noiratre , ou mSme dfun
noir decide. Ce petiole eft muni , dans les trois
quarts de fa hauteur , de pinnules alternes , lon-

gues de deux a trgis pouces, pointues, feulement
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pinfttifides vers leur fommet, mais cbarg£es au-1

deffous de plufieurs folioles diflinftes , fituees fur
deux rangs oppofes. Cef folioles font lanceolees .
un peu incifees ou lobfes vers leur bafe, m^dio-
crement ^cartees les unes des autres, lifles &d'un
verd obfcur en-deffus ,. & charges en-d^flbus
d'une pouffifere farineufe , fort blanche , tres-in-
dependante de celle qui conftitue la fruftification.
Cette plante croft dans les lieux humides & cou-
verts de TAmerique meridionale. (v.f.)

32.#\CROSTIQUE prolif6re , acroftichum vivi-
parum. tin. f. Suppl. p. 444.

Cette plante a fes-feuilles longues d'environ un
pied , bipinn<5es & tr£s~finement d^coupees ou
furcompoftes , comme celles du Trichomanes ccna-

*rienfc de M. Linr^. Leurs dccoupures font etroites
& prefque lineaires. La frr.ftiCcation nalt vers les
bords des feuilles fur cerraines folioles irr^gulie-
res, & un peu plus (Jlargies que les autres: elles
en font plus oumSins complettement couvertes.
On trouve cetre plante aux ties de France & de
Bourbon (v.f.)

ACTIVE, ACT®A , genre de plante polypeta-
lee 9

m de la famille des Pavots, & qui comprendl
des herbes vivaces d'un port agreable. On n'en
connojt encore que pew d;efpeces,

C A R A C T E R E G E K E R I Q U E .

La fleur a un calice de quatre pieces arrondics,
concaves & caduques; quatre p^tales ou davan~
fage, pointus, un peu plus grands que le calice ,
& pareillement caduques; quinze k trente etanii-
nes un peu plus longues que les petales, & qui
foutiennent de petites antheres arrondies; & un
ovaire ovale, dlpourvu de flyle, & conronne pw
un fligmate quweflemble k un bourrelet ou une
calotte applatie.

Le fruit eft une baie ovale , chargee du ftigmate
a fon fommet, uniloculaire & polyfperme.

La diftindion particuliere de ce genre fe tire de
la confideration des fleurs qui font petites , dif-
pofees en £pi , & qui ont leur calice & leur co->
rolle tres-caduques. Les feuilles font affez gran«
des, alternes , p&iolees & compofees.

ACTEE k epi, fl. fr. n°. 778, aSeafpicata. L.
Ckriflophoriana vulgaris , noj&a* , raeemofa & ra-
mofa. Tourn. 2.99. Chiftophoriana. Dod. PemptN

40a. Cluf. Hift. a , p. 86. Lob. ic. 682. Vulgaire-
ment YHerbe St. Chrijiophf.

p thriftophoriana Americana raeemofa, baccis
niveis & rubris. Morif. Hift. a, p. 9 , f. 1, 1.1, f. 7,
Aconitum baccis niveis. Corn. Canad. Tab. 77.

Cette plante pouffe des tiges menues, im peu
rameufes , & hautes d'un k deux pieds: elles font
garnies de feuilles grandes, compofees , deux ou
trois fois ailees „ vertes, glabres & prefque luifan-
tes. Leurs folioles font ovales, pointues , dentee.c
en fcie, & incifees ou anguleufes. Les fleurs font
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Jp , blanches , ramaffees en £pi court &
©vale , & produifent des baies noiratres dans leur
maturity. On trouve cette plante dans les bois
inontagneux. ^:. ( v. v . ) On la regarde comme un
poifon dangereux; lespayfans duMont-dOr ven-
dent fa racine fous le nom d'Hellebore-noire ; &
on dit qu'on s'en fert pour remede k un maladie
& laquelle les boeufs de l'Auvergne font fujets. On
feitjde I'encre avec le fuc de fes baies. La plante fi
crolt en Amfrique, & porte des baies blanches.

2. ACTEE k grappes , aBaa racemofa. L. Ckrifto-
phoriana facie herba fpicata. Pluk. Amalt. 54.
Tab. 313, f. 3. Dill. 7 9 , t. 6 7 , ^ . 7 8 .

Cette efp&ce .reflemb'le k la precedenre par fon
feuillage; mais elle s'&eve un peu plus. Sa tige
eft haute de trois pieds, & fe termine par une
longue grappe form£e par trois ou quatre epis ,
fitu& fur une p&loncule commum Ces epis font
alternes f & foutiennent dans la longueur d'envi-
ron fixpoijces , beaucoup de fleurs blanches, qui
ont chacune un p^doncule long de deux ou trois
lignes. Les folioles calcinales font feulement au
norabre de quatre ; mais les p^tales font extreme-
ment petits , nombreux, & forment une petite
colterette fous les etamines On trouve cette plante
dans le Canada, la Virgine & la Floride. y.. (v.v.)

ACUBA , arbre de St. Domingue , dont il eft
feit mention dans YHifioire des Voyages de la ma-
nicre fuivante : « L'acuba eft un arbre fort haut,
J> qu'on- vante beaucoup auffi , & dont le fruit
u fur-tout eft d'une merveilleufe bonte. II paroit
» que e'eft une efpece de figues qui ont le gout
»• "des poires mufcades ; mais il en fort tant de lait

" n t , que pour les manger il faut les mettre
I'eau & les frotter entre les doigts , fi Ton

jhar

vent point qu'elles s'attachent auxlevres. Ce
» i'aft reflemble k celui que les figues vertes ren-
» dent par la queue , lorfqu'on les cueille; mais il
„ demeure dans l'eau , pour peu qufon y frotte
97 le fruit. L'Jle n'a point de bois plus dur que
it celui AeYacuba ». Cette defcription trfcs-incom-
plette ne prefente p*s les moyens fuffifans pour
rapporter cet arbre 4 fon vfatable genre-; je pre-
fume n^anmoins que e'efl.une efpece de Caymi-
tier , r ChryfophyUum ) & peut fetre ceM-e qui a
porti le nom d'auiuba , & que, felon Plumier,
Ton nomme auffi Acomas. Voyt\ CAYMITIBR.

ADAMBE , Adt^A , genre de plante a

fleurs poIypte l^IWP a r o i t a.v01'des raPPorts

avec la famille des Mauves, particulierement avec
le genre inStcwartia , & dont .Yan-Rheede fait

.mention dans le quatrieine Volume du Jardmde

Malabar , fous le nom de Jdamba.
C A R A C T E R E A R

La fleur a un calice charnu, monophile , hi-
mifph^rique ou turbine dans fa partie mferieure ,
* n t la furtace eft relevee de petites cotes longi-
tudinales , & partag^ en fon bord en cinq a fept
^ o u p u r e s pointues 5 cinq k fept fietales arrondis
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ou elliptiques, plus grands que le calice & ou-
verts en rofe ; beaucoup d'etamines moins lon-
gues que les perales, & dont les filamensreflTemk
les uns contre les autres dans la fleur , font libre*
& s'^cartent entrfeux dans leur partie fup^rieure ;
& un ovaire ovale , charge dfun ftyle i-peu-pr^*
de la longueur des famines.

Le fruit eft une capfule ovo'ide , entour^e dans
fa moitie inferieure par le calice qui perfifte &
I'enveloppe fans faire corps avec lui , charg^e k
fon fomraet dfune pointe formte par le flyle ,
divifee int^rieureraent en cinq a fept loges polyt-
pennes, & s-ouvrant en un pareil nombre de par-
ties qui s'ecartent par leur extr^mit^ fuperieure.

E S P E C E Sr

I. A D A M B £ glabre, adambeagtabra. Adambat*
Rheed. Mai. 4, p. 45. Tab. ao & a i . Alcea indua
arborea , pericarpio carnofo in plura loculamenta
partito. Raj. *i. 1902.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve k environ fept
pieds, jette beaucoup de rameaux qui s'^tendent
circulairement autourdelui , & dont It tronc eft
recouvert dune ^corce cendree. Ses fetiilles font
alternes , ovales-oblongues , entieres , pointues-,
lilies , dures ou coriaces , un peu rudes au tou-
cher , & & nervures faillantes en-deftbus: elles font
longues de fept pouces 9 larges de deux pouces &
demi, & ont a-peu-pres la forme de celles du neflier
cultiv^. Chaque branche eft terminee par une pani-
cule de belles fleurs purpurines , larges &.fembla- •
bles & des rofes. Leurs petales font a»ondis &
ondules; il leur fucc^de une capfule longue dfun
pouce, lacgedefix lignes , d'un verd-brun & lui-
fante. Cet arbriflfeau cr©it fur la cote du Malabar
au bord des rivieres , dans les terreins fablonneux.
& pierreux. Jj.

2. ADAMBE velu , adambea hirfuta. Katou-
adambce. Rheed. Mai. 4, p. 47 , Tab. 21. Alcea'
indica arborea elatior, pcrkarpio- carnofo fubaf-
pero. Raj. H. 1902.

Cer arbriffeau eft un peu plus grand que celui
qui precede , & acquiert neuf ou dix pieds de
hauteur. Ses branches font velues ainfi que fes
feuilles, qui reflemblent k celles de la premiere
efpece., mais qui ont jufqu'* huir pouces de lon-
gtieu*: elles font auffi portees fur de fort- courts,
petioles. Les fleurs refl'emblebt k celles de Vadambi
glabre par leur forme, leur difpofition & leur
couleur; mais leurs petales font gvales-pointus 8r
moins ondutes, & leur calice eft plus commu-
n^ment decoup^ en fix ou (ept parties. II leur fuc-
c^de des capfules h^riff^es de poils fins, & qui
s'ouvrent en fix ou fept battans. Rheede dir que
tes fleurs de cette efpece n'ont que cinq etamines, •
Cet arbrifleau croit au Malabar dans les Iieux-
montagneux. ^\.

ADKLIE, ADELTA. L. genre de plknfe k Ifeur
incomplettes de la famille des Eurphorbes r &
qiii comprend les arbriffeaux particuliers A r A w t -
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rique, dont on ne connoit encore qu'un petit
•flombre d'efpeces.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les Adelies portent des fleurs dioiques, e'eft-
£-dire que chaque pied n'efl charge que de fleurs
(d'nn feul fexe. *

Les fleurs nifties out chacune un calice profon-
de*ment partage en trois decoupures pblongues,
& & demi ouvertures ou reflechies en dehois ;
dies font depourvues de corolle , & bnt beaucoup
d'etamines dont les fiiamens font reunis & leur
bafe , & de la longueur du calice.

Les fleurs femelles ont un calice divifd profon-
dement en cinq parties , n'ont point de corolle ,
& font munies d'un ovaire arrondi , charge de
trois ftyles frange's & comme dechir& : elies pro-
duifent chacune une capfule arrondie & compose
de trois coques monofpermes.

F s p i c E s.

I. ADELIE cotonneufe , adelia bernardia Lin.
Bernardia fruticofa > foliis tomentofis } ovatis ,
ferratis , altcrnis. Brown. Jam. 361. '

C'eft un petit arbriileau dont la tige eft droite,
& les rameaux grisatres & pubefcens. Ses feuilles
font alternes , ovales-oblongues , cotonneufes ,
blanch&tres, un peu ridges, & legerement dentees
en leurs bords : elles ont un pouce & demi de
longueur, font foutenues par des petioles longs

. de deux lignes, & reffeinblent un peu & des feuilles
de fauge^uant £ leur jiffu. Les fleurs font petites
&c difpofees au fommet des rameaux en epis fort
courts , alternes, fefliles , & qui reffemblent &
de petits chatons : elles |iaiffent chacune dans
Taillelle d'une petite £caille. Les epis cu chatons
font pubefcens. Cette plante croft en Ame'rique.

2. ADELIE riclnelle, adelia ricinella Lin. Ber-
nardia fruticofa , foliis fubrontundis nit id is con-
fer t is /floribus ajjbeiatis. Brown. Jam. 361.

Ceft un arbrifieau de moyenne grandeur , &
dont les feuilles naiffent plufieurs enfemble ^ cha-
que ceil, comme par bouquets. Ces feuilles font
petiole'es , ovales, arrondies , lifles & tres-entie-
res. Les fleurs naiffent parmi ces bouquets de
feuilles , & font deux ou trois enfemble, folit^ires
fur chaque pedoncule qui font nuds & filiformes.
Leur calice eft pubefcent. Cette plante croit k la
Jamaique. Jj.

3. ADtLit ^pfneufe, adeliaAcitodon. Lin. Aci-
todon frutefctns aculeatum dijjufum, ramulis gra-
c Hi bus teretibus , foliolis confertis , Jlore unico
alterove. Jirown. Jam. 355,
. Petit arbriileau dont les rameaux font roides &
plies alternativement en zig-zag : fes feuilles font
ovates, obtufes, glabres, veineufes, un peu rucfes
an toucher, tres-entieres p&rites, & ramaiTees
^ chaque oeil plufieurs enfemble par petits bou-
quets. De chacunde ces bouquets naiffent plufieurs
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pe'donctiles capillaires , nuds, uniflores, & de la
longueur des feuilles. On trouve une petite epine
b chaque bouquet de feuilles, faifant une faillie
au debprs. Certe plante croit k la Jamaique. "J7.

ADENE , ADENU+ , genre de plante encore
peu connu des BotaniHes , & dont il n'efi fait
mention que dans la Flore d'Egypte de Forskal.
Le.caraftcre de fa fleur eft d'avcir un calice cylin-
drique, long de deux pouces , un peu epaiffi dans
fa partie fuperieure, & partage* en fix decoupures
longues de fix lignes , obtufes , recourses &
blanchatres; fix petales blancs , 1ahce*oles-lineaires,
& inferes entre les divilions du calice ; fix e"cailles
lineaires , droites, tronquees & fituees chacune
dans l'aiflelle du point d'infenion de cbaque fila-
ment des etamines ; fix etamines dont les fiiamens
moins longs que le calice , font attaches h fon
tube , vers fa bafe ; & un ovaire adneou coherent
au tube du calice, charge d'un ftyle conique, tres-
court, & termini par un ftigmate ^chancre & un
peu epais.

Nota. Forskal ne fait aucune mention du fruit" ,
& ne cite que l'efpece fuivante.

I. ADENE ven^neux , adenia venenata. Adenia
foliis palmatis , floribus fpicatis. Forsk. p. 77.

C'eft un arbriffeau grimpant, dont la tige eft
verdStre, de la«groffeur du bras, & pouffe des
rameaux cylindriques , alternes & tres-flexibles.
Ses feuilles font alternes, petiolees , palaiees &
partagees en cinq lobes ovoides, qui chaaun font
munis k leur bafe d'une cailofit^ noiratre. Les
rameaux lat^raux font garnis de vrilles, & les fleurs
naiffent en epi court & compote aux extremes l

des branches. Cet arbriffeau croit dans T Arabie,
II eft tres-ve'ne'neux , & Forskal dit qu'une
faite avec la poudre de fes jeunes raroeaux, il
dans une liqueur quelconque, eft un poifon'qui
fait enfler le corps t & peut fervir b de pernicieux
ufages. II regarde le Caprier cpineux comme l'an-
tidote de ce poifon.

ADIANTE , AMAVTVXL , genre de plante
de la fatnille des fougeres, & dont le caraclere
diftinftif eft d'avoir la frii&xricatiQn difpofee en
efpeces de taches terminales, & fituees fous le
bord replie* des feuilles. Dans ces plantes, la fruc-
tification ne forme point une bande continue
comme dans les Vteris, ni des veficules en toupie ,
faillantes & charges d'un^Kte pointe 9 comme
dans les Trichomanes ; v^Pl'art. FOUG^RE.

E s P E C E S .

* Feuilles fimples.

1. ADIANTE r^niforme , adiantum reniformei
L. Filix kemionitis di&a maderenfis, foliis afari
rotundioribus , 6c. PSuk. Aim. 155. Tab. 287,

fig. 5-
Laracinede cette plante pouffe plufieurs feuilles

arrondies , r^niformes, echancr^es $ leur bafe,
lilies 9 glabres des deux cotes, & foutenues rai

de$
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9. ADIANTE de Canada , adiantum pcdatum.

L. Adiantum americanum. Corn. p. 6. Tournef.
543. Pluk. Tab. 124, f. a. Morif. Hift. 3, p. 588.
Sec. 14. Tab. 5 , f. 12. Vulgairement le Capillaire
de Canada.

Cette efpece eft tres-deiicate dans touted fes
parties , & une des plus e'le'gantes de ce genre.
Sa racine pouffe des feuilles hautes d'un pied ou
un peu plus , qui chacune ont un petiole grele ,
delie , liffe, & d'un noir-rouge&tre. Ce petiole fe
ramifie dans fa partie fup^rieure, & donne naif-
fance k fept ou huit rameaux ou pinnules longues
de trois k fix pouces. Les petioles de chaque pin-
nule font prefque capillaires, & foutienneflt deux
rangs de folioles un peu cun&formes, tres-min-
c e s , & ayant leur bord fuperieur coup£ en arc
de cercle, & incite en grandes crenelures. On
trouve cette plante dans le Canada & la Virginie.
^. ( v . v . ) Au rapport de TEmery , ce capillaire
eft fl commun en Ame'ri |ue , que les Marchands
en garniffent leurs marchandifes au-lieu de foin ,
quand ils veulent les envoyer dans des pays eloi-
gne*s. C'eft le plus eftime' des capillaires , & c'eft
celui qui a le plus d'odeur. On le regarde comme
pedoral, adouciffant & aperitif.

id. A D I A N T E a feuilles en lance, adiantum
lance a. L. Adiantum Mum maximum america-
num. Seb. Thef. 1, p. 65 , t. 64 , £ 7, 8.

Les petioles de fes feuilles font liffes, d'un noir
rouge&tre , applatis d'un cdte' , arrondis de l'au-
tre , & gannis dans les deux tiers de leur lon-
gueur , de folioles prefqu'oppotees les unes aux
autres , & qui font en fer de lance, ainfi que la
foliole terminate. Cette planie croit k Surinam.

Obferv. Je poflede des inmvi^is qui femblent
appartenir a cette efpece par leur forme; mais
leur fru&ification les rapprcfche des Pteris.

II. ADPANTE trilobe , adiantum irilobum. L.
Adiantum triphyllum repens. Petiv. Fil. ioo.Tab.
II , f. 9. *

Sa racine eft une fouche rampante qui pouffe,
de diftance en diftance , des feuilles ailees, com-
pofees chacune A'environ cinq folioles p^tiolees,
& dont une eft terminale. Ces folioles font par-
tagees chacune en rrois lobes obtus , & incilees
ou crenelees en leurs bords. On trouve cette efpece
$n Araerique.

12., A D I AM TE k dents defcie , adiantum ferru-
latum, L. Trichomanes ma jus nigrum > pinnisrlevi-
ter dentatis trape\ii figura. Sloan. Jam. 17,Tab.
3 5 , £ 2.

La racine de cejte plante pouffe des feuilles
bautes d* fix pouces, & dont le pe'tiole eft lui-
fanc , noiritre & nu dans fa partie inferieure.
Cheque petiole eft charg£ de deux rangs de folio-
les fort l-approchees les unes des autres , qui ont
!a figure de Trapezes y & dont les bords font
jnunis de petites d^coupurcs que Yon compare a
des dents de fcie. On trouve cette plante a la
?anaique,

ADI
13. ADIANTE & feuilles en queue , adiantum

caudatum. L. Adiantum caule refiexo , pinnulis
alternisyftriatifi)&c. Burm. Thef. Zeyl. Tab. J,f. !•

La racine de cerre plante pouffe jjlufieurs feuilles
difpofees en faifceau f longues prelijue d'un pied 9

ailees fimplempnt, & fouvent courbles ou pen-
ch^es vers la terre , de ma nitre que leur partie
fuperieure , qui va en diminuanr & en s'alongeant
en forme de queue , y prend quelquefois racine^
Les' petioles de ces feuilles font menus , pubef-
cens, &• garnis dans, prefque toute leur longueur
de deux ranges de folioles : elles font oblongues ,
obtufes y arqudes en leur bord fuperieur , qui eft
incife & multifide, & munis de ftries qui partent-
du point d*infertion de ces folioles, & vont abou-
tir en divergeant aux differens points de leur bord
fuperieur. Cette plante croit dans les Indes orien-
tales. ( v . / . )

+ • * Feuilles phifieurs fois allies ou recompofees.

14. ADIANTE & dventails , adiantum flabella-
turn. L. Adiantum Chinenfeperelegans ramojum ,
f Ho flabelliformi cum rubedine perfufo. Pluk*
Aim. 1 1 , Tab. 4 , f. 3.

Ses feuilles ont tin petiole menu, canalicull en-
deflus , d'un noir-rougeitre , & divif6 dans fa
partie fupirieure en cinq & fept rameaux ouverts.
en maniere de digitations. *Ces ramequx font
des pinnules longues de deux h quatre pouces*
charges chacune de deux rangees de folioles.
arrondies en leur bord fuperieur 3 en coin a leur
bafe , & k ftries divergentes de leur point d'infer-
tion vers tous les points de leur bord arrondi ?
elles ont en quelque ftrte Tafpefl cle petits even*
tails ouverts. Le fommer du petiole commun, &
les petiole*des pinnules, (ont couverts dHin c'uvet1

extrferaement court, qui reffemble ^ une pouffiere"
grisitre. Cette plante croit & la Chine, & m'a
ite communiquee par M. Sonnerat. ( v . / . )

15. ADIANTE trifolie, adiantum trifoliatum*
L. Adiantum clavatum triphyllum* Petiv. Fil. 99 9

t. I I , f. 4.
Sa racine eft une fouche rampante qui pouffe

$k & \k des feuilles recompoftes, deux fois aflees,.
& dont les petioles font trfes-menus & ftechis ea
zig-zag. Les pinnules font garnies de chaque c6t6.
de folioles fort perites , lin^aires & difpofees trois.
enfemble k chaque point d'infertion. La frutfifica-
tiqp forme une feu;e vtficule au fommet de cha-
cune de ces folioles. Cette. plante croit en Ame •
rique.

16. ADIANT E de Chine, adiantum Chufanum.l.
M. Linn^ , qui feul fait mention de cette plante,.

& qui n'en indique aucune figure , dit que fes
feuilles ont une forme Ianc£ol6e, & font couipo-
(6es de pinnules alternes, chargees chacune de
fo'.ioles aufli alternes, pinnatifides, & k d^coupures
etroites, cuneiformts & incites. EUe croit i \^
Chine,
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17. AIMANTE h feuilles de Coriandre, adian-

tum coritindnfyLium , fl. fr. n0.. 1157. Adiantum
foliis coriandri. Tournef. 543- Adiantum capillus
vcneris. L. Adiantum. Pod. Pempt. 469. Vulgai-
rement It Capillaire de Montpellier.

^ Cetre plante pouffe plufteurs feuilles haures de
cinq & huit pouces : leur petiole eft liffe , luifant,
(Tun rouge-noir&tre, tres-grfile, & divife en
rameaux capillaires qui foutiennent des folioles
tres-minces. tfes folioles font glabres, en coin a
leur bafe, & arrondies en leur bord fuplrieur , oil

*elles ont des decoupures plus ou moins profondes.
La fructification nait au fbmmet de ces decou-
pures , dont l'extremitd la recouvre en fe replianc
en deffous. On trouve cette plante dans Ies lieu*
pierreux & biunides deTEuropeauftrale. %:. (v.v.)
Elle pafle pour pedorale, adouciffante & aperitive.

18. AD 1 ANTE d feuilles larges , adiantum lati-
folium. Adiantum Jama'icenfc lone kid dis falcatis
foliis, ramofum, pediculis fplendentibus nigns.
Plifk. Aim. 11, Tab. 253 ,f. 1. Raj. Suppl. 100.
Sloan. Jam. Hifl. 1 ,Tab. 55, f. 1.

Cette efpece eft fans contredit une des plus
-belles de ce genre, tant par fa forme elegante,
que par la beaute de fes folioles, qui font grati-
des , & ont une couleur changeante aux differens
reflets auxtjuels on Ies expofe. Ses feuilles font
hautes d'environ un pied & demi, & ont leur
petiole noir&tre, liffe , luifant, nu dans fa mohie'
inferieure , charg£ d'uneou deux pinnules de cha-
que cflte, & fe terminant par une grande pinnule
moyenne. Ces pinnules foutierinent chacune deux
range'es de belles folioles qui ont la forme de
trapeze , & font larges de quatre ou cinq lignes ,
tongues (Tun pouce ou davantage, glabres des
deux cotes, luifantes , & mfeme dJune couleu:

l<:har.igeante qui eft quelquefois gorge de pigeon.
Ces folioles fans fructification font finement den-
t&s en leurs bords; mais lorfqu'elles en font
munies , elles paroiffent alors bordees de crene-
lures repliees en deffous. Cette plante crott en
Amfrique. (>./•)

19. ADI ANTE poudreux , adiantum putverulen-
tum. L. Adiantum nigrum ramofum pulverulentum
&falcatum. Plum. Amer. 32, t. 47. Fil. Tab. 55.
Petiv.Fil.84.Tab. 5,f-7- f . .

Ses feuilles font hautes d environ trois pieds,
deux fois aihJes, & ont ieur petiole, ainfi que
fes rameaux, couvert tfune pouffî re roufStre,
qui fe durcit & rend leur furface heriffee de perits
tubercules pointus. Les pinnules font alternes,
vont en diminuant vers leur fotnmet qui eft pointu ,
& foutiennent chacune deux rangees de folioles
p\ales, un peu en croiflant ou femi-lunaires, &
affez pres les uns des autres. On trouve cette
plante enAm^rique.

ao. ADIANTE icr&tes, adiantum criJtatum.L.
Adiantum ramofum foliis trape^iis dentatis. Plum.
Amer. 31 , Tab. $.6. Fil 97« . .„

3a racine pouffe quatre ou cin<j Umlles, dont

ADf
lespddicules font noirs, ftenus & longs de deux a
tiols pieds; ,ils font garnis de pinnules alternes,
etroites, alongues , pointues, &- dont Ies d?ux
inferieures font ordinairement partagees en deux
branches. Ces pinnules foutiennent deux rangees
de folioles fefliles, affez rapprocheesles lines des
autres, rhomboidales, & crenelees en leurs bords
ant^rieurs. Cette Lplante croit dans 1'Araerique
meridionale.

2i« ADIANTE de la Guiane, adiantum Guia-
nenfe. Aiibl. Guian. p. 963 , Tab. 365,

La racine de cette plante, eft tra^ante, noueufe,
rouffatre & ponde de chaque noeud une feuille
haute de deux pieds & demi, nue par Ie has ,
garnie dans fa partie fuperieure de deux rangs de
pinnules prefqu'oppofees les unes aux autres , &
en outre d'une pinnule impaire & terminale. Ces
pinnules font alongees, vont en diminuant de
largeur vers leur fommet, & foutiennent de che-
que cdte des foliolcs prefque fefiiles, fort pres Ies
unes des autres, & taiflees en r£in ou en forme
de croiflaut. Cette plante croit dans les forits de la
Guyane , au bas des collines. %c.

12. ADIANTE rronqu^ , adiantum truncatum.
J,. Adiantum frondibus decompojitis^, Jhliolis pin-
natis , &c. Burm. Ind. 255, t. 66, f. 2.

Sa feuille a un petiole glabre , fillonne , angu-
leux, & qui fe ramifie pour former quelques
pinnules alongees. Ces pinnules portent chacune
deux rangs de folioles alternes, fefliles , & taillees
en coin courb£, tronquees a leur fommet dans
une direftion oblique , & garnies d'une petite
pointc en leur angle irrferieur.

23. ADIANTE ft feuilles d'Achiltee, adiantum
achilkafolium. An adiantum furcatum. Lin. f.
Siippl. 447.

Sa racine pouffe plufieurs feuillest hautes de
douze k quinze pouces, & qui ont en quelque
maniere l'afped des feuilles radicales de certaines
efpeces d'Achillees. Leur petiole eft glabre fans
etre luifant, nu i fa bafe , & g r̂ni dans les trois
quarts, de fa hauteur de pinnules itvAs , Ion-
gues d'environ un pouce, munies chaefme de peti-
tes folioles prefque lineaires , obtufes, la pi apart
fimples, & quelquefois fourchues. Les folioles
qui font a la bafe des pinnules, & voitines du
petiole commun de la feuille, furpaffent un peu
les autres en grandeur ; la fructification nait a
l'extremitd des folioies. Cette plante croit au Cap
de Bonne-FApfrance. (v.f.)

* * * * Feuilles furcompofies*

24. ADIANTE & folioles tronque*es, adiantum
clavatum. L. Adiantum minus ^foliiisinfummitate
retufis. Plum. Amer. 34, Tab. 50 , f. B. Fil. IOI,
f. B. Adiantum clavis fimplicibus. Petiv. Fil. 95,
M 4 i f ' 7 -

Sa racine eft une fouche rampante , grfele,
garnie de fibres chevelues & noiratres, & pouffe
plufieurs feuilles menues , hautes d'environ un

F ij
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demi-pied. teur petiole eft nu dans la moitid in-
terieure , & fe ramifie enfuite pour foutenir de
petites folioles etroites , r&recies en coin vers
leur bafe & tronqu&s k leur fommet. Cette plant
croit It St. Dominsue & dans la Dominique.

ay. A D I A N T E a feuilles menues , adiantum
tenuifolium, Adiantum nigrum Chinenft ,.tenuiter
divifum , pinnul/s minimis , obtufis , plerumque
bifidis. Pluk. Aim. 10 , Tab. 4, f. 1.

Cette efp&ce a beaucoup de rapport avec la
pnfcedente; mais elfe en eft n&mmoins tout^-fait
diflinfte: ks feuilles font haures d'un pied &
demi, glabres , trois fois aitees , partag^es en
ctecoupures nombreufes & tr£s-menues , & reffem
blent un peu &" celles du Trichomanes Canarienfe
L. quoique leur forme1 foit beaucoup plus allon
g£e. Leur petiole efl lifle, nu dans fa partie infe^
rieure, & charge de rameaux alternes , ramifies
cupt-m6mes en pinnules garnies de folioles pinna-
tifides, ou partag&s en lani^res ekroites. Ces
lanieres font courtes , in^gales , tronqu^es k leur
fommet, & terminees par une ou deux des vefi-
cules qui forment la fructification. Cette plante
croit dans l'lnde ,. & m'a M communique par
M. Sonnerat. (v. /*.)

26. A D I A N T E epineux , adiantum acculeatum
Adiantum frutefcens fpinofum & repens. Plum
Fil. 77 , t. 94. Petiv. Fil. 7 8 , t.~n , f. 6.

Cette efpece eftrampante, & a unafpefttout-
i-fait particulier: fes feuilles ont leur petiole liffe,
anguleux, rameux, garni d'epines, & flechi en
zig-zag. Les plus petites branches de ce petiole
font des pinnules alterne}, qui chacune portent
de chaque c6te de petites folioles cun&rormes,
difpofees trois ou quatre enfemble furle mfeme
point d'infertion r cette plante croit k la Jamaifiie
& aux Antilles, "ft. ( v . / . )

17. A D I A T E a feuilles en trapeze, adiantum
trape\iforme. L. Adiantum ramojius , %pediculis
incidls & nigris. Plum. Fil. 7 8 , Tab. 95. Sloan
Jam Hift.. 1, Tab. 59. Pluk. Tab. 254, f. 1.

Ses feiM^es font hautes d'un pied ou d'un pied
& demi ™ l e s ont leur petiole noir, tres-Iifle,
luifant, dur, & plufieurs fois raraifie dans fa par-
tie fupt5rieure: fes derniferes ramifications font
capillaires, & foutiennent des folioles alternes ,
petiolees, & en trapeze ou un peu en lozange. La
fructification natf fur les deux bords fiiperieurs,
qui font crenels & l^gferement inciies. On trouve
cette plante dans VAmerique meridionale.

18. ADIANTE hexagone , adiantum kexagonum,
L. Adiantum pinnis hexagonis furcatis. Petiv. Fil.
94, Tab. 10 , f. a. -

Sa racine pouffe plufieyrs feuilles deux, fois
ailees, & dont les petioles, nus dans leur partie
ir.ferieure, portent des pinnules prefqu'oppofees
Us unes aux autres , &qui vont /n diminiwntde
longueur i roeftire qu'elles font plus pres du fom-
lner de la feuille. Cea pinnules, foutiennent cha-
- •. r Aeu\ ranss de folioles D^tiol^s, ovales,
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paroiflant hexagones lorfqu'elles font garnies de«
fructification , & ayant une petite ^chancrure k
leur extrfmit*. Cette plante croJt en Amerique..

19. A D I ANTE pteroide, adiantum ptero'ides.L.
Ses feuilles font hautes de fix ou fept pouces

fnrcompofees , & ont leur petiole liffe & de cou-
leur pourpre. Leurs folioles font ovales , entieres
crenelees , marquees de ftries. Leur bord eflcou-1
vert pofl^rreurement d'aumnt d^cailles blanches
qu'il a de crenelures , & la frudific^ion eft fituee-
<ous ces ecailles. Cette plante croit au Cap de
Bonne-Kfperance.

30. ADJANTE d'Ethiopie, adiantum JEihiopiZ
cum. Lin.Adiantum fruticofum JEthiopicum 9 6-c
Pluk. Aim. 10 , Tab. 2 5 3 , f .2.
i Cette plante a beaucoup de rapport avec Vadiante
a feuilles de coriandre , n°. 17, &n'en eftpeut-^tre-
qu une vari^te. Ses feuilles ont leur petiole noir,
iiiie & partage dans fa partie fuperienre en rami-
ncanons capillaires, qui portent des folioles arron-
dies, crenelles, & i-peu-pr6s de la largeur.de
I ongle d«do:gt. On trouve cette plante en Afrique*
& dans le Levant.

t 3 T - A D I A N T E 1̂ feuilles de cigue , adiantum
ci£ut*folium.

Les feuiiles de cette efpece ont une forme un
peu friangulaire, font trois fois ailees , & paroif-
fent en quelque. forte femblables a celles de la
cigue ou mfime ^1 celles du Scandix antrifcus de
M. Linnc*, dont elies ont la finefle des d^coupures,
Leur petiole eft menu comme un fil, rougean e ]
anguleux , glabre, long de quatre a fix pouces I
& garni dans fa partie fuperieure de rameaux
preiqu'oppofes par paires, & dont les inftrieurs
font beaucoup plus grands que les autres. Chaque
rameau porte des deux c6tes des pinnules alter-
nes , munies de chaque cdt^ de tres-petites fpjio-,
les ovalfes , emoulfees k leur fommet &• ayanc
quel^ues dents ou d&oupures en leurs bords.ia
fruftification fur les bords lateraux des folioles ,
en lignes interrompnes, comme dans les autres
efpecesdece genre. Cette plante croit dans I1 hide,
d*ou Fa rapportee M. Sonnerat. ( v . / I )

Obferv. Cette plante paroit avoir quelque rap-
port avec Yadiante puroide; mais je ne fais juf-
qu'& quel point, ne la connoiffant en aucune
maniere.

ADOLE , ADOLIA. Genre de plante du.Mala-
bar , qui paroit avoir de grands rapports avec les
nerpruns , & qui comprend les arbriffeaux dont
Rheede a public d'afiez bonnes figures, maisincom-
plettes relativement aux details de leurs fleurs.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur efl compose d'un calice d'une
feule piece , ouvert en etoile, & partage jiifqu'4
fon milieu en cinq d^coupures egalev. La corolle
& les etamines fontinconnues, le piftil eft un ovaire>
fort petit, fitu^au centf& du calice, & qui de-
vient en muriflant une baie arrondie , qui ffen



ferrac cinq femences oblongues, triangulaires &
olluufes.

E S P K C E S.

» i . A D O I E a rleurs blanches , a'dnlia alba. \
«bgou. Kneed. Mai. 5, P- 59, t- ?o-
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moins int&effante par fon port & la grandeur de '
fes fleurs. On prefume que c'eft elle qui eft le
veritable hellebore d'Hippocrate ; & l'Eclufe , qui
n'eft pas de ce fentiment, dit qu'ci fon arriv^e k
Vienne en Autriche , il trouva qu'il etoit d'ufage
de vendre fes racines pour celles de Phellebore
noir; ce dont il diffuada les Pharmaciens en fair
fant conooitre leur erreur.

3. ADONIDE du Cap , adonis Capenfis. Lin.
Chrifiophoriana trifoliata , foliis fcabris , flore
fulphureg rariore. Burin. Afr. 145 , t. 51. Impera-
toria ranunculoides , &c. Pluk. Aim. 198, t. 95,f. 2.

Cette plante n'a aucuneraent l'afpeft de celles
qui precedent, & femble devoir former un genre
a part, Sa racine eft branchue, fibreufe, blan-
ch3tre, & poufle des feuilles compofees, biter-
nees, & qui ont quelque rapport avec celles des
cidmatites. Le petiole de ces feuilles eft un peu
velu y fe partage d'abord en trois branches, qui fe
divifent chacune en trois parries moins grandes,
charges quelquefois de deux, mais plus fouvent
de«trois folioles ovales, dentees en fcJe, legere-
raent velues, & d'une cpnfiftance coriace & un
peu rude au toucher. Du collet de la racine s'&e-
vent k la hauteur de huit a dix pouces des tiges
grfeles, prefque nues , couvertes de poils courts,
& commun^ment divifees en rameaux 011 verts,
difpofes en mani&re dt>mbslle. Ces rameaux font
termines eux-m&mes par des ombelles de fleurs
d'un blanc-verddtre, tirant aufli un peu fur la
eouleur jaune, & chaque ombelle eft munie d'une
collerette formee par de petites folioles lanc£o-
16es-lineaires. Chaque fleur a un calice de einq
feuilies oblongues & verdatres, dix peljles lan-
c&)l£es-lin£aires plus grands que le calice, beau-
coup d'&amines fort courtes, & un grand nornbre
d'ovaires ramaffes en tSte. Je n'en ai point obferve
le fruit. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance , dans les pentes humidet des montagnes.
^ (v. v.)

4. ADOMiDh a feuilles de carotte, adonis dnu-
cifolia. Adonis Jilia. Lin. f. Suppl. 271.

Cette plante reflemble entierement ci celle qui
precede par fa tige , la difpofifion de fes fleurs,
& par leurs petales f leurs etamines & leurs piftils ;
mais elle en differe par fes feuilles qui font bipin-
n(Jes, & ont leurs folioles lin&iires & pinnatifides.
Ces feuilles font d^coupees comme celles des plan-
tes ombelliferes en g^n^ral, & partic*ili£reinent
cdmme celles de la carotte. Les pinnules inferieu-
res ont de Jpngs petioles ; & les folioles font
pinnatifides, & ont leurs dccoupures inegalement
dentees. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efplrance. • *

itGiPHILE de la Martinique , JEGIVHILA

MartinicenjU* Lin. jEgiphila. Jacq. Obf. 1, p. 3 ,
%. 27. Bois cabril, bois de fer.

C'eft un arbrilfeau qui croit & la hauteur de
quatre a fix pieds, & dont les rameaux font oppo-
& 7 glabr î & retragaes; il eft garni de feuilles
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fimples, oppofees, ovales-lanc^ol^es, pointues ,
tr&s-entieres, glabres & foutenues par de courts
petioles: elles ontdepuis trois jufqu'̂  cinq puuces
de longueur. Les fleurs font blanches, inodores f

& difpofees en panicules axitlaires & terminales,
fur des pedoncules dont les ramifications font
oppofees. Riles ont un calice fort court &&qua-
tre dents; une corolle monopdtale dont le tube eft
cylindrique , grSIe, beaucoup plus long que le
calice 9 comme dans le jaimin , & termini par un
limbe decoupe en quatre parties oblongues , ou-
vertes, pointues & regulitres; quatre .examines
dont les filamens capillaires font une faillie hors
de 1^ corolle; & un ovaire fuperieur charge d'un
ftyle k demi fendu en deux : elles produifent une
baie arrondie, un peu plus grofle qu'un pois f

d'un jaune-rqugeatre , & qui renferme quatre
femences. On trouve cet arbritleau a la Martinf-r
que fur les bords des bois. "fj. II paroit avoir de
grands rapports avec les Vulkameria, les Cytha-
rexillon , &c, & confequemment devoir fctre rangi
dans la la mi He des Yerveines.

^!RVE tomenteufe, JERVAtomcntofa, JErva,
Forsk. -Sgypt. p. 170,

Sous-arbrifleau plus ou moins dr©it, dont les
tiges font couvertes d'un duvet cotonneux ,• blan-p
chatre, epais & un peu rude au toucher, & qui
s'elevent k la hauteur d'un pied & demi. Ses feuilies
font oblongues, entiferes, retrecies versleur I5tile ,
& couvertes, d'un coton blanchatre; les inferieu-
res font longues d'un pouce & demi. Les fleurs
font perites , fefliles & ramafl'ees en epis qui termi-p
nenr les tiges & les rameaux ; files ont un calice
de cinq feqilles oblongues , ouvertes, couvertes
de poils blancs en-dehors, glabres & rougeatres
en-dedans; elles font ou femelles , ou mMes , ou
quelquefois hermaphrodites. Celles-ci ont ci1^
Etamines munies d'antheres , cinq filamens fteriles
& alternes aveq les Etamines. Ces fiUmens & ceux
des etamines font r£unis tous enfemble a leur
bafe. I-e piflil eft un ovaire globuleux, fuperieur
§c charge d'un ftyle filiforme, termini par un
ftigmate bifide. Le fruit eft une capfule oblongue >
monofperme, & entour^e psr le calice qui eft
perfiftant. Cette#pl3«te crojt en Arabie , dans les
terreins fablonneux &c calcaires, f j . Elle nous
paroit avoir des rapports avec celles de la famille
des amarantes,

iBTHUSE , JETHUSA. L. Genre de plante k
fleurs polypdtaiees, incomplettes, de la famille
des ombelliferes , & qui comprend des herbes
indigenes , qui toutfes opt leurs feuilles decoupees
tr6s-menu.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font difpofees en ombelles doubles:
l'ombelle univerfelle eft ou fans collerette , ou
munie feulement d'une ou deux folioles ^troitesf

Les ombelles partielles font garnies chacuae d'ua«
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collerefte de trois ou quatre folioles tournees
en dehors & d'un feul core de l'ombellule.

Chaque fleur a une corolle de cinq piices en
forme de coeur & un peu inegales; cinq etamines
dont les antheres font arrondies, & un ovaire
inferieur charge de deux ftyles courts & £cart6s.

Le fruit eft nu , ovoide on oblong, ftrie, &
fe partage en deux femences, qui.chacune ont un
cdte plane & l'autre convexe. l-

La diftindion particuliere de ce genre fe tire
de la confutation des collerettes des ombell&s
partielles, fcs collerettes etant unilaterales & fou-
vent pendantes.

E S P £ G E Sr

I. JETHUSE & forme de perfil., JEthufa cyna-
piuni. Lin. Cicuta minor petrofelinojlmilis. Tourn.
306. Cicutaria apii folio. Bauh. Hift, 3 , 179.
Cicutaria fatua. Lob. ic. a8o. Vulgairement/^m*
cigue. »

Cette plante s'&eve k la hauteur de deux pieds,
& a fes tiges glabres, cannelees, vertes, non
tach^es comme celles de la cigue.ordinaire ,&
un peu rameufe. Ses feuilles font deux ou trois fois
allies , reffemblent un peu & celles du perlil £&
ont leurs folioles pointues, pinnarifides ou pro-
fondement dicoupees. Ses fleurs font blanches,
forment des ombelles planes, tres-garnies, depour-
vues de colHrette univerfelle, & remarquaMespar
les folioles des collerettes partielles qui deb or dent
de tous cdtis : elles produifent des fruits arrondis
& ftries profond&nent. Cette plante eft tres-com-
mune dans les lieux cultives, les jardins pota-
gers, & peut etre prife par megarde pour le periil,
avec lequel on la trouve quelquefois melee dans
les plattes-bandes. Q. (v. v. ) EUe eft dangereufe,
& peut kicommoder £tant prife intcJrieurement.
P^ lui attribue les proprtetes de la cigue; c'eft-
*i-dire qu'on la croit r&blutive & fondante.

.STHUSE mutelline, JEthufa mutellim9 fl. fr.
IOlJ, n°. a. Phellandrium mutellina. Lin. Meum
alvinum^umbelld purpurafcente. Bauh* Pin. 148,
MutcUM. Bauh. Hift. 3, p. 66.

SaVRne eft noir&tre, de la longueur du doigt,
garnie de beaucoup de fibres, & pouffe plufieurs
feuilles deux ou trois fois allies > ayant des decou*
pures-tres-menues, aigues & prefque lineaires.
Ces feuilles font longues de cinq & fept pouces,
& ont ime petiole grfele qui rtpanouit k fa bate en-
une membrane large, flrite & vagmale. Du riSieu
de ces feuilles radicales silb\e, a la hauteur d'en-
viron un'pied, une tige prefque nue, fe parta-
geant k fon fommet en une couple de rameaux,
qui chacun foutiennent une ombelle dont les fleurs
font petites & rouge^tres. A Torigine de la divi-
iion de la tige an deux rameaux, on trouve une
feuillebipinnde, petite , & nayant d'autrepetiole

*que la membrane qui embrafle Ja tige en s y infe-
raiir. L ombelle univ^Ue nfa d'autre colierette
qu'une petite foliole ^P^rroite & lin^aire. Les
€ollerettc5 des oaibeUw partielles font uetires,
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uniiaterales, mais ^ie d^bordent point comme
celles de l'efpece pr^cedente. Cette plante croit
fur les montagnes de 1'Aiitriche, du Carniole, de
la Suifte , du Dauphin^ & de la Sib^rie. Je l'ai
trouv^e tr^s-abondante fur le Mont-d'or en Au-
vergne, 2/ . ( v. v. )

Qbferv. Son fruit ne permet point de la reunir
avec le Phellandrium, ni*avec les (Binantkes.

3. JETHVS b feuilles capillaires, JEthufa meum*
Lin. Meumfoliis anethi. Bauh. Pin. 148. Tournef*
Inft. 312. Dod. Pemptr 30j.

Sa racine eft fibreufe, & pouffe plufieurs feuilles
un peu plus grandes que celles de Tefpece pr£c£--
dente, trois fois aiMes , nuiltifides & & decou-
pures tout-^-fait capillaires : e!!es reftemblent ert
qi.elque forA k celles de I'aneth ou fenouil, mais-
elles font plus perites, & leurs folioles ou der-
nieresdivifions font auffi men lies que des cheveux.
Du collet de la racine s^Ievent plufieurs tiges
hautes d'un pied ou quelquefois un peu plus, &
m^diocrement rameufes. Ces tiges & leurs rameaux
foutiennent des ombelles dont les fleurs font peti-
tes , odorantes, & de couleur blanche : les col-
lerertes partielles font unilaterales, & ddbordent
& peine les ombellutes ; la c<>llerette univerfelle
eft torm^e par une ou deux folioles Itroites &:
lineaires. On trouve cette pla.ite fur les monragnes
de la Provence , du Daupinne, de la Suiile Sr
de l'Kurope meridion^e. 2^.. ( v. v. ) Sa racine a
une odeur aromatique & un goAt piqiunt & ua
peu kre. EUe pafle pour inciiive, aperitive &
hiftJrique.

4. JETHVSE de montagne, Mthufa montana.
fl. f. n°. 12.19. Saxifraga montana minor, petro-
felinUS. Coritndri folio. Morif. Hift. 3,174. Sec*
9, t. a, f. 16. Bunius. Dalech. Hift. 774. Mthufcu
bunius. Lin.

Sa racine eft blanche, fibreufe , & poufle des
feuilles ail̂ es prefque deux fois, donr les folioles
font ovales, incifees & luifantes* Ces feuilles ref-
femblent un peu & celles du periil, ou a celles du
petit boucage. Du collet de la racine s?£levent f

a la hauteur d'environ un pied, quelques figes
gr^les, cannelees , prefque nues, & charges ieu-
lement d'une couple de feuilles alternes, bipin-
nees & '̂d^coupures laches, menues & capillai-
res. Ces feurlles embraUent la tige par une petite
membrane vaginale. Les fleurs font blanches, affez
rdgulieres, & difpofees en ombelles mddiocres &
rerminales. Les collerettet partielles font unild-
t^rales & composes de deux ou trois folioles feta-
c^es qui debordent un peu les ombellules. Cettti
plante a beaucoup de rapport avec les iefelis,
comme je Tai d^ji remarqu^ dans ma Flore Fran-
coife, & devroit j^ut^ire y Stre reunie. On la
trouve dans les lieux montagneux & pierreux des
Provinces raeridionales de la France (v. j . )

AGALLOCHR d'Amboine jiixcacaria agallo*
:ha. Lin. Arbor cxtycam, Rumph. Amb. a, p. 137,
Tab. 19 & 80,
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C'eft im arbre peu ilevi ^ l a l fait, & dont le

tti one eft tortu, noueux, & recouvert d'une ecorce
•rrevailee & grisfttre. Ses" feuilles font alternes ,
^jtiolees , ovales-lanc^olees , enricres, vertes &
M\\ peu luifantes. Les fleurs de cet arbre font diof-
•ques, e'eft-a-dire, toujours dfun l'eul fexe fur
C aque pied. Celles qui font maljs naiSent au
;ommct des branches*, dlfpofees en chatons cylin-
qiiques, n'oitf point de corolle, & font conftituees
par trois petites etaraines nues & filiformes Les
fieds feinelles portent aufli des chatons qui font
garnis de petites fleurs in com pier res, fans corolle
& fans calice: chacune de ces fleurs eft* fonnee
{implement gar un ovaire nu , arrondi, ayant
£rois cotes peu fenfibles , & charge de troio ftyles
courts. Cet ovaire devienr une cackle glabre,
compofee de trois coques reudies & inonpfpermes.
Tomes les parties de cet arbre, & fuivtout fes
jeunes branches , font remplies d'un luc laiteux,
abondant, icre & tres-cauilique \ de forte que ,
lorfqu'on les coupe/on s'expofe a perdre ja vue,
&il en faute dans les yeux. Le boi:> de cet arbre,
& particulierement certaines parries de fa fabt-
tance, choifies foit dans le voiiinage des racines,
iok aupres des noeuds ou dans les cavites & les

•crevaffes dont fon tronc eft parfeme, font une ma-
tiere graflfe , oleagineufe, tres-inflammable 9 &
jqui r£pand, lorfqu'on la brule, une odeur aflez
agreable, qui approche de%elle du lipnjoin. Cette
odeur eft plus forte loxfqu'on rape ce bois fur des
ilarbons ardens. Rumphe ajoute qu'on s'en ferti
rarcment feul; mais qu'on le mrle avec quelqu'au-'
tre bois odor^r ou avec quelqu'aromate, qui
releve fon odeur, & Id rend plus durable. Cet
£rbre croit dans les ties Moluques. 77. ^

Obferv.fur VAgalloche, le Calambac 9 le Bois

d'aloes & le Bois d'aigle*

On prefume , avec beaucoup de vraiffiemblance ,
que le bois d'alo&s des boutiques , & le Calambac
qu'on apporte quelquefois de la Cochinchine, font
Ie rr.&me bois que celui que Diofcoride a decrit
fous le nom d'agallochum , & que par la fuite on
? nomra6 Xyio.iloes : c'eft, comme on fait, un
bois gras, ntfineux, de bonne odeur, d'une cou-
leur brune ou roufs3tr£, & qui n'a rien de com-
mun avec le fuc (rpaiffi & artier,. con mi fimplemenr
fous le nom d1aloes, qui provient d'une plante
liliacee du m&me noin.

Bauhin & les modetnes diftinguent trois fortes
Hagalloches, qui different, foit par leur degr^
de bonte, foit par rapport aux pays dont on les
tire , & auxquels on donne les denominations fuL-
vantes.

I. JLECALAMBAC, agallockum praflantiffimum.
Bauh. Pin. 393. Calambac Imtorum , Kenam Co-
fhinchinenfium ; Suk-hiang finenjlum , dale phar-
macol. Suppl. Sofa. G. Camelli. Raji. Hift. 1808.

C'eft un bois gras, rifineux , noiratre , uni ,
M 7 peiant, fe laiffant i f

AG A
entamer, marqu^ de veines gris&tres, & tres-
odorant. Ce bois eft extrSmement precieux dans
Tlnde ^od quelquefois il fe vend au poids de Tor-
Son gout eft un peu amer & aromatique; & I'odeur
qu'il repand lorfqu'on le brule eft tres-fuave. On
pretend que l'arbre qui le porte eft rempli d'uu
luc relineux qui s'amalle & le fixe en plus ou inoins
grandes quantises dans diverfes parties de fon
tronc; de forte que celles q\u en contiennent le
plus, font choifies comme etant les.plus pre-
cieufes, & c'eft de ces parties qu'on tire les
morceaux connus fous le nom de Cdfambac. Rai
die, d'apres le rapport du Pere Camelli, que le
vrai agalluche eft un arbre dont l'ecorce eft rem-
jdied'uiffuclaiteux, virulent, & tellement cauf-
tique, que s'il en tombe dans les yeux, il caufe
1'aveuglemenc; & qu'il excite furies autres parties
du corps des inflammations, &y fait nnitre des
piftules. Raj^SuppL PL de Lu[. 87. Cette obfer-
vation porte k croire que l'arbre dont il s'agit eft
du meme genre /jue Ya^alloche d'Amboine t dont
j'ai fait mention ci-deffus.; mais je foupconne qu'il
y a erreur dans replication , & que Tobfervarioti
dmt il s'agit porre uniquement fur Yagalloche
d'Amboine, qu'on a pu prendre pour Yagallochum
des anciens , en un mot pour 1'arkre dont on tire
le calambac & le bois d'aloes.

2. LE BOIS D'ALOKS, agallochu^officin ^
Bauh. Piii 393.. Lignum aloes vulgare , off. Tehin-
hiangtfinenfium dale pharnuicol. Tkimhio. G. Ca-

lli P de aguila des Purtug«i & £melli. Pao de aguila des Purtugais, & nomm£
aufli tr&s-fouvent bois d'aigle.

C'eft un bois gras, refmeux , compare t pefant',
d'une couleur brune-routsStre, marqu^ de veines
grifes, & fouvent perce de petits trous qui le fonr
paroJtre comme carte. II a une faveur \yi peu amere,
& aromatique, & une odeur agreable lorfqu'o". Y
brfile. Ce bois n'eft pas fi cher que le precedent, &
fe trouvaplus communement dans les boutiques. On
I'apporte de la Cochinchine comme le calambac;
& il y a apparence qu'on le retire du meme arbre.
On nefait pas encore au jufte queleft f l^re qui
produit Ie vrai calambac & le bois d 'a^P; j'ai
malgre cela beaucoup de motifs pour foup^onner
que l'arbre que je vais citer, eft au moins de la
mSme femille , s'il n'eft du .ilifeme genre ou de la
mcme efpece.M.Sonnerat, & fon retour de fon fecon'd
Voyage de l'lnde, m'a fait prefent d'une branche
du%rai bois d'aigle , qui croft dans les montagnes
des environs de Malac; elle ctoit munie de feuilles
& fans fructification; mais il fe trouvoit joint
dans le m&me papier un deffein des fleurs & des
fruits du mume arbr,e, avec une petite defcrip-
tion au bas. Cet arbre a une fmguliere reflfem-
blance avec Yagallochum fecundarium de Rum-
phe, & en mfiiae-remps avec tefenkoo de Kempfer;
& je crois que c'eft vraiment la mSme chofe!
Com«e il n'eft poinfitfk genre de Yagalloch$
d'Amboine, je ne lui dd^Prai point le nom Sagal*
loche; void 6 defcription.

Caro



Garo cfe M1 • :^ Malaccenjis. 'Aeal-
lochum rixm. Ritmpii. Amb. a, p. 34. Tab,
o. Sinl "it.1 0 . atfi

Les raineauT de cet arbre ont Ic bnis
tirant un peu fur le jaime , k fonr cpuvem d'une
iecorce d'un gns-roufftfre , dont Ea tbrface eft tin
peu chagrin^e ou gerfee ; i!s font velus dans leur
farrie lupeiieure. Les feuflles fonr a kernes, o va-
le s-lanceolt-es , entities , fortemctit acumine'es ,
longues de trois ponces & deiai, larges de deux
polices , gtobrei & d'un beau verd en leurs furfa-
ces, qui tiaroiffent comr.ie fetin<*es pur la finefle
de leurinerveures lareraL-s; leur'neryure moycnne
frant la feule qm foir faiM^nte en-dellous, & qui
jiraduife tin fillon mediocre eo-deflus. Ces feuilk-s
fonr ibiiresincs chacune par ill petiole long d'liiu-
A deu\ lignt'S, 3c onrleurs bords g-rnis de poiU
courts- Les jeimes feuilles fonr velues & prefyue
blanches avant leur developpemem. Les tieurs ,
felon le deffin 5c la deft- le M. Sonnem,

fort petites & o'ont point decajice. Leur corrolle
eft d'une feule pifcee , & demi-divifde en cinq par-
ties twales , poinrass j & ouverte* en 6roile; £ la
b;ife interieurc de chaque divilion de la corolle ,
cii troave deux pstitos ocailies qui s'y iniereat &
qui forvnit a I'entrfe dc ta Heur line couronne
CompaCee de dix neftaires , felon I'expreffion de
Mi Sisnnai^t Lej rftamirfes (bat courtes, au nom-
bre de dix, & H mt attac isei for la coroile entre

. fcftions des neflaires. Le pifHl eft forme par
on ova ire fuperieur ,'ovaJe , dipourvu de ftyle, &
COi ,.,ir un (fcgmate fimple fort pet i t . Cer
ovaire fe change en une capl'ule turbiade ou pyri-
forme , longue d'eaviron un pouce , 5: qui s'ou-
vre nanire!lementen deux battans; cite efl partag^t-
i i f e n deu*; loges i e f e h

pg
i n t r en deu*; loges qui renferraent cha-

-s tine femeticfi noire , ovate, pointue , petite,
' "6c dant une avorte prefque roujours. Au bas de

chaque feraence on trouve un corps fpongieux \ il
paroH" renir la place d'une aurre femertce avorree,

Je n'oierois affurer que 1'arbre dont je viens
4't. .res botaniquei , foir du ratme
geni is Calambac ou I'cgdUackum des an-
aens ; cep^fidant il eflfrspparrt de tmuverdan
Auteiirs tesdeux defcriptKKW fuivante? j qui con-
cernertt Ve*altockum dpat il s'agir, 8c qui ontde

» que le Calafflhac vier.: d'un arbre dont le fruit
if eft prefq iwcvelii.delagrof-
w fear Jun-nyrobolan tool I'tewM
» epanre & ligneufe on fonj t en
k deuv , continent deux graines fjparees par une
.. daiStt mitoyenne, en forvne de poire avec
» c!e> apsei merafaraBeufei, appuyeesiur un
„ can,. • en cinq quarriers »• Ma.ntenant
void ce uue dii r dc 1 agalhcku^, Amce-
nir. Ewr Fafc. v. p. Pf " Nous ajoutoos id ,

,, Be: TotTome I,
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( i> dit-Jl» une planre certainement treS-wr*,q

» a &<• apporte'eaavec beaucoup de'litfiailEe's a,
a montagnes les plus e'loignees. Celle que no:
>• decrivoas eft iix-s-ieunt:, & non dans fa perfe
» 'tion ; e'eft pourquoi ;i peins u-H-tUf
» dtferire, &c. Cecte pJaore s'apjtetre Sinkoo ,

1 le common des faponois & i m i rfcAi; \,*.n
" a - d i r « , b o « d'une bonne odetir. Los Siamoi
i> r.-ippellenr Kijfina ; & Jcs I,;ttins , Arbor .
» & aloes, don t It; bo i s . qni eft d'une bom
11 odeur , s'appelje agailochum.

» Cette planteavoit une tige haute d'une coo1

n d;.je , drotte , meane , d'un beau verd ,
»> garnie de Teuilles dans toute fa longueur , par-
>* ta :̂r ;ux branches lemblablei' ci In i
» pcnclu'e de la meme m^nitTe que les fe
11 Ces feuilles (^roietit ecartec^. 1 • poucc
JI ]es uncs des nutres , & irnil . du
>• p t che r , entieres en leurfi bo rds , re
n d'un beau verd en-deffus & en-defTous , %: tra-
it verfees en-deljous p a t une cAre faillanre, .jo
» laquelle partoir un rK-s - grand nomhre
»> petites nervures latetales tibs-6m
n perceptibiei, q u i , en fe courb.
i> m e n t , fe perdent aux bords t!c h feuille ».

Cctte defcription convient.a merveilte an mor-
ceau de bois d'aigle que ra'a doane" M. Sonnet
& aHie de M. Cunntngham ferapporte afTez bien
a Con fruit, dont j 'ai les defTms. Si cer arbre eft
le m'juie que celui qui donne le • ileif
clair qu'il eft d'un genre & meme d'une
bien difTerenie de \'aga.lloch£ d'Amboine, qu'il/iiut
rapporter a la famille des Enphorbes \ ranih's q •
le Garo Je Maiaca, qui paroir erre ic Siukov <!<:
Kempfer, feneloignebeaucoup. Sui^
;tes ^tponois & des Siamais t le Ca n'ao
quierr t 'odeurqui le rend fi precieir ;3
i'arbre qui le produit eft devenu tout-.i-f'air vieux.

3. L£ CiiAKBAC , agalfochum fylveftre? Bauh.
Fin. v/4- Agallockumf. lignum aloes Mexicanmn,
Camclfi. Raj. Suppl. H7,

Cell un arbre ailez grand , felon Uay , & di
le bois a une faveur amere , &: une bonne odeur
qui eli nicrae plus forre que celle du boi.<; tl'alocs
ordinaire , ou Agalloche des boiiriijut". ; mats il
n'ert point fi dur ni fi compare qne lui. M, GeoSVbi
dit que f:t couleur eft d'un brun tirant fur le v e r t ;
que fon odeur eft f j ave , & qu,'il a p;
teur. On en apporte de gro; de
Sofor & de Jtmor-'ii en fuppufant iy loot
Ray :'air mention foit le i
Ju Mexique. On I'emploie pour faire
des ecritotres , des <?mis, iks cii.
ires otivrages de cette na:

AGARIC , Ao4xicus, T. Genre

jn affez grand nom'^t-
iunt paraiites & or.r \cwr fp e s & onr lejr

ligneule & (b 1 cette da lfc
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autres font la pluparr molles, rendres & charnues.
V l C "mot

CARACThE G*NERIQUE.

Les .4g;irijj ont un chapeau feifile ou p(Micu1t>,
& dont la lurface iaferieure eft munie de pores
onpetiti trous exrrimement nombreux , qui ae
paroiftent quecorarae des points, ou d'alvioles
obiongues , fmutufes , rt'titulaires & iaigales.

* Clmpeaux ftjjtles.

I. AGARIC de Oliine, xgaricus favofus, Boletus
favus. Lin.

Son chapean eft bnm, prefque plane, & a fa fur-
face fupeVieure heVifltle de fi lame us ratneux, com-
prita&, bruas, & qui ont la forme des raraJfi-
calions du lichen ties Rennes. 11. eft garni en fa
ftirl'ace infiirietire de grands pores on trous alve'o-
latres, anguleux Scfouvent inigauxversleur baft.
Oil Ie rronvea la Chi

a. AGARIC a mfcchF, agaricus fomemarius.
Bultutt fomcntarius. Lin-

Son-chapeau eft feffite , on pcu coovexe en
deflus , arrondi en fon bord, & aetuierement
J'afpeift de tagarie amadouvier • mais fa furface
fupe'rieure eft blanche, inegaleK tegeren
iue. Les pores de fa futface iuferieure font runrfs,
pciits , egsux , &: fort rapproches les uns des nu-
rres; Us font blancharres ,ou d*uae coufeur glau-
que. Certe efpice croit lur les troncs des buu!e;mx.
On l'emplotc en Suede pour faire dc l'amadou :
couple par murceaux , elle peut fervir de mtche
pour mettre Ie feui la pouc

3. AGARIC a bouclioiiS, ag&rktisj'uherofus, 1m.
II refiemblc un pea a celui qui precede* mais

il eft plus blanc & d'tine confiibiice mode & fpon-
7'cufe. Sa f̂ irface fupd-rieiu'e efl un pea velue , &

ieure efttapifKe de pores i trouve
cet agaric fur Its troncs d( ixx , & on s'en
fere en Suede pour feire des bouchons..

4. AG\nic amadomier, agaiicus igniarius,
Lin. A»aricus pedyt cquitu fj.de. Tournef. (fo.
Polyporus y Hall. Helv. a° . liSJS. Boletus ungu-
latus. Sclvieff. Tab. 137.

JS Poly pur us fup erne \anit difcoloribus, Hall.
efi. 2189. Schaeff. Tab. 138. Tpuroef. ic.

330. Exhall. Boler couleur de feu, ft. fr. 1281-1.
Cst agaric fornfe des cbapeaux

chijs par lc c6ti , epais, SLITS , arronais en fabot
de chevalj &• l^remeat • is. Sa
furface fup^rieurt efl Jitfe, grisarre on roufsltre ,
qu d'une ooitleur tirant fur Ie pourpre; & I'inft-
rietire eft blanchfttre,
la coulenr de fa chair eft fauve , gf fa confif-
wnce efl fubereu' :jce...La varitTt.- ,1 eft
rciriarqusble par des zones eonceniriques de difle-
rentes-cDuIeurs qui ornent Ie deffirs de fes cha-

. , & lcs rend forr agreables a voir. Les prin-
s de ces zones-' font jaunm , brun

•S
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rouged rres. Cane van ere devient eetiferenienf
d'im rouge-brim diins foil [jarfiiit developpemeni:
ou dans in vitilleffe. On trouve certe elpL-ce fur Ie*
troncs d'arbres. (v, v. ) On enltvt' inn Scarce ou
partie fup^rieure qui efl prefque ligneufe , & on
ecrafe Ie refte-a ctmps dt- marteau ; enl'uite on fait
bouillir cerre maiiere, ou niacwer dans une lei-
(ive ; puis on la seche & on la bar; 8f enfin on en
forme l'amadou blanc , qui n'acquiert une couleur
noire que lorittu'on de la poudre i canon.
Cet agaric a la propriety d'arreter Ie fang dans
les beirinrrhagies ou f'on peut Ta^piiquer.

7. AGARIC rouge , agaricus ruber. BoUus fan-
guineas.. Lin.

Lcs chapeaux de cet agaric font fettles , pla-
nes , peu epais , d'une confiflartce un peu mol
inemuraneufe, & ont leur iiirface fuperieure d'un
beau rouge, avec des zdnes peu remarquables.-
Leur partie inferieure eft orang<je ou rougcatre ,.
& les ports qui la taptllertt Ibnr prefqu'impsretp-
tibles. On trouvfi Cfette efuece a Surinam.

6. AGARIC bi&rr&tagaricus vcrjtcolor.jj*
verJicolor.Un. Agaricus tarii colaris fquawaHis.-
Tournef S62, Boletus, Schttff. r. 136. 3c
1(S8 & 2(?g. Polyporus , Hall. Helv. l l S l .

Sa fubua^ce eft coriace, blanche inreneure-
tnent, & brute des chapeaux lefiiles , pU ,s , plus
Ibngs que larges, fenii-jeliiptiques , tdlonncs ,
veloutis^en-dtffus , fouvent un peu verddtres , &

. quables par des aones de diverfes couleurs ,
parmi lefqiielies on en voif de jaunes , de rouge-

, . urres |ui tirentfurle bleu. Ses ports
font e meat getits , hlancs pour 1'ordinaire ,

s d'une couteiir un peu jatinatre ou
fauve. On Ie trouve Tur !e rronc des vieux arbres-
& fur Ie bois dctnj-pourri. (v. v.)

7. AGARIC odjranr, agaricus oduraius. B
fuaveolens. Lin.

Cet agtvk eft feffile & a fa furface ftipeY
Hire* M. Linne- dir qu'on Ie difttngufi de loin par
ton otieur agitable. Lcs furames Lapones Ie rainaf-
fcnt & en portent toujours avec cfles ire-
On en met dans les liabits pour en lei
infeiSes.

if. AGAMIC du M .-garicus laricis, j4ga~-
ncusjhefunguslaricix. Tmirnef. j6a. Midi. Gi
119. n°. "1. i'olyporus 7 Hn\\. Helv. iiu. 21^4.

Cet agaric efl fefliJe, U tconvexeen-
deffus t epais , anffi ham rface
(iijj R marquee de zdnes dc diverfiu cnu-
leurs , donf les principales font les couteurs fan--

, oranges & brunts. Sa fubfJanceeft ten.:
tre, & de m&iiie natun

de Yagaric amadauvier. I es ports qui taj r fa
•e font auftl d'un h'anc ja'itiitre

& fort pctits. On It- trouve dans ies Alpt-s & dans
Yd Stiiue , !ur iei melefes & qutlqueiuis for if;
fres arbres : on ) rgatif; r.
il e(i maintenant rri

I lieu de hois dc gale £0;
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9. AGARIC de ch&ne , agaricus quercinus. Lin.

fl. fr. ia8r-39- Agaficus dadaleis finubus ex^a-
vatus. Tournef. 561. Amanita, Hall. Helv. nQ.
2330.

Son chapeau eft feffile & tres-fouvent difForme :
fa fubflance eft ferme , coriace , tres-tegere,
prefque ligneufe , d'un Wane jaun&tre 011 ventre
debiche, douce au toucher , & com me velbutee.
Sa furface inferieure eft garnie d'alveoles oblon-
gues , etroites, linueufes, irnJgulteres, &qui ont
une faufle apparence de lames ; mais qui font ve-
ritablement des trous alv^olaires, 011 de grands
pores tres-irreguliers : ccs trous ,. vers les bords
de cette furface , font moins difformes , & prou-
vent la nteffitf de ne point feparer cette efpece
des vrais agarics. On la trouve (ur le bois pourn.
( v . v . ) File eft propre k faire de 1 amadou.

* * Ckapeaux pedicules.

10. AGARIC rameux, agaricus ramofus. Bole-
tus ramofifimus. Schsff. Tab i l l . fl. fr. 1281-3.
Agaricus mtybaceus. Tournef. tfl.lungus. Barr.

'% ^gtkus^culentus. Tournef. $61. Polyporus.

Hall. Helv. n°. 2276 ?
Cette. efpece eft une mafle fongueufe , char-

nue trfs-raraifiee & difpofte en une touffe ou
une efpece de gazon frange , haut prefque dfun
Died & deini. Ses ramifications font comprimees,
& s'epanouiffent k leur fommet en lobes planes,
qui font autant de chapeaux d'un brun-jaur3tre
en-deffus, lifles , & fouvent rayds. Ces chapeaux
font trfes-norabreux , & inclines de maniere qu'ils
paroiflent embriques : ils font garnis de pores
blancs en-d«ifous. La fubftance de cet agaric eft
tendre 8c fucculente. On le trouve fur les troncs
.^« vieux chenes en Alface.
° II, AG\RIC coriace, -igaricus coriaceus. Bo-
letus'coriaceus. Schseff. t. H5.-fi;fr. uii-iv.An
boletus perennts. Lin.

Cet agaric eft vivace & form£ par une fubftance
dure & coriace; fon pedicule eft peu ^pais , haut
de deux pouces , & foutient un chapeau arrondi,

mince , applati ou l̂ gerement convexe en-
rS d'une couleurroufldtre.il eft marqud

pc 7Anes concentriques d'une couleur

mlue On trouve ceire.efF" * " s ks
velue. w arbres abattus &

d 0 1"

dans

ferrugioeufe avec
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marquees. Sa furface fup^rieure eft un peu con*
vexe & glabre ; l'interieure eft plane, blanchiltre»
& munie de pores d'une petiteffe extreme. Toute
la fubflance de cet agaric eft durete d'une con-
fiftance prefque ligneufe. On le trouve dans les
bbis; il eft tres-rare, ainfi que le precedent. ( v . / . )

13. AGARIC d'Amboine, agaricus AmboinenJIt,
Fungus clatus. Rumph. Amb. 6, p. 128, Tab. 57, f. 1.

j3 Fungus digitatus. Rumph. Ibid, fig. 2 & 3,
Cet agaric refiemble beaucoup a celui qui pre-

cede , par fon afptft exterieur; mais il eft d̂ une
confiflapce beaucoiip moins folide. Son pedicule
s'£le\e jufqu1^ un pied, & porte k fon fommet un
chapeau incline d'un c6t6 , auquel il s'attache
lai^ralement. Sa furface fup^rieure eft lifle, ine-
gale, un pfcu convexe , & d'une couleur gris&tre
ou terreufe, qui par la fuite devient prefque
noire : rinfiirieureeft blanchafre & munie de tres-
petirs pores. La vartete /3 a fon pedicule rameux
& comme digits. On trouve cet agaric i Am-
boine , fur les troncs des arbres abattus, pourris
& abandonn^s.

14. AGARIC vifqueux, agaricus vifcidus. Bole*
tus vifcidus. Lin. Boletus ftipitatus , pileo pulvinato
vifcido 9poris teretibus converts immerfis dijlinclis ,
ftipite lacero. Lin. & Pall. it. I, p. 44.

Son pedicule eft Jong , Ipais , velu ou garni de
dechirures, & foutient un fchapeau grand , con-
vexe , charnu & vifqueux.- Sa furface inferieure
eft muijie de pores cylindriques , diftin&s & blan-

•chatres, On le trouve dans les bois.
15. AGARIC cotonneux, agaricus fubtomento-

fus. Boletus fubtomentofus. Lin*
Son cbapeau efl convexe , charnu, trfes-ijeu

glabre sou vifq«ux , mais parfem^ d une efpece
de dif?et. Sa furface inferieure eft plane , l^gere-
ment concave, & garnie de pores obrufement
anguleux & inlgaux. Le pedicule de cet agaric
tft jaune & afiez liffe. On trouve cette efpece dans
les bois de la Suede.

16. AGARIC £cailleux, agaricus fubfquamofus.
Boletus fubfquamofus. Lin. Sp. 1647.

Son pedicule eft court, glabre 011 garni de vei-
nes r^ticultes & foutient un chapeau grand f

charnu , convexe & d'un Wane jaundtre. Ce cha-
peau eft aigu en fon bord , & n'eft ni glabre, ni
vifqueux , mais ordinairement fa furface eft cou-
verte depetites ecailles membraneufes. Les pores
de fa furface inferieure font blancs & difformes.
Cet agaric croJt dans les bois de la Suede.

17. AGARIC granule, agaricus granulatus. Bo-
letus granulatus. Lin. Spec. 1647.

Le pedicule de cet agaric eft jaune & plus
court que le chapeau qu'il foutient; ce chapeau
eft convexe, charnu, vifqueux, livide, &entouii
dfun rebordaigu ou tranchant. Sa furface inferieure
eft munie de pores jaunes, inegaux, diff irmes, va
peu anguleux , & dont le bord eft garni vers fes
angles , de particules folitaires, granulees & com-
me tarineufes. On le trouve dans les bois.

Oil
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18. AGARIC desboeufs, agaricus bovlnus. Bo-

letus bovinus. Lin. Fungus porofu* crajfus. Tourn.
Inft. 55̂ » Fungus porofus medium 9 fordidl pur-
punifcens. VaTl. Parif. 59, ng. 5, & p. 60. n°. 9.

fi Fungus porofus magnus crajfus. Vail. Parif.
58. I. '

*/ Fungus porofus , pediculo ovali, pilerli fuper-
ficie fordidd alba. Vail. Parif. 60 , n*J. 8. Schaeff.
T/ib. 134.

$ Fungus porofus medius f fuperficie fordidh
albd , tuberculis caftaneis variegatd. Vail. Parif.
59, n°. 6. Schaeff. t. 108.

Lafubftance decet agaric eft £paiffe, charnue,
fpongieufe , tendre , & change ordinairement de
couleur lorfqu'on Tentame. II a un pedicule £pais ,
renfle outubereux h fa bafe, cylindrique, plein ,
blanchatre 011 d'une coyleur fale & terreufe, quel-
quefois parfem^ de petites lignes pourpres , &
un peu jaunfttre vers fon fomraer, Ce pedicule
foutient un chapeau convexe, h&nifph&rique , fort
^pais, plus ou moins large, glabre, & d'une cou-
leur fauve obfcure, ou d'un brun terreux ou rou-
geatre. Le deffous du chapeau eft garni de pores
anguleux , lac£r£s & d'un jaune verdatre , ou d'un
jaune fale & terreux. La vartete 0 a le deflus du

'chapeau d'un brun clair , & le deflbusd'un blanc
fale. Le pedicule de la plante y eft oxale, fort
^ i s , & gros en comparaifon de la grandeur du

:apeau. La couleur de ce pedicule & du chapeau
eft d'un blanc fale tirant (ur le fauve. La chair de»
ce champignon efl blanche , & devient bleue lor -
qu'on la rompt. Je foi'p^onne que c'eft une efpece
diftinfie ; mais je n'en ai vu que la figure colorize,
la plante I a fon pedicule court, tuWreux & fa
bafe , d'un blanc fale , & charg^'un chag*au un
peu applati , d'un gris terreux ; ce chapeau efl
tout couvert de taches en relief, d'un brun-noirS-
ire , qui le font paroitre tigre. II y a encore beau-
coup d'autres varieres de cet agaric, mais les trois
que je viens dt cirer me femblent les l̂us remar-
quables , & pourroient crre regardes coame des
efpeces. Y!agaric des baufs a fans doute re$u ce
nom parce que les becu ft & les cochons le man-
g^nt ordinairement lorfqu'ils le rencontrent. Sa
chair n'a point un mauvais gofit ; elle devient
promptement bleuSrre lorfqu'on Tentame. On trou-
ve cette efpece dans les allies des bois & fur les
pejoufes ombrag^es. ( v. v.)

19. AGARIC jaune > agaricus luteus* Boletus
hteus. Lin. Boletus 3 Schseff. Tab. 114. Polypo-
rus , Kail. Hel\. n°% (21301.
•Cet agaric a un chapeau convexe, un peu vif-

queux, & d'une couleur roufldtre tirant fur le
brun. Sa furface inferieure eft d'un beau jaune , &
garnie cle pore^ dont les bords femblent d^chiris.
Le pidicule qui foutient ce chapeau eft un peu
grcle , d'un blanc fale , jaunatre on un peu rou-
jcatre vers fon fommet, & eft muni dans fa par-
lie fuperieure d'un anneau formi par une mem-

bruue. La chair 4e cet agaric devient

A G A
bleue lorfqu'on Tentame. On le trouve
bofc.

AGAVE, AGAVE. Genre de plante de la famille t

desliliacees , qui a de tres-grands rapports avec
les Aloes , & qui comprend plufieurs efp^ces tou-
tes vivaces % dont quelques-unes font lemarqua-
bles par la grandeur & l'epaiffeur de leur feuilles.
Les Americains les nomment Pines , 8c les Mexi-
cains Magutys.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur n'a point de calice \ elle eft munje d'unt
corolle monopetale , tubulee , infundibuliforme f

& dont le limbe eft partag£ en fix decoupures peu
ouvertes; de fix etamines faiilantes hors de la
corolle , & qui foutiennent des antheres longues
& vacillantes 9 & d'un ovaire oblong, fitu£fous
la corolle , & charge d'un ftyle de la longueur des
etamines.

Le fruit efl une capfule oblongue , amincie yen
fes deux bouts , prefque triangulaire , & divife
int^rieurement en trois loges polyfpermes. Les
femences font planes & difpofees fur les deux rangs.

La diftinftion particuliere de ce genre fe tire
de la confideration de l'ovaire qui eft fous la fleur ,
& des famines qui fort une faillie hors de la
corolle; ce qui fuffit pour le diftinguer du genre
de l'Alots, avec lequel il a beaucoup de rapport.

I. AGAV£ d'Am^rique , agave Americana. Lin*
fl. fr. 963. Aloe folio in oblongum aculeum abcunte,
Reauh. Pin a86. Tourn. 366. Aloe folio mueronato.
Lob. ic. 374. Hall. Helv. n°. 1249.

Ses feuilles font radicales , nombreufes , tree
grandes , epaifles , charnues , fucculentes, IMK
caves en-deffus, convexes en-deffbus, lanc£oleesf

rermintes par une'pointe allonge^ & tres-dure,
& bordees de dents ^pineufes. Sa tige eft une
hampe nue , cylindrique , fimple , haute d'environ
vingt pieds, & qui porte k fon fommet une pani-
cule pyramidale, garnie d'un tr&s-grand nombre
de fleurs. Cette panicule fe d^veloppe avec beau-
coup de promptitude , & foutient plufieurs milliers
de fleurs , dont la coi.leur eft d'un \erd jaunatre.
On cultive dans les jardins une belle vari&d de
cette plante , dont les feuilles font panachees de
blanc ou de jaune , & font marquees longitudi-
nalement de raies larges en meniere de ruban.
Cet agave crolt dans I'Aitterique meridionale, k
la Jama'ique , aux Antilles , & fe trouve mainte-
nant naturalite dans les Provinces du Sud de la
France & dans la Suiffe, oil Ton en forme des
haies qui deviennent impenetrables, i caufe des
epines de fes feuilles. II fleurit rarement en
Europe, "ft. (v. v . )

a. "AGA v£ du Mexique, agave Mexicana. H. R.
Aide Americana ^fiore lutco. Morifi Hilt. p. 41J.
Mitl, gu Maguei des Mexicainj.



cubcnjis. Jacq. Artier, p. TOO.

mctl.
Ses feuilles font grandes 8t naiflbnt de la racine,

difpofets en rond comme cclies de ['efp&ce pr£c&-
dente, auxquelles elles refl'e in blent; mais elles
fan: moini epuitll'S, & les epines de leurs bords
font plus petites & moins fortes : elles font Jon-
gues de trois ou quatre pteds, fur line largeur
d'environ cinq pouces. De leur milieu s'eleve
hampe liaine de quinte pieds, panicul^e dans fa
partie fuperieure , &c chargee d'une grande quan-
rire de fleurs d'un verd jauna'tre ou bianchaue ,
& d'une ocieur agrfoble. Ces fleurs ont leur co
fendue prefque jufqu'a fa bsfe en fix parties i
lcs , planes, ouvertes en ^toile, & qui paroi
autant de putties diftinfo. Leor paniciile efl plus
lache & plus e"tal<Je que ccile de L'efoece qui ;
cede; &, felon M. 'a , elfe prodnir des
bulbes -proliftres cdmme 1'efpece fuiyante. Cetts
plante croit au Mcxique, & fe trouve auffi en
abondance aans Tile de CJI5«. 7j.' Son fuc n
lagineux & vif^ueux efl employs en Americjui;
pour dttather t & (err dans lcs lav;;
du favon , & on tire de (es feuil.es une filjiio qui
fupples au delaur de chanvre po;jr f'.Jrc dcs cordes ,
des roiles & u'*utres ouv/agcs.

3. AGAVE vivlp«re, Li 1- Al.x

Americana fo&oltfera. Herm. 1 roaroef,
JniK 3^6. Aloe 'Americana. Rum;ih. Amb. J , p ,
-73 > r- 9** Comm. Pr^l. Tab, IJ .

Ses feuilles font grandes , un peu moISes, bor-
.s d'^pincs c o u r t s , Scnaiiienr de la racine,

difpofees comme eel les des at;rrt;s efpeces de ce
renre. Elles fonr longues de tmis .»!i quarre pi^tls,

enf contaves en-deffus, Ik fouveol I
\e fuperieure fe recoarbe verslatei

1 jfju centre de cesfeuillei , a la hauteur dt-
dix a dnuie pieds, une harnpe ramifit-e dans fa
muitie Cupdrieure , & qtii furme on^befle panicule
alongce. Cetce panicuie efi diai^^e de beau;
de petitts fleurs d'une couJeur verdStre , % danr
Jc'ictamines ne font prefque point [aillanres hors
de la coroi'c , &t porre en outre des buthes proli-
ftres , qui , mis en terre, ou rombant d eax-
metnts, prennetit racine, poulftr>T &confti-.
de nouveaux individus de « r te e^fece. Ct:
te croit a St. Oomingiie&ila Jamaique.Son
rffineuxentre en grandeparnedansl Aloes-Cab;:

des boutiques.
4. AGAVE de Vir^'nie , agar. Lin.

Akt foliis lanaohiu , .

Ses feuilk-s font etroites- *es, bordees
pines courier, flexible* & pen dan 1, & na i I

difpofees en rond du wile:
milieu s^Ieve wnehampe tr s pomi r:,
fitSe dsns fa par: *ure , b'Wl™ <***&
version fcmmet de fl*iin alrernes, fediles , ver-

es , odur«utes , & qui out leurs etaaunes

A G E
beaucoiip plus tongues que In cofofle. Cette plan-re
emit dans la Virginia. 2*;.

5. L E ^ I T T E , autrement AGA.V£ fettde ,
fadda. Ua. Aloe Americana., vinVi rigufi
& fa-cido folio, piei diSa indigenis. Comm. Hort.
a ) P - 5 J » t. 18. ^fruc Amir'tccma , raditt tuberofd
minor. Ptuk. I9 , l ' an . 2 j » , fig. a.

Sa racine eft ^paiiVe, tube"reufe , & poufie plu-
fieurs feuilles difpofees en ron^ , longues de ]
de quatre pieds, larges j peinede quatre ponces-,
peu L-paiiles , aflez molles , nort dentdes en leant
bords ni epineufes, .4c dont la partis fuperieure
fouvenrfe recourbeen dehorsverslat^iTC. £,e fuc
de ccs feuilles a une uiauvatiii odeur! M. Aub!:
qui a cultive cette pTante i) i'tle de France, ttit

;iepou(Ia une grange tjge rameufe, qui au-lieu
dt; fk i ir , fe char^e.1 d'une grande quantity de b
bes. [[$. des Ptantes de la Guianc , p. 30$. Cfctte

ce croft a Cucao & a $c. Domingue, datii
les bois. T7 . (v. v.) On prepare- ZLWC lilies

filalle qui fert a faire des cordages & d-
de divc-rfci forces t donton f.iit dei vfetemedS , ou
qu'on en

AGAVE tnh< mherofa., Agavtradict
tul'frusd , j '
Mill. Diet. nu. 4 ' Americana*minvr , fpi-
noja. Puik. Aim, 19, !, f. j.

Jecrois que cetr.
tion flans les Aureurs, efl tout- ii-fa'n • de
celte qui precede. Etlc a iriti , fa raci

ereufe , 8c les feu
•

tl-sfeiiilles fontdenfees Sc epineufesen !
ce qui cerrainement n'a point lieu dans

c&tSote. On cuttive au Jardin du
pianfe de ce genre , qu'n:i y d

,
mfitn
poi:; urs: elk- croit air. •

AGliRATE , AGEX *TV
fit'uri c:>

.
petit .

p'
enrr'elles , & renferme dtis Bet

. a peine plus grands que
drifides. Le r̂
•_'efl-i-rfire , n*efl

mences qui le co
es , oblorrgues , .

La diflindion particuliere de ce
le la conii lences , q
faigrettes me celies

S: de leur receptacle , qui n'a :
ter, comme cetui ties Spilantes
- lefqaeiles ce genre 3 auffi desr;
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I. AGERATE heriffe , ageratum Kir turn. An
figeratum cony\oides. Lin.

La tige de cette plante eft haute d'un pied &
demi, rameufe dans la partie fuperieure, & herif-
f&e , ainfi que les feuilles & leurs petioles, de poils
courts, blancMtres ic luifans. Ses feuilles font
joppofees, p£tiol£es , ovales, pointues, dentees
en fcie, velues, vertss en leur furface fuperieure,
& d'une couleur pale en-deflbus. Les fleurs font
difpofees en bouquets ombelliformes un peu glo-
jnerules, au fommet de la -tige : elles produifent
des femences noires , chargees chacune de cinq
jdents ou paillettes aignes & blanchdtres. Cette
plante croit au Cap de Boune-Efp^rance , & mfa
^te communiquee par M. Sonnerat. (Y. /. )

a. AGERATt k feuilles obtufes f ageratum ohtu-
fifolium* Ageratum cccruleum. H* R. An ageratum
ciliare.lin. Pluk. Tab. 81 , f. 4.
• Quoique cetre plante ait beaucoup de rapport
3vec celle qui precede, on Ten diftingue nean-
jnoins par fes feuilles ^mouflees ou obtufes jl leur
fommet, & qui font bord^es de crenelures un peu
grandes. Sa tige ne s'&eve qnfa environ un pied,
& quoiqu'elle ne foit point veritablement glabre,
coinme celfe de Vageratum ciliare de M. Linne,
jelle eft malgre cela beaucoup moins herhTee que
la precedente. Ses fleurs fontd'un bleu pale & ont
leurs pedoncules particuliers trfcs-courts. On cu!-
jtive cette efpece au Jardin du Roi; je la crois
originate d'Amerique. Q* (v> v - )

Slot a, Je n*ai point adopte les deux noms d'ef-
peces de M. Linn6, parce que je ne fuis point
pffure que les deux plantes que je viens dekdecrire
ibient les mfemes que celles dont ce celebiV Bota-
nifte a fait mention. Aucune des miennes nfa la
tige glabre, & toutes deux ont les fleurs en om-
J>elle glomerulee, quoique plus ou moins garnie.

AG1NEI, AGYNEJA. Genre de plante a fleurs
incomplettes , qui paroit avoir des rapports avec
jes Clutelks de la famille des Euphorbes, & qui
comprend des arbrifleaux particuliers a la Qiine.

C i n A P T TT B W *̂T? TO H D T O 17 17A S\ A \J 1 £ A A u £ f l L Ai y \J Ctt

Les fleurs font unifexuelles; les unes males &
les autres femelles fitu£es fur le m^me uidividu.

Les fleurs males ont un calice de fix feuilles
pblongues , obtufes , ^gales & perfiftantes ; elles
font depourvuesde corolle; & de leur milieu s'&eve
iine efpece de colonne qui foutient trois ou qua-
tre antheres attachees un peu au-deffous de fon
fommet.

Les fleurs feraelles ont pareillement un calice de
fix feuilles , font aufli privecs de corolle, & con-
fiennent un oyaire prefque ovale, fans flyle&fans
jftigmate , mais dont le fommet eft muni d'une
puverture garnie de fix crenelures en fon bord.
M. Lin«e prefume que le fruit eft une capfule a
trois coques. Mant. 161.

A G N
La diftinftion particuli^re de ce genre fe tire de

la confiddration deJ fleurs femelles, dont l'Avaire
eft depourvu de ftyle & eft perform a fon fommet.

E S P E C E S .

I. AGINEI glabre, dgyneja impubes. Lin. Agy-
nejafoliis utrinque glabris, Lin. Matit. 296.

Arbrifleau droit, dont les rameaux uiperieurs
font legerement cotonneux; fes feuilles font alter-
nes, prefque petioles , elliptiques , ii peine poin-
tues*, tres-entieres, longues d'un pouce , glabres
des deux cotes, glauques & veineufes en-deflbus,
& difpofees fur^eux rangs oppotes Tun^Tautre.
Ses fleurs font ramaffees plufieurs enfemble dans
les aitfelles des feuilles, & foutenues chacune fur
un p^doncule qui ne les»furpa(Te point en longueur.
Les males font glabres, les plus petites & fitu^es
daiTs les aiflelles inferieures. Les femelles font un peu
plus grandes & ont leurs pedoncules cotonneux.
Cet arbriiieau crolt i la Chine. Tj.

a. AGINEI pubefcent, dgyneja pubera. Lin.
Agyneja foliis*fubtus tomentufis. Lin. Mant.-i<)6»

Cet arbriifeau eft different de celui qui pre-
cede , particulierement par fon port; il n'eft qu'iin-
parfaitement droit, & a tous fes rameaux pubef-
cens. Ses feuilles font alternes, ovales-oblongues,
obtufes , tres-entieres , glabres en-deffus, coton-
neufes en-deffous, & longues d'un pouce & demi.
Ses fleurs refl'emblent i celles de Vaginei glabre.
On trouve aufli cette efpece a la Chine. I7.

AGNANTHE, COJOSVTIA. Genre de plante
a fleurs monopetalees , de la famille des Vervei-
nes, & qui comprend un petit nombre d'efpeces
jufqu'i prefent connues. Ce font des arbriiicaux
etrangers, & dont le port n'offre rien d'interef-
fant, fi ce n'eft un aflez beau feuillage, fur tcut
dans la premiere efpece.

CARACTiRE GENRRIQUE

La fleur a un calice fort petit, monophile , &
dont le bord*eft divife en quatre ou cinq dents;
une corolle monopetale, tubnl̂ e , une fois plus
grand^que le calice, & partag^e en fon limbe en
quatre diviiions irregulieres & arrondies ; quatre
erainines plus longues que la corolle, & un ovaire
arrondi charge dun ftyle de la longueur des eta-
mines.

Le fruit eft une baie obronde qui renferme une
feu?e femence rdniforme.

On diftingue ce genre de celui des Caraaras-,
avec lequel il a beaucoup de rapport par les
etamines de fes fleurs , qui font une fail lie hors de
la corolle ; & par fes fruits, qui font des baies
monofpernes.

E s P is c E s.

I. AGNANIHE i fleurs en corymbe, Cornutia
corymbofa.

D'apres Tetat des morceaux que j'ai dans mon
Herbier , cet arbriflfeau me paroit devoir s'elever
un peu plus que le fuivant, & acquiert fans d[oute



di\-l:u:r pieds de nauteur. be
mx ionr obtuftraent tetragdnes , rout cou-

verts d'un colon epais & blancrdtre , & n'ont
point d'angles trancnans , comme cettx de I'dpece
expose ci-aprcs. Us font gariiis de fcuilles oppo-
s e s , fort grandes, petioles , ovales-pointues,
vertes en-delius, un peu ridees , entiercs en leurs

, geremeot rlenticulees dans Ifur jeimelTe,
molies , blanches & trfcs-cotouaeufes ei

.dierab'enr a celles de la Viorne commune ,
:ami) ; mais elles four plus gran

beaucoup plus poinrues. Ces feuilles pnr fix
poi>ces ou plus tie longueur, non coiupris leur
petiole qiii en a prefque deux , & font largSs de
trnts pouces ikdeini, Les fleurs font peiites, blan-
charres ou rougearres, & difpoffcesdansk
fuperieures 8f au fommet des rameaux , en bou-
quets courrs , corymbiformes on ombelliformes.
Lt\ir coxolle a a peine une ligne de longueur;
leurs examines font egaiement tongues; & ieur'

, ainli que leurs pedoncules & Les petioles des
feuilles , font trfes-cotonneux.Xes bares h\-:
res , noiritres & t s par few moirie \nu-

e, dans le talice de la fleurqui eft perii(hnr-
Cct arbriffeau crmrdans 1'Inde , & m'a i^rcconj-.
muniqud par. M. Sonoerat, f>. ( r.

a. AGNANTHE a fleurs en grappe . comutia
•..'./ •. .•. Lin. Cornutia Jlore pyra m i-iaio caru-

Uo ,/oliit incanis. Plum. Gen, 31 , ic'. 106, f. f.
C« arbriflea • a envin pieds , &:

rronc d'une mediocre gr.>
gcorce pen unk & grisArre; fes

ioni te'tragones & nninisrt'angles trimchants , for-
par les reftes des membranes courantes dts

. -lilies. Us four bea ; co-
•onneu\qiiecetix de I'efptce pr^c^denre. Les

ees , ovales , point -c-es dans
jeutKlle , obfcurv;me:r dans leur

t par fan . res en-defla!
rldees , b1ancMcres& nrii
s cti-defTou',, niolles,. u toucher,

ant leurs bords
us fur leur« ] , qta e«x-m/
• ens furl iai vu fa
i ; fes fle'.ira foiubleues& difpofiesen bn-

ues grappes terminaies. Ctr arbnfleau cr
Jt. Domingue & a la Vcra-Crm: on le cuhi\e ati
ardin du Rot. I7. ( v. v. ) On fe ferl de fon bois
our teindj n e . Les Americaitis le norament

( FLFUH ) Fzos~AeantGutttrs,
de e qui exprirn DfembJage'

MX t i n m
l e , maisdohtles ^taminej
ar leurs antheres. .rs de cefte forte ftmr
)ur ainli dirt 4ui-
nt , comme ton rev celles de la c Lifts des con-
hues

AG
. it en nifukent donnent les * genre*

frnvans,

Fleurs jar Vovaire. Fleurs jbus Voveire.

Les Cartlaires. Les Proves.
Les Scabieufia. Les.Globuiaires.
Les Sabiofelles.' Les Bruniellcs.
Les Les Stances.
La Kit n ;<.!;<.-.
Les Conocarpes.

Voytx ces genres a leurs articles , & [e mrt
CONJOINTES. (Fleurs)

AGRJI'AUME , LKOXVKDS. Gen;e de plnnte
k Reuts monope'talees , de la faroille des Labi&s
&, qui a un n grand rapparr avec le getiic des
Phlonudes, qu'tl conviendroit peat - errc de IV
reuniiv Foyei I'art LAati

Caradire de fa fhtSification.
La fleur a un calice d'une feulc piece , ft
cinq angles & a cinq dents ; une corolle mono-'

l l ! ^ ' « befedivife en
levxes, Tuned;; jU ie , entiere

ndrique & obrufe a ("on for.viet, & l'au-
tre mffirieuM y tefltchieen l a s , fifpartaeee en

[fecoupures Ianceo^es,4-peu-presfigales en-
quatre dtamines cacht'-cs (bus la :

a corolle , donl de , .
&qui route* quatrenoirent
, riant fa furface e/fparfe-

; & quafre 01
d u r a i l i e " s gliforme, termine
p. un (ligwate (endt. en , qustrc o v a ; r e s

•mgeuit .
OWongue^ , 5c md du catice.

=ction ]>nrticulierc ck- ce genre , frlon
M. Linne , rffide uniauement dau| la confiddration
d t s Pe r i [ i qu'on~emarquc fur les

• Ce carac-
poiat paiticulier a ce genre '-

•.ontre d'une raaniere tres-difHnde
dans fesfleurs de la Stachide germaniuue , & on
doit vraifemula la rerrouver dans celled de

mpd-autresplanteade h m&ne fimiille. Etf
coup .1 celles des PI & f a ^ f^

onrptusp^rcs, & ont la lewe fupWn

S.

' f. AfijLIPAUME vulgairtV
tin. (L fr. n°. , C nts citrJi

I'ounef, rfjfi,
*elv.nv. 27^.
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•rfun verd noiratre en-deffus. Les interieures font
-s/rondles , prefque palmees & d£coup£es en tro is
lobes principaux , qui font eux-m&mes profonde-
ment incites & dentds ; les fuperieures au con-
traire font ^troites & divifees en trois lobes poin-
tus & prefque fimples. Celles enfin de l'extr&nit^
de la plante font * peme munies d'une ou de deux
dents vers leur partie moyenne. Les fleurs font
affez petites., blanchatres ou legerement purpu-
rines, & difpofees en verticilles denfes , axiHai-
res, petits , fituis dans la partie fup&ieure de la
L^. Ces verticilles font d'autant plus prcs les uns
des autres, qu'ils approchent plus du foinmet de
la plante , & chacun d'eux eft garni d'une petite
collerette de folioles fttacees qui Tenvironne. On
trouve cette plante dans les haies des Villages &
les lieux iacukes : elle eft tonique, incinve , &
anti-hifterique. On la croit bonne dans la car-
dialgie des enfans & dans la palpitation. 2/> (ty.v>)

2. AGRIPAUMK & feuilles* fimples , leonurus
marrubiafirum, Lin. Marrubiaftrum cardiacce folio,
Bocc. Muf. a, t. 98. Tournef. 190. •

Sa tige eft haute de deux a trois pieds, glabre,
titrag6ne & feuill^e dans toute fa longueur; tou-
tes fes feuilles font fimples , crenelles & dentees
en leurs bords, opposes • pfti^lees -, 8c plus peti-
tes que celles deTefpece precedente. Les inferieures
font ovales-arrondies & bord£es de crenelures ;
les fuperieures font ovales-oblongues , pointues £1
denies. Les fleur font pentes , & forment des
verticilles denfes qui garniflent une grande partie
de la longueur de la tige *, les dents des calices
font Ipineufes, & les corolles font & peine faillan-
tes hors de leur calice. Cefte plante croft en Al!e-
ma;;ne, & aufli "dans l'Jle de Java , felon M.
Linne. ( v. v.) . .

3. AGRIPAUME de Tartarie , leonurul Tarta-
ricus. Lin. Cariiaca foliis unuius *& profundius
incijis, glabra.Amm, Ruth. p. 49.

Ses tiges font quarries, teuillees, & s'dlevent
jufqu'i quatre ou cinq pieds; fes feuilles fonf
petiolc'es , oppofees , profondement d^couptes, &
reffemblent prefqu'a celles de l'Aconit napel. Les
fuperieures font partagdes en trois decoupures
incifees ou dentees elles-mfemes ; Sccelies du
fommet de la plante font tout-k-fait lirtlaires. Les
fleurs font rougeatres & difpofees comme celles
des autres efpeces : elles ont leurs calices glabres,
a dents legerement epineufes. Cetre plante croit
dans la Ruflie , la Tartarie. ^. ( v. v.)

Nota Amman dit en avoir obferve une vari£t£
dont les tiges & les feuilles etoient velues ; mais
qui d'ailleurs n'en difKroit point.

4. AGRIPAUME de Sibirie 9 leonurus Sibiricus.
Lin. Ballote inodora * foliis coronopi. Amin. Ruth.
48 , t. 8.

Cette plante me femble fuffifamment diftinfte
de la prec£dente , & peut fetre regardte comme
une veritable efpece: elle eft d'un yerd-noirStre fi
fonce, qu'elle en paroit tout-^fait finguliere: fa
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tige ne s'^leve qw'h la hauteur, de deux pieds, &
les feuilles dont elle eft garnie dans tor.te fa Jcn-
gueur, font grandes en proportion du peu d'e!<5-
vation de la tige, & ne lament que de m&liocres
entre-noeuds. Les feuilles du bas font arrondies ,
derai-palm^es , & ont leurs decoupures obtufes ;
les autres font allongees , & leur decoupures font
profondes & lin&ires, Les fieurs font rouges f

diipeftes en verticilles mediocrement garnis ; les,
CQiollesfont au mdins une fois plus lbngues que
les calices; & les collerettes fetacees qui envi-
ronnent les verricilles, font extr4mement courtes*
On trouve cette plante en Sib^rie & a la Chine.
<?. ( v. v.)

AGROSTIS. Genre de plante unilobee , dela
ftimille des Gramin&s, qui ne differe des Canches
& des Avoines, que parce que celies-ci ont leurs
bales calcinates pluriflores, & qui comprend beau-
coup d'efpeces , la plupart remarquables par. la
delicatefle de leur panicule , qui eft finement
ramifide.

Obfcrv. Les Milium de M. Linn£ ^tant tres-peu
diftingues des Agrofiis , nous n'avons pu nous
empecher de les y reunir; vo^^rart.GRAMiNiEs.

C A R A C T £ R B G 4 N £ R I Q U E .

Les fleurs font petires , glumacies , & com-
pofdes d'une bale exttSrieure , bivalve"& uniflore;
d'une bale interieure pareillemenrbivalve & unpeu
plus petite que la b£!e externe; de trois famines
laillantes hors dc la fleur , & d'un ova ire charg^
de deux ftyles velus longitudinalement. Cet ovaire
en mftritTant devient unetfemence foliiaire enve-
lopp^e par la bale interne de la fleur» dont les
deux valves ne s'ouvrent point.

Les agroflis out leurs fleurs bu dopourî ues de
barbss, ou munies de barbes \ & dans ce dernier
cas on ne diftinr;ue ces plantes des Stipesrj/fne
parce que les fleurs de celies-ci ont l'une des
valves de leur bSle interne chargee d'une barbe
articulie & fa bafe.

F, S P E C E S,

* Fleurs munies de barbes.

I. AGROSTIS des champs, agroflisfpica vend.
Lin. fl. fr. n°. 1171-8. Gramcn capillatum , pani-
culis viridantibus 9 ( & rubentibus. ) Tournef. ^ 4 .
Gramen fegetum , paniculd arundinaced. Tournef.
Ibid. Lob. ic. 3, fig- I. Gramen ftrgetum , &c\
Scheuchz. Gr. 144. Avena, &c. Hall. Helv. n. 1480.

Sa racine eft fibreufe , 8: pouffe plufieurs chau-
mes articules , feuilles , qui s'elevent k environ
deux pieds , ou quelquefois un pcu plus \ i!s font
termines chacun par une l>el!e panicule ample »
alongee, foible , fouvent pench^ed*un cdtd, verte
ou rougeatre, formee par des pedoncules ramifies
& capillaires » & murJe d'un grand nombre de
petites flenrs qui ont des barbes aflfez longues. Les
feuilles font larges de deux ou trois lignes, un
peu rudes en leuis bords, & ont de longues gaines

Prices
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flriees. On trouVe cette plante fur le bord des
champs & parmiles Weds. Q. ( v . v . )

a. AGROSTIS inten-ompu, agrofiit intcrrupta.
Lin. fl. fr. H71-7. Gramen capdlatum , paniculis
inter;upas , angujiioribus. Vaill. Parif. 8 8 , t. 17 ,

f. 3. s „
Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

qui precede ; mais fes tiges ne s'elevent qu'a envi-
ron fept ou huit pouces ? & font terminees cha-
cune par une panicule rellerree, dtroite, intercom-
pue , & longue de trois pouces feulement. On
trouve cette planre dans les environs de Paris, en
Alleniagne , en Italie & dans la Suiffe.

3. AGROSTIS miiiace, agrojiis mdiacen. Lin.
fl. fr. 1171-H. Agroflis peralo exterioriarifid ter-
minali read firBd mediocri. Gouan. Illuftr. 3.

Sa racine poufle une touffe de tiges articulees,
feuillees , & qui s'&event jufqu'a deux pieds;
.dies font terminees chacune par une panicule un
pen reflerr^e , rougeitre, longue de quatre khx
pouces, & munie d'un grand nombre de petites
fleurs , dont les barbes font courtes. On trouve
cette efpece dans l'Efpagne , le Languedoc & la

4. AGROSTIS bromoide, fl. fr. iiyi-i.Agroflis

bromoides. Lin. Agrcftis paniculd lineari anguftif-
fimd , flofculis binatis ternatijque altero fejfili ,
arifid reSd flofculis triplo longiorc. Gouan. I l l , 8.

Les tiges de cette plante font droites , liffes,
un peu roides, & haures d'un a deux pieds ; elles
font garnies de feuilles trfes-etroites, canaliculees,
ayant leurs bords routes en-dedans, & qui fern-
blent prefque filiforraes. Les fleurs forment une
panicule fimple , etroite, alongee, & qu'on doit
plutot regarder 'comme une grappe droite , que
comme une panicule. La bale int^rieure eft lege-
tfr-msnt pubefcente & chargee d'une barbe fort
lon'r"ue ; & Texterieure eft compofee de deux val-
ves°lanceol£es, fciefXjJfcj&i1* iaune-rougeitre.
Cette plante crolf a3Bs les environs de Mont-

pellier. y» v T.
5 AGROSTIS auftrale, agrofits auftralts. Lin.

Jgrofiis paniculd fubfpicatd , feminibus ovatis
pubefcentibus arifid longitudine calicts Lin

M S e s ' £ s f o n t a r t i c u l e e s , f e , ,
h a u t e s d e t ro i s p i e d s ; e n g e n e r a l , c e t t e p l a n t e
relfcmble beaucoup k Yagrojhs en rofeau-rws fa
panicule eft plus refferree en 4?i , & ies femences
ne font pas feulement velues a Itur hafe, mais
pai-tout. Les valves calicinaies font tres-aigues &
prefque fttacees, & les feuilles font planes k u n
peu plus larges que celles delefpfece qui fuit. On
trouve cetce plante dans le Portugal.

6. AGROSTIS en rofeau , agrojiis arundinacca.
Lin. Gramen avenaceum montanum,paniculd an-
guiid e ddutilTimo fufco albicante, & papposd.
Scheuch.Gr. $07. Arundo, Hall. Helv. n, Ijaa
Scopol. Cam. n. n 6 .

Botunique, Tonic h

d fubfpicatd , feminibus o
; arifid longitudine calicts. Lin

font articulees, feuillfes, liffes, &
l l
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Ses tiges font hautes de trois pieds t feuillees,

garnies de quelques noeuds un peu ecartes les uns
6QS autres , & ioutiennent a leur fommet une ca-
nicule ^rroite , longue de cinq a fept pouces. Les
fleurs dont elle eft inunie font d'un verd-blancha-
rre , fouvent mfel̂  d'une.teinte de pourpre pk^ ou
moins remarquable. Leur bile calicinale eft lifle ,
lanciolee & tres-pointue ; & leur bMe interne eft
yelue a fa bafe. L'une des~valves de cette bale
interne eft garnie d'une barbe un peu torrillee ,
qui s'insere fur fon 60s plus bas que fa partie
moyenne, & qui eft bien (aillante hors de la fltur.
Certe plante croit dans les lieux ft^riles ou pierieux
des bois des montagnes. Je Tai trouvee tres-abon-
dante au Mont-d'or, fous le rocher du Capucin.

V - ( * • * • )
7. AGROSTIS argente, fl. fr. 1171-4; agrojus

calamagrojiis, Lin. Gramen arundinaceum y pani-
culd densd , viridi argented fplendente. Scheucb,
Gr. itf.Arundo. Hall. Helv. n. i j a i .

Cette efpece pouffe des tiges fouvent rameufes
k leur bafe, articulees, feuillees & hautes de deux
ou trois pieds. Ses feuilles font affez longues, lar-
ges de deux lignes & demi, & un peu rudes en
leurs bords. Les fleurs forment une panicule denfe,
longuedenviron fix pouces , & qui eft d'un bril-
lant argent^ par I'efFet des bords fcarieiix & luifans
des bales calicinaies. Les bslles int&rieures font tres-
velues & par-tout comme foyeufes. Cette plante
croit en Languedoc , dans la Suiife , TAUemagne
& fur les montagnes des environs de Veronne. 2fm

8. AGROSTIS tardif, agrojiis ferotina. Lin.
Gramen loliaceum ferotinum , paniculd difpanfd*
Segu. Ver. 3 , p. 146, t. 3 , f. 1.

Ses tiges font longues d'un pied , couchees dans
leur partie inf&rieure % & couvertes par les gaines
des f&iiilles. Ces feuilles font ou ver res , courtes %

& k peine plus longues que ks entre-noeuds. Les
panicules font mediocres, compofees de rameaux
alternes , un peu ramifies , & qui foutiennent des
fleurs oblongues, pointues, & la plupart ieffiles.
L'une des valves de leur bate interne eft charged
d'une barbe courte. Cette plante croit dans les
environs de V&ronne.

9. A G R O S T I S rouge, agroftis rubra. Lin. Agrof-
tis paniculd lanceolatd Jpiciformi, calyce fiojculo
triplo longiore , petalorum arifid dorfali recurvd.
Hudf. Angl. a6.

Les panicules dans cette efpece deviennent rou-
ges lorfqu'elles font entiercment d&leuries; Ies ra-
meaux qui les compofent font ouverts horifontale-
ment pendant la floraifon , & font contrsctes dans
les autres terns, pendant lefquels ils ne foiment
qu'une efpece d'^pi. Les fleurs ont leur bale interne
plus courte que la bile exterieure , & Tune de fes
valves eft chargee d'une barbe terminale & tor-
till^e. Cette plante croit en Sufede & en Angleterre.

10. AGROSTIS genouilte, fl.fr. 1171-10. Ag:\f-
tis canina. Lin, Gramen caninum 9fupinum , pani~
culatum} folio variant. Bauh, Pin. 1, Theatr. ia9

H
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Scheuch. Gram. 141, t. 3, f. 9. Avena. Hall. Helv
n. 1479.

Ses tiges font menues, longues d'un pied ou
quelquefois davantage , prefqu'entiirement cou-
chfes fur la terre , fortement coudees a leurs arti
dilations , & comme genouillees. Ses feuilles font
courtes & £troites; & fes fleurs font petites
d'un pourpre violet, & difpotees en panicule ref-
ferree , longi:e de deux & quatre pouces. Ces fleurs
ont Tune des valves de leur bale interne charg^e
d'une barbe prefqu'une fois plus longue que la
MIe exterieure, & qui s'inlere fur fon dos. On
tronve cette plante dans les prairies un peu humi-
des de l'Europe. 2 / . (v . v.)

11. AGKOSTIS des montagnes, agroftis alpina
Cette efpece eft beaucoup plus petite que les

pr£c£Jentes; fa racine pouflfe des feuilles etroites,
difpotees en gazon fin , & un grand nombre de
tigss menues qui ne s'elevent qu'̂ i la hauteur de
quatre ou cinq pouces, & ne font articulees que
dans leur partie inferieure. Les fleurs four d'un
pourpre violet fonce , & forment une panicule un
peu refferr^e, m£diocrement garnie , & longue
d'un ponce & demi tout au plus. Leur Mle ^exte-
rieure eft la feule qui foit color^e ; Tinterieure eft
plus petite; & Tune de fes valves porte fur fon
dos une barbe faillante, affez droite , & qui n'eft
pas tout-a-fait une fois plus longue que la bale
calicinale. Cette plante croft fur les pelouzes
seches des montagnes; je l'ai trouvee fur le Mont-
d'or & furle Cantal en Auvergne. ( v . v.)

II . AGROSTIS en 6pi , agroftis Jpicaformis.
U n . f. Agroftis paniculd fpicaformi , fiofculis
liariftatis. Lin. f. Suppl. 108.

Ses tiges'font fimples, droites, glabres, hautes
de neuf pouces, & fe terminent par une panicule
menue,reflTerr^e en epi. Les bales calcinales font
grandes , ovales , comprimees , tres - glabres ,
membraneufes en leurs bords, & ont leur valve
cxt^rieure un pea plus grande quel'autre. La bale
interne ou florale eft velue, obtufe, munie de
deux barbes , dont Tune droite nait un peu au-
deflbus du fommet de Tune des Valves, & 1'autre
plus longue & a r t i c l e , s'insere k la bafe de
fautre valve, prefque m&me fur le receptacle.
Cette plante croit dans Tile de T£n£rif.

13. AGROSTIS velu , agroftis kirfuta. Lin.
Agroftis paniculd fubfpicatd , eaule foliifque kin
futis , corollinis glumis dorfo ariftatis apice bifidis.
Lin. f. io3.

Cette graminee fe diftingue de toutes les autres
de ce genre , par le velu de fa tige & de fes
feuilles. Sa panicule eft un peu en epi, Screffembie
J celle du vulpin panic^. Chaque Mle florale porte
une barbe fur fon dos, & a de plus cela de parti-
culier qu'elle eft terminee par deux pointes cour-
tes & aigues, comme fi elle etoit bifide. On
trouve cette plante dans Tile de T^n^nf.

14. AGKOSTIS panic6 , agroftis panicea. Pani-
cumfcrctinum arvenfe 9fpicdpyramidata. Tournef*

A G R
JJ 9 gramen alopecuro accedens , &c. Pink. Aim,
177» Tab. 3J» "• 6. Milium lendigerum. Lin.

Ses tiges font hautes de fix ou fept pouces ,
articulees dans lefir partie inferieure, un peu cou-
dees £ leurs articulations, & fouvent rameufes 4
leur bafe : elles font terminees chacune par une
panicule verddrre ou d'un verd legerement jaune ,
refferree en epi , pyramidale, longue d'un pouce ,
large de trois lignes & demi, & qui reifemble k
un epi de panic, ou k l'epi du vulpin panice. Les
bales exterieures font lilies, un peu luifantes , &
ont un petit renflement & leur bafe. Les bales
internes font monies chacune d'une barbe fail-
lante, mais qui n'eft pas tout-&-fait aufti longue
que la bale exterieure. Certe plante croit dans let
champs en Languedoc & en Dauphinl. Q. ( v . / . )

IJ. AGROSTIS du Cap, agroftis Capenfis*
Milium Capenfe. Lin. Milium paniculd capillari r
calycibus acuminatis 3 eoroilis ariftd terminali cur'
vd. Lin. Mant. i 8 j .

Ses tiges font lifl'es, & n'ont que trois ou qua-
tre pouces de hauteur; elles font garnies de feuiile*
etroites , dont la furface inferieure & Torifice de
la gafne font un peu velus. Les paniailes font
compofees de rameaux epars & capillaires. Les.
fleurs ont leur bale exterieure ovale, pointue &
ventrue legerement j & 1 interne eft charg£e d'unc
barbe terminate , courbee & faillante hors de la
fleur. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe*
ranee.

16. A G R O S T I S ponftu£, agroftis pundata. Mi'
Hum punaatum, Lin. Milium panicula ramis Jim-
plicijflmis , floribus alternis geminis Jecundis* Linr

Amoen. Acad. 5 , p. 3^1.

Les rameaux de la panicule font trbs-fimples &
alternes; les fleurs font deux a deux, tournees
^un feul cdte , & foutenues par des pedonquj^f
tres-courts; elles ont leur bale exterieure velue.
Cette plante croft k. la Jamaique.

17. AGROSTIS a fruits nulrs j ^roftis melanof-
perma. Gramen paniculatum latifolium > locuftis
craffioribus, ftmine nigro aquilcgict jimilu Tourn.
Inft. 522. Pluk. Tabr 3a , f. a. Milium para-
doxuni. Lin.

Les tiges de cette plante font hautes de deux ou
trois pieds, droires , articulees & feuillees. Elles
portent & leur fommet une panicule tres-ldche,
garnie mediocrement, & dont les rameaux font
longs , foibles & difpofes deux ou trois enfemble
comme par etages. Les bales font oblongues ,
pointues, liffes , vertes & leur bafe, blanchatres ,
un peu fcarieufes & luifantes a leur fommet. Les
bales internes font corps avec la graine, & por-
tent une baibe droite , terminale, longue & cadu-
que. Dans cette efpece les graines fort noires
& luifantes. On trouve cette plante en Provence
le long deschemins & des haies. y:. ( v . v.)

18. AGROSTIS JI rayons f agroftis radiata. Litu
Gramen dadylon , fpicis gracilionbus, pUrumqut
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quatuor cruciformiter Ji/pojltis, Sloan. Jam. Hift.
I, p. n o , Tab. 68 , f. 3. Pluk. Tab. 189 , f. 7 ?

/3. Agroflis cruciata. Lin. Gramen daSylon
bicorne minimum arijiis longis armatum. Sloan.
Jam. Hift. 1, p. 11a, r. 69, f. 1.

La racine de cette plante pouffe des feuilles
menues, & beaucoup de tiges grfcles, qui portent
k leur foinmet trois ou quatre digitations courtes
& divergentes en maniere de rayons. Ces digira-
tions partent d'un point commun , torment la
plupart de petites croix terminales, comme- dans
la Cretelle d'Egypte, & font munies de petites
fleurs feffiles , values k leur bafe, & chargees de
barbes. La plante fi me femble n'en 6tre qu une
varied : elle eft plus petite; fes feuilles font
prefque capillaires, & fes <§pis font glabres k leur
bafe. Cette plante crolt k la Jamaique, & dans
l'lnde. , .-...

19. AGROSTIS Higit£, agroftis digitata. Milium
iimicinum. Lin. Milium racemis digitalis, caly-
cum valvuld exteriore cihatd. Lin. Mant. I04.

Ses tiges font droites ou prefque droites, hfles
& hautes d'un pied ; elles font garnies de feuilles
lanceotees, dont les bords <bnt velus, ainfi que
leur eaine. Les fleurs font alternes, & naiffent fur
des rameaux fimples, di-pofds quatre enfemble*
chaque point d'infertion, redreffes, & qui ref-
femblent k des dictations unilaterales. Les bAles
calicinales font un pen applaties, & ont1 une de
leurs valves plus grande, ovale , marquee de trois
nervures, & abondamment cilice en fes bords.
Les bales internes ont leur valve exterieure chargte
d'une barbe droite & terminate. Toute la fleur
tombe avec la graine, & reffemble, par le moyen
de fes ciUt k une efpece de punaife. On trouve
cette plante dans les champs du Malabar.

** Fleurs dipourvues dc barbes,
OO. AGROSTIS, v e r t « y U ^ . ^ o ^ verticillata.

Jit gramen ibZ&Uurrt majus, /puts in verticillas
multiplicatis, maderafpatanum. Pluk. Aim. 173,

*' Cette plante parolt avoir quetque rapport avec
la pnfcedente; mais elle eft beaucoup plus grande.
Sa racine a une odeur agrfeble , & poulfc des
S e s qui , d'apres les morceaux que ,e pofsede
dans mon hcrbier, me paroiflent devoir selever
aumoinsa trois ou quatre pieds. Les fleurs fer-
ment une efpece de panicule longue de djx a quinze
pouces, fimple & etroite. Cette pan.cule efl com-
p o s e de digitations ou de rameaux fimplcs, difpo-
L quinze a vingwinq par 6tage & comme par
vertici ls . Les di lations i n j u r e s font les plus
longues, & ont pres de trois pouces. Elles font
chaFgJes dans toute leur longueur de fleurs alter-
nes ,& a plupart feffiles. Ces fleurs fontpet.tes,
itrJites, pointues, & ont les deux yalves de leur
bale calicinale fort inegales entr elles. La plus
grande de ces valves recouvre1 autre en grande

ie & fe twuve munie de chaque cdte de ciU
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courts, roides & epineux. Ces petites fleurs
h^rifKes tombent avec la graine. Cette plante cvoir
dans l'lnde , & m'a ete communique par M. Son-
nerat. ( v.f.) On fait ufage de fa racine que Ion
met dans les habits pour ecarter les infe&es par
fon odeur.

21. AGROSTIS epars, agroftis effiifa. Gramen
fylvaticum paniculd miliaccd fparsi* Bauh. Pin. 8.
Theatre 141. Tburnef. Jia. Morif. Hift. 3 , Sec. 8.
T. J, f. 10. Hall. Helv. n. 1J2J. Milium ejfbfum. L.

fi Milium confertum. Lin.ex Hallero.
La tige de cette plante eft haute de trois pieds,

grgle, foible, liffe, & munie de quelques feuilles
qui ont deux a trois lignes de Iargeur. Certe tige
porte a fon fommet une panicule longue d'environ
dix pouces, tres-l&che & pen garnie. Elle eft clur-
gee de petites fleurs d'un verd blanchitre, lifles,
peu nombreufes, relativement k l'etendue.de la
panicule, & qui femblent comme difperfees. On
trouve cette plan re dans les bois.O/. (v. v.) Elle
a une odeur agreable , qui chafle les teignes t

fuivant M. Linne ; ce qui peut engager a en met-
tre dans les garderqfres.

2a. AGROSTIS tra^ant, agroftis ftohnijira. Lin.
Gramen caninum , j'upinum , minus. Vail. Parifc
86. Poa , Hall. Helv. n. 1473.

Ses tiges font rampantes, coud&s a leurs arti-
culations, qui font frequentes, pouffent fouvent
des racines a leurs noeuds inf^rieurs , & des rejets
qui les font paroitre rameufes & tra^antes : elles
font garnies de feuilles glabres, un peu courtes,
& qui communlment n'ont qu'une demi ligne de
Iargeur. Les fleurs font fort petites , pointues , 8c
difpofees a l'extremite des tiges en panicule reiler-
r^e, longues de deux ou trois pouces, & d'un verd
tres-^ouvent rougeatre. On trouve cette plants
dans les lieux fablonneux. ( v. v.)

23. AGROSTIS piquant >agroftispungcns. Pour*
ret. An agroftis arenaria. Go nan. llluftr. 3.

La racine de cette plante eft une fouche ram-
pante, fort longue, articulee , blancharre , pouf-
fant des racines fibreufes a cliacun de fes noeuds,
& fur-tout a ceux qui (ont les plus pr6s de la bafe ,
& garnie a ces monies articulations de membranes
seches, qui font des gaines de feuilles qui y ont
pris naiflance. Outre les rameaux courts & fteriles
dont cette fouche eft munie dans fa longueur ,
elle fe diveloppe a fon extrimite en une perite lige
longue de quatre ou cinq pouces , garnie de feuil-
les longues d'un pouce & demi, d'un verd glauque
ou blanchatre, roulees en leurs bords comme des
feuilles de jonc, aigues, un peu roides & piquan-
tes : ces feuilles font nerveufes en-deifous. Les
fleurs font petites, & forment une panicule ter-
minale qui n'a qu'un pouce ou un pouce & demi
de longueur. Cette plante croir dans les environs
de Narbonne, & m'a et£ communiqude par M.
l'Abbe Pourret. ( v . / . )

24. AGROSTIS chevelu, fl.fr. 1171-ij. Agroftis
capillarU, Lin, Gramen. montanum , paniculi

Hij
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fpadiced> delicatiore. Bauh. Pin. 3. Tournef. J23.
Poa, Hall. Helv. n. 1475.

Sa racine eft blanche , fibreufe , & poufle trois
ou quatre tiges prefqu'entierement droites, hautes
d'un pied plus ou moins, munies d'une ou deux
feuilles glabres & aflez etroites. Ses fleurs font
tres-petites, nombreufes, verd&tres dans leur jeu-
nefle, rougeaires enfuite, & difpoftes en une
panicule longue de quatre k fix pouces, £tendue 9

finement diviiee, & compose de rameaux capil-
laires. On trouve cette plante fur le bord des
champs & des chemins. (•)• ( v*v*)

ay. A G R O S T I S des bois, agroftis fytvatica. Lin.
Agroftis paniculd coar3dmudcd ,&c. Hudf. Angl.
5.8. Gramen miliaceum fylveftre, glumis oblongis.
Raj. Angi. 404.

Dans cette plante les panicules font denfes &
verdirres ; les bales.calicinales des fleurs non
fecondees font plus courtes que les bales internes ,
& celles des fleurs fecondees font alors deux fois
plus longues. On trouve cette plante danslesbois
en Angleterre & dans le Palarinat.

26. A G R O S T I S blanc , agroftis alba. Lin. Gra-
men miliaceum majus , paniculd fpadited & viridi.
Pet. Gram. 1x8,119. Raj. Angl. 3, p. 404. Agrof-
tis paluftris. Hndf. Angl. 27. -

Sa panicule eft lache, & las Mies calicinales
des fleurs font verdatres, & ont leurs valves egales
cntr'elles; fes tiges font rampantes. On trouve
cette plante dans les for&ts.

27. A G R O S T I S nain, agroftis pumila. Lin* Gra-
men minimum paluftre , paniculd fpadiced deli-
catd. Scheuch. Gram. 13.1. Poa9 Hall. Helv.
n. 1474. R.

Sa racine poufle un grand nombre deapetftes
tiges feuill&s, difpofees en gazon, & hautes d'en-
viron deux pouces. Les fleurs font petites, poin-
"tues, purpurines, ou dfun rouge-brun , & for-
ment, par leur difpofition 9 une panicule ouverte,
un peu unilat^rale , & longue de douze a quinze
lignes. Les bales calicinales ont une rangee de poils
tres-courts fur le dos de leurs valves: On trouve
cette plante dans la Suede, Tlflande, l'Allemagne
& la Suifte.

28. AGROSTIS i £pis filiformes , agroftis mini-
ma, Lin. Gramen loliaceum minimum , elegantif-

jimum. Tournef. 517. Gramen minimum. Dalech.
Hift. 415. Bauh. Hift. 2, p. 465. Bauh. Pin. 2.
Scheuch. Gr. 40. Morif. Sec. 8 , t. 2, f. 10.

Cetre efpece eft la plus petite que Ton connoit
de ce genre, & forme des gazons tres-jolis. Sa
racine poufle un grand nombre de liges hautes de
deux pouces, liffes, capillaires, feuiltees feule-
ment k leur bafe, & terminees chacune par un
epi lineaire , rougeatre, & long de quatre 011 cinq
lignes. Les fleurs font alternes, prefque feffiles,
ferrees centre 1'axe de l'^pi, & fouvent tournees
d;(Ain feul c6te. Les feuilles font courtes, ont une
membrane tranfparenre a Tentree de leur gaJne,
& naifent dp la racine ainfi que du bas des tiges
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qu'elles enveloppent. On trouve cette jolie plante
ians les teireins feblonneux. 7£. ( v. v.) Hie fleurit
de tres-bonne heure.

" 29. AGROSTJS du Mexique % agroftis Mexicana.
Lin. Agroftis paniculd oblongd conge fid, calyci-
bus corollifque acuminaiis fubcrqualilus, muticis*
Lin. Manr. j i .

Sa racine poufle beaucoup de feuilles & un
grand nombre de tiges, qui forwent une toufte
affez grofle & bien garnie. Ces tiges font hautes
d'un pied & demi, glabres, droites, feui l les , &
tr^s-fouvent rameufes k leur bafe ; elies portent a
leur fommet une panicule 6troite , tres-reiterree ,
verte ou un peu rougeatre , & longues de trois i
quatre pouces. Les fleurs font nombreufes, tres-
petites , pointues, & les vahes des bales font
tellement aigues, qu'elles paroiflent munies de
barbes. Les bales internes font velues a leur bafc^
Les feuillts de cette plantc font planes, ^ertes,
glabres, & n'ont qu'une 011 deux lignes de lar-
geur. Cette efpece crott dans 1'Amerique meridio-
nale, & eft cultivte au Jardin du Roi. 2 / . ( v. v. )
Kile ne fleurit qu*& \j. fin de l 'e t i , ou rn^rae dans
l'automne.

30. AGROSTIS des Indes, agroftis Indica. Lin.
Gramen pratenfe , paniculd & foliis anguftijjimis r

Jpicis brevibus muticis, locuftis minimis. Sloan-
Jam. Hift. 1, p. r i 5 , t . 7 3 , f. 1.

Les tiges de cette plante font droites, & por-
tent chacune k leur fommet une panicule along^e
dont les rameaux font alternes, aflez diftans les
uns des autres, m^dipcres, courts, & reflerr^s-
de maniere que la panicule qufils forment reffemble
& im epi prefque lineaire. Les fleurs font petite*
& c,y t leurs bales courtes & pointues. Les feuilJes
font etroites & en general un peu longues. Certfc
plante croit dans les Indes.

Nota. Le grapun fecalinum x &c. Plufc. Tab..
191 , f. T, que WSZlifr&i^gixxfy xvl. Burman,
comme fynonyme de cette efpece, ne me paroft
nullement lui convenir; mais il apprrtient avec
plus de fondement k Yandropogon contortum , oiL
en effet M. I inn^ le rapporte unefeconde fois.

31. A G R O S T I S k feuilles de jonc, agroftis jun*
cea* An agroftis matrdla. Lin. ? An agroftis vir-
ginica. Lin. & Forsk. Mgyyt. p. 20, n. 69?

Cetre planre refl'emble prefqu'entierement ^
Yagroftis piquant, n. 2 1 ; & je lai pris dTabord
pour U mfeme efpece, quoique celie-ci foit de
Tlnde. Sa racine eft rampante , couverre de mem-
braties seches, qui ne font que des gaincs de
feuilles, & pouffe des tiges plus ou moins droites r

qui n'ont que trois oil quatre pouces de longueur..
Ces tiges font garnies dans leur p?rrie inferieure
de feuilles courtes, diftiques, roulees en leurs.
bords, prefque cylindriques ou en altne conirr.e
dfes feuilles de jonc, mediocreitrenr ouvertes , d'uit
verd un peu glauque, & barbues feulement 4i
I'entr^e de leur gaJne. Les flears fora&nt one

. panicule ^troite, rcfler^te f fcloDgiae •< geine i\ *
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FjUi.d : elles font glabres , fans barbes, & an rftfcflfc
bre ;i•: : trentc ou environ. Cette plant-.
dan onneox dc I'fnde & m'a
torn ' par M. Sonnerat. ( v. f. )

31. AGROSTia maritime , agiajlis maritin
riges font droites, ^reles, hautes de d

a pouces , & garmes de feuiQes me
s , roulees en fears bords , prefque cylin-
s & en al&ne comme c
8t dun verd un pc

i -rdfitres, fans barbe, f<
les ait res , & difpofees en mie pai
en opi. Certe paniculen';) uu un pouce
& demi de longueur , & les ramtsux qui ia com-
pofent font alternes , tres-c , garms abon-
damment de fieurs , & r e u W s coutre laxtrcnm-
anin , de oianiire qu*ils torment un epi prel
femblabie a celui du Poa erifiata. Cerre planre
croit daas les lieux fablonncux & maritime* des
environs de Narbonne , 6c m'a 6te communique
aar M. I'Abbi Ptnirrct. ( v . / . )

33. AGROST1S tanace , ^rofiu Urumffima.
t in f tfgro/fo peaiatld contraM fiiiformt, Jfc-
«*«'* maiictt linwibus > vahuhs parAlAn. Lin.

S-s ri«J 'fonr hautPS de fix ponces, mem.
articulecs "labreS & u£s-*enac*s , ow qi
dimcilememTelJeiforttterminets rune
Maieub cot. tract ec , tres^troite, flifowae , &
munie de fleurs ou bales imealres dont lei valves

, fa mcine ell du« , & pouffe lieau-
coup de riges difpofees en gazon. On trouve c
planie dans l'lnde. y ,

ST , eft un prand arnn-
tales d(B»t il ef^ t a i r mention dans 1"
wfc des Voyages , Vol, XI, P. 637, & qui pro-
driit un fruit qu'on nbantlonne na\ oiieaus. Scs
«cinesferV«otate*ndreenbeljtic
point larbn e [f
couper feuli I'un c6r«, & de leur laafier le

remade »faufa.__ ̂  j ^ ^ ^ ^ ^ f e ^
&.iiui

de

g u e s P , o b l i q u e , & o a v e r r e s e n e r o J q

m i n e s c o u T t e s , - ^ s ^ ' •
c o r o t l e ,

HO
_e fruit eft !.: - , arronifie , ven-

true , & qui renfenne un ou deux noyaux obtufe-
meni

: de ce genre fe tire de
la conl 1 ju'un
oudeu li« d- deux fei
ces enveloppecS daos une piilps , eomme le>

-., ni (its fonenceis tmmies de membranes
minces , comme les CameriCrS &: les Franchi-

E S P i i C E S.

du Brefd , cerbera akouai.
Arbor\ Americana , /olfM f m i , fruSu in.'.
Baiih. PI in. 434. ^Awi;.'i /ACV. ilaj. Hi ft. 1676.-

49.
Arbre de la hauteur d:un' Poirier ordinaire ,

dont f'ecorceeft grisiitre , pieine d'un fuc Ir.iteux,
& q\i: purte- Vcrs le fomraef dt; les branches dev
feuillestparfcs , ovales-lanceoie'es , tr&s
glalres , pointues des deux edees 6f prefqae fd
les. Ces feuilles font un peu coriaces , & ont atfez
la f'nrmcd; fcuiiles de poirier. I •.iron

de looffucur (ur prefqu'uu (Hjuce 6(
>- fleurs t au nombre de f

lepr errfemble , ternrioent its rameaus , fc,
porrees chacuae fur nn jjedoncuit; qui n'a que

ou tjuarre lignes de longueur. Leur
rolle a un tube cjrIiiKlrique long d'un pouce, &
s'tvaft ft lOii fommef en un tinibe dont les d^cou-
purcs ijnt dc inoirie nioirts lotignes (jue fon tube.
,Ie n'ai pas vu le fruit ; on pre*tend quit eft rres-

, fur-rout le noyau. On rrouvt-
f.ex htrb. Ji.-Jj: }

ricaijis' enfiient plufieurs des noyaus de cer .
dans'un cordon , Sf les arraclient a leur cefin
& i leurs prrtii^res , comme ornemenr, & 3
caufe d» bruit qu"3s font lorfqa'ils beuttent les uni-
contre Ie5 autres•: ce font luur

2'. AHOI VnciJles , cerbera thevetia. Lin.
.1 nerii folia , flare luteo. Plum. Amer. tc.

if. Strbera-faliis tinearibitf , longifflmh conj
Jaeq. Amer. 48, Tab. 34. Ycatti. Hern. Mex. 443,

t, 3507, f. g-.
tiileau de d^uyfi a quinze pieds , d'un port

eleganr , domle.s rarni lindriqaes font par"-
femeJ <3e mbercules qu'onr lailie les feuilles apres
leur chdts, ?nt rempU (i
leu1 liHes foa

Bf j poinfues , trfes
•igues de quniit- ou cinq poucej , & raniaf-

-.ers le fonamet des r
jauntis , grandts, odorantes, la pi

leur pedoncuL-, t; diipoi
brtnehes dans les aiffelles des feuilies.

fuccede un fruit verdiltre ,
, j: qui renferme un noyau t-

•

rbfi -.
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Mangans laSefcens, foliis nerii, craflls , venofis
jafminiflorc ,frudu perficafimili venenato^ Burm
Zeyl. 150 , Tab. 70, f. 1, Odallam. Rheed. Ma!
I, p. 7 1 , Tab. 39, Arbor ladaria. Rumph. Amb
a,p.043, t. 81.

Arbre de dix-huit k vingt pieds , dontleboi!
eft blanc & tendre , l'&orce unie, Ies rameaux un
peu states , tortueux , cylindriques , marques vers
leur fommet par Ies cicatrices des feuilles tomWes,
Jk qui eft abondamment laiteux dans toures fes
parties; fes feuilles font eparles , lanceol^es, poin-
tues des deux cdres , tres-entieres , porteesfur de
cqpxts petioles, vertes , glabres , lilies en-defl'us,
& munies en-defibus de nervures tranfverfales
paralleles qui partent de la cote moyenne , & vont
aboutir de chaque cote a un cordon nerveux qui
regne en bordure. Ces feuilles ont huit k dix pou-
ces de longueur, fur trois ponces de large. Les
fieurs font blanches, difpofees en grappes renni-
nales rameufes , fur des pldoncules propres qui
ont k peine un pouce de longueur. Les divifions de
leur corolle font larges , ovales, & au moins aufli
longues que le tube. Je n'ai pas vu le fruit: felon
les Auteurs , c'eft une noix ovale, de la groifeur
d'une grenade ou d'un oeuf d'oie , verditre , un
peu comprimee d'un cote , parfem£e de petits
points blancs , dont la chair eft 6breufe , & qui
renferme deux noyaux affez gros. Ce fruit eft un
poifon qui excite le vomiffement; il nait quelque-
iois par couple , felon l'obfervation de Rumphe.
On trouve cet arbre dans les Indes orientales. "ft.
( v. /. ) On fe fert & AmUoine de fon icorce pour
fe purger,

EJ"pices doutcufcs,

AHOUAI £ feuilles oppofees, cebera oppofiti-
folia. LadariaJ'alubris. Rumph. Amb. % , p, 25 J,
t. 84. Upas lacki malaicenfivni.

C'eft, au rapport de Rumphe, un arbre Iaiteux ,
qui a beaucoup de reffemblance avec le pr&^dent:
fon tronc eft court, ^pais , & recouvert d'une
^corce unie, variee de gris & de verd. Ses feuilles
font la ph.part opposes, petioles, ovales , un
peu obtufes , retrecies vers leur petiole , glabres ,
& longues de fept a dix polices , fur deux k trois
pouces de largeur. Ses fieurs font petites , & dif-
pofees en bouquets ou en panicule courte dans
Ies aifelles des feuilles fup£rieures. Leur fruit eft
une noix ovoide, verte, qui acquiert une couleur
roufsatre en niLlriflant , & qui renferme deux
noyaux applatis & ofieux. Cet arbre croJt dans les
iles Moluques. ff •
. AHOUAI k fruit en moucle; cerbera mufculifor-
mis. FruSus mufcuUformis, Rumph. Amb. l, Ap-
pend. 185, Tab. 60.

Ls feuilles de cet arbre font alternes, Iparfes,
p£tiol£es, ovales - oblongues , obtufes , glabres,
munies de nervures latlrales tranfverfes , & lon-
gues de (ix & huit pouces, fur environ deux pouces
& largeur. Les fours font petites, en grappe
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(imple , & reflemblent, felon Rumphe, ^ celles
it Yahouai des lades, nn. 3 ' , quoique beaucoup
moins grandes. Apres elles ; leur grappe porte
ordinaiiement un ou deux fruits oblongs, pcxntus,
& pleins d'un fuc laiteux , ainfi que les feuilies &
les autres parties de cet arbre. Chaque fruit eft
une efp&ce de noir ou une coque longue de trois
pouces, fur un pouce de large , un peu comprim^e
lateralement, munie d'un fillon dans fa longueur,
ayant fa chair interieure f'erme , & contenant deux
ou trois noyaux irreguliers. La coque vuide &
defl̂ chce eft a demi fendue en deux dans fa partie
fuperieure, & reffembie en quelque forte b une
moucle. Rumphe ajoute n^anmoins qu'on en trou-
ve de dirKrei tes formes , & qu'il y en a qui font
plus courtes & plus arrondies. Cet arbre croit dans
les Moluques & les lies de la Sonde. ^.

AIGREMOINE, AGRIMOHM. Genre de plante
k fieurs polypetatees , de la famille des Rofa-
cees , & qui comprend des herbes vivaces qui ont
beaucoup de rapport avec les Potentilles,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice monophile , perfiftant 9

partag£ a fon fommet en cinq decoupures , &
entour^ exterieurement d'un autre calice frange ,
ou heriffe de peri tes pointes. L'enir^e de fon tube
eft tellement reiferrie, qu'elle lui donne une fauife
apparence de calice fuperieur au piftil. La fleur a
en outre cinq petales planes , ouverts en rofe , &
inferes fur le bord de la gorge £troite du calice ;
fept a quinze f̂amines attachees au calice , &
moins longues que les p£tales ; & un ou deux
ovaires enfermes dans le tube du caiice, & charges
chacun d'un ftyle faillant hors de fon tube.

Le fruit eft une efpece de capfule fqrmee par le
calice , dont la gorge sfeft entierement fermee ,
& qui renferme une ou deux femences arrondies :
cette capfule efttHrifiee de pointes < rochues , ou
eft couronnee d'une ftaifgei"p*nr ri ̂ iience du calice
exterieur.

La diftindion particuliere de ce genre fe tire de
a confiderarion du double calice de la fleur, & de

celle du retrecilfement de I'entr^e du tubedu cali-
ce , qui fait paroitre la fleur comme fi elle ^toit
pofee fur l'ovaire.

F . S P E C E S .

I. AiGREMOlNEofficinale, agrimonia officina^
rum. Tournef. 301, fl. fr. n°. 1071, Dod. Pempt
28. Lob. ic. 692, f. 2, Hall. Helv. n°. 991. Agri-
monia eupatvria. Lin.

fi. Eupatorium oioratum. Lob. Adv. 308. Bauh.
p. 321.

La racine de cette plante eft fibreufe, noir&tre,
& poufle une tige haute de deux pieds, un peu
dure , velue , droite , feuill^e, & ordinairement
imple. Ses feuilles font alternes , aflees avec
une impaire 9 & compofees de fept ou neuf
rolioles ovales , dentees en fcie, velues, &



A IG
lefquelles on en trouve d'autres extrfimement peti-
tes. Les tolioles les plus grandes font celles qui
terminent les feuilles , & 1'impaire dans cette
efpece eft un peu petiole. Ses fleurs font jaunes,
petitcs, prefque fefliles , & difpoftes en un long
ipi gr&le & terminal. II leur fuccede des fruits
difpermes & heriffes de pointes crochues. On trou-
ve ceiff- plante le long des haies, des chemins,
&au bord des bois. O/. ( v . v.) Elle eft vuln£-
raire , aftringente, aperitive & d&eriive. La plante
£. s'eleve da vantage , & a une odeur agreable
affez forte.

i A I G R E M O I N E du Levant, Agrimonia repens.
Lin. Agrimonia orient alls humilis , radice craf-

Jiffimd rWpente , fru'iu in fpicam brevem # denfam
congefio. Tournef. Cor. a i .

Cette plante reflemble beaucoup k celle qui
precede, mais elle s'£l&ve moins, Sa racine eft fort
^paiffe & rampante; fa tigeeftgroffe, peu £Ievee,
feuillee & prefque par-tout couverte par les ftipu-
les qui font k la bafe des feuilles, auffi longues
que les entre-nceuds, & refltkhies en dehors. Les
feuilles font ailees avec impaire ; mais la foliole im-
paire qui les termine eft feflile. Les fleurs font
ramaffees en un £pi terminal , court & denfe.
Cette efpece croit dans le Levant.

3. A I G R E M O I N E en faifceau , agrimonia agri-
mono'ides. Lin. Agrimono'ides. Col. Ecphr. I , t.
144. Tournef. 301. Morif. Sec. j, T.ib. 34 ,f. 9.

La racine de cette plante eft fibreufe , & ppuffe
beaucoup defeuilles longues de huit a dix pouces,
ailees avec impaire, compofees de neuf folioles
arrondies avec de grandes crenelures, qui vont
en augmentant de grandeur vers le fommet des
feuilles, & entre lefquelles il y en a deux cou-
ples, de^pls? potites. Ces feuilles font un peu ve-
velues & d'uh verd fonce. Les tiges font grfeles ,
foibles , vejues, a peine plus longues que les
feuilles radi&Ies, chargees chacuge d'une couple
de feuilles plQigl^fff.-.«;^9?affc»f 6f foutiennent a
leur fommet uri petit faifceau compofe de trois
ou quatre fleurs jaunes. Ces fleurs font petites f

n'ont ordinairement que fept ou huit ^tamines,
& le faifceau qu'elles forment eft muni d'une
bradee a fa bafe. Les fruits de cette efpece font
monofpermes , ont leur bord frang^ par la pre-
fence du caliceexterieur, & ne font point heriffes
de pointes crochues comme ceux des autres efpe-
ces. On trouve cette plante en Italie & dans le
Carniole , dans les lieux ombrages & humides. y..
i v. v . ) Elle fleurit au commencement de Mai.

AIGRETTE , PJPPVS , terme de Botanique
qui defigne l'efpfece deplumet ou de panache dont
certaines femences font munies , comme celles de
la plupart des composes , des Cl&natites , des
Apocj^ns, &c.Ainfilfon dit commun&nent qu'une
femence efl aigrettee , (femen pappofum) lorf-
qu'elle eft munie de Tappendice particulier , plu-
meux ou en panache , qu'on nomme aigrette. On
diftingue une femence fimplement velue d'avec
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une femence aigrette: dans la premise , les polls,
naiffent ^pars fur fa furface, & ne forment point
un appendice particulier; au-lieu que dans la fe-
conde , les poils qui forment fon aigrette font dif-
pofes en un faifceau particulier, ou une toufFe tput-
i-fait ifolee & diftinfte.

Vaigrette Ample (pappus fimplex) eft celle qui
eft coinpofee d'un faifceau de poils ou de filets tres-
fimples ; dans Vaigrette plumeufe , au contraire ,
(pappus plumofus) les poils ou filets qui la for-
ment font rameux ou pinn&.

VAigrette p&Iicutee (pappusfiipitatus) eft re-
marquable par un pedicule particulier qui s'eleve
du fommet de la femence , & foutient la toufFe de
poils ou de filets qui conftitue Yaigrette. On dit
au contraire que Vaigrette eft feffile , (appusfef-
filis ) lorfque le faifceau qui la forme repofe im-
mediatement fur la femence. Par exemple, les fe-
mences du Laiteron &des Eperviers oni: une ai-
grette (effile; & celles du Piffirnlit ordinaire ont
une aigrette p^diculee. V6yc% I'art. Semence, &
f̂ 3ns la planche des fruits, la figure des principa-
les forces Haigrettes.

AIGUE, ( feuille) (erme de Botanique quon
emploie pour exprimer la terminaifon de certaine*
feuilles confider^es quanta leur forme. On dit ,
par exemple , qu'une feuille eft aigue, (folium
acutum) lorfque fon fommet fe termine par une
pointe fine, c'eft~&-dire par un angle tres-aigu,
Cette pointe doit ctre fonnee par une diminution
reguliere de la largeur de la feuille ; ce qui dif-
tingue la feuille aigue de la feuille mucronnee ,
celle-ci etant terming par une poinre qui n'eft pas
[a fuite d'un r^tr^ciifement infenfible & regulier de
fa largesir*

AIGUILLCWS ou P I Q U A N S ; (Acuinj ) on
donne ce nom , en Botannique , ^de;s produaions
dures, terminees par une pointe aigue & fragile
& places fur les tiges & fur les rameaux des
plantes , oil elles font attaches feuiement fur
l'ecorce. Les aiguillons font des piquans qui ref-
femblent beaucoup airx ipines ; mais celles-ct
adherent entierement k la fubflance propre des
plantes; au-lieu que les premiers he tiennent
diftinftement qu'i leur dcorce^ Les piquans des
rofiers, des ronces, des grofeilliers , &c. font ties-
aiguillons; mais les pointes folides du prunier
fauvage, du nerprun , &Cr font de v^ritables Opi-
nes. M. Linnd range les aiguillons au nombre de$
jiarties qu il noxnme les Supports des ptantes • iU
font plus propres neanmoins a les defendre ou k
les garantir, qu'k leur fervir de foutien. En effet
on peut confidirer les Opines & les aiguilLns
comme des armes qui fervent k dtfendrc les planter
contre les animaux : les Opines qui adherent k la
fubftance mSme des plantes, peuvent ttre compa-
rces aux cornes des animaux, qui font corps avec;
les os dii crane ; & les aiguillons 9 qui ne tien-
nenr <ju'a Yicorce des plantes , peu vent £tre aufli'
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.comp.ariz ajjx griffcs & aux ongles des anUnaux.
Voye\ l'arr. SUPPORT.

AJIKUBA , eft uti grand arbriffeau du Japon ,
dont les rejers font d'un veri clair , pleins de
nocuds, & d'unc/ fubftance graffb. Sa feuille eftfem-'
liable k celle <Je J'Y&ufe , un peu tournee. Sa
ihur , portee fur un aflez gros pirtil, eft tripetale,
d'un pourpre tirant fur !e rouge, & prefque de la
grandeur d'un grain de poivre. Son fruit eft rouge,
oblong , aflez gros, d'une chair blanche & dou-
centre, qui renferrae un noyau dur & d'un gout
Mere. ( Hift. gen. des Voy, VoL XI,p. 691.)

AIL, AiLiuM , genre de plante unilobee , de
la famille des Afphodeles , qui a beaucoup de
jrapport avec les Ornithogales , & qui comprend
les Poireaux , les Oignons & les Ails de Tourne-
fort. Ce genre renferme beaucoup d'efppces qui
la plupart "font particulieres a l'Europe : ce font
des herbes , & plufieurs font g£neralement con-
nues par i'ufage qu'on en fait communement dans
les cuiiines.

C A - R A C T E R E GEN&RIQUE.

La fleur n'a point decalice ; elle eftraum'e d'une
corolle formee par fix petales oblongs & plus ou
rooins ouverts en etoile; defix Itamines dont les
filaraens font quelquefois elargis, ayant trois poin-
tesk leur fommet; & d'un ovaire court, un peu
triangulaire, marqu£ d'un l£ger (illon fur cbaque
angle , & charg£ d'un ftyle fimple t dont le ftigmate
n'eft point divife,

Le fruit eft une capfule courte, trigdne , par-
tag^e int^rieurement en trois loges qui contien-
nent plufieurs fecnences arrondies.

La diftinclion particuli^re de ce genre fe tire
de la confuteration , des fleurs qui font rrmaflfces
en naiilant dans une fpathe membraneuffi', &
font difpofies en ombelle. Les feuilles en general
naiffentde la racine , ou de la partie inferieure
de la tige qu'elles embrailent, & font ou planes,
o.u fiftuleufes.

E S P E C E S.

*Fcuilles planes & cauHnaires , ombelle portant
des capfules.

1. A I L k feuilles de poireau, allium ampelopra-
fum, Lin. Allium fphariccj capite , folio latiore
Jivsfcorodoprajurn alterum. Bai^ 1 :" T:} Scoro-
doprafum. if Cluf. Hift. 190.

Cette plante a tout-i-fait i'atpeu au poireau ;
fa racine eft formee de tuniques blanchirres qui
fe recouvrent mutuellement , reffemble a un petit
oignon , & produit des bnlbes lateralement; elle
poutle une tige qui s'^leve a la hauteur de trois
pieds , & qui eft enveloppee dans fa moitie infe-
rieure par des feuilles longues , un peu larges , &
qui font affez fembiables k celles du poireau. Les
fleurs font d'un verd blanchatre, & naiifent en
imc ombelle globuleufe. Les filamens de leurs

(oat a trois pointes. On trouve cette
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plante dans le Levant. T7. (v , v.) Elle fleurit an
commencement de juillet.

2. Le POIREAU , ou T A I L k tuniques, Allium
porrum. Lin. Porrum commune capitatum. Bauii.
Pin. 72. Tourn, 38a. Porrum viilgare. Lob. ic. 154.

£. Porrum fe'divum, Dod. Pempt. 688.
Sa racine ne fait point I'oignon ; elle eft cora-

pefee de tuniques blanches , lifles , tendres, un
peu charnues, qui s'enveloppent les mies les au-
tres , & qui font difpofees prefqu'entierement en
cylindre. Ces tuniques en s'alongeant deviennent
des feuilles longues d'un pied & demi, un peu
epaitl'es, vertes , planes & en gouttiere. Elles en-
veloppent la tige qui eft droite, cylindrique , nue
dans fa partie fuperieure , & haute de |rois ou
quatre pieds. Cette tige porte ^1 fon fommet une
t£te arrondie, formee par un grand nombre de
petites fleurs blanches ou rougeatres , dont trois
de leurs etamines ont leurs filamens larges & tri-
fides. On oultive cette plante dans les jardins po-
tagers jjour 1'ufage de la cuifine. 0" (v« v«) Son
odeur rient de celle de I'oignon & un peu de celle
de Vail ordinaire ou cultive. Elle eft incifive ,
diurerique , emmdnagogue & b^chique: ext^rieu-
rement elle eft tres-adouciilante. On l'emploie
com muniment comme aliment dans les foupes.

3. AlL lineaire , allium lineare. Lin. Porrum
caule ttreti foliofo ,foliis hnearibus plants , umbzlld.
globosd y flaminibus corolld longioribus, Gmel. Sib*
I , p . 56 , Tab. 13 & 1 4 , f. I.

Son bulbe eft oblong, recouvert de tuniques
brunes, & poulfe une tige haute d'Ln pied ou
davantage. Cette tige eft cylindrique, dure, d'un
verd un peu glauque f & feuillee dans fa moitie
inferieure. Ses feuilles font £troites, lin-iaires f

moins longues que la tige, planes en-deffus, Icgo-
rement convexes en-defibus , vertes A & iouVent
chargees d'un nuage ou d'une effloreicence glau-
qae. Les fleurs torment au fommet * la tige une
tSte fphcrique •tft^e^puleur purpvtine plus ou
moias foncte. Les etamme'V lonr^ tfiternativement
trifides, & une fois plus longues que les petales.
Cette plante paroit tenir le milieu entre Vail k
t^te ronde n°. 4, & Vail k tfete fpherique, n^. 16,
Elle croit dans la SiWrie.

4. A I L a tete ronde, allium rotundum. Lin*
Allium feu molli motanum. 5. Cluf. Hift. I, p. 195.
Allium, Hall. Helv. n°. 1119- & de All. 350 , n<\8.

Sa racine eft un tres-petit oignon qui produit
fouvent un ou deux bulbes anguleux , pointus ,
attaches chacun ^1 cet oignon par un petit cordon,

long de quatre ou cinq lignes , & qui pouffe une
tige cylindrique haute de douze k quinze pouces.
Cette tige eft garnie dans fa partie inferieure
d'environ trois feuilles ^troites , graminiformes t

& engatnees k leur bafe, & porte k fon fommet
une t&te de fleurs prefque tout-i-fait rpnJe &
d'une couleur blanchatre avec une teinte de role.

I Les petales font luifans & peu ouverts ; & ij tcto
1 de fleurs, qui n'a qu'un pouce de uiam&tte , ne
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porte point de bulbe: ce qui diflingue fuffifamment
cette efpice de Vail k tete fpterique n°. 16. J'ai
trouv£ cette plante en Auvergne; elle croir auffi
en Allemagne, en Suiffe & dans l'ltalie. y. (v. v,

J. A I L k feuilles de plantin, allium planta
gineum , fl. fr. n°. 852-17. Allium montanum lad
folium maculatum. Bauh. Pin. 74. Tournef. 383.
Viaorialis longa. Cluf. Hift. 1,189. Allium Fido-
rialis. Lin.

fi. Idem , anguftioribus foliis,
Sa racine ell un bulbe oblong, garni de beau

coup de fibres tenaces dans fa partie inferieure,
& environne de tuniques membraneufes, qui, par
les dechirures de leur fommer, donnent au collet
de cette racine un afpeft frange & £cailleux : elle
pouffe line tige haute de huit a dix pouces, feuillee
dans fa partie inferieure, & quelquefois tachee.
Ses feuilles , ordinairement au nombre de trois,
font ovales-oblongues, larges de deux pouces ou
quelquefois plus, nerveufes comme celles du Plan-
tain , & un peu retrecies a leur bafe , qui enve-
loppe la tige par une galne. Les fleurs font d'un
blanc pi le , & forment au fommet de la tige une
tete arrondie, un peu lache. J'ai trouve cette
plante en abondance fur le plateau du Puis de
Ddme, en Auvergne ; elle croit auffi fur les
montagnes de la Suiffe, de l'Autriche & de
l'ltalie. y. ( v . v.) La varied £ s'&eve un peu
plus, & a des feuilles moins larges, moins ner-
veufes , & plus along&s. Elles fe trouve en Dau-
phine, pres de la grande Chartreufe , oil elle fleu-
rit en Juillet, & m'a 6te communiquee par M.
Liottard neveu. .

6. A I L velu, allium fubhirfutun. Lin. Allium
angujHfolium umbellatum, flore albo. Tournef.
a8f. Inolyidiofcoriiis. Cluf. Hifl. 1, p. I9a > fl- fr-
851-18. j '< „ „

Sa racirt^ eft un bulbe de la groffeur d une noi-
Mf« .• fl . J-». frn^m^ Afe P i l l Iff"

Sa racirt^ eft un bulbe de la groff
fette, qui i/oouffe une t j p ; e > - ^ de £*•* huit
pouces, lifle'v^wU&TcyiVh^rique & feuillee dans
ia partie inferietire. Ses feuilles font longues, pla-
nes , larges de trois lignes, & fenfiblement velues
cnleursbords. Les fleurs font d'un blanc delait,
& forment au fommet de la tige une ombelle
l k h e & u n peu applatie. Cette plante croit dans
le Levant & les provinces mendionales de lEu-
wpt?S h culriiS au Jardindu Roi. (v v ;

7. AIL des Indes , allium magicum, Lin. Moly
iJfolium Miflorum. Bauh. Pm. 75 ^ ***&*

^stmes'fontgrandes ^ ^
linsuiformes , un peu obtufes, tres-ouvertes , &
S S S ^ t le has* la, nge: parjjur
gaine. Cette tige eft hautedun pied JcJew
nue dans la plus grande partie de fi b.uteur fer-
me , & porte » fon fommet "^ ombelle larg ^
garnie de beaucoup de fleurs b t a n j a t « . Les
fleurs ont routes leurs famines fimples, & 1 om-
belle hemifphirique qu elles forment a plus de
rfois pouces de diametre, & ne parte point de

Botaniquc. Tome I.
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bulbes. Cett plante eft cultivee au Jardln du Roi.
(v.v.)

8. A I L k feuilles obliques , allium obliquum.
Lin. Allium radice tunicata 9 foliis plants lineari-
bus caulinis , capituloumbellato. (Gmel. Sib. I ,
p. 4 9 , Tab. 9.

Sa tige eft cylindrique, & s'^leve k la hauteur
de deux pieds : elle eft garnie dans fa partie infd-
rieure de feuilles alternes , torfes ou obliques ,
planes & un peu en gouttiere. Au fommet de cette
tige eft une ombelle globuleufe , compofee de
beaucoup de fleurs jaunes. Les famines de chaque
fleur ont leurs filamens fimples , & deux ou trois
fois plus longs que la corolle. Leurs antheres font
jaunes, & les p£tales font partag^s chacun par
nne Iigne verte. Cette plante croit dans la SiWrie.

9. A I L rameux, allium ramofum. Lin. Allium
Jcapo nudo tereti farclo, foliis femicylindricis f

ftaminlbus corolla longioribus. Gmel. Sib. I, p. 52,
t. 11. f. I? Allium umbellatum. Hall, in Coram.

teneure, « s eieve preique juiqu a ueux pieds,
Les feuilles font alternes, legerement planes en-

deffus , canaliculees , non tranchantes en leurs
bords, & concaves en-deffous. De I'aiffelle de la
feuille fuperieure, fort k I'oppofe de cette feuille
une efpece de rameaii nud & de la longueur de
la tige. II n'eft point k croire que ce foit un veri-
table rameau : if prend fans doute naiffance du
m&me bulbe qui produir la tige. Les fleurs font
purpurines, difpofees en une ombelle globuleufe,
lache , & ont leurs Itamines un peu plus longues
que la corolle. Cette plante croit dans la Siberie.

10. AlL rofe, allium rofeum. Lin. fl. fr. n4*.
_,1/}I . Allium fylvejtre five mcly minus, rofca
amplo flore. Tournef. 38$. Magn. Bot. t. 10.

Son bulbe eft petit, recouvert de tuniques
membraneufes, blanch&trts, & produit quelques
autres petits bulbes qu'on y voit louvent attaches.
II pouffe une tige haute d'un pied ou quelquefois
davantage , lifle , cylindrique , & feuillee dans fa
partie interieure. Ses feuilles font planes, fine-*
ment ftriees, larges d'une Iigne & demie feufe-
ment, & un peu plus courtes que la tige. Les
fleurs font affez grandes, fort belles , d'une coii-
leur de rofe plus ou moins foncee f & difpofees en
une ombelle munie d'une fpathe en collerette. Les
petales font liffes , luifans & traverfcs par une
Iigne pourpre ; & les etamines font moins longues
que les petales. On trouve cette plante dans les
champs en Provence & en Languqdoc. y. (v.f.)

11. AlL de Tartaric, allium Tartaricum. Lin. fm

Allium caule planifolio umbellifero , foliis fcmi-
cylindricis, ftaminibus fimplicibus , umbelld pland.
Lin. f. Suppl. 196.

Sa tige eft haute defix pouces, Hffe , cylindri-
que & feuillfe versfabafe. Ses feuilles font cana-
liculees , femkylindriques, & prefqu'auffi lon-
gues que la tige. Les fleurs foat blanches f ont

I
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leurs etamines fiiupies, plus courtes queles p&a-
les, & forment au fommet de la tige une ombelle
plane. Cette plante croit dans la Siberie. y.

** Feuilles planes & caulinaires , ombelle portant
des bulbes.

12. A I L cultiv£ , on coramun , allium fativum.
Lin. Tournef. 383. Bauh. Pin. 73, fl.fr. n°. 852-4.
Dod. Pempt. 681. Lob. ic. 158. Cam. epit. 328.

Sa racine eft un bulbe prefqu'arrondi, de la
groffeur d'une petire pomme, ayant des cdtes
obtufes , & compote de quelques tuniques min-
ces , b anches ou rougeAtres , fous lefquelles on
trouve plufieurs bulbes parriculiers joints enfem-
ble , oblongs & pointus. Ces bulbes font connus
vulgairement fous le nom de goujfes d'ail. La tige
eft haute d'un pied & demi, cylindrique, liffe,
& garnie dans fa partie inferieure de feuilles
lineaires, planes, ^troites, graminees, & point
fiftuleufes comme celles de l'oignon. Au fommet
de cette tige eft une t&te de fleurs blanchatres,
qui porte ordinairement beaucoup de bulbes. Les
fleurs ont leurs etamines alternarivement elargies
& k trois pointes. Cette plante croit dans la Sicile
& en Provence , oh Gerard l'a obfervee n'ayant
qu'un bulbe fimple. (v. v.) On la cultive dans les
jardins pour l'ufage de la cuifine ; mais l'odeur
forte & le go&t acre de la racine de cette plante,
qui eft la partie dont on fe fert en general, ne
plait point a beaucoup de monde. Le peuple qui
mange des alimens grofliers en fait ufage prefque
par-tout; & on remarque fur-tout que les Efpa-
gnols & les Gafcons en font tres-frians. II y a
des perfonnes qui en font avaler aux volailles quel-
que terns avant de les tuer, & qui pr&endent
que, fans avoir de mauvais gout, dies font beau-
coup plus tendres.

Vail eft incifif,. alexitaire, fudorifique, diu-
retique , anthelmintique , ftomachique , anti-
hifterique, & ext&rieurement r&blutif & matu-
ratif.

13. A I L rocambole, fl. fr. 8521-5. AlHumfcoro-
ioprafum. Lin. Allium fativum alterum , five
cllioprafum caulis fummo circumvoluto. Bauh. Pin.
73. Tournef. 383. Scorodoprafum. 2. Cluf. H. 191.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celJe
qui precede; mais elle eft un peu plus grande. Sa
racine eft compofte de plufieurs bulbes r^unis &
recouverts d'une membrane tres-mince; elle poufle
une tige droite, cylindrique, feuillee dans 6
partie interieure, & qui s'#£ve jufqu'i trois pieds.
Ses feuilles font longues, £troites, planes, &
tegerement crenul£es en leurs bords. La partie
fup&ieure de la tige fe replie en fpirale avant la
maturity des bulbes, & fe redreffe enfuire peu a
peu. La tfete de fleurs eft enferm^e avant fon epa-
nouiffement dans une fpathe blanch^tre, along^e
& pointue en raani&re de corne. On trouve cette
plante dans les provinces meridionales de la Fran-
c e , dans TAllemagne, U Hongrie & le Dane-
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tnarck. y . . Ses bulbes font d'ufage clans la cuifine J
& portent le nom de Rocamboles ou SEchalottes
d'Efpagne.

14. AIL des fables, allium aitnarium* Lin.?
Allium feu moly montanum latifolium. I. Clufr
Hift. 193.

Sa racine eft compofee de plufieurs bulbes r̂ u«-
nis , & poufle une tige haute de deux a trois
pieds, qui eft feuillee jufqu'au milieu de fa hau-
teur. Ses feuilles font planes, longues, un peu
larges, & porrac£es. Au fommet de la tige eft
une t&te form£e par un amas de bulbes d'un pour-
pre noinltre, entre lefquels naiilent des pedon-
cules oblongs , qui chacun foutiennent une fleur
purpurine. Toute la plante, dit J'Kclufe, a i.ne
forte odeur d'ail: elle porte des fleurs & ces bul-
bes en Juin & en Juillet. On la trouve en Hongrie
& dans 1'Autriche.

IJ. A I L a feuilles carinees, allium carinatum*
Lin. Allium montanum bicorne , anguflifoltum ,
jlore dilute purpurajcentc. Bauh. Pin. 74» Totrnef.
383. Ampeloprafum proliftrum. Lob. ic. 156*
Allium/. moly montanum. 2. Ciuf. Hift. p. 193.

Sa racine eft un bulbe fimple , arrondi, blan-
chitre , & muni inferieurement de beaucoup de
fibres menues : elle poufle une tige haute d\in pied
ou un peu plus, cylindrique & chargee de deux
ou trois feuilles (kroires, planes 9 un peu en gout-
tiere, & ordinairement torfes ou contournees*
Les fleurs font purpurines, difpoftes en ombelle
Idche , fur des pedoncules un peu longs, qui font
d'un pourpre prefque violet. La fpathe qui eft k
la bafe de Tombelle eft divifte en deux parties
alongies en pointe, & forme deux comes ecar-
ties, dont une eft plus longue que I'autre. Les.
bulbes de Tombelle font ramaffes en une petite
tfete fur laqnelle naiffent les pedonculec des fleurs..
Les Etamines font fimples. On trouv&cetre plante
clans lu^hamjfc^4f?jdL5nes des provinces meri-
dionales de la France pdarisTAYi'tfulagne , la Suiffe
&le Carniole.. y* (v.f)

*** teuilles cylindriques 6' caulinaires, ombelle
portant des capfules,

16. AlL i t&te fpherlque , allium fpharocepha-
lum. Lin. Cepa tenuifolia T fpharocephalos , p«r-
purafcens. Tournef. 383.

/3. Allium de fee n dens* Lfn»
Sa tige eft haute rfun pied & demf, cylfndri-

que , & garnie de quelques feuilles dans fa i;:c?h'^
inferieure. Ces feuilles font un peu fifluleufes r

fcmi-cylindriques, aflfez menues, & fe fanent de
bonne heure, Au fommet de la tige eft une tSte
denfe, fpherique, form^e par un grand nombre
de fleurs d'un pourpre fonc£, dont les ^famines
font faillanres hors de la corolle, & qui ont leurs
filamens alternativemenr trifides. La fpathe qui
accompage la tfete de fleurs eft bivalve, courte 9

& ne forme point deux prolongemens en raanid'-e
, .de corne , comme dans 1'efptcc qui ^
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dans quelques a litres. On trouve cette plante dans
Ies lieux fteriles , pierreux & montagneux de TEu-
rope. y, (v. v.)

17. A I L a petites fleurs , allium parviflorum.
Allium caule fubteretifolio , umbelld globosd , fta-
minibus fimplicibus corolla longioribus , Jpathd
fubulatd. Lin.

Cette planre a entiferement le port de l'efpece
ci-delfus, & en eft peut-Stre ime vari6t6. Son
bulbe efl oblong , recouvert de tuniques , &poufle
une tige cylindrique, ftriee & feuillee. Les feuilles
font menues , en alfene & prefqu'auffi longues que
1a tige. Les fleurs font purpurines , fort petites ,
& forment au fommet de la tige une ombelle
denfe & globuleufe. Leurs etaraines font plus lon-
gues que la corolle, & toutes ont leur filamens
limples. Ceft de ce dernier caraftere que Ton tire
la principale diflindion de cette plante d'avec celle
qui precede. Elle croit dans 1'Europe auftrale. y.

18. AIL mufqu£, allium mofchatum. Lin. Holy
mofchatum capilaceo folio, Bauh. Pin. 76. Prodr.
2.8. Allium fytveftre perpujillum juneifolium mofcha-
tum. J. B. 2,565. Tournef. 385.

Son bulbe eft petit, oblong , couvert de tuni-
ques rouflfttres, & pouife une tige tres-menue ,
haute de quatre a fix poucesfeulement. Ses feuilles
font prefque capillaire&, ont environ quatre pouces
de longueur, & naiffent les unes du fommet du
bulbe , & les autres de la moitte inferieure de la
tige. Ses fleurs font difpofees fix ou fept enfemble
au fommet de la rige en une petite ombelle l&che :
elles ont une odeur un peu mufquee , font d'un
blanc fale , & ont toutes leurs famines fimples.
Leurs petales font pointus & travertes par une
lignc -brui.e. On trouve cette plante fur les colli-
nes un pet* ^levees de la Provence , du Languedoc
& de 1'Efp.igne. y. Ex Gcrardo.

19. 'Air/jaune, allium fiavutn^in^^rA. Sfi,
n°. 12. Allium juncifohum , bicorne , luteum.
Bauh. Pin. 75, Prodr. 27. Tournef. 384. Jacq.

Auflr. t. 141.
Sa tige eft cylindrique t feuillte, charg^e dfun

nuage ou dfune efflorefcence glauque, fur-tout
vers fon foramet, & s'eleve jufqu'* un pied &
demi. Ses feuilles font ^troites, menues, demi-
cylindriques, & un peuapplanies ou Margies vers
leur bafe. Les fleurs font jaunes , port&s chacune
fur un p^doncule filiforme plus ou moins long f

&Jpnt/lifpofees en une ombelle Hche , prefque
Vanicule'e; elles ont leurs petales ovales & obtus,
leurs famines fimples & un peu plus longues que
la corolle , & leur flyle fort court. Lafpathe qui
eft ^ la bafe de lombeile eft compose de deux
valves tres-itroites, en al&ne, & tort longnes,
fur-tout Tune des deux. On trouve cette plante
dans les champs, les haies & les bois des Provin-
ces meridionales de la France, & en Autnche.

! »Q. A I L 4 flcuri pales, allium gaUns. Lin.

A I L 67

Allium montanum, bicorne 9 ftore pallido odoro*
Bauh. Pin. 75. Tournef. 384.

Cette plante paroit tenir exadtement Ie milieu
entre celle qui precede & la fuivante , par fa gran-
de reffemblance avec elle ; aufli Gerard les a
regard^ toutes trois comme appartenant k une
feule efpece. Sa tige eft haute de deuxpieds , lifle,
garnie de feuilles alrernes, menues, demi - cylin-
driques , & marquees de fix & neuf ftries longi-
tudinales. Les fleurs naiffent au fommet de la
tige , difpofees en une ombelle l&che, munie a fa
bafe d'une fpate k deux valves ou comes, en
al&ne & nerveufes. Elles font d'une couleur pale
ou blanchatre; leurs petales font ovales & tres-
obtus; & leurs famines font fimples & feule-
ment de la longeur des perales. On trouve cette
plante en Languedoc, en Provence , en Italie &
dans l'Efpagne.V'

21. AIL panicul£ , allium paniculatum. Lin.
fl. fr. 852-17. Allium radice duplici, folds fuccu-
lentis , fpatha bicorni, umbella radiis pendulis*
Hall. Helv. n°. 1225.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, garnie de
feuilles longues , trfcs-menues 8c demi-cylindri-
ques , avec des cannelures longitudinales. Kile
porte & fon fommet des fleurs purpurines , foute-
nues par des p£doncules longs d'un pouce ou un
pouce & demi, prefque capilaires , & difpofees
en une ombelle fort lAche , qui paroit paniculee.
Les petales font ovales & obtus; les etamines font
fimples f & certainement plus longues que les pe-
tales ; & la fpathe eft compofee de deux valves ou
cornes en alftne , & fort longues. On trouve cett*
plante dans les lieux fteriles&montueuxdu Lan-
guedoc , de la Provence, & dans la Suiife , l'ltalie

i Carniole. y.. (v.f.) Elle a beaucoup de
avec les deux pr6c£dentes.

**** Feuilles cylindriques & caulinaircs, ombelle
portant des bulbes.

22. AIL des vignes , allium vineale. Lin. Cepa
juncifolia, minor , purpurafcens. Tournef. 383.
Allium fylvefirc tenuifolium. Lob. ic. Ij6. Do<J»
Pempt. 683.

p. Porrum fylveftre gemino capite. Bauh. Pin,
72. Ampeloprafum. Lob. ic. 155.

Sa tige eft droite , cylindrique , grfele , un peu
dure , munie de quelques feuilles , & s'&cve juf-
qu'̂  deux pieds. Ses feuilles font menues, cylin-
driques, fiftuleufes , & ont aflez la forme de
feuilles de Jonc. Ses fleurs font rougeatres, &
leur ombelle porte des bulbes qui fouvent com-
mencent k pouffer de nouvelles plantes avant d'fetre
d^tachees; ce qui la fait paroltre alors comme che-
velue. Les famines font alternativement trifides,
8c chacune d'elles laiffe faillir deux pointes fines
hors de la fleur. On trouve cette plante dans les
vignes y les haies & les bois taillis. y..

23. AIL yerdatre, allium virens. fl. fr. 852-16*
pa biQornit, tcnuifolia , flore obfoleto. Tournef.

Hi
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389 , AWum five moly montanum. 3. Cluf. Hift.
193 & 194. Allium oleraceum. Lin.

Sa racine eft un bulbe arrondi & blanch&tre,
qui pouffe une tige. cylindrique , feuillee & haute
d'un pied & demi. Ses feuilles font tres-menues ,
fiftuleufes, jonciformes , vertes & fillonn^es, Les
fleurs font d'un verd bhnch&tre , ou d'une cou-
leur pate, prefque point teintes de pourpre, &
forment une ombelle lilche , dont le centre eft
occup^ par une tete de bulbes. La fpathe qui ac-
compagne 1'ombelle eft divide en deux cornes
£cart£es , dont une a plus de trois pouces de lon-
gueur. Les fleurs ont leurs famines fimples. Cette
piante ne difiere prefque de Xoil a fleurs pales ,
n°. 209 que parce qu'elle porte des bulbes. On la
trouve dans les haies, les vignes & les lieux mon-
tagneux & couverts. 2/. (v. /*•)

***** Toutes les feuilles radicales, hampe nue.

24* AlL penchd, allium nutans. Lin. Porrum
[capo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante ,
foliis enfiformibus. Gmel. Sib. 1 * p. 5J. t, 12.

Sa tige eft une hampe nue , haute de huit a
dix pouces, legerement comprim^e , de mairere
qu'elle a deux cotes tranchans. Ses feuilles naillent
toutes de la racine, font prefqu'aufli tongues que
Ia tige, planes, legerement convexes en deflbus,
d'un verd glauque ou blancha.Te , emouflees i
leur fommet, & ordinairemenr un peu contour-
ne'es: elWs ont trois ou quatre lignes de largeur.
La tete des fleurs efl roujours penchee avant fon
epanouiiVement : elle fe redrelVe enfuite, & offre
par ton developpement une o«ubelle fpherique dont
les fieurs font d'un blanc purpurin , ou un peu
rofe. Les etilmines font fimples & un peu plus lon-
gues que les perales,; le ftyle eft plus long quVles
etamines, & les deux valves de la fpathe font \\ujy

fois plus courres que les rayons de 1'ombelle. - ette
planre croit en Siberie : on la cultive depuis long-
terns au Jardin du Roi, ou el!e conferve conf
tamment les caracteres qui la font diftinguer des
autres efpeces.Lafuivanre n^anmoinsadeft grands
rapports avec elle, qu'on feroit prefque fonde a
i'y reunir. %:. ( v. v. )

Ncta. Gmelin reprefente & decrit les fleurs de
cette piante avec des etamines alternativement
trifides.

25. A I L anguleux , fl. fr. 852-33. Atliumangu-
iofum. Lin. Allium montanum, foliis narciffi f

minus. Bauh. Pin. 75. Tournef. 384. Allium five
moly narciffinisfoliis. I. Cluf. Hift. 195. Allium
fix a tile. Barrel, ic. 1022.

p. Al turn montanum folii narcifji , ma jus.
Bauh. Pin. 7$. Tournef. 384. Allium five moly,
narcijfims foliis. 2. Cluf. Hift. 196. Allium J'cnef-
cens. Lin.

La partie interieure de fon bulbe s'alonge en
vieilliliant IM:JJ> une dire&ion oblique ou horifon-
tale , acquiert une co.ififtance prefque ligneufe ,
& eft ^ame an beaucoup de fibres alongces. Ce
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bulbe pouile cinq a neuf feuilles longues de pres
d'un pied, large de deux lignes & demie feule-
ment, planes en deffus, un peu convexes, & pref-
que anguleufes en-deflbus , legerement torfes ou
contourn£es, pointues & graminiformes. La tige
eft une hampe nue qui s'eleve un peu plus que leg
feuilles, & qui eft retnarquable par deux angles
oppof<£s plus ou moins tranchans: *lle porte a (on
fommet une ombelle hemifpherique , compofee de
beaucoup de fleurs rougea*tres, dont les famines
font fimples & un peu plus longues que les peta-
les. On trouve cette piante dans les montagnes
du Dauphine , de la Provence , de la Suifle, & de
prefque toute l'Europe. If. (v. v. ) La piante £
n'en eft certainement qu'une vari^td , m&me peu
remarquable. On voit que cette efpece a beaucoup
de rapport avec la precedente; mais fes feuilles
font beaucoup plus ckroites , & fes t&tes de fleurs
ne font pas penchees,,

0.6. A I L k feuilles de Narcifle, allium narciffi-
folium. Allium montanum > foliis narcijfi mollio-
ribus floribus dilutioribu*. Tournef. 384. Allium
nigrum. Lin. ?

Ses feuilles font radicales , trfes-planes , lanceo-
l£es-lineaires , pointues, molles , larges de fix
lignes ou da vantage , un peu moins longues que
la tige , & ordinairement au nombre de quarre.
La tige eft une hampe cylindrique , haute prefque
d'un pied, chargee a fon frmmet d'une ombelle
lache, compofee de dix a douze fleurs blanches
un peu grandes, les petales font 6troits & poin-
tus , les etamines fimples & plus courtes que les
petales , & la fpathe compofee de deux valves
minces , blanches & acuminees. La plus grande de
ces deux valves eft de la longueur de$ ravon.s de
1'ombelle. L'ovaire eft brun , & charge cf un ftyle

I beaucoup plus court que les etamines. J'ai trouv£
c^-te piante dans TAuvergne. (v.v.y

17.^ ^ ^ - ^ ^ o n j : p e l l i e r , allium Monfpefula-
num. Gouan. Illuftr. 24 , 1 . 1 6 .

Son bulbe eft blanc, recouvert de tuniques
noiratres , & poufle une tige liffe, haute de trois
pieds, dure , & de Tepaifleur d'une plume d'oie,
Ses feuilles font au nombre de quatre ou cinq ,
larges d'un pouce, Jongues d'un pied & demi,
planes, prefqueglauques, radicales, & embraflent
le bas de la tige. Les fleurs font verdatres, ont leurs
petales ligules ou lin^aires, leurs ^famines fimples.
& point faillantes hors de la corolle , & forment
une ombelle applanie & un peu lache. '^Ls^ythf\
qui accompagne Vorabelle eft compose de deux
valves courtes. M. Gouan indique cette piante dans
les environs de Montpellier : eile paroit avoir de
grands rapports avec la precedente.

18. A I L igrandesfleurs, allium grandifiorum.
An alium odorum. Lin. Mant. 162. '

Son bulbe eft oblong , reconvert extfrieure-
ment de tuniques brunes qui fe partagent en fila-
mens entrelaces en rezeau 9 8c pouife une ^e
cyKndrique prefquentiwenient nue, & haute$&



A I L
douze Aquinze pouces. Ses feuilles font lin&ires,
moins longues que la tige , £rroites , graminees,
& prefque tout-*-fait planes : elles font k peine
larges d'une ligne , & naiffent cinq ou flf, difpo-
fees en ua faifceau, dont la gaine enveloppe la
bafe dela tige jufqu'ii la hauteur de deux pouces.
L'ombelle qui termine la tige eft lache , peu gar-
nie , fouvent inclinee ou pendante , & compose
de quatre k fept fleurs fort grandes & blanchatres.
Les pedoncules font plus courts que les fleurs; les
petales font ovales-oblongs , elargis vers leur
Fommet, avec une tres-petice pointe particuiiere ,
peu ouverts, & ont cinq ou fix lignes de lon-
gueur ; les famines font une fois plus courtes que
les petales; & la fpathe eft une coeffe tres-mince ,
dechiree irreguliereraent en deux portions dont la
plus grande ne~ fuparffe point la longueur des
rayons de l'ombelle. Cette plante croft dans le
Dauphine , & m'a ete coiwnuniqute par M. Liot-
tard 9 neveu. ( v . / . )

29. A I L de Canada , allium canadenfc. Lin.
Allium bulbiferum virginianum, Boeh. Lugdb. 2 ,

. p. 146. Kalm. k. 3, p. 79.
Sa tige eit une hampe nue , cylindrique , k

peine plus longue que les feuilles, & munie k fon
fommet d'une ombelle chargee de bulbes, medio-
cre , & dont les fleurs font blanchatres. Ses feuil-
les fonr £troites, lineaires & canaliculees. Cette
efpece croit dans le Canada. 2 / .

30. A I L triangulaire , allium triquetrum. Lin.
Allium caule triangulo. Tournef, 385. Park. Parad.

142 , t. 143 1 f> 4.
Sa tige eft haure de quatre k fix pouces, trian-

gulaire , & de la longueur des feuilles, ou mSme
quelquefois un peu plus courte. Ses feuilles font k
trois cotfj*, tres-canaliculees , & un peu etroites.
Les fleurs forment une ombelle lache, font blan- f

ches , one leurs petales droirs , lanctoles &/*£&>
tus , & leurs ^famines moins i«K2S**f;̂ hE* la co-
rolle. Cette plante croit dans TEfpagne , le Lan-
guedoc & la Provence, y:.

31. A I L petiole , allium petiolatum , fl. fr.
851-24- Allium fylvefirc , latifolium. Bauh. Pin.
74. Tournef. 383. Allium urfinum'latifolium. Lob.
ic! 159. Dod. Pempt. 683. Hall. Helv. n°. 1228.

*«n verd

en gazons un peu touffus,
font toutes radicales, lar-

^ l & i f f i

long

fc

inceoiees, pcLî ww.- -. — ~~— «-».
les tiges ; leurs petioles font auffi

Les tig.es font des hampes nues,

?s ^ vn peu triangulaires,

ur lommet dune ombelle dont les

fleurs font d'un blanc de ftC-JS«M=»

court que les etamines. Par fes fleurs, cette plante

fe rapproche beaucoup de *<>"**? *S%Z
— « no 5,(5, on la trouve aans tes lieux cou-

;. U r . ) Cette d^ceflwnteA.Avrjl,
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& fait un effet affez agr&ble dans les bof^uets,
par la blancheurde fes fleurs , qui tranche avec !e
beau verd de fes feuilles.

31. AlL dor6, allium aureum t fl. fr. 8j2-ai .
Allium latifolium luteum. Tournef. 384. Morif.
fee. 4, t. 16 , f. 4. Allium moly, Lin,

Cette efpece eft une des plus belles de ce genre :
fa tige eft haute de neuf a dix pouces , nue , k-
peu-pres cylindrique, & porte k fon fommet une
ombelle plane , bien garnie, large de deux poli-
ces , 8f d'un beau jaune. Les fleurs qui la forment
font affez grandes, ouvertes en etoile , & ont
leurs etamines fimples, un peu plus .courtes que
les petales. Leur ftyle eft fort court, & la fpathe
qui accompagne Tombelle eft compose de deux
valves acumin^es , un peu moins longues que les
rayons de l'ombelle. Les feuilles de cette plante
font longues , lanclplees , pointues, felTiles , lar-
ges d'un pouce plus ou moins, planes , & em-
braffent le bas de la tige par leur gaine. Cette
efpece croit dans les Pyr6n£es, en Languedoc , &
dans l'Autriche. V ( v. v . ) Elle peut fervir a
orner les parterres pendant Y4ti.

33. L'OiGNON , ou A I L k tige ventrue, allium
ccpa. Lin. Cepa vulgaris. Bauh. Pin. 71. Cepa
rotunda. Dod. Pempt. 687. Lob. ic. I JO , f. I.

V A R 1 E T E s.

( «) Racine ronde.

1. L'Oignon rouge, cepa vulgaris., tunicis pur~
purafecntibus. Tournef. 282.

2. L'Oignon blanc, cepa vulgaris , tunicis can-
didis. Id.

3. Le petit oignon blanc de Florence.
( 0 ) Racine oblongue.
L'Oignon d'Efpagne , cepa oblong 11 a. Dod,
t. 687. Cepa Hifpanica oblonga. Lob. ic

150, f. a.
Cette efp&ce eft la plus g^niralement connue

par le grand ufage qu'on en fait prefque par-tout,
principalement en Europe : fa racine eft un bulbe
arrondi, ventru , un peu comprime en-deffus &
en-deffous dans la plante («), & compofe de tuni-
ques qui s'envelbppent les unes les autres; les
tuniques int^rieures de ce bulbe font charnue*
& pleines d'un fuc volatil , acre, qui excite k
pleurer lorfijuon les coupe & lesextirieures font
feches, tres-mmces , & d'une couleur ou rougesU
tre, Qu Pale, 011 blanche -, ce qui conftitue des
vanetes decmileur dont on diftingue au moiw
deux principals. La tige de cette plante eft haute
de deux * trois pieds , nue , cylindrique, fiftu-
leufe, & ventrue ou renflee dans fa partie inft-
rieure. Ses feuilles font cylindriques, fifluleufes
pointues, & un peu moins longues que la t>e!
Ses fleurs forment au fommet de 1? tige une ttte'
arrondie ou un peu ovale. Elles font d'un verd
blanch&tre ou rougeatre , tres-nombreufes, &
ont leurs petales peu ouverts, fur-tout les rrois
interiQuxsqui font prtfque riunis & leur fommet.
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Les famines fortent par les c6t& des fleurs , &
ont leurs tilamens alternarivement ^largis & tri-
fidcs. On culrive cette plante dans les jar dins pota-
gers pour l'ufage de la cuifine. &. ( v. v. ) Son
bulbe , connu parti culi&rement foil* Ie nom dOi-
gnon , eft aplrinf , incifif, diuretique & alexi-
taire : ext^rieurement il eft tr&s-maturatif. Les
Oignbns blancs font moins acres & plus eftimes

Jue les rouges. L'Oignon d'Elpagne eft doux &
art gros.
34. L'ECUALOTTE 011 A l t ft^rile , attium afca-

lonicum. Lin. Cepa fterilis. Bauh. Pin. 72. Cepa
afc atonic a. Tournef. 38a. Morif. Hift. a, p. 382.
Sec. 4 , Tab., 14, f. 3,

£. Cepa fiffilis. Bauh. Pin, 7%. Tournef. 383 ,
La ciboule.

Cette plante femble ft£rile , parce qu'on la voit
ordinairement fans fleur , & qu'elle n'en produit
en eftet qu'aflezrarement. Ses feuilles & fes tiges
font tres-menues , cylindriques , fiftuleufes, en
alene , hautes de cinq & fept ponces , & forment
Aes gazons fins & d'un verd fonc£. Les tiges ref-
fenblent a «x feuilles , &font de m&me longueur
qu'elles. Celles qui fleuriffent portent a leur fora-
met une petite ombelle ferree , globuleufe , dont
les fleurs font purpurines & pen ouvertes. Les
etamines font alternativement trifides & de la lon-

Jfueur des perales. Dans cette plante , les racines
bnt de petits bulbes ramaffes comme par paquets ,

oblongs, blancs int£rieurement , & d'un rouge
clair & vif & l'exr&ieur. Ces bulbes ont un gout
piquant, qui tient un pen de celui Vail cul-
tive ou commun , mais qui eft beaucoup plus
agr&ble, Cettte plante croit dans le Levant. 2/ .
( v. v.) On la cultive dans les jardins poragers,
pour fes bulbes qui font d'un grand ufage dan&fes
faufles ; & on a coutume affez gen^ralement d'eu,
faire des bordures. La variete fi. eft un peu plus
grande; on la cultive auffi dans les jardins pota
gers, & on s'en fert ordinairement en coupant
(es feuilles menu, & en les m&lant ainfi crues dans
les falades & parmi les viandes, pour leur donner
un goClt releve qui excite Tapp&it,

3J. La CIVETTE , ou AIL joncoide, dllium
fchanoprafum, Lin. Cepa fe&ilis juncifalia , peren-
nis. Tournef. 383. Schtenoprafum. Dod. Pempt.
689. Lob. ic. 154 9 f> *• Porrum feSiyum , junci*
folium. Bauh. Pin. 72.

0. Cepa alpina, paluftris f tenuifolla* Tournef.
383. Buxb. Cent. 4 , p. vj, t. 45.

Ses bulbes font petits, naiffent en paquets
ferris les uns contre les autres , & pouflent des
tiges & des feuilles menues, entaffees en faifceau
comme dans Tefpece pricedente. Les tiges font
grfeles , cylindriques & hautes de fix & huit pou-
ces. Les feuilles font droites, trfes-menues , fili-
fornaes , en alene t un peu fiftuleufes , cylindri-
ques , & prefqu'aufli longues que les tiges , fur-
tout dans la planrecultivee ;ellesfont conftamment
moins longues, lorfque U plaate eft dans ion lieu

A I L
natal. Chaque tige eft munie d'unefeuille don la
gaJne l'enveloppej jufqu'̂  la hauteur de deux pou-
ces , ou quelquefois mfeme davantage. Les fleurs
font purtterines , & forment une ombelle ferree &
ramalfee en t£te. Les petales font lanceoles-lineai-
res, poinfus , prefque point ouverts, traverfts
dans leur longueur par une ligne violette, & plus
longs que les pedoncules ; les etamines font lim-
ples, & de moitie plus courtes que les petales;
& les deux valves de la fpathe font ovales, &
point plus longues que les rayons de I'oinbelle.
On trouve cette plante dans les montagnes de la
Provence & du Dauphin^ ; & on la cultive dans
les jardins potagers. Xc. ( v . v j On ne fe fcrr que
de fes feuilles , que 1 on met dans les fournitures
de falades ,&c. La variete p. s'deve davantage,
& a fes feuilles moins droites.

36. AIL de Portugal , ailium lufitanicum. Cepa
lufitanica 9 foliis capMaceu , minima , purpuraf-
cente florc* Tournef. 383.

Cette efpece eft tres-diftinfte dela pr^cedente,
quoiqu'elle pdroifle avoir des rapport,savec elle. Ses
feuilles font rr&s-menues , filifonnes , prefque ca-
pillaires, radicates, &embraffent, fix ^ neufen-
femble , lebasde chaque tige par des gaines courtes.
Les tiges font nues, fort grfeles, longues de fept on
huit pouces , & toujours plus hautes que les
feuilles. Les fleurs font purpurines , difpofees en
ombelle fpherique un peu lache , & foutenues
chacune par un pedoncule deux fois plus long
qu'elles. Les famines font (imples , & un pen
plus longues que les pltales, & les deux valves de
la fpathe font extremement courtes. Cette plante
croit dans le Portugal, & eft eultivee au jardin
du Roily:. ( v. v. ) On lui donne le noiq, de Civette
de Portugal; mais quoique par la tenoite de fes
feuilles elle ait un peu Tafpeft de la vraie civette,
•iV?< ê femble avoir beaucoup plus de rupport avec
Vail ahguk-jivf'n0. ay. Ses fleurs font prefque les
m&mes& fa tige a de tit les o f t

g y p q
m&mes, & fa tige a deux petits angles oppofts.

37. All. de Sibdrie , ailium fibiricum. Lin.
Ailium fcapo nudo tereti, foliis , fenii-cylindricis,
ftaminibus fubulatis, Lin. Mant. 562.

Ses tiges font nues, cylindriques ,. & un peu
plus longues que les feuilles ; celles-ci font femi-
c>lindriques , peu canaliculees , & Ug&rement
anguleufes. Les fleurs forment une ombelle un
peu applanie , munie d'une fpathe fort courte; les
pdtales font blancs, avec une ligne verte qui les
traverfe dans leur longueur; & les etar.rl.dv^t
fimples & un peu plus courtes que les p&aleY.
Cette plante croit dans la Sibirie.

38. AILk feuilles menues, ailium tenuiffimum.
Lin. Ailium fcapo nudo tereti, inani, foliis fubu-
latisfiliformibus, capitulis laxis paucifloris. Gmel.
Sib. 1 , 6 1 , t. U , f . &3-

Son bulbe eft petit, a une couleur violette 9 &
pouffe une tige trfcs-menue, cylindrique, & haute
de quatre k fix pouces. Ses feuilles font filifor-
mes 9 en al^ne , fiftuleufes 9 d'un verd un 4U
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glauque 9 & prefqu'aufli longues que les tiges ,
iur-tout dans les pieds lei moins ttevis. Au iom-
met de chaque tige eft une ombelle lache, com-
pofee de cinq h neuf fleurs rougeatres^ont les
p£doncules ont environ un demi-pouce'deiongueur.
La fpathe eft courte & univalve. Cette plante
c:ott LC us la Siberie.

7,^. A I L nain , alliutn chama-moly. Lin. Allium

humilius folio gnmineo. Tournef. 38J. Chama-

moly. Column. Ecphr. 31$ , t. 316.

La tige de cette efpece eft nue & frfes-bafie;
fes feuilles font itroites , planes, graminees &
un peu vdues en leurs bords, & tes capfules font
penchees vers la terre. Cette plante croit dans
lltalie.

AILE, (Ala) terme de Botaniquelqui, en
general, exprime une membrane mince, ou un
feuillet particulier faillant, dont les femences ou
Us tigesou les petioles desplantes font quelquefois
munis. On donne aufli cenom aux p6ta!eslateraux
des fleurs papilionacees , & aux portions latirales
de certaines feuilles compofees.

1° L'on dit qu'une femence eft ailee, (femen
datum ) lorfqu'elle porte une efpece de feuillet
faillant & plus ou moins ferme, comme les femen-
ces des frenes, des erabies 9 des. bignones, &c.
Fov« la ulanche iff*/r«w. "

3> On nomme petiole all* ( petiolus alatus )
celui qui eft borde de chaque c6t£ d'une mem-
brane longitudinale & courante, comme dans les
H i e s de Voranger. Le petiole commun des

fe s clans certaines plantes,eft auffi

Ao on donne encore le nom idles aux por-
• 4 S a l e s de certaines feuilles compofees ; &nonslaterales de c ^ . ^ eft f imp,e_

1 0 B Slee avec o7fans interruption , & avec ou
i^pSrelou bien qu'elle eft deux ou tro»

dun
cette
pinna turn ) ,
ment grandes

d'aile le long

t on dit que
(intcrrupte1-

^^ alternative-
1/11 cjmme dans Yaigre-

IIICIIL ™ . u * . ~ x ' I1(4e a v e c impaire,
moine ; elle eft en ^ foliole im_
( ^ r i . , i ^ r « m ) lorfqu^e ^ fc
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d'impalre k fon fommet, comme dans les caneft-
ciers, l e g a t e , &c.

6°. Enfin la feuille deux fois aflle (folium
bipinnatum ) eft celle dont le petiole commun
porte de chaque cdtl, en maniere d'ailes, plufieurs
pinnules ou ramifications allies ellesmemes, foit
avec impaire, foit fans impaire. Ainfi les bonducs
& plufieurs efpeces d'acacie ont leurs feuilles
deux fois attees. Voyt\ 1'art. FEUILLE , & la plan-
che des feuilles i&mpojecs.

AIMIR, Hift. v. i o , p. 417. An aimit. f,
haguimit. Camelli. Raj- Suppl. Luz. 58, n. 17.

C'eft un arbre des Philippines T dont il eft fait
mention dans YHiftoire generate des Voyages, oil
Ton n'en donne qu'une idle tres-incomplette: voici.
tout ce qu'on en dit : « L'arbre qu'on appelle
aimir eft xnoins remarquable par fes fruits qui
pendent en grappes, & qui font d'un bon goflt f

que par la propriltl qu'il a de fe remplir d'une
eau tres-claire , que les Chaffeurs & les Sauvages
tirent en per?ant fon tronc. L1'aimir que Camelli
a obfervl dans les Philippines eft un arbre de trente
& quarante pieds, dont le bois eft blanc & 1'ecorce
noiratre. Ildlcoule defontronc, lorfqu'on Pincife,
un fuc laiteux , qui en s'lpaiflif&nt forme une
gomme blanche, tenace, & de la confiflance de
la gomme ammoniac. Ses feuilles font larges f

ovales - arrondies 9 finement dentles en leur»
bords, pet ioles; velues, rudes au toucher,
vertes en-'defTus, & d'une couleur jaunAtre en-
deffous. Ses fruits font rouges , de la forme & de
la groffeur d'une petite mure, d'une faveur douce,
bons ti manger, & naiftent fur de longues grappes
rameufes & pendantes. Jeprefume que ce pourroit
6tre une efpice de figuier.

/ S e n r e d« plante k fleurs

{inipari-pinnu."""^ — • d a n s ie noy

Jaire qui la termme, « « « dan ^
freney fcc. Au lieu ^ on la no ^

C A H A C T E R E G £ N £ R I Q V E .

La fleur ar un calice de deux feuilles ovales „
concaves, colorles & caduques; une corolle
papilionacee, compofee de cinq pltales irregu*
liers; dix Itamines rlunies par leurs filets en une
membrane qui enveloppe le piftil r mais dont une
ert moins unie que les autres * la membrane
commune; & un cvaire oblong, velu - chared
d'un ftyle iimple & redreffi. b

Le fruit eft une goufle oblongue, un peu enflle ,
uniloculaire , bivalve f & qui contient un petiff
nombre de femences arrondies..

La diftinftion particulicre de ce genre fe tire de
la conlidlration du calice de la fleur, qui eft de
deux pieces ; ce genre offrant le feul exemple
connn, oil les fleurs v raiment papilionaeles aienf
un pareil calice.

E s p i c E s.

I. ArotfC d'E-urope, ulct Europaus, t in, Genrjtr*
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fpinofa major, tcngloribus aculels* Bauh. Pin. 394.
Scorpius. I. Cluf. Hift. I , p. 106.

£. Genifia fpartium majus , brevioribus aculeis.
Tournef. Vaill.

Ce foiis-arbriffeau s'^leve jufqu'ija hauteur de
trois pieds, & pouffe un grand nombre de rameaux
diffus, ferr£s, ftri6s, verdatres, & garnis de
-beaucoup dfOpines. II paroJt tres-fouvent enti&re-
jment d<£pourvu de feuilles; n£anmoins au prin-
temps il en pouffe de fort petites • qui font £troi-
tes, pointues, un peu velues, aabord molles ,
mais.qui par la fuite deviennent des opines comme
les autres. Ces Opines elles-monies en portent
bientdt d'autres k raefure qu'elles grandiflent, &
finiflent par fe changer en rameaux. Les fleurs
font jaunes , prefque fefliles , & difpofees comme
*n bouquets aux extremes des rameaux. II leur
fuccede une gouffe un peu cylindrique, courte &
velue. La plante /3 s^leve moins, eft plus recli-
nie 9 forme des touffes baffes plus denfes, a des
opines ipaifl'es , ferries & plus courtes, & porte
des fleurs beaucoup plus grandes & plus belles
que l'autre. Ce fous-arbriffeau croit dans les lieux
incultes, fteriles, & dans les Ian des. J'ai obferv£
fa vari6rf fur la cdte sfcche qui eft vis-a-vis Cel-
loville , pres de Rouen. J). (v. v.) On peut le
placer dans les bofquets, a caufe de fes belles
fleurs qui fe fuccedent continuellement pendant
tout Y6t6 : on en peut faire auffi de bonnes haies;
msis je crois qu'il trace, & qu'il feroit difficile
de leur Conner une forme bien reguliere.

a. AjONC du Caj9 ulex Capenfis* Lin. Genifia
fpartium bacciferum , erica foliis , Africanum.
Pluk, Aim. 166,1.185, f. 6. Petiv. Gaz. 9, t. 83 ,
f.9.

Ses ramcfaux fe terminent chacun par une ^pine
droite & fimple, & font garnis de feuilles alL.>
nes, ovales-oblongues & obtufes. Les fleurs nail*
fent le long des rameaux, dans les aiffeiies des
feuilles, une ou deux enleisble, & font foute-
nues par de courts pedoncules. On trouve cette
efpece dans 1'Afrique. f).

AJOUVIi de la Guiane9 AJVVTA Guianenjis.
Aubl. Guian. 310, Tab. 120. Ajouvidcs Carawes.

C'eft un arbriffeau dont le tronc a ̂ environ fix
pouces de diametre, s'elkve h quatre ou cinq pieds
c(e hauteur , & pouiTe k fon fommet des branches
qui s'etendent en tout fens. Son bois eft blanc , &
fon foorce eft verte, rid^e & fillonnie. Il porte
vers le fommet de fes rameaux des feuilles alter-
flies, funples, lanccotees, yertes , lilies & tres-
enticres. Ses fleurs font petites,-& naiffent vers
Jes extremites des branches en grappes panicul:;es,
dont les dernieres ramifications portent trois fleurs.
Chaque fleur a un calice d'une feule piece, cam-
panula , & divife peu profonderaent en trois di-
coupures tout-^-fait droites, trois perits p&ales
jamnitres j places entre les divitions du calice , fix
etamines dont les filamcns font ranges fur un dif-

qui tapifle la parois interne du calice, ont
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chacnn h leur bafe une glande bordle de polls * &
portent auffi chacun une anthere ovale, dont le
fommet eft k deux lobes; & un ovaire arrondi,
fitui aiufnd du calice, & charge d'un ftyl- aufli
long qiWks famines, ayant k fon extrdmit6
fup2rieure un ftigmate k fix divifions. Le fruit eft
une baie ovale, noirJtre, envelopp^e k moiti6 par
le calice , & qui renferme une femence huileufe &
aromatique. Cet arbriffeau croit dans les forets de
la Guiane, & y fleurit vers le mois d'oftobre. "ft.

AIRELLE, VJCCIKIUM. Genre de plante k
fleurs monopltalees , de la famille des bruyeres,
qui a de tres-grands rapports avec les androme-
des & les arboufiers, & qui comprend des arbrif-
feaux bas ou des fous-arbrifieaux dont quelques-uns
fe trouvent en Europe, & prefque tous les autres
font indigenes de l'Am&ique.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice tres-petit, fup£rieur, per-
fiftant, a quatre divifions, & quelquefois tres~
entier ; une corolle monopdtale , campanul̂ e ou
en grelot, plus ou moins profondement quadri-
fide ou quinquefide , & dont les decoupures font
roulees en dehors; huit ou dix f̂amines portant
chacune une anthere fourchue; & un ovaire infe-
rieur chargi d'un ftyle fimple dont le ftigmate eft
obtu».

Le fruu eft une baie globuleufe, ombiliqule 9

& divifee en quatre ou cinq loges qui renferment
chacune quelques femences raenues.

La diftinclion particuliere de ce genre fe tire de
la confideration de la fleur qui eft fur l'ovaire, &
de celle du fruit, qui eft une baie ombiliquee; ce
qui la fepare fuffilamment, i°. des andromedes f

dont la fleur eft fous l'ovaire, & produit un1 fruit
fee k cinq loges; i ° . des arboufiers, dont la fleur

^ fous l'ovaire, & donne naiflance k une

E s p k c E s.

* Feuilles caduques ou annutlles.

1. LA MYRTILLE , ou AIRELLE anguleufe, vac«
cihium myrtillus. Lin. Vitis idcea angulofa. J. B.
I, J12. Vitis ids a foliis oHongis, crenatis >fru8u
nigricante. Bauh. Pin. 470. Tournef. 608. Duha-
mel. Arbr. a, t. 107. Vaccinia nigra. Dod. Pempt.
768. Lob. ic. 109. Myrtillus. Matth. 131. Cam.
eP ic I35 "ic- I35- , t . uxz

fl. Vaccinium foliis oblongis crenatis , jr
albo. Rupp. Jen. $a. Gmel. Sib. % , 136, n. 9.

Ceft un petit arbriffeau qui le ramifie prefque
des fa bafe, s'^leve jufqu'̂  la hauteur de deux
pieds, & dont la tige & les rameaux font gr&les,
verds & tres-anguleux. Ses feuiHes font alteraes %

ovales, prefque fefliles, finement dentees en leurs
bords, vertes , glabres , & legerement nerveufes
en-deilbus. Ses fleurs font en grelot, tfun bl̂ nc
un peu rougeitre, a^illaircs, folitaires , & porr^s

chacne
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cihacune fur un pedoncule long d'une Iigne & de-
mie. II leur fuccede des baies rouges ou d'un

. bleu noiratre , de la groffeur d'un pois ordinaire ,
& qui renferment de petites femences b^ichatres.
On trouve ce petit arbriffeau dans le f l fo is , les
lieux couverts & montagneux , en France, en
Allemagne & en Angleterre. "ft. ( v. v . ) Ses baies
font rafraichiffantes , un peu aflringentes & anti-
dyffenteiiques: leur fuc teint en bleu ou en violet.

a. AIRELLE b famines longues , vaccinium
flamineum. Lin. Arbufcula Americana baccifera ,
fiofculis comojis & foliorum trema brafilienfium
amulis. Pluk. Mant. aa , Tab. 339 , f. 3.

Petit arbriffeau dont les feuilles font alternes ,
ovales-oblongues , tres-entieres, & portees fur de
tres-courts petioles. Les fleurs font folitaires,
axillaires" , foutenues chacune fur un pedoncule
filiforme plus long que leur corolle , & ont k la
naiffance de leur pedoncule line feuille florale plus
petite & plus 6troite que les ^utres feuilles de la
plante. Leur corolle eft campanulee , ouverte &
quiquefide ; leurs famines font au nombre de
dix & faillantes hors de la corolle , & leur ftyle
ift plus long que les famines. Cette efpece croJt
dans l'Amerique feptentrionale : elle a le port
d'une AndromWe. "[?• . , t

7. AIRELLE veinee, vaccinium uliginofum. Lin.
Vitis idaa magna quibufdam , fivi myrtittus gran-
dis. J. B. 19 51'* Tournef. 608. Vitis idaa foliis
fubrotundiscxalbidis.Bauh. Pin. 470. Vitis idaa.il.

Cluf. H i f t . i . P - 6 * - , , p x . x1 ,
Ce fous-arbriffeau s eleve & peine & la hauteur

d'un pied dans fon lieu natal: fa tige fe partage,
prefque d&s fa bafe • en rameaux cylindriques ,
d'un gris-rouge&tre, & (States au large fur la terre.
II eft plus d*°fc lorfqu'on le cultive , & acquiert
alors un pied & demi de hauteur plus ou moins.
Ses feuilles font petites, ovales, obtufes, entires

l b e s v e r t e s endeffus & ont ipgrJui^f'^Ifl'Te
Ses feuilles font p , o a l e s ,
glabres, vertes en-deffus , & ont ipgrJui^f^IflTe
rieure un peu blanchatre, veinde fe retidiil^e d'une
maniere remarquable. On trouve 5 la bafe des jeu-
nes feuilles quelques dentelures filamenteufes,
^cartees entrelles, & qui les font paroitre cilices.
Les fleurs font blanches, quelquefois un peu cou-
leur de rofe, portees fur de courts pedoncules , &
difpofees dans les aiffelles inferieures des feuilles ,
les rameaux n^tant feuilles que vers leurfommet.

ur corolle eft ovale, & a cinq dents reflechies
dehors, & leur calice , quoique fort court eft

S * e n quatre o u cinq decoupures affez
II leur fuccede des baies qui acquit

"coul£ noirStre lorfqu'elles font mu-
croit fur le fommet des monra-

gnes d l f £ ? : ? ? i trouvie en abondance fur
fe Puis de D6me & fur le Mont-d'or en Auver-
gne i. ( v v ™ Ses baies ont une faveui• agreable.

A A RELLE blanche , vaccinium album. Lin.
il Ufa Canaden/s , myrtifoho farracem.

ut% arbriffeau qui rtU« » environ
Botanique* Tome L

A I Rfl 7 ,
deux pieds , dont l'teorce eft brune , fur le vieu
bois, & a un duvet abondant & blanchatre fur
fes jeunes rameaux. Ses feuilles font ovales ,poin-
tues, tres-entieres , molles & velues en leur fur-
face inferieure , qui eft prefque blanche lorfquVlles
font jeunes. Ces feuilles font prefque feffiles , &
ont fix ou fept lignes de longueur fur environ trois
lignes de large. Les fleurs naiffent par bouquets
glom&utes , prefque feffiles vers le fommet des
branches : elles font deux a quatre enfemble , por-
tees chacune fur un pedoncule fimple, nud , &
tres-court. Leur corolle eft un peu campanulee
& n'a qu'une Iigne & demie de longueur. Cette
efpfcee croit dans l'Amerique feptentrionale. T>
( / )

5. AIRELLE mucron£e , vaccinium mucronatum*
Lin. Vaccinium pedunculu fimpliciffimis unifioris ,
foliis oyatis mucronatis glabris integerrimis. Lin.

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques
& d'une couleur glauque: fes feuilles font ovales,
tres-entieres, terminees par une pointe particu-
Here, glabres en-deffus & en-deffous, & foute-
nues par des petioles canalicutes. Les pedoncules
font uniflores & un peu moins longs que les feuil-
les. Cet arbriffeau croJt dans l'Amerique fepten-
trionale. "ft.

6. AIRELLE k feuilles de myrte , vaccinium
myrfinites. An vaccinium corymbofum, Lin. ?

C'eft un petit arbriileau tres-joli, qui s'&eve 4
la hauteur d'un pied & demi i-peu-pres , & muni
d'une dcorce brune ou rougezltre, & fe divife en
rameaux nombreux , dont les jeunes font un peu
anguleux, feuilles & tegerement velus vers leur
fommet. Ses feuilles reflemblent prefqu'enriere-
ment k celles du Mirfm d'Afrique ( Myrjine ) :
e lta font petites , ovales , pointues , k peine fenfi-

J^Snent dentetees , tres-liffes en-deffus , luifantes
& veineufes en-deffous, 8f ont quelques poils ra-
res & fort courts fur les nervures de leur furface
pofterieure. Ces feuilles n'ont que quatre lignes
de longueur, fur une-Iigne & deqfie de large.
Les fleurs ont leur corolle ovale , un peu cylin-
drique, l£g£rement quinquefide, & fort r£tr£cie
k fon ouwture : elles font difpo&es cinq ou fix
enfembleW fommet des rameaux , en corymbes
feffiles, & chacune d'elles eft foutenue par un pe-
doncule long d'environ deux lignes ; quelques-
unes n^anmoins font fituees dans les aiffelles fu-
perieures des feuilles. II leur fuccede de petites
baies couronn<Ses par les decoupures du calice.
Cette efpfcce croJt abondamment dans la Floride
aux environs de St. Auguftin , fur le bord des
chemins, & dans les lieux incultes, d'ou elle m'a
M rapporteepar mon fr^re. ^. (v.v.) Je n'ai
oii lui donner le nom de vaccinium corymbofum ,
n'^tant point affur^ que la plante qne M. LinnJ
nomme ainfi foit la m6me.

7. AiRtLLE glauque, vaccinium glaucum.An
vaccinium frondofum. Lin.

La tige de ce petit arbriffeau pouffe quelques
K
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rameaux laches, & s'^leve k la hauteur d'un pied
& demi ou environ. Ses feuilles font alternes ,
oblongues, un peu lanc£ol£es, tr&s-entifcres , d'un
verd clair en-deffus, d'une couleur glauque en-
deffous, & porteetf fur de courts petioles. Ces
feuilles ont deux pouces ou deux pouces & demi
de longueur, fur un pouce de large , au moins
celles qui font enticement d6velopp£es, & font
munies pofterieurement d'une nervure blanche ,
longitudinale , qui eft pubefcente , ainfi que les
nervures laterales quiy aboutifl'ent. Les fleurs font
blanches, campanulas, courtes , a cinq divifions
droites, & naiffent fur de petites grappes fifties
au-deffous de la partie feuillte des rameaux. Ces
grappes de fleurs font munies de petites feuilles
florales difpoftes alternativement fur l'axe com-
mun; & de l'aiffelle de ces -feuilles florales for-
tent folitairement les p^doncules propres de cha-
que fleur , qui font charges chacun d'une couple
de filets courts ou de braftees filiformes. On cul-
tive cette efpece au Jardin du Roi: elle efl , je
crois, originaire de l'Amerique feptentrionale. Tj.
(v.v.)

7. AiRElXK de Penfilvanie , vaccinium Venjil-
-vanicum. H. R. An vaccinium liguflrinum. Lin.?

Cette efpece eft un petit arbriiieau rameux qui
s'eleve a environ deux pieds ou peut-fetre plus , &
a une £corce gerfee, d'un gris-brun ou rouffatre.
Ses feuilles font lanc^olees , pointues , legere-
ment denticutees, un peu velues en leurs bords ,
vertes & liffes en-deffus , luifantes en-deifous,
avec des nervures vineufes & prefque leffiles.
Elles ont a-peu-pr£s un pouce & ciemi de longueur
for fix & neuf lignes de large , lbrfqu'elles font
developpees. Les fleurs font blanchikres, prefque
feffiles , & difpofees cinq ou fix enfemble par lyw-
quets glomerules , d£pourvus de feuilles floraYtr*
Leur corolle eft campanulee, un peu large, &1

fon bord eft partag6 en cinq decoupiires peu pro-
fondes. Ses baies font bleues , fpheriques, a-peu-
pres feffiles, & un- peu plus grofles que celles de
YAirtlle mirtille , n°. 1. Cet arbriffeau eft origi-
naire de Penfilvanie ou de rAmerique feptentrio-
nale : on le cultive au Jardin du Roi^fi. ( v. v.)

8. AIRELLE de Cappadoce, vaccirmm ar3of-
tapkilos* Lin; Vitisiiaa Orientalis maxima 9 ctra-
jifolio , flort variegate. Tournef. Cor. 41. her
Orient. 1, p. 123 , t. 213.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve a la hauteur d'un
homme: fa tige eft epaifle comme le bras , fon
bois blanch&tre, & fon ^corce d'un gris m Îe de
brun. Cette tige pouffe , d̂ s le bas ,, plufieurs
branches qui fe divifent en rameaux feuiile.s dont
Fecorce eft lifl'e & verd^tre. Ses feuilles font affez
femblables a celles du Cerifier , & ont deux pouces
&. demi de longueur-, fur un pouce & demi de
large : elles font alternes-,. ovales ?- pointues, den-
tees Increment fur les bords, liffes , d'un verd
gai, quelquefois rougeatres , relevees d'une c6te

J d l , & parfemets de poils ties-courts. Les
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fleurs naiffent k la bafe des rameaux feuille's, &
font difpofees en grappes laches, munies de peti-
tes feuilles florales. Leur corolle eft blanche ou
rougeatt^ affez grande , campanula , & a fon
bord dXRpe en cinq pointes un peu reflechies en
dehors. Les f̂amines font courtes , au nombre
de dix , & le ftyle feul eft un peu faillant hors de-
la fleur. Cette efpece croit dans la Cappadoce ,
aux environs de Tripoli, fur les c6tes de la mer
noire. J). (v./ . ) M. de Tournefort penfe que
e'eft le Raifin d'ours , ou VArdoftaphilos de
Galien , lib. 6 , de Comp. Med.

** Feuilles pcrjiftantes*

9* AlRFLLE ponftu^e, vaccinium pundatum,
fl. fr. 976-lv. Vitis idaa foliis fubrotundis non
crenatis ybaccis rubris. Bauh. Pin. 470. Tournef,
608. Vaccinium vitis idaa. Lin. Vaccinium. Hail.
Helv. nQ. IO22. Vaccinia rubra. Dod. Pempt. 770.

C'eft un fous-arbrifieau dont les tiges font
menues , rameufes , cylindriques, brunes dans
leur partie inferieure, pubefcentes vers leur fom-
met , & ne s'elevent qu'& la hauteur d'un pied ou
environ. Ses feuilles reffemblent un peu a celles da
buis : elles font ovales, obtufes, dures, liffes, 8c
d'un verd fonc6 en-deffus, p l̂es & parfemees de
petits points noiratres en-deflous , & ont leur bord
un peu replie pofterieurement; ce qui cache quel-
ques dentelures peu marquees dont elles font
munies. Les fleurs font campanulas, d'un blanc
rcugeatre, & difpofees au fommet des tiges en
petites grappvs pench£es. II leur fuccede des baies
qui font d'un beau rouge dans leur maturity, &
qui ont unefaveur acidule affezagreable. On trouve
ce fous-arbriffeau dans les bois des montagnes en
France , en Allemagne , & dans toute l'Europe
feptentrionale. "r).(v. v.) Ses baies font rafrai-

^gjiifi'antes. On pretend qu'on s'en fert en Suede ,
co iSf i^ . -^^, , pour faire des bordures dans les
jardins*

10. AIRELLE canneberge, fl. fr. 976, 6. VaccU
nium oxy coccus* Lin. Oxy coccus Jive vaccinia pa-
luftris. h B. 1, 227. Tournef. 65 J. Vaccinia paluf—
tria, Dod. Pempt. 770. Lob. ic. 109.

fi\ Vitis idaa paluftris, Virginiana, frudu ma-
jore.. Raj. 68j. Ataca , Duham.arb. 2, p. 364..
Vitis idaa paluftris , Americana. Pluk. Aim. 392..

Tab. 320 , f.. 6..
Les tiges de cette efpece font rampantes , cou-

chees & £tal£esfur la terre jparmi la mo(jj^*,tjes--
menues , filiformes , rameufes , feuilles 8c"f5S.
vent rougeatres. Ses feuiltes font, petites ,ovales-
oblongues, plus ou moins- contradces en leurs.
bords , vertes & un peu luifantes en-deffus, blan-
chatres ou glauques en-deffous 9 & port^es par de
tres-courts petioles. La contraftion de leurs bords.
les fait paroftre ordinairement tres-pointues. Les,
fleurs font portees chacune fur un pedoncule capil —
laire cinq ou fix fois plus long que les feL*!l«̂  .

,& charge, d'un ou. deux, filets courts, en fui
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traftde : elles font rouges, quadrifidei, prefque
polypetales, & ont leurs ddcoupures pointues &

, r f̂l̂ chies communement vers le calice. II leur
fuccede des baies rouges, parfem&slfc points
pourpres , d'une forme turbinee ou de toupie, &
d'une faveur acidule agr&ble. On trouve cette
efpece dans les lieux marecageux , humides &
couverts de ['Europe, oh elle rampe fur lamoufle ,
8r particulierement parmi la fphaigne des marais.
"ft. (v. v.) La plante p croft dans les terres ma-
r^cageufes de l'Amirique feptentrionale; elle n'a
point fes tiges hifpides, & reffemble en tout *
Ja canneberge, excepte qu'elle a fes feuilles &
fes fleurs un peu plus grandes. Ses fruits font auffi
plus gros, & fort bons i manger en comporte , *
ce que dit M. Duhamel. On la c'ultive au Jardin
du Roi & dans celui de Trianon.

Obferv. J'ai dans mon Herbier des brins d'une
petite plante du Canada , qui a tout-i-fait l'afpeft
rfune canneberge \ fes tiges, qui font rampantes
& filiformes, font hifpides ou couvertes de peri-
tes failles feracees , comae l'exprime M. Linn£
• u fujet de fon vaccinium hifpidulum ; mais les
fleurs de ma plante ont Fovaire fuperieur ; ainfi
j'en ferai mention parmi les andromcdes ; voye\
cet article.

AISSELLE des plantes , AXILLA. C'eft le
petit efpace creux qui fe trouve k la jonflion des
feuilles ou des rameaux , avec la branche ou la
tiee d'une plante quelconque. C'eft de ce point
que naiffent prefque toujours les fleurs qui.ne
font point terminales; & dans ce cas, on dit
cu'elles font axillaires. Les jeunes pouffes des plan-
tes fortent auffi en general des aiilelles des bran-
ches ou de celles des feuilles, fur-tout dans les
plantes oh ces parties font oppofees entr'elles.
Les fleurs du mouron ( anagallis ) font axillaireŝ  5

& les rameaux des fauges , de s^j^e i^^otcr
naiffent auffi dans les aiffelles des feuitfes.

AITONE du Cap, AYTOHIA Capenfis. Lin.
f Suppl. 49 & 3°3- Cotyledon foliis linearibus ,
flore quadrijido , frudu fubrotundo quinque angu^
lari. Burm. Afr. 53 ' ^ a i » f- *"

C'eft un arbriffeau de cinq ou fix pieds, dont
la tige eft cylindrique , rougeatre, glabre, &
pouffe des rameaux alternes;, droits, g abres, &
qui paroiffent anguleux par les rides de leur ecor-
ce. Ses feuilles font lanc^olees , tres-entieres,

LS'r & naiffent plufieurs enferable comme

t , foljaires fur leurss j
oendantes; ehes ont un caitce court,
l SStre d^coupures pointues ; quatrepointues ; quatre

e s ; & un ovaire
2

, ovale,
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dfun ftyle de la longueur des famines, dont le
ftigmate eft obtus.

Le fruit eft une efpace de baie feche, ovale-
arrondie , quadrangulaire , jaundtre , a une feu!e
loge, & qui renferme plufieurs femences globu-
leufes attach^es b un placenta en colonne. Cet
arbrifleau croft au Cap de Bonne-Efp^rance, oil
Ta obferve M. Thumberg. I7 • II a beaucoup de
rapport avec le genre des cotyledon , quoiqu'il
en foit tr&s-diftind.

ALAMATOU , ou ALAMOUTE; fruit d'un
arbre peu connu qui croit b Madagafcar. Les
alamoutes , dit Flacourt , font une efpfcce de
prunes noires, qui ont le veritable goflt de la
prune, & dont l'arbre, qui eft Ipineux, reflem-
ble auffi au prunier par la feyille ; mais au-lieu
de noyau , ce fruit a dix ou douze petits pepins
plats. On pretend qu'on en diftingue de deux
fortes ; Tune a le goflt de nos prunes, comme on
vient de le dire; & Tautre , qu'on nomme ala-
matou ijfaie , a le goto de la figue, & paffe pour
dangereufe lorfqu'on en mange avec exc&s. Tou-
tes deux ont des pepins. II y a beaucoup d'appa-
rence que c'eft le ramonchi. Voye\ cet article,

ALATERNE , eft le nom qu'on donne com-
mun&nent k plufieurs arbriffeaux d'un port &
d'un verd agr&ibles , que Ton cultive dans les
bofquets en buiffon ou en haie , & qui forment
dans Tournefort un genre particular nomm£
alaternus. Les rapports confid^rables qui fe trou-
ve tit entre les alaternes & les nerprunS , ont
engage M. Uan6 4 les r^unir. Voye\ l'article
NERPRUN.

ALBUCA , genre de plante unilobde , de la
fajy l̂e des afphod^les, qui a beaucoup de rap-
^jrt avec les ornithogales , & qui comprend
quelques efpeces qui font des herbes exoriques 9

aflez int^rellantes par l'afpeft de leurs fleurs.

CARACTERE G i N E R I Q U E .

La fleur eft d^pourvue de calice, elle a fix
pitales o^les-oblongs, colorfe en leurs bords .
dont trois ext^rieurs font ouverts, & trois int£-
rieurs rapproches, un peu plus courts que les
autres, & obtuS i leur fommet; fix filamens,
dont trois feulement portent des antheres , & font
alternes avec les autres; & un ovaire oblong,
un peu triangulaire , charg^ d'un ft vie en pyra-
mide renvertee , dont le ftigmate eft aigu &
entouri de trois petites pointes.

Le fruit eft une capfule oblongue, obtufe ,
triangulaire, & divide interieurement en trois
loges qui renferment des femences planes.

Les albuca reffemblent aux ornithogales par
les bords colords de leurs petales , & aux afpho*
deles, par lenrs filamens un pen elargis b leur
bafe; mais ils^font diftingu^s les uns des autres,
en ce qu'iU n'ont que trois t̂amines fertiles.

Kij
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E S P E C I !,

I. AlBtrCA blanc, albuca alba,
La tige de cette plante eft une hampe cylin-

drique, haute de trois ou quarre pieds, un peu
grSle, & terming & fon fommet par un bel £pi
de fleurs verd & blanc. Cet epi eft muni de brae-
tees en al£ne, droites , & longues de deux pouces
& demi. Chaque fleur eft pidoncul^e, un peu
inclinee en bas, & a fes p6tales verds dans leur
milieu , avec une large bordure blanche de cha-
que c6ti. Ses feuilles font toutes radicales, &roi-
tes , un peu en gouftiere, & ont daux pieds &
demi de longueur, fur un pouce de large tout au
plus. On cultive cette plante au Jardin du Roi;
je prtfume qu'elle eft originaire de TAfrique ;
elle fleurit pendant l'hiver dans la ferre chaude.

y.. (v.v.)
a. ALBUCA jaune, albuca lutea. Ornithogalum

luteo-virens , indicum. Corn. Canad. 160, t. 161.
Rudb. Elyf. a, p. 140, f. 7. Raj. Hift/i 154. Morif.
Hift. a, 413 , Sec. 4 ,1 .14 , f. 7. Albuca major. L.

/3. Ornithogalum Africanum , flore viridi, altero
clteri innato. Herm. Farad. 209. Raj. Suppl. 557.
Albuca minor. Lin.

Sa tige eft une hampe' cylindrique , chargee
cTnn nuage ou d'une efflorefcence glauque , &
$f£leve a la hauteur d'un a deux pieds. Ses feuilles
font lanc£olees , ftrtees & un peu en gouttiere.
Les fleurs font vertes & jaunes , pedonculees ,
pench^es vers la terre, & ferment un epi lache
qui occupe prefque la moitie fuperieure de la tige.
A la bafe de chaque p6doncule, on obferve une
bradee lanceolee, pointue, & droite comme dans
Vefpece precedente. Les petales font verds dans
leur milieu , & bord£s de jaune fur les cfites^jls
font d'ailleurs difpofes comme ceux de Yalbu*-
blanc. La plante £. diflere de celle-ci par fes feuil-
les une fois plus £troites, plus flexueufes, & qui
fe termincnt par une pointe plus effilee : (a tige
un peu plus grele, porte des fleurs plus petites,
& difpofees en un epi un peu plus Iflche ; elles ont
d'ailleurs la meme forme & la m&me couleur.
Cette efpfece croit au Cap de Bonne-E(p£rance. 2 / .

Nota. On trouve une autre plante en Afrique ,
qui a tout-^-fait Tafpeft d'un albuca , & qui a
des fleurs jaunes & vertes comme celles de l'efpece
dont je viens de faire mention ; mais les fleurs
de cette plante ayant conflamment fix famines
fertiles , j'ai pris le parti de la ranger parmi les
afpkodeles. Voyc\ cet article.

ALCEE f ALCEA ; genre de plante £ fleurs
polypetatees , de la famille des malvacees ou
columniferes, & qui comprend un petit nombre
d'efp^ces , qui font des herbes ^trangeres remar-
quables par quantite de fleurs belles & fort grandes.

CARACTERrf G E N h l Q U E ,

La fleur a un calice double, perfiflant, & dont
l'ext£rieur eft i x ou neuf divifions, tandis ue

ALC
Tint̂ rieur ne l'eft qu'a cinq ou fix; cinq petals
cuneiformes, plus grands que le calice, ^chan-
cres en coeur, ou incifts a leur fommet, reunis k
leur batekpar la fuite de leur adherence a la
colon ne des e famines , & ou verts en rofe; un
grand nombre d'famines , dont les filamens font
r£unis dans leur partie inftrieure en une colonne
cylindrique , libres dans leur partie fiipirieure >
& foutiennent de petites antheres, prefque ieni-r

formes; & un ©vaire orbicute , dont le ftyle fe
partage a fon fommet en beaucoup de rameaux ou
ftigmates fttac^s & divergens.

Le fruit eft form6 par raflfemblage d'un grand
nombre de capfules monofpermes, difpofees ea
plateau orbiculaire , fur un receptacle applati r

muni d'un axe ou d'une pointe dans fon milieu.
Ce genre fe diftingue facilement de tous ceux

de la famille des malvacees 9 «xcept£ de celui
des guimauves, Celles-ci ont leur calice ext^rieur
a neuf divifions, & les aides anciennement con-
nues ont leur calice ext£rieur partag^ en fix de-
coupures; ce qui empJche de confondre les ca-
raderes de la Purification de ces plantes : mais
notre aide de la Chine a fon calice ext£rieur a
neuf divifions, 8c cependant il n'eft pas poffible
de la Sparer des aiitres.

E S F £ C E S,

I. ALCEE rofe, alcea rofta. Lin. Malva rofea
folio jubrotundo. Bauh. Pin. 3IJ. Tournef. 94.
Malva hortenjis. Dod. Pempt. 65a. Vulgairement
la Mauve-ro/e , la PaJTe-rofe , la Rofe-trcnie're.

C'efl une plante qui s'£leve prefque comme ua
arbhifeau ; fa tige eft fimple , haute de cinq k
huit pieds, droite , ferme , £paifle , cylindrique ,
velue & feuiltee. Ses feuilles font alternes , p6-
tiolees , larges, arrondies, lobees , finuees , ere-
c^lees , vertes & couvertes de poils des deux
c6tes^3\lzj&&r3 font fort grandes, belies, 011-
vertes en rofe de diverfes couleurs , felon les
vartet.es, fouvent doubles, & difpofees fur de courts
p£doncules dans les aiffelles fuperieures des feuil-
les , formant par leur rapprochement un epi l&che
& along£ qui termine la tige. Cette plante croit
dans la Provence auflrale parmi les rochers , felon
Gerard. <?. ( v. v.) On la cultive dans les jardins
pour la beaut£ de fes fleurs , qui paroiflent vers
la fin de Tete, & durent pendant une partie de
Tautomne. Rile peut fervir a orner !es bofquets
en lespla^ant dans Tintervalle des all̂ QK?̂ y|vj3iĵ
pied des arbres. Ses fleurs font 6mollientes"*£'
adouciffantes.

a. ALCEE a feuilles de figuier , alcea ficifolia.
Lin. Alcea rofea hortenjis maxima , folio ficus.
Tournef. 98. Malva rofea fimplex peregrin*.
Tabern. ic. 7^7*

Cette plante reffemble tellement a celle qui
precede, qu'on peut la regarder comme n'en &ant
r^ellement qu'une varî t .̂ Sa tige s^leve de nei^e
juf<5u'a fix ou huit pieds, & porte auffi des fl >
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jgrandes, fort belles, ouvertes en rofe, qm varient
pour la couleur, & font difpofdes de la meme
maniere ; elle en difffcre n^anmoins par fes feuilles
qui font prefque palmees, & ont de^inuofites
fort profondes, comme celles du figuier com-
nmn. On la dit originaire de Sibdrie. ^. (v.v.)
On la cultive dans les jardins comme la pr&6-
dente: elle a les mfimes propri&ls.

3. ALC£E de la Chine, alcea Chinenfis. H. R.
Cette plante a tout-&-feit Tafpeft de celles qui

precedent; mais elle eft malgre cela beaucoup
plus jolie. Sa tige ne s'&fcve qu^ la hauteur de
deux ou trois pieds; fes feuilles font pltiolees, en
coeur, arrondies, anguleufes, crenelees, velues,
& d'un verd un peu blanchatre. Quoique la plante
foit petite en comparaifon des autres efpeces ,
k% fleurs font prefqu'auffi grandes: elles font d'un
beau pourpre, & panachees de Wane fur les bords.
Je ne les ai point vu fimples; & c'eft peut-fetre
la caufe de Alteration de leur calice; mais leur
calice-interieur eft & fix diviiions ovales & ner-
veufesj & l'ext^rieur, qui eft plus petit, eft par-
tagienneufd^coupures lanceolees , ce qui rap-

Voche entierement cette plante des guimauves :
elle croit k la Chine, & on la cultive an Jardin
du Roi. (v. v ) Kile me pyoit devoir produire
un efFet plus agr&ble dans les parterres que les
prec&Ientes, qui s'elevent trop.

ALCHIMILLE , ALCHEMILLA , genre de
plante & fleurs incomplettes, de la famille des
pimprenelles, & qui comprend des herbes indigenes
de 1'Europe, dont les fleurs ont peu d'apparence.

C A R A C T 4 R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un un calice & d'une feule piece,tubule
ou campanule, perfiftant, & dont le bord eft par-
tage en huit decoupurcs pointues, alrernative-
ment grandes & petites, & ouvertes en &oi.le/j
quatre famines tres-courtes, infi^p^f^: Mc?"caii-
ce ; & un ou deux ovaires, chargischacun d'un
flyle court qui s'infere 'k leur bafe,

Le fruit eft form£ par une ou deux femences
nues, renfermees dans le calice.

La diftinftion particuliere de ce genre fe tire
de la confidfration du calice de la fleur , qui eft
petit, & a huit divifions, Les feuilles ont cha-
cune a leur bafe une fiipule'vaginale tres-remar-
quable.

E S P E C E S.

T ALCHIMILLE commune, alchemilla vulgari.
Lin. fl fr. 890. AlchemilU vul^aris. Bauh. Pin.
W. f J u U 5O3. Cluf. Hift, a, p. 108. Dod.
Pempt. 140. Vulgairement le pied de lion.

fi. AlchemUla aipina , pubefiens, minor. Tour-
nef. 508. Alchemilla minor, &c. Barrel, ic. 718.
Alchemilla hybrida. Lin.

La racine de cette plante eft groffe, hgneufe ,
m JU noimtre, garnie de beaucoup de che-

4 & pouffe plufiears tiges cyhndnques ,
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feuiltees, rameufes, & hautes d'un pied ou envi-
ron. Ses feuilles font alternes ,$itiol^es, fur-tout
les inferieures, arrondies , & ont leurs bords
feftonnes ou partag ŝ en fix a dix lobes dented:
elles font glabres en-deffus, nerveufes & veinecs-
en-deffous, & ont des poils courts en leurs bords
& fur leurs nervures. Celles du haut des tiges
font prefque feffiles , & ont les ftipules vaginales
de leur bafe tres-ouvertes , & corame frang&s*.
Les fleurs font petites, nombreufes, verdatres &
difpofees en bouquets corymbiformes, (itu6$ au
fommet des tiges & de leurs rameaux. La variety fr.
eft un peu moins grande dans routes fes parties,
& a fes tiges, ainli que le deflbus de fes feuilles,
plus abondamment garnis de poils. Le duvet qui
couvre les nervures de fes feuilles eft prefque
foyeux. On trouve cette plante dans les pres mon-
tagneuxde TEurope. y:. (v. v.) Elle eft vulnd-
raire & aflringente.

2. ALCHIMILLE argenti , alchemilla argentea,
fl. fr. 890-3. Alchemilla aipina, quinquefollii
folio fubtus argenteo. Tournef. J08. Alchemilla
argentea , &c..Barrel, ic. 756. Heptaphyllon. Cluf.
2 , p. 108. Alchemilla aipina. Lin.

II y a peu de plantes qui foient auffi jolies que
celle dont il eft ici queflion : la belle couleur
argentee & fatin^e du deflfous de fes feuilles , lui
donne Tafped le plus charmant. Saraciiie eft a(!ez-
grofle, ligneufe, d'un brun-rougeatre , & pouffe
plufieurs tiges greles, a peine rameufes, plus ou
moins droites, pubefcentes, m^diocrement feuil-
l£es 9 & hautes de fix k huit pouces. Ses feuilles
font petiolees, compofees de cinq ou fept foiiolcs-
diftinftes, piacees en maniere de digitarions; ces
folioles font ovales-oblongues, r£tr£cies vers leur
b̂ fe , dent^es b leur fommet, vertes en-deflus»

/oyeufes , luifantes, & tr^s-argent^es en-deilbus:
elles le difputent au fatin , comme le remarque
Morifon 9 par le brillant & la blancheur de leur
duvet. Les fleurs font petites, d'un verd blanchl-
tre, ramaiftes par bouquets ferr^s, ou par pet its
corymbes prefque feffiles , & fonnent aux extre-
mites des tiges & des rameaux , de petites grap-
peŝ  etag^es ou interrompues. Cetre jolie plante
croit fur les peloufes seches des montagnes. Je l'ai
trouv^e en abondance fur le Puis de Dome, le
Mont d'or, & le Cantal en Auvergne: elle eft
auffi tres-comraune dans les Alpes & les Pyrenees.

y..(v.v.y
3. ALCHIMILLE quinte - feuille , alchemilla

pentaphyllea. Lin. fl. fr. n°. 1217. AlchemUla
aipina, minor. Tournef. 508. Atckemilla aipina
quinquefolia. Bauh. Prodr. 138. Alchemilla. Bocc-
Muf. i , p . 18, t. I.

Sa racine efl obiongue , noirfitre , fibreufe, &
pouffe plufieurs tiges menues, feuillees, glabres,
& longues de quatre ou cinq pouces. Ses feuilles
font p£tiol6es, vertes, glabres, palmees & com-
poiees de trois folioles j)rofondcment divifees en
decoupures etroites, prefquelin^aires & pointues



7« A L D
Les deux folioles lat&ales font quelquefois par-
tag^es chacune etf deux portions trifides; ce qui
fait paroitre la feuille compofee de cinq folioles ;
jjiais elle n'en a r^ellement que trois, ou moins
dans les individus que j'ai pu obferver. Les fleurs
font verdatres & difpofees fept a neuf enfemble en
ombelles fort petites, garnies d'une ou deux feuilles
feffiles, fitutes en mantere de collerette. On
trouve cette plante dans le Dauphine & dans la
Suiffe. y. (v.f.)

4. ALCHIMILLE des champs, alchemilla arvenfis.
Scop. Cam. 1, p. 115, fl. fr. 890-1 v. Alchemilla
montana , minima. Col. Ecphr. 1, t. 146. Tournef.
508. Aphanes arvenfis. Lin. Vulgairement le Per-
ehepier.

Ceft une petite plante, velue dans toutes fes
parties, & dont la racine , qui eft fibrcufe , pouffe
plufieurs tiges grSles, feuill^es & longues de deux
on trois pouces. Ses feuilles font petites, d'un verd
blanchitre, cun&formes vers Ieur bale, arrondies
& Ieur fcmmet, profondemenc d£coup£es en plu-
fieurs lobes £troits, & portees par de courts pe-
tioles , au bas defquels eft une game ftipulaire,
comme dans les autres efpeces. Les fleurs font
petites, herbages, & ramaflees comme par bou-
quets feffiles, dans les aiffelles des feuilles. Les
fruits font, k ce que Ton pretend, compofes de
deux femences renrermees dans le calice; mais cela
n'arrive pas conftamment , car je n'ai trouv£
qu'une feule femence dans les individus que jfai
eu occafion d'examiner. On trouve cette plante
dans les champs, dans les terreins pierreux, &
quelquefois fur les murs des campagnes. ©. ( v. v.)

ALDROVA.NDE k veficules , aldrovanda vejt-
sulofa. Lin. Mont. Aft. Bon. a, p. 3, p. 404,1.11.
Laticula palufiris indica 3 fuliis fubrotuna^^
birds capillamentis ad imum barbatis, Pluk. Aim.*-
a n , t. 41, f. 6.

Ceft une plante aquatique qui fe foutient pref-
qu'a la furface de l'eau par le moyen des veficules
dont elle eft munie , & qui paroit avoir, avec
Jes Rojfolis, des raports trfcs-marqu£s. Sa tige eft
jtienue , herbacee , longue de quatre ci fix pouces ,
& garnie de beaucoup de petites feuilles rangees
fix k huit enfemble par verticilles fort rapproches
les nns des autres. Chaque feuille eft cun&forme ,
ttroire, & a fon limbe termini par cinq filamens ,
& porre k fon fommet une utricule veficuleufe.

Ses fleurs font petites, folitaires, axillaires &
piSdoncul&s : elles ont un calice perfiftant & a
cinq divifions; cinq petales oblongs & pointus;
cinq ^famines de la longueur des petales, & un
ovaire globuleux charg^ de cinq ftyles courts. Le
fruit eft une capiule k cinq valves , uniloculaire ,
& qui renferme dix femences. On trouve cette
plante dans les eaux flagnantes de l'ltalie & de la
Provence. Elle rn'a ete communiquee £>ar M. Ar-
taud, Lieuten.-general de la S&iechauffeed'Aries,

i la dit commune aux env. de cette Ville. (v. / . )
ALETRIS, genre de plante unilob^e, de la
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famille des afphodeles t qui a beaucoup de rap-
port avec les aloes & les jacinthes, & qui com-
prend des olantes exotiques, dont les fleurs ont un
afpett intmeflant.

CARACTfcRE GENiRlQUE,

La fleur n'a point de calice; elle £ft munie
d'une corolle monopetale, tubulde , cylindrique f

quelquefois ridee, & dont le bord eft partage en
fix decoupures; de fix famines inferees au milieu
du tube de la corolle , & d'un ovaire ovald,
charge d'un ftyle dont le ftigmate eft fouvent
trifide.

Le fruit eft une capfule ovale , triangulaire, 8c
divifee en trois loges polyfpermes.

Les aletris fe diftinguent des alofcs par leurs
etamines qui font attaches au milieu du tube de
la corolle, fous les decoupures de fon bord , &
non <i la bafe de ce tube. Ces plantes ne different
des jacinthes que trfes-foiblement & prefqu'uni-
quement par Ieur port. La corolle n'eft point rid£e
dans le plus grand nombre des efpeces, & plufieurs
d'entr'elles ont le ftigmate preique fimple. ,

E s p i c E s,

I. AL4TRIS farineux , aletris farinofa. Lin,
Hyacinthusfioridanusfpicatus, &c. Pluk.Amalth,
119, r. 437, f. a.

Les feuilles de cette plante font radicales, lart-
c£olees, lilies, membraneufes, & de Ieur milieu
s'eleve une hampe nue , affez haute, qui fe ter-
mine par un £pi de fleurs blanches. Ces fleurs font
petites, alternes, non ptndantes, & chargees
d'une efpece de duvet qui les fait paroitre fari-
neufes. Cette plante croitdansrAm£riqiiefepten~
trionale. if. L'infufion de fa racine eft regardie
dans le pays oil elle croit, comme blchique &

"fasifive.
1. Af?fe£S5*du Cap, aletris Capenjis. Lin,

Burm. Prodr. ro. Murr. Prodr. aoj. Ad. Stockh.
1771. Veltheimia- Gleditfch. Aft. Ber. 1771.
Orchis kyacintho'ides , foliis , caule & foribus ma-
culatis. Bux. Cent. 3, p. 12, Tab. 10. Hyacinthus
Africanus , orchio'ides. Pluk. Aim. 187, Tab. 195,
f. 6?

Sa racine eft un bulbe violet, £cailleux, de la
grofleur d'une pomme, & <$ui poufle une demi-
clouzaine de feuilles oblongues, lanceol^es, ondu-
lees, lifles, vertes, quelquefois tachees, & dif-
pofees en un feifceau ouvert. Du milieu i&£*&^
les sf£lfcve, a la hauteur d'un pied ou d'un pî 9T
& demi, une hampe cylindrique, parfemee de
petites raches purpurines 011 violettes , & termi-
nee par un bel epi de fleurs ovale-conique. Ces
fleurs lont rouges , pendantes, attachees par de
tres-courts pedoncules > & onr chacune une brac-
tee en alcne. Leur corolle eft cylindrique , un peu
courbee, renflee legerement a fa bafe, & a fon
bord partage en fix decoupures emouflSes y tffe-
peu profond^s, ^ prefque droites. te fruit eh
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•one capfule ovale, ayant trois angles faillans &
coinprira^s en maniere d'atles. Cette plante croit
au Cap de Bonne-Efpe>ance. V- (y- "•)

3. ALETRIS de Guine"e , aletris Guineenjis.
Jacq. Hort. t. 84. Aloe Guineenjis , rdiice geni-
culatd , foliis i viridl & atro undulatim. variegatis.
Corara. Hort. i , p . 39,t. n. Prael. 84, t. 33,

Ses feuilles font radicales , droites , hautes de
deux a trois pieds, larges de quatre pouces, pla-
nes , me"diocrement contournees , legerement eon-
caves dans leur partie inferieure, d un verd fonce,
& parfemees de taches d'un blanc-verdatre, qui
fonf paroitre ces feuilles tigress comme une peau
de ferpent. Les fleurs naiffent fur une ambecyhn-
drique , e-paiffe, ferme, de la hauteur desfeuilles,
& garnic de membranes fpathacees. 8c pomtues
dans fa partie inferieure. Elles ferment fur cette
hampe , dont elles occupent les deux tiers de k
longueur, un epi magmfique, un peu lftche, &
de couleur blanche. Ces fleurs font difpofees trois
ou quatre enfemble par petits bouquets e>ars:
elles ont une corolle grele, tongue d un pouce &
demi, ayaat fes decoupures hneaires, reflechies
Sroulees en dehors, & portant de longues eta -
mines prefquentierement faillantes hors de la
fleur. Le: ffigmate qui termine le long fly e de
S u e fleur f eft petit, prefque f.mple, ou tege-
r e S trigone. Cette plante crott en Afrique,

Xris Zeylanica. Ale-
i". AU&ytok* Pu-
C H"L foliis variegatis. Comrn. Hort.- 2,, p. 41 ,

«• »T 'pluk. Aim* i9>f" %tf, f. J.
TZ-Kapel. Rheed.Mal. 11, p. 83 t. 4a.
C-tte efpece me paroit entierement diftincle de

celle^aui precede; car quoique fes feuilles foient
«areillement radicales & panachees de verd , &
d'un blanc verdatre , elles ont conftainment leur
dos maraud de lignes longitudinales ou d'efy"czi-
de nervures vertes ; caractere qdf-rft Is trouve
coint dans I'efptee prec^dente. D'ailleurs les. feuil-
les dc XaUtris dont il s'agit maintenant, font
comme de deux fortes; les interieures f « t lon-
gues, Aroites , tres-pointues,- canahculto dans
touteleur longueur, con vexes pofteneurement &
Sarnues- & les exteneures font plus courtes,
5lus applanies & moins Rif les- Je/ai-poiot vu
fi ii!n J« T a ohnte «i paroit avoir de grands rap-
ies fleurs. LaP»«»«J' ? v i e n s de f a i r e mention-

R u T s A S . canaliculees. charnue,,
aes regies iu» long tudinales ; mais ces

-.narquees dê  Iigje* 10 g f S e s fleurs
hgi.es, felon Rneeae , iom lrtl & nn;(iunf rur l i n e
font d'un blanc rougedtre, & n a j g g ™e

?
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J. ALETRIS odorant, aletris fragrans. Lm. Aloe

Africana arborefcens , floribus albicantibus , / r j -
grantijjimis. Comm. Hort. %,p. y, t. 4, & l,p*«
931 *• 49-

Cette efpece s'&fcve en arbriffeau jufqu'a la
hauteur de neuf ou dix pieds ; fa tige eft cylin-
drique > nue, marquee par les cicatrices ci'rcu-
laires qu'ont laifle les anciennes feuilles apres leur
chftte , & fe termine fuperieurement par une tct&
de feuilles , oblongue & un peu lache. Ces feuilles
font vertes , lanc^otees , un peu ondulees q\ Ieurs
bords, longues de deux a trois pieds , & amplexi-
caules ; celles du fommet font affez droites , & les
autres font pendantes de tous cdt£s. Les fleurs
font blanch&tres , naiflent par faifceaux ou bou-
quets tres-garnis , difpofes en un epi rameux 9>
prefque panicule & terminal. Ces fleurs r^pan-
dent, fur-tout le foir, une odeur extrfernement
agreaWe. Leur corolle eft tubulee, femi-fexfide ,*
k divifions lineaires , ouvertes en etoile , & mar--
qtiees chacune en dehors d'une Jigne rougeitre
qui fe continue jufqu'ci la bafe dif tube. Les fila-
mens des etamines font informs k la bafe des divi--
fions de la' corolle , comme dans les autres efpeces,'
& font une faillie hors de la fleur. Le ftyle eft
termine par une petite t&te applattie & l^rement
trigdne. Je n'ai point vu fes fruits. On trouve cet'
arbriffeau en Afrique. TJ. ( v. y . ) II a fleuri aa
mois defeptembre dernier dans la ferre du Jardin
du Roi, qui en fat parfumee pendant plufieurs-
jours.

6* ALETRIS de la Chine , aletris Cliinenfis.'
Vulgairement le colli des Chinois. An hollu Rajr
SiippL Luz. p. 9X, n°. 47.

Cette efpece s'eleve aulfi en arbrifl'eau comme
la prec^dente -v mais j'ignore jufqu'i\ quelle hau--
teur', l'individu cultivd au Jardin du Roi n'ayant
encore que quatre pieds , & paroiftant devoir'
s'^lever davantage. Sa tigeeflcylindrique, gri—
sd'tre , nue , marquee par les cicatrices circulaires;

desanciennes feuilles, & fe termine par un faif-
ceau de belles feuilles toutes redreffees. Ceŝ
feuiires font largos , lahc^ol^es , retrecies chacune-
a leur bafe en un> petiole canalicule , & k leur
infertion s'engainent fort pres les unes des autres^
fur deux c6tes , comme celles des Iris : elles font
liffes y verdatres , mais plus fouvent d'un rouge
trfcs-fonc£ , & ont prefque deux pieds de longueur"
fur trois pouces & demi de large. Les fleurs naif--
fent furdes^pis rameux & pahicules , qui termi-'
nent la plante. Elles font alternes ou ^parfes le'
long.de chaqueepi, port&s chacune fur un p^--
doncule propre, long d'une ligne feulement, &
ont une corolle tubulee, divifee jufqu'i moitte'
en fix d^coupures lineaires. Les famines ne font̂
point: plus longues que les divifions de la corolle ,*
& s'mlerent k leur bale ,' c'eft-a-dire , vers le'
miliell' du: tube. Le-ftyle eft de- la bn^cur cTes-
ĉaminesV' &' fe teriiiine par uh1 fligmate trifide;-

Cc que" ces- fleurs> ont̂  de" particiiliw",-cfefl'<
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la naiffance de leur p^doncule propre , on remar- s

que trois petites dailies courtes & fpathace'es ,
qui ferment comme un petit calice eloigne' de la
fleur. Cet arbriffeau croit k la Chine, "ft. ( v . v.
& f.) On le culrive au Jardin du Roi k Tile de
France, & k celui de Paris. Les fleurs que j'ai
examinees fur le fee feulement, m'ont etc* com-
munique'es par M. Sonnerat.

Obfcrv. VJletris uvaria de Linneus n'a point
du tout le caraftere de ce genre; les examines de
fes fleurs font infere*es au fond de la corolle fur
le receptacle de Tovaire , comme dans les aloes ,
dont cette plante eft une veritable efpece. Voye\
ALOES.

ALEVRIT k trois lobes, alevrites triloba. Forft.
Cen. Plant. Tab. 56.

Arbre des ties de la mer du Sud, dont toutes
les parties font parfemecs d'une poufliere fari-
neufe , & qui vraifemblablement porte des feuil-
les a trois lobes. Meifieurs Forfter , qui ont d^crit
la fru&ificatioa de cet arbre, ne nous ont donne
aucun detail fur ce qui concerne fon port. Ses
fleurs font difpofees en corymbe , n'ont chacune
qu'un feul fexe ; & les males, qui fe trouvent
placets avec les femelles dans le meme corymbe ,
font en plus grand nombre qu'elles.

La fleur m&le eft compose d'un petit calice a
trois divifions ovales & obtufes ; de cinq pe'tales
oblongs , obtus , ouverts, & trois fois plus longs
que le calice ; de cinq e"cailles tres-petites t

fituees k la bale des petales ; & de beaucoup^
d'e* famines courtes internes fur un receptacle coni-'
que , qui s'eleve au centre de la fleur en maniere
de colonne , mais qui eft moins long que les
petales.

La fleur femelle a un calice, une corolle & de
petites ecailles, comme la fleur male ; mais dans
fon milieu , a la place de la colonne d'etamines ,
eft un ovaire fuperieur , ovale-conique , de*pourvu
de ftyle & charge de deux ftigmates courts.

Le fruit eft une grande baie ovale, plus large
que longue, biloculaire, & qui renferme deux
femences globuleufes.

ALGAO, arbre de Tile Lu$on dont Raj fait
mention dans fon Supplement, p. 7 0 , fous lenom
de Sambucus Ui\pnis , & qui paroit, d'apres le
deffin du P. Camelli, etre de la famille des ver-
veines , & avoir beaucoup de rapport avec les
agnantlies* Szs feuilles font petiolees , oppofees,
ovales , en coeur, poinrues, l^gerement d e n i e s ,
luifantes , odorantes, & munies de nervures rou-
ges ou violettes. Ses fleurs naiflent en une grappe
rameufe , & terminale fur des pedoncules oppofes;
elles ont un petit calice monophile qui paroit
d^coup^ en quatre parties \ une corolle & quatre
divifions arrondies, & fans doute quatre etami-
nes ; mais dans le deflin on n'en a exprime que
deux faillantes hors de la fleur, & les autres
paroiffent tracees avec confufion. II leur fuccede
de petites baies noires, de la groffeur de celles
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du fureau , & qui font environne'es k leur bafe pa?
le calice. L'algao des rives' porte des fleurs &
des baies femblables k celles de Yalgao dont il
vient d'etre queflion ; mais il fait un arbre plus
grand & plus e*talc. Ses feuilles font oppofees 9

chargees d'un duvet blanchatre, & d'une odeur
aromatique.

ALGARROBALE , eft le fruit d'un arbre tegu-
mineux du meme nom, qui croit au Pe*rou. C'eft
une efpece d'haricot fort refineux, avec lequel
on nourrit toute forte de beftiaux, Ses coffes
ont quatre ou cinq pouces de long fur environ
quatre lignes de large. Il eft blanchatre, entre-
me"le de petites tachesjaunes. Non-ieulement cette
nourriture fortifie les betes de charge, mais elle
engraifle extremement les baeufs & les moutons ;
& Ton affure m£me qu'elle donne a leur chair un
excellent gout qu'il eft facile de diflinguer. Hifi.
des Voyages Vol. XIV, p. 146.

ALGUES, ALGSE , famille de plantes k fleurs
indiftin&es , qui paroit tenir le milieu entre la
famille des champignons & celle des mouffes , &
qui comprend plufieurs genres auxquels on rap-
porte des plantes de diverfes figures , dont ICJ
organes femblent fort imparfaits.

En general , les algues font des plantes ram-
pantes ou plonge*es dans les eaux , d'une fubftance
ou membraneufe , ou coriace, ou cruftace'e , ou
geiatineufe , ou filamenteufe ; & ont rarement des
feuilles entierement diftingue*es des tiges, celles-ci
etant elles-memes, dans le plus grand nombre ,
tres-imparfaites , 011 tout-&-fait nulles.

On divife, les algues en trois fedtions : dans la
premiere , on comprend toutes les plantes de cette
famille dont la fruftification n'eft point apparente ,
011 femble tres-douteufe. Les plantes de cette fec-
tion vivent ordinairement dans les eaux, ou fur
des corps humides , & font ou membraneufes , ou
gelatineufes, ou filamenteufes.

Les plaffres de la feconde feftion font diftin-
guees par leur fruftification apparente , quoique
peu mnnue ; & les parties qui la conftituent font
des verrues plus ou moins groffes, ou des c u -
pules, foit planes , (bit concaves; mais qui lont
ouvertes des Jeur naiffance , & ne fubiffent point
un 6panouiffement ou une explofion remarquable
k un terme determine*. La fubftance de ces plantes
eft ordinairement cruflacee ou coriace.

La troifieme fedion renferme les plantes qui
ont leur frudification tres-apparente ~
quable par des parties qui s'ouvrent k une
£poque de maturire*, pour laiiier ^chapper
pouifieres fecondantes , ou des ftmences. Ces par-
ties ne font point de ve*ritables urnes comme celles
des mouffes ; ce font tantot des fachets globu-
leux , pWicules, & qui fe fendent en quatre par-
ties ; tant6t des efpeces de bonnets ou de calottes
pateillement pediculees & charges en-deffous de
globules qui s'ouvrent par plufieurs valves; r^nrdt
des tubes plus ou moins fimples; t a n t ^ enfin
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longues cornes profond£ment bifides. Ces plantes
fo:it plus herbacees, foit par leur fubftance , foit
par leur couleur, que celles des deux feftions qui

fwecedent , & ont des rapports plus prochains avec
es mouflfes, dont elles ne different effentiellement

qu'en ce quf elles ne portent point d'urnes. Leurs
fleurs fouvent contiennent des filamens articutes
& tres-elaftiques.

I. Fruaification non apparente ou doutcufe.

Byfet. Duvet poudreux, ou tiflu filamenteux,
court, & ordinairement colore, qui nait fur
des matieres humides.

Conferve. Filamens capillaires , fimples, ou ra-
meux, ou articules , ou retiformes, qui croif-
fent dans les eaux.

Vive. Extenfions membraneufes, tranfparentes ,
de figure plane ou tubulee, & qui naiffent ou
plong&s dans les eaux , ou fix&s fur des rives
humides. r , ,. c

Tremelles. Subftances gflatmeufet de diverfes figu-
res , tres-fugaces, & quon trouve dans des

**lieux humides. .
Varec Extenfions membraneufes on conaces , la

plupart ramifiees en petits arbnffeaux, prefque
toutes portant des vflicules aflez remarqua-
bles qufon prefume £tre les parties de leur fruc-
tification, & qui croiffent dans les eaux de
la mer.

II Fruaification un peu apparente \ & confiituie
par des parties qui ne fubiffent point un epanouif-
femcnt particular &fenfiblc 9aune ipoque deter-
minie*

lU. Cupules coriaces, campanulas , droites,
& qui contiennent des corpufcules lenticulaires
& ftminiformes.

KCeratofperme. Verrues cruftac^es, qui naiffent fur
des ^corces d'arbres, qui font charg^es exte-
rieurement d'une poufliere fugace , & ont des
petites cavites alvlolaires, dans chacune def-
quelles eft un corpufcule ftminiforme.

Lichen. Extenfions cruftac&s, ou coriaces, ou
fibreufes , charg^es fouvent d'une pouffifere fari-
neufe, & portant des capfules orbiculaires,
planes , ou un peu concaves, ou enfin quelque-
fois feulement des tubercules particuliers con-
vexe^^Ces plantules naiffent fur licorce des
drbres&'furlespierres.

III. Fruaification $ris-*pparente, & confiituie par
des parties qui s'ouvrent k un terme dematunte ,
pour laifer echapper des poufteres ou desfcmcn*
ces. Subfiances herbades.

Riccie. Extenfions herbages, foliages, qui por-
tent de petites cornes feffiles, cybndriqucs f

tftfriudes & anth^riformes , & qui ont des
•foed'M de capfules uniloculaires & polyipeimes. 1

Y Botaniquti Tonic h
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Blafie. Extenfions herbages, dont la fuperficie

des feuilles porte de petits cornets remplis de

Sains libres, & qui ont en outre parrai leurs
uilles des efpeces de capfules rondes & polyf-

permes.
Anthocere* Extenfions membraneufes, fallacies

& en rofette, portant de longues cornes antte-
riformes & bivalves , & en outre de petirs
calices fefliles 9 en ^toile, dans lefquels on
trouve quelques corpufcules f^miniformes.

Targione. Extenfions membraneufes, foliacees,
& charges de quelques boutons fefliles, bival-
yes, qui renferment chacun un globule femi-
niforme.

Hepatique. Extenfions membraneufes & rampanres
portant des plateaux ou des calottes pedicu-
lees, fous lefquels font fituees de petites bour-
fes qui renferment une poufliere fine attach^e k
des poils, & ayant en outre de petits baflins
fefliles , dans lefquels on trouve des corpufcules
que Ton prend pour des femences.

Jongermanne. Extenfions membraneufes & ram-
panres , ou ramifications feuill^es reffemblant i
des moufles; elles portent des fachets pedicules
qui fe fendent jufqu'<i lenr bafe, en quatre par-
ties ouvertes en croix, & aufli tres-fouvent
des globules fefliles 9 nuds & ramaffes, que

• Ton prend pour des femences. Voye\ ces difK-
rens articles.
ALIBOUFIER, STYRAX. Genre de plante k

fleurs monop£tal£es, de la famille des plaquemi-
niers , & qui comprend quelques arbriffeaux int£-
reffans par l'elegance de leurs ileurs , qui fembleat
conformees fur le module de celles de 1'oranger.

C A R A C T E R E G E N i R I Q U E.

La fleur a un calice monophyle, cylindrique ,
court, & dont le bord eft muni de cinq dents
droites plus ou moins apparentes; une corolle
monop^tale , infundibuliforme , profond^ment
divide en cinq d£coupure? lanc^ol^es & prefque
droites ; huit ou dix f̂amines un peu moins lon-
gues que la corolle, dont les antheres font droites
& line'aires; & un ovaire fup^rieur, court, charg£
d'un ftyle plus long que les etamines, & tennin6
par un ftigmate tr^s-fimple.

Le fruit eft une efpece de baie charnue, arron-
die, & qui contient deux noyaux applatis chacun
d'un cdti, & adoflKs Tun contre l'autre.

La diftinftion particuliere de ce genre d'avec
celui de l'Hal̂ fie 9 qui lui reflemble au moins par
rafpeft exrtrieur de fes fleurs, fe tire de la con-
fid^ration de la corolle, qui eft & cinq divifions ,
de celle de 1'ovaire qui eft fup^rieur, & de celle
du fruit, qni n'eft point k quatre angles.

E s p k c £ s.

I. ALIBOUFIER officinal, fl. fr. n°. 36J. Styrax
officinale. Lin, Styrax folio mali cotonei. Bauh.
Pin. 45a. Tournet. 598. Styrax. Cam. epit, 48,
Lob, ic. Jjlt Duham. Arb, i7 p. 290.
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Ceft un arbre mediocre, ou un grand arbrif-

feau rameux, dont l'^corce eft grife & unie, &
qui a une tfite un peu e'talee. Ses feuilles font
alternes, p&iotees, ovales, entieres, vertes en-
deflus , blanchatres & legerement cotonneufes en-
deffous, motles , & afl'ez femblables k celles du
coignaflier. Ses fleurs font blanches, & naiffenr
cinq ou fix enfemble par bouquets ou grappes forr
courtes, qui terminent les rameaux. II leur fuc-
cede des fruits converts d'une peau blanchatre &
cotonneufe, & qui font environn£s k leur bafe
par le calice de la fleur. Cet arbre croJt en Pro-
vence , en Italie & dans le Levant, "ft. (v . v.)
II fleurit au printemps, & fait alors un effet forr
agreable par la quantity de fleurs dont il eft char-
g i , & qui ne reffemblent pas mat a des fleurs
d'oranger. Dans les pays chauds j' on tire de cet
arbre , par incifion , une gomme - refine d'une
odeur tres-agreable, qu'on nomme flyrax folidc ,
& qui nous eft apportee du Levant, ll en vietu
aufli fous le nom deftorax calamita , parce qu'on
l'apporte dans des cannes creufes pour mieux con-
ferver fa bont£ & fa bonne odeur. On pretend
que cette mati&re eft fouvent fort alf̂ rde dans le
commerce par des melanges qu'on y ajoute en
fraude. Le jtyrax folide eft cordial, \ulneraire &
d&erfif. La gomme-rifine, connue (ous le nom
de Jtyrax liquide , eft fournie par les Liquidam-
bars. Ces fubftances aromatiques font d'un* grand
ufage dans les parfums.

2. ALIBOUFIER d'Aniirique, flyrax Ameri-
eana. Sty tax foliis ovato-lanceolatis 9fubdentatis ,
floribus oSandris.

Ceft un arbriffeau trfes-rameux, fort joH lorf-
qu'il eft en fleur, & qui paroft devoir soever up
peu moins que le precedent. L'individu que Ton
culrive a Trianon , n'a encore que quatre a cinq
pieds de hauteur, & n^anmoins fleurit abon-
dammenr depuis quelques ann^es. Son ^corce eft
unie & grisatrc; fes rameaux font menus, un peu
redreffes, nombreux & ^pars; ils font garnis de
feuilles alternes , ovales-lanceol&s % impercepti-
blement dentees, vertes en-deflus, prefque gla-
bres, & d'une couleur p31e en-deffous, & foute-
nues par des petioles longs d'une a deux lignes
feulement. Les fleurs font blanches, pedonculees,
& dit'poftes dans les aiffelles des feuilles & aux
extr£mit£s des rameaux. Les axillaires font quel-
quefois folitaires ou feulement deux enfemble ;
mais celles qui terminent les rameaux ferment de
petites grappes composes de trois a fix fleurs. Ces
fleurs font moms grandes que celles de l'efp&ce
pr^cedente , & n'ont ordinairement que huit f a -
mines, quelquefois moins. Cet arbrifleau croit
dans 1'Amerique fepteutrionale : on le cultive en
pleine terre au jardin de Trianon f a Verfailles. J).
(v . v.) II fleurit dans l'&& On voit qu'il differe
du precedent, i° . par la grandeur de fes parties ;
a0- par la difpofition de fes fleurs; 30. par le nom-
bre de ft$ etanunes; 40 . far le temps de fa floraifon.
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Dans Tautre, le calice a des dents fi courte*}
qu'il paroit prefque tronque; & dans celui-ci, le
calice moins cotonneux a des d£coupures plus
profondes.

ALISIER, CRJTAGVS. Genre de plante &
fleurs polypetatees, de la famille des rofiers, qui
comprend des arbres & des arbriffeaux, la plupart
indigenes de l'Europe, & qui a de tres-grands
rapports avec les nefliers, les foi biers & les poi-
riers. Voye\ ces articles.

C A R A C T E R E G E N 4 R I Q V E .

ta fleur a un calice monophile, concave, ouvert;
perfiftant, & dont le bord eft partag£ en cin f̂
d^coupures pointues; cinq p&ales arrondis, con-
caves & interns fur le calice ; environ vingt f a -
mines , auffi infer^es fur le calice, & qui foutien-
nent des anth£res arrondies ; & unovaireinferieur
ou enferm^ dans la bafe du calice, d'oii s'elevent
deux a cinq fly les droits & un peu moins longs
que les dtamines.

Le fruit eft une baie globuleufe, ombiliqu^e r

couronn^e par le calice, & qui contient deux k
cinq femences cartilagineufes & oblongues.

On diftingue les alifiers des nefliers d'apr̂ s la
confideration de la nature de leurs femences j
celles des n6fliers £tant des oflelets fort durs t

randis que celles des alifiers font fimpleroent car-
rilagineufes, ou re 'emblent a de veritables pepins.
Les fruits des plantes de ce genre formant de
petites baies fucculentes ou farineufes, me paroif-
lent fburnir une diftin^ion fi.ffifante de ces plantes-
avec les poiriers & les pommiers, qui en g£n£ral
portent des fruits plus gros & charnus. Ce feroit
deroger un peu trop a l'ufage re?u, que de les
reunir toutes enfemble; & c'eft par cette raifon
que nous n'avons pas r£uni les forbiers avec les
alifiers.

E s p i c E s .

I. ALISIER blanc, cratagus aria. Lin. Cratagus
folio fubrotundo , fubtus incano. Tournef. 633,
Alni effigie lanato folio , major. Bauh. Pin. 45a.
Aria. Dalech. Hifl. 20a. Vulgairement alauchc
de Bourgogne.

fi. — Foliis oblongis,
C'eft un arbre de vingt h trente pieds, dont le

bois eft blanc, dur, & l'4corce grisatre. Ses jeu-
nes rameaux font legerement cotonneux, & fes
boutons font oblongs, pointus & roug*r^:-s^ JSes
feuiUes font alternes, p^riol^es, ovales, dentfes %

vertes en-deflus, & garnies en-deffbus d'un cot-
ton tres-blanc. Ses fleurs font blanches & difpofees
en corymbe aux extremites des rameaux; elles ont
leurs calices & leurs p^doncules tres-cotonneux f,
& produifent des baies qui deviennent d'un rouge
blatant lorfqu'elles font mflres. On trouve cet
arbre dans les bois , & particulierement dans ceux
des montagnes, parmi les rochers. T? • ( v. v.->On
peut s'en fervir ayeg avantage, foit pour f 4rantir
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Us bofqueti , folt pour faire des allies dans les
pares. Lorfque le vent agite fes rameaux, il d£-
couvre le deffous de fes feuilles , & l'arbre paroit
alors toutbianc. Ceteffet forme dans les plantations
d'agre"ment, une varie'te' pittorefque.

i. ALisitR a feailleslarges, Cntxgus latifolia.
fi. fr. 1084. a9. 7. Cratagus folio fubrotundo ,fer~
rato & laciniato. Vail. Parif. 41. Duhamel. Arb. 1,
Tab. 80 , n°. 4. .

Cet arbre s'&eve a environ quarante pieds de
hauteur ; fon bois eft Wane & dur, fon e"corce gri
sa fe , & fon' tronc acquiert prefque deux pieds de
<liametre. Ses feuilles font pftiotees, larges, ovales-
arrondies, un peu pointues, dentees, fenfiblement
anguleufes , vertes en-deffus, blanchatres & lege-
rement cotonneufes en-deffous. Ses fleurs font
blanches , difpoftes en corymbe aux extremes
des rameaux , & ont leur cahce & leur pedoncule
un peu «otonneux. H leur fuccede des baies d un
jaune rougeatre & d*un gout amer. Cet arbre
croJt dans la foret de Fontainebleau. fi. (v . v.)
Son bois, ainfi que celui du precedent, eft pro-
ore a faire des fufeaux dans les rouages des mou-
fins , &eft, dit-on , rechercte par les tourneurs
& les menuifiers, qui en font la monture de leurs

W7 SALISIER tortninal, cratagus torminalis. Lin.
fl fr 1084. n°. Via . Cratagus folio laciniato.
Tour'nef. ^.Mefpihs apii folio fylvcftris
fmnofa feu forbus torminalis. Bauh. Pm. 454-
Lrbuslorminalis, Dod. Pempt. 803. Lob. ic. 1, p.
too. Cam. epic* I^1< Cratagus. Duhamel. arbr. I,

P*C'eft'un arbre de vingt-cinq a trente pieds, &
partage dans fapartie fupe>ieure en rameaux, qui
lui forment une belle tete. L'&orce de fon tronc
eft grisatre, celle de fes rameaux eft rouge, par-
fem^e de petites taches blanches, & fes boutons,
I'hiver , font ovales-oblongs & velus. Ses feuilles
reffemblent un peu a celles de quelques efpeces
durable ; elles font alternes, pitioliees, affez
larges , courtes , tres-anguleufes, incites, den-
ties , un peu en coeur a leur bafe, & remarqua-
bles par feurs angles inftrieurs plus grands, diver-
gens & e"cartk. Ces feuilles font vertes, un peu
minces , tegerement velues en-deffous , & ne font
prefque point cotonneufes. Les fleurs font blan-
ches , difpofees en corymbes laches au fommet des
rameaux fut des pidoncules un peu cotonneux, &
onjtJy tcrds de leur calice munis de petites glandes
tres-remarquables. II leur fuccede de petites baies
d'un jaune rougeatre , lorfqu'elles approchent de
leur maturity, qui deviennent dun brim obfeur
lorfquelles molliffent, & qui renferment quatre
femences dans deux loges. Cet arbre eft commun
dans les forets. T7.(v.v.)Son fruit eft̂ affez bon
a manger, & fe vend par bouquets fur les marches
en Alfemagne. II eft un peu aftringent & propre
pour/* arreter le cours de ventre. Les menui-
fiers. »: les tourneurs recherchent auffi ton bois
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potif faire de$ tnatiches k leurs outils; On Tem-
pi oie encore pour faire des chevrons dans les
charpentes.

4. AnsiERnain, cratagushumilis .fl. fr. 1084-4.
Cratagus folio oblongc, /errata , utrinque virente*
Tournef. 633. Mefpilus chamx-mefpilus. Lin.
Cotonafter forte Cefneri. Cluf.Hift. I. p , 63. Mef-
pilus. Hall. Helv. 1090. Cratagus. Jacq. Auftr.
1.131.

Cet arbriffeau eft rameux , tortueux, & ne s'£leve
m\\k environ trois pieds de hauteur. L'&orce de
on tronc eft noiratre; celle de fes rameaux eft

d'un rouge-brun, & fes boutons fontgros»ovales,
pointus & rougedtres. Ses feuilles font ovales,
denies en fcie, un peu dures, d'un verd fonci
en-defTus, p&les en-deffous, glabres des deux
c6t4s dans leur par fa it deVeloppement, & port^es
fur de courts petioles. Les fleurs font rouges, dif-
pofees en corymbe au fommet des rameaux , &
n'ont ordinairement que deux flyles. Leur calice
eft cotonneux k fa bafe 8c en fon bord. Il leur fuc-
cede des fruits qui reffemblent k de petites pommes
avant leur maturite , mais qui 9 en muriflant, fe
changent en baies d'un jaune-rougeatre , dans
lefquelles j'ai trouv^ en une feule loge deux pepins
courrs, appliques Tun contre Tautre. Selon les
auteurs , ces baies font quelquefois divides en
deux loges, & alors elles renferment quatre pepins*
Cet arbriifeau croit dans les montagnes de l'Au-
triche , des Pyrenees , du Dauphinl & de la Pro-
vence. On pretend qu'il fe trouve aufli au Mont-
d'or ; mais je n*ai pas eu le plailir de l'y ren-
contrer. f ) . ( r . v , )

5. ALISIER k feuilles tfarboufier, cratagus
arbutifolia. Cratagus Virginian*, folds arbutu
Tournef. 633.

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , rameux f

dont Tecorce eft griŝ rre , & le bouton oblong ,
pointu , glabre & d'un rouge pourpre. Ses feuilles
font ovales, pointues , denttes en leurs bords f

vertes & glabres en-deffus, blanch&tres & m£-
diocrement cotonneufes en-deflbus. La nervure
moyenne de la furface fupdrieure de ces feuilles, &
les dentelures de leurs bords font munies de pe-
tites glandes oblongues & colore'es, Les fleurs (ont
blanches , laineufes dans leur centre autour des
ftyles, ont leurs antheres purpurines, leurs calices
& leurs p£doncules verditres & non cotonneux ,
& font difpofees par bouquets corymbiformes,
qui terminent les branches & les jeunes rameaux :
elles produifent des baits affez groffes, qui de-
viennent d'un beai! noir lorfqu'elles font mures.
Cet arbrifleau cro{t dans la Virginie. TJ. ( v. v. )
II fleurit vers la fin de mai; & ^ Tentr^e de Tau-
tomne; fes feuilles acq'iierent une couleur pourpre
avant leur chfite. J'en ai vu une petite paliflade fort
jolie dans le jardin de M. le Marquis de Pon-
charoft.

6. ALISIEE i feuilles de poirier, cratagus
Lij
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pyrifolia ; cratagus follis oblongo ovatis, creaatis ,
fubtus argetueis. Enc. Mill. Di&. Tab. 109,

Quoique cer arbriffeau ait beaucoup de carac-
tferes qui le rapprochent du precedent, il en a auffi
d'autres qui nous paroiffent Ten diftinguer fuffi-
famment, & qui nous font pr̂ fumer qu'il forme une
veritable elpece. II s'6leve k la hauteur de cinq k
fix pieds; ies rameaux font cotonneux & blan-
chfttres , & fon bouton eft ovale, jwintu , glabre
& de couleur rouge. Ses feu«lles font ovales-ob-
longues , pointues , finement denies 011 crenelees
en leurs bords , vertes en-Jeffus, cotonneufes &
fort, blanches en-deffous. Elles ont, comme celles
de l'efpfcce pr£c6dente , la nervure de leur furface
fuplrieure munie de petites glandes oblongues,
pointues & colorees, & deux ftipules lin^aires &
la bafe de leur petiole. Les fleurs font blanches,
difpofees en corymbes qui terminent les branches
& les petits rameaux des c6tes, & ont leur calice
& leurs pedoncules cotonneux. Elles produifent
de petires baies qui acquterent une couleur rouge
en mtiriffant. Cet arbriffeau croit dans la Virginie.
"fj. ( v. v.) La blancheur du deflbus de fes feuilles,
leur forme ovale-alongee , la couleur de fes baies ,
Ie duvet cotonneux de fes pWoncules, & la
hauteur de fa tige fuffifent pour emp&cher de
le confondre avec l'efpece qui precede. II nous
paroit au moins auffi joli, & merite d'etre cul-
tiv6 dans les bofquets de mai, fur le devant des
maflifs.

7. L'AM£LANCIER, ou ALISIER 4 feuilles ron-
des, cratagus rotundifolia. Mefpilus folio rotun-
diori y frudu nigro fubdulci. Tournef. 642. Alni
effigiel anato folio 9 minor. Bauh. Pin. 45a. Vitis
idxa. III. Cluf. Hift. 61. Amelanckitr Lob. ic.
191. Mefpilus Amdanchier. Lin.

0. Mefpilus cretica , folio circinato Gr quafi cor-
diformi. Tournef. Cor. 4}.

Cet arbrifleau ne s'eleve qu'a la hauteur de tro?s
i cinq pieds; fes rameaux font couverts d'une
£qprce rouge-brun , en outre charges par place
de portions gris&tres de repiderme de Tannee pre-.
cedente ; & fes boutons font ovales , pointus ,
rougeatres & languineux aux bords de leurs ^cail-
les. Ses feuilles font petiolees , ovales-arrondies ,
dentees en leurs bords, petites en comparaifon de
celles des antTes efpfcces de ce genre , vertes en-
deffus , glabres des deux cdt&, dans leur parfait
d^veloppement, & ldgerement cotonneufes en-def-
fous dans leur jeunefle. Ses fleurs font blanches,
grandes , remarquables par leurs p£tales along^s ,
prefque lin&raires 8c obtus , &'par leurs dents cali-
cinales un peu en al&ne, & naiflenr par bouquets
liches ou grappes courtes' aux extremit^s des
branches & des^petits rameaux des cdtes, fur des
pedoncules un peu cotonneux. II leur fuccede des
baies d'un bleu noiratre , de la groffeur de celles
de genevrier commun , fucculentes, d'une faveur
douce , & quirenferment ordinairement dix petites
leniences aflez femblables k des pepjns.. On trouve
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cet arbrifleau dans Ies bols montagneirx & parmi Ies
rochers , en Provence , en Languedoc, en Au-
vergne, dans les Alpes & dans les Pyrenees. 17.
( v . v . )

8. ALISIFR Ji^pis, cratagus fpicata. Amdan-
chier du Canada a petites fleurs.

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport avec le
pr£c£dent; mais il s'^leve deux ou trois fois davan-
tage. Ses feuilles font petiolees , arrondies , den-
tees , vertes en-deffus, pales en-deflbus, & gla-
bres des deux c6t£s dans leur parfait developpe-
ment. Elles font alors ei-peu-pr&s aufli larges que
Iongues , & ont un pouce & demi de diametre ou
environ. Les fleurs font blanches, petites , & naif-
fen t fur des grappes un peu etroites, qui reffem-
blent a des 6pis. Ces grappes font munies de pe-
tites brakes lineaires,- colorees, caduques, &
qui font plus Iongues que les pedoncules propres-
de chaque fleur, ce qui n'a point lieu dans Tefpece
precedente. Les p^tales font une fois plus courts*
que ceux de l'amelanchier , & fes baies font une
fois plus groffes que les fiennes , c'eft-^-dire , onr
au moins la groffeur des fruits du pruneiier ou
prunier epineux. On pretend que cet arbrifleau fe
trouve au Canada. On le cultive au Jardin du Roi
& dans les jardias des curieux, ainfi que le fuivant,
( v . v . )

9. ALISIER & grappes , cratagus racemofa. An
Mefpilus Canadenfis. Lin. ? Vulgairement Amelan-
chier de Choify.

Cette efpece fait un arbrifleau tr&s-jol:, rameux,
qui s'eleve S la hauteur de fix & dix pieds , ou
peut-fetre da vantage, & qui a un afpeftdes plus
agr^ables, lorfqu'il eft en fleur. Son 4corce e5
grife ; celle de fes rameaux eft rouge^tre; mais
couverte par places , par des portions d'une ipi-
derme cendrie de l'annie precedente ; & fon bou-
ton , l'hiver, eft gr&le , pointu , glabre & ver-
dAtre; fes feuilles font petiolees, ovales-oblongues •
pointues, dentees en fcie, vertes, glabres des
deux cotes dans leur parfait developpement, &
dans leur jeuneffe couvertes d'un duvet blanchatre..
Les fleurs font blanches, grandes, munies de
petales alongis-lineaires, obtus, & naitfent dit-
pof£e$ en grappes laches, qui forment dans la
partie fup^rieure de chaque branche une panicule
charmanre. Les pedoncules font velus & garnis de1

bradees filiformes, colorees & caduques. Ce bel
arbriileau croit vraifemblablement dans 1'Anti-
que feptentrionale : on le cultive au Jardin «i«^.oir

T> • ( v..v. ) II fleurit en mai, & m&ite d'etre plac '̂
dans les bofquets de cette fa [fon..

ALLIONE , ALLJOWM. Genre de plante i
fleurs conjointes, de la famille desDipfactes, qur
a beaucoup de rapport avec les Scabieufes, & qui
comprend un petit ndmbre d'efp^ces connues, i
font des herbes particulieres k rAm^rique.

CARAtThE

; La fleur commune a un calice funple, xn
.̂ ..
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cu cinq divifions, qui renferme trois petites fleurs
particulieres. Chaque fleur particuliere pofe fur
un receptacle comtnun nud , & a une corolle
monopetale infundibuliforme , irr^guli&re, dont
le limbe un peu unilateral, eft k cinq dekoupures
peu profondes ; quatre famines libres, dont les
antht-res font arrondies , & un ovaire inferieur
oblong, charge d'un flyle fetac6, & termine pa*
un ftigmate multifide & lin&ire.

Le fruit eft une femence nue, fans aigrette,
oblongue & a cinq angles.

Les alliones fe diftinguent des fcabieufes par
leur fleur commune , qui ne renferme que trois
fleurettes, & des fcabiofelles , par leur calice
commun , qui ne forme point un tube cylmdrique,
& qui contient moins de cinq fleurs.

E S P E C E S.

I. AlXiONE violette, allionia violacea. tin.
Allionia foliis cordatis, calycibus quinquefidis
trifloris. Lin. Allionia. Lcefl. it. 181.

Sa tige eft herbacee , droite, foible & rameufe :
elle eft garnie de feuilles opposes, pdtiolees ,
en coeur along£, pointues, glabres & tris-entieres.
Les inffrieures ont des petioles plus longs que les
autres. Les fleurs font d'un pourpre bleu^tre, affez
crandes & difpofees en panicule terminate avec
de petites brakes. Le calice de chaque fleur com-
mune eft monophyle, lache, & a cinq divifions
infealement profondes. Cette planre croit dans
1'Amerique m£ridionale, dans la Province de

Cumana. m ... . •
a. ALlioNE incarnate, allionia incdrnata. Lin.

Allionia foliis oblique' cordatis 3 calycibus tri-
phyllis trifloris. Lin. Wedelia. Loefl. it. 180.

Sa racine eft fibreufe, & poufle plufieurs tiges
foibles, prefque couchdes, diffufes, articutees &
pubefcentes. Ses feuilles font oppofees, petioles,
ovales-oblongues, pointues, & de grandeur un
peu inigale a chaque paire. Les fup^rieures font
les plus petites, & prefque feffiles. Les fleurs font
rouges ou d'un pourpre pale , axillaires, folitai-
res, aufli longues que leur pldoncule, & ont leur
calice commun compote de trois folioles ovales
it concaves. Cette efpfece croit, comme la pre-
miere, dans l'Amlrique mcridionale. J*en ai vu
un deflin de M. Jofeph de Juffieu, qui Fa auffi
trouvi au P^rou.

ALLOPHILE de Ceylan, AZLOFHYIVS Zey-
VarjJf:us. Lin.

£Jeft un arbrifleau donr les rameaUx font cylin-
driq'ues, & qui porte des feuilles alternes, petfo-
16(9s, ovales, pointues, liffes & veineufes. Ses
fleurs naiffent fur de petites grappes axillaires :
dies ont un calice de quatre folioles arrondies,
dont deux oppofees font plus petites que les deux
autres ; quatre petales orbicules , ^aux , & plus
petits quele calice; huit etamines de la longueur
des-^tales, & un ovaire arrondi', gamine, charge
-x'~: Vyle filiforme, & terming'par un1 fligmate
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bifide ou quadrlfide. Cet arbrifleau croft dans
Tile de Ceylan ; fon fruit eft encore inconnu. f j .

ALOES, ALOE. Genre de plante unilob£e,de
la famille des afphodeles, qui a de grands rap-
ports avec les al̂ tris , & qui coniprend des plantes
exotiques fmgulieres par leur afpett , fur-tout par
celui de leurs feuilles qui font ^paiffes, charnues f

& comme embriqu£es dans le lieu de leur infertion.*

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur n'a point de calice ; elle eft munie d'une'
corolle monopetale, tubulee, prefque cylindri-
que 9 fouvent courbde , & dont le bord eft partagd
en fix petites d^coupures plus ou moins ouvertes ;
de fix famines rarement faillantes hors de la co-
rolle , & dont les filamens s'insercnt fur le recep-
tacle du piftil, & d'un ovaire fuperieur ovale-*
oblong, charge d'un ftyle filiforme, & terming
par un ftigmate legerement trilobe.

Le fruit eft une capfule oblongue, marquee'
de trois fillons , & divifee int^rieurement en trois
loges polyfpermes.

Les aloh font diflingu^s des aletris par leurs
^tainjnes, qui ne font point inf£r£es fur la corolle 9>
& different des> agaves auxquels ils reffemblent'
un peii ext^tieurement par leur ovaire iitu£ dans'
la fleur, & non en-deffous.-

E S F £ C E S.

* Feuilles bordies de dents ipineufes,

I. ALOES a bord rouge , aloe purpurea. H. R,-
Vulgairement alois de Bourbon.

Cette efpece forme une forte d'arbrifleau dont
la tige eft groffe comme le bras , haute de trois
ou quatre pieds , nue, grisatre , & foutient un1

large faifceau de feuilles fort longues. Ces feuilles*
font minces, peu charnues:, foibles, longues de'
trois pieds, larges de trois pouces, vertes, borddes*
de rouge de chaque c6t6 dans toute leur longueur y
& de petites dents legferement piquantes. Dentre
ces feuilles sf61event, dans divers endroits de leur1'
faifceau, quelques pedoncules rameux qui portend
des fleurs purpurines difpoftes en epis laches &
peu- garnis. Les corolles font gr&les, n'ont pas*
beaucoup plus d'un' ponce de longueur ; & les-
etamines ne font point faillantes. On cultive cette*
plante au Jardin du Roi, & on la dit originaire de
l'tle de Bourbon, "fi. ( v. v.) Le fuc qui decode*
de fes feuilles, lorlqu'on les coupe, a une odeuf
puahte.

a. Alois's fucotrin , dot fuccotrina. H. R. Alot
fuccotrina anguflifolia fpinofa, flore purpurea.'
Commel. Hort. I, p. 91 , Tab. 4. Aloe Americana!
anana floribus fuave rubentibus. Pluk. 1.140, f. 4.-

Sa racine eft tubereufe, couverte d'une £corce"
grisatre, & fon collet s'elcve en tige jufqu'a la
hauteur de cinq ou fix pouces feulement. Les fenil-
les qui coiironnent cette petite tî b fotitT&roites»»
vertes j longues d'un pied 5c demi, a'pdne larger
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d'un pouce & demi & leur bafe, bord^es dfOpines
blanchzttres, norabreufes & fort courtes, en g£n£«
zal aflez droites , & difpoftes en rond formant un
faifceau un peu l&che. On reraarque fur leur dos,
dans leur partie inftrieure , quelques taches blan-
ches raffemblees comme par places, mais en petite
quantity. Lorfqu'on les coupe il en fort un fuc
vifqueux, amer, & qui jaunit en fe f£chant. Du
milieu de ces feuilles s'd&ve, & la hauteur de
deux pieds ou un peu plus, une hampe'prefque
cylindrique, ecailleufe & d'une couleur oliv&tre
ou violette dans fa partie fupc'rieure, & qui porte
& fon foramet un dpi denfe compofe de belles fleurs
rouges, dont les inferieures £tant les premieres
de'velopp^es font plus laches & pendantes. Cette
plante croit dans les Indes, & particuli&rement
dans Tile Soccotera. Jj. (v. v. ) On pretend
que e'eft de cette efpece que Ton retire le fuc
£paifli gummo-refineux, connu dansle commerce
fous le nom Haloes fucotrin. Ceft la meilleure,
la plus belle & la plus pure des trois fortes Haloes
que Ton trouve dans les boutiques. Cette fubftance
eft brune ou d'un noir rougeiitre, brillante, caf-
fante & fun goftt fort amer : elle paroit d'une
couleur jaune lorfqu'on la pulv^rife. Geoffroy dit

!
[ue pour retirer cet aloes, apres avoir arrache
es feuilles de la racine avec la main, ou avec

quelqu'autre inftrument, on les prefl'e tegfcrement,
& on en fait couler le fuc clans un vaiffeau con-
venable, dans lequel on le laifle pendant une nuit,
afin que les parties les plus groflieres tombent
au fond ; le lendemain on yerfe la liqueur qui
furnage dans un autre vaiffeau , on l'expofe au
foleil afin qu'elle s'epaiflifl'e & fe durciffe : alors
ce fuc acquiert une couleur fauve. On nous Tap-
porte dans des cuirs de Tile de Soccotera. Ce fuc
eft purgatif, tonique & mundificatif.

3. Aiofes ordinaire, aloe vulgaris. Bauh. Pin.
4 8 6 . Kadanaku, vel catevala. R h e e d . M a i . I I ,
p. 7 , t. 3. Vulgairement le faux fucotrin. Aloe
vera, vulgaris. Munt. Aloid. p. 19. Phytogr. t. 90.
Aloe officinalis. Forsk. p. 73 , n°. 30.

Sa racine eft oblongue, charnue , fibreufe, &
a fon collet qui s'lleve en tige & la hauteur d'un
demi-pied plus ou moins. Les feuilles couronnent
le collet de cette racine, & font difpof£es en rond,
formant un faifceau un peu ouvert: elles font
yertes, aflez ^troites, longues d'un pied & demi f

garnies en leurs bords d'ipines courtes, non colo-
ries, un peu £cart£es entr'elles, & ont leur dos
chargd de taches eparfes& blanchfUres. Leur chair-
jntlrieure eft fucculente, gluante , prefque fans
couleur, & aflez femblable & de la gelle. De leur
milieu nait un pedoncule haut de deux k trois
pieds , fouvent partag£ en deux ou trois rameaux
qui portent des fleurs rougearres t pendantes, &
difpotees en dpis gr&les • leur corolle eft profon-
d^raent divifte. On diflingue cette efpfece de la
precedence particulierement par la difpofition de
fes fleurs, qui ne forment point un feul £pi denfe,
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court & conique comme elle. Cette plante croft
dans Tlnde & au Malabar, dans les lieux fablon-
neux & pierrreux. fj. ( v. v.f. ft.) On en tire le
fuc, dit GeofFroy > non-feulement dans plufieurs
endroits des Indes, comrcfe k Camboge & au
Bengale; mais encore dans plufieurs Provinces de
TAm^rique, comme dans le Mexique, la nouvelle
Efpagne, le Brefil, les iles Barbades.

On coupe fort menu les feuilles de cet alois ;
on les pile , ou les met dans un vaifleau long , de
forme cylindrique, & on les y laitfe pendant
vingt-cinq jours ; il s'en ilfeve une icume inutile
& qu'on doit jeter : on enlfcve enfuite la partie
fup^rieure du fuc; on la fepare de la lie, on la
fait techer au foleil; & e'eft ce qu'on appelle alois
kepatique. La lie t̂ant seche forme un extrait
moins pur, qu'on appelle alois caballin*

Haloes hepatique eft plus opaque, d'une cou-
leur plus fonc£e, & beaucoup plus refineux que
Y aloes fucotrin; on le prefere, en g£n6ral, pour
Tufage ext&ieur. Valocs cabalhn eft le moins
eftiine : e'eft un fuc £paifli, compaft, noiratre,
tr^s-amer , d'un goflt qui excite des nauftes,
d'une odeur puante, & qu'on abandonne aux Ma-
r^chaux pour Tufage des b^tes.

4. ALOES des Indes , aloe vera. H. R. An aloe
vera major. Munt. Aloid. p. ill

0. Aloe vacillans. Forsk. ZEgypt. 7 4 , n°. 34.
Cette plante a beaucoup de rapport avec Yaloes

ordinaire, & n'en eft peut-6tre qu'une vari^te :
elie a , comme lui, des feuilles etroites, longues
d'un a deux pieds, munies en leurs bords d'Opines
extr^mement courtes, qui ne font que des dents
piquantes , & difpofees en faifceau un peu ouvert.
Neanmoins la plante dont il eft iciqueftion s'en
diftingue toujours facilement par fes feuilles, qui
font conftamment rougeatres dans toute leur lon-
gueur , non charges de petites taches ^parfes , &
plus en gouttiere dans toute leur furface fup^-
rieure. Les fleurs font pendantes & fituees en epis
gr&les fur une hampe ordinairement ratneufe. Cette
planfe croit dans les Indes ; on la cultive au Jardin
du Roi. 17. La fubftance interne de fes feuilles eft
plus ferme que celle de Valoes ordinaire, ne
reflemble point a une gel£e molle , & conte-
quemment ne doit point fournir autant de fuc
pxtraftif que celle de cette efpfcee. (v.v.ffl. )
La plante /3. a fes feuilles bordees de dents <6pi-
neufes, rouges en leurs bords, & porrtes fur une
fouche foible & chancelante. ^

5. ALO£S d'Abyflinie, aloe Abyffinica. H. R.
p. Aloe maculata , vera. Forsk. iEgypt. 73 f

n°. 19 ? ( Flores flavi. )
Ceft une efpece tres-diftinfte des pr^c^dentes f

b qui eft plus grande & beaucoup plus rlfmeufe
qu'elles. Ses feuilles font longues de deux pieds
& demi, larges de quatre pouces & leur bafe ,
epaifles, tendres,dvun verd clair, bordees d'6pi-
nes rouges, convexes ou en demi-cylindre '-Ate-
rieurcment^ en gouttiere k lear face inti ieure9
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& difpofe'es en rond fur le collet de la racine ,
formant un faifceau un peu ouvert. Lorfque Ton
coupe une de ces feuilles, on en voitfortir bientd.
avec abondanceun fuc gluant, d'un jaune-orange,
qui paroit tres-refineux , & qui en peu de temps
s'epaiffit en une matiere feche & rouflatre. Du
milieu des feuilles s'eleve , a la hauteur de trois
pieds ou davantage , une hampe cylindnque,
fimple , munie de petites braftees ecailleufes dans
fa partie fuperieure , & qui porte des fleurs dun
iaune-verdatre, difpofees en un epi alonge un peu
lache. Ces fleurs font profondenient decoupecs en
fix parties qui reftent tapprochees & en tube ; dies
ontleurs famines un peu faillames hors; de la
corolle, & refferrees contre un cote defonbord.
Cette planre a eterapportee d'Afrique par M. le
Chevalier Bruce , & eft cultivee au Jardin du Roi.

\ AIDES cornes de beWet ,al<* fruticofa. H.
H. AU African caulefcens , fiUu gl*»™ cau-
lem ampUSentibus. Comrn. Hort. a, P- l / t »• *4-
Aloe arborefceni. Mill. Die. n°. 3*

Cette efpece eft , de tous les Alois connus ,

cicatrices des anciennes teuiues, »
qu'a dix ou douze pieds de hauteur. II ™
k fon fommet par un bouquet de feuilles glauque,
amplexicaules, un peu etroites , bordeejar des
dentelures fort epineufes, ouvertes honfcnule-
ment , & recourses en-dehors ou en-deflouj
comme des cornes de belier. Du milieu des feuilles
natt un pedoncule limp<e qui fe «f»"ne.Paf un

bel epi denfe, coni^ue ou pyramidal , dont, les
fleurs font d'un rouge eclatant. I* * « " * » S p -
inet de l'epi erant les dernieres aft
font droites & prefque fefliles, & les
font au contraire foutenus fur d'affez ^P
cules & un peu pendantes. Leur corolle efl
drique, longue d'un pouce & derni, & g
ment vcrddtfe en fon limbe. Les etammes font^
peu faillantes. On trouve cette plante dans LAtri-
que; elle eft cultivee au Jardin du Roi. "ft • (v. v.)

7. Azoks firoce , ahiferox.VL. R. Af^}~
cana caulefcens , foliis glaucis lationbus 6 undt-
aut fpinofis. Comm. Prael. 7° »tl J9- .
* Sa tige eft une fouche cyl.ndr.que, nue haute
de deux a trois pieds , & qui porte i fon foramet
des feuilles grandes , larges , amplexicaules d une
couleur glauque , ^paiffes, roides , & epineufes
5on-,eul!menqt e'n leurs bords, ma.s encore en
leur fuperficie, & particu hitem e nt fur leur do? ,
qui en eft par-tout heriffe. Les epines de ces feuil-
les font fortes & d'une couleur rouge ou purpu-
tine. On culrive cette plante au Jardin du Roi;
elle fe trouve dans I'Afrique. Tj. ( v . v.)

9. ALOES mitr^, doe mitraformis. H. R. Ahi

•Jfricana mwaformis fpinofa. Dill. Hth. ai
t. 17, f. 19.
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p. Aloe mitraformis angufiior* H. R. Vulgaire-

meat le petit mitre.
La tige de cette plante eft une fouche haute de

deux ou trois pieds , dont la partie fuperieure eft
charge'e de feuilles vertes, e'paifles, charnues ,
"arges vers leur bafe, con vexes en-dehors t border
d'epines blanchatres , & redreflees comme les>
cornes d'une mitre. Ces feuilles ont fur leur do*
quelques verrues blanches , & quelquefois des
opines difpoftes en ligne moyenne , & point epar-
fes. Les fleurs naiflent fur un pedoncule commun 9

terminal, qui eft fouvent fimple , & quelquefoi*
raraeux , & ferment au fommet de ce pedoncule
ou de chacune de fes branches, un fort bel £pi
court, conique , large k fa bafe , ,& d'un rouge
tres-\if. Les corolles font cylindriques , longues
au moins d'un pouce & demi , porte'es chacune
fur un pedoncule propre, qoi a plus d'un pouce de
longueur, & feuiement inclinees en.bas fans fetre
complettement pendantes. Lorfque les fleurs du
fommet de T<Jpi font tfp.inouies, alors le bouquet
qu'elles ferment refl'emble ailez i un beau corymbe^
Le ftyle feul eft un peu fdiilant hors de la fleur*
La variere* /3. a fes feuilles plus courtes & moins
redretiees. On trouve cetre efpece dans I'Afrique r

& on la cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v v .)
9. ALOES moucheti , aloe maculofa. Abe Afri~

cana maculata fpinofa , major. Dill, Kith. 17,.
Tab, 14 , f. 15.

fi. Aloe Africana maculata fpinofa , minor.
Dill. Elth. 18 , Tab. 14, t. 16.' A*ot pi3a. JulL
Vulgairement aluis peint.

Le collet de fa racine s'e'teve un peu en tige r

feuiement & la hauteur d'un pied & demi ; & fa;
partie fupirieure eft munie de feuilles am^lexi-
caules , larges de quatre pouces <i leur bafe , Ion-
gues d'environ dix pouces, me'diocrement ^paiffes,.
vertes , parfem^es foit en-deffus , foit en-deffousr

de taches d'un blanc pale ou verdirre , & bordees:
d'epine dont les pointes font un peu rouges. Di*
milieu de ces feuilles qui font aifez ouvertes &
difpofees en rond , nait une hampe fimple, rermi-
n ê par un ^pi de fleurs court T conique , bieir
garni, & fort beau. Les corolles font cylindri-
ques , pedoncultes, k demi-pendantes , & de cou-
leur rouge dans les deux tiers de leur longueur^
La variere' 0. a fes feuilles moins larges, d'un
verd-fonc£ prefque noiratre, & marquee parti-'
culierement en-deflus de taches blanchAtres plus*
grandes & plus apparentes. Son 6pi de fleurs eff
plus along^, moins denfe & moins elegant. On
trouve cette plante dans I'Afrique , & on la cul-
tive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v.)

TO. ALOES & feuilles minces , aloes tenuifolia^
Aloe maculofa. H. R.

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport
avec Tefpece qui precede , elle en eft nfonmointf
conftamment & fortement diftinfte par fes feuilles*
qui font minces , prefque membraneufes, d'urr
verd trej-pale 7 meme commune'raent rougeatre r
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parfemees ert-deffous & en-deffusde petites taches
midiocrement apparentes , & bord&s de dents
cartilagineufes , blanches, petites , & & peine
eplneufes. Ces feuiiles, en g£n£ral, font en gout-
tiere 9 & fe terminent par une pointe affez effilee.
La fouche qui les porte s'&eve un peu en tige ,
comme celle de Xalois moucher^. On cultive cette
plante au Jardin du Roi; je la crois originaire
d'Afrique. "[7. ( v. v. )

i i . ALOES perfoli£, aloe perfoliata. H. R.
Aloe Africana caulefcens foliis minus glaucis ,
dorjiparte fupremd fpinofd. Comm. Prael. 69,1.18.
Vulgairement aloes dents de brocket.

fi. Aloe Africana caulefcens , foliis glaucis bre-
vioribus caulem ampU5entibus , foliorum parte
internd & externd non nihil fpinofa. Comm. Prael.
7 2 , t. 2.1, Vulgaireraent aloes epines rouges.

y. Aloe Africana caulefcens, foliis glaucis brc-
viffimis 9 foliorum futnmitate internd Sf externd'
non nihil fpinofd. Comm. 73 , Tab. a i . Vulgai-
lement Aloes artichaud.

Cette efpece ne s'el&ve prefque point en tige,
& acquiert rarement plus d'un pied de hauteur. Ses
feuilles font epaiffes, longues de huit & neuf pouces,
largesd'environ trois pouces vers leur bafe, un peu
glauques , amplexicaules & comme perfoli£es, la
plupart ouvertes prefqu'horifontalement, & bor-
d6es ( au moins les deux premieres variet^s ) de
dents epineufes , applaties , blanch^tres , & affez
femblables a des dents de brochet. Le deffous de
ces feuilles eft parfem£ de quelques verrues blan-
ches , dont les fup£rieures s\£16vent & fe chan-
gent en opines. Les fleurs naiffent (ur une hampe
iimple , haute de douze & quinze pouces , cylin-
drique, charg£e de petites £cailles membraneu-
ks , & font difpofees en un £pi pyramidal. Elles
ont leur corolle verte en fon limbe, & d'un rouge-
orang6 vers fa bafe. La vari£t£ /3. a fouvent fes
feuilles bord&s d'ipines rougeatres. La varied y.
forme un faifceau qui n'a guere plus de fix pouces
de hauteur , & dont les feuilles font fermes, & la
plupart prefque droites. Cette efpece fe trouve
dans l'Afrique , 8c on la cultive au Jardin du Roi*

ia . AlOES nain, aloe humilis. H. R. Aloe Afri-
cana humilis ,fpinis inermibus Sr verrucis obfita.
Comm. Prael. 77 ? t. a 6 , & rar. 46 f t. 46. Vulgai-
rement aloes epines molles.
' Les feuilles de cette efpfcce font nombreufes ,
longues d'environ quatre pouces, tr£s-£troites ,
£ninent en une pointe molle, menue , & forment
toutes emfemble un petit gazon bien garni, qui
n'a prefque point de roideur. Ces feuilles font
droites , ont m&me leur pointe un peu courbee
vers l'int£rieur du gazon qufelles compofent, &
font munies en leurs bords de quelques epines
extrfimement courtes, & en m&me temps fur leur
dos 9 de tubercules tr^s-petits qui quelquefois font
epineujt. Du centre de ce petit gazon nait un
p^doncule affez ferme, ^cailleux, haur prefque
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d'un pied, & qui fe termine par un ^pi court &
un peu lache, compoft de fleurs rouges, inclin^es
ou pendantes. Ces fleurs font pedonculees , &
ont leur limbe verdure. Cette plante croit dans
l'Afrique , & eftculriv£e au Jardin du Roi. ( v. v.)

** Feuilles non bordees de dents dpimujes.

i3.,ALofes patte d'araignee, aloe aracknoidea.
Aloe Africana humidis , arachno'idea. Comm.
Prael. 17 , t. 17.

p. Aloe Africana minima atroviridis , fpinis
herbaceis numerofis ornata. Boerhav. Lugdb. a,
t. 131. Bradl. Succ. 3 , t. 30. Vulgairement alo
minime.

Cette efpece eft extr&mement petite ; fes feuilles
fontlanc6otees,plannes, mediocrement charnues,
carinees , tranlparentes & triangulaires a leur
fommet , bordees dans les trois angles de leur
partie fupfrieure de filets blancs un peu longs , &
forment par leur affemblage de petits gazons en
rofette , dont le deffus femble fouvent charge d'une
roile d'araigntte par l'effet des filets blancs qui
font vers le fommet des feuilles. Ces feuilles n'ont
qu'un pouce & demi de longueur , & chacune
d'elles a une fauffe apparence de patte d'araignee
par les filamens en dents de peigne dont elle eft
munie en fes trois angles fuperieurs. Du milieu
des rofettes des feuilles nait une hampe haute d'un
pied plus ou moins, qui foutient des fleurs ver-
datres , re:]reflees , prefque feffiles , & difpofees
en epi lineaire. La varied /3. eft la plus petite
plante que Ton connoiffe de ce genre ; fes feuilles
forment des rofettes moins larges , d'un verd plus
fonc£ , & qui ne paroiffent point couvertes de
toile d'araignee , parce que les filets dont elles
font munies font plus courts & plus fins que ceux
de la premiere. Cette efpece croit en Ethiopie,
dans les champs & les lieux incultes: on la cultive

*au Jardin du Roi. y:. ( v . v.)

14. ALOES perl6, Aloe margaritifera. H. R.
Aloe Africana folio in fummitate triangularly mar-
garidfera, flore fubviridi. Comm. Hort. %, p. 1 9 ,
t. 10. Bradl. Succ. 3 , p. 1 , 1 . 1 1 .

p. Africana margaritifera minor, Comm. Hort.
a, p. 1 1 , t. 11. Dill. Elth. a o , 1 .16 , f. 1 7 , &
f. 18 , Vulgairement le petit peril.

Les feuilles de cette efpece font ovales-oblon-
gues, pointues , charnues , Epaiffes , fermes , en
pyramide triangulaire dans leurmoitte fup^rieure,
vertes , charges de tous c6tes de petites verrues
blanches & tuberculeufes , la plupart droites &
ramaftees en gazon ou en faifceau convexe bien.
garni. Ces feuilles font longues de deux k cinq
pouces; de leur milieu s'^leve une hampe grfele,
haute de deux & trois pieds & rameufe ; elle eft
charg^e de fleurs verd&tres , rayies de blanc pale
ou de roufsatre , prefque droites , difpofees en
£pi«, & ayant chacune & leur bafe une brattle

1 ^cailleufe fort courte. Ces fleurs ont leur limbe
I ouvert un peu reguli&rement La plante £. n'en

% il ere
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tfffere que parce qu'elle fait des gaions fort petits,
qui n'ont pas plus de trois pouces de hauteur ;
fes feuilles font aufli parfemees de toutes parts
depetits tubercules blancs. On trouve cette efpece
dans 1* Afrique, & on la cultive au Jardin du
Roi. y . (v. v . )

15. ALOES derate, Aloe retufa.Lln. Aloe Afri-
cana breviffimo crajfijjimoque folio , /lore viridi.
Commel. Hort. 2, p. 11, Tab. 6. Till. Pif. 6,
Tab. J. Vulgairement Aloes pouce icrafe.

Cet Aloes eft un des plus petits de ce genre,
& fe diftingue facilement des autres efpeces par
la forme fmguliere de fes feuilles; elles font cour-
tes , dpaiffes , tres-fucculentes , triangulaires ,
comme rronqudes ou ecrafees en-deffus, vertes,
marquees de neuf lignes blanchatres dans leur
furface fjnerieure . Dointues , termindes par un

es en une
cette rofetterofette a cinq angles. Du milieu de cette rofette

s'eieve, k la hauteur de huit ou neuf pouces, une
hampefimple , ecailleufe dans toute fa longueur,
& qui fbutient des fleurs prefque fefliles, d'un
verd mele de blanc , en general affez droites , &
difpofees en epi. Lesdcailles qui couvrent la ham-
pe, & celles qui font a la bale de chaque fleur,
font remarquables dans cette efpece par un filet
affez long qui lestermine. On trouve cette plante
dans les champs en Afrique : on la cultive au
Jardin du Roi. V* ("•*'•)

16. ALOES veineux , aloe venofa. Aloe Afri*
cana humilis , folio non nilul reflexo. Comm. Prsel.
p. 80, f. 19-

Sa racine pouffe plufieurs feuilles difpofees eo
rond, oblongues, pointues, epailles, fucculentes,
rudes ou denticulees en leurs bords , & marquees
en-defli»s de veines droites & longitudinales. Ces
feuiiles font ouvertes en rofette , & mSmeun peu
r̂ fl<5chies vers la terre. De leur milieu s'elcve
une hampe fimple , haute d'environ deux pieds

coroiie un peu idwic. w i i c piduic croit au L,ap ae
Bonne-Efperance, & contient un fuc aqueux &

17. ALofes horde*, aloe marginata. Aloe Afri-
cana humilis, folio in fummitate tnangulari &
rigidijfimo , marginibus albicantibus. Comm. Prael.

, 8 i , f . 3 o . &rar. 48,1.48.

4Ses feuilles font dpaiffes, vertes, tres-roi.tres-roides
oblongues , terminees par une pointe triangu-
laire,5£ naiffent toutes de la raJne difpofees en
rond. Elles ont trois pouces de longueur fur un
*>ouce & demi de large , & font bordees de blanc ;
ce qui ne fe renconrre point dans les deux efpeces
fuivantes, avec lefquelles celle-ci paroJt avoir des
FaPports. Ses fleurs font petites, d'une couleurrts. Ses fleurs font petites, dune couleur

cee , npmbreufes, & difpofees en plufieurs
ui terminent une hampe ramifies en panicule.
B i Tome / .
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Oa trouve cette plante dans PAfrique: elle con-
tient un fuc aqueux & fans faveur.

18. ALOES triangulaire, aloe triangularis* Aloi
Africiina ereSa triangularis & triangulari folio vif-
cojo. Commel. Prael. 82 , t. 31. Till. Pif. 6, t. J.
Dill. Elth. IJ , 1.13 , f. 13. Aloe vifcofa. Lin.

Ses feuilles font petites, un peu chamues, d'un
verd (once, elargies a leur bafe , rctreciei vers
leur fommet, canalicuiees dans leur partie fupi-
rieure , terminees par une pointe aigue , oavertes
prefqu'horifontalement , & embriquees fur trois
c6tes clivergens, formant par leur enfemble une
petite colonne triangulaire. Cette petite colonne
reuillee acquiert environ trois k cinq pouces de
hauteur. De fon fommet nait un p^doncule tres-
gr̂ Ie , long de dix pouces, nud , & charge dans
ia partie fuperieure de petites fleurs ftriees 9 d'un
blanc verdiltre, redreflees % & difpoKes en epi
Idche: celles du bas de l'epi font fort ecartees les
unes des autres. Les brattees ecailleufes , dans
cette efpece , font extremement petites & & peine
apparentes. On trouve cette plaate dans les champs
& les lieux incultes de l'Ethiopie. fj. ( v. v.)

19. ALOES cylindrique, aloe cylindracea. Aloe
Africana ereda rotunda , folio parvo & in acumen
rigidijftmum exeuntt. Commel. Pratlud. p. 83 ,
t. 32. Dill. Elth. Tab. 13 , f. 14. Aloe Jpiralis.
Lin. Vulgairement alvhs epi de bled.

p. Aloe rigida. H. R. Vulgairement aloes
viquans.

Les feuilles de cette efpece ne reflfemblent pas
mal d celles de Yaloes triangulaire; mais dies
ont un peu plus etroites , & terminees par une

pointe rougearre, plus roide & plus piquante.
Ces feuilles font nombreufes, redreiiees, rappro-
ch^es, embriquees & difpofees en une colonne
qui paroit cylindrique. Certe colonne feuiilee ac-
quiert jufqu'i huit ou neuf pouces de hauteur.
De fon fommet s'eieve un pedoncule grele, ordi-
nairement rameux , & qui porte de petites fleurs
droites, prefque feffiles , d'une couleur herbace'e ,
& difpofees en epi. La varied |. a nuffi ks feuilles
embriquees fur plus de trois rangs, & qui form en t
une colonne a-peu-pres cylindrique ; mais elle eft
diftingue'e par la direction de ces mfemes feuilles,
qui font ouvertes prefqirhdrifontalement , font
face de tous c6tes, & par-la rendent leur colonne
tres-piquante. Cette varied s'eleve un peu moins
que la premiere. On trouve cette plante dans les
champs en Afrique, & on la cultive au Jardin du
Roi. T?. (». v. )

20. ALOES panache], aloe variegata. Lin. Aloe
Africana humilis , foliis ex albo & viridi variega-
tis. Coramel. Prael. 7 9 , t. 28. rar, 47 , r. 47. Till.
Pif .7 ,t . 7. Vulgairement aloe's penoquet.

Cette efpece eft , felon moi , la plus jolie de
ce genre: fa racine pouffe des feuilles longues de
quatre ou cinq pouces, fort epaifles , fucculentes,
fermes , triangulaires, pointues , creufees un pe,u
en gouttiere , diipolees fwr trois c6tcs divergens,

M
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*<ans ceffer d'etre radicales , de couleur verte ,
ayant une ligne blanche fur chacun de leurs an-
gles , & des taches de la meme couleur fur leurs
faces. Ces lignes & ces taches d'un beau blanc
contraflcnt dune maniere fort agreable avec \t
verdgai qui fait le fond de la couleur des feuilles.
Les fleurs font d'un beau rouge , & naiffent en
4p\ lache an fommet d'une hampe fimple qui
s'eleve du milieu des feuilles: elles font un peu
pendantes , & ont leur corolle longue , cylindri-
que, & prefque r^guliere en fon limbe. Cette
belle plante croit dans les lieux argilleux de
1'Ethiopie ; on la cultive au Jardin du Roi, y.

21. ALOES acumin£ , aloe acuminata. Aloe
Africana flore rubro , folio triangulari & verrucis
albicantibus ab utraque pane notato. Commel.
Hort. 2 , p. 17 , f. 9. Vulgairement aloes langue
d'afpic.

Ses feuilles font radicales , longues d'environ
fix pouces , fur deux pouces de largeur, char-
nues , planes , pointues a leur fommet , d'une
couleur verte, & chargees en-deflus & en deffous de
verrues blanches & eparfts. Elles (ont Itendues
horifontalement & rangees fur deux cdt& oppo-
fes. Les fleurs naiffent fur une hampe fimple qui
s'eleve du milieu des feuilles k la hauteur d'un pied
& demi. Elles font pendantes , rouges , uu peu
courb^es , & difpoftes en un long epi terminal.
Cette plante croit dans l'Afrique; on la cultive
au Jardin du Roi. y- ( v. v. )

21. ALOES caring, aloe carinata. Aloe diftisha
triangularis. Hort. Reg. Aloe Africana fejjilis ,
foliis carinatis , verrucojis. Dill. Elth. 2 2 , t. 18,
f. 20.

Cette efpece ne peut fetre confondue ni avec la
pnJcedente, ni avec celle qui fuit , quoiqu'elle
ait avec Tune & l'autre beaucoup de rapport. Ses
feuilles font larges & leur bafe , vont enfuite tou-
jours en fe retreciffant vers leur fommet qui eft
pointu , & ont trois angles bien marquds dans
leur longueur ; mais Tun de ces angles n'eft point
place dans le milieu de leur dos, il eft un peu
plus pres d'un bord que de Tautre. Ces feuilles
font d'un verd fale fouvent couleur de rouille ,
parfemec-s de toutes parts de verrues & peine blan-
chiitres, fortement carin^es ou en gouttiere dans
leur furface fup^rieure , toutes radicales , ^ten-
dues horifontalement, & font face de divers cotes
fans etre v^ritablement difliques comme celles de
l'efpece pr^cedente & de la (uivante. Jen'ai point
vu fes fleurs. On trouve cette plante dans 1'AfrL
que , & on la cultive au Jardin du Roi. y. (v . v.)

23. ALOES lin^uiforme , aloe linguiformis.
Aloe Africana , flore rubro , folio maculis ab
utraque pane albicantibus notato. Commel. Hort.
a, p. 15 » t. 8. Aloe difticha & difticha-latifolia.
Hort. Reg. Vulgairement aloes langue de chat ,
ou langue de bvuf,
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I. Aloe linguiformis , foliis lavibus. Vulgalre-

ment aloes bee de canne.
Ses feuilles font planes , un pen £pahTes, Ion-

lies de fept a dix pouces, fur prefque deux pouces
e largeur , linguiformes, obtufes & leur fommet,

avec une pointe prefqu'imperceptible , chargees
de toutes parts de petites verrues blanchatres , &"
difpofees fur deux rangs oppofes, comme celles
de VAlois acumini , n°. 21. Du milieu de ces
feuilles, qui toutes font radicales, s'eleve une
hampe fimple , haute de deux pieds: elle eft char-
gee de fleurs rouges, pendanles , ventrues a leur
bafe , un ^eu courbees, ayant leurs pedoncules
propres prefqu'aufli longs qu'elles , & difpofees en
un long £pi lache & terminal. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance , dans les lieux
tnerreux, voifins des ruiffeaux , & on la cultive au
Jardin du Roi. y:. (v. v.) Elle differe des deux
prec^dentes par les feuilles obtufes & leur fommet,
& fe diflingue en outre de Yaloh caring par fes
feuilles vraiment diftiques , planes & linguiformes.
La variete /3. a fes feuilles moins grandes & moins
chagees de verrues.

24. ALOES ^ventail, aloe plicatilis. H. R. Aloe
Africana arborefcens y montana , non fpinofa ,
folio longiffimo plicatili , flore rubro. Commel.
Hort. 2, p. J , t . 3.

Sa tige eft une fouche ^paifle, nue , cylindri-
que , grisfkre, haure de deux k trois pieds, &
chargee ^ fon fommet de beaucoup de feuilles
difpofees en eventail. Ces feuilles font longues
d'eaviron quinze pouces , leu-ges de deux pouces
ou &-peu-pres , planes , obtufes k leur extremitd ,
un peu chjirnues vers leur bafe, rudes ou prefque
denrelees en leurs bords, & d'un verd un peu
glauque. Cette tete de feuilles en Eventail pouffe
fouvent d'autres paquets de feuilles aufli en Even-
tail , & qui femblent Stre des efpeces de rameaux.
feffiles. Les fleurs font rouges , pendantes , &
naiffent en 6pi alongE fur une hampe ^cailleufe &
terminale. Cette efpece croft fur la montagne de
la Table , au Cap de Bonne-Efperance : on la
cultive au Jardin du Roi. "ft. (v . v.) Elle eft fort
belle } enti^rement diftinfle des trois prec^dentes y

& il eft bien £tonnant que M. Linn£ l'ait prife
pour une de leurs v a r i e s .

2$. ALOES a feuilles longues, aloe longifolia.
Aloe Africana folio triangulari longiffimo & an-
gufiifflmo tfloribus luteis fatidis. Commel. Hort.
2, p. 2 9 , 1 . 1 5 . Seba Thef. 1, p. 29 , r. 19, f. 3.
Alteris uvaria. Lin. tl

Sa racine eft £paiffe , jaune & garnie de lon-
gues fibres lat&ales : elle pouffe un faifceau de
feuilles liniaires , enfiformes, canalicutees, mu-
nies en-de(Ibus d'un angle tranchant qui regne
dans toute leur longueur , vertes, etroites & fort
longues. Ces feuilles font d'une confiflan.ee her-
bacie> denticulees en leurs bords dans leur partie
fup&ieure, pointues, & opt quatre pieds de lon-
gueur fur un pouce & demi de large i leur bafe*



A L O
De leur milieu s'elfeve, k la hauteur de trois pieds
ou un peu plus, une hampe cylindrique, nue &
terminee par un epi de fleurs ovale, denfe & d'un
jaune-rouge^tre. Ces fleurs font nombreufes ,
ferries, prefque feffiles , pendantes , & ont leur
•corolle grfele , cylindrique, marquee de fix lignes
dans fa longueur , & Wgerement divifte en fon
licnbe. Les famines que j'ai examinees avec atten-
tion ne s'inserent point fur le tube de la corolle,
comme celles des aletris; mais naiffent certaine*
nient du receptacle m&me de Tovaire , c'eft-&-dire
du fond de la fleur. On trouve cette plante au Cap
de Bonne-Efperance, & on la cultive au Jardin
du Roi. y. ( v.v.)

Nota. II eft (konnant que M. Linn£, qui au-
trefois avoit rang«S cette plante parmi les aloes,
fon veritable genre, l'ait enfuite placee dans le
genre des aletris , dont elle n'a nullement le
caraflere.

Efplces {implement indiquies, ou obfcuriment
connucs,

a6. ALOES k 6pi, alo'efpicata. Lin.f. Aloeflo-
ribus fpicatis, hori\ontalibus , campanulatis , foliis
caulinis plants 9 amplexicaulibus > clematis. Lin. f.
Suppl. 105.

Cette plante a it6 obferveeau Capde Bonne-
Efp^rance parM. Thumberg. On prepare avec fon
fuc une gomme-r£fine qui, k ce qu'on pretend ,
conftitue une meilleure forte A*aloes que celle
qu'on retire des autres efpeces de ce genre.

17. ALOES a grappe, aloe racemofa. Alo'iflo-
ribus racemojis ereclis, corollis cylindricis, foliis
linguceformibus difticho-patulis Lin. f. Suppl. ao6.

Arbrifleau de cinq i fix pieds, qui a 6te obfervi
au Cap de Bonne-Efperance par M. Thumberg.Tj.

Note. Je ne fais fi cette plante differe vraiment
de Valoes ^ventail, n°. 14; & quant au nouyeau
nom de lingutrformis que lui a donne M. Linnd
fils, je n'ai pu le conferver , Tufage ayant depuis
long-temps confacr^ ce nom & Tefpecen°. 13.

a8. A LOSS dichotome , aloe dichotoma , Lin. f.
Aloe ramofa , ramis dichotomis , foliis enfiformi-
bus ferratis. Lin. f. Suppl. &06.

M. Thumberg a obferv6 cette efpece au Cap
de Bonne-Efperancc. Ses rameaux fourchus & fes
feuilles enfiformes & den ies , portent i la regar-
der en effet comme une efpece tres-diftinfte de
celles qufon connoiifoit dej^.

19. ALOHS d'Arabie , aloi Arabica. Aloe vane-

gatt. Forsk. iEgypt. 74. n°. 31.
Ses feuilles font lin&ires-lancfoUes % mumes en

Ieurs bords de dents dpineufes, rejett&s en arriere,
& charg&s en leur luperficie de taches blanches
^parfes : elles font engatnees au point de leur
infertion , & port^es fur une tige qui eft nue * fa
bafe. Forskhal a obferv<§ cette plante dans 1 Ara-
bie , oil on la nomme Befefil ou Befelil.

30. ALOES pendant , aloe dependent Forsk,

t 74* n°. 3a.
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Ses feuilles font un peu diftlques, plus itroites

que le doigt, longues prefque d'un pied , engai-
ntfes k leur bafe & ouvertes. Ses fleurs font jaunes
& en grappe. Forskhal a trouv£ cetre plante dans
l'Arabie, ou elle pendfouvent auxrochers, ayant
nianmoins fes pedoncules redrefles.

31. ALOES fans piquans , aloe inermis. Aloe
foliis inermibus , margine fubcartilagineis. Forsk.
iEgypt. 74. n°. 33.

Ses feuilles font charnues, longues dfun pouce
& demi, un peu larges, courb^es en dehors, 5c
ont leur furface tnferieure convexe & verdatre:
elles font concaves en-deffus, dfune couleur un peu
ferrugineufe, parfem^es de taches blanchdtres9

& charges de deux lignes elevees & longitudi-
nales. Le bord de ces feuilles eft epais, cartila-
gineux f & un peu tranfparent. Cette plante a 6t&
obfervee dans TArabie par Forskhal. Elle paroit
avoir beaucoup de rapport avec Yokes borde,
ng. 17.

ALPAN k filiques , apama filiquofa. Alpam.
Rheed. Mai. 6, p. Ji.Tab. 18. Apama. Bram.

C'eft un arbrifleau des Indes orientates, dont
le tronc fe partage en deux ou frois parties d̂ s fa
bafe, eft couvertd'une ecorce d'un verd-cendri ,
& pouffe des rameaux noueux pleins d'une moeile
verte, & dont le bois eft blanc. Ses feuilles font
alternes , lanceolees, pointues aux deux bouts ,
tres - entieres , epaiffes, vertes & luifantes en-
deffus , & porttes fur de fort courts petioles. Elles
reffemblent f̂fez k des feuilles de laurier par leur
forme , leur confiftance, & la difpolition de Ieurs
nervures. Leur faveur eft un peu acre ; maisleur
odeur n'eft point defagreable. Les fleurs nailient
deux k quatre enfemble dans les aiffelles des feuil-
les , & font incomplettes, pendantes 6c attaches
chacune k unp&ioncule court. Elles ont un calice
monophile, ovale-campanuie , divife jufqu'amoi-
ti^ en trois decoupures egales, larges, courtes
& pointues , d'un pourpre noidtre , couvert en
dehors de poils blancs, & qui tombent avant (a
maturity du fruit; environ douze etamines fort
courtes, difpofees en trois faifceaux diflinfts, pla-
ces chacun vis-i-vis chaque divifion du calice;
& plufieurs ovaires trfcs-petits, dont les ftyles
font extr&nement courts ? ou peut-etre nuls. Le
fruit eft along£, cylindrique , pointu aux deux
bouts, charnu , reuembie a une lilique , & ren-
ferme des femences tres-menues, a peine fenfi-
bles. Cet arbriflfeau , qui jufqu'i prefent n'eft
connu que par RWede,croJt au Malabar, dans
les terreins fablonneux & Clevis. II eft toujours
vrrd, & fruftifie deux fois Tan. On fait, avec
fon fuc & de l'huile f un onj»uent qui guerit la
gale & deterge les vieux ulcfcres. Le fuc de fes
feuilles , joint k celui du cal.tmus, sfemploie aufli
contre les morfures venimeufes des ferpents.

ALPISTE, PHJIARIS. Genre de plante uni-
lobee, de la famille des gramin6es, qui a beau-
coup de rapport avec les Fleoles, Sc qui compreni

Mij
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des herbes (fun affez beau port, dont Ies ffeurs
font dilpofees en dpi l&che ou en panicule reflerrle.

C A R A C T E R E G E N E R I Q V E .

Les fleurs font glumacees , & ont leur bale
ext<Jrieure uniflore, compofee de deux valves ^ga-
les , oppofees , concaves & tranchantes fur leur
dos; leur bale interne , bivalve & plus petite que
l'exterieure ; trois famines munies d'antheres
oblongues ; & un ova ire arrondi, charge de deux
ftyles capillaires, dont les ftigmates font velus.

Le fruit eft une fcmence arrondie, un peu en
pointe a fes deux bouts, liffe ,. & recouverte par
la bale interne de la fleur qni ne s'ouvre point.

Les alpijies different des fl£oles, en ce qu'ils
n'ont point leur bale exterieure tronqu^e k fon
fomtnet, & terming par deux'dents aigues. On
les diflingue particulierement par leur bale exte-
rieure uniflore, fouvent applatie fur les cores,
& dont les deux valves font trancbantes fur
leur dos..

E s P E c E s.
I. ALPISTE de Canarie, phalaris Canarienfis.

Lin. fl. fr. 1169. n°. 5. Gramen'Jpicatum , femine
miliaceoalbo,Tournef. 518. Phnlaris major y femine
albo. Bauh. Pin. 18. Phalaris. Dod. Pempt. 5T0.
Morif. fee. 8 , r. 3, f. 1. Scheuch. Gr. 52. Vulgai-
rementgraine de Canurie. Barrel, ic. 9 ,n° . 2.

Cette plante poufle des tiges droites, feuillees ,
articulees, & hautes de deux on tiois pieds : fes
feuilles (ont larges de trois lignes ou da vantage,
molles , ordinairement glabres , & ont leur gaine
aflez longne , garnie & fon entree d'une petite
membrane blanche. La gaine de la feuille fupe-
rieure eft un pen ventrue ou enflee : l^pi de fleurs
eft terminal, ovale 011 un peu cylindrique , denfe
& panache de blanc & de verd. Les bales font
glabres, portees fur de courts pddoncules 9 poin-
tues 7 applaties fur les c6tes, & marquees de
lignes. vertes. On trouve cette plante en Provence,
en Efpagne & dans les iles Canaries-, par mi les
bleds. Q. ( v. v. )

a. ALPISTE bulbeufe, phalaris bulbofa. Lin.
Phalaris bulbofa , femine albo. Raj. Hift. 1249.
Sc'ieuch., Gr. 53-

Cetie efpece reffemble affez a la precedents par
fon port : fes tiges neanmoins font plus grfeles,,
& s'elevent malgre cela prefque jufqiri trois
jieds : elles font garnies de feuilles molles , aflfez
longues., & qui n'ont que deux lignes de largeur.
Ses ractnes font de petits bulbes ramaffes, d'011
partent de longues fibres qui' s'enfoncent dans la
terre. Les fleurs naillent en nn dpi cylindrique,
terminal, long de deux ponces , & compote d'un
grand nombre de petites bales ovales , ferrees &
applaties fur les cotes. Cette plante croit dans le
Levant.

j . AJLPXSTE pubefcente , phalaris pubefctns.
fhalaris paniculd- ovato - cyliniricd fpiciformi y

glumis ciliatis.. Gerard.. Prov. 77, n°. 4,, t. I,

ALP
Sa racine forme une efpfece de twucf,

partent des fibres capillaires, longues , jaun&tres 9

& couvertesde duvet : elle pouffe plufieurs tiges
fimples , longues de huit 4 dix pouces, & cou-
dcJes aux articulations. Ses feuilles radicales font
courtes , deviennent royges, & fe fanent de bonne
heure : celles des tiges font au nombre de cinq
ou fix , molles , glauques , pubefcentes, longues
dfun pouce, & ont leur gaine un peu ftri£e &
velue. Les fleurs nailTent en un £pi court , un peu
cylindrique 9 denfe & dfun verd blanchatre. Leurs
bales font pointues, velues ou ciliees & portdes
par de trfcs-courts pedoncules. On trouve cette
plante dans la Provence. Q. '

4. ALPISTE noueufe , Phalaris nodofa. Lin*
Phalaris perennis , major , radice nodosd. Morifc
Hift. 3 , p. 187, n°. 3. Gramen Jpicatum perenne ,
femine miliaceo , tuberosd radice. Tournef. 519.
An gram, typhinum , &c. Barr. ic. 10.

Sa racine, eft une tfcte de la groffeur d'une noi-
fette ,. formee par un &mas de tubercuics 011 de
noeuds, d'oi partent des fibres qui s'enfoncent
dans la. terre :. elle pouile des feuilles grandes ,-
rudes en leurs bords, & qui reffemblent un pea
& des feuilles de rofeau. Du milieu de ces feuilles,
naiffent plufieurs tiges gr&les , glabres, hautes de
quatre ou. cinq pieds Y feuillees , & qui n'ont
qifun petit nombre d'articulations. La gaine de
la feuille fugerieure eft legerement ventrue. Les.
fleurs ferment., au fommet de chaque tige, un
epi com pad:, long de quatre ou cinq ponces. Cette
plante crok dans les parties, meridionales de
l'Europe.

5. ALPISTE aquati'que, phalaris aquatic a. Lin,.
Gramen typhinum phalartndes, ma jus , bulbofum r

aquaticum. Barrel, rar. 1200, ic. 700,n°. I. Gra-
men phalaro'ides.hirfutum , fpicd longiffimd. Buxb*
Cent. 4 , p. 32 , t. 53.

Sa racine eft bulbeufe t muniede fibres cheve-
lues , & pouffe des tiges en maniere de rofeau r

dont les feuilles font allez grandes & ont un pen
de roideur. De la gaine de la feuille fuperieure,
qui eft nn peu ventrue ,.naft une panicule ovale-
oblongue, glabre & refferree en ^pi denfe. Les
bales font lanccolees r applaties y glabres , & ont
de chaque c6t6 une nervure un peu faillante. On
trouve cetre plante dans TKgypte ,. & en Italie,
d*»r!sle voifinage dU Tibre..2/-

6. ALPTSTE phl^oide , phalaris phlcoides.. Lin,
flor, fr. 1169-2. Gramen typho'ides-, afperum , pri-
mum. Bauh. P in . 4. Theatr . J i . Phleum, Hall.
Helv. n°. 1531. Gramen typhinum juncsumpcrenne,
Barrel, ic. 21, nQ. 2-

Sa tige eft droite ,. menue> Haute de deux ou
trois pieds r feuillee , glabre & fouvent d'un vert
un peu rougeatre. Ses feuilles n'onr qu'une ligne
& demie de largeur ; les fuperieures font courtes ,

. & ont une gaine fort Tongue., Les fleurs ferment
uaepi grele , cylindrique, long.de trois 011 quatre
pouces , & aflez feniblab-Lo k celui des Fldoles.
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Les bales font oblongues, un peu itroltes, ter-
minees par deux pointes, & ciliees fur le dos des
deux valves; elles (bat portees fur des pedoncules
Jaches & rameux , que Ton appergoit aifement en
gliffant 1 epi entre les doigts de haut en bas. On
trouve cette plante dans les pres & fur le bord
des DO^ y . . (v. v . ) Je crois qu'il conviendroit de
h reunir avec les Flfole>, comme l'a fait M. Haller,
d'aprfcs le caradtere de fes biles.

7. ALFISTE rude, phataris afpera. H. R. Gra-
men fpicatum , inflar lima dentatum. Cupani.
Hort. Cath. 88. Vulgairement la lime,
' Les tiges de cette plante font droites, gr&les,

articulees, feuiflees, glabres, fouvent rameufes ,
& hautes de douze a quinze pouces. Ses feuilles
font planes, glabres , & ont depuis line ligne
jufqu'S deux lignes & demie de Jargeur. Les inft-
rieures font plus etroites que les autres; & celle
du fomniet de la tige ou de chaque rameau eft
remarquable par fa gaine , qui eft enftee ou ven.
true en forme d'utricule. De la gaine de la feuille
fupfrieure naJt un £pi cylindrique, grfcle, glabre ,
foit rude au toucher, & long (Terniron trois
pouces. Les bales font fort petires, tres-nom-
breufes, acumintes, dures» anguleufes, plus lar-
ges vers leur fommet que vers leur bafe, & dif-
potees par petits paquets p6doncules comme des
ramcaux, & toutjfcfait (mis en <§pi. A mefure
que les valves s'etSftetit pour l'epanouiflement des
fleurs, les biles paroiffent k deux pointes, On
cultive cette plante au Jardin du Roi: je la crois
originaire de Sicile. y>. (v . v . )

8. ALPISTE a veffies , pkalaris utriculata. Lin.
fl. fr. 1169-IV. Gramen pratenfe, J'picd-purpured
ex utriculo prodcunte. Bauh. Pin. J. Th. 44. Gw-
men fpicatum , pratenfe , fpicd ex utriculo pro-
deunte.Toumef. 519. Gramen pratenfe Dakchampu.
Lug. 415 y Scheuch.. Gr- 55.

Ses tiges font articulees, feuill^es Y & hantes
de huir a dix pouces ou quelquefois un peu davan-
taee. Ses feuilles font courtes, larges d'une ligne,
& routes remarquables par leur ga?ne lache &
ftriee, on p!i(Ke longitudinalement. La game de
la feu lie fuperieure eft beaucoup plus enflce qiie

V ft lefiemUc * uae vefli

2 , f i f jeunefle. Get tei eft r g
, panache de verd & de blanc , quel-

eStre , & garni de barbe,

a. donne une figure pallable ,
«. A L P I S T E rongee,/>A«fcm pvrmor/a. fl. fr.

tllwn.VUUrispankuU ovatv-obknga, apue
diktat*. Get. Prov. 75- Gramen phakroidcs lufi-
unkam.Raj. HilK I M 8 - Monf. Seĉ S , t. 3, t. 6.
Crown ikJardto . #'«* few r«/«ori «««-

ALP 9
CttfoprodeuntetPluk. Aim.77, t.33 > f. J. Phalari*
paradoxa. Lin.

Les tiges de cette plante font hautes d'un it
deux pieds, droites, un peu coudecs a leurs arti-
culations , feuilles , & fouvent munits de quel-
ques rameaux fteriles. Ses feuilles font larges de
trois lignes, longues , glabres, molles, & ont
leur gaine lftche fc ftri&r. La gatne de la feuille
fuperieure eft ven true , fpathacee, & enveloppc
mime pendant la floraifon la bafe d'un epi de
flenrs qu'elle contenoit tout entier dans fa jeu-
nefle. Cet epi eft long de deux pouces & demi 9

cylindrique, epais & dilat^ vers fon fommet 9

etroit & comme rong6 k fa bafe, oit les fleurs qui
la couvrent font la plupart imparfaites & avor-*
tees, & panachees de verd & de blanc. Les valves
de la bale ext^rieure font tr&s-aigues, fetacees ,
& leur pointe reffemble fouvent ^1 une petite
barber Cette plante croit dans la Provence, le
Portugal , & dans le Levant. Q. ( v . v . )

10. A L P I S T E en rofeau , phalaris arundinacea*
Lin. fl. fr. 11651-yill. Gramenpaniculatum y aqua-
ticum , phalaridis femine. Tournaf. 513. Scheuch.
Gr. 116 , t. 3 , f. 4. Gramen arundinaccum fpica-*
turn. Bauh. Pin, 6. Gramen arundinaceum , ace-*
rofd glumd , noftras. Park. Th. 1173, Morif. Hift.-
3 , 1 0 3 , Sec. 8 ,Tab . 6, f. 4r.

£. Gramen panicdatum, folio variegato. Bauh.-
Pin. 3. Gramen Jhlcatum. Lob. ic. 4, n°. a.

Cette efpece differe beaucoup de« prkedentes-
par l'afpeft & la difpolition de fes fleurs; fa tige'
eft haute de trois ou quatre pieds, articulee y
glabre , & garnie de feuilles affez longues, qu*
reflemblent un peu b des feuilles de rofeau. Ces-
feuilles fcmt dfun verd gai,,prefque glauqnes ,.
tenninees par une pointe tretf-aigue, un peu rudes
en leurs bords , & ont trois a cinq lignes de
hrgeur. Les fleius formerft une panfcule longue'
de cinq i fept pouces, fouvent contraclee en ma--
niere d'epi, ik d'une couleur blanche commune--
ment melee de violet. Les bales font pointues ",.
glabres, un- peu rainaflees par pe'otons, & ont
leurs valves legerement nerveufes. La variete /3i-
eft renrarqtiable par fes feuilles rayees de verd &
de blanc ,• & ferablab'es a des rubans panaches..
On trouve cette plante dans les lieux humides fc
les bow. y . . ( v , v . )

II.- A L P I S T E luneti^re, phataris emcafofmis*-
Lvn^ Gramen- paluftre y locufih eruca>formibus.<
Barrel, rar. 1158, ic. T. DaSylis fpicis numerojis>'
alternis', culmo adpreffis, &c* Roy. Lugdb. 57 ,,
Gmel. Sib. I, p. 130, t. 19.

Cette grarainee eff remarquable' p̂ ir la forflie-
particuliere de fes bales de fletgrs, fa tige efthaurt1

de deux pieds, glabre , articulee , & garoie de-

feuilles qui ont deux lignes ou deux lignes fc
demie de largeur : elle fe terming jjar un epi long;
de quatre ou cinq -pouces, compole de petits epis-

, particuliers, feffiles, at'ternes Y redrefles, & ton*
Lforf refferrej centre l'axe- commun &
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qui les porte. Ces £pis particuliers font fotm&s
chacun par deux rangs de bales fefliles > tourn£es
prefque d'un mfeme cote , trbs - rapproch^es les
unes des autres , glabres , applaties fur les cdtis,
& d'une forme orbiculaire , avec une petite poinre
a leur foramet. Elles reffenjblent affez bien aux

. filiques de la lunetiere, (bifcutella) & font com-
pofees chacune de deux valves calicinales , femi-
lunaires , comprim&s , oppofees Tune k l'autre,
& entre lefquelles je n'ai vu qu'une feule fleur.
La b&le de cetre fleur a fes deux valves inegales ,
Tune plus grande & pointue , & l'autre obtufe,&
plus petite. Cettc plante croJt dans la Siberie &
dans 1'Europe auflrale. On la cultive au Jardin du
Roi. 0 / . (v. v.)

12. A L P I S T E de l'lnde; phalaris \\\anioides*
Lin. Phalaris paniculd fimvliciffimd 9floribus mu~
ricatis ; altero feJpAi. Lin. 183.

Ses riges font hautes de deux pieds, liffes &
garnies de feuilles courtes & en petit nombre. Ses
fleurs font difpo&es en panicule tres - fimple 011
lineaire , & p^cees deux & deux £1 chaque dent
de la panicule , Tune fertile & l'autre pedonculee.
La bale exterieure eft oblongue , un peu plus
grande que Tint^rieure , & heriflee en-dehovs
longitudinalement. Cette bdle a la plus grande de
fes deux valves un peu ciliee. Cette plante a quel-
que reffemblance avec celle qui fuit \ mais fes
bfiles ont quatre valves, deux externes & deux
internes, comme dans les autres efpeces de ce
genre; ce qui ne fe rencontre point dans la fui-
vante. On la trouve dans l'lnde.

13. ALPISTE ifperelle , phalaris ory\oides. Lin.
Phalaris paniculd effufd , glumarum carinis cilia-
tit* Lin. Schreb. Gr. 6 , t. 22. Homalocenchrus.
Hall. Helv. n°. 1411. Gramen paluflre 3 paniculd
fpcciofd. Bauh. Prod. 7, n°. 15. Grimini tremulo
affine paniculatum elegans majus. Sloan. Hift. I,
p. 113 , t. 7 1 , f. I.

Ses tiges font hautes de deux pieds ou davan-
tage , & garnies de feuilles un pen rudes en leurs
bords, qui ont environ deux lignes de largeur:
elles fe terminent chacune par une panicule ra-
meufe , ^parfe , & dont les ramifications font
flexueufes. Les bales font elliptiques , compri-
mees , bordees de ci ls , & d'une couleur blan-
chatre, avec quelques lignes un peu vertes ; elles
nJont que deux valves calicinales, fans bale inter-
ne. On trouve cette plante dans les lieux aquati-
q-ues & comerts de la Virginie, dans l'ltalie ,
parmi les champs de riz v dans les environs de
B<lle, & en Allemagne.

* Efpeces moins connues.

14. AlPlSTE dentee, phalaris dent at a, L. Pha-
laris fpicd cylindricd , glumis muticis hirfutis cari-
natis: carind dentatd , dentibus apice globofis. Lin.
f. Snppl. 106.

Cette plante a le rapport de Valpifte phleoide ,
n°. 6. Ses tigesfont glabres, articutees & garnies
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de feuiHes courtes ; elles fe terminent chacune
par un <5pi cylindrique, dont les bales font velues,
comprimees & cartilagineufes en leur tranchant 9

qui eft muni de dents dont les fommets iont glo-
buleux. On trouve cette plante dans PAfrique,
elle a un afpecl: agreable ; & il eft facile de
la reconnoitre au premier coup-d'ceil.

15. A L P I S T E femi-verticillee, phalaris femi-
verticillata, Phalaris panicula ramis femi verti-
cdlatis , fpiculis muticis ciliatis ,* foliis glabris9

Forsk. -dEgypt. 17.
Sa tige eft droite, glabre , & haute dfun pied

& demi; elle eft garnie de feuilles planes, lin£ai-
res , glabres , & longues d'environ fix ou fept
pouces. Les fleurs ferment une panicule ouverte f

compose de rameaux litues par etages en demi-
verticilles, ou mfeme en verticilles prefque com-
plets , & panxcuUs eux-mfemes. Les bales florales
font nues & une fois plus courtes que les bales
extdrieures. Cette plante croit en Egypte,dans
les environs du Caire & de Rofette.

16. A L P I S TE diftique , phalaris difticha.Pha-
laris paniculd muticd ovatd y foliis difiichis invo«
lutis ; culmo ramofo repente. Forsk. ./Egypt. 17 ,
n°. 53-

Sa tige eft rampante, rameufe; & une partie
feulement fe redreue & s'eleve a la hauteur de fix
ou fept pouces. Les feuilles f o ^ fort rapproch^es
les unes des autres, difpofees l|Pdeux rangs oppo-
fes , roulees en leurs bords , un peu piquantes
comme les feuilles de jonc, vertes & un peu velues
de chaque c6te a leur bafe. Lts fleurs forment
une panicule ouverte , ovale , difFufe 9 & qui eft
accompagnce d'une feuille grande, pale , fervant
de bradee. Les klles calicinales font uniflores &
composes de deux valves, dont l'une plus petite
s'ecarte feule, & Tautre renferme la bale florale,
Cette plante croit abondamment aupres d'Alexan-
drie , dans les fables qui bordent le Nil. Kile
paroJt avoir des rapports avec Yagrojiis a feuilles
de jonc , n°. 31.

17. ALPFSTE crfetel^e , phalaris criftata. Pha-
laris paniculd fpiciformi, oblongd ; valvula calycina
utrinque criffla calyce duplo longiore, Forsk. ^Egypt.
17» n°. 54-

Cette gramin^e eft droite, haute de fix ou fept
pouces , & a fes tiges munies de feuilles planes ,
un peu ftriees. A la bafe des feuilles, c'eft-4-dire
<i l'entr^e de leur gaine, on voit une petite mem-
brane blanche appliquee contre la tige. La pani-
cule de fleurs eft longue d'un pouce & dem«,
diverfement ramifi^e , & a la forme d'un epi. Les
deux valves de la bale exterieure font crfeteltes,
& deux fois plus longues que celles de la bale
florale, dont Tune des deux un peu plus grande ,
eft charg^e d'une barbe courte. On trouve cette
plante dans les environs du Caire.

18. A L P I S T E veloutte, phalaris velutina. Pha-
laris fpicis alternis filifoimibus ; culmo foliifque
villojijfimis, Fottk, -ffigypt. 17 , n°. J$.



A L S
Sa tige eft haute d'un pied, & eft charge'e ,

ainii que les feuilles, de poils abondans , tres-
, doux au toucher , & qui font paroitre cette plante
comme vetoutee, Ses feuilles font lineaires-lan-
ce'ole'es 9 & longues d'environ trois pouces. Au
fommet de la tige font fitue"s plufieurs £pis lineai-
res , filiformes, longs de trois pouces, alternes
ou ^pars , & el demi-ouverts.

19. ALPJSTE fetace"e, phalaris fetacea. Phalaris
fpicata ; fpiculis folitariis , involucris fetaceis
Jlore Jejquilongioribus. Forsk. -ffigypt. 17 » n°. 56.

Sa tige eft fimple, haute d'un pied, & garnie
de feuilles planes, glabres , un peu rouiees &
longues de deux pouces. La feuille du fommet eft
la plus large, & fa gaine enveloppe l'epi dans fa
jeuneffe a la maniere des fpathes. Cete'pi eft cylin-
drique, blanc, long de trois pouces, & compofe
de petits epilets fefliles, jui font entoure's a leur
bafe de filets fetaces. La balecalicinale eft glabre,
& renferme deux fleurs, dont Tune eft nuMe &
l'autre hermaphrodite. Cette plante croft dans les
deferts des environs du Caire. Je la crois mal-a-
propos rapportee a ce genre , ainfi que la prece*-
dente, mais je ne la connois pas allez pour la
•placer ailleurs.

2.0. A L P I S T E h gatnes fleuries, phalaris vagi-
niflors. Phalaris culmis repentibus , fpicarum
capitulis fe/filibus axjM*ibus vagind folii circum-
datis. Forsk. iEgyptUP, n°. 57.

Ses tiges font rampantes , & leurs feuilles fupe-
rieures femblent oppofees les unes aux autres; les
epis de fleurs font fefliles, & enveloppes cnacun
& leur bafe par la gaine de la feuille dans l'aiflelle
de laquelle its naiffent; & les bales calicinales
font uniflores , Strokes, prefque filiformes, &
ontleurs valves comprime'es. Certe gramine'e croit
aux environs d'Alexandria

2.1. ALPISTE hlriflee, phalaris muricata. Pha-
laris fpicd cyliridricd , floribus geminatis 9 calice
frudifero aculcato-muricato. Forsk. iEgypt. Suppl.
20a , n°. 4.

Sa tige eft haute de neuf ou dix pouces, glabre,
droite & rameufe : elle eft garnie de deux feuilles
& chaque articulation. Ces feuilles font planes ,
glabres, borde'es de cils roides & piquans , &
ont leurs galnes ftri^es, quelquefois 6gales &
oppofees par paires, & quelquefois un peu inegales
ZL alternes. Les fleurs forment un e*pi terminal,
cylindrique, verdure & hifpide pendant fa flo-

^raifon, ferrugineux & herifle de piquans pendant
la maturation des graines Les bales calicinales
font uniflores, he'riflees de chaque cdte de poils
roides, & difpotees deux a deux fur des pe"doncules
communs extremement courts. On trouve cetre
plante dans le Levant, fur les bords de la mer de
Marmara.

ALSTONE the'olde , ALSTOVIA theaformis.
Lin. f. Suppl. 264.

C'eft un arbrifleau d'Amirique qui reflemble
au th6 par fon port, fes feuilles, fes calices & la
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fituation de fes fleurs. II eft tres - glabre dans-
toutes fes parties, n'a point de ftipules, & porte
des feuilles alrernes, elliptiques, un peu obtufes,
roides, veineufes , enti6res a leur bafe, bordees
de dents obtufes depuis leur milieu jufqu'a leur
fommet, aflez rapprochees les unes des autres y

&foutenues par de tres-courts petioles. Ses fleurs
font blanches, axillaires , fefliles, & difpofees
trois ou quatre enfemble dans chaque ailfelle :
elles ont un caKce embrique d'ecaifles ovales-
arrondies, concaves, membraneufes en leur bord ,
& dont les interieures font les plus grandes; une
corolle moins grande que le calice, compofee de
huitoudix p^tales reunis b leur bafe en un tube-
court ? comme ceux du camelli, du the , £,c-
& qui fe rccouvrent alternativement, formant
deux rangees en leur limbe; un grand nombre
d'e'tamines courtes inferees a la bafe de la corolle;
& un ovaire fupe"rieur, ovale , petit, charg6 d'un
ftyle filiforme , au fommet duquel eft un ftigmate
ovo'ide. Le fruit eft encore inconnu. Cet arbrif-
feau croit dans l'Amcrique meridionale. "[7. Ses
feuilles seches eta it machdes, rendent la falive
verdatre, & ont entitlement la faveur du the.
Nous fommes en effet portes a croire qu'il ea
differe peu , & qu'il a autfi beaucoup de rapporf
avec le camelli, ces clivers genres devant peut-
fetre n'en coniiituer qu'un C u \

A L T E R N A N T E tria.idrique, ALTERVJU!-

THERA triandra. Altetnanthcra caule repente,
ramis oppojitis ; capitulis axillaribus fcjjihbus;
calycibus gtabrxs. Forsk. -ffgypt. p. 0.8 , n°. 100.

C'eft une plante de la famille des amaranrhes ,
& qui a de tres-grands rapports avec les cade-
laris & les paroniques, S*i tige eft rampante ,
munie de rameaux oppofe , & poufle des feuilles
aufli oppofees , lanteolees & fefliles. Ses fleurs
naiffent raraafl'ees par petites t^tes axillaires.,.
fefliles & d'un blanc-roufsarre: elles ont la forme
des fleurs de cade*lari; mais au lieu d'avoir com*
me celles-ci cinq etamines fertilcs elles ont fix
filamens , dont trois ahernes avec les autres, font
charge's d'antheres , & trois tout-a-fait fleriles.
On ne trouve point d'ailleurs dans les fleurs de
cette planre, de petites ecailles interposes entre
les filamens des examines, & cnvironnant l'ovaire
en forme de tube , comme on en voit dans les
rleurs de cadelari. Cette plante croit dans TAra-
bie & aux environs de Rofette en Kgypte.

ALTERNE, adjeSif dont on fe fert tres-fou-
vent en Botanique pour exprimer la lituarion de
certaines parties des plantes confiderees les unes
par rapport aux autres.

On dit , par exemple, qu'une plante a fes
rameaux alternes, (rami alterni ) loriqu'ils font
difpofe's Tun apres l'autre par gradation fur la.
t ige, comme font ceux du rofier, du charme,
du tilleul, &c.

De mfime on nomme feuilles alternes (folia
altcrna) celles qni font placees alternativement
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de c6te & cTautre, fur la tige ou fur les rameaux
qui les foutiennent, & qui conftquemment ne
font point oppofees les unes anx aurfes. Ainfi le
poirier , leprunier, Tamandier, &c. portent des
feuilles alternes.

Les carafteres qu'offre la fituation des feuilles
& des branches des vegetaux, fervent fouvent &
iaire reconnoitre ou le genre ou la fainille d'une
plante que Ton examine dans un temps ou elle n'eft
chargeeni de fleurs, nide fruit*; & quoique les
Botanifles foient convaincus qu'une mithode ge-
nerale , fondee fur la confideration des feuilles,
& particulierement fur l'examen de leur fituation ,
fcroir extrfemement d^fedueufe & m&me infup-
portable ; neanmoins dans les cas particuliers &
embarrafians, on tire prefque toujours de cet exa-
men de tres-grands fecours. L'obfervation en effet
apprend que toutes les plantes legumineufes ont
leurs rameaux alternes,, ainfi que leurs feuilles
proprement dites ; qu'il en eft de m&me des mal-
vacees , des ombelliferes, &c.; & cette remar-
que , qui fouvent devient utile pour ne point
confondre line famille avec une autre pendant
1'abfence des parties de la fructification , feit
encore plus fouvent dans le mC'me cas pour faire
reconnoitre certains genres qu'il feroit quelquefois
embarraffant de diftinguer fans* fo:i moyen. Ainfi
l'afpeft du Liquidambar > qui donne le flyrax ,
peut le faire prendre pour une erable, & celui de
la fpir£e k feuilles d'obier , peut la faire rapporter
au genre des viornes; ce qui de part & d'aufre ,
feroit cependant une grande erreur. Mais lorfqu'on
fe rappelle que les feuilles font conftamment ahcr-
ne^ dans les liquidambars & les (pirles y &
qu'elles font au contraire oppofees dans les Arables
& les viornes , il eft alors bien plus facile c!c
rapporter ces plantes k leur veritable genre. Enfin
par ce moyen on evitera de prendre certains
erables pour des platanes, certains frenes pour
des noyers , &c. &c.

ALVARDE fpathacee , LYGEUM fpathaceum.
Cramen fpicatum fpicd fenced, ex utriculo pro-
deunte. Tournef. 518. Gnmtn Jparteum 2. pani-
culd brevi folliculo inclusd. Bauh. Pin. 5. Spartiun
herba alterum. Cluf. Hift. 2, p. 110y f. 1. Lygeum.
J-oefl. it. 2.85 , t. a. Lygeum fpartum. Lin.

Ceft une graminee qui a le port d'un jonc, &
qui poulle de fa racine plufieurs tiges en faifceau,
tres-raenues, prefque filifbrmes, feuillees , foi-
bles, & hautes d'un pied & demi. Ces tiges n'ont
qu'une ou deux articulations, & font munies de
ijuelques feuilles gr£Ies , filiformes & cylindri-
ques, conune les feuille? de ctrtains joncs. Au
fpmmet de la tige nait une fpathe en cdne along^,
acumin£e, Rriie longitudinalement , d'un blanc
v^erd^tre, perfiftante, s'ouvrant par le cdte, &
qui renferme deux & quelquefois trois fleurs. Ces
fleurs ont chacune une bale lineaire & bivalve;
tfois etamines longues , dont les fflamens tr^s-
pjenus foutiennent des antlwres lineaires qyi ont
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prfes de cinq lignes de longueur ; & un flyle
alonge, termini par un ftigmate fimple; un feul
ovaire coitimun , long d'une & deux lignes, &
entoure de poils blancs & foyeux, paroit porter
ces deux ou trois fleurs, & former la feule excep-
tion connue dans la famille des graminees, dont
les fleurs renferment toujours Tovaire. Cette plante
croft en Efpagne, dans les lieux un peu humides.
V' ( v . v . ) On ne s'en ferr point comme Ton fait
du vrai Sparte , (ftipa tenaciffima ) pour faire des
cordes, &c. parce que ks feuilles & fes tiges ne
font pas affez longues , ou font moms propies
pour cet objet, Les Efjpagnols en garnirtent leurs
l'ommiers ou leurs paillatles, comme efant 11 re
matiere plus molle que le jonc & que la paille
dont on fe fert ailleurs.

ALYSSE, ALYSSUM , genre de plante a fleurs
polyp^tal^es , de la famille des cruciferes, qui a
beaucoup de rapport avec les Draves & les Ta-
bourets , & qui comprend des herbes & des fous-
arbriffeaux dont les fleurs font petites & termi-
nates.

C A R A C T E R E G i N E R I Q U E.

La fleur a un calice de quatre folioles ovales-
obiongues , connivenfes & caduques; quatre pd-
tales planes couverts en croix ; fix etamines, dont
deux oppofees font plus c o u j ^ q u e les a Litres; &
un ovaire ovaie , charge ( f iBPyle de la longueur
des etamines. ^^

Le fruit eft une filique comprim^e, ovale-
arrondie , & partag^e en deux loges par une cloi-
fon parallele aux valves, ou quelquefois unilo-
culaire.

Ce genre fe diftingue des Draves & des Lunaire*
par la forme de fes filiques, qui n'eft point ellip-
rique 011 oblongue; & des tabourets par fes
memes filiques> qui n'ont point d'&hancrure bien
apparente.

Obf. Nous n'avons pu nous determiner k faire
ufage du caraftere employe par Linnaeus, carac-
tere qui refide dans la confideration de petites
dents , ou de certains appendices qu*on remarque
aux filamens de quelques etamines dans plufieurs
de ces planres; parce que d'une part toutes les
efpeces n'en font pas munies, & que de l'aurre
cette conlideration force d'introduiredans ce genre
des planres qui n'y ont point aflfez de rapport.
Voyc[ Tart. CRUCIFERES.

E S P t C E S.

I. ALYSSE Ipineufc, alyffum fpiifofum. Lin.
Alyjfon fruticofum aculeatvni. Tourn. 117. Thl&fpi
fruticofum , fpinofum. Bauh. Pin. 108 , Lob. ic«
117. tldafpifpirofum., hifpavicum. Barr. ic.8c8.

Les tiges de cette plante font ligneufes, hautes
de fix k dix poaces, blanclritres fnr-tout vers leur
fommet, tres-rameufes, diffufes , & torment ordi-
naircment un gazon arrondi & touffu. Ce gazon
fumble efineux pqr reflet des vieux rameaux de

ceite



Y
. •

[•piiicis. LL-.S I

V
I

pe<
& blanchitres dcs d*
blanches, pc
ou *en grappes coar;
On trouve Ci
clwii. •• France
Jes rochers. y

Alyjfon k
£. •sinus , ItalLmi drg

Taurnt*. 517:
Cerce e ' - . - c ^ .

•

rameufes, bk
plus ou moin
pou

brili,: •

font ! i .

1
^ cs do ,

It^ c'i
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pr£c£dente. Les f l e u r s font petites, p ,
un peu ramaffees, & formenr un epi terminal qui
s'alonge & mefure qu'elles fe development Elles
font d'abord d'un jaune p^le, & devien"ient tout-
&-fait blanches en vieilliffant. Les indJvidus que
j'ai obferve k la campagne avoient dcs feuilles
etroites, & leur calice perfiftoit apr&s la chute de
Jeur corolle. Ceux au contraire que j'ai vu dans
les jardins, avoiqpt des feuilles plus larges,
moins blanches , & leur calice tomboit conftam-
nient avec la corolle, ou tres-peu de temps apres.
Les filiques font arrondies, pubefcentes , un peu
ventrues par J'accroifl'ement de la graine , fern-
blent bord^es prefque comme celles des tabou-
rets , (tklafpi) & ont & leur fommet une legere

#4chancrure. On trouve cette plante dans les champs
arides & pierreux. Q. ( v. v.)

8. ALYSSE maritime, alyjfum maritimum.
Tournef. 117. Thlafpi montanum perenne, flore
albo. Barrel, ic. 844. Thlafpi narbonenfe , cen-
tunculi folio augufio. Tabern. ic. 461. Clypeola
maritima. Lin.

Ses tiges font hautes de huit»& dix pouces,
greles, foibles, rameufes & prefque glabres; fes
feuilles font lanc£ol£es-lineaires, minces, verda-
tres,.& charges de quelques poils couches qui
ne font point difpo&s en etoile. Les fleurs font
blanches, p£doncu!es, & difpoftes en grappes
terminales. Les onglers deJeurs pdtales font rou-
geatres 011 m&me violets. Les fruits lont des fili-
ques ovales , courtes, comprimees , entieres, &

. partagees chacune en deux loges monofpermes,
par une cloifon parallele aux valves. On troupe
cette plante dans les lieux maritimes des provin-
ces meridionales de la France, & dans TEfpagne.
V- Tv. v. )

AW. II eft aif<5 de voir qne cette plante s'^loi*
gne des clvpeoles par la forme de ks filiques;
niais il eft prefqu'incertain fi on doit la laiffer
parmi les alyffes , ou Tourrjefort & Gerard
l'avoient rang^e, ou bien fi Ton ne devroit pas
plutfit la rapporter au genre des draves , comme
jeTai fair dans ma Flore Francoifc, ( n°. 4951a.)

9. ALYSSE d'Orient, alyjjum Orientate. Alyffon
treticum faxatile , ferpilli folio candidifflmo y cap-
fulis orbiculatis. Tournef. Cor. 1$. Alyjjum cau-
libusfrutefcmtibus paniculatis , filiculis obcordatis
comprefis difpermis. Ard. Spec, a, p. 3a, t. 15 ,
f. I. Clypeola tomentofa. Lin.

Sa racine eft vivace , rameufe, & pouffe flu-
fieurs tiges diffufes, velues, blanchurres, un pen
rameufes, & droites lorfqu'elleff fleurifl'ent. Ses
feuilles font blancMtres & prefque cotonneufes.
Les inferieures font nombreufes, ovales-oblon-
gues, finuees, 8f onf environ trois pouces de lon-
gueur fur un pouce & demi de large. Celles de la
tige font alternes , feffiles , lin&ures-lanceolees,
rantot denticulees & tant6t entires. Les fleurs
font jaunes, petites, ont leurs p^tales dchancres,
& naiffent en grappes droites & terminales. II
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eur fucc&de des filiques comprimfos, prefquf0N
biculaires, biloculaires & difpermes. Ces filiques
font p^doncul̂ es & difpoftes alternativement,
formant une grappe longue de deux 011 trois pou-
ces. Cette plante croit dans le Levant. 0/*

Not a. Les alyjfum de Linne , dont les filiques
font enflees & veficuleufes, fe trouvent rapport̂ es
dans cet Ouvrage fous Tarticle Veficaire; &
Valyffum kyperboreum , incanum , & clypeatum
du mSme auteur f font places fou% lfarticle Drave,
Voyez ces mots.

AMANDE. Cefl le nom que Ton donne en
general ci une femence tendre, renferraee dans un
noyau ou dans une coque dure ^ligneufe : on le
donne plus particuliercment encore a la femence ,
qui eft contenue dans le fruit de l'amandier com-
mun. Voye\ Particle AMANDIER.

AMANDIER, AMYGDALVS. Genre de plante
k fleurs polypetalces, de la famille des pruniers ,
qui comprend des arbres & des arbriffeaux trfes-
intereflans, foit par la beaut̂  de leur's fleurs, qui
paroiflent des premieres au renouvellement de la
belle (aifon , foit par les fruits qu'ils portent, &
qui, dans quelques efpeces , font l'ornement 8c
les ddices de la table. -

C A R A C T U E G " £ N £ R I Q U E .
• •

La fleur a un calice monophile, un peu tubute
& i demi-divife en cinq decoajfeires; cinq petales
ovales - oblongs, obtus., inler^s fur le calice ,
alternes avec fes decoupures, & ouvertes en rofej
environ trente etamines attachees aux parois inre«
rieures du calice, & raoins tongues que la corolle;.
& un ovaire fuperieur, arrondi, velu, chargl
dfun flyle fimple r & termini par un fligmate un
peu en tfete.

Le fruit eft un Drupa oval bu arrondi, marqu£
d'un coti d*un fillon longitudinal, &couvert d'une-
peau ordinsirement un peu velue. II eft form6
d'un brou plus ou moins^pais, quelquefois tres-
charnu , & tres - fucculenr, dans l«quel eft un
noyau ligneux, ovale , comprime & crevaflS, ou
reticule in fa fuperficie : ce noyau^contient une
amande qui fe divife en deux lobes. *

La diflinction particuli6re de ce genre fe tire
de la confideration du noyau que contient le
fruit; ce noyau ayant fa furface parfemee de.cre-
vaffes & de trous, qu'on ne remarque point dans
ceux des abricotiers, pruniers & icaquiers.

E S P E C E S ,

I. LE PtcHER i<iutrement AMANDIER a fruits
charnus; amygdalus perfica. Lin. Amygdalus

foliorum ferraturis omnibus acutis , jhribus fejji^
libus folitariis' Lin.

Ceft un arbre mediocre qui varie beaucoup
dans fon port, fuivant Texpofition 011 il fe trouve 9

& le fol ou lefrclimat darfs lequel on le cultive.
Son bois eft dur, lYcorce de fon tronc eft d'un
gris-blanc, & celle de fes rameaux eft vferte
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fbuvent ufl peu rougezltre. Ses feuilles font alter*
n e s , fimples, longues-lanceolees , termindes en
pointe aigue, denties finement en leurs bords,
vertes, glabres , & porteesfur de courts petioles.
Ellesfont acompagnees & leurbafe de deux ftipu-
les Jjneaires , dentees 8c caduques. Les fleurs font
rouges, feffiles, folitaires, & paroiflent & l'entr^e
du prinrems un peu avant k d£veloppement de
fes feuilles. ^ leur fuccede des fruits arrondis ,
ayant ci-peu-pres la groflfeur d'une pomrae, char-
nus, fucculens, d'un gout tres-agr^able , & con-
nus vulgairement fous lenomde/?&Ae. Le noyau
qu'ils contiennenr eft ligneux , tres-dur , crevaflfe
& profond&nent &Ilonn£ b*h furface. On cultiye
cet arbre dans les jardins & parmi les vignes pour
fes fruits, qui font des meilleurs qu'il y ait en
Europe. Leur chair eft rafraichiffante , humec-
lante & un peu laxative. Les fleurs font purgati-
ves & vermifuges.

Obferv. On a donn£ k cet arbre le nom latin
de perfica , parce qu'il a M premierement apporte
do» Perfe. Nqus l'avons placd fous le genre de
Yamandier, 5 Texemple de Linni , & de plu-
lieurs autres Botaniftes, parce que, d'apres ui*
exaraen attentif de fes caract&res naturels, nous
n'avons trou\6 aucune railbn fuffifante pour en
faire un genre particular. Kousne le.confondons
pas pour cela avec Yamandier proprement die ,
puifque nous J'en dMJinguons comme une efpice
tres-differente^ ce que nous entendons par efpece
n^etant nullement la m&nie chofe que ce qu'ont
entendu bien d'autres qui ont donn£ ce nom k

'de v^ritables varietes. Nous allons mainrenant
citer les principales varietes de peckes qu'on a obte-
nues par la culture.

Varietes de peckes.

I. A V A N T - F £ C H E blanche ^perfica flore magno,
pracoci fruclu , albo > minori. Dubamel.

Cette pech^€eft petite, blanche, & couverte
tfune peau mince & velue. Sa chair eft blanche
m&me aupris du noyau , fine & fucculente. Son
eau eft trfes-fucree ; elle a un parfum mufqu6 qui
la rend tres - agreable : elle eft tres - hit ive,
& mflrit quelqu^fois des le commencement de

Juillet. k A * # i. J
a, AVANT-P£CHE rouge , ou Avant-pfeche de

Troyes. Perfica flore masnajrudu afiivo , rubro.
minori. Duhamel. ^

Elle eft petite , quoiqu un peu plus grofle qut
Tavant-p&che blanche^ fa peau eft fine, velue,
c o l o r s d'un rouge vif du cot* du foleil, & dun
jaune clair du c6te de Tombre. Sa chair eft blan-
che , fine , fondanre : fon eau eft fucnie & muf-
quee ; elte ne ^Cirit aux meilleures ^f^
qu'a la fin de Juillet ou au commencement d Aouf.

3. LA DOUBLE DE TROYES , ou PETITE M I -

C N O N E , perfica <tfliva , flore parvo , fruSu me-
v diocris craffiiiei ,trecajfina dicla. Duhamel.

Ce fruit oft au nombrc des bonnes p&chesi il
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eft un peu tolus gros que le pr£c£dteftt, & a fa peau
teinte d'urfbeau rouge du cote du foleil: fa chair
eft ferme, :;ine , blanche , & fon eau abondante,
un peu.futr^e & vineufe. II mftrit vers la fin
d'Aotit. f

4» AvA^T-PfecHF. jaune , perfica afliva , flore
parvo ifrddu minori, came flavefcente. Duhatnef.

Ce fruit eft moins gros que la Double de
Troyes , & mftrit en mSme terns. Sa peau eft teinte
d'un rouge-brun du cdte du foleil, & couverte
par-tout d'un duvet tyais ; (a chair eft d'un jaune
dor* , elle eft line & fondante; fon eau eft douce
& fucrde.

5. L'ALBERGE JAUKE, ou PfeCHE JAUNE,perfica,
flore parvo , fru3u mediocris , carne flavefcente*
Duhamel.

Elle eft un peu plus grofle que la Double de
Troyes , & a la peau teinte d'un rouge f o W du
cik6 du foUik Sa chair eft tres-fondanre quand le
fruit eft bien mftr , & fa couleur eft d'un jaune
vif, excepte prfcs du ijoyau & fous la peau, oil
elle eft d'un rouge plus ou moins fonci. Son eau
eft fucree & vineufe. Elle m&rit & la fin d'Aoftf.

6. LA RoSSANNE. Perfica flore parvo, fruclu
magno, carne flavefcente.

Cette p&che ne differe de la pr^c^dente que
parce qu'elle eft un peu plus groffe , & mirit plus
tard.

7. L E P A V I E - A L B E R G E , OU PfefcHE D'ANGOIT-

MOIS. Perfica fruclu globofo , carne buxed, nuclco
adkerente , *corticc obfeu rd ju bente.

La chair de ce Pavie eft d'un jaune couleur de
buis , fondante, & tient au noyau; fa peau eft
colonte d'un rftuge obfeur. Ce fruit eft excellent,
& murit & la fin de Septembre.

8. LA MADELEINE blanche; perfica flore magno *
frudu glubofo , comprejfo j alpis came & cortice.
Duhamel. *

Cette p6che eft blanche & plus groffe quo
Falberge ja une : elle a fa chair blanche, delicate,
fine 9 fondante & fucculente. Son eau eft abon-
dante, fucree , mufqu£e, & d'un goflt fin plus ou
moins relev6. Elle m fir it vers la mi-Ao&t.

9. LE P A V I E blanc, ou P A V I E - M A D £ L A I N E ,

Perfica flore magno ,fru9u albo, carne durd nuclei
adherente. Duhamel.

Ce fruit eft &-peu-prfcs de mfeme groffeur , &
prefquauffi blanc que la Madelaine blanche; fa
chair eft ferme comme celle de tous les Pa vies ,
blanche ; fucculente , & adhirente au noyau. Son
oau eft affez abondante & tr^s-vineufe dans fa
parfaite maturite. Ce Pavie mftrit au commence-
ment de Septembre.

10. La MADELAINE rouge, ou M A D E L A I N E de
Courfon. Perfica flore magno , frudu paululuni
omprejfo , cortice rubro , carne vents rubris muri-

:ata. Duhame). -

Cette pfeche eft au nombre des meilleures; elle
eft ronde , un peu applatie du cdte de la queue,
&a fa peau rouge. Sa chair eft blanche, entrem^e

Nii
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fro ides , oetre piche alors ne r&uf&t point , parce
q>iV que vers la mi-Oaobre.

i j . La V IOUBTTE rres-: . H E -

DOIX. /•*(/ re parvo , fruBu glabro , /(Vf
firidi , maximdferotino. Duhaiv

lit a la peau liffe, rouge du coc<; du fok'il j
& ' e comme It broil d'une no;\ du
Tc . tour qu'i! purlfe ml lui ibut uns

•aur.uiiiie clwude ik sedie* f:i
loifqu t avoir liti

ifi. Le hauGNON \
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.divcrfes nuances du cAni du foteiT, Si diair eft

me & fucculCQM } & fon eau ef Cuaie &
; avoir ces bonnes quaJitfi i! few luj

JaitiET palfer quelqucs jours 3 la f ruin; "ie. fc

$8. La i 'jasiQLF , ptrfica flare ?»'"«»»J0

l
Cetre p£che eft un f rti nR ie de

. quelqiits u'i;.
leufc , & parfenn
Sa peau . .
Lille a ia cha
line eau d'un goiir fin , t
Hie ne m4ril

•

J> . am.

t Tounief.
•

tide & seche ;
, & I'MU i

40. Le -doubles , ptrjica.
fli>rt

•

fltl,:

nt ;t la

1 d'i;n

fin dtt . • •

kprembre.
41. La SAWGDIHOIE , <tf« Betterave, ou I)m-

eattice fir came rubrh
quaji fanguineis. Dtiharn. Perfica frudu gink
camprejju , rabra , c- ntt. Totiroef. 61J.

Ln peau de cetre p&che eft velue , 8f par-tout
ouge fbneo ; toule fa chair efl 1

• ciMnmc fj llctrtr^ve , & un pen s&che. Cette ptcht.1

' eft c V bonne qu'en compote ;
elle mflrii apres hi im-OAobre. La eardinale eft
une pfiche quj tient beaucoup de la S,
maisellecfi plusgrofle, meilleure& rnoio^char-
g^e de din 1

41. Le Pftcuf-R itain, perfaa nana, frvgifcra ,
//ore magno jimpUci. Dtihamel.

Ce pficl ifi ai-bufte haut d'un ,pied &
demi .•tlbnt ies liranclics font cour»» , ipa
8t rUleiatni charges de Si un ferrtes Ies
conrre tea autres , que lew bois en eft pi
pnr-tout cache" & qVeUes paroiffent 6tre aet
grappes de fleurs denies & redi et arliufte
eft plus curi. • -i periteffc , qu'urHe pai
fruit , <jui t-ff trOs-tnt'ditjerc dans ies qua lit.
e(l garni de feutUei aufli longiiL-s quo cellcs ihs
Jtttres pechtrs , glabrcs., d'un verd fonoS, & un
peu pendam

. Let varitTL's aotsbreufes quc nonrve-
nOns de «iter, nous paroiitt-m totr 1 letir
nrigine j la culrftre de l*arbre int^refTant qui
conflitue la preti du genre
dltr dont noHStraltons j & i'on tail qu'on &fi
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a perpctuer ces vaiiirei , en )es mulripliant par It
greffes Nous avons doDinJ^ 1'efpfece doiit il s'agit
Ie nom $ ant an die r a fruit tharnii , lie jugeant

..onvenable de dire , comme M, Linni, Aman-
ditr-ptchet , poirier-pummter, prunter-cerifier,
quoique nous •, cumme cc calibre Bota-
nifle , que le ponraiiet ne doit point tunflitu-
genre (epart* du poirier , ni le tLiifier tlu prunier

Suite ies ejt mandurt.

a. AM AN mFft caomiun 1 *niyg<ialus commxnU.
Lin. ''•• fri " Yg Jalus Jhlii/rum ferret aril

'•nt fejfiiibux gem
tsfylvcQris. Bauh. Pin.

441.
doux , amygdalus

turn. 617,
-iotix , timygdalus

Baud. Pin, 441. Tmirn. 617.
jodre, twiygttalus Jul

( 6" amara ) j»»fi attiare, ]fjuh. Flu.

AwAKDI Hre & ii fruirs amcrs ..
( pru (u* dmara. Baub. Pin.

- P&CH7. Amyg&ahu perjica,
•

Intaniieu cofr.miin eft un arbre d'environ
, d'uriL' form? rare-

iiien r^gulicre , ayant fon rronc rabotcux ,
convert d'ime decree ceaitie , & Ion bois diir,
ruufTSrre , & fouvent teint d'aRez belles cou-
teurs. Ses • grtles , longs ,

nrune^corce liflt&d'un verd clair.
i des feuillet alternes, drroites lan-

. , tlcmces en knrs bords, &
ir des petioles Ion, on un poucc.

;ue tic edits de I'tfpcce prec^denre,
( 3upicker ) rioies plus tongs, par
leur verd beaticotip tnoirs fonci ,'8c parce qu'elles
font plus termts , plus un« ,iur-
ncnt point comme elk"-. pli«es en
deux dans k-urs boutons, & cei (lentfou-

is Tailldlcde cha-
quc fi s ou
gimii :on£ ties rameaux , & de

imc teime purpurine plus
o\i moins Foni ! de teurs pi tales.
Elles s'ip :^s ou au

t d'Avi il Litres
) [hit ters, Si 'ypt'ment des

feuilles de I'arbre qu i U -i\ oval ,
applai s , & nc picnd point de con-
cur en miliiii. fa piehe. I ['eft coni-

d'un t>ro • , ferme , peu
(ucculent, d'un ta
un noyau Itgneun , iper-
ficifi . ; iroins aevp(R que
celut de la ptcht. Ce noyau renferme nncairnnclc
oblongue, blanclitf, tciidre , iiuilcule, & j
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favour douce ou amere , felon les va r i e s dt cet
arbre, dont elle provient. Ct qu'il y a de rCTiur-
cjuable , c'eft que , dans 1'efpece pricejsiue ', c'eft
dans le brou tris-epais , chamu , fucculent &
lavonreux du fruit , que reTide tour ce que CJ

Kie fruit oftrede vrairaent agre'jfcJe ; au tit'
.itr. 1'efpece dour if s'agtt main ten

maude mtme du fruit qui eft intereflknte, & le

I
Jjrou qui couvre Ion noyau n'eft d'aucune va:

h'Aniandier commun croit naturfclle'iiem
!a paitie fefljentrionale de I'Afrique : on le eulfive
dans les regions mmdlonales & de la
France , dans !es champs & fi
nuvqueiles il ne tiuif p lduit
un byn effet dans les bouquets tit Ten tree du pr in-
terns , parce qu'il fe couvre de fiV s un

•terns oil preique rous les autres arbr score
fansfeuiiles , & qu'il ne ft* trouve parmi les v6%£-
taus , dans te terns , qu^ u dc fieurs dfl
velop^ees. On faitjque les aimn
Ja rable dans les deflerw , fait vertes,
dies, & jju'elles preicntenl un aliî  c fa-
v c . tjui plait . i era lenient. tend
ne'anmoirjs qu't'tk-i font un pen indigefti
il nous "Tenable qu'elles n'incanitnodent que

erfbnaes qui ont un efloraac foible , Ovi
^ui tin matigenr une«trop gr.inde quai
a mandes foumhTenr j:
Joijce , laxative & tris-aood
Jcs douces peua-pe« avec dc l'cau , &
laniere on r'urme pne liqueur !. •
nom d'EmulJion f&d'orgcat) , qui eft ad'

intt Sc fort rafraichifianre. Oniescouvre aufli de
:re p.iur en faire dfs drag^ pralines- »&c-

lucnous.
sfpece ,* four ce\k\

^ : la premise ( <t) m^rite fur-rour <
ulrivce par pi i
ur ^ I I|UL*

jiiiit1:
in & flu pficher ,

•

.ts uin

•

premiere;) n ffuir
mde-peokc , eft-:i

bruu fee & mince c>;

d'aurres f;>is tl'une ch
me les •
& les autrts ont un

. nt L!ip aoi3r.de doii'

la mi-'iite branche.
;. AMAMDIER ar^t:.

Amy Oriental:
tibas. D Arb. I,

Get amarulief cfl ui
We (k tres-curieux CL:

fes feuilles; il ne paroit devoir s'elever qua la
hauteur de dix on riouze pieds. Son rronc fe •
a fan fommet en beaucotip de rsmeanx dimis,
diverfement inclines , dont les raweatix lout

iltur p;i!
Ton deux no

do longueur , fur p
de large. Les -iCles , foDveut g'dtni-

• •

>c«c. Ceur calice
fu'il fou<: : nb-
Inus. Cei fleurs

cl'lltltf CO

i-ft tubu!£» &

I

. far Its

& entou
kin 11

/S. la plan re d

ie fyu'jn cells donr, j| vient
ftucfiion ; parce <{ . .

mme line variety
pa.1: 1

Otyin>,llA - t\e Linn<5#r;tnr T

Jelon nou1 ibie efpece de pruoier .
I'avonsrappoiU1 acc genre. Voyt\ t'art. 1'RUNIER.

* Gtnrc de pjanii
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converts ti t bhnchdrre , 8; qui lui forment
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le troiwe dans les bois en Aoftt & Septembre.
M. Bulliard dit qn'il eft nuifible & la plus petite
dofe, & que fon lait eft (i Acre , qu'il produit fur
la langue les effets de la brulure. II penfe que
l'liuile prife promptement & en grande quantite,
en boiflbns & en lavemens, peut reine*dier & fes
tnauvais effets.

Obfcrv. La couleur de fon chapeau, celle de
fon lait, fon pedicule plein , &c. nous portent &
le regarder comme une plante tres-differente de
celle qui precede.

6. AMANITE & zdnes, amanita \onaria. Agaric
laiteux zone*. Bulliard. Agaricus [onarius , fl. fr.
n°. 1291-x. Fungus lignofus ,fafciatus.Vtil. p.
*>i, Tab. i a , f. 7. Agaricus fufcus. Schaeff. 3 ,
Tab. 23?.

Son chapeau eft plane, un pen enfonce dans fon
milieu, roule en-de(Tou9 en fes bords, roux en (a
fuperficie , & remarquable par des zdnes concen-
triques, blanchatres ou dTune couleur pale. Sa
peau eft scche, finement flriee, & prefque tomen-

.teufe. Les lames four blanches; le pedicule eft
Court, plein & epais, & fon fuc eft laiteux & fort
Acre. On trouve ce champignon dans ies bois en
automne. Je crois qu'ij eft dangereux.

Obferv. Je ne connois point de raifon pour ran-
ger, cctte plante parmi les Boletus > comme le font
MM. Linn* , Gerard & Dalibard

7. AMANITE bronzee, amanita aruginea, Aga-
ricus trrugincus. fl. fr, n°. 1181-3. Fungus lactef-
censpiperatus rufus. Vail. Parif. 6l, n°. 10.

Son chapeau eft large cTun 011 deux pouces,
plane 011 un peu enfonce* dans fon milieu, & d'un
roux verd&tre tirant fur la couleur du bronze.
Sa fuperficie n;eft point tanle , & les lames dont
il eft double font blanches. Le pedicule eft court,
plein & bronze*, ou un peu verdatre comme le
chapeau. Ce champignon eft renipli d'un fuc
laiteux & Idgerement Acre. Je Tai trouve fur le
bord des bois, dans les environs de Rouen. Jele
crois dangereux.

( 0. ) EJpices non laiteufcs.

8. A M A N I T E rouge, amanita rubra. Agaric
des bois, fl. fr. n°. 1181-v. Fungus piperatus non
lactefcens, coloris brafilici. Vail. Pari(. 65 , n°. 2.9.
A'iricus emeticus. SchafF. Tab. 15 & 16. Agaric
fanguin. Bulliard. Amanita , Hall. Helv. n°. 2374.

l\ Agaricus integer. Lin. Agaricus rufula.

SchaeSF. t. 5S & tab. 75,9^» 93- &*&* PV"atus,
non laSefcens. Vail. Panf. 6a.

Ce champignon a un alpeft affez agrtable ;
fon chapeau'eft communement dune couleur
rouge qui varie depuis le.rouge tendre iurqui
Fincarnat, ou mfeme au roage brun. 11 elt con-
vexe , un peu applati, quelquefois legerement en-
fonce dans fon milieu , & large de trois ou quatre
pouces. Les lames dont il eft double iont blaiiches,
nombreufes, & prefque toutes d'egale longueur.

JBotanique, Tome I.
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Son p jdicif e eft ^pais, affez court, prefque plein »
& dfun blar,c quelquefois teint d'un peu de rouge,
ou cl'iine cjuleur fauve. On trouve ce champi-
gnon dans ies bois, oi\ il eft commun en Aoftt
& en Septrmbre. Sa chair eft blanche, friable ,
fujette a 6t£e mangle par les vers, & d'une grande
acrete. M. Bulliard le regarde comme tr&s-dange-
reux , & dit qu'il produit fur la langue les efFets
de la brftlure. II eft £m£tique felon SchaefFer.

9. AMANITE cr&pue , amanita crifpa. Agaricus
fquamofus* Schseff. Tab. 29 & 30. Amanita. Hall.
Helv. n°. 0412?

Ce champignon eft d'un blanc-jaun&tre, ou
d'une couleur fauve, & a la fuperficie de fon
chapeau & de fon pedicule remarquable par quan-
tity de petites peaux deracWes qui la font paroU
tre ecailleufe. Son chapeau eft horifontal, fou-
vent irr^gulicr dans fon contour, &a fa furface
inferieure doublee de lames blanchatres, ondu*
lees , crSpues, & comme denties. Sa chair eft
blanche & un peu ferme. Le pddicule eft plein f

tan^, affez ^pais, de la couleur du chapeau, &
un peu plus long que fon diamfcrre. On trouve
cette efp£ce fur le bois pourri, & particuli&rement
fur des failles.

10. A M A N I T E ponAu^e, amanita punSata.
Agaricus granulatus. SchsefF. Tab. 21.

p. Agaricus vaccinus. SchoefF. Tab. a j .
y. Agaricus aureus. Schseff. Tab. 41.
^. Agaricus aurantius. Schxflf. Tab. 37.
Son chapeau eft un cdne £vaf<£, ou une demi-

fphere, confervant toujours un peu de (a con-
vexite dans fon diveloppement, & d'un jaune
orange ou roufsirre , ayant fa peau finement
tanee & comme potiftuie. Il eft double de lames
un peu fauves ou jaunfttres , & port^ fur un p6di-
cule plein, un peu plus long que le diametre du
chapeau. Ce pddicule eft legerement color£ &
pluche comme le chapeau & fa fuperficie. Ce cham-
pignon eft commun dans les bois.

11. A M A N I T E coeffee, amanita calyptrata.
Agaricus bombycinus. SchaefF. Tab. 98.

Dans fa jeuneffe, ce champignon eft coraplet-
tem'ent enferm£ dans une peau membraneufe , qui
en s'ouvrant par 1'effet de l'accroiffement du
champignon, fe dechire par le milieu & en tra-
vers, de mani&re que la portion qui refte fur le
chapeau, femble 1'envelopper en partie comme une
coeffe. Ce chapeau eft un cdne plus ou moins
ouvert, ayant fa partie fup^rieure ou moyenne
couverte d'une peau jauntW, qui eft l'efp^ce de
coeiFe dont il vient d'etre queftion ; & fa circon-
ferencenue, velue & blanchdtre. Il eft doubli de
lames couleur de chair; fon pedicule efl cvlin-
drique , plein , blanchatre, &a fa bale renflee &
munie des lambeaux du volva qui envek*poit la
plante. On trouve cette efpfcee fur les troncs d'ar-
bres & fur le bois pourri, en automne*

i l , A M A N I T E envelopple, amanita involuta,

O
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Agaricus hyalinus. SchseflF. Tab. 14^. Agaricus
plumbcus. SchacfF. Tab. 85 & 86.

/3. Agaricus badius. SchaefT. Tab. 24J.
CQtte efpece eft envelopple en nahlant dans un

volva, dont on retrouve des lambelux formant
une gaJne k la bafe du pe'dicule. Le'^hapeau eft
oval-conique dans fa jeunefle, forme enfuite le
parafol, & a fon bord garni de flries remarqua-
bles. II eft d'un blanc-bleuAtre, ou d'un roux-brun
ardent, comme dans la varie*tc p, & a fa furface
inftrieure double de lames blanchitres 011 d'un
jaune - pile & livide. Le pddicule eft fifluleux,
peu colore*, & a une teinte bleuatre affez legere.
On trouve ce champignon dans les bois en au-
to mne.

13. AMANITE arane*eufe, Amanita araneofa.
Agaric arane*eux. Bulliard. Agaricus floccofus.
Schaeff. t. 71. Agaricus armeuiacus. Schaeff. t. 81.

0. Agaricus fcricens. Schaeff. t. 24. Agaricus
cinnamomeus. Lin. ? Agaricus yarius. Schaeff. t.
42. Agaricus glaucopus. Schaeft. t. 5*.

y. Agaricus \iolaceus. Lin. fl. f. 1281-8. Schaeff.
t. j & tab. 34.

Ce champignon varie beaucoup dans fa cou-
leur: tant6t on le trouve ayant une teinte fauve
011 roufs&tre, & tantot ayant une couleur bleiii-
tre ou violette; mais dans tous ces cas il eft recon-
noiffable par fon pedicule epais, tres-renfle', oil
bulbeux cl fa bafe ; par fon chapeau toujours con-
vexe & prefqu'en boule dans fa jeunefle; enfin,
par des filamens particuliers qui naiflent du collet
du pe'dicule , vont s'inferer aux bords du chapeau,
& ferment une efpece de voile tendu qui repre*-
fente affez bien une toile d'araignee. On rencon-
tre certe efpece dans les lieux incultcs & couverts,
en automne.

14. AMANITE turbine'e, amanita turbinata.
Agaric turbine. Bulliard.
• Le chapeau de ce champignon eft d'un jaune-

I>4le un peu fauve, con\exe dans fa jeunefle,
prefque plane .lorfqu'il eft tout-S-fait de'veloppe',
& a fix ou huic pouces de diametre. Sa fuperficie
eft seche & fufceptible d'etre petee. Sa chair eft
ferme & continue avec celle du pedicule; & fes
feuillets font nombreux, inegaux & rougeatres.
Son pedicule eft plein, long de quarre cl fix pou-
ccs, & renfle k (on extre'mite' inKrieure, ayant
a-peu-prcs la forme d'une toupie. On trouve cetre
efpece dans les bois de haute-futaie en automne.
EIlc eft agrdable au gout & k 1'odorat.

15. AMANITE & lames fourchues, amanita fur-
eata. Agaric bifide. Bulliard. An amanita. Hall.
Helv. n°. 2376.

Son chapeau eft verdStre, & a fa fuperficie
prefque farineufe, ou qui femble moifie : il eft
rond dc^s fa jeuneffe; mais a mefure qu'il avance
en Sge, il ie d^veloppe, s'applanit, & devient
concave. Les lames dont il eft double* font blan-
ches & prefque toutesbifurquies; quelques-unes

^ foat trifurquitt. U pedicule eft ^ a i s ,
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court, plein dans fa jeuneiTe, & fe creu/e un peer
en vieillifiant, ou deviant fpongieux. Sa chair eft
seche, blanche & de nature cateeufe. M. Bulliard
a trouy£ ce champignon dans les bois, les ter-
reins fees & aiides, en Juin & en Juillet. Son
gout eft fade & naufe'e-ux; dans 1'etat de vieillefle,
il eft un peu fait* & amere.

16. AMANITE k ptdicule aminci, amanita
atunuata. Agaric piedfu. Bulliard. Agaricus craf-
fipes. Schaeft. Tab. 87 & 88. Fungus efculentus
ex una radice multiplex , Jaturt rufejeens , lamel-
Us primum albis , demum ccncoloribus, pediculo
ad radicem verfus in acutum Jcnjim attenuator
Michel. Gen. p. 190.

Son chapeau dans I'e'tat de jeuneffe , dit M.
Bulliard , eft affez bien arrondi, & fon diametre
ti'eft guere plus grand que celui de I'extre'mitfi
fur/erieure de fon pe'dicule:- a mefure qu'il avance
en Age, il fe deVeloppe, s'applatit, & acquiert un

1 volume confide'rable; fon diametre alors eft cjuei-
1 quefois de douze k quinze pouces. Il eft d'une

couleur fauve ou d'un roux plus 011 moins force?
fa fuperficie eft seche & comrounc'ment gercee',
& (as bords font ondule's, feftonne's ou quelque-
fois de'ehires. Les feuillets dont il eft double* font
blancs dans leur jeunefle, deviennent enfuite rouf-
siltres, & font Ikhes & inegaux entr'eux. Le
pedicule diminue fenfiblement de groflbur depuis
fon extr(5mite fuperieure jufqu'k l'inferieure, qui
fe termine en pointe. Il eft de la m&me couleur
que le defliis du chapeau. On trouve ce champi-
gnon dans les bois en Juillet & en Aoiit. M. Bul-
liard ajoute qu'il n'eft de'fagre'able ni au gout, ni
k 1'odorat.

17. AMANITE couleur de paille, amanita ftra-
minea. Agaricus pallidus. Schaeff. t. JO. Fungus
pileolo ftraminei coloris. Vail. 63 , n°. 16. An aga-
ricus quinquepartitus. Lin.

Son chapeau eft convexe, large de deux pouces
& demi ou environ, & d'un gris-blanc fatine1, ayant
dans fon milieu une teinte roufsatre qui tire fur
la couleur de paille ou de noifette. Il fe fend com-
mune'menten plufieurs parties lorfqu'il eft tout-
a>fait ouvert. Les, lames qui le doublent font
blanchatres ou d'un jaune tres-pale. Le pe'diailer
eft plein, cylindrique, d'un blanc-cendre, & un
peu long. J'ai trouve ce champignon dans des
lieux fees & incultes, en automne.

18. AMANITE amere, amanita amara. Agaric
amer. Bulliard. Fungus media magniiudinis ,
pileolo fuperne e rufo flavicante 3 lamellis fubtus
fordide virentibus. Raj. Hift. 3 , 17. Vail. Parif.
71 , n°. 3.

Ce champignon a Ie chapeau plat, un peu
mince, jaunAtre, fee- en fa fuperficie , & large
d'environ deux pouces. II eft double* de feuillets
verdures, dont tres-peu font enticrs. Le pe'dicule
eft un peu grele , fiftuleux, prefqu'egal dans tome
fa longueur, jaunatre comme le chapeau, &.
long d'environ deux pouces & demi, On trouve
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ttes grcuppes de ce Champignon dans Ie$ bois
vers la fin de l'ete & au commencement de l'au-
tomne. M. Bulliarddit qu'ilaune odeur agr£able.
mais qu'il eft d'uneamertume infupportable. C'eft
fans doute , ajoute-t-il, ce qui fait qu'on ne le
trouve jamais pique dc vers , ni ronge par aucun
animal.

19. AMANITE molle, amanita mollis. Agaric
mou. Bulliard. An fungus fuliaceus & lamellatus ,
infundibuHforma , fufco-lividus. Val. Parif. 73.
Tab.. 14,fig. 1 , 2 , 3 .

Son chapeau des la jeunefle , dit M. Bulliard ,
a la figure dfun cone renverfe-, dontles bords font
reflechis fur eux-memes. II eft d'un gris-brun ,
tres-mince, n'a prefque point de chair, & nfa
que tres-peu de conliftance ; il eft fi mou, que
fes bords font rabattus en maniere de peignoir.
Son pedicule eft prefque toujours plein ; ks teuil-
letsfont nombreux , ont peu de largeur , &peu
fonr enriers. On trouve ce Champignon en Juin &
Juillet ,.fur des troncs d'arbres pourris , dans des
lipiy. humides , quand il eft jeune , il n'a ni mau-
vais goitt , ni mauvaife odeur ; mais dans l'etat
de vielletle il exhale une odeur cadaye*reufe.

20. AMANITE vineufe , amanita vinofa. Agaric
vineux. Bulliard.

Ce champignon eft d'un pourpre-brun , Uge
rement ferrugineux ; fon chapeau eft convexe, &
a fa fuperficie seche & recouverte d'un duvet fin ,
fufceptible d'etre enleve par le plus teger frotte-

S hi ft f f f i l l ib
p p p g

menr. Sa chair eft ferme ; fes feuillets ibnt nom-
breux & contigus avec le pedicule fur lequel ils
fe terminent en pointe. On le trouve en Septembre
& en Odobre dans les bois , & particulierement
dans les terreins fablonneux & k l'ombre. II a
un goflt vineux & fale , & n'a point de mauvaife
odeur.

21 • AMANITE monnoyere , amanita nummu-
taria. Agaric des divins. Bulliard.

Cette efpece eft petite , & nair par grouppes
compofes de trois k cinq individus. Son chapeai'
s'applatit de bonne heure, & rcfte long-remps dans
cet etat; ce qui lui donne en quelque forte i'afpeft
d'une piece de monnoie. II eft blanc * ayant dans
fon milieu une tache fauve ou jauniltre de forme
arro.ndie, & a fa fuperficie,seche. Sa chair eft
tres-peu e"paiflfe , & n^anmoins alfez ferme. Ses
feuiilets font tres-ecartes , prePque toujours tor-
tueux , & ne tiennent au pedicule 011 ne le tou-
chent qtie de la pointe. Le pedicule eft grele ,
fiftuleux , & ^gal dans fa longueur. On trouve ce
Champignon dans les bois & k I'ombre, dans les
endroits elcves , fur des, feuilles pourries.

2l.AMANIiE tigrde , amanita tigrina. Agaric
tigre. Bulliard. Fungus pileolo conico maculato.
Vaill. Parif. 63,11°. 19?

Ce champignon nalt par grouppes ou en fociete",
comme le prece"denf; fon chapeau eft blanc &.
parfemd de ptrites peaux brunes, tanees, ties-
xiombreufcs, Hi quile font paroitre reguliereraent
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tigre"; il eft convexe, & a neanmoins toujours un
enfoncement dans fon milieu , qui devient d'au-
tant plus fenfible , que ce champignon prendplus
d'accroiflcment. Sa diair eft peu epaiffe , & molle
fans etre fragile. Les feuillets qui le doublentfont
blancs, i^egaux, nombreux, & ont peu de lar-
geur. Le fyklicule eft grele , plein , tortueux , &
plus ou moins tigrd. On trouve ce champignon
pendant l'ete & 1'automne, dans les bois, fur de
vieux troncs d'arbres pourris , & plus commune-
ment fur des fouches d'orme. II eft trt;s-agreable
au gout & ^1 l'odorat. ( Bull.)

23. AMANITE odorante , amanita odora. Fungi
verni moucerons dicii , odori & cfculenti. J. B. 3 ,
p. 823. Fungus pileo rotundiori mouceron dictus*
Tournef. 557. Agaricus albellus. Schaeff. t. 78.
fl. fr. 1281-12. Amanita, Hall. Helv. 2344.

Les moucerons font de petits champignons
blancs d'une odeur agreable, & qui ont la peau
seche & coriace. Leur chapeau eft globuleux dans
fa jeuneffe, de la grolleur d'un pois feulement,
s'^tend enfuite , & acquiert douze a quinze lignes
de (iiametre , mais il conferve prefque toujours
un peu de fa forme convexe. Il prend fouvent une
le"g£re teinte jaundrre dans fon centre. Son pedi-
cule eft court, plein, & un peu enfle vers fa bafe.
La fubftance de ce champignon eft blanche , fer-
me , d'une bonne odeur, & trcs-agre*able au golt.
On le trouveaii printems&en ^te dans les lieux
montagncux & incultes , ou il croit enveloppe
dans de la mouffe; ce qui I'a fait appeller mouce-
ron. On l'emploie dans les aflaifonnemens , les
ragouts , & on le fert dans les meilleures tables.

24. AMANITE blanche, amanita alba. Agaric
blanc d'ivoire. Bulliard. An fungus capita expan/c,
vifcofus. Vaill. Parif. 7 0 , n°. 6o.Agdricuv tacieus.
SchaefF. t. 39! Agaric vifqueux. fl, fr. 1281-15.

/3. Fungus totus.albus Vaill. Pi.rif. 65 , n°. 34.
y. Fungus media niiignitudinis , totus albus,

Vaill. Pani. 63 , n°. 17.
Ce champignon f qui eft d'une grandeur moyen*

ne , eft ordinairement tout-j-fait Kane clans toures
fes parties ; (on chapeau eft convexe dans fa jeu-
neile , devient horifontal en fe developpant, &
mfcme un peu concave en-deffus. Sa fuperficie eft
lifte & couverte d'une vifcofite qji reflemble a du
blanc d'oeuf; ce qui la rend tres-gluante ; fon
pedicule eft plein , blanc , & long d'un pouce &
demi * trois pouces f ainfi que le diaa.etre du
chapeau. On trouve ce champignon dans les bois
en Aottr , Septembre & Oftobre. II nfa aucun
mauvais gout; neanmoins je le crois fint fi,fped ,
(ur-tout la varietc y , qu'on foup^onne ties per-
mcieufe

15. A MAN 1 TF glutineufe , amatina elutinofa.
fungus gluunc jUvo limacino refpUndens. Vaill.
Pant. 62 , n°. 14. Agaricus nitens, ichaff. Tjb.
130.

Ce champignon eft d'un jaune livicle ou d'un
roux pale, & a fa fuperficie chargle d'une humidity

Oij
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tr&s-vifqueufe. Son chapeau forme c'abord iin
cone court & obrus , & s'etend enfuite en parafol
convexe, ayant environ trois pouces de diametre.
Le pedicule eft plcin , rouflatre , fouvenl gerce
en fa peau , epais dc trois & cinq ligne'j fur deux &
trois pouces de longueur. Certe efp&ce eft com-
mune dans les bois en automne.

26. AMANITF. gluante , amanita vifcida. Fun-
gus aureus , capitulo in conum abeunte. Vail. Parif.
6 7 , n°. 49. Agaricus conicus* Schaeflf. t. 2. Ama~
nit a. Hall. n°. 2410. Agaric fefrane. Bulliard.

/3. Agaricus pjittacus. Schaiff. t. 301. Fungus
cono primum obtufo , pojtea piano , pileolo &
pediculo glutine obduclo. Vail!. Parif. 70 , n°. 61.
Agaricus dentatus. Lin.

y. Agaricus coccineus. SchsefF. t. 302. An-fun-
gus parvus , coccineus, Vaill. Parih 66 , n°. 38.

Ce champignon eft petit ? remarquable par
d'aflez vives couleurs qui lui donnent un afped
intlreiEint, & a fa fuperficie chargcte d'une humi-
dity tres-gluante qui le fait paroirre luifant &
comme vernil1£. Son chapeau eft d'abord campa-
nule-conique ,.devient enfuite prefqu'horifontal ,
& a depuis (ix lignes jufqu'a un pouce & demi de
diametre. II eft d'une belle couleur orangee, ou
d'un jaune plus 011 moins mfele de verd , ou enfir.
d'un rouge ecarlate. Les lames font blanches ou
jauruitres , 011 d'une couleur carnee. Le pedicule
eft un peu fiftuleux , fouvenr vivement colon*
comme le chapeau, & a environ deux pouces de
hauteur. On trouve cette efpece dans les pdtura*
ges fees & montagneuxa, en Aout & en Septembre.

** Pidicule nud , & dont la longueur eg ale au
moins deux fois le diametre du chapeau.

17. A MAN ITE carnle, amanita carnea. Agari-
cus laccatus. Schasflf. Tab. 13. Fungus multiplex ,
fordide carneus. Vaill. 6 8 , n°. 36 ? Amanita. Hall.
Helv. n°. 1436.

Ce champignon eft , dans toutes fes parties,
d'un pourpre pale ou rouflatre , on d'une couleur
carnee livide. Son pedicule eft long, lifle , grele,
un peu coriace, fiftuleux felon SchaeiFer & Haller ,
& porte un chapeau petit, convexe , difl'orme ,
& comme pliil'e en fes bords. Ses lames font peu
nombreufes , inegales , & adherent au petiole. On
trouve cette efpece dans les bois montag;neux.

28. A M A N I T E raoourcie , amanita abbrevia*a..
Agaricus pullus. Schaeff. Tab., 250. Agaricus
ekryfophaus. Schacff. Tab. 253.

Cetre efpece eft remarquable par un chapeau
conique , obtus-, petit & fort court, relativemenr
a la longueur & a l^paifleur du pedicule qui le
porte. f'e chapeau eft d'un roux brun ou d'un jaune
rouffcltre , a peu de chair, & eft double de lames
incgalesji'unblanc faleou jaunatre. Le pedicule
eft long, plein , peu color^ ,.& va en s'epaiifiirant
vers fa bale.- On trouve ce champignon fur le bois

i , , dans les foxets,.
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29* A M A N I T E rayee , amanita fulcata. Fungus

clypeatus , in medioprotuberant* Vail. 68 , n°. 53.
Agaricus. Schseff. t. 52 , ic. 7 , 8 r 9. Amanita.
Hall. Helv. n°. 2388.

Ce champignon eft tendre , atjueux , & de peu
de durec. Son chapeau eft d'iibord conique ; mais.
il s'elargit enfuite, & prend la forme d'un bou-
clier , confenant dans fon milieu une bode en
nvaniere de mamelon. Sa fuperficie eft grifatre,
d'un roux canelle ou de noifetre d fon mamellon ,.
& communement un peu luifante & vifqueufe. Sa
peau fe gerce par-tout vers ks bords , & le fait
profond^ment ray£ ou fillonn£ en fa circonterence-
II eft double de feuillets inegaux , blanchiltres , &
qui acquierent par la fuite une couleur cendree.
Le pedicule eft grele, fiftuleux , grisAtre , & haut
dequatre& fix pouces. Le chapeau n'a qu'un pouce
& demi 011 deux pouces de diametre. On trouve
ce champignon dans leslieux couverts & lespres.
II n'a point de mauvais goi)t.

30. AMANITF. oedemareufe , amanita adema-
tofa. Agaricus cedematopus. Schreff. t. 259>. Agaric
fufiforme. Bulliard. •

Ce champignon nait par grouppes affez fcrr^s 'r

il eft remarquable par la forme de fon ptdicule,.
qui eft £pais, plein , veptru dans fa partie moyen-
ne f & aminci & fes ektremites. Sa couleur eft
rouflatre ; n foutient un chapeau petit, court,
h<*mifpherique ou un peu conique , aflez charnu ,
& d'un roux brun. Les feuiltats qui le doublent
font etroits, inegaux & rouilatres. On trouve ce
chairpignon dans les bois en Juillet & en Aout.
M. Bulliard dit qu'il fe plait fur les hauteurs. Il
n'a point de mauvais gout.

Obferv. VAgaricus crajjipes ( Tab. 87. ) de
Schaeff. que cile M. Bulliard ,. nous paroit une
efpece tout-a-fait differente de celle-ci. Vuye\
norre amanite a pedicule aminci, nQ. 16.

31. A M A N I T E tortue, amanita contorta. Agaric
tortu. Bulliard. An fungus nojlras , multiplex ,
pileolo lato , mammofo. Vaill. Parif. 66 , n°. 37.

II en naif une yingtaine d'une m&me racine ,.
difpofes en un feifceau ferrcJ i leur chapeau eft
d'un roux brun , &a la forme d'un bouclier ? aysnt
dans fon centre une bo'fl'e obtufe en maniere de
mamelon. Sa fuperficie eft scche ,, excepte en fes^
bords , qui paroiffentgoudronncs; il eft doubled©
feuillets blancs , inegaux , minces & fragiles. Les-
p^dicules font tortus ou tors en fpirale , rarcment *
f.iluleux, au rooins trois fois auffi long^ que le
diametre de leur chapeau r & d'un roux brun
comme lui. On trouve ces champignons au piedi
des arbres ,. dans des bois , en. Juin en Juillet j
ils font agreables au gout & a l'odorat. B.

32. A M A N I T E rameufe, amanita ramofa. Aga-
ric rameux. Bulliard. An fungus albus fptendens „
ex uno pediculo multiplex. Tournef. 559. Vail..
Parif. 6 4 , n°. 26..

Ce champignon eft blanc dans toutes fes par-
ies ,. & nait par grouppes. ou faifceaux laches.. Sou*
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chapeau eft orbiculaire, prefqu'entterement ap-
plati, & a fa fuperficie ftche & d'un blanc de lait.
La chair eft ferme fans fitre caffanre, & fes feuillets
font inegaux , nombreux & mediocres. Les p6di-
ciiles font pleins , gr&les, trois ou quatre fois
plus longs que le diametre de leur chapeau , &
v o n en s'aminciflant un peu vers leur fommet. Us
partent tous d'un tronc qui leur eft commun, &
la plupart femblent rameux h leur bafe. On trouve
cc champignon, dit M. Bulliard, vers la fin de
l'automne , fur les vieilles fouches de ch&ne , fur
le tan brut, & fur la fciure de chene. Quand il eft
jeune , il a un gout agreable; il devient un peu
amere en vieilliffanr.

33. A M A N I T E rampante, amanita repens. Aga-
ric rampant. Bulliard.

Cette efpece eft remarquable par une tige
rameufe, rampante^, rougeatre , & qui donne
naiflance & une quinzaine de champignons dif-
pofes d'une maniere l^che. Ces champignons
out leurs chapeaux petits, orbiculaires, prefque
plats lorfqu'ils font developpes, font frreguliers &
un peu concaves dans leur vieilleffe , & ont tres-
peu de "dflair. Us font d'un jaune fauve, ainfi que
Ls feuillers qui les doublent, & font portes fur
des pedicules tres - grGles, rougeatres , longs ,
nrtueux , qui deviennent un peu fiftuleux en
vieilliflant. La tige ou fouche commune qui pro-
diiit ces p£dicules particuliers y rampe & poulfe a
clivers intervalles de petites racines fibreufes. M.
[Halliard dit qu'on trouve ce champignon ai'fez
commun&nent dans les bois en Septembre & O&o-
bre ; il vient parmi les feuilles pourries , & malgrc
que fes p&Kcules foient tres-longs, il n'y a fou-
vent que les chapeaux qui paroiflent ; il ajoute
qu'on ne peut m&me I'avoir entier," fi Ton ri'a la
precaution de debarraiFer fes pedicules des feuilles
rcnrtes qui les environnent de toutes parts.. 11 n'a
point le gout defagreable.-
"•34. A M A N I T E engafnde , amanita vaginata.
Agaric vagin^. Bulliard. An fungus pjeudofarina-
ceus,. Battar. 19 , t. v.

Son chapeau eft blanc, ray£ de biftre en fes
bords ; il eft regulierement arrondi dans fa ieu-
neffe, & devient horrifontal a mefure qufi] fe dfc'e-
Ioppe. Ses feuillets font-tris-Wanes , inegaux,
& plus 61argis vers leur extremity extdrienre que
vers rinterieure.Xc pedicule eft bulbeux , long de-
cinq a fept pouces, comtnuniment enfonce dans la
lerre jufqu'aux deux tiers de fa hauteur, & remar-
quable par une gafne qui fubfifle prefqu'autant
que le champignon. Ce pedicule eft blanc , ou
marqui d'une teinte legcre de brun fauve,. comme
le chapeau , & devient fiftuleux en vieilliflant.
On trouve ce champignon en Juin & Juiller, dans
les bois. II a une laveur un peu faWe qui n'eft
point ddfagreable, & n'a prefque point d'odeur. B.

35. A M A N I J H cendr^e, amanita'cincrea. Aga-
ric cendrg v fli.fr. nK li&i-ifcFungtt* multiplex ,
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ovatus, cincreus. Vail. 73 , Tab. I I , f. 10 & 11-
Agaricus fugax. Schaeft. Tab. 67 &^68. .

/8. Agaricus cinereus. Schaeff. Tnb, *ioo. Agaric?
cendr^. Bulliard. Agaricus rufo-candidus. SchaefF*
Tab. aoi. Agaricus margaritaceus. Schaeff. Tab-
116. Hydrophorus oris laceris. Battar. J4. Tab/
26. D. E. F. An Aparicus feparatus. Lin.

Ce champignon eft extremement fugace, n'a
que peu de contiftance , & s'flfex'e k la hauteur de
quatre a fix pouces. Son chapeau eft ovate dans?
fa jeunefle, devient campaniforme lorfqu'il com-.-
mence a s'ouvrir , a alors deux ou trois pouces der
longueur , & ne peut s'&endre & s'applanir qn'en
fe ddehirant de tous cot&> en fon bord. Ce chapeau
eft d'une couleur cendrle , un peu roufs&tre k
fon fommet, M6 legerement en ia fuperficie , &
plus'ou moins charge d'une pouffiere dcailleufe &
comme farineufe. II a peu de chair, & fes lames,
qui font grisirres dans leur jeuneffe , noirciffent
enfuite par degr^s, & fe fondent promptement en-
une eau noiratre & fetide^ Le pedicule eft cylin-
drique , fiftuleux , long , & n'a point de collet y

comme Vamanite en maliiie, n°. 53 , avec laquelle1

cette efeece a beaucoup de rapport. On la trouve
fur le fumier, dans les cours , les jardins, les
cimeti^res, & ail pied des arbrcs. Elle dure peu de
terns.

36. A M A N I T E roufsatre , amanita ruftfeens.-
Agaric roufs&tre, fl, fr. I l 3 l - l 8 . Fungus multi-
plex y ovatus , cincreus , minor. Vail. Parif. 71.-
Agaricus fucefcens. Schaeff. Tab. 1 / .

i8. Agaricus lignorum. Scha?ff. Tab. 66. AgarW
cus truncorum. Schxff. Tab. 6. Hydrophorus oris1

laceris alter. Battar. p 54 , t. 17. G.
Cette efpece a beaucoup de rapport avec la pr£-

cfcdente, eft aufli tres-fugace , & n'a que tres--
pen de confiftance ; mais on Ten diftingue a i l -
ment en ce qu'elle eft beaucoup plus petite , qu'elle
a fon chapeau prefqu'entierement roufsfltre , &
qu'elle nait ton jours en fociett*, formant ordinai-
rement des grouppes tres-garnis. Son chapeau eft
ovale y campaniforme , flri6 , poudreux , & fe d£-
chire en fes bords lorfqu'il s'^tend en parafol. Ses*
lames fe noirciflent en peu de terns, & fe fondent
en une eau noiratre qui tache les mains. Son pe-
dicule eft grfile ,- fiftuleux , blanchatre, & long;
d'dn pouce & demi i^ trois pouces. On trouve cette*
efpece au pied des arbres & fur les troncs pourris.-
Kile dure tres-peu de terns.

37. A M A N I T E campaniforiihe ,- amanita cam^
paniformis. Agaricus helvolus. Schaeff. t. 210.

/3*. Agaric de terreau. Bulliard.- Agaric papilib--
nac£. Bulliard. Anbullaifercoraria. Battar. p. 5 8 .
Tab. 28. R. S.

y. Agaric campanula, fl1. fr. 12.81-^4'. Fungus*
multiplex obtusd conicus , colore grifeo murino-
Vail. 71,, t. 11 , f . . i , a , f c Schaeff.-1. 70;

^. Agaricus fpadiceo grifeus. Schaefiv t. 137.
Ce champignon eft' delicat,, fugace ,• & nafr

.en fociete comme le pr^c^dent. Son p^ioule eft'
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gr&le , fiftuleux , liffe, haut de deux a quatre
pouces, & foutient uu chapeau campanuU-coni-
quc plus court que celui de Vamanite cendree ,
ayant £gard aux proportions de grandeur des va-
r i e s de cette efpecc. Ce chapeau eft d'un gris-
fauve ou quelquerbis d'un roux terreux. II eft dou-
ble de lames hrunes , fuligineufes , aflez larges,
iiiegales, & qui font raouchet&s dans la plante fi.
•On trouve cette efpexe en &6 & en automne , (ur
les boufes de vaches , fur le terreau dQS couches ,
& dans les jardins Ik dans les pr<5s, fur des feuilles
jpourries, ou fur des fragmens de bois morr. Kile
lib corrompt en peu de terns.

38. A M A N I T E tranfparente f amanita pdlucida.
Agaric de Boufe. Bulliard.

Ce champignon eft fi fragile, dit M. Bulliard,
'qu'on peut diflicilement le toucher fans qu'il fe
•cade. II prend naiflfance & meurr en moins de
vingt-quarre heurcs. Son chapeau eft petit, gri-
satre , toujours tranfparent, plus ou moins con-
vuxe , pluch£ en fa fuperficie, & n'a que tres-peu
d^paiileur. Ses bords fe dechirent des qu'ils com-
mencent a fe d£vclopper , fe roulent fur eux-
mSmes, & fe fondent en une eau noire com me
de 1'encre. Ses feuillets font <£troits & rarement
cntiers; le pedicule eft trcs-menu , fiftuleux , &
fort long relativemcnt a la petitcfle du chapeau ,
dont il egale au moins quatre fois le diametre par
£1 longueur. On trouve ce champignon dans les
prairies, les bois, pendant l'ete &ranromne, fur
les boufes de vache , & parmi le crottin de che-
ya l , de mulet, &c. Il eft mucilagineux, un peu
liile, 8c fent la boufe de vache. B.

39. A M A N I I E pliffee , amanita plicata. Aga-
ricus plicatus. Sclraff. t. 31. Agaric pliflte. Bulliard.
Agaricus bruneus. Schaeif. t. J i , Amanita. Hall.
Helv. n°. 1391. Fungus minimus pileolo hemij-
plierico , utnnoue & undique ftriato , &c, Michel.
Gen. 167,Tab. 75 , f. 7.

fi. Fungus nojlras multiplex , pediculo fiftulofo.
Vail. Pdrif. 70.

y. Fungus parvus, ex uno pede multiplex, pileolo
ubivis ftriato , inferne nigricante , pediculo fiftu-
lofo. Mich. Gen. 195.
, Ce champignon eft petit, d£licat, & nait en

fociet£ par faifceaux bien garnis. Son chapeau eft
petit, campanule-conique, jaunatre ou d'un roux-
ferrugineux , 8c a fa fuperficie remarquable par
des plis nombreux ou des cannelures regulieres qui
font paroitre fon bord feftonne. Ce chapeau eft
tres-mince , & il eft double de feuillets entiers &
de demi-feuillets , places alternativement les uns
avec les autres. Le pedicule qui foutient ce cha-
peau eft tres-menu , fiftuleux , egal dans toute fa
longueur , &- au moins trois fois plus long que le
cjiaui&tre du chapeau. On trouve cette efpece en
Ire & en auto.nne, dans les bji's , au pied des
arbres , parmi les mouffes ; fon goiit n'eft point

AQ* A M A N1 T E jaunatre , amanita flavida.
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Agaricus flavidus. Schaeflf. Tab. 3$.
Hall. Helv. n0.. £368.

fi. Fungi plures ex uno pede i prunorum radicu
bus enati. Vail. p. 68 , n°. j i , & p. 7 1 , t ^. 5,
Agaricus lateritius.' SchaefF. r. 49.

Ce champignon nait par faifceaux ordinaire-
ment tres-garnis. Les p^dicules iontplus ou moins
fifluleux , torrus , d'un blanc-jaunatre , un peu
rouf&atres a leur bafe , & portent des chapeaux
perits & hemilpheriques dans leur jeunefle , &
qui deviennent legerement coniques a mefure
qu'ils le d^veloppent. Ces chapeaux font d'un jaune
roufsatre , ou m£me d'un roux fonce dans leur
niilieu , & d'un jaunc-pSle en leur circonference.
Leurs lames font blanches ou de couleur de fou-
fre. Dans leur jeunefle les chapeaux font fermds
infcrieureinent par une pellicule filamenteufe qui
reflemhle a de la toile daraign^c. On trouve ces
champignons rau pied des arbres, dans les vergers
& les pres fees.

41* A M A N I T E eiitaffee , amanita congregata.
Agaric entaflS. Bulliard.

fi. Agaricus minutulus. SchaefF. Tab. tfofc'
11 nait quantite de ces petits chao'pignoni

fort ferr^s les uns contre les autres , & comme
entaffe. Leur chapeau eft campanula, obtus, d'un
jaune-pale , dechire , & fouvent inegal en fon
bord, & a toujours fa fuperficie humide & un peu
gluante. II eft rr&s-mince , a peu de chair, & fa
furface inffrxeure eft double de feuillets ^troits ,
in^gaux , & qui dans l'etat de vieillefie fe fondent
en une eau noiratre. Le pedicule eft gr£le, blan-
chatre , plus ou moins long , & prefque toujours
fiftuleux. On trouve ce champignon en ;Aout f

Septembre & Oftobre, dans les jardins , les pares,
les forfits : il fe plait a 1 ombre, & vient plus fr£-
quemment dans les allees fablees des promenades
& dans les chemins des fortts, que par - tout
ailleurs. B.

41. A M A N I T E en forme de dez , amanita digi-
taliformis. Agaric en forme de dez. Bulliard*
Agaricus pallefcens. Schseff. Tab. 111.

Ces petits champignons ont leur chapeau gri«
satre ou un peu roufsatre , ftrte & campanule , ou
dig^liforme. Les feuillets font d'un gris-blanc ,
preque tous ^gaux & friables. Les p£dicu!es font
tres-grfiles , fiftuleux, d'un blanc de foie, & gar-
nis a leur partie interieure d'une petite couronne
de poils blancs. Ces champignons font tres-deli-
cats, & naiffent en grand nombre fur de vieilles
fouches pourric s , dans les bois. Us croiffent tresJ
vite, & durent peu de terns. On les diftingue de
ceux de l'efpcce fuivante par leur pedicule fiftu-
leux , & par leur chapeau plus fortement cam-
panula.

43. AJVTANITE fragile , amanita fragilis* Aga-
ricus fragilis. Lin. Fungus pediculo croceo ,fpkn-
ddris participe. Vail. 69 , Tab. xi , f. 16, 17, 18.
Agaricus. SchaefF. t. 230. Amanim* Hall. Helv.
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p. Agaricus androfaceus. Lin. Fungus piteo

candicante , lamellis paucis , pediculo fujco Jplen-
dente. Vail. 69 , Tab. x i , f. a i , i a , 23. Schseff.
t. 239.

y. Agaricus umbelliferus. Lin. Fungus minimus
tot us albus , pileolo hcmifphcrico , undique ftriato,
lamellis rarioribus. Mteh. p. 166. n°. 3 , Tab. 80.
f. II .

Cette efpece eft fort petite, & acquiert a peine
un pouce & demi de hauteur. Son pedicule eft
tres-grele , prefque capillaire , plein , tendre , &
plus ou moins colore. Le chapeau n'a que cinq ou
fixlignes de diametre , il eft legerement convexe,
lilfe, ftrie vers fa circonference , & extr&mement
mince. Les lames dont il eft double font en petit
nombre. La premiere variete a fon chapeau &
fon pedicule de couleur de tabac d'Efpagne. La
variete £. a fon chapeau blanch'Arre & fon pedicule
brun & luifant; & la variete y. eft tout-^fait
blanchatre. On trouve cette efpece fur le bois
pourri, fur les feuilles mortes , & quelquefois fur
V% rrsr^ d'arbres.

44. 4MANiTE^i forme de clou, amanita da-
vus. Agaricus clavus. Lin. Fungus minimus, au-
rantius , mamillaris. Vail- 76 , t. XI ,f. 19 , *ao.
Amanita minimus , oris.adtradis ,flavus , inferne
albus. Hall. Helv. nQ. 2370.

p. Agaric piluliforme. Bulliard.
Cette efpece eft encore plus petite que la prece-

dente: fon pedicule eft long de quatre a huit
lignes , menu , blanchatre , & porte un petit cha-
peau convexe , conftamment contrafte en fes bords,
& paroiflant prefqtie fpherique. Ce chapeau eft
jaunAtre ou d'un jaune orange , & reflemble affez
bien i la tete d'un de ces clous dores qu'em-
ployent les Tapifliers. Il eft muni dans fa conca-
vite d'un petit nombre de lames blanches ou quel-
quefois jaun&tres. La plante p. a le chapeau d'un
rauve-rougeStre, arrondi, long-temps fermd par
line pellicule qui en cache les feuillcts , & porte
fur un pedicule fiftuleux. II fe pourroit qu'elle fut
line efpece diftinfte. On trouve ces champignons
fur des feuilles mortes , fur des troncs d'arbres , &
parmi la tnoufle.

•** Pedicule garni dfun anneau ou £une efpece de

collet. • .

45. AMANITE mouchctee , amanita mufcaria.
Agaricus mufcarius. Lin. Schtfff. t. VJ. Fungus
mujcatusinterfciens. Tournef. 559- Fungorumper-
nicioforum genus XII. Spec. 4. Cluf. Hift. p. 280.
Fungus , &c. Mich. Gen. t. 7 8 , f. 1. Amanita.
Hall. Helv. n°. 2373. L'Agaric oronge-faufle.
Biilliard.iilliard. .

p. Eadem pileolo non verrucojo, Agaricus.
t. 28.

Certe efpece eft vraiment admirable par fa
beaut^ : fon chapeau entierement d^velopp^, eft
large defixa huit pouces, horifontal, l^gerement
convexe , d'une belle couleur ecarlate , & a une
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telnteplus foncee dans fon milieu , qu'Ji fa circon-
ference. Il eft ordinaircment charge* de petite s*
peaux blanches qui le rendent agreabltment mcii-
chete, & a quelquefois fes bords d'une couleur'
jaunatre. Les lames dont il eft double font d'urr
blanc de lait , & nombreufes. Son pedicule eft
opais , bulbeux a fa bafe , plein , blanc , & haut
de quatre a fix pouces. Ce pedicule en fedevelop-
pant fort d'une enveloppe membraneufe qui 1'en-
fermoit dans fa jeuneiie. On trouve ce champi-
gnon dans les bois , oil il eft aflez commun. On le
dit pernicieux , & propre pour faire mourir les*
mouches & les punaifes. M. Bulliard dit qu'en
ayant fait manger a deux chats, ilsfont mortsfix-
heures apres; & i 1 rapporte une pareille expe-
rience de M. Paulet, faite fur des chiens, qui a
produit le meme eftet. La variete p. n'ayant point
de tubercules blancs fur fon chateau, pourroit
etre confondue avec 1'Oronge vraie , qui eft l'ef-
pece fuivante ; mais l'Oropge faufle dont il s'agit,
le diftingue de l'autre par fon volva , qui eft
incomplet, & qui dans la jeunefle de la plante ,
n'enveloppe que le pedicule & non le chapeau,
comme dans l'oronge dont il eft fait mention
ci-apres.

46. A M A K I T E orangee , amanita auranti&ca.
L'Oronge vraie. Builiard. Fungus pi anus, orbicu-
lar is , auuus. Eauh. Pin. 371. Tournef. 557. Mich.
Gen. 186, Tab. 77>f* 1* Fungorum cfculentorum'
genus 17. Cluf. Hift. p. 17a. Elvela cicercnis..
Battar. p. 17 , t. 4. C. Amanita. Hall. n°. 1430.

Ce champignon., dit M. Bulliard , paroit
d'abord fous la forme d'un ocuf; une membrane1

blanche & epaifle le recouvre entiereirent : elle*
fe dechire ; le chapeau paroit, & continue de fe'
developper jufqu'a ce qu'il ait acquis quatre il1

cinq pouces de diametre. Ce chapeau eft hetnif-
pherique, ftrid fur les bords, d'un jaune orange*
tirant meme fur le rouge ecarlate, & a fa fnper-
ficie seche, fufceptible d'etre pelee. Le pedicule-
eft cpais , plein, bulbeux k fa bafe, blanchatre,.,
& garni d'un collet membraneux. Les feuillets
& la chair de ce champignon font quelquefois-
blancs, & plus ordinairement un peu jaunAtres.-
Cette efpece eft tres-commune dans les provinces
meridionales de la France. On la trouve auffi aux
environs d'Etampes. L'Oronge vraie fe diftingue
del'Oronge faufle. (Amanita mufcaria, var. 8̂. \
par fon volva, qui eft complet, c'eft-4-dire par"
la membrane blanche qui Tenveloppc & le recou- •
vre entierement dans fa jeunefle : ce caraflere ne
fe rencontrant point dans l'oronge faufle , donf
le volva eft inccmplet. L'efpece dont il s'agit
maintenant eft tres*delicate au gout & a 1'odorat,.
& tres recherchee pour les tables les plus fomp- •
tueufement fervies. B.

47. A M A N I T E verruqueufe, amanita verrucofa..
Agaricusfquamofus.fi. fr. 1181-31. Fungus pileolo >
lato, micis furfuraceis afperfo. Vail. Parif. 74,.,
,n°. 1. Agaricus pujtulatus, S$h&fi, t, 9J«*
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0. Fungus phalloides. Vail. Parif. 7 4 , n°. 4.

Agaricus citrinus. Schseff. Tub. 20. Agaricus
maculatus. Schaeft*. Tab. 90. Agaricus myodes.
Schair. t. 261. Fungus pediculo in bulbi formam
excrefcente. Vail. p. 75, n°. 5. Leucomyces getn-
rnatus. Batiar. p. a8,Tab. v i . B.

Ce champignon paroit varier confiderableinent
clans la couleur de ion chapcau & dans celle des
dcailles 011 efpfcces de verrues dont il eft prefque
foujours couvert, & qui quelquefois le rendent
agreablement tachet£ ou moucheti. Cechapeau eft
d'abord h£mifph£rique , s'erend enfuite en ptirafol,
& acquiert environ trpis polices de diam&tre lorf-
qu'il eft entierement developpe. Sa couleur eft
d'un gris routfAtre , quelquefois d'un roux oli-
vfttre, quelquefois citrin , & quelquefois enfin
d'une aurore pile. Les fail les de la premiere
varidte font fort petires , & font paroJrre le cha-
peau dartreux ou couvert de puftules menues &
nombreufes. Les plantes que j'ai r£unies fous la
lettre fi. pourroxent fitre coniider£es comme au-
tant de varic?tes diverfes , mais on les diftingue
facilement de la premifere vari£r6 pr la largeur
de.leurs verrues, qui fouvenr font railldes d'une
maniere afle/. r£guli£rc. Le pedicule de ces plantes
eft conftamment bulbeux a fa bale, plein au moins
dans fa jcunefle , blanchfltre , haut de cinq ou fix
pouces, & charge* d'un collet membraneux qui
commun&nent fe rabat fur le p^dicule en ma.iiere
de peignoir. On trouve certe efpece dans les bois
& les pr£s couverts, au commencement de l'au-
tomne.

48. AMANITE filamenteufc, amanita filamen-
tofa. Agaricus jloccofus. Sclvjetl*. t. 61.

0. Agaricus pilofus. Schacff. t. 80. Fungus ex
itna radice multiplex, totus aureus, pileolo non
nihil fafligiato , pediculo cylindrico , in fuperficie
iacero , 6* veluti filamentojo. Mich. Gen. p. iyg ?

y. dgaricus filamentofus, Schxfi. t. 2O-̂ . Fungus
totus per maiuritatem coloris aurantii. Vail. Parif.
p. 64. Amanita. Hall. Helv. n°. 2424.

^. Agaricus mutabilis. Schscff. t. 9.
Quoique les varietes que prefente cette efp£ce

paroiflent fouvent differer confiderablement les
unes des autres , n^anmoins ces plantes ont en-
tr'elles des caraft^res communs & des rapports
fi marques, qu'on ne peut s'emp^cher de les r£unir.
Elles naiflent ordinairement par grouppes , font
Toutes d'un jaune roullatre plus ou moins fonce,
& out la fuperficie de leur chapeau & de h moirie
infdrieure de leur "pedicule , couverte de petites
peaux dechir^es qui la font paroJrre velue &fila-
mentetife. Le chapeau eft convexe , & fon milieu
eft muni communement d'un mamelon d'un roux
brun plus fonci que le refte de fa fuperficie. II eft
double de lames jaunArres, ou qui tirent fur la
couleur de bois. Le pedicule eft nn peu long, le
plus fouvent plein , couvert de perits flocons de

eaux d^chirees , & garni d'un collet frang^ ou
e n t c u * > d e m e d i o c r e a p p a r e n t . C e e i l
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eft tortueux & d'une couleur plus fonc^e S fa
bafe que clans fa partie fup<5rieure. On trouve cette
efpece au pied clesarbres, dans les bois , au com-
mencement de Septembre & en Cfhjbre.

49. A M A N I T E marbr^e , an\n:vta marmorea.
Agaricus procerus. Schaeft*. t. 12 & 23. Agaric
couleuvre. Bulliard. Fungus pileolo lato , longijji-
mo pediculo \ariegato. Vail. Parif. 74. Amanita.
Hall. Helv. nu . 2371. An agaricus clypeatus. L.

Le pddicule de ce beau chanpignon eft bul-
beux ii fa bafe , haut prefque d'un pied , fiftuleux,
va en dimimiant vers fon fommer, porte un collet
membraneux, & a fa peau panachee de blanc 8c
de brun clans toute fa longueur. Cette bigarrure ,
qui le rend agreable b la vuc , provient de ce que
la peau de ce champignon, qui eft par-tout d'un
brun-rouilatre, fe trouve parfemee de gerc;iires
nombreufes qui laiflent appercevoir la chair* tres-
blanche dont il eft compofe. Son chapeau eft ovoule
dans fa jeuneffe , s'^tend enfuite en parafol ,dont
le diametre eft de cinq ou fix pouces , & a fa
fuperficie couverte de petites peaux levies^ cl'iui
roux-brun, & qui font autant de tach^sTur'un
fond blanc. Les lames font blanches &'irrigates.
On trouve ce champignon dans les bois & les
prcs fees en Ao&t & en Seorembre. II eft d'un
aflez bon gout.

50. AMANiTEbulbeufe,fl/7ZJ«iri2 bulbofa. Fungus
bulbofus , campejiris , ejculentus , totus albus , pe-
diculo palmari, non fiftulofofperangiiflo annulo cinrlo.
Micheli Gen. p. 170. Agaricus bulbofus. dchaff. t.
24T. Amanita. Hall. Helv. n°. 2353.

/3. Agaric folitaire. Bulliard.
Ce champignon eft par-tout d'un blanc grisd-

tre , ou meme d'un gris-brun, fur-tout au centre
de fon chapeau. Son pedicule nait d'un bulbe
arrondi, epais & plus ou moins ckailleux ; il eft
plein , blanchfare, & charge d'un collet mem-
braneux qui fe rabat en maniere de peignoir. Ce
pedicule foutient fon chapeau large , convexe ,
formant le paraffol, & double de lames blancha-
tres. La plante /3. a la fuperficie de fon chapeau
parfemee de petites eminences tuberculeufes &
blanchikres , & fon bulbe prefque toujours ecail-
leux. M. Bulliard dit qu'clfe eft peu commune,
& qu'elle a un goilt exquis. On trouve cette ef-
pece dans les bois' & les lieux couverts.

jr. AMANITE come/lible, amanita edulis%

Agaric comeflible. fl fr. 1281-38. Fungus pileolo
lato & rotund0. Bauh. Pin. 370. Tournef. 556.
Fungus campejiris albus fuperne , inferne rubens.
J. B.$ , p. 824. jMich Gen. 174. n°. 8. Agaricus
campejiris. Lin. Schseff. t. 33. Amanita. Hall.
Helv. n°. 2443. Vulgairement Champignon des
couches.

fi.Fungus totus albus, edulis. Vail. Parif. 7J.
n<\ 8.

Cette efpfece eft la plus commune & la plus
connue par l'ufage qu'on en fait tous les jours.
Son pldicule eft plein , court, £pais, blanc, &

pone
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•porte un chapeau Wmifpherique dans fa jeuneffe,
qui s'etend enfuite , s'applatit, & devient quel-
quefois fort large. Ce chapeau eft couvert d'une
peau qui s?e*leve facilement: elle eft blanche dans
la jeunelfe de la plante, & devient un peu fauve
en vieilliifant. La fuperficie du chapeau paroir fou-
vent £cailleufe par nombre de petites dechirures
qui fe font k fa peau. Les lames donr il eft double
font d'abord couleur de rofe: mais elles devien-
nent brunes & enfuite noires k mefure que le
champignon vieiilif. Ces lames font blanches dans
la plante <3, qui eft peut-Stre une efyece conftante
& diftinde. Vamaniu comeftii)le fe rrouve en au-
tomne, dans les pres fees apres des pluies douces,
dans les vergers, les allees les jardins, fur le
fcord des chemins & fur les peloufes. On la fait
venir en tout terns dans les jardins, fur des cou-
ches compofees de fumier de cheval, & pr6par£es
convenabiement pour cet objet. Elle a une odeur
& un go&r agreables. Ce champignon s'employe
ordinairement dans les ragours. On le mange auffi
cuit £** le gril avec du beurre frais , du fel & du
po>vre.,J$ans tous les cas, je crois qu'il eft pru-
dent d'e'S manger avec moderation , ainfi que des
aufres plantes de ce genre & mSrae de cette
famille, qui paffent pour n'&tre point dangereufes.
En un njot, afin de ne point s'expofer a quelque
erreur funefte, on fera auffi tres-bien de ne point
faire ufage de la variete p, dont le chapeau eft
double* de feuillets Wanes, comrfte le prouvent les
obfervations qui font expofees a la fuite de l'efpece
fuivante.

51. AMANITE printaniere, amanita verna* Aga-
ric balbeux printanier. Bulliard. An fungus totus
candidus, pileo ampliare , glutine limacino, in-
feto, pediculo tenuiori, cylindrico , anulo ftric-
tiori cincto. Mich. Gen. p. 171, n°. 4.

/3. Sadsn pileolo luteu-virefctnte. Bulliard.
Ce champignon eft blanc da-.-s toutes fes par-

ties : fon chnpeau 1 d'abord he'mifpne'rique, s'ap-
platit k mefure qu'il fe diveloppe, & devient
m&ne un peu concave en fa fuperficie, qui eft
faumide. II eft foutenu par un p£dicule cylindri-
que , plcin ; bulbeux b fa bafe , & charge* d'un
collet rabattu & regulier. Ce ^dicule natr d'un
voha qui l'enveloppoit dans fa jeuneffe, & dont
on voit les reftes fur fon bulfoe. Ce champignon
nait dans les bois an printems. I! en a coutê  la vie
& beaucoup de perfonnes, die M. Bulliard, pour
avoir man̂ e" de ce champignon, croyaat que
e'etoit la variete a feuillets blancs de Xamaniu co-
meftible, nu. 51. Ces meprifes nauioient pas
cu lieu , fi Ton edit pris garde que Yamanite co-
meftible peut etre pel̂ e facilement, & quecelle-ci
ne peut Stre pelte; que Id premiere a fa fuperficie
seche, un collet ro-igi en fe« bords, un goiV
agrdable, & une ligere oteur de cerfeuil ;
au lieu quecelle-c; a \xa collet tres-regulier, tres-
cntier, eft humide en fa fuperficie, & n'a rien
d'agreable, ni au gout, ni k lodorat, On pem
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l'avoir pendant huit ou dix minutes h la bouche
fans qu'on s'apper^oive de fes mauvais effets; on
fent apres cela une chaleur femblable k celle
qu'auroit produit du poivre. II faut, ajoufe cet
auteur, faire promptement vomir le mabde , 8c
lui donner dix a douze gouttes d'erher vitriolique
dans du vin : fi Ton manquoit d'ether, il faudroit
^crafer une tete d'ail, & la faire avaler au malade
dans du lait.

5 a. AM AN ITS verdatre, amanita viridula.
Agaricus viridulus, Schaeff. t. I, fl. fr. 1281-34,
Amanita. Hall. Helv. ng. 7.444.

Son p^dicule eft plein dans fa jeunefle, d'un
gris-verd3tre ou bleuarre, & garni d'un collet
mediocre qui dure peu. II foutient un chapeau
convexe, un peu conique, d*un verd fonc«J tirant
fur le blanc vers fes bords, 16geremcnt jaunjtre
A fon fommet, & couvert d'une vifcofite' luifante,
II prend une couleur jaune fordide en vieilliflant.
Ses lames font d'un blanc fale. J'ai obferv^ cette
eipece fur le bord des bois, dans les environs
de Rouen.

$3. AMANITE en malTue,. amanita clavata*
Agaricus ovatus. Schaeff. t. 7» Agaricus cylindrr
cus. Schaeff. t. 8. Agaricus porccllaneus. Schaeff*
t. 46 & 47. Fungus typholdes. Vail. Parif. 71 *
n°. 9. Agaric maife, BulliarJ. Fungus fterqulhmis f

&c. Mich. Gen. 181. Tab. 80 , f. 3. Hydrophoru
Battar. Tab. 26. A. B. C. Amanha. Hall. Helv.
a0. 2357. Agaricus fimctarius. Lin. fl. fr. 1281-33,
Schmid. Tab. 10.

Ce champignon s'el^ve depu's cinq jufqu'& dix
pouces de hauteur. Son chapt-au dans fa jeuieffe,
a la forme d'un oeuf, couvre alors la plus grande
oartie (Li pedicule, s'alonge enfuite, reprefentant
une maflue f & prend la figure d'unc cliche k
mellire qu'il fe de\ eloppe. II eft blanc dans fa jeu-
-leffe, devient par la fuite d'un &ris rouflRltre ,
& a route fa fuperficie feulleufe & plucli^e par
h*%e*. Ce chapeau eft un pen charnu , & fa furtace
inferieure eft doubtee de lames rendres/ qui font
d'abord blanches , devieiinent enfuite d'un noir
le fumee , & fe foident en une eau noire d'une
mauvaife odeur. Le pedicule eft blanchStre , fiftu^
!eux, & garni <Tun collet cjui devient libre &
reffemble k un anneau far fa fr:ngle. Quand la
plante fe paife, fon chapeau s'erend en parafo!
fe d&hirant de tous c6te* , & fes d^chirures fe
roulent en volute. On trouve ce champign >n dans
les bois humides , les jardins, !es cuurs, les
cimetieres, & fur le bord des chemins.

54. AMANlTt l u W e , amanita nitens. Agaric
1'ftre. Bulliard, An. fungus el calculus parvut p

pilelKo pulvinato , albo $r Lmacino gluiiiit mfcuo ,
famellis murinis , pediculo pariter albo , gemino *
perangujh anulo cin3o. Mich. Gen. 172 , n'. 7.

Le chapeaa de ce champignon eft d'un bljnc
iaunatre, ouvert en parafjl, plusou <noins con-
vexe, large d'un pouce ou d'un pouce & de«ni,
8 c d ' u n e f o r m e r l g u l i f c r e & a g r e a b l e . S a f f i
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dans l'etat de jeuneffe, eft tres-luifante, shche,
& fufceptible d'etre facilement d£pouill£e de fon
6piderme. II perd Ton brillant par la vieilleffe, &
devient gluant peu de terns apres qu'on Fa cueilli.
Ses feuillers font d'un brun noiratre & mouchetes
de blanc. Son pedicule eft gr£le , deux ou trois
fois plus long que le diametre du chapeau 9 un
peu bulbeux ou renfli & fa bafe , & chargl d'un
collet non rabartu & perfiftant. On trouve ce
champignon dans les bois , les prairies , pendant
Yiti & rautomne ; il nait dans les boufes de
vaches. II a un gout affez agr&ble, & fent un peu
le champignon de couches. (Am. n°. $o.) II
y a une varied toute blanche , une autre de couleur
iafran^e 9 & une de couleur grisatre. B.

Obfervation.

Telles font les efp&ces principals & les plus
diflinftes du genre nombreux des amanites. II
paroit nlanmoins par ce qu'on trouve dans les
auteurs, qu'il y en a encore beaucoup d'autres
dont nous n'avons point fait mention; mais comme
en g£n&al ces aureurs n'en ont donnl que des
defcriptions abreg^es , & qui la plupart ne font
point accompagnles de figures , nous n'avons
pas de moyen folide pour nous affurer que ces
plantes ne font point des varied de celles dont
nous venons de faire l'expofition.

On trouvera au mot Mtrul les champignons
dont le chapeau double de lames , n'a point de
pedicule, ou n'a qu'un pedicule qui s'insere fur
le cdte du chapeau ; & au mot Chanterelle, les
champignons dont le chapeau eft double d'efpeces
de nervures courantes & rameufes, Sc non de
vlritables feuillets.

AMANOIHR de la Guiane , AMAVQA Guia-
nenfis. Aubl. Hift. de la Guiane , p. aj6 , r. 101.

Arbre dont le tronc s'eleve jufqu'a 60 pieds,
& a environ trois pieds de diametre. Son ecorce
eft dpaiile & blancMtre; fon bois eft tres-com-
paft , blanc , & rouffit lorfqu'il eft expofe b l'air.
Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, lim-
ples, ovales, acuminees, tres-entieres, fermes,
vertes, glabres, & portees chacunc fur un petiole
court, & la bafe duquel fe trouvent deux flipules
fort petites & caduques.

Les fleurs font petites, incomplettes , verdfl-
tres» fefliles, & ramafltees fix 011 fept enfemble
par petits paquets ^cart̂ s f difpofts fur des epis
lin^aires, nuds & un peu em zig-zag. Ces <5pis
terminent les rameaux , ou naiffent dans les aiflel-
les des feuilles fupdrieures.

Chaquc fleur a un calice profondement divift
en cinq parries £gales , arrondies, concaves &
herbages, cinq famines qui ont chacune un filet
tres-court, & une grofle anthere jaune, & un
ovaire fup^rieur, triangulaire, & comme tronqud
a fon fommet, ou eft un ftigmate frang6 & con-
cave. Le fruit n'eft point connu.. M. Aubtet a
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trouv^ cet arbre dans des forfits defertes, i quel-
que diftance de la riviere de Sinemari. II fleurif
dans le mois de Novembre. "[7.

AMAQUAS , (Hift. des Voy. vol. V9p. 189.)
le plus remarquable de tous les fruits qai font
particuliers au Cap de Bonne-Efp£rance ? eft , die
Kolben , V am aquas dont I5 arbre eft ici nomm£
Keurboom par les Europ^ens. Sa hauteur eft dfen-
viron neuf ou dix pieds; il eft afl'ez gros. Sa feuille
refiemble k celle du poirier qui porte h poire-
d'oifeau. Sa fleur eft d'un blanc rougeatre, comme
celle du pommier , & rend une odeur fort douce-
Elle produit des coffes dont chacune contient cin^
ou fix grains de femences, de la groffeur d'un
pois, de couleur brune, de forme ovale, &d'un
gofir aftringent.Son dcorce eft mince , couleur
de cendre, & fort unie. Les vcrs s'attachent rare-
ment au bois: il eft flexible lorfqu'il eft verd;
mais en sfcehant il acquiert une durete prefqu'in-
croyable. Si Ton en coupe une branche, elje rend
une gomme jaune & luifante. f x>

AMARANGA , arbre de l'ile de Ceylan , dont
I'̂ corce s'emploie pour les abces de la gorge..
Knox, qui verifia la vertu de cette ecorce par fa*
propre experience, dit qu'on lui en fit macher
pendant un jour ou deuxen avalant fa falive ; &
quoiqu'il fAt tr̂ F - mal , il fe trouva gudri en
vingt-quatre heures. (Hift* des Voy.t. XVIII..
p. 544.) Seroit-ce le Kamaranga de Ceylan,,
dont Burman fait mention dans fon Tkcfaurus*
Zeylanicus , p. 148 , fous l'article Malus indie a r

foliis fenna occidentalis , fruBu acido , flavo r

pentagono > fukato y floribus rubris? Voyei CA-
RAMBOLIhR..

AMARANTHES, ( l e s ) famille de plantes,
ainfi nominee , parce qu'elle comprend plufieurs-
genres qui ont rous des rapports marques avec
celui des amaranthes proprement dites , qui en»
fait Igalement partie.

Les fleurs des plantes de cctte famille font
incomplettes, fort petites, nombreufes, & ramaf-
ftes par paquets axillaires, ou difpolees foiten
efpeces de grappes , (bit en £pis qui terminent la
plante.. Ces fleurs, quoiqu'incomplettes , font
prefque toujours vivement colordes, fearieufes ,.
luifantes, quelquefois enveloppdes d'un coton
fee, & ont en general un afpeft agreable: elles.
ont un calice divife en trois k cinq parties, &
fouvent entourd de perites <5cailles qui femblent
en former une autre in l'exterieur. Le nombre lê
plus ordinaire de leurs etamines eft cinq, & leurs.
filamens font libres , ou forment k leur bafe un
cylindre par leur reunion, ou ont de petites dai l -
ies interpofees entr'eux. Le piftil eft un ovaire-
fup^rieur charg^ d'un ftyle. fimple ou divife em
deux ou trois parties,.

, Le fruit eft. une cajfule1 uniloculaire ,
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s'ouvre en travers, ou a fon fommet en plufleurs
valves.

Les genres qui compofent cette famille ont des
rapports fenfibles avec ceux qui condiment la
famille des arroches & celle des polygonies ; ma is
on les en diftingue principalement par leurs ^ta-
rn ines qui ne tiennent point au calice. Les plus
connus de ces genres font les fuivans*

Famille des Amaranths.

V Amaranthe, (
Le Paflevelours, (
Lf Amarantine, (
L'Irefine, (
Le Cad&aris, (
La Paronique, (
L'Alternante, (

Le TriantSme,
Le Glin ,

Amaranthus, )
Celofia. )
Gomphrena, )
I j
Achyranthes. )
Paronichia. )
Alternanthera. )

( Trianthema* )
( Glinus. )

h 2. Nous ne propofons qu'avec doute le rap-
prochefient de ces deux derniers fjenres, de la
famili'e'tcles amaranthes. Neanmoins plufieurs con-
federations nous portent & admettre de plus grands
rapports entre ces deux genres & les Paroniques
ou les Alternates , qu'eurre ces mfemes genres &
les Pourpiers ou les Caryophyllees.

AMARANTHE , AMARATHVS. Genre de
plante a fleurs incomplettes, de la famille du m&me
nom, qui a de grands rapports avec les paffeve-
lours & les amarantines, & qui comprend des
plantes herbacees, dont les flturs font monoi-
ques, tort petites, nombreufes, & colonies plus
ou moins fortement, mais dont la teinte eft trifle
& peu vive.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur nrile a un calice de trois ou cinq folio-
les lanceolees, pointues, colorees & perliflantes ;
& trois ou cinq famines libres, dont les filets
font de !a longueur des folioles calicinales.

La fleur femelle a un calice de trois ou cinq
pieces femblables * celles de la fleur male; & un
ovaire fuperieur, ovale, charge de trois ftyles
courts & en alene.

Le fruit eft une capfule ovale, un peu compn-
m<§e , coloree, fituee dans le calice, furmont.ee
de trois petites pointes, uniloculaire, monofperme,
& qui s'ouvre en travers.

On diftingue les amaranthes des paflevelours &
des amarantines, par la confid^ration de leurs
fleurs unifexuelles, & de leurs famines dont les
filamens ne forment point un tube diftinft par leur
reunion .-.d'ailleurs les fleurs des amarantkes font
moins vivement coiordes & beaucoup moins 6cla-
tantes que celles des deux genres auxquels nous
venons de les comparer.

A M A
E S P E C E S.

* Fleurs i trois itamints.

i. AMARANTHE blanche , amaranthus dfbus.
Lin. Amaranthus glomerulis triandris axillaribus
bipartitis , bradeis fubulatis , foliis ovatis emar-
ginatis lineatisftridis. Lin. Kniph. Cent. I I , n°. a,
Blitum maritimum minus, calycibus aculeatis. Till.
Pif. 25.

Les riges de cette plante font herbacdes, blan-
chdtres, rameufes, paniculees,feuilles, & s'£l&-
vent ^ la hauteur d'environ deux pieds. Ses feuilles
font petites, ovales-oblongues, retr^cies en petiole
vers leur bafe, & obtufes k leur fommet, ayant
la plupart une petite £chancrure munie d'une
pointe courte. Ces feuilles font glabres , d'un verd
peu fonce, & ont quelques nervures blanches en
leur furface inferieure. Les fleurs font petites ,
herbacees, & difpofees par paquets peu remarqua-
bles, fouvent deux & deux dans chaque aiflelle.
Ces paquets de fleurs font garnis de petites dcailles
fdtacees, fpinuliformes, & plus longues que les
folioles calicinales des fleurs. Cette plante, ori-
ginaire de TAmerique feptentrionale, crolt main-
tenant en Italic Q* ( v« v * )

a. AMARANTHE ^ feuilles 6troites. Amaranthus
angujiifolius, Amaranthus glomerulis triandris 9

axillaribus , foliis lanceolads repandis obtufis*
Lin. Mill. Dift. n°. 9. Amaranthusgracifans. Lin,
Amaranthus gracus $ fylveflris , angujlifolius*
Tournef. Cor. 17.

Cette plante reffemble beaucoup h celle qui
precede : fes tiges font hautes d'un̂  pied & demi
ou un peu plus, rameufes , blanchatres & pani-
culees : elles font garnies de beaucoup de feuilles
ovales-lancfolees, un peu dtroites, obtufes, ver-
tes , glabres , & com me ftri&s en - deflous par
Tafpeftde leurs nervures blanches. Ce qui la dif-
tingue particulierement de l'efp^ce pr^c^dente ,
e'eft que fes fleurs , qui font placces de mfeme
dans les aillelles des feuilles & des branches, n'ont
que des dcailles courtes 011 b r a k e s , & non des
ecailles fttacees fpinuliformes plus longues que
les folioles calicinales. On trouve cette plante dans
la Virginie & dans le Levant. On la cultive au
Jardin du Roi. @. ( v. v. )

3. AMARANTHE tricolor, amaranthus tricolor.
Lin. Lob. ic. 152.. Amaranthus glomerulis trian-
dris axillaribus fubrotundis amplexicaulibus, foliis
lanceolato-ovatis coloratis Lin. Amaranthus folio
variegato. Bauh. Pin. 111. Amaranthus tricolore
folio , & viridi pallidis flofculis. Barr. ic. 647.

p. Amaranthus folio variegato, colore obfeu-
riori. Tournef. inft. 136. Amaranthus mclancko-
licus. Lin.

Cette efp&ce plait beaucoup plus par les cou-
leurs qu'acquierent fes feuilles, que par fes fleurs ,
qui n'ont rien d'agreable. Sa tige eft haute
d'environ deux pieds, droite, fimple , ^paifle,
glabre, fc charg^e de beaucoup de feuilles dont



xx6 AMA
les fup£rieures font les plus grandes & les plus
color&s. Ce& feuilles font o vales-la nc^otees, poin-
tues, ro r t^e s flir de ^orBs r^tI0'es > giabres, &
la plupart agrlablement panach^es de verd , de
jai ne & de rouge. Cellesdu fommet font quelque-
fois d*un rouge eclarant. Les fleurs font d un verd-
p^Ie, & naident par pelotons fefliles & axillaires
le long de la tige. La plante /3. n'en diflFere que
parce que fes feuilles fouvent n'acquierent que dc*
couleurs moins vives & plus obfcures. Les plus
larges ontleur partie moyenned'un verd-brun, ou
tacheesd'un pourpre-noir&tre. Les fuperieuresfont
d*un jaune-pourpre, &, felon la remarque de
M. Linne, deviennent dfun rouge de fang tres-vif
lorFqu'on tient la plante dans une fcne chaude.
Cette efpcce crott naturellement dans 1*1 nde. 0.
( v. v.) On la cultive dans les parrerres pour fer-
vir d'ornement en automne, par la \iv«icW des
couleurs de fes feuilles, qui font i.n tffet t.us
agntable.

4. AMARANTHE polyjjamp , antaramhus polvpa-
mus* Lin. Amaman:hus glomeiulis diandiisJ'uhJpi-
cat is ovatis tfloribus keimapkroditis fimineijque ,
ft His fane* olatis. 1 . An cen. At ad., 4, p. ay4. Bli-
tum ind'wum al'um. Runiph. A nib. j, p. 0)1.

Sa fge eft haute de deux pied*, \erte, glabre ,
feuilli e & tameufe ; fes feuilles font lanceolees,
portets fur-de longs petioles, & d'un verd-pale;
les fici.is Ibnt <l\me couleur heibacee, difpofets
en pt'lotons (effies dans les aifl'elles des feuilles,
& pjrnient auifi un peu l'epi au fommer de la
planre. Les unes font hermaphrodites , compofees
de deux e amines & dfun ovaire charg^ de deux
fly!es; & les autres font femetles & ont leur ovaiie
fuimonie de rrois flylcs. Cette plante crolt dans
les Indes. Q.

5. AMARANTHE du Gauge, amarontkus Cange-
ticus. Lin. Amaranthm glomerulis triandris fpica-
iis ovatis , folds laneeolato-ovatis emarginatis, L.

Sa tige eft you'sarre, & s'&eve a la hauteur
de deux pieds. Ses feuilles font lanc£ol£es-ova!es,
portees lur de longs petioles , liffes , un peu tn
pointe, & echancr^es a leur (bmmet. Les fleuu
oaillent par i»elotons axillaires, & forraent auffi
des epis terminaux Cette planre croJt dans l'lnde.
Kile difFere de la fuivante par ks feuilles lanc&>-
lees-oblongues, vertes ,& point tacWes.

6. AMARANTUR trifle, amaranthus triftis. Ama-
ranthus gionurulis triandris, rotundatis, fubfpi-
cctis , foliis ovaxo-eordatis , emarginatis , petiolo
brevionbus, Lin. Mill. Dift. n°. 3. Blitum indi-
citm 1. Rumph. Amb. 5, p. 131 , Tab. 8 a , f. a.

Sa tijT.e eft haute d'un pied & demi ou un peu
davantage, dioite, menue, lifle & rameufej fes
feuilles Font petites, ovales en pointe, leg&rement
^mouifees a leur ibmmet, & au moins auffi Ion-
gues que leur petiole. Elles font d'un rouge-obfeur
en-defiLs, & d'un verd-pSle en-deflbus. Les fleurs
Font \erdatres, munies de petites failles fttacess
qui les font paroitre barbues, & ramafl̂ es par
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petits pelotons arrondis,' difpofts en iph un peir
gr^les. On trouve cette ptante a la Chine. Q. .
( v.f. )

7. AM*RAnTWEYi\\de,amaranthuslividus. \ in.
Amaranthus glomerulis triandris , fubjpicatis ,
rotundatis ,fuliis totundo-oratis, rctufis. Lin. Mill.
J)id. n° 6, Amaramhus flvribus virentibus^ denjif-
fima fpica congejlis , folus amplis rugejis > cauli
rubro firiato. Gron. Virg. 116.

La' rige de cette plante eft £levee, droite t

<5paiflfe& rougeatre. Ses feuilles Font vertes,p^rio-
lees & o\ales. l e s infeiieures font arrondies,
obtufes& echancrees , & celles du fommet font
pointues. I es fleurs font d'un verd-pale, & ramaf-
iVJes par petits pelotons dif'pofes en un paquetd'e]iis
c mfs & terminaux. Les capfules font aflez pian-
des , comprimees & obruies. On trouve cette
planre dans la Virginie. 0.

8. A MARANTHR ok'ruc:'je, amaranthus oleraceus*
I in. AmarantLus glomeribus triandris pentandrif^
cue , foliis ovans obtufijpmis , emarginatis, rugtfis.
Lin. Mill Did. u°. 15. Blitum album, majus* Bauh..
Pin. 118? <.-*-

Cette plante a beaucoup de rapport ave\̂  -relle
q.ii precede, & n'en eft pejf-&fre qu'une vaiiete ;
fa rige e.i epaiffe, haute de quatre ou cinq pieds,
& gdrnie de feuilles iTun verd-paTe, comme celles
Je la bete ou poirec. Ces feuilles font en general
d'une forme peu alongee, & femblent ridees par
IVffet de leurs nervu«fs. Lesinfi^rieuresfont ovales,
tres-obrufes & £c(5mcr4es, & les autres fe ter-
minent par une pointe emouftSe & fort courte.
Les fleurs Ibnt verdntres , la plupart triandtiques ,
•juelques-unes n&mmoins pentandriques, & font
ilifpoF&s au fommet de la plante t ainfi que dans
!'es aifl'elles fup^rieures, en plufieurs t, is un peu
r̂&les. Les derniers de ces £pis forment une efpece

de panicule tenninale, compofee d'epis lateraux,
'effiles , & fur deux rangs oppofes, & d'un feul
cpi qui^termine cette panicule. Cette plante crolt
clans I'lnde. On la cultive au Jardin du Roi. £)•
( v. v. )

9. AMARANTHE du Mangoflan , amaranthus
Mangoftanus. Lin. Amaranthus glomerulis trian-
ilris, fubfpicatis rotundatis> foliis Rhombeis. Lin.
A morn. Acad. 4, p. 2.94.

Cette plante a la tige £paiffe, droite, verdJ-
tre, haute de deux pieds, & porte des feuilles
remarquables par leur largeur, fur-tout celles du
fommet de fa tige non fleurie. Ces feuilles font
ovales-rhomboidales, prefqu'arrondies , p£tiol£e$
& d'un verd-obfeur. Les fleurs font verdures f

femblent barbues par les £cailles qui les accom-
pagnent, & forment par leur difpofition des pelo-
tons feffiles dans les aifl'elles fup^rieures, & en
outre des ^pis interrompus & terminaux. On trouve
cette plante dans l'lnde. On cultive au Jardin du
Roi une amaranthe qu'on a re9ue du Bengale par
M. de Saint-Germain, & qui paroit 6tre Tefpece
dont il vient d'etre fait mention. ( v, v, J
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TO. AMARANTH B blerre, amaranthus blitum. Lin. '

ff. fir. 161-1. 4 lar&nrhus glomerulis lateralibus ;
flvrtbuttrifidi* f>liis ovatisretufis^caule dijfufo.Lin.
Mill. Diet. n° 18. Amaranthus fylvejiris & vul-
garis. Tournef. Parif. 2, p. 248. Blitum album ,
minus. Camer. epit. 136. J. B. 2, p. 967. Ama-
ranthus. Hal!. H^lv. nv . 1606. Lob. ic. 250 , f. I.

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
on d'un pied & demi, plus ou moins droites, ra-
meures & diftufes. Ses feuilles en general font
petites, ovales , obtufes , fouvent echancre'es a
leur fommet, d'un verd fence , quelquefois noi-
rurre , & portees fur d'affez longs petioles. Ses
fleurs font verdatres, laterales, axillaires , & dans
le developpement complet de la plante , forment
au'JH des epis rerminaux. On trouve certe plante
dans les r.ies pen frequentees , les couri> des
maifo.is , & les lieux i.icultes. Q. ( v . v . )

11. AM fUNTHE & epi , amaranths fpiatus.
Fl. i:. [61-2.

II me paroit difficile d'indiquer avec certitude
les fynonymes qui fe rapportent a cette plante ,
n'tff L'ytnnoitfant point de bonne figure, &ce qu'on
troinni'dans les Auteurs , qui femble la coucer-
ner , ne lui convenant que rres-imj>arfaitement.
Sa tige eft droite, afl'ez e'paifle , d'un verd blan-
chiire ou rouftetre, chargee d'un duvet court ,
peu branchue , & haute de deux pieds & derai.
Ses feuilles font ovales-oblongues , petiolees ,
verdatres , & marquees en-^ilous par beaucoup
de nervures blanches. Ses fleurs font d'un verd
pile ou blanchfore, un peu luifantes , & rama-
f^es par perirs epis courts, dont quelques-uns
font places dans les aiifelles fuperieures des feuil-
les , & les autres forment au fommet de la plante
un ^pi denfe , compote, glumac£ , barbu , & muni
de beaucoup d'ecailles fetacees & fpinuliformes.
On trouve cette plante aux environs de Paris,
dans les lieux fees, pierreux , & parmi les decom-
bres. Elle eft commune pr^s de la Garre. Seroit-ce
la mfime que le n°. 7}. O- (v* v>) \

12. AMARANTHE polygonee , amaranthus poly-
gonoides. Lin. Amaranthus glomcrulis triandris ,
axillaribus , foliis ovatis , emarginatis ; floribus
femineis infundibuliformibus , obtufis. Lin. Amoen.
Acad. 4 , p. 409. Blnum polygonoides , vinde ,
poly ant kos. Sloan. Jam.Hift. 1, p. 144 , t. 92 ,f. 2.

Cette efpfece eft la plus petite que l'on connoifle
de ce genre; fa tige eft haute de fix pouces, un
p e u v e l u e , & partag^e prefque des fa bafe en
plufieurs branches ouvertes. Ses feuilles font peti-
tes , fpatutees , obtufes , un peu <§chancrees 4
leur fommet , avec une tres-petite pomte dans
leur £chancrure , vertes , quelquefois marquees
tfune tache blanche dans leur milieu , & ner-
veufes en-deffous. Les fleurs font auffi tort petites ,
& difpoftes par pelotons peu tonfiderables dans
les aiffelles des feuilles. Les males n on t r i en d e
particulier quant k leur forme j mais les femelles
font campanulas, blanchatres, & ont les divilions
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de leur calice elargies, obtufes, membraneufes:

* fcarieufes b leur fommet , comme celles des.
fleurs des Renoue'es & de quelques efpeces de
Soude. On trouve cette plante k la Jamaique & k
Ceylan. (v . v.)

13. AMARANTHE grimpante , amaranthus fcan-
dens, Lin. Amaranthus floribus triandris , foliis
ovatis, fpicis interruptis compofitis; fpiculis m-
flexis , caule debili. Lin. f. Suppl. 419.

Cette plante a l'afpeft de Yamaranthe blette ,.
n°. 10. Ses tiges font hautes de deux pieds, foi-
bles , ldches , flexueufes , & grimpantes parmi
les arbriffeaux qui fe trouvent autour d'elles. Ses-
feuilles font alternes , ovales , petites 9 & e*car~
toes les unes des autres. Ses fleurs font verdatres,.
rriandriques , & difpoftes en £pis terminaux r

corrp:>fes , laches & interrompus. Les ^pis parti--
cullers f >nt tres-cours & un peu courbes ; les-
:apfules font ovales. On trouve cette plante en;
Amerique.

** Fleurs a cinq etamines.

14. AMARANTHE bitarde, amaranthus hybrhfas*
Lin. Amarantkus race mis pentandris congejiis*
nudis , fpiculis conjugads. Gron.Virg. 148. Mill. .
Di&. n°. 10. Amaranthus major , virentibus fpi-
zarum paniculis 9femine nigro. Ban el. ic. 648,

Sa tige eft haute de trois pieds, rameufe ,&
.̂ arnie de feuilles ovales , .pointues, vertes, &
foutenues par d'affez lon^s petioles, Ses fleurs for-r-
nent des epis verdAtres, gr&les , longs , & dif-
pofes au fommet de la tige & de fes rameaux, 8c
quelques-uns en outre dans les aitfelles fupe'rieu-
res. Cette plante croJ: dans fa Virginie. 0.

15. AMARANTHE paniculee, amaranthuspani-
culatus. Lin. amarantlius racemis pentandris fupra-
decompofitis y partialibus patcntibus. Lin.

Cette plante a I'afpedl de Yamarante fanguine
& de Yamaranthe enfanglantte ; mais elle s'eleve
une fois davantage. Ses feuilles font verdatres ,
melees d'une teinte de rouge , & fes fleurs font
difpoftes au fommet de la tige en une efpece de
grappe qui paroit panicdde par les ^pis particuliers
qui la compofent. Cette plante croit en Amerique.

16 AMARANTHE fanguine, amaranthusfangui-
neus. Lin. Amaranthus racentis pentandris com~-
pofitis ereSis : lateralibus patentiffimis , foliis
ovato-oblongis. Lin. Mill. Dift. n°. 13. Amaran-
thus racemis cylindricis : lateralibus cruciatim po-
fitis. Mill. ic. Tab. 22.

Sa tige eft droite , glabre, haute de deux ou
trois pieds , & garnie de feuilles ovales-lancdo-
lees , pointues, d'un verd mfil̂  de rouge, & dont
les nervures deviennent purpurines. Ses fleurs font
d'un beau rouge de fang , & forment une grappe
terminale , nue & compose d'e*pis lateraux un peu
courts , prefque coniques, ouverts <L angles droits,
c'eft-&-dire, perpendiculaires k l'axe commun de
la grappe , & ea outre d'ua ^pi fioaple (juila tw*
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mine. On trouve cette plante en Amlrique, dans
l'ile de Bahama Q.

17. AMARANTHE recourbte , amaranthus retro-
ftexus. Lin. Amaranthus racemis pentandris later a-
libus terminalibufque , caulk flexuofo villofo , ra-
mis recurvads. Mill. Dift. n°. 14.-

Cette plante s'lleve 11 la hauteur de deux pieds:
fa tige eft ferme , rameufe, un peu velue, & lege-
xement iMchie en zig-zag d'une feuille a Tautre.
Ses ramtaux inftrieurs, d'abord courbes en de-
fcors, fe redreffent enfuite dans leur partie fup^-
xieure feulement; ce qui les fait paroitre recourb<5s.
Ses feuilles font ovales & pointues; fes fleurs font
verddtres & difpofees en epis denfes , droits, ter-
ininaux & axillaires. Cette plante a des rapports
avec Yamaranthe bdtarde , & croit dans la Pen-
fylvanie. Q-

18. AMARANTHE jaune, amaranthus flavus. L.
Amaranthus racemis pentandris compofuis fummo
infimifque nutandbus, folds obovatis mucronads.
Mill. Did. n°. 17.

Cette plante diftere des autres efpfcces & fleurs

Jpentandriques , en ce que fes grappes de fleurs
ont jaunes. Ses tigesfontmarqu&s de lignes rouges ;

fes feuilles font ovales , pointues , portfcs fur de
longs petioles*-, & ont leurs nervures pofterieures
purpurines. Les pedicules particuliers font char-
ges d'un leger duvet blanc, & le pedoncule com-
inun qui les porte eft un peu couleur de chair.
Cette plante crott dans les In des. Q

19. AMARANTHE fafciculee, amaranthus hypo-
chondfiacus. Lin. Amaranthus racemis pentandris
tompofitis conferds erectis, foliis ovatis mucrona-
jtis. Lin. Mill. Dift. ng . II. Amaranthus fylvef-
tris maximus nova anglia , fpicis purpurcis. Raj.
Hift. aoi. Totirnef. Inft. 235.

Sa tijje eft epaiffe, verdure , glabre, & s^leve
& la hauteur de quatre pieds ; fes feuilles font
ovales, pointues , d'un vcrd rouflatre , nerveufes
en-deffous, & auffi longues que leur petiole. Les
Jnferieures prennent une teinte purpurine en leurs
fcords & veis leur extrimit^. Les fleurs forment
puibmmet de la tige, & dans les aiilelles fup£-
rieures , plufieurs ipis rougeatres , cylinJriques,
affez longs , ramaff£s comme en faifceau , & la

(>lupart prefque droits. L'epi du milieu eft plus
ong que les autres. Cette plante croit dans la

Virginie & la Nouvelle-Angleterre. ©.
{ao. AMARANTHIS enfanglantee, amaramhuscruen-
tus. Lin. Amaranthus racemis pentandris decom-
pofids remods patulo-nutandbus, foliis lanceolato-
ovatis. Mill. Dift. ng . 17. Amarantibus finenfis,
foliis variis. Mart. Cent. 6, t. 6.

Cette plante s'elfcve k la hauteur de deux & trois
pieds : <a tige tft lifle , rougeutre , & devient ,
i^vec rftgc , prefque par-tout teinte de couleur de
fang. Ses feuilles font (ivales-!anc£ol£es , glabres,
& port^es fur des petioles un peu moins longs
[u'elles. Dans leur jeuneffe, ces feuilles font ver-

, & ont kiir$ nervures prefque blanches;
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mais par la fuite elles prennent une teinte rouged-
tre, & mfime leur petiole & leurs nervures acquit-
rent une couleur purpurine. Les fleurs forment»
par leur difpofition , des epis qui deviennent d'un
rouge de fang , & dont les 11ns font fitues dans
les aiilelles des feuilles fup£rieures, & les autres
conftituent k l'extremitd de la tige une efpece de
panicule compofee d'^pis lateraux, ouyerts hori-
iontaleraent, & un peu ecartes entr'eux, & d'un
epi terminal plus long que les autres. Ces ipls
paroiffent l^gerement barbus par l'effet des pointes
ftracees des folioles calicinales. Les capfules font
d'un rouge beaucoup plus fonc£ que les calices des
fleurs. Cette plante croit a la Chine.

11. AMARANTHE a fleurs en queue, amaranthus
caudatus, Lin. Amaranthus racemis pentandris %

decompofitis , cylindricis , pendulis , longiffirnis.
Lin. Mill. Did:. n°. 4. Blitum majus , peruvianum.
Cluf. Hift. 2, p. 81. Amaranthus maximus. flauh.
Pin. 120.

Sa tige eft haute de deux & quatre pieds, Epaiffe,
ferme, verte & raraeufe: fes feuilles fontovales-
oblongues , p^tioldes , vertes, glabres , fr mar-
quees en-deflbuspar beaucoup de nervure? blan-
ches. Les fleurs font terminates, & forment par
leur difpofition des grappes cylindriques , pen-
danres , tres-longues , ic qui deviennent d'une
couleur pourpre. Ces grappes font composes d'un
grand nombre d^pis particuliers , fort courts y &
tres-rnpproch^s les yns des autres. Elles ont fou-
vent beaucoup plus d'un pied de longueur. Cette
plante croit aii Peroti, & ddns plufieurs contrees
de l'Afie. Q* ( v » v - ) On la cultive comme orne-
raent dans les jardins , pour 1'efFet pittorefque de
fes grappes de fleurs ; mais leur couleur, quoique
foncee, n'a point de vivacite: e'eft un pourpr e
trifle & fans eclat.

aa. AMARANTHE ^pineufe, amaranthus fpi-
nqfus. Lin.1] Amaranthus racemis pentandris , ty-
lindricis , eredis ; axillis fpinojjs. Lin. MilJ.Didt.
n°. 10. Amarantibus indicus fpinofus , fpicd herba^
ced. Herni. Lugdb. 31 , t. 33. Blitum fpinofum*
Ruuph. Amb. J , p. 234 , t. 83 , f. 1. Blitum
Americanumfpinofum. Raj. Hift. p. 199. Vulgaire-
ment Bride de Malabar.

fi.\ Amaranthus indicus , fpinofus ; fpicd purpu-
rafecntt. Tournef. 136.

La tige de cette plante eft haute de deux ou
trois pieds , rameufe, liffe, un peu ftrtee, ver-
datre , quelquefois Wgereraent teinte de rouge ,
feuillie , & munie h 1'infertion de chaque feuille ,
d'une couple d'<Jpines ftipulaires , longues de trois
ou quatre lignes. Les feuilies fonr ovales, ^mouf-
(&es £ leur fbmmer, port^es fur d'afle/; longs pe-
tioles , vertes en-delfus , & marquees en-deilous
par des nervures blanchStres affez apparentes. Ces
feuilles font petite* f ou au moins d'une grandeur
moyenne, relativementa celles des autres efpeces.
Lts fleurs font difpofees en £pis verclatres, droits,
ter&iinaux 5c axillaires. Qa reiuarque entre les
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tiewrs des e'cailles en alene & fpimiliformes. Dans
la variete /3. les e*pis ont une teinte purpurine. On
trouve cette plante & Amboine , & Ceylan , & en
Amerique dans les Antilles. ©. (v.v.)

Objerv. La diftinftion de la plupart des efpeces
Samaranthe eft tres-difficile 4 etablir ; auffi nous
la trouvons encore fort imparfaitement de*termi-
ne^e. A y a apparence qu'on prend fouventpour
efpeces, dans ce genre, des plantes qui nefont
que les variety des efpeces veritables , & que
plulieurs efpeces reelles reftent encore a carafte-
rifer. Nous penfonsen confluence quece genre
eft du nombre de ceux qui exigent encore un tra-
vail particulier des Botaniftes, pour acqudrir le
degre de clarte" & de pr£cifion qui doit refulter
de 1'cxade & folide diftindlion de leurs efpeces,

Les feuilies de la plupart des amaranthes peu-
vent fe manger cukes en guife de legume y k peu-
pres comme les £pinars, &c.

AMARANTHINE , GOMPJTRFKS , genre de
planted fleurs incomplettes , de la famille des
amara/ithes, qui a bcaucoup de rapports avec les
pafl'evelours & les amaranthes proprement dites ,
& qui comprend des herbes exotiques dont les
fleurs ont un afpeft affez agreable.

C A R A C T E R E G E N E R I Q C 5 .

La fleura un calice divife* en cinq parties aigues,
& muni exterieurement de deux ecailles navicu-
laires & conniventes; cinq examines, dont les
filamens elargis & reunis, forment un tube a cinq
dents f qui foutient les anthcres; & un ovaire
fuperieur, ovale , charge d'un ftyle divife* en deux
parties, ayant chacune un ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule arrondie qui s'ouvre en
travers, & qui contient une feule femence.

On diflingue ce genre de celui des amaranthes
par le tube que les filamens des etamines forment
autour du piftil , & de celui des paflevelours,
par fa capfule, qni ne renferme qu'une femence.
Les cadelaris en different en ce qu'ils ont des
icaillesparticulieres interpofees entre les filamens
des etamines,

F. S P E C E S.

. AivTARANTHlNEglobuleufe1, gomphrena glo-

capitulis purpurtis Tournef. 6J4, bios globofus.
ilumph. Arab, y, p. 289 , t. 100 , f. a. Wadapu.
Rheed. Mai. 1 0 , p. 73 , t. 37. Caraxeron. Vaill.
Aft. 1712 , p. 163.- ,

p. Amaranthoiies lychnidis folio , capitults ar-
genteis , majoribus. Tournef. 654* Amarantho affi-
nis, &c. Breyn. p. 109 , t. 51.

Cette efpece eft la plus jolie de ce genre: fes
tiges font hautes dfun • pied & demi, droites ,

icuWesy un: p e u vetoes, feuill^es, quelquefois
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fimples , & le plus fouvent garnies de ramenux
courts, oppofes, indgaux , & axillaires. Ses feuilles*
font opposes , ovales-Ianc^oWes, entieres , ver-
tes , molles & pubefecntes.- Les fleurs naiilentau
fommet de la tige & des rameaux, difpoftes en
ttte globuleufe, dont la bafe eft munie de deux
braftees opposes & feffiles. Ces tetes de fleurs
femblent seches& arides au toucher; elles font
d'un pourpre e'datant, ce qui les rend fort agrea-
bles k voir : mais celles de la variete £. font tout-
ci-fait blanches & ont moins d'e*clat. Cette plante
croit naturellement dans Tlnde. Q* (v*y>) Or*
la cultive pour I'ornement des Jardins.

2. AMARANTHINE, vivace , gompkrenaperennis
Lin. Gomphrena foliis lanceolatis > capitulis diphyl-*
Us ; flofculis pcrianthio proprio dijtinSis. Mill*
Dift. n°. 3. Amarantho'ides perenne 9 jloribus fira-
mineis, radiatis.- Dill. Elth. 24, Tab.- 2 0 , f. 22*

Sa racine poufle plufieurs tiges foibles, peu'
droites , longues d'un^ deux pieds, articulees, fc
un peu entires ou noueufes aux articulations. Ses»
feuilles font opposes , lanc^ol^es, & couvertes
d'un duvet blanc & cotonneux.- Les fleurs font
d'un jaune tres-pflle, & naiifent au fommet dc 1st
tige & des rameaux , & difpofees eiHin petit ncm--
bre de verticilles , dont le terminal forme une;
t&te' lftche & comme radide.- Chaque fleur eft:
tubulee , & n'eft point cachee dans des e'caille*
naviculaires , comme le font les fleurs de l'efpece'
precedente. Cette plante croit i Bonaire, "ft.

j . A M A R A N T H I N E heriflee, gomphrena hifpida*
Lin. Gomphrena caule erecfo , capitulis diphyllis *
foliis crenatis Lin. Nin-Angani, Rh^ed. Mah 9r

p. 141, Tab. 72.-
Sa tige eft droite, fameufe, h^riu^e par-tout

de poils droits & ccarte's les uns des autres, &
s'dlevea environ deux piedsde hauteur. Ses feuilletf
font petites, oppoftes , lanc^oWes , Idgerement
ci-^nelees en leurs bords,- & un peu velues. Les
fleurs font d'un blanc bleudtre, & naiflent au
fommet de la tige & des rameaux , difpoftes ea
tctes arrondies ouoblongues, accompagnees d'une
couple de feuilles a leur bafe; Cette plante croit'
au Malabar. On la fait cuire dans du beurre,»
avec d'autresanti-ne'phretiques, &on en faitboirtf
la dlcoAion a ceux qui ont Tefprit ali^n^.

4. AMARANTHINE du-Breiil 'gomphrena Brafi--
lienfis., Lin. Gomphrena caule credo 9 foliis ovate*-
oblongis , capitulis pedunculatis, globofis, aphyllis.-
Lin.-Amarantho'ides lychnidis folio ^capitulis argent
teis , minoribus. Tournef. 654. Amarantho ajjinis'
Brajiliana, glomeratis parvifque flgribus. Breyn.-
Cent, i , p. 111,Tab. 52.

Cette elpece'a beaucoup de rapport avec Varna--
ranthine globuleufe , n°. I , & a comme elle fa*
tige droite, articule'e , munie de feuilles oppofees ,t
& otfales - oblongues ; & fes fleurs terminales ,•
di<poKes en t&tes arrondies : mais elle en differe-
par ces memes tetes de fleurs, qui , outre qu'elles*
font plus petites 3 ne fe trouvent point accompa^-
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gnees & Jew bafe de deux feuilles flora!es , comme
cellesde la premiere efpece de ce genre , ila'iuelle
elle reffemble d'ailleurs. Cette plante croit au
BrdQI.
' J. AMARANTHINK jaune, Gomphrena/lava. L.

Gotnpkrena peduncuits oppofitis , bifidis , tricapiia-
,tis , capitulo intermedio JeffilL Lin. Gomphrena pe-
dunculis ad alas geminatis > tricapitatU. Hort.
Cliff. 87.

La tige de cetre cfpfece eft articulce , fcuillcfe ,
& pouflfe & chacune de (es articulations deux pe-
doncules oppofes Tun «k l'autre, & plus longs que
les feuilles. Chaque pedoncule eft parrage en deux
parties , & foutient trois ttites de fleurs jaunes,
globuleufes , depourvues de feuilles florales, &
.dont celle du milieu eft feffilc. Ceite plante croit
& la Vera-Cru\.

6. AMARANTHINE arborefcente, Gomphrenaar-
bortfeens. Lin. f. Gomphrena arborefcens, pilofa ,

fubvolubilis. Lin. f. Suppl. 173.
Sa tige eft fimple, cylindrique, velue , feuil-

l ee , arborelcente, & un peu entortill£e ou far-
menteufe. Ses feuilles font opposes , ovales, ob-
tufes, tr&s-entieres , coriaces, parfem^es de poils,
& portles fu^de courts petioles. Les fleurs naif-
feat en un petit peloton terminal de la groifeur
d'une noix ordinaire. Elles font nombreufes, feffi-
les , & ont un calice de cinq feuilles aigues, pla-
nes , laineufes inf<Jrieurement, & tongues d'un
pouce; un tube cylindrique , de la longueur du
calice , & qui vraifemblablement foutient les an-
theres des etamines; & un ovaire fupdrieur fort
petit , charg^ d'un ftyle divif<£ en deux. On remar-
que fous chaque flcur plufieurs bradees aigues &
de m&me longueur qu'elle. Cette plante crojt en
Am^riqne, dans la Nouvelle-Grenade. Jj.

7. AIVTARANTHINE i epi , gomphrena I pic at a.

An gomphrena interrupt a. Lin.
La racine de cette plante pouffe plufieurs tiges

articulees , noueufes ou un peu enfWs aux arti-
culations , velues , cotonncufes , & blanchfttres

( dans leur jeuneffe : elles font la pluparf fimples ,
foibles, lonjues d'environ d^ux pieds, U garnies
At feuilles oppofees, qui, dans les tiges rout-&-
fait d^velopples , font beaucoup moins grandes
que les entre-nueuds. Ces feuilles font ovales ,
retr&ies en p^*iole ^ leur bafe, molles, blan-
chitres , cotonneufes dans !eur jeunelle, & {im-
plement velues ou charges d'un duvet laineux
^lans leur developpement parfair. Les fleurs font
petites , d'un Wane fauve ou jaun^tre, & difpo-
fees fur un £pi nud , interrompu & terminal: ces
fleurs formentplufieurs petits ^pis lat^raux , com-
munement oppolî s par paires k chaque £rage. Les
ipis parriculiers & Tepi commun ne font point
jnunis de feuilles florales. Chaque fleur a un calice
velu , tubule , eonique , & ^1 cinq diviiions aigues.
Lesdeux fai l les qui l'enveloppent exr^rieurement
font courtes, obtufes & fcarieufes. Lorfque le
fruit commence A groflir, le calice qui lui fert
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conftamment d'enveloppe paroit un peu compriml
de chaque cot^ 9 & muni dedeux angles membra-
neux ou efpeces d'aileslaterales.Cette plante crott
dans TAmerique m^ridionale. On la culthe au Jar-
din du Roi. (v . v . )

Obfcrv. Nous n'avons point fait mention du
gomphrenata ferrata deM. Linne, parce que nous
ne le connoiffons nullement, & qu'il nous paroit,
d'apres la phrafe de Meller, que e'eftun double
emploi de Xamaranthine heriJJ'ee , n ° . 3.

AMARILLIS, AMARYIUS ; Genre de plante
unilob^e, de la famille des narciiTes , qui a de
grands rapports avec les Hdmantes & les Pancrais ,
& qui comprend des herbes la plupart remarqua-
bles par la grandeur , la beaut£ & 1'odeur agreable
des fleurs qu'elles produifent.

CARACTERE GEN^RIQUE.

La fleur n'a point de calice : elle eft enfermte
dans fa jeuneffe , (bit feule, foit avec d'autres,
dans une fpaihe membraneufe qui s'ouvre par le
cote , ou fe divife en deux parties. Cette i!?«jr a
une corolle campanulee 011 infundibulifonne 9

divifde plus ou moins profond(!*ment en fix pieces
lanceolees, & fe trouve munie dans fon bord
int^rieur de fix petites ecailles pointues. Elle a fix
dtamines dont les filamens , fouvent inclines d'un
cot^ , foutiennent cbacun une anihere oblongue;
& un ovaire inf^rieur , ovale-arrondi, qui donne
n^iffance a un ftyle filiforme, termini par un ftig-
mate & trois diviiions.

Le fruit eft une capfule ovale, partag^e int£-
rieurement en trois loges , qui s'ouvre par trois
valves, & renferme plufieurs femences.

On diftingue les amarillis des hem antes par
la fpathe monophyle ou diphyllequi enveloppefes
fleurs ; des pancrais , parce que leur corolle nfa
point, comme celle des Pdncrais , un double limbe
ou une couroune infundibuliforme partag^t en
(ix 011 douze decoupures; & des crinoles , parce
que les fleurs de celles-ci ont leur ovaire au fond
de la corolle, & veritablement fup^rieur,

Gbferv. M. Linn£ nous paroit, dans cette occa-
fion , confondre la limite qui fe trouve entre ce
que Ton doit appeler ovaire dans la fleur, &
ovaire fous la f eur ; puifqu'il rapporte plufieurs
efpeces tiamarillh au genre des Crinoles, en
donnant pour caraft^re effentiel de ce dernier
genre , celui d'avoir Tovaire cachd au fond de la
corolle. Cette expreffion , felon nous , ne donne
point Tid6e prteife que Ton doit fe former de la
(ituation de 1'uvaire dans ces plantes. Kn effct,
ou 1 ovaire adhere lat^ralement aux parois de la
corolle, & ne s'en d^tache point lorfqu'ilfe change
en fruit \ ou bien cet ovaire eft libre au fond de
la corolle , fans adherer entierement a fes parois :
o r , ans le premier cas, nous penfons que Tovaire
eft veritablement interieur , & ceil celui de mu-
tes les amarillis dont nous allons faire mention;
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& dans le fecond cas, l'ovaire nous parott decidl-
ment fup&rieur.

E S P E C E S.

Spat he uniflore*,

I . AMAHILLIS du Cap * amaryllis Capenfis.
Xin. Amaryllis fpatha uniflora , remotifflma ; co-
rolld ccquali, ftaminibus piftillnque re&is. Lin. Sify-
rinchiumindicum, Cornut. Canad. i 6 j . Morif. Hift.
a, p. 411 , Sec. 4, Tab. 23 , f. 9. Rudb. Elyf. 2,
n. 236 , fig. 17.

0. Eadcm, fiore maculato*
Cette efpece eft une des plus petites de ce genre :

fa racine eft un bulbe de-la groffeur d'une noi-
fette , qui poufle des feuilles etroitesN, Iin£aires ,
lonjjues d'environ fix pouces , & engiinees k leur
bafe, de mani&re qu'elles enveloppent la partie
inftrieure de chajue hampe. Cette roC-me racine
donne naiflimce a uneou philieurs hampes menues,
k peine aufli longues que les feuilles , & chargees
cliacune d'une feule fleur terminale. Les petales
de cette fleur font etroits, ouverts en etoile ,
d'un Wane jaun&tre 011 purpurin , 8c ont leur dos
marque par une ligne tengitudinale. Ces petales
n'ont pas tout-4-fait un pouce de longueur. Les
famines font une fois plus courtes que les yckales.
La plante p, qui eft peut-Stre une efpece diftin&e,
eft remarquable par fa fleur beaucoup plus grande ,
& par fes petales lin£aires , & qui ont chacun
k Ivur bafe une tache noiratre tres-foncee. Ces
deux plantes croiffent au Cap de Bonne -Efp£-
rance , & m'ont ete communiquees par M. Son-

nerat. V - ( v - / O
2. AMARiLLlsadeux feuille?, amaryllis bifolia.

Lilio-narcijTusbifolius 9purpurcus. Plum. Mil', t. 3 ,
f. 137. Lilio- ajpkodelus bifolius yflorejingularipur-
pnreo. Plum. Cat. 7. Amaryllis, &c. Aublet, Hift.
Guian.p. 304, n°. 3.

Le bulbe dc certe plante eft un peu plus gros
qu'une noix , fi: potiile ordinaireinent deux feuilles
in^gales, pointues, & dont une a plus d'un pied
de longueur , tandis que Tautre n'eft longue que
d'environ quatre pouces. Du m&rne bulbe s'eleve ,
k la hauteur d'un pied , une hampe groffe comme
une plume a toire, chargie i fon fommet d'une
fleur purpurine de grandeur moyenne, & qui nait
d'une fpathe partagee en deux valves. Les petales
de cette fleur font ovales-arrondis , ont au inoins
UP. pouce de longueur, & fe r&iniffent a leur bafe
pour former le tube qui conflitue la partie in&-
rieure de la corolle. Les etamines font blanches,
un peu plus courtes que la corolle, & foutien-
nent des antheres jaunes. Le ftyle eft termini par
un ftygmate trifide. On trouve cette plante dans
les bois k St. Domingue & & Cayenne. Elle fleurit
en avril.

3. AMARILLIS jaune, amaryllis lutea. Lin.
[Amaryllis fpatha unlftora , corolld aquali, jiami-
uibusftriais. Lin. Lilio-narcifus luteu*, autum-

Botanique* Tome L
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nalh ; major. Tournef. 386. Narcijffus autumn a-
Us , major. Cluf. Hift. i , p . 16$. Colchicum luteum
Lob. ic. 147.

Cette plante a une forte de reflemblance ? par
la conformation de fa fleur , avec les Colchiques
ou les Safrans. Sa racine eft un bulbe aflez gros ,
qui pouffe cinq ou hx feuilles redreflees , lon-
gues d'un demi-pied ou un peu plus , larges de
quatre ou cinq lignes , ^moutlees a leur fommet ,
lifles & d'un verd fonc£ ou noirfitre, De leur
milieu nait une hampe longue de quatre pouces ,
qui foutient une belle fleur jaune, droite, cam-
panula , r£gulifere, & dont les trois petales ext£-
rieurs font un peu plus grands que les trois a litres.
On trouve cette plante en Lfpagne , en Italie , &
dans la Roma me. 1A (v. v. ) Elle fleurit en Sep-
tembre, & peut fervir k orner les parterres dans
une faifon oil il ne fe trouve que tr&s-pcu de
fleurs.

4. AMARILLIS deVirginie, amaryllis atamafco.
Lin. Amaryllis fpatha urriflora, corolld aquali 9

piftillo declinato. Lin. MilrrDift. nw. 2. Lilio-nar-
ciffus indicus , pumilus , monanthos , albus. Morif.
Hift. 2, p. 266, Sec. 4, t. 24 , f. 4. Tournef. 386.
Lilio-narciJJus, &c. Barrel, ic. 994. LUio-narcijJus
liliflorus , &c. Pluk. Aim. 220, l a b . 4 | | f . 3 . LiLio-
narcijfus Virginenfis. Catesb. Carol™ , p. 12 ,
t. 12.

Sa racine eft un bulbe qui poufle trois i cinq
feuilles lineaires ,• longues prefque d'un pied ,
larges de deux lignes feulement , liffes & etalees
fur la terre. De leur milieu s'll&ve* Ala hauteur
de quatre ou cinq pouces , une hampe qui porte k
fon fommet une belle fleur blanche , ayant une
teinte purpurine d'autant plusmarqude, que cette
fleur eft moins avancde dans fon dcveloppement*
La fleur dont il s'agit eft droite, campanul^e, regu-
Here , & a fon ftyle un peu incline vers un de
fes cdres int£rieurs. Ses etamines foutiennenr des
antheres jaunes. On trouve cette plante dans le$
pres de la Virgine & de la Caroline. 0 / . ( v. v. )
Kile fleurit an commencement de V6t6 % & m^rite
d'dtre culriv^e pour la beaut^ de fa fleur.

5* AMARILLIS k fleur en croix , amaryllis for*
mofifjima. Lin. Amaryllis fpatha uniflora , corolld.
inaquali , petalis tribus genitalibufque dcclinatis*
Lin. Mill. Dift. n°. 3. NarciJJus Utifolius, indicus ,
rubro flore. Clof. Hift. I , p. IJ7. Lilio-narcilfus
jacobetus , latifolius, indicus, rubro flore. Tour-
nef. 385. Lilio-Narcijfus, indicus, rubtr , &c.
Barrel, ic. 1035. Lilio-naiciflus jacobaus , flore
"anguineo ,nutante. Dill. Elth. p. IQJ, Tab. 162 ,
. 196. Vulgairement le Lys de St. Jacques, ou la

Croix de St. Jacques.

Cette plante eft une des plus belles & en m£rae-
tcms des plus (inguliferes de ce genre 9 par la
grandeur, la forme & la couleur de la fleur. Son
bulbe poufle cinq ou fix feuilles longues prefque
d'un pied, larges de cinq k fix lignes, & qui
reifemblent aifez k des feuilles de Narciile. Le
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mfeme bulbe produit une hampe qui naft k c6ti des
feuilles, s'eleve k la hauteur df environ tjuinze
polices , & porte & fon fommet une grande fleur
d'un rouge pourpre tres-fonc6 , irr^guliere, &
donr les perales longs & un peu etroirs forment
a-peu-pres une croix par leur difpofition. Trois
des pe.ales font inclines au bas avec les famines
& le ftyle qu'ils envelopment en partie par leur bafe,
& les trois autres font redreflfo , ouverts, & fitues
de maniere qu'ils reprtfentent les deux bras 8c le
fommet d'une croix. Ces pdrales ont chacun au
moins trois pouces & demi de longueur; ce qui
fait, pour la largeur de la fleur tout-a-fait ou-
verte, un diametre de fept pouces. On trouve
cette belle plante dans l'Amerique miridionale , &
particuliereinent au Mexique. File eft connue en
£urope depuis 1593. On la cultive au Jardin du
Roi. V«(v 'v-)

* * Spathe multiflore.

6. AMARILLTS a fleur rofe , amaryllis rofea.
lAlio-narcijJus indicuS frfaturato dolor e pur puraf-
tetis. Mori?. Hift. Ox. part. 1, p. 367. Tournef.
385. Bare!, ic. 1040. Amaryllis. Mill. Did. ic.
t. 24. Vulgairement la Belledame des Italiens.

C'eft une charmante efpece, dont la rige, qui
eft une h^P^e nue, s'eleve jufqu'a deux pieds &
demi , & porte a fon fommet une ombelle magni-
fique, compofee de cinq a huit, grandes fleurs
campanulas, r^gulieres, un peu longues, & d'un
pourpre clair mcle de blanc, 011 d'un role tr£s-
agreable. Lo*fque cetre plante eft en fleur, elle
eft alors tout-a-fait depourvue de feuilles; mais
quelque temps apres, les feuilles naiffent & fe con-
fervent jufqu'^-peu-pres au terns 011 la tige qui doit
porter les nouvelles flcurs commence a crottre ;
alors les feuilles fe fanenr & fe derachent de l'oi-
gnon qui les nourriflbir. Ces feuilles reffemblentun
peu <L celles des narciffes. Cette belle plante croit
naturellement dans rAmerique meridionale , aux
Antilles & ft Cayenne. 3/. ( v. v.) Elle ne fleurit
qu'en i'eptembre , & quelquefois m&me en oc-
tobre. On la cultive dans les jardins pour la

Fbeauty de fes fleurs', qui y font un effet trt-s-
agreable. Elle eft fur-tout tr&s commune en Italie,
ou prefque tous les jardins en font fournis , &
en obtiennent le plus bel ornement dans fa
laifon.

Ohferv. Nous penfons que cette efpece peut fe
rapporter i Xamaryllis rcgina: do M. Linne , puif-
que cet auteur cite la tab. 14 du diftionnaire de
Miller, qui oflfre une tres-bonne figure de notre
plante; mais M. Linn6 cite en meme-rems un fyno-
nyme d'Hermane, qui ne nous paroit aucunement
lui convenir; & il donneen outre le nom de Bcllff-
dona b Tefpece fuivante , quoiquc ce ne foit point
la Bclledame veritable des Italiens.

7.. AMARILLIS dcarlate , amaryllis punicea
Lilium ainericanum , puniceo flore , Belladona
didum. Herin, Par. 194 , t. 194. Lilium rubrum
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M&rian. Surin. 11, Tab. aa. Amaryllis. Mill.
Tab. 23.

Cette efpfcee s^leve moins que la pr^c<?denre t

fleurit beaucoup plutdt, 6c produit un bouquet de
fleurs moins garni t mais qui eft d'un rouge ec!a-
taut. Sa tige eft menue , cylindrique, haute de
douze a quince pouces, & porte a fon fommet deux
a quatre fleurs campanulees, evafees, un peu moins
longues que celles de l'efpece ci-delfus, teintes
d'un beau rouge-ecarlate, & ayant leur fond d'une
couleur pale ou d'un blanc jaunatre plus 011 moins
abondanr. On trouve cette plante a Surinam , k
Cayenne, & dans les Antilles, "ft. (v.v.) Elle eft
fort belle , ic feroit fans doute plus commune , ft
elle 6toit moins delicate.

8. AMARILLIS ondulee, amaryllis undulate..
Lin. amaryllis fpata multijlora, corollis patulis ;
petalis unduladg , mucronatis , bafi dilatatis. Lin.

La tige de cette plante eft une hampe nue, haute
d'environ fix pouces, & qui porte a fon fommet
une douzaine de fleurs purpurines, difpoKes en
ombelle. Ces fleurs font perires , ont leur corolle
evafte, & leiurs p^tales etroits, lanceol^s,, tres-
ondules, prefque cr£pus, & remarquables par leurs.
bafes Margies. Les dtamincs font inclinees; les
feuilles font etroites, ltn^aires, & un peu moins
longues que l y ige . On trouve cette plante au Cap
de Bonne-Efperance. 3/«

AMARILLIS grenefienne , amaryllis farnien-
fis. Lin. Amaryllis Jpatha multijlora , corollis
revolutis y genitalibus cre3is. Lin. Mill. Di<£L

°# 4. NarciJJhs Japonicus > rutilo flore. Corn
d ^ LiliJJi J i
4 p fl

Cannd. 15^. LiliO'tiarciJJiis Japonicus ,, rutilo flore.
Morif, Hift. Ox. part. 1, p. 367. Tournef. 386.
Khret. Selefl. t. 9, f. 3. Seb. Muf. 1 , t. 17 , f. 3..
Barrel, ic. 126. Lilium farnienfe. Dug). Monogr..
t. I , l.

Cette plante ne le cede en beaut£ 4 aucune>
autre efpice de ce genre j fon bulbe eft un des plus
gros, poiiiTe des feuilles qui rcffemblent a celles.
des narciil'es , & donnenaitfance a^ine hampe nue
qui s'eleve a cdte des feuilles, a la hauteur d'envi-
ron un pied. Cette hampe foutient a fon fommet
une ombelle compose de huit h dix fleurs fort-
belles, d'un rouge vif, d'une grandeur mediocre ,
pedoncultes, & la plupart prefque droites. Ces
fleurs font bien ouvertes , & ont Ieurs p^tales
lancfolds, un peu. etroits , recourb<Js & in6me
roules. en dehors. Les etamines font prefque
droites. Cette efp&ce croit naturellement au Ja-
pon. On en trouve dans Tile deGuernefey-, ou
Ton croit qu'elle y fist jet£e, il y a plus d'un
fiecle , par. quelque bfltiment qui perit fur la o k e
do cette ile : elle y eft maintenant fort commune „
&' comme naturalise.. Les habitans la cultivent
pour en faire le commerce. Cette plante, par l'eclat
& la beaut6 de fes fleurs , doit etre regarded
comme un ^es plus beaux ornemens. de nos;
jardins. 1/.,
' ioi AMARJLLIS a feuilles fondues,,
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longifolit. Lin.. Amaryllis fpatha multiflora ,
corollis campanulatis aqualibits , fcapo comprcffo
longitudine umbella. Lin. Mill. Did. n°. j. Lilium
Africanum humile , longijjimis foliis , polyanthos ,
faturato colore purpurafccns. Herm. Parad. t. 195.
Lilio - narcijfus Africanus pumilus polyanthos.
Tournef. 386. *

j3. Narcijfus pumilus indicus polyanthos* Corn.
Canad. 154. Lilio-narcijjhs indicus pumilus po-
lyanthos. Morif. Hift. Pan. a, p. 368. Tourn. 386*

C'eft une plante fort belle , d'une odeur tres-
agreable , & qui femble naine, ou ne s'eieve que
tres-peu , relativement & la grandeur de (on bou-
quet de fleurs , & k la longueur de fes feuilies.
Son bulbe eft fort gros , & poufle des feuilies
larges d'un & deux pouces , longues de plus d'un
pied , ouvertes, un peu con tournees, & qui d'ail-
leurs reffemblent k des feuilies de narcifle. A cote
des feuilies natt une hampe comprimee , qui ne
s'eleve qu'& fix ou fept pouces de hauteur. File
porte & (on fommet un large bouquet de fleurs
purfurines, pedonculees , campanulas , regulie-
res & difpofees en ombelle, Le nombre de ces
fleurs varie de fix a douze, & leur couleur prend
unc teinte plus ou moins foncee, felon les cir-
conftances qui concernent la culture de cette belle
plante. Elle croit naturellement en Afrique. y:.
j&lie fleurit i'hiyer dans la ferre chaude.

11. AMARILLIS orientale, amaryllis orientalis.
Lin. Amaryllis fpatha multiflora > corrollis ina-
qualibus , foliis linguiformibus. Lin. Mill. Dift.
n°. II. Lilio-narcijfus indicus y maximus, Jphari-
cus , floribus, plurimls t rubellis , liliaceis. Morif.
Hift.a, p. 368,Sec.4, t. i o , f.35. Tournef. 385.
NaraJJus indicus , orientalis. Swert. Flor. t. 3 1 ,
f. 1. Brunfvigia. Heift. Monogr. c. fig. Vulgai-
remerit la Girandole.

On peut dire que cette efpege eft une ties-
belle plante , foit que Ton confidere particulie-
rement fes fleurs & leur nombre coniute'rable ,
(bit que Ton faffe attention a l'afpeft lingulier &
charmant que prefente le bouquet large & arrondi
qu'elles forment, Son bulbe efl ecaiileux, arrondi,
gros prefque comme la tete d'un enfant, &
pouffe , vers le commencement de Septembre,
une ou deux couples de feuilies ouvertes, oppo-
fees, linguiformes , larges de trois pouces, &
longues d'environ un pied. Ces feuilies durent

^ n d a n t tout Thiver, & fe fanent au pnntems.
liatis les annees oil la plante fleurit, elle pouile ,
vers le commencement de Tautcnine, une hampe
nue , convexe d'un cdre., applatie de l'autre, d un
verd-rougearre, & hauie d'un pied. Cette hampe
porte & fon fommet une magnifique ombelie de
fleurs rouges , qui nalt d'une fpariie bivalve, &
forme, lorfqu'elle eft etendue , un bouquet ar-
rondi , bien garni, & tres-large. Les fleurs font
petites , un peu irregulieres , redreii'e'e's, & envi-
ron trois fois plus courtes que leur pecjoncule
propre. Les p^doncules de chaque fleur font
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inegaiix quant h leur longueur, parce qu'ils ne fc

de'veloppent pas tous k la fois ; les plus longs on11

environ quatre pouces. On obferve des brafte'es
filiforrres & purpurines , fitudes entre les pedon-
cules des fleurs. Cette belle plante croft naturel-
lement dans les Indes orientales. %t. Elle fleurit
vers la fin d'oftobre & en Novembre.

i i . AMARILLIS tachee, amaryllis guttata.IAn*
Amaryllis fpatha multiflord , foliis ciliatis. Lin.
Amaryllis ciliaris. Mill. Dift. n°. 9. Lilio-nar-
cijfiis fpharicus , JEtkicpicus , foliis guttatis 6r
cilii injiar pilofis. Pluk. Aim. 110. Hamanthus
ciliaris. Lin. Amaryllis ciliaris. Lin. f. Suppl.
p. 195.

Son bulbe eft oblong , & pouffe des feuilies
planes , lineaires , larges d'un pouce , longues
(Tun pied ou davantage , tach^es, & garnies e n .
leurs bords de petits poils difpofes en maniere de
cils. Ses fleurs font purpurines , naillent en un
bouquet ombelliforme, & Textremite d'une hampe
nue , & ont leurs petales un peu reflechis ou,
recourbes en-dehors. Cette plante croft au C«p-
de Bonne-Kfpirance. 0 / . M. Linne fils dit que fes
feuilies varient dans leurs dimenfions , & dans
la couleur des cils dont dies font munies.

13. AMARILLIS raye*e , amaryllis lineata. Ama-
ryllis fpatha multiflora , corollis campanulatis ,
cequalibus y genitalibus declinatis , Jcapo tereti
ancipiti. Mill. Dicl. Lilio-narcijfus Zeylanicus 9

latifolus 9flore niveo , externs lined purpurea fir iato.
Comm. Hort. 1, p. 73 , t. ft. Rudb. Elyf. 1, p.
181, f. 9. Tournef. 386. Lilio-narciJJiis Africa-
nus , frc. Trew. Ehret. t. 13. Ehret. Pift. S, f. 2.
AntulipaJavana. Rumph. Amb. J , p. 306, t. IOJ.
Crinum Zcylanicum. Lin.

C'eft une fuperbe plante que nous avons vu
fleurir l'ete dernier dans la ferre du Jardin du Roi ,
& qui ne peut £tre rang^e parmi les Crinoles %

parce que fes fleurs ont r^ellement leur ovaire
iitue fous la corolle, comme toutes les autres
amarillis. Sa tige eft une hampe nue, imparfai-
tement cylindrique, haute de deux pieds, & qui
porte a fon fommet une ombelle de cinq a huit
fleurs grandes & tres-belles. Ses fleurs font pe*don-
cul^es , campanulas , regulieres, plus ou moins
indinees , longues de pres de quatre pouces,
d'une belle couleur blanche, & en outre remar-
quables parades flri& ou raies purpurines fort
vives, les unes place'es dans la partie moyenne &
interieure de chacun des pdtales , & les autres
lituees*xte;rieurement. Les feuiHes fontun peu en
gouttiere , larges d'un pouce & demi, & ont
pfefiue deux pieds de longueur. Cette belle plante
croit naturellement dans les Indes orientales. On
la culrive au Jardin du Roi. y.. (v. v.) Elle fleurit
dans I'ete. Ses fleurs, qui font plus belles que celles
du lys blanc , dont elles ont un peu la forpe,
ont une odeur tres-agre"able.

. 14. AMARILLIS vivipare, amaryllis vivipara.
Amaryllis Jfatha multijlora , corollis aqualibui

Qij
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tubulofis , laciniis limbi anguftiffimis. N. B. Be-
utta pola taly. Rheed. Mai. xi , p. 751 Tab. 38.
Amaryllis bulbifperma. Burm. Prodr. 9. Crinum
Afiaticum. Mill. Diet, l a b . n o .

' Le bulbe de cette efpece poufle des feuilles lon-
gues de deux a trois pieds , larges dfenviron deux
pouces & demi, vertes, finement ftrides dans leur
longueur , Uigerement en goutti&re , & rudes en
leurs bords , ou m&me denticulees. La tige eft
une hampe qui nait k c6r£ des feuilles , s'eleve k
la hauteur de deux ou trois pieds, & porte k fon
fommet cinq ou fix fleurs droites, fe(fi!es, fort
longues , reraarquables par leur tenuir£, & d'un
Wane mSl£ de purpurin. La corolle de chaque fleur
a un tube trfcs-grfcle, long de cinq pouces , &
dont I'extremit^ eft joinre a un limbe partag*
.en fix decoupures lin&ires, tres-etroites, aigues,
ouvertes, & qui ont pres de trois pouces de lon-
gueur , fur deux ou trois lignes de large feule-
ment. Trois de ces decoupures font un peu plus
^troites que les autres. Selon les Auteurs , les
ovaires , aulieu de fe changer en capfules rem-
plies de femences , produifent quelquefbis de v£ri-
tables bulbes qui en tiennent lieu. Je me fuis
afl'url , par les individus fees que j'ai vu chez
M. de Juflieu , que les ovaires des fleurs font vrai-
ment inflrieurs; ainfi cette plante eft une ama-
rillis , & non pas une crinole. Kile croit au Ma-
labar , dans des lieux humides & fur les bords des
rivieres. ( v . / . J - M . Burman dit que fes feuilles
font fort longues , & engaintes ou embriqu^es
fur deux cot^s dlfferens , & qu'elles forment une
louche comprimle , fterile, & qui s'eleve jufqu'i
deux pieds.

15. AM4RILLIS i feuilles larges, amaryllis
latifolia. Amaryllis fpatha multiflora , laciniarum
corolla avicibus acuminatis. N. B. Sjovanna pola-
tali. Rheed. Mai. xi , pag. 77,Tab. 39. An crinum
latifolium. Lin.

Son bulbe eft gros , poufle des feuilles larges,
pointues , ftri£es longitudinalement, & rudes ou
prefque denticulees en leurs bords. Sa tige eft une
hampe un peu comprimee , charg^e b fon fommet
de quatre £1 (ix grandes fleurs blanches & fefliles.
Ces fleurs font longues de fix pouces , & ont la
moitil ii.ferieure de leur corolle form^e par un
tube grfele , qui eft port6 fur Tovaire. Le limbe
de cette corolle eft ample , campanile, & par-
tage en (ix decoupures larges, ovales-lanceolees,
Arises finement dans leur longueur , & terminus
par une petite pointe particuliere. Les etamines
ne font pas plus longues que la corolle; & leurs
antheres, qui font lineaires & arqu^es , comme
la figure qu en a donne Rh^ede l!exprime fort
bien, n'ont que troi& î quatre lignes de longueur,
c'eft-S-dire la neuvieme partie de la longueur de
leu*filet. Certe obfervation me porte & croire que
le crinum latifolium de M. Linne eft une plante
diflfiirentc de celle-ci, puifqu il dit que les anthe-
169 de U tenne font ftlitormes, $ talent en
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longueur la moitie de !eur filament. Cette efpece
croit dans l'lnde. Ses fleurs m'ont ^te communi-
queespar M. Sonnerat. f v , / . )

16. A M A J U L L I S b feuilles rondes , amaryllis
rotundifolia. Amaryllis fpatha multiflora ; foliis
orbiculatis , nervojis , petiolatis. Cepa fylvejlris*
Humph. Amb. 6, p. 160, Tab. 7 0 , f. 1. •

Cette plante, que j'ai vue en bon &at dans
I'Herbier de M. de Juffieu, n'eft allurement point
du genre des pancrais , & ne reflemble nullement
au pancratium de Trew. Khret. Tab. 18 , que
M. Linn^ cire comme une varidti de fon Pancra-
tium Amboinenfe.

Son bulbe pouife deux ou trois feuilles fort
ample*, p£tio!ees, arrondies , un peu meme plus
larges que longues , en n'y comprenant point leur
petiole y formant une pointe mediocre k leur
foiiiinet, & ayant environ quinze nervures tres-
4narqut4es & courbdes en arc de chaque cori de
leur cute moyenne. Ces feuilles font glabres, ont
leur difque large de fept & huit pouces , & font
fou ten ues par un petiole de m£me longueur. La
n^e eft une hampe a peine auffi haute que les
feuilles, qui porte k fon fommet une ombelle de
douze k quinze petites fleurs blanches , reguli^res
& pedonculees. Le tube de leur corolle eft tres-
gr&le , long d'un pouce & demi , ainfi que le
pedoncule propre. Les d£coupures.de leur limbe
font lanceolees & longues d'un pouce. Les f a m i -
nes (but infdr^es k Fen tree du tube fans aucun
neftaire, & font moins longues que les divifions
du limbe i le ftyle eft filiforme, un peu plus long
que les etamines , & termini par un ftigmate
(imple. Cette plante croit dans les Indes orienta-
les. ( v . / J Le Narcifus Amboinenfis de Com-
melin, Hon. 1, Tab. 39 , eft un pancrais, d'apres
le detail de la fleur qui eft au bas de cette figure ;
& cependant toitfel'habitude de la plante de Com-
melin , la rapprochc de la mienne , qui eft une
veritable efpece d'amarillis. Exifte-t-il plufieurs
fortes de plantes qui aient ce mfime port, ou
feroit-ce. une erreur de Commelin , occafionnie
par des fleurs d^rachees prifes dans des Herbiers,
qu'il auroit rapport&s k notre amarillis ?

Efpeces moins connues, oufimplement indiquies.

17. AMARILLIS d'Afrique, amaryllis Afrkana.
Lilio-narciJJus Africanus, polyanthos, floreflavo 9

Hort. Reg. La Belladonne jaune d'Afrique.
Ses feuilles font radicales , longues, £troit&s,

lanceolees & en gouttiere. Sa tige eft une hampe
comprimee , haute d'un demi-pied , plus courte
que les feuilles, & qui porte k fon fommet quatre
belles fleurs jaunes. Ces fleurs ont les decoupiires
de leur corolle longues & etroites f leurs etami*"
nes faillantes hors de la corolle , & naifl'ent d'une
fpathe partag^e en deux valves. On cultive cette
plante au Jardin du Roi. y.% Ex. D. Jufl. On pre-
tend qu'elle fe trouve en Afrique & auffi 4 M
dagafcan
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r8 . AWARILLIS firiee, ainarylli.t Jlriata. Lilia-
jjf indicia- , f. narciffht lilift&rus , aureus ,

ftriis arg'&ntcis ptiJits, jioribus amplts cernuis gc~
Uu - 6c pluk. Aim.no , Tab. 046,t". a. Toiir-

*ef. 386.
San bulbe pouITe des feu ill es e"rroiies , poin-

fues, ca.Mtlicijlees, & prefque droires. Sa tige eft
une hampe fiftuleufe qui •• plus que le«
frmlles , fe rermine par une fparhe bivalve, &
Ibutienrdcux belles fleurs jai -.lonatljes &
indinees routes deux du mfime

a, tubui îtree de
Ieur corolle, & • ffirics.argen-
t<5es & ! de
couleur d*or.

19, AMAHILLIS difliiif
Amaryllis fpacha rn
Ciimpanulaiis ,

bus. Lin. f. Suppl.
Ses t'enillci Bainent fur deux c6tes oppofes , &

font demi-ouvertts; fes flours form:
difpofition, une uinL>i:ilt; comme oelles de l'He-
mante : elles font regulieres , campanulees, &
^'nn rouge incarnat ou couleur de chair, f
elpicc ^_ els obferv^e au Cap dc Bonne-KCp6r.
par M. Thuinberg.

AMASONIE droire , AMASOVIA ereBa, Lin,
i. Suppi. 094.

C'efl une plants dom la rige tft herbacie,
drotte , cyltndrique, tris-iimplp. & baute d'en-
viron trois piedi. Ses f^uiilts font ;ilrernes , p<!jfio-

. flliptiques-lanceolces, nides au toucher,
81 un peu dtnties en lepn bords, Ses fleurs Jbnt
jauties , difpofiies en line grappe terminal e inji a
prd'qiiVm piedde longueur. EJles naiQcnt environ
trois en fern Me fur chaque pedoncule particulier,

' d b d f e f l i l
trois e n f q p p ,
& fonr'accompagntes dt-br^dtt's fefliles, ovu
1111 peu plus grandes qu'eilesj & lituoes a la baft
dti (x-doncuk'S qui lesfuuriennt-nt.

Cbaque fleur a un calice monophjJe, carapa-
nule, a cinq divifions , & perfiftant; une corolle
monop^iiilf , tubultie, affez longuej dont le Una-
be , qui efl petit & prefque r^gulier. efl a cinq
divifioos ouverces; quatre i
longues que la corolle; & UQ ovaire (upiti
ovalc, charge d'ltn ftyle filiforme , & ternun^ par
•un ftigmare a deux divifions. . . . . ,

Le fruit efl une noix ovale, umlocuiaire , &
la longueur du caiice. Crtte plante cto

Surinam. EUe me paroit avoir heaucoup de rap-
port avec la Tailgate, qui & lw'ivs f.n r ° n d '
dans le« Savanet a Cayenne; & frroofuppofoir
quelqu'erreur dans la deftriprion du fruit dt I une
ou de 1'auire de ces <feux plantes , le reHe ator*
porteroir a ies rcgardtr an moins comme du m&rae
genre. Voyt\ TALIGALS.

AMASSI, w BOA MASSI, arbre de moyeone
S dom 11 ert fait mentiun dans Ruuii»he (
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au Suppl. p. 5 i r. } , de I'hcrbitr £Amboine, Ses
feuilles lour la plup , lanc^olees , gla-
bres & tres-enriires. Ses Qturs font petices, &

tit en grappes ou petites panicules qui rer-
minent les rameaux. Us parties qui les comp
ne ibnt point conooes. Les frutrs de cer arbre fonr
des efpecesde noix ovoides , pedoncutees, nn pen
plus grofTes que dts ocufs de pigeon, £• qu
jiour enveloppe exierieure un brou donr la furface
ell heriffee de quantite d'aip«m£s femblables it
des epines fort courtes. Sous certe premiere en-
veloppe efl une peau blanche , epaifie , ayant en
quelque forte la forme cl'une cupule, &
tecouvre un n< ,ntn ou nouitre, dont
la fuperfici ins divers fens ^ comme
une noiat rouft I on anroir enleve le psaclft
Sous I'ecoree dine d« ce noyau ell HOC
blanche & .iblo ,

: en guii" en la
faifant cu:
raignes or arbre a le bois trcs-dur,
& propre a la charpeafe 11 croto tlatis les
Iuques.

AMBAITINGA , arbre du Brtifil, que Pifon
regarde comme une fi-conde efpeci
( Voyt-^i IN ). IIfe rrouve dans lesfor&tn
de Piiis, & repand une liqueur huileufe, qu'oii
croitctre VAbfegua , dont Monardd fail men
Get arbre n'eil ni un pin , ni un cypxes ; ij t-ft
plus ha«r que le premier, &lpU)s clioir qu
II porte au fommet une forte de petites veflles ,
qui, venant a crever, diftilleot gourre a $<
une admirable liqueur. Les Indiens prtnnem

recueillir dans des coquilles , itwis i]
Ijcfoin dt* piuiicur!. jours pom obler line
jje:ite quantify-. Elle feri .1 tOtls les u

e,fur-rotli bliderles bleliiireSj ti diaf-
guerir les mainc

deflomac. Hiji. dc^ •, Tumi XIV, p. 307,
(iii qut : attire font .

merit mdes en-deflous, qu'ou peut s'eo fervircom^
me de lime pour poiir le bois.

AMBFLANlKlt acide, AMSIUVIJI adia.-
••• Guian. a b . 104, Paravcris des

i/i , & Quienbiftufent dev Creoles.
C'e&vn petti a dans soutes fes

•ioiit le tronc s'^leve j lepi on htm pieds,.
a une ecofce grisatre . mntt

imeaux ooiieux S: feuilies. Ses fitiullej
oppofees, ovales-obloxiguet, ir

un pen < t e n lou™ bi
o u m petiole*. Les plus gn

'jiit Cept POUL u r fur I r o j s J J 0 U C

large, Les ficurs foiu
ent par pi

ou quam
Ch;; un calict

& a cinq tliviiious pjjianifei
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jL-tnie* contonrnee d-m-. fa jeuneffe, rub
i I'tmrce <\c Ion tube, & dont le lirabe

tt\ p;iitag« en cinq lobes o uverts, ondules &
obliques; cinq ^famines fort courres, inf£rt?es fur
la corolle ik caches dans fon tube; 8c un ovaire

rteur, arrondi , charge" d'un fiyle menu,
tetragon e , 8c terrain^ par mi ftigmurc en rGre
ovale , fs"js laquelle oil remarque un petit collet

K en plateau.
[e fruit eft une efpece de bale on de capfule

cliarnue , ovale-oblongne» d'un jaime ciiron",
giabre, un pen ridee ou charge tie vetrues, &
]>af[;ig<5e en deux loges par une cloifon a toquelle
Jam .irradices de larges femences arrondies, appla-
t ies , donr Vetivcloppe eft brune & chagrin

Ce fruit eft bon i manger, quoii • ux ;
aprcs Tavoir depotiillt de fa peau exrerieun?, on
Ie fait treinper pt'nd;:iit t[iie!tjue temtis d

J ainfi prt-parc, il a an goui nf .ii-oblc, &

re aux dents & aux K-vres par I;i vifcofite,
On conf^t ie fruit d^pouill !ii. La
confitnre des lilies efl un pi

»tle des fin its ncin d^pouitU's
efl ligeremei ive. On la confeillc dans le
pays pour gucrir !cs dyfTenteries.

Il d^ns J'ilc de Cayenne, &
fleurir en Septemtire. li t'.dr un genre tpti a beau-

[ui compote in la fa mi lie
.Ipocins.

AMBON , efl un a ^ r e des Imles orierftalei
a fa forme du uvlli;- fruit , qui efl

.it & f;v roche de la figm
prunes blanches. II cnntient an no; a grof-

t ti anrilnte I'etrange
oir de fa ire roufaer I'efprit pour pen qu'on

tsnge. P] nprurfeai-

irv il ie fenrii
danr vi e beures. Si t'on
coup, il catife deK • Jet

» Vi,y. Tome IT, p. 638. Si
fruit nt>mme
dan-; li . 1 , (bus le
Jintilit qui

f pt'! : , dans !• tba-

rtti ait p
Monbin ? K tyo «t artl

AMBROME, 4 JK8XOJU>; geno
flcurs pi I
qui 3 ati(!i de crane!'; rappo:

• • -

lies L:
dent on ne con

C A R A C T k R ;• R ! Q .

I a fleur a un calice de cinq fojjoles lancioWes,
• ' trois ncrvures; cinq

ids qua les folioles du
acun par un
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s mi un« icaille conrte^ bord^e

cils gliiri<lu!e;:s ; quinze cramines en cinq rail'
trcs-courts, dooi fes fiiameas elargis a leur bafe ,
fornieiu, par leur reunion , un godet mem bra-
net) x divife en dix petires dtconpures , cinq ci'ui-
tr'elle.s ttant nues & recciurhics en dcbors» & Ies
cinq aucres alfernes avec les premiLTes, portant

: irois anthtrres remfennes; & un ovaire
I fqye cyiiiidrique , charge' de cimj

fiyles courts. .
Le firuit cil une capfu!e ovale, longue d'un

poucc & demi, ayaiu cxr^rieurvment cinq angles
tranchans & cinq liUures obiongues, s'ouvrant a
foil fommet fans fe parrager en plufiArs \alves ,
mats en forraatit u Ke dtoito , on un vafe
tronqut , & divide ihtixieureiEent en cinq loges
par des doifons op • Sdrt-s externes de
cetre capfulc. Chaque 1o lieur*
ftmencti. arrondies, attach tlewx cutes au
bord inrerne & trcs-barbu dc

Ohfi Ambromes fembl iclu-r
des Quen Sifcus ) par la forme de feurt
capdilc;;; mais fcllc-s s'tn el< . Jr.1;,

il de grands rap; Ca-
caoyers.

R s p i c E s .

i . AMBUOME k feuillcs angtiTeufej, amhrawa
Atahrama j • i^iis

fut'Paim at'ts , tonge pet tola tit, fioribus tern .
. liUiftr.

Q.Apibroma t . Jacq. Hon. 3 , t.4o. Am-
branu . :- Lin. f, Suppl. 341,

Sa r;ic:nL' poufi't :, (imples , tigi
droire.1;, cylindriques , feuillees

•oua*, & haures de fix o« ftpt pieds.
fi'tiilles (bnr alternes, grandes, en coeur a leur
|j,i(t, prefqwe f>;s!m<;es , ang«K ordies de

ecart&s etttr'eUes , vertes, mollcs ,
; pubefcenfps en-deflbus , & ported
etioles. Les inftrieures oni cinq ou fepr

angles bien n / 8c un pareil 110mb;
respntici]

p^lbie ; tk les fuperieures, qui font rnoins gi
n'om In plupart que I

r, leur bale (e trouvant plus any
I )bes. Les fleurs (bnt d'un pourpre-lirun ,

rigt-s Sc les pettts ra.t
, & naif-

, un peu courts & dii
s. A Li bale de
ferve deux petires

dans

'tis de quaere
: prdttnd ,

1?. On ]e cuitive au
Jardiu du K , )

1. AMBROMI; a feuilles alongets, ambrom*
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don*at a* Ambroma foliis oblongis, acutls , fub-
imadUs , breviter petiolatis , fioribus axillaribus.

ijuoique cet arbrifleau ait des rapports tres-
coniiderables avec celui qui precede , il en differe
jieanmoins par des carafteres d marques , qu'on
ne iauroit dourer qu'il ne conftitue une elpece
di:tin *edans le meme genre. Ses tiges font pareil-
leiTV' r ligneufes , fimples, dfoites , cylindriques
& feuillees; mais elles sfe*lfcvent un peu davantage.
Ses feuilles font«alternes , ovales - oblongues r

pointues, non anguleufes, l^gerement en coeur k
Lur bafe , un peu dentees, fur-tout dans leur par-
tie inferieure , & cinq OLJ fix. fois plus longues
que leur petiole. Riles font vertes , raolles, gla-
bres en-defl"us, me'diocrement pubefcentes en-def-
fous, & ont leur furface pofterieure munie d'une
nervure moyenne bien faillante, & tie nervures
larerales moins marquees. Les fleurs font un peu
plus grandes que celles de Fefpece ci-defius , ont
au moins deux pouces de diametre, naiflent dans
Ics aiflelles des feuilles fuperieures & au fommet
des tigcs portees fur des pedoncules courts, peu
divifes , & font d'un pourpre fonce ou noirJtre.
J'ai obferve* cet arbrifleau vivant, ainfi que le pre-
ccJ^n«-, au Jardin Lnpe*rial de Vienne en Autri-
che , eia 1781. Us etoient Tun & l'aurre en fleur,
dans le mois de Septembre de la m&me annexe, "ft.

AMBROSIE , AMBROSTJ ; genre de plante k
fleurs con join tes & en m^me temps monoi'ques ,
qui a de grands rapports avec les Lcmpourdes &
es Armoifes , & qui comprend un petit nombre

d'efpeces connues, qui font des hcrbes dont les
fleurs ont peu d'apparence.

C A R A C T i R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font de deux fortes; les unes coinpo-
ftes, males 011 fteriles, & difpofees en ^pi , &
les autres (imples , & fitu^es au-deffous des males ,
dans les aiflelles des feliilles qui font au bas
des ^pis.

La fleur corapofee-mSIe efl formfepat oacalice
commun , »monophyle , & applati, qui foutient
plufieurs flieurons fortpetirs, tubulds & quinque-
fides. Ces fleurons font munis de cinq famines ,
dont les antheres font droites & paralleles , &
d'un ftyle fiiiforme termine par un ftigmate orbi-
cule & membraneux.

La fleur femelle n'a point de corolie; fon ovaire
eft place dans un calice monophyle entier, per-
fiflant,. & entour^ de cinq dents vers fon milieu.
Le ftyle que porte Toviiire eft divife en deux
branches divei-genres.

Le fruit eft une petite uoix uniloculai're, mo-
nofperme, & form^e par le calice qui s'eft durci,
& uacquis une confiftancecoriace.-

Les ambrofies fe diftinguenc des lampourdes v

' en ce que dans celles-ci le caKce commun des
fleurs males, a eft point d'une feule piece;. & le
fruit n'eft £oint uniloculaire-
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F. S P E C E S.

I. AMBROSIE trifide , ambrofia trifida. Lin*
Anibrofia foliis trilobis , ferratis. Hort. Upf. 284*
Mill. Dift. n°. 3. Ambrofia virginiana, maxima,
platani orientalis folio, Morif. Hift. 3 , p. 4. Sec.
69t. I , f. 4. Ambrofia gigantca , inodora , foliis
afperis , trifidis. Raj. Suppl. 109. Ambrofia Cana-
denfis , altiJJimcL, hirfuta , platani folio. Tour-
nef. 4J9»

Ses tiges font droites ,, hautes de cinq on fix
pieds f de l'^paiifeur du doigt, pleines de moelie y

velues , feuillees , & garnie de rameaux aftisz
droits. Ses feuilles font oppofees, petiolees , ver-
res, & un peu rudes au toucher. Les in&rieures
font iarges comme la main, & decoupees en cinq
lobes pointus & dentes , imitant en quelque forte
des feuilles de platane ; les fuperieures tbiit pliu
petites, & partagees en trois lobes pointus , donf
celui du milieu eft plus grand que les autres. Les
fleurs males, torment au fommet de la tige & de
fes rameaux des ipis d'une couleur jaunAtre t &
longs d'environ trois pouces. Cette plante croft
dans la Virginie & le Canada. On la cultive an
Jardin du Roi. ©• ( v- v - )

2. A M B R O S E ^ feuilles d'armoile , ambrofia:
artemififoliaAmbrofia maritima , artemifia foliis
inodoris , elatior.' Herm. Lugdb. 3a. Tournef^
438. Raj. Suppl. 109.

£. Ambrofia Malabarica , artemifid folio' odo-*
rattjjimo , fioribus flavis. Morif. Hift. 3 , p. 4.
Katu-Tsjetti-pu. Rheed. Mafc 1 0 , Tab. 45.

y. Ambrofia maxima, inodora, marrubii aqua-*
tici foliis tenuiter laciniatis. Pluk. Aim. 27 , Tab.-
1 0 , f. 5..

La tige- de cette efpece eft fort branchue, char-
gee de poils tres-courts, & s'eleve jufqu'A quarre
ou cinq pieds. Ses feuilles font alrernes, cl'mi
verd un peu blanchfttre profonde*ment pinnatifi-
des 9 pointues , & i depoupures detunes ou inci-
tecs. Elle ont quatre b fix pouces de longueur fur
trois pouces on plus de large , & font munies*
de pinnules jufqu'aupres de la tige qui les porte;
ce qui les fait paroirre a-peu-pres feifiles , &
ftrme une diffindlinn bien marquee entre cette
efpece & la fuivante. Les flours males forment,.
par leur difpoiition , des epis verdStres ou jaun3--
t ies , qui terminent les rameaux de la rige. Chaque
fleur femble rcnverfee & tournee prefque vers la
t&te.- Je n'ai point vu les plantes/8'5c y que ]&
cite ; nianmoins je ne trouve pas de raifons fuffi-
(antes,- quant ^prtfent, pour les regarder commv
des efpeces diftinftes. On trouve certc efpfece dans-
TAmcrique feptentrionale '; elle eft cultivee au:
Jardin duRoi. Q. ( v. v. )

3. AMBROSIE maritime ^ambrofia Maritima',-
Lin. Ambrofia foliis petiolatis , daplicato-pinna-
tijidis, finubus rotundatis. N .B. Ambrofia mari--
tuna. Bauh. Pin. 138. Tournef.439.Ambrofia^
Dod. Pemp. 3J. Barrel, ic. 1144..

Ses tiges font Fameufej t couvejtes d'un duvetc
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fin, & s'elevent a environ deux pieds. Files font
garnies de feuilles alternes, deux fois pinnatifides,

xetricie* en petiole diftinft dans Icur parrie infe-
risure, & quiontleurs finuofites arrondies, &
les d^coupures des pinnules de Jeur bafe obtufes.
Ces feuilles font pubefcentes , :tres-molles» blan-

. clultres, & moins grandes que celles de l'efp^ce
jquf precede. Les fleurs forment des epis jaunatres
cjui terminent les rameaux & la ti&e , & ont en-
viron trois ponces de longueur- Ou trouve cette
plante dans les fables des bords de la mer en
Itulie & dans le Levant. Elle eft cultivfeau Jardin
<lu Roi. O- ( Vt v* ) Toutes fes parties rendent

, jLine odeur fuave , & ont un gofit aromatique un
peu amer , mais agreable. Elle eft cordiale , roni-
que, cdphalique , ftomachique&anti-hifl&ique;
£xt<irieurement , elie eft refolutive*

4. AMBRQSIE arborefcenre, ambrofia arboref-
ccns. Mill. Did. n°. 5. Ambrofia frutefcens. Hort.
Reg. Xanthium fruticofum. Vm.Suppl. 419*

Sa tige eft ligneufe , droite , cylindrique ,
Quillet dans fa partie fupdrieure, un peu yelue,
& s'eleve h la haureur de cinq ou fix pieds. Ses
feuilles fonttlternes, grandes , p&iol&s , pro-
fondement pinnatifides , & k pinnules incifces,
denies &pointues. Ellcs font molffs , blanchatres
cn-deffous, & un peu cotonneufes , fur-tout dans
Jeur jeuneffe , 8: ont fur leur petiole, un peu au-
deffous des deux grandes pinnules de leur bafe,
quelques decoupures tournees en arri&re, & qui
reflemblent & des oifillettes. M. Linne fils regarde

. cette plante comme une efpece de Lampourde;
raais comme il ne parott pas en avoir vu les fruits ,
puifqu'il n'en fait point mention, nous la laiffons
en attendant parmi les Ambrofies , aveclefquelles
nous lui trouvons ks plus grands rapports, d'apres
la confid&ation de fa figure. Cette plante croit
naturellement au PeroiuOn la cultive au Jardin
du Roi. "B.(v. v.fansfl.)

AMBR(i!siNE nerveufe , AM^ROSIVIJI ner-
vofa. Ambrofinia baffii. Lin. Ar if arum potamo-
geti folio. Bocc. Sic. 50 , t. a6. Morif. Hift. 3 ,
p. 544, Sec. 1 3 , f. 19. Baffin Monogr.

C'eft une petite plante de la famille de Gouets ,
dont la racine eft tubereufe , arrondie , & garnie
de fibres menues qui y aboutiffent de tons c(kes.
Cette racine pouffe des feuilles ovales-arrondies f

ver-tes , liPes, un peu nerveufes en-dcflbus , por-
tees chacune fur im long petiole, & la plupart
couchdes fur la terre. Ces feuilles , en y compre-
nantfleur petiole , n'ont qu'environ fix pouces de
longueur. La tige eft une hampe grtle, foible ,
plus courte que les feuilles , & qui foutient a fon
lorn met une feule fleur verditn-, tachee de pour-
pre dans fon intdrifur , irreguli^re, ayant en quel-
que forte, la forme d'une oreille ou d'un coque-
luchon , & terminfe par une pointe en filet
^flechi.

Qttt? fleur eft formle par une fpathe mono^
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phyle , contourn^e en cornet, & dont la cavir*
eftpartagee en deux loges par un Spaiix appM »
qui fait l'eftet d'une cloifon. Les etamines font
nombreufes; ce font des antheres feffiles , fitu^es
dans la loge pofterieure du cornet , & attaches
vers le haut de la cloifon. Au-deffous fes anthe-
res , on remarque deux neftaires arrondis & con-
caves. Le piftil eft place* dans la loge anterieure,
il eft conftitue par un ovaire arrondi, charge d'un
ftyle fimple, & fitue au. bas cte la cloifon dont le
fommet de ce cdtd, eft nud. Cet ovaire fe change
en une capfule qui conrient pluiieurs femences
ovalcs. On rrouve cette plante dans les bois en
Sicile 9 &- particulierement aux environs de Pa-
lerme. 0^.

AMBULIE aromarique , AMBVIJA aroma-
tic a. Ambulia foliis oppojitis , feffilibus ferratis
accutis ; floribus axillaribus. N. B. Manga-nari.
Reed. Mai. 10 , p , n , Tab. 6. Ambuli. Encycl.
Terebinthina. Rumph.' Amb. 6 , p. 150, Tab. 6 7 ,

C'eft une herbe un peu aquatique , dont les
racinasfont fibreufes , & qui pouffe plufieurs tiges
(imples, fiftulcufes , feuillees, & hautes H'uu pied
ou un peu plus. Ses feuilles font oppofees deux k
deux , ou trois & trois par etages; elles font feffi-
les , !anceol<£es, pointues, dentees en fcie, vertes,
glabres, un pen charnues, ouvertes, & k peine
plus grandes que les entre-noeuds. Les fleurs font
purpurines , p^donculees , & difpoftes dans les
aiilelles <\es feuilles fup^rieures.

Chaque fleur a un calice monophyle, campa-
nula & divife en cinq decoupures pointues; une
corolle monopetale , tubulee , une fois plus longue
que le calice , pubefcente exteriturement, velue
dans fon interieur , & partagee i fon fommet en
quatre divifions arrondies , ouvertes & in^gales ;
quatre famines non faillantes hors de la corolle ,
& attaches au bas dfe fon tube ; & un ovaire
fuperieur, furmont^ d'un ftyle fimple , doQt le
ftigmate eft en tete applatie.

Le fruit eft une capfule ovale, Kgferement pen-
tag6ne , marquee de cinq lillons , uniloculaire &
polyfperme.

Cette plante croft au Malabar, dans des lieux
fablonneux & aquatiques; elle paroit ^tre annuelle.
Toutes fes parties ont une odeur fuave & aroma-
tique, qui tient un peu de celle du poivre, lorf-
qu'il eft verd. Sa faveur eft prefqu'amire. On la
donne en decoftion pour diffiper la fifevre, & dans
le lait aigre pour appaifer les vertiges,

AMBULON, arbre qui croit dans rile Aru-
chit, & dont le fruit, qui eft blapc & femblable
a du fucre , ou comme couvert de fucre , eft de
la grotfeur de la graine de coriandre. Encycl, &
Bauh. Fin. 459, n°. iv. Cet arbre paroit fetre
une efpece de Gale ( voye\ ce mot) dont le fruit
eft charge d'une pouffiere blanche qui reflemble
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& dp fucre; mais qui eft une forte de, cire dont
on fait des bougies. C'eft vraifemblablement le
Myrtus Brabanucafimilis, &c. dont parle Pluknet
dans fon Almagefte , p. z6o.

Ray fait mention d'un arbre nomine* Ambulong,
qu'il dit ferre un palmier, dont le fruit nait en
gros cdnes , comme dans le nipa , qui eft un
Baquois. Raj.

AMELI. Encycl. Karetta - Amelpodi. Rheed.
Mai. 5 , p. 65 , t. 33 , fig. &.

C'efl un arbrifleau df environ fept pieds de hau-
teur , dont la tige eft menue , & le bois blanc ,
couvert d'une £corce brune. Ses feuilles font op-
pofe'es , ovales - lanceolees , poinfcues aux deux
bouts , entieres, e'paiffes, molles, glabres, lilies,
d'un verd noir&tre en deflus , & d'une couleur
verdure en deffous.t

Les fleurs naiifent au fommet des rameaux,
difpoftes en panioules courtes , & corymbiformes.
•Elles font blanches, & portees chacune fur un
pedoncule courb£ , & qui va en s'epaiffiffant vers
la 'fleur qu'il foutient. Chaque fleur a une corolle
k cinq pe* tales ovales- pointus , ouverts en £toile,
ep«> ,v Wanes eri«-deffus, & (trie's de lignes rou-
ges en-\]etfous ; cinq etamines un peu plus longues
que les pe*tales, blanches, & qui portent des
anrh&res rouges; & un ovaire charge" d'un flyle
purpurin , dont le fommet eft fourchq.

Le fruit eft une capfule arrondie , d'un^verd
brun , liffe & k trois loges, felon Rh&de, qui
ne fait aucune mention des feinences qu'eJIe
contient.

Cet arbrifleau croft fur la c&te de Malabar,
dans les terrerns fablonneux & pierreux. II eft tou-
jours verd , fleurit tous les ans , & porte fes fruits
k marurite vers le mois d'Aoftt. La decodion de
fes feuilles dans l'eau , fe boit comme un remfcde
fouverain dans les eoliques. Ses feuilles & fes
racines cuitesdans I'huile , fourniflent un topique
puillknt pour refoudre les tumeurs les plus con-
fiderables.

Kh^ede cite une autre efpece d'ameli , qu il
noinme-Katou-btlutta amelpodi, & dont il donne
le portrait dans la planche 33 , fig. I, t. J, de fon
Harms Malabaricus. C'eft un arbrifleau qui dif-
fere du precedent, en ce qu'il eft plus pert; que
fes fleurs font enrierement blanches, & que fa
racine eft blanchfltre , & non noiratfe comme
celle de Tautre. Il crolt dans les lieux monfa-
gneux & incultes , au Malabar.

Nota. La defcriytion que van-Rheede donne
des parties de la 'fructification de Vameli , nous
paroft fort incomplete. II ne dit rien du cahce
de U fleur, qui neanmoins en eQ vrairemblable-
ment munie 5 les ftamices t felon lut » font au
nombre de c i a j , &^la figure n'en ottre par-tout
que quaire; i! laifle ignorer fi l'o\aire eft dans
la fleur, ou fous elle; en un mot , il ne parle
point des fernences.

Botaniquc* Tome h

AME
AMELLE , AMELLVS , genre de plante k fleurs.

conjoin tes , de la famille des Composes , qui
ferable fe rapprocher des After par la figure de fa
fleur, & des Buphtaimes par fon receptacle velu ,
& qui comprend des herbes vivaces , exotiques ,
& affez inte'reffantes par l'afpeft de leurs fleurs.

C A R A C T i R E G E N E R 1 Q U E ,

La fleur commune eft radiee , compofee de
fleurons hermaphrodites tubules , quinquefides,
places dans fon difque , & de demi-fleurons fe-
melles, formant fa couronne. Elle a fon calice*
commun embriqu£ & he'mifphe'rique ; & fon recep-
tacle charge de poils ou de paillettes.

Le fruit eft formd par des graines nues, ecu-
ronn^es chacune d'une aigrette courte, fimple &
feffile.

E S P £ C E S.

1. AMELLE lichnite , amellus lichnitis. Lin.
Amellus foliis oppojitis^, lanceolatis , obtufis ,
tomentofis ; pedunculis unifioris. Lifl. Berg. Cap.
298. Chryfanthemum Africanum , leucoii foliis ,
afterisflore crruleo. Breyn. Prodr. 3, t. IJ , f. a.

tes tiges de cette plante font hautes de huit k
tlix pouces , cylindriques , pubefcentes, feuille'es ,
dures , prefque ligneufes 9 & m^diocrement bran-
chues. Ses feuilles font oppofees , oblongues , o b -
tufes , d'un verd DlanchStre, & donees au tou-
cher. Elles ont environ huit lienes de longueur t

fur frois lignes de large. Les TReurs terminent la
tige & fes rameaux , & reftemblent a celles des
after par leur afpeft. Les fleurons de leurjlifque
font jaunes, & les demi - fleurons qui forment
leur couronne font d'un violet bleuAtre tres-agrea-
b!e k voir. Chaque fleur eft folitaire fur fon pe-
doncule , qui, ^tant garni de feuilles alternes ,
pei.t fetre regarde comme un perit rameau. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efpdrance : on la
cultive au Jardin du Roi. OyCou Jj. (v. v.)

2. AMELLE ^ feuilles menues, amellus unui-
folius. Burm. Ind. Prod. 28. Amellus fruticofus%

foliis attends , lintaribus ; ramis unfliaris.
Cette efpece eft haute d'envirou quin/.e pouces;

fa tige eft ligneufe , & fe divife d ŝ fa partie
inferieure en rameaux cylindriques , velus^euil-
16s , & la plupart fimples Les feuilles font £troi-
tes , lin^aires, redreflees , roolles , pubofcentes
& alternes. Les inftrieuves feulerot-nt ferablent
prefqu'oppofees, mais trfes-imparfjitenjent. Ces
feuilles ont un pouce & demi de longueur, fur
une ligne & demi de large Les Peu»s terminent
les rameaux , font folitaires, & rellemb'c-nt toat-
4-feit k celles de Pefpece prtc^dente par lejr for-
me 8c leur coiik-ur. Elles m'ont paru feuleitient
un peu plus grandes. Les ecailles de leur caiice
font Strokes, tres-aigues., velies , & prer-ju'^-
*i;a!cs entr*elles. Le receptacle eft charge* de i\iil-
lettes, ainfi que chaque femence, dont I'aigrerte
n'eft pas forage par des poils ; ce carattere
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indique un rapport marqu£ entre les deux pre-
mieres efpeces de ce genre & les Verblfines. Cette
plante *m'a 6t6 communiqu^e par * M. Sonnerat.
Je crois qu'elle fe trouve au Cap de Bonne-Efp£-
rance. Son bois efl JaurcUre. ( v . / . ) "ft.

3. AlVTELLE orabclliforme, amellus umbellatus,
Lin. AmeUusfoliis oppofitis , tripli nerviis , iubtus
tomentofis \floribui umbellatis. Amoen. Acad. 5,
p. 407. SolidaoQ villofa 9 incana ; foliis ovatis ,
oppofitis ; caute ajfurgtntc , fubnudo , tripartite ,
fioribus fubumbellaus. Brown. Jam. 320,Tab. 33 ,

f. 1.
Orte plante ne reflemble point du tout aux

prdc&lentes par fon afpett: fa tige efl cotonneufe
& prefque nue dans fy parrie fuperieure. Ses
feuilles font opposes, p£tiolees , ovales t un peu
d&urrentes fur leur petiole , dentees en leurs
bords, & cotonneufes en-deflbus. Elles ont trois
& quatre pouces de longueur, fur prefque deux
pouces de large. Les fleurs font p&loncutees &
difpotees au fonmet de Ri tige en raaniere d'om-
belle. Les pldoncules font aifez longs; & quel-
ques uns d'entr'eux foutiennent des ombelles par-
tielles, an lieu d'fitre uniflorcs conime les aurres.
Les fleurs de cette plante ont leur receyiivle
charge de paillettes , comme celles des deux efpe-
ces prec&lentes; mais leur calice efl rres-embri-
qui, & la languette des demi-fleurons , felon
Browne , eft bifide ; ce qui n'a pas lieu dans les
deux autres efpec«. Cette plante croft b la Jama'f-
que. V a

AJlELPO. Enc. AMEZPODI. Rheed. Mai.
p. i o i , Tab. JI. Arbor indica , acarpos, floribus
umbellatis, tetrapetalis. Raj. Hift. 1787. .

Arbre de moyenne grandeur, dont le bojs eft
Wane , l'&orce cendr^e, & la ttte compofee de
beaucoup <le rameaux oppofes , articules & ver-
datres. Ses feuilles font opposes deux i deux en
croix, comgie les branches fur lefquelles elles
font places ; elles font ovales-lanceolees, poin-
tues , tres-entieres , ^paiffes, molles, glabres
luifantes en-deffus", d*une couleur terne en-de(Ibus.
& remarquables dans cetre partie de leur fuiface
par de petits tubercules glanduleux & verdures ,
litu£es dans les aifl'elles de leurs nervures. Leurs
petioles font courts & roufs&tres.

Les fleurs font blanches, fort perires , & naif-
fent en corimbe au fommet des rameaux, difpo-
ftes i-peu-prts comme celles de YAndarefe, genre
de plaate avec lequel il femble que VAmelpo ait
des rapports , au moins par l'afpeft de la figure
qu'en doiine van-Rh&de. Ces fleurs, dit t'Auteur
3e cette defcription , font composes de quatre
folioles pointues, n'oirt point d'odeur, & font
douies d'une faveur un pen aniere. Van-Rheede
nous laiffe ignorer fi les fleurs dont il s*agit ont
un calice & des famines. 11 pretend , d'apr^s le
rapport deslndiens. que Tarbre qui les pone ne
donne j?oiat de fruits.
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Vamtlpo crott au Malabar , dans les lieu*

pierreux & montagneux : il eft* toujours verd,&
fleurit pendant les mois de Juin , Juiilet & Aout,
Sa racine , qui eft jaundtre , inodore & amere ,
eft regardte dans le pays omme un p»£fervatif
contre reflet de !a morfuiedes fetpens venimeux.
11 fuffir, felon les Malabares , de la porter fur
foi, pour ^prouver lfefficacit6 de fa vertu.

AMETHYSTINE k fleurs bleues , amethyfiea
c a rule a. Lin. Amethyftina montana , ereBa ; foliis
exiguis digitatis , trifidis , ferratis ; flofculis cum
coma in caruleo j ant hints. A mm. Ruth. p. 54 ,
n°. 70. Hall. Aft. I'pf. 1742, p. Ji , f. uAme-
thyfiea. Grael.-£ib. i , p. 248, n°. 89.

C'eft une petite plante fort jolie , dont la tige
eft droite, herbac£e , glabre , quadrangulaire ,
feuill£e, garnie de rameaux oppofcs, & s'eleve

la hauteur d'un pied ou quelquefois un peu
plus. Ses feuilles font oppofeer, petiolees, gla-
bres , & groifierement deutees en ieurs bords.
Celles du bas font petites t fouvent fimples , &
d'une forme ovale; les autres font profondcmefir
divides en rrois parties; & leurs lobes, qui forir
dentees en fcie, font d'aurant plus ^tro'u^^'^iie
ces feuilles approchent plus du fomm t̂ de la
tige. Ce qu'ily a de remarquable dans cette plante
c'eft que les fommites, foit de fa tige , foit de
fes rameaux , acquierent une couleur bleue fort
agr^able. Les fleurs ibnt petites, d'un beau bleu ,
& naiflent dans lesailleUes fup&rieures des feuilles,
difpofees ordinairemenr trois en femble furchaque
pedoncule commun. Les pedoncules propres n'ont
que deux a quatrelignes de longueur, & fe reunify
fent en un point commun qui eft muni de deux
filets oppo&s. Quelques-uns de ces petits p^don-
cules foufiennent deux ou trois fleurs; ce qui fait
qu'alors le pedoncule commun porte un corymbe
de cinq ou meme de fept fleurs.

Chaque fleur a un calice monophyle, campa-
nulc, perfiftant, & d^coupe en cinq parties aigues
& inhales, une corolle monopeiale, irreguliere 9

prefque labiee, & dont le lim!?e parrag£ en cinq
dicoupures 9 en a une inferieure plus ouverte que
les autres j deux famines rapprochces, ayant
chacuae une anthere arrondie , & quatre o^vaire*
r^unis ,• fnperieurs , du milieu defquels s'ttleve
un ftyle termini par deux ftigmates.

Le fruifconfifte en quatre femences-nues,fixe au
fond du calice qui leur tienr lieu de pericarps.

Cette plante croir dans les licjx montueux
de la Sib£rie. On la culrive au Jardin du Roi Q.
(v . v. ) Elle fleurit en Juin t k a uie odeur affcz
.grr^able. Son genre fait partie de la famiile des
Labi£es.

AMMANE , AVLVLAVVIA , genre de plante
& fleurs polypfoilees, de la familledes Salicaires^
& qui coinprend des herbes annuelles, exoiiques ,
qui la plupart croiffent dans des li^ux buoudes.
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La fleur a un calice monophyle, campanule,
fine", plilVe, borde de huit dents , & qui perfifte
avec le fruit; quaire perales inferes fur le calice,
& qui quelquetbis nunquent; quaere famines
atrachees an calice; & un ovaire fuperieur, ovale,
charge (Tun ftyle tres-court, dont le ftigmate eft
en tere arrondie.

Lc fruit eft une capfule cached dans le calice,
divifee en quatre loges, & qui contient des
feinences petites & noinbreufes.

Les ammanes ne font qu'imparfaitement diftin-
guees des Salicaires proprement dites : neanmoins
ces dernieres ayant la plupart plus de quarre eta-
wines , & une capfule feulement k deux loges,
felon M. Linne, ces cara&eres fuflifent pour que
ces deux genres ne foient point confondus.

E s P k c E s.

I. AMMANEa feuilles larges, ammannia lati-
ftlia. Ammannia foliis Jemi-amplexicaulibus ,
caule tetragono , ramis eredis. Hort. Cliff. Mill.

"jul.^n*. I. Ifnardia foliis feffilibus lanceolatis
quafis\uritis , floribus ternis. Brown. Jam, 148.
Aparines folio anomala , vafculo feminali rotuna\o ,
femine mimitijjimo. Sloan. Hift. I, p. 4 4 , t. 7, f. 4?
Ex Lin.

Sa tige eft haute d*un pied, obtufe'ment tltra-
g<lne , gftbre, fucculente , feuillee , & munie de
rameaux redrefles ; fes feuilles font oppofees, lan-
ccole'es , entieres, Temi-amplexicaules, liifes, &
un peu charnues. Ses fleurs font ieffiles , au nom-
bre dc trois dans ch^ue aiflelle, ce qui les fait
paroitre verticillees k chaque noeud, & ont leurs
p£tales blancs; mais ces p£tales manquent quel-
quefbis. On trouve cette plante dans les lieux
humides des iles Caraibes & efts Antilles ©.
Nous avons de la peine k croire que la plante de
Sloane , que nous cifons i c i , d'apres M. Linn^,
convienne & cette efpece.

a. AMMANE ^ tkurs pourpres, ammannia pur-
puj*a. Anmania foliis femi - amplexicaulibus ,
caule tetragono , rands patentiffimis. Lin. Mill.
DiA. n°. a. Ammannia ramofior. Lin. An Ludwi-
gia aquaticd ereSd, caule rubente, foliis ad gent-
cula binis longis angufiis hyfopi inftar, flore
tetrapelato albo* Clayt. 774*

Cette plante s'eleve k la hauteur d un pied ou
un peu plus; fa tige eft tdtragdne, k angles un
peu tranchans, glabre, tin peu fucculente, verte
dans fa jeunefle, devient rougeitre en vieilliflknt,
& poulle , dans fa partie inferieure, des rameaux
fimples tres - ou verts. Elle eft garnie de feuilles
oppofees , derai-amplexicaules, lanceole'es-lineai-
res , prefqaforeiliees k leur bafe, vertes, lilies ,
& u:i peu charnues. Ces feuilles ont dix k quinze
lignes de longueur, fur trois k quatre lignes de
lar^es. Da.is les individus vivans que j'ai obfervJs,

les fleurs foient feffiles, folitaires, & non au
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nombre de trois dans chaque aiffelle , & munies
de quatre pe'ralespoiirpres, ovales & ^chancres k
leur fommet. Le fruit eft une capfule globuleufe 9

dont la peau eft extrfemement mince , devient
rouge en murifiant, & renferme des femences
tres-menues. Certe capfule n'eft point complette-
nient quadriloculaire. Certe plante croit dans la
Virginie. Q. ( v . v . ) On la cultive au Jardin
duRoi.

3. A M M A N E verticill^e , ammanrAa verticil*
tat a. Ammannia foliis fubpetiolatis, capfulis ca- •
lyce majoribus , color ads. Lin. Ammannia bacci-
fera. Lin. Burm. Ind. t. a j , f. 4. Cornelia verti-
c ill at a. Arduin. Spec. 1, p. 9, t. I.

0. Anonymns , Un arise folio, orientalis, gallii,
lutei flore , herba capfularis verticillata. Pluk. Aim.
33, Tab. 136, f. 1. Burm. Ind. t. I J , f. 3.

Certe efpece eft fort 'petite ; fa tige eft menue,
ongue de trois k cinq pouces , rouflatre % feuil-
6e , cylindrique, & non rameufe, au moins dans
a premiere variete*. Ses feuilles font oppofees f

^troites - lanceole'es , r^tr^cies en petiole a leur
bafe , & tres-entieres. Les fleurs font ramaflees
plWeurs enfemble dans chaque aiffelle, port^es
chacune fur un p^doncule propre extrfemement
court, & femblent verticillees d chaque noeud.
Le fruit eft une capfule globuleufe, rouge , &
plus grande que le calice. La plante £. ne differe
de la premiere, que parce que fa tige eft tres-
rameufe. Cctre plante crott k la Chine, dans
l'lnde, & fe trouve*maintenant comme naturalise
en Italie. Q. II n'eft point convenable de lui
donner le nom de Bacciftre , puifque fes fruits
font des capfules.

AMMI, AMMT ; genre de plante k fleurs con-
jointes-polyp^talees, de la famille des ombelli-
feres , qui a des rapports fendbles avec le genre
de la carotte, & qui comprend des herbes an-
nuelles ou vivaces , dont les feuilles font fres-
d^coup^es.

C A R A C T E R K G E N E R I Q U E .

•
L'ombelle eft compose ; & Tuniverfelle , ainft

que les partielles, font munies de colleretres dont
les folioles font d^coup^es ou pinnatifides.

Chaque fleur a une corolle k cinq p^r-ales en
coeur , inegaux , plies , & difpofts en rofe ; cinq
itamines libres ? dont les filamens foutiennent des
antheres arrondies ; & un ovaire inferieur, charg6
de deux ftyles ouverts.

Le fruit eft liffe, & compefc de deux femences
nues , applique'es l'une contre Tautre..

Le genre de Yammi ne differe de celui de la
carotte, que parce que dans ce dernier le fruit
n eft point hue , mais eft couvert de poils plus ou
moins roides, ou eft he'riffe' d'afp^rites,

E s P k c E s.

I. A M M I commun} ammimajus, Lin. Tournef.
R ij
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304. Ammi foliis inferioribus pinnatis, lanceo-
latis, ferratis; fuperioribus multifidis , linearibus.
Lin. Mill. Diet. n°. I. Blackw. t. 447. Ammi
vulgare. Dod. Pempt. 301. Lob. ic. 721.

La racine de cette plante ell fufiforme,
fibreufe , & pouffe une tige droite , un peu ra-
meufe, cylindrique, ftrie'e, glabre, & haute de
deux pieds. Ses feuilles inftrieures font ailees,
composes de cinq folioles ovales - lancdoMes ,
dentees en fcie, & la plupart fimples, ou ayant
quelquefois un lobe a leur bafe. Les feuilles fupe-
rieures font moins grandes, plus divides , prefque
deux fois ailees , & partagdes en decoupures
^troites - Ianc6ol£es & denies. Les fleurs font
blanches, petites , & difpofites en ombelles termi-
nates , un peu ldches & plus ou moins amples.
Les folioles de la collerette univerfelle n'onr
commundment que trois decoupures. On trouve
cette plante fur le bord des champs en France,
& dans l'Europe auftrale. On la cultive au Jar die
du Roi. 0* f v. v.) Elle eft aromatique , dee *
pijuante au goilt, ftomachique , emme'nagogue .
diurerique , & un excel'ent carminatif.

a. AflffMl viftnge, fl. fr. 1043-1, Ammivij
Ibid. FanLulum annuutn , um'elld contract
gd. Tournef. } l i . Ging'dium um^elld oHongd.
Bjah. Pm 151. Gingidium alter urn. Hod. P.mpt.
701. Vifnaza,, gingidium anguillaria. Lob. ic.
716. Daucus vifnaga. Lin. Vulgairement JfcrA.
aux cure-dents•

Sa ti^e efl droite % cylindrfciue , dure , liffe ,
finement ftiiee, un peu rarae.ie, Increment en
zi^-zag dans fa partie fuperieure, feuillee, &
s'eleve ju{'i..'a. deux ou trois pieds. Ses feuilles
femblent fifties, font toutes decouples trfes-menu,
& leurs decoupures font ^troites & lin^aires. Les
fUurs font blanches, & forment au fommet de
la tige & des rameaux des ombelles compofee^
de rayons nombreux, qui fe contractent dans la
maturation des fruits , & naiiient d'un point ou
receptacle commun arrondi & folide. Cette plante
croit dans les provinces meridionales de la France
& 'Jans le Levant. On la cultive au Jardin du
Roi. 0. (v. v.) On en apporte de Turquie les
ombelles seches pour fervir de cure-dents : ce
font les rayons de ces ombelles que Ton emploie
& cet pbjet ; ils communiquent un goilt affez
agreable a mefure qu'on s'en fert. Cette plante
paile pour aperitive, diuretique , lithontriptique ,
& emiuenagogue.

3. AMWII a feuilles d'anet, ammi anetkifo-
lium. Ammi foliis oblongis f pinnatis ; pinnulis
multifidis capillaribus ; petiolis canaliculatis. Dau-
cus nieoides. Hort. Reg.

Sa tige efl haute d'un a deux pieds , droite ,
fimple , cannetee, glabre, feuillee & rougeSrre.
Ses feuilles font oblongues ^ pointues, vertes ,
& d^cuipees trus-menu, comme celles de l'anet
ou renousl. Elles font composes de pinnules

, multifides, capillaires, courtes, rouges
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au po*nt de leur infertion , & difpofee fur un
petiole commun canaHcule dans toute fa longueur..
La gouttiere du pitiole commun paroit inter-
rompu« de diftance en diflance, par I'infertion de
diaque paire de pinnules, dont la bafe s'avance
•ie chaqiie cdt^ fur le milieu de cette gouttiere,
Les fleurs font petites & difpoftes en une ombelle
terminate, plane, & mediocre. Les folioles de la
collerette univerfelle font prefque capillaires f

moins longnes que les rayons de l'otnbelle , & la
plupart trifides. Le point commun oh s'infferent
les rayons de Tombelle univerfelle , efl un peu
ej)aifli & d'une couleur purpurine. Cette plante
ê l culriv^e au Jardin du Rji. Jela crois originaire-
da Levant. 2 / . ( v. v.) Kile ne fleurit qu'i Tentrte.
de Tautomne.

AMOMF., AvnwM ; genre de plants uni—
lob^c, de la fam!!le des Ralifiers , qui comprend
lies herbes exotiques dont les feuilles reflemblent

celles des rofeaux , & dont les racines & les.
^jines ont un goftt aromatique & piquant,

C A R A C T £ R E G E N ' E R I Q U E .

Lrs fleurs naiflent plufieurs enfemble , 'enve-
loppees dans des dcailles fpathac^es & membra-'
i e f

Chaque fleur a une fpathe propre, fuperieure,
tubulee, calyciforme, & dont le bori eft par-
»i%e en trois decoupures peu profondes; une co-
jole monop^tale, tubulee, & divifee en quatre
pai ties in£ga!es, dont trois font ovales-lanc^ol^es ,
ir la quatrieme, qui efl la plus grande, efl elar-
;jie k Con* fommer 9 & fpartilce ou nbrufe; une
feule famine , dont le (i'anient eft une languette
membraneufe qui nait de l'interieur du tubfcde
!a con He, va *n fe retr^ciflant vers fon extr£-
mite , eft tronque a fon fommet, & porte une
an there alongee qui eft divifte en deux, & adnee
au filament. La portion du filament ligule qui
foutient Tanthere, eft rapproch£e par fes bords
de maniere qu'elle forme un fourreau cylindri-
que , danslequel paffe le ftyle. L'ovaire eft arrondi
ou ovale , fitu6 fous la fleur; Ik de fon fommet
nafr un flyle filiforme qui tra\erfe la corolle, &
va sfenfoncer dans la gaine que forme la languette
qui foutient lanthere; ce flyle efl termini par un
flygmate obtus, ou en t6te tronqu^e garnie dfun
rebord velu.

Le fruit eft une capfule charnue ou coriace,
ovale ou arrondie, obtuftment tri^ngulaire, &
paitagee interieiirement en trois loges qui ren-*
ferment plufieurs femences.

Les amomes different des balifiers proprement
dits, des galangas & des zldoaires , par leur
corolle fimplement quadrifide; des curcuma >
parce que leurs fleurs n'ont pas quatre filamens
f^riles, &un cinqui&me anth^rifere; enfin, des
lhalies, parce que teur corolle eft manifeftement



AMO
tubul£e. Le coftus & Yalpinia de M. Linnl font de
V&itables efpfe'ces A'amome.

E S P E C E S.

* Fleursfur une fiampe nue & radicate*

I . AMOME de Madagafcar, amomum Malagaf
carienfe. Amomum ma jus foliis longis angufiis ,
fcapo brevi, apice/pied obtufd pauciflora , termi-
nato. Cardomomum majus, matthioli, milleguetta.
Lob. ic. 1, p. 204. Le grand Card amome de Mada-
gafcar. Sonnerat. Voy. aux Ind. tome a, page 141 ,
Tab. 137. Longou\e de Flaccourt.

La racine de cetre plante eft tubdreufe, noueufe,
longue & tra9ante : elle poufle plufieurs tiges fim-
ples, droites, cylindriques , feuiltees , & qui s'elfe-
vent a la hauteur de huit k dix pieds. Ses feuilles
font alternes , etroites*, enfiformes, acuminees ,
glabres , \ ertes , minces , & embraffent la tige par
une longue gaine. Riles ont dix k qui rue ponces de
longueur , fur un & deux pnuces de large , & leur
I^fece inferieure eflmunie d'une nervure mnyenne
bien apparente, & de nervures latirales , obliques,
djuie extreme fineffe.

Les a^'irs naiflent fur une hampe fimple, haute
de fept k huit pouces, qui s'eleve de la racine entre
les tiges , va en groffiltenr vers fon fommet, & fe
termine par un £pi court & obtus. Cette hampe ,
qui a la forme , d'une mafl'ua, efl enveloppee &
couverte d'ecailles memb.aneufes , flrtees, al-
ternes dans la partie infciieure de la hampe ,
embriqudes dans fa partie fuperieure , & d'au-
tant plus larges, qu'elles font plus pr^s du fommet
de l'^pi. Cet epirenferfne trois on quatre fleurs ;
mais il n'y en a brdinairement qu'une couple
dont Tovaire prend de Taccroiflement, & vient k
maturite. M. Sonnerat n'a reprefente que des ^pis
charges de fruits murs, de forte qu'on ne juge pas
affez bien par ces epis , de la forme qu'ils ont
lorfqu'ils font fimplement fleuris. Les fleurs font
grandes, & ont prefque deux pouces de longueur.
Leur fpathe propre efl ouverte obliquement en
oreille d'ane. Leur corolle eO tubuUe dans fa
partie inferieure , & fe divife a fa fortie de (a
fpathe propre, en deux grandes levres, dont Tune
fuperieure eft entiere & un peu concave , &
l'avtre, qui eft inferieure & un peu plus grande,
eft accompagnte ^fa bafe , de chaquecote, de
deux petites d^coupures pomtues. La Ianguette
qui porte Tanth^re, a fon fommet termine par
trois pointes difpoftes en croix, les deux pointes
lar^rales ftant les plus grandes ; mais dans fon
^tat naturel, cette Ianguette fe trouvant comme
pliie en deux longitudinalement pour former le
foarreau qui re?oit le ftyle, alors les trois pointes
du fommet de la Ianguette en queflion , font r£-
duites k deux pointes apparentes , Pune lat^rale
& l'autre droite.

Le fruit eft une capfule charnue, rougeatre ,
ovale-oblongue, un peu en jJointe fup^rieurement,
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ayant en quelque forte la forme d'une figue ren-
verfee, longue de deux pouces & demi, & divifde
interieurement en trois loges. Elle eft remplie de
petites femences ovo'ides , luifantes, rougedtres
ou noir&tres , & enveloppees d'une pulpe blanche
dont le goftt eft aigrelet & fort agr&ible. Cette
plante croit naturellement k Madagafcar dans les
marais , & m'a ete communiqu^e par M. Sonnet-
rat, y:. ( v . / . J Ses femences ont un goutvif &
aromatique qui plait beaucoup; leur odeur eft
agreable & douce ; e'eft ce qui fait, dit M. Geof-
troi , que quelques-uns les appellent Graines de
Paradis.

a. A M O M E des Indes , amomum Zingiber* Lin..
Amomum minus, foliis anguftis ; fcapo nudo , apice

fpicd clavatd terminato. InfAi. Rheed. Mai. I I , .
p. I I , Tab. II. Zingiber majus. Rumph. Amb. J r

p. i j 6 , t. 66. Zingiber. Bauh. Pin. 35. Vulgaire-
ment le Gingembre.

Cette plante a de grands rapports avec celle qui:
precede •, mais elle eft beaucoqp plus petite , & s'en
diflingue en outre par la forme de fes epis, par celle
de les fleurs, & par les capfules qu'elles produifent.-
Sa racine eft tub^reufe, noueufe , epaiife comme-
le doigt, tendre , blanche ou rougeatre en de--
dans , & d'une couleur pale ou jaunatre en de-
hors. Elle poufle -trois ou quatre tiges fteriles r

iimples, cylindriques , feuillees 7 & haures de
deux bu trois pieds feulement. Ses feuilles font
alternes , un peu ^troites & eniiformes, corhme
celles de l'efpke prec^dente ; mais elles n'ont que
(ix ou fept pouces de longueur, fur un pouce &
demi de large tout»au plus. Leur furface pofte-
rieureeft partag^e longitudinalcment par une ner-
vure moyenne , bien iaillante , & a beaucoup de
nervures laterales tr&s-fines & obliques.

A c6tedes tiges feuillees naiflent imm^diatemenf
de la racine quelques hampes ecailleufes , qui
acquierent k peine un pied de hauteur. Elles
portent chacune k leur fommet un 6pi ovale , ref-
femblant k 1'extremit^ d'une mallUe , &embriqui-
d'ecailles membraneufes, concaves , d'abord ver-
ddtres , ayant leur pointe d'un blanc jaun&tre , &
enfuite d'un beau rouge. Ces ^pis font d'une
grande beaut^, &renferment plufieurs fleurs jau-
natres, qui s'epanouiflentfucceffivement ,& paflent
bient6t, e'eft-i-dire , qui ne durent qu'a peine un
jour. Leur corolle eft monopetale , & a fon llmbe
divift en quatre parties inegales, dont une tr£s-
longue, droite &un peu concave, imitant une
levre fuperieure ; deux laterales , petites, ^troites
& ouvertes; & une inferieure un pen courte ,
large, bifide, bordte de rouge & parfem^e de
points jaunes.

Le truit eft une capfule ovale, triangulaire
un peu coriace , partagee en trois loges dans' fon
int^neur, & qui renferme plufieurs femences
irr^gulieres & nohitres. Elles ont une faveur'
aromatique-amere , un peu v ive , & une odeur-
agreable.
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Cette plante crott narurellement dans Ies Indes

orientates, & abondamment fur-tOwit dans Ies
montagnes des environs de Gingi, d'ou vraifem-
blablement elle a .re^a le nom de Gin%iber .ou
Zingibcr ; nom qu'on a doling plus particuliere-
ment a fa racine , parceque e'eft la partie de cettt:
plante dont on fait le plus d'ufage. Kile croit ajffi
<§U Malabar, & Ceylan, a Amboine & a la Chine.
On la cultive aux Antilles. Sa racine a un gout
tris - petit , aromatique , & une odeur fort
agreable.

Lc gingembre eft une fubftance tonique , ftoma-
chique , incilive , & tin pen £chauffante. II ex-
cite & I'amour, diffipe Ies vents, & convient dans
Ies vieilles diarrhees, ainji que dans les'maladies
qui dependent de fblblefle, de relachement des
parties , ou de vifcofitts abondantes.

Les Indiens ufent dugingembie dans leurs bouil-
lons, Leurs ragoiirs & leurs falades. Us mangent
m£me en falade les racines vertes coupecs par
petits morceaux , avec d'autres herbes allaifon-
o£es de fel, d'huile & de vinaigre. Us opt aufli
continue de Ies confire avec du lucre lorfqu'elles
font fraiches, pour les fervir au deifert. Geoffr.
Mat. Med.

II paroJt que le cajfumuniar du commerce , &
qni nous vient des Indes orientates par la voie des
Anglois, diffcre tr&s-peu du gingembre; il y a
mfime apparence que e'eft la m&rae chofe. C'eft
une racine tubdreufe, de la groffeur d'un pouce ,
coupee rranfverfalement par tranches , jaun&tre
en dedans , grisiitreen dehors , d'un goftt un pen
Sere , amer & aromatique , & d'une odeur agr<£a-
ble. Elle eft cordiale, ftomachique 8c carminative.
Les Anglois vantetit fort fes vertus, & pretendent
que e'eft un excellent remede pour i'apoplexie,
Tepilepfie, les vertices, les mouvemens convuliifs,
le tremblement, &c.

3. AMOME fauvage, amomum fylveftrc. Amo-
mum folil.9 lanceolatis , /capo nudo , apice fpicd
ovatd tsrniiriato.Zingiber lat[folium fylveftre. H6rm.
Lugdb. 6}6, r. 637. Ehret. Pift. t. 14 , f. 1. Mill.
Dift. n°. 1, ic. 17, Tab. 16. Blackw. Tab. 401.
Morif.H.fec.8 ,Tab. 14,f. a. Lampujum. Rumph.
Amb. J, p. 148 ,Tab. 64 , f. 1. Katou-infchi-Kna.
Rh^ad. Mai. II , p. 17, Tab. 13. Amomum Zerum-
bet. l,in. Vulgairemenife gingembre fauvage.

Sa racine eft rampante, tra^ante, noueufe ,
jaunfltre a l'ext^rieiir , & un j>eu pics grofTe que
celle du gingembre. Kile poude des ti&es hautes
<lc quatte ou cinq pieds ; garnies de feuiiles al-
ternes, lanciol^es, & non 6troites & enfiformes ,
comme celles de Tefpfece cidefllis. Les fleurs
naiffenr en un bel ^pi ovale, difpofees au fommet
d'une hampe nue qui s'eleve de la racine k cdte
des tiges h la hauteur d'un pied. Elles font d'un
Wane jaunnfte , irrc^ulieres & comme Iabi4es , &
les ecaillefi dont leur ^pi eft embricjue; deviennent
cf un beau rouge b rnefure que les fruits niftriffent.
$i Toa preffe cet £pi ftrobiliforme, il en fort une
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affez grande quantite de liqueur qui eft limpklc
& d'une odeur agreable. Cette plante croit dans
l'lnde , au Malabar , & Ccylan , & dans les Mo-
luques. y.. Ses racines n[ont point un gout li brd-
lant & fi aromatique , ni une odeur (i forte que
celle du gingembre; e'eft pourquoi Ton en fait
moins ulage. Ndanmoins les Indiens la cultivent
rant pour fa beaute , que pour le parti qu'ils
en tirent, en la faifant entrer parmi leurs ali-
mens.

4. AMOME i feuilleslarges 9 amomum latifolium.
Amomum humile , foliis majnibus > ovatis , acu-
minatis ;[capo fpicd oblongd terminato. Kua. Rbeed.
Mai. II , p. 13 , Tab. 7. An \eioaria hnga* Bauh.
Pin. 35. An. {ingiberfylveftre majus, fructu inipedi-
culo fingularu Sloan. Hid. I, p. 165 , t . i o j , f. 2.
Zerumbet. Kuinph. Amb. J , p. 168 , t. (8 ?

Sa racine eft blanche , epaiiTc, tubcreufe ,
longue , rampante , & munic de fibres blancharrcs.
Elle pouffe quelques tiges fl^riles , en\elopp^es
par les gaines des feuiiles, & qui ne s'^levent
communement qu'& un pied & demi. Ses feiN^-s
ibnt grandes , ovales , acjminees , glabres, lilies ,
& nailfenr prefque toutes de la racine dopf^^ci
ne s'eloignent que par la longueur de le.«r gaine.
Elles ont plus d'un pied de longueur fur environ
(ix polices de large , & font pjrtagees par une
nervure longitudinale faillante, d'oii paitent beau-
coup des nurvures latSrales fines & obliques. A cdt6
des tiges ftcriles nait imm^diatement de la racine
une hampe d*cailleufe, qui fe termine par un £pi
lkhe , oblong & obtus a fon fommer. Les dailies
de cet ^pi font longues, plus larges dans leur
partie fup^rieure qu'i\ leur bafe, & font un peii
la pointed leur extremite. Lesinf&rieures font ver-
J3tres ; celles du milieu font jaunes; & les fupd-
rieures font rouges, pourpres, & mfeme d'un beau
bleu; celles du fommet fbntqprefque blanchatres.
Les fleurs font difpofees deux ou trois enfemble
dans chaque aiifelle des dailies de l'£pi ; elles
font campanulas , blanch^tres ou jaunatres, irr6-
^uli^res , labiees , jk moins grandes .que les £cail-
les qui les accompagnent. Le limbe de leur corolle
eft partage en quatre d^coupures , dont une plus
large & plus giande forme la lkvre fupirieure , &
les trois autres rapproch^es , tiennent lieu de
l'inferieure. L'anthere de chaque fleur termine
une Janguette pointue, & formfe un petit fourreau
par la reunion de fes bords, au travers duquel
paffe le ftyle, comme dans les autres efpeces de
ce genre. Ces fleurs ont une odeur agreable. Cette
plante croit au Malabar, & vraifemblablement
dans Ies autres regions des Indes orientales. Sa
racine a unefaveur &cre, piquante, aromatique,
& un peu amere. Son odeur eft forte & agreable.
Cette racine ftch^e & reduite en poudre perd de
fon acretd, & devient propre a faire une efpece
de pain dont les Indiens fe nourriirent dans la
difette.

j , AMOME k grappes, amomum racemofunu
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Offic. Amomum fcapis tongis , artiaiiitii t rcpen-
tibus ; rticcmis laccraiibus , attends T parvis.
Bcttart. Rlieed. Mai. n , p. 9, 'lab. 4 & f.
Amomum lAUtmum. Pond. Mont. DaKI. 50. Car-
damom am f.mplkiter in officiate JiOum. B»1
Piii. 414. Amomum cardariumaun. Lin> CarJamo-
m fa coce de Malabar, Sonnerat. Voyage aux
Jn , Tome II, p, 240, Tab. 136.

jS, Amomum gramtm paridiji, Lin. Elettari.
Rheed, Mai. I t , Tab. 6.

La racine de certe plante eft longue, tracante ,
un peu epailfc , uoueufe , tortueale, blanchatre ,
& garnie de beaucoup de fibres htterales. Mle
ptiuire plufieurs tiges drnites , feuillees , fleViles,
& '|ui silevent juTqu'a la hauteur de bait a douze
pieds. Ses feuilles four alternes , etroites-laacdj-
lees, acutnin^es, vertes , glabres, minces , rutre-
cies a leur bafe , Sc s'insiirenr yar le moyen dune
longue gaine qui envelopptj In ri^e, Kttea ont hutt

;uinze polices de longueur, fiw deux 1 quatre
pooces de large , & font piirragees longitudina-
'-irtent par une nervure moj enne , blanche , fail-
laiue en leur furfiice pofterieure , & d'ou pai1

heaucoup de nervures laterales, Obliques, txrri-
memeii': fines.

Les flours naiffent de la racine_ au has des tiges,
fur ites jets rampans ou des efpeces de hampes
menues, couclviesfur la rerre , articiilces, & lon-
gties d'ttn pied 6c demi. A chacune des articula-
tions dc ces hampes , foi d'une icailte
fpathacee, longue d'un pduee&daaii, membra-
neufe , t res-mince , & flri& dans fa lon^m
urn; petite grapp « qui s'along-
deux pouces & demi, & foutient une vine
rleurs blanchatres. Ce-s fk-un. fe d^veloppent fnc-
ceftivemnent, four placees chacune duns Tail!
d'u:i- bradte merabraneufe, & ont en outre une
Ip.irhe propre t ;ice , & ouyerte
fonpleraent a foi
deux lobes courts & obtus ; cfctte (pathe dent
lieu de calice. La corolle t fa bafe uu tube

&leTlong de trois ou quaire figaes, 8c qui
ui fur i'ovaire. Soa limbe fe partake eo qoaire

ties, dont trois font e'trortes-Ianceo-
lees , minces , tongues pn I re lignes,
ouvertes, & alley, feablables eott*eUes : la qua-
triema diviiioa eil un peu plus grande que les
autres, Margie vers fon (0031116: > & de couleur
blanche avec quelques raies violcrtes. L'anthere
de I'itaairte eft ada^e dans la partie •
d'uoe languette Stroke qui nah dii fond de la
fleux. rrae , par le rapprochement de fcs
bords , wn petit cylindre , au travers4uq«ei
le flyle dn p"

Le fruit efl une capfule obronde, ayant ttois
s ou rrois cotes arrondis, comparable, pour
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plufieurs femencesanguleufes , roufoitres on
ratres. Ces capfules four difpotees comme des
giiiins tie rsifins, par perires grappes (ituies alter-
nativement le long des hampps couohees quv pro-
duit cL-ite plante. La v a r i ^ /8. ne fe diftingue
que parce tjue fes feuilles font tin peu plus Iarjits
que c l̂lt-s de la plante dont on vienc de tiiire 1'ex-
.

<>Ete efpece croh a 1'ombre , dans les licux
humtdes & inclines des montagnes du Malabar,
& m'a ere cotnmuniqude par M. Sonnerat. ^,
(v.j\) Ses feuilles frafebes onrunefaveur piquan-

•x un peu amc-re. Ses graines ont
les menu s & dans un degr^ plus e'mintnt i
ce qu: les far iment rechsreuer pour l'ufa-
ge 1 COIP fonutment, par les Indiens. !

fruits de ctt Amume font ntaerce
a la core de Malabar."Le^ Indiens tn mfclent les

nets avec le bdrel , & nt qu'elles
facilitcnt la dageflion. Ces femences ant un gout

.igrc-able; ecrafrms dans la bouche , tiles y
p r o d i i f e n t u n frottl 4 . - Biles font echanfEin-
res . es , ftomachiques , incifive* , diureri-

& emtnenagogues. M. Geoffroi dir que q«el-
ques perfoafles les rec-omtiiEindenr pour proven
K vertige & I'apoplexie.

** Flettn aujommtt d'unc tige fcuiUie.

6. AMOME vein , amomum hirfurum. Amomum
cauiibusfnliojis fpkffdt, foliis fubtut Itviter hhr-
jutis ; floribux amplis , ex alba ftavefctntibus,

tnu-Kua. Rheed. Mat n, p, [ j , Tab. 8. Paeo-
ttinga. Maargr. Braf. 48. Pilbu. 114. Cojfus

Arabkut, Lin.?
Sa racine efl blanche, rampante, no\icufe ,

aqueufe, tendre , & garnie de beaucoup de fibres*
F'.He poulle des riges cylindriques , feuillces, arti-
culces, Umplt-s , & haures'de trots ou quaere
pieds. Les feuilles font alternes, ovales-lanc^o-

, acumine>s , grandes , vertes en-deffus, &
1 face poftdrieure tie poils I

courts, qui les rendent trt'S-donees au IULI-
r 8c blancnatres. Ces feuilles out environ dix

pouces de longueur , fur prefque quatre pouces
efl tertnin& pur un e^i

court* feflile, ftrobiliforme, i: embriqu
petites, ovales, ayant une pointe courted leur

iommet. L grandes , & ne s ' ipa-
eot que fticcefiivemear. Leur 1 i :>pre

efi a irois diviuom , dont unt- eft i
profoade que les auxres. La coroile non ddvel jppie
LM vfluc & cOmme c\-L"j-;eurc:i>.
qu'elle efl £panoiue, elle a trois pouces de
gueur, fur ;>!us de deux pouces de Certe
corolle efl Wanche o.u

la groffeur , a une graine du Moringa ( n
Bw-n ), ma is plus courte - marque" e dans fa h;
de quelques nervores pawlleles , & partag^e
rieureuieut en trois loges <j.uj rcjuamtnt chacuat

corolle efl blanche ou jaanikre , ,Uc,
rubulie a fa bafe , & a fon lirabe partage eoqi
grandes d&oupures , dont trois font OVilcs &
prefqu cutr'elles, 8c la quatrteme detix tois
plus grandes que Its autres , efl ample t%rr<

foinmet, en goutticre vcw la ba!e , Sc n
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en dehors. L^tamine de chaque fleur eft vine
anthere divifee en deux, & adnee k une lariguette
concave, donr I'extr&nite eft une pointe en cro-
chet. Je n'ai point vu le fruit dans fa maturity;
inais, felon Rheede, qui a donne une bonne
defcription & uneexcellente figure decette plante,
fon fruit eft une capfule ovale-arrondie , trigone ,
triloculaire, & rempliedefemences d'abord bleiri-
tres, qui acquierent enfuite une couleur brune.
*Ces femences £crafees ont l'odeur du gingembre ,
jnais leur faveur eft mediocre. Cette plante croit
au Malabar & dans le Brefil, particulieremenr
dans les lieux couverts, (v. f.) Elle m'a 4t6 com-
muniqu^e par M. Sonnerar, & en aflez bon etat,

Sour que j'aie pu m'aflurer par l'examen de fes
eurs, que c'eft une veritable efpece d'amome.

5a racine a une foible odeur de gingembre.

Obfervatim fltr le Coftus.

On donne le nom de coftus dans les boutiques
k diflterentes racines qu'il eft fort difficile de deter-
miner , & qu'il eft prefqu'impoflible de rapporter
XLiix plantes mfcmes dont elles proviennent, quand
m£me ces plantes feroient d'ailleurs bien connues
des Botanifies. Les diverfes defcriptions qu'on a
donnles fucceflivement de ces racines, prouvent
que ce qu'on appelloit autrefois coftus , ito'it fort
.different de ce que Ton vend aftuellement fous ce
nom , & meme de ce que les botaniftes modernes
*egardent comme tel.

Les anciens qui eftimoient fort le coftus , en
diftinguoient, dit M. le chevalier de Jaucourt,
deux ou trois efpfeces, fur la defcription defquelles
ils ne s'accordoient point. Horace appelle le plus
precieux Achamenium coftum, parce quejles Per-
fes, dont Ach&nenes etoit Roi , en faifoient grand
ufage. Les Roroains s'en fervoient dans la coinpo-
iition des aromares, des parfums, & ils le brft-
loient fur l'autel comme l'encens 9 a caufe de
l'admirable odeur qu'il rdpandoit. Nous ne trou-
vons point dans notre coftus cette odeur forte &
txcellente dont parlent Diofcoride, Pline & Ga-
lien ; c'eft pourquoi nous le croyons entierement
different de celui des anciens Grecs. Les parfu-
meurs mfeme ne conviennent pas entr'eux du vrai
coftus , puifqu'on en trouve dans leurs boutiques
trois efpeces fous les 110ms d'arabiqiie , d'amer &
de doux.

Le coftus arabique, ditPomet, effune racine
oblongie, pefante , de couleur cendree ou bian-
chatre en dehors, rouge&tre en dedans, difficile
•k rompre, d'une odeur agr^able , d'un goftt aro
matique & un peu amer.

Le tofius anier eft une groffe racine , com-
paifte, dure, ligneufe , legere , brillante , & qui
refleinble plut6t & un morceau de bois qu'a une
racine.

Le coftus doux eft une petite racine jaune, qui
ffbf aflez par fa couleur, fa figure & fa

i h racine de Curcuma^groiftur
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Ces defcriptions ne conviennent pas , felon W

GeofFroi, au coftus dont on fe fert aujourd'hut
dans les boutiques des Apothicaires ; car on y
trouve plus commun^ment une autre raciie que
tout le monde prend & emploie pour le coftus
d'Arabreou le vrai coftus , & qui eft remarquable
par fon odeur agreable qui reffemble k celle de
l'iris ou de la violette.

Francois Dale , dans fa Pharmacologie , croit,;•
d'apr&s Commelin , que ce coftus eft la racine de
Tsjana-Kua de Rheede , dont nous venons de
faire 1'expofition comme une veritable efpece
A'amome ; & M. Linni, qui a adopts le fentiment
de Commelin , a <£tabli pour la mcme plante fon
genre du coftus ; mais la defcription qu'il donne
de ce genre , dans fon Genera plantarum 9p.*}9

ne convient nullement k notre plante ; ce qui nous
fait pr^fumer que cet illuftre Botanifte en avoit
alors une autrc fous les yeux, k laquelle il
rapportoit mal-&-propos le Tsjana-Kua du Jardin
de Malabar.

Quant au vrai coftus arabique , nous aimeripns
mieux penfer qu'on a donne ce nom autrefoh au
gingembre m&ny, comme nous pr^fumons qu'on
l'a aufli appelli Caffuminiar, que de cro>re qiae
cette fubftance , qui ett d'un goflt acre1," aroma-
tique & un peu amer, & d'une odeur fort agrea-
ble , foit la racine de notre amome velu , dont
la racine eft aqueufe & n'a qu'une foible odeur
de gingembre.

7* AMO#TE p^tioli 9 amomum petiolatunu Amo-
munffoliis petiolatis , glabris ; floribus in fpict
conicd difpofitis. Alpinia fpicata. Jacq. Amer.
p. i , Tab. I.

Qudique cette plante ait des rapports trts-
marqu& avec Tefpece pnfcedente, elle en diffcre
n^anmoinsii fenfiblement, qu'on nefau:oitdouter
qu'elle ne foit une efpfece tres-diftinfte. Sa racine ,
qui eft blanche , chirnue & irr^gulifcre , pouffe
plufieurs tiges prefque droites, feuilMes, gla-
bres , un peu articulees , & hautes d'un a deux
pieds. Ses feuilles font oblongues, acumin^es,
glabres, luifantes, alternes, & portees chacune
par un petit petiole cylindrique. Chaque ti^e eft
termin^e par un £pi conique f ayant k fa tafe trois
ou quatre feuilles en maniere de collerette, &
embriqu^ d'ecailles coriaces , d'ua rouge \ i f , &
aniflores.

Lesfleurs font jaunes , fans odeur, fe d^velop-
oent fucceffivement, & durent tres-peu. Leur co-
rolle eft longue d'un pouce, tubul^e, un peu
ventrue , & d fon limbe paitage en quatre d^cou-
pures, dont trois font lanceoldes & poinrues, &
la quarrieme, qui eft un peu plus grande que les
aurres, eft arroi\die, ondulee & trilobfe k f HI
fommet. Cette plante croit k la Martinique, fur'
le bord des ruiffeaux, & dans les lieux humides
& couverts des montagnes. Les habitans de cette
i e lui donnent le noqa de canne de riviere • ils
font bouillir ia racine ainfi que fes tiges' &
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regardent cette dlcoftion comme une boiffon
rafraichiflTante, qui convient dans la gonorrh^e &
dans d'autres maladies, y..

ti. AMOME pyramidale, amomum pyramidale.
Amonium caulibus racemo credo pyramidali, ter-
minatis. Alpinia racemofa, alba, cannacori foliis.
Plum. Amer. lO,Tab. i o . Alpinia racemoja. Lin.

Ses racines font lon^ues , rampantes , blan-
ches, & potiflent,plufieurs tiges cylindriques qui
s'elevent k quatre ou cinq pieds de hauteur. Ces
tiges font garnies de feuilles alternes, aflez fem-
blables k celles du balifier , longues d'environ un
pied, d'un beau verd, un peu ondulees en leurs
bords , & ont leur fuperficie marquee de nervures
obliques. Au fommet de chaque tige nait une
belle grappe de fleurs, blanche, droite , longue
& pyramidale. JLes fleurs font pedoncutees &
accompagnees d'ecailles membraneufes, lanceo-
lees-lin&rires, & tres-blanches. Leur corolle eft
tubulee, irregultere, & a fon limbe partage en
quatre divifions indgale?, dont une , un peu plus
l^rge que les autres, eft arrondie, crenelle ou
trangee k fon fommet. La languetre qui porte l'an-
there, & qui fournit une gaine a la partie fupe-
rieur.-*. du ftyle , eft en crochet a fon extr&uite.
Le fruit eft une capfule ovale, charnue, blanche,
tongue d'un pouce , fillonnee dans fa longueur, &
qouronnfe par le calice propre, qui eft court &
trifide. Cette capfule devient d'un bleu-noir&tre,
s'ouvre par trois batta'is, & contient des femences
an^uleufes , du res , & d'un roux-brun. Cetre
plante croit a la Martinique , dans les lieux humi-
des des bois. V*

AMORPHA d'Amdrique , amorpha fruticofa.
Lin. Amorpha foliis impari-pinnatis ; floribus

fpicatis , pvrpuro-violaceis. Amorpha , Duhamel.
Arb. I, Tab. 46. Miller. Difl. ic. Tab. 17. Barba

jovis Americana, pfiudo - acacia flofculis pur-
pureis minimis. Anglic, Hort. 11^ t. 4. Vulgai-
rement Indigo bdtard.

£. Amorpha foliolispcllucido-punSatis, legumi-

nibus glabriujculis. #

> C'eft un arbrifleau de huit k douze pieds de hau-
teur , dont la tige fe divife a fon fommet en beau-
coup de rameaux qui lui forment une tfcte en
buiifon, bien garnie-, & d'un afpeft aBez agr^a-
ble. L'ecorc* de fon tronc eft d un gns-brun , &
celle de fes vieux rameaux cendrte : fon bouton
eft petit, court & obrus; les jeunes rameaux , les
petioles, les p&toncules & lescahces, font cou-
verts dun duvet court, prefque cotonneux. Les
feuilles font ailees avec impaire, & compoiees de
quinze k dix-neuf folioles ovales, obtufes, vertes,
glabres en-deffus, pubefcentes en-deflous, lon-
gues'd'un pouce on d'un pouce & demi, & poitees
chacune far un petiole court. A la bafe des petio-
les communs & des petioles particulars , on ob-
ferve deux petites ftipules en alSne. Les fleurs
naiffent aux extrimites des rameaux, difpofees en
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^pis longs de quatre k fix pouces. Elles font peti-
tes, d'un pourpre violet, & port^es chacune fur
un p£doncule propre moins long qu'elles. Les epis
qu'elles forment font &nailles de violet & de'
jaune, par Teffet des etamines qui font tres-fail-
Iantes, & prdfentent au fommet de leurs filamens
de petites an the res d'un beau jaune.

Chaque fleur a un calice court, monophile 9

turbind , ftrk4, perfnlant, & dont le bord eft
divifd en cinq dents fort courtes ; un feul petale ,
ovale , concave , obtus, & une fois au moins
plus grand que le calice; dix etamines un peu plus
longues que la corolle , & dont les filamens droits
& prefque libres, forment un faifceau un peu
likhe a fon fommet; & un ovaire ovale , charge
d'un ftyle en al&ne.

Le fruit eft une gouffe longue de deux lignes ou
deux lignes & demie ^ un peu courbie en .croifiant,
ponftu^e 011 couverte de tubercules g!anduleux ,
un peu velue, & terminee par une petite pointc
qui eft un rcfte du ftyle de la fleur. Cette goufle
renferme une ou deux femences rdniformes. Cet
arbrifleau crott naturellement dans la Caroline , &
fleurit au mois de Juin : on le cultive au Jardin du
Roi en pleine terre. "ft. ( v. v . ) La plante /3, que je
n'ai pu examiner que fur le fee , & qui eft peut-
etre une efpece conftante, eft remarquable par
les folioles de fes feuilles, parfemies de points
tranfparens, & par fes gouffes prefqus glabres.

On peut, dit M. Duhamel, mettre Yamorpha.
dans les bofquets dfdr6 ou dans ceux d'automne;
car fes feuilles fubfiftent jufqu'aux gel^es. Ses
longs epis , d'un violet-fonc6, parfemes dp points
jaunes, peuvent encore engager k en placer dans
les bofquets de la fin du printemps.

AMPAC i AMPJ4CUS ; genre de plante des
In des orientales , dont il n'eft fait mention que
clans Rumphe, au Vol. a, p. 186 de XHerbier
d'Ambaine. Cet Auteur en diftmgue deux cfptces;
Tune a feuilles larges, & l'autre k feuilles etroites.

Uampac a feuilles larges eft un arbiifleaii
.jffez grand , dont le tronc eft (inueux, "peu Hroit,
& recouvert d'une teorce roufsjltre, facile k
feparer, fragile & fucculente. Son bois eft blanc 6c
teivlre. Ses feuilles font oppofees ,p^riolees, com-
poses de trois folioles ovales, pointues, entieres,
litres en detfus, velues & molles deilbus, comme
celles du coignaflier ou du vitex. Ces folioles
font longues de huit ou dix pouces, 0 ont envi-
ron quatre pouct-s de largeur. Les fleurs font
petites , nombieiifes, & difpofees en panicules
axil!aires & pedoncil^es. Chaque fleur conh'fte
en quatre petits p^rales arrondis, en plulimrs
^famines courtes charges d'anthferes jiunatrL^, &
en un ovaire fup^rieur, muni d'un ftyle jaune.
Les fruits font d2 petites capfules jointes deux
enfemble ^ verciitres , affcz femblables aux grai.ies
de la coriandre, & q.ii ren^erment chacune une
femence d'un bleu-nuiratre, liile & kiifaate, Ce
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capfules s'ouvrent en quatre batrans; & comme
elles reftent ainfi ouvertes apres avoir repandu
leurs femences , elles out affez l'afpeft de fleurs a
quatre p^rales. Cet arbrilfeau croit dans les Molu-
ques , fltujrit en Juin, & fruftifie peti de temps
aprfcs. Ses fleurs font fans odeur. II fort de fon
tronc , dans les endroits expofes au foleil, & ou
l'ecorce eft fendue, une refine en perils grains,
j>eu abondante , tr£s-dure, tranfparente , qui ,
lorfqu'elleeft recente, eft d'un jaune-citron, fans
odeur, ou d'une odeur prefque defagreablc , mais
s\ui en vieilliffant, devient janne-lufran, & mife
fur les charbons, repand une odeur forte de Styrax
calamite, ou de la Lacquc. Son Scarce a une

forte de bouc.
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Les habitans de Baleya emploient fa refine pour
£ \er les ourils de fer & leurs armes dans les man-
t:hes , dans lefquels ils la font couler toute bouil-
lante. Ses feuilles font d&erfives & employees
dans les bains; & fon Icorce eft regardee comme
une excellent cofm&ique.

Vampac a feuilles itroites , que les Malays
•sppellent GendaruJJa be\aar, & que les habitans
tie Ternate nomment Giba, reflemble beaucoup
A la premiere efpece par fon port; mais il en
diftere par les carafteres fuiyans : i ° . il eft plus
petit dans toutes fes paities, a moins qu'on ne
lecultive; car alors il produit deux ou trois troncs,
chacun de cinq a fix ponces de diametre, qui s'61e-
vent ^ la hauteur d'un fapin de grandeur moyenne;
au . fon bois , quoique rlcemraent coiip£ , eft
trts-fec , plus dur & plus pefant, fon ecorce plus
liffe, plus mince , (k dfun brun-p.oir ; JQ. fus
feuilles font phis etroires , longues de cinq a fix
polices feulemcnt, fur deux poucesou deux pouces
& demi de large ? glabres en-defi'us & en-deilbus,
& d'un verd-noir. Cet arbriifcau croit dans les
mftmes lieux que le precedent, 8: fe trouve par-
ticnlierement fur les montagnes d'Oma, II fleurit
en Fiivrier.

Ses feuilles broyees rcfcpandent unc odeur acide
& aroinatique, ainfi que fon ecorce. Son bois
b^aucoup plus droir, plus beau , plus folide y &
plus durable, s'empioie pour faire des folives, &
fjr-tout dans les charpentes des toits, oil il dure
plus long-temps ; car il fe pourrit focilement lorf-
q̂u*il touche la terre.

Nota. M. Burman , dans fes notes fur Totivrage
de Rump he , regarde ces deux arbriileaux comme
deux efp6ces de Sumac ; mais le genre de Sumac
a toujours les feuilles alternes , & fon fruit en
baie il une fcule loge ; d'oti il fuit que Vampac
n'eft point de ce genre; il ne parojt n?-in& pas
£rre de la nvime famille. Kumphe a decrit (QS fleurs
d'une nnniere fi incomplette, qu'on ne peut por-
ter aucun jugement bien affiire fur la veritable
fpnille de Vampac; on a feulcmcnt lieu de croire
qu'il nc s^loigne pas confideraUemcnt du Premna
^ du Vltcx ou G<aiilicr*

^ AMPLEXICAULK, adje3ifque Ton a coutume
d'employer en Botanique, loiftju'il s'agit d'ex-
primer Tinfertion des feuilles ou des petioles de
certaines plantes. On dit en effet qu'une feuille
eft amplexicaule (folium amplexicauU) lorfqu'e-
tant feffile , elle embrade par fa bafe le tour de fa
tige. C'eft ainfi que s'ins&rent les feuilles du Chou 9

du Pdftel 9 du Pa\ot des jardins , & de la plupart
des plantes unilob<£es. On dit aufli qu'une petiole
eft amplexicaule , lorfque fa bafe enveloppe une
grandepartie de la tige, & s'y insere en divers-
points. Les feuilles des plantes ombelliftres, celled
des palmiers, &c. ont leurs petioles amplexi-
caules.

AMPOUFOUTCHI f ou AFOUTH, eft un
arbre de Madagaicar , de la nature de celui qu'on
nomme Mahaut en Amerique. II fert a faire des
cordages : aucun bois n'en approche pour la l^ge-
rete; il eft blanc. Son charbon , qui eft aufli tres-
leger, (eroit fort bon pour faire de la poudre k
tirer. Hijioire des Voyages, Vol. VIII, p. 6 J 8 ^
Seroit-cc VHibifcustiliaceus, Lin. Voy. QUFTMTE.
Plukntt rapporte Yampoufoutcki, dans fon Alma-
gejie , fous ('article lucinhim, p. 128 , qui eft un
arbre du genre des Halfamiers ; mais on a lieu de
crcire qu"il fe trompe.

ANABASR, AKJ*A%IS; genre de plante &
fleurs incomplettes, de la fiamille des Arroches ,
qui a de grands rapports avec les Soudes, & qui
comprend des ptanres heibacees ou fous-ligneufes,
dont lei flears n'offrent rien d'intereflant par leur
afpefi.

C A R A C T E R E G ^ N E R I Q U E .

La fleur a un calice de cinq pieces o/ales & per-
fiftantes, muni exterieurement de trois ecailles
ou braft&s arrondies; cinq.famines faillantes
hors du calice, & un ovaire fuperieur, obrond ,
pointu , charge de deux flyles termines chacun par
un fligmate obrus*

Le fruit eft une baie monofperme, fbrmcc par
repanouiilement de la bafe du calice, & entouree
par fon limbe ouvcrt en maniere d'anneau plane ?
& fcarieux. La femence eft contourn^e en coquille
de li:na«;on^

On diflingne ce genre d'avec les Soudes par foi>
fruit non capfufaire, & d'avec les Bafelles, par
fes fleurs. qui n'ont que deux ftyles, & par l'efpece
de ceinture de ks baies.

E S P ^ C B S ,

I. A^ABASE non fcuillce , anabafir. aphylla.
Anabajis caule aphyllo , ramojo , aniculato ; arti-
culls emarginatis, Sttlfola bai-cifera , J'alicormr
facie. Gmel. Sib.̂ 3 , p. i o i . Kali bacciferum ,Jali-
corna facie. Buxb. Cent. I, p. I l , Tab. 18. Ana-
bafts. Lin. Amoen. Acad. I, p. 347. An kali genU
culatumahernum , / . minus. Bauh. Pin. 189. Morif,
Sec 5 , r.33 „ t. 7.
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C'eft un petit arbriiTeau djpourvu de feuille*,

qui reilemble aflez bien k l'Uveite (Ephsdra) ,
& qui s'eieve k !a hauteur de deux pieds. Sea tiges
fcnt cylindriques , nues , articulees & rameufes;
fes rameaux font la plupart oppofis, ramifies eux-
mSmes , 8c articulds comine les tiges. Chaque
articulation eft £chancree & fon fommet f & regoit
dans la cavite qui la termine, la bale de l'articu-
lation fuperieure. Les fleurs font fefliles , latdra-
les , fouvent oppofees, & produifent des bates
rougefores , qui colorent les doigrs en jaune,
lorfqu'on les 6crafe par leur moyen. On trouve.
cet arbrifieau fur les bords de la mer Cafpienne,
& aux environs de Tripoli. T?«

a. ANABASE feuillee , anabafis foliofa. Lin.
Anabafis foliis oblon*is, obtufls, clavatis ; flaribus
Axillaribus conferth. Salfola foliis incrajpdtis >
obtujis , fupra plants , infra convexis. Gmel. Sib.
3 , p. 99. Kali bacciferum 9 foliis clavatis. Buxb.
Cent. 1 , p. 11, Tab. 19, f. i. Salfola clavifolia.
iy.1. ir. a , p. 486. L.

Cetre elp^ce eft une petite plante herbac£e .
float la racine , qui eft blanche & de la groffeur du
il&gf, poufle des riges hautes de fix pouces ou
un peu plus. Ces n>es fon? plus ou moins rameufes,
& garnies de feuilles alternes, oblongues, fuccu-
lentes, qui vont en s'epaifliirant vers leur fommet,
obrufes a leur extremity , en maffue, & dfun verd
prefque glauque. Elles naiflent la plupart trois
enfemble comme par paquets ; ce qui n'eft dA qif a
de jeunes poutVes larerales non de\eloppees. Les
fleurs viennent dans les aiflelles le long des tiges ,
& font ramaflees par petits bouquets d'un verd
mcle de b!anc» Elles produifent Acs baies arron-
dies, rouges, & qui teignent les doigts de la
xn&me couleur lorfqu'on les ecrafe. Ces baies mu-
riflent en Septembre. On trouve cette phnte fur
le bord de la mer Cafpienne, dans le voiiinage
d'Aftracan. ©.

3. ANAHASE h feuilles de Tamaris, anabafis
tamarifeifolia. Lin. Anabafis foliis Jubulatis ,
psricarpiis exfucciu Lin. Kali fruclicofum , hifpa-
nicum , tamarifci folio. Tournef. 147. Kx Lin.
An kali vermiculatum , fruticans , minori folio f

hifpanicum. Barrel, ic ^6.
Ceft un arbrllfeaii flont les ramennx font blancs

& trfcs-rlqbres. Ses feuilles font pentes, en alene ,
trianguiaires ou a trois faces, & approchent de
celles da Tainan's. Les fleurs naiifenr en cpis fob-
taires & axillaires; elles ne diflcrent de celles des
autres efpeces de ce genre , qif en ce que leur
ovaire eft chargi d'un ftyle termini par trois
fligmates. Leur fruit eft fee & non iucculenr com-
me celui des autres anabafes. On trouve eel
arbriffeau en Efpagne. Jj. ,

4. ANABASE epineufe, anabafi* fp^ijima.
Lin. Anabafis frutefcens, ramis nudis , Jpinojijfi-
mis. Lin. f. Supp. 173.

Sa tigc eft ligneufe, lifle & tr^s-rameufe ; frs
fiineaux font ^pineux , nuds k leur fommet, &
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garnis d^caiiles trcs-petites, fembriquees trols h
cinq enfemble, Les fleurs font feffiles, & naiifent
ramaffees autour des cpines, auxc:'»cl!es ellci adhe-
rent fortcment. Leurs anth6res font prefque fefli-
les , & attachees au calice ; & leur femence efl:
entourfe d'une veflie luifante. "ft.

ANACARDE , AVACJMIVM. ; genre de
plante a fleurs polyp£talees , de la famille des
Balfamiers, qui a de grands rapports avec TAcajou,
& qui comprend quelques arbres des Indes orienta-
les , dont le fruit eft connu dans les boutiques
fous le nom SAnacarAc.

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E .

La fleur a un calice monophile, campanule,
& k demi-divife en cinq d^coupures pointues ;
cinq petnles lanc<Joles, un peu plus grands que le
calice , & culverts en £toile ; cinq etamines de la
longueur des p^rales , qiii foutiennenr des antheres
arrondies ; & r.n ovaire fup^rieur , charge de trois
flyles courts , dont les fligmates font obtus.

Le fruit eft une efpece de noix oblongue, lege-
rement applatie fur ies c0t6s , lifle, ayant la forme
du ccciir d'un oifeyu , & ^ortle fur la bafe epaiflie
du calice , qui l'envtronne dans fa partie inferieure
comme la cupule d'un gland. Cette noix contient ,
fous une double enveloppe fort dure & celluleufe f

un noyau applati qui renfemie une amande blanche.
VAnacarde differe de XAcajou en ce que fes

fleurs n'ont que cinq etamines, & ont trois ftyles ,
& en cc que fes noix ne font pas nSnlformes. Le
receptacle charnu qui foutient ces memes noix *
eft cotninunement plus petit qu'ellcs; ce qui eft
le contraire dans 1*Acajou.

F. S F & C E S.

I. AKAC.IUDK k feuilles large? , anacariium
latifolium. Anacardium foliis alternis, petiolatis ,
ovatis • fubtus pubefecntihus.

Ceft un arbre qui , d'apres Ies indhidus fees
que j'ai v u e n herbicr , differe fuffifamment de
ceux qd fuivent, pour ttre regards comme une
efpice diftinv^e. Ses rameaux font lefgerement pu-
befcens, ainfi que les petioles , les pedoncules &
les calices. Ses feuilles lent alternes, p6tiotees,
ovales , prcfqif obtufcs , j>labres, & d'un verd-
noiratre en-deflii^ blanchfttres, pubefcentes, &
nerveufes en-deflbus. Ces feuilles ont environ fix
pouces de longueur, fur quatre pouces de large ;
& eitreles nervures laterales de leur furface infc-
rieure , on apper^oit beauconp de veines reti-
culees. Leur pdtiole a pres d'un ponce de lon-
gueur. Ses fruits font affez femblables k ceux de
1'efpece fuivante, mais un pen plus courts. Cet
arbre croft dans les Indes orientales. "ft. (v.f.)

l . ANACARDE k feuilles longues, anacardium
Jongifolium. Anacardium foliis longis , lanceo-
laiiS) utrinque acut'ts ; raccmis terminalibusfubpa-
niculaas. Anacardium alterum » f. medium &
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legitimum , officinarum. Camell. Raj. Luz. Supp.
p. 59. Tagalo? /. Balobar. Luz. Balador,/. Bala-
dur, Arab. Bilaya , Maurit. Bibo , Ind. Anacar-
dium. Bauh. Pin. 511. An femecarpus anacar-
dium. Lin. f. Suppl. p. 182.

/3. Anacardium minus,/. ligas Indorum. Camell.
Anacardium fylveftre. Raj. Luz. Supp. p. 59.
Cajfuvium fylveftre. Rumph. Amb. I, p. 179, t. 70.

C'eft un arfcre elev6 , d'un beau port, dont le
tronc eft droit, recouvert cfune e*corce grisAtre ,
& foutient une tSte ample, bien garnie. Ses jeunes
rameaux font pubefcens. Ses feuilles font grandes ,
longues de plus d'un pied , lanceole"es, pointues
aux deux bouts , foutenues par des petioles fort
courts , vertes, glabres & lifles eh-deflus , gri-
s^tres & pubefcentes en-deflbus. Elles font rappro-
chees les lines des mitres , & formcnt des efpeces
de rofettes vers le fommet des rameaux. Ses fleurs
font perites , d'un blanc-jaun&tre , ouverres en
etoile, & naiflent aux extremites des branches,
iiifpoftes en grappes droites, tegerement panicu-
Ides. A ces fleurs fuccedent des fruits oYoides,
un peu applatis fur les c6tis , £moufl£s k leur
fommet, & dont l'ecorce eft liife , luifante ,
d'abord rouge, & enfuite noinhre. Us font porte\
fur la bafe du calice de la fleur qui s'eft epaiffie ,
eft devenue tres-charnue, a alors une faveur
.acerbe, & acquiert , par le .deffechement , une
forme turbine'e. L'ecorce de la noix qui foutienr
ce calice , eft comme double , celluleufe 9 & ren-
ferme dans les cavires de fa duplicarure , un fuc
mucilaglneux, acre , brulant, cauftique & noira-
tre. Sous cette double ecorce eft un noyau bon &
agr^able ci manger , lorfqu'il eft recent. Cet arbre
cioif dans les Philippines , & fe plait fur le bord
des fleuves; il fe trouve aufli dans l'lnde. "[7.

Les habirans du pays oil il vient fe nourriflenr
des n(\yaux que renftrment fes fruits ; its en drcnt
fecilemenr l'^corce en les r6titfant fous la cendre.
On fert ces fruits parmi les autres mets , foit
verds & confits dans du fel , foit mArs , avec du
fucre.

Camelli aflure que le noyau de Yanacarde n'efl
point du tout nuifible, & que la vertu cauftique
& dangereufe qu'on lui attribue , depend feule-
ment du fuc mucilagineux qui eft con ten u dans les
cavitesde l'ecorce. Les Indiens s'en fervent comme
d'un cauftique. On en frotte les condylomes &
les autres excroiifanccs charnues que Ton veut
confumer, les dcrouelles , les verrues & les dar-
tres vives que Ton veut deraciner. Ce fuc eft^iiile
pour monilifier les ulceres des beftiaux, &c. On
Vemploie avec de la chaux vive pour marquer les
ctofles de foie, & autres chofes; car la marque
en eft fi durable , qu'on ne peut l'enlever , quel-
que leffive que l'Qn faffe. On fait une excellente
encre fc eenre avec les fruits verds de Yana-
carde > piles & metes avec de la leffive &' du

pretend que les anacaries ont la
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d'att^nuer & rare'fier les humeurs , d'aider tons
les fens , de faciliter la perception , & de fortifier
la me'moire. Le fuc mucilagineux de Icur ecorce,
appliqu6 ext^rieuremenr, rait difparoitre les dar-
tres , les feux du vifage , &c. mais auffi-t6t apres
avoir fait des linimens fur les parties malades r

il faur les laver avec de l'eau. Geoffr. Mat, mid.
La plante p, qui eft le Ligas des Indiens , ne

me paroit qu'une varttte de l'efpece dont je viens
de faire mention. Ceft , dit Rai , un arbre fau-
vage de mediocre grandeur , qui vient fur les
montagnes , & dont les jeunes pouffes repandent,
etant cutties , une liqueur laiteufe , qui, en tom-
bant fur Its mains ou fur le vifage, excite d'abord
une demangeaifon , & enfuite l'enflure. La feuille
ie cet arbre eft longue de pres d'un pied , etroite-

.anctelee (felon le deffin meme de Camelli 9

que j'ai vu ) , d'un vefd fonqi , dur 9 & qui a pen
cie fuc. Les fleurs tint petites , blanches , & dif-
poftes en grappe & l'extre'mite' dts tiges. Ses fruits
font moins gros que ceux du precedent ; leur
ooulei.r eft d'un rouge-fafran6 , & leur goit acerbe
jomme celui des pommes fauvages. Au fommet
de ces fruits eft attache* un noyau noir , lilfe ,
luifant & plus long que ces memes fruits, ceux-ci
n'etant auire chofe que des receptacles charnus ,
auxquels on donne ce nom. L'amande que con-
rient le novau etant mdchee, picote & refferre-
un peu le golier.

ANACAU , eft un arbre fembiable an Cyprcs ,
qui croit k Madagafcar, fur les bords de la mer..
Hift. des Voy. VIII, p. 614. Ceft peut-feire le
Filao ?

ANACOMPTIS , arbre de Madagafcar , qui
porte un fruit un peu plus long & moins $ros que
le doigt, de couleur brune tachetfe de gris-blanc.
Ce fruit jette une forte de lait doux , qui fert a
faire cailler le lait de vache. Les feuilles reifem-
blent b celles du Poirier. Hift. des Voyages 9

via, P. 613.

ANACYCLE , AVACYCLVS ; genre de planre
a fleurs conjointes , de la famille des Compofees-
flofculeufes, qui a de grands rapports avec les
Camomilles & les Cotules, & qui comprend des
herbes dont les feuilles font tres-decoupees.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

La fleur commune eft compose de fleurons*.
hermaphrodites , tubules , quinquefides, places
dans fon difque; & de fleurons femelles a limbe
entier, fitues a fa circonference. Elle a fon calice
commun h&uifpherique & embriqii(J; & fon re-
ceptacle chargcJ de paillettes.

Le fruit eft. forme" par des graines nues, gar-
nies chacune d'un rebord membraneux qui les,
entoure , & qui eft echancr£ au fommet.

On diflingne les Anacycles d'avec les Cotules -
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par leur receptacle muni de paillettes, & par le
rebord membraneux de leurs femences. Us different
des camomilles, en ce que leurs fleurs ne font
point radiees.

E s P k c E s.

I. ANACYCLE de Crfite ; anacyclus crcticut.
Lin. Anacyclus foliis decompoRtis linearibus ; laci-
niis, divifis plants, Sort. Cifr. 417. Cotula Cretica
minima , chamameli folio , capite inflexo. Tourn.
Cor. 37. Santolino'ides annuaprocumbcns , cliama-
meli folio. Vail. Act. 372.

C'eft une petite plante herbacie , dont les tiges
n'ont que deux polices ou deux pouces & demi de
longueur. Ces tiges plus ou moins droites , dtalees
en petits gazons , garnies de quelques feuilles, &

' r que les feuillesun peu rameuies,font miinies, ainfi que les lemlles
& les calices , de poils bladfc tres-fins , qui don-
nent a cette petite plante uiralpeft cotonneux. Ses
feuilles font decoupees comme celles de la camo-
nrille. Celles qni naiffent de la racine font aiiffi
longues que les tiges memes: elles ont leur petiole
applati, & leurs decoupures poinrues. Les fleurs
font jaunes, & ont ailez fouvent leur tete inclinee.
Cette plante croft dans rifle de Crete ou Candie :
on la cultive au Jardin du Roi. O- ( v-v-) .

a. ANACYCLE dore, anacyclus aureus. Lin. fl.
fr. 41-a. Anacyclus foliis bipinnatis , glabris, viri-
dandbus ; laciniis teivubus , laxis, acutis. Cham*-
melum luteum , capitulo aphyllo. Bauh. Pin. 135.
Tournef. 494. Anthemis' chryfanthemon herba-

Lob. ic.
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nules vont en augmentant de grandeur vers lefom-
met de la feuille, qui, dans Ion enfemble , parott
(patulee ; les folioles ou pinnules de fa bale etant
fort courtes. Les fleurs font jaunes, terminates ,
flofculeufes, & folitaires k i'extremit£ de chaque
raineau & de la tige. Les pedoncules vont un peu
en s'£paiffiflant vers la fleur. Les folioles calicinales
ne font point fcarieufes; elles font abondamment
velues & prefqu'auffi longues les lines que les au-
tres ; ce qui fait que les calices ne paroiffent pref-
que point embriques. On trouve cette plante dans
les provinces meridionales de la France , & en Ef-
pagne fur le bord des champs; on la cultive au
Jardin du Roi. O ( v * v0

ANAGIRE fiStide , anagiris fatida. Lin. Ana~-
gyris foliis trifoliatis • Jtipulis petiolis foliorum'
adverfantibus • floribus lateralibus. Ann gyris .•
Cluf. Hift. I , p. 93. Atuigyrii f&tida. Bauh.'Pin.
391. Tournef. 647. Lob. ic. 1 , p. JO, fl.
600*. Duham. Arb. 1 , p. 51. Vulgairement Ic
Bois puant.

C'eft un petit arbrifleau qui a I'afpeft d'un cytife ,
& qui s'eleve a la hauteur de cinq ahuir pieds. Si
tige eft droite , ranseufe, & reconveite d'une
ecorce gris^tre y qiii repand une mauvaife odeur
lorfqu'oa la rouche un peu fortement. Ses feuilles
font alternes, pet io les , & compofees de trois
folioles ovales-oblongues, fefliles, d'un verd-blan-
chatre, pubefcentes en-cleffous , terminecs par
une petite pointe particuliere, & plus longues
chacunc que le petiole commun qui les foutient.
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Les tiges de cette plante font herbages, menues, Les ftipules font oppolees aux petioles des feuilles,.
meufes, flriees, glabres, feuilles , & hautes Sc bifides a leur fomtnet. mLes fleurs naiftnt trois ou auatre enfemble par

rameufes, . „ •
de fix 011 fept pouces. Ses feuilles font decoupees
finement, & ont leurs d&oupures Iftches ou ecar- petits bouquets lat^raux & axillaires , portces cha-
ttes entr'elles, prefque capillaires & verdatres. cune fur un podoncule plus court qirelle. Elles -
Les fleurs font jaunes , & ferment de tres-petues

coniques , & folitaires fur chaquetetes conveves 9 j
pddoncule. Ces pedoncules font nuds, terminent
les rameaux & les tiges, & ont fix * douze lignes
de longueur. Les calices paroiffent dores , leurs
fail les etant colorees , fcarieufes & luiftantes
en leurs bords. On trouve cette plante dans lespro-
S i c e s meridionales de la France , & dans les nj-
gions auftrales de l'Europc. On la cultive au Jardin

fl. fr. 4T-1. Anacyclus

vakntinus"i^ 'Anacyclus .fff^Pf"^'
ribus: laciniis divifis, ^etiufcdis .acu^is flonbus
fiofculofis. Hort. Cliff. 417. Mi". D* n . 3. Chry-
fanthemnm vdentinum. Cluf. Hift. I • P- 33^- C°~
tulaflore luteo , nudo. Tourtief. 49>;

Les tiges de cette plante font hauteid un pied ,
feuillces, munies de rameaux courts, & charges,
ainfi que les feuilles, lespMoncuIes & les caSce ,
jde poils blahcs qui font paroltre toure h plan e
vdue & un peu lainenfe. Ses feuiUei fon alternes,
deux fois aflees 011 raultifides, & ont leurs d.r-
nieres decoupures courtes & ppintucs, Les pin^

d'un jaunepAle , excepte leur petale fnperieur
qui eft tache en-delfus dfun j^une brun.-

Chaque fleur a un calice monophile, campa--
nule, periiftant, & dont le bord eft partage en
cinq dents pointues; nne corolle papilionacce ,.
vemarquable par fa car^ne fort along^e , & par
fon pavilion tres-court & un peu r^flechi en-defl'us \ •
ciix etamines dont les filaruens font libres; & un
ovaire oblong , charge d'un flyle dt1 la longueur
ties etamines, & termini par un ftigmate fimple &*
pubefcent.

» Le fruit eft une gouffe prefque de la longueur du
doigt^, un peu courbee , legercmenr cylindrique ,
& qui renferme trois a cinq leniences lenifonnes ,1
qui acquierent une couleur bleuSire en mftriflant.

Cet arbrifleau croft naturellement dans l'Kfpa-
gne , ritalie , la Sicile, & dans les lieux pierreux •
& raontagneux des Provinces meridionales de la'
Rrance: on le cultive au Jardin du Roi. "ft. (v. v.)
II fleurit a l'entrde dii'printemps; il eft ?,(Tez joli ^ •
& feroit un effet a r a b l e dans les bofquets de*
cette faifon ; mais il craint la gele*e,,ce qui fair

dan^ ngtrci-clim^t pa ft ^
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M. Duhamel» de le incttre en efpnlier, & de !c
couvrir de paillaffons. Ses fouiiles paflenr pour
nSfolurives; & fes feinences pour vomitives , c!;ins
un degre eminent.

ANALYSE; c'eft le nom que nous avons donne
en Botanique k la meihodede difTe-ilion , au moyen
de laquelle on defcend de l'enfemble de routes" ies
plantes connues, k chacune d'elles en particuiier,
n'ayant par-tout a choifir qti'entre deux caratferes
qui s'excluent reciproquemenr.

. l e s travaux des Botaniftes, felon nous , ne
confident pas feulement a donner de bonnes def-
criptions des plantes , k indiquer leurs rapports
gcneraux & particuliers, & a citer leurs proprietes
i|e tout genre; ces divers objeu doivent fans
cloute faire la bafe de leurs recherches , & font
il faut l'avouer , les premiers que les Bofaniflcs
doivent remplir indlfpenfablement : nianmoins il
eft encore neceflaire cju'ils (Stabliflent tine diftri-
bution tellc , que par (on moyen on puiffe facile-
nient retruuver dans leurs ouvrages lesplantes qui
y font menti jnnees, & reuHir k (avoir 1c nom de
celles qu'on obferve, & qu'on cherche a con-
noftre.

Vne bonne methode en Botanique peut fitre
compare , comme nous l'avons deja dir, k un
guide eclairc qui voyage par-tout avecnous, que
nous pouvons confulter a chaque inftant, qui plait
jneme d'autant plus , qu'il exige toujours des
recherches de notre part, & deguife les lemons
qu'il notw donne fous 1'apparence flatteufe d'etre
ciccouverte.

En effet, les Botaniftes font depuis long-temps
convaincus de la neceffi^ d'avoir tine diftribution
jnethodique , qui conduife au moins en partie vers
ce but: mais , fans m'arrfiter ici a l'cxamen des pre-
juges par lefquels i!s fe font Iai'ie dominer dans
les efforts qu'ils t)nt fait pour l'etablir , je dirai
feulememt qu? la plupart d entre eux fe font bornes
k n'offrir qu'un peiit nombrj de divifions, qu'ils
ont fubordonn^es dans trois degres diflUrens, &
auxquelles ils ont donne le nom de clajjes , d'or-
tlres oufeSions , & de genres.

Maintenant > en fuppofant que VetabliflFement de
ces trois fortes de di\iUons foit port^ au p!u^
haut degri dc perfection poifible, ce qui n'eft
rien moins que vrai, quant a prefesn, jfai penic-,
dfaprcs la confutation de la quanrite prodigieufe
de veg<Jtaux deja connus , que ce petit nombre de
divifions ne fuffifoit point encore pour lever toutes
Jes dilHcult& qi|i fe pr^fentent lorfqu'on cherche
a connoftre une plants que Ton obferve, Aufli je
perfifte k croire qne la methode d analyfe adaptee
au moins aux grandes coupes que Ton doit eta-
Jjlir dans la diftribution des y^gctaux connus, eft
yn moyen dont on ne fauroit le clifpenfer de taire
jifagc , pour faciliter l'etude $c la cornoiiiance des
plantes
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l'ufajp des daflcs & des ordres, comme fe
1'iivdis cru autrefois , lorfque, frappe de la grande
urilite de cette merhode, je l'avois coiilider^e
ur.iquement dans fon objet direfl. Des dafles,
en Hiftoire Naturelle, font des points de repos
ncceHaires, q-'ii metrent de I'ordre dans nos i&ies »
agrandiflent nos vues , & nous permetrent d'ern*
braffer *i la fois, par 1'imaginarion , des quantiics
d'objets qu'il nous feroit impoflxble de faifir &
de. comparer fans leur fecours. Mais a I'utilire
reconnue des clafi'es dans toute methode de Bora-
nique, il ne peut qu'fitre avanrageux de joindre
Fanalyfe , parce qu'elle fetile peut lever tous les
embn-ras que Ton rencontre dans une etude aufli
difficile que celle des vegetaux, fur-tout lorfqu'on
n'a d'autres moyens pour parvenir a lesconnoitre,
que ceux qu'offrcnt laklivres qui traitent de cetre
inatiere. ™

Nous avons dit dans norre Flore Francoife, qu'on
ne peut, dans aucun Ouvrage de Botanique , de
quelque nature qu'il foit, nous conduire par la voie
la plus courte & la plus facile a la connoiflance des
pianres dont cer Ouvrage renfermeroic les noms 8c
!es caraReres, fi ce n'eft & 1'aiJe dfun nombre de
divifions , proportionne a celui des plantes qui y
feroient indiqu£es. Les raifons que nous y avons
expofees pour appuyer notre aflertion , prou-
vent en effet auffi clairement qu'on peut le delirer t

que dans un Ouvrage qui contienr la defcription
exaAe d'un grand nombre de vegetaux , le travail
de Tobfervateur qui y a recours s'abre^e toujours
A proportion que les divifions , dans ce't Ouvrage ,
font plus nombreufes.

Or, cetre confideration nous a fait imaginer la
methode d'analyfe , laquelle confifte b erablir une
quantite de divifions fuififante pour conduire Tob-
fervateur au moins jufqu'au genre de chaque
plante, fans le laifler chercher on choifir an
nafard ; &en mime-temps k neprdfenrer ces divi-
fions que fucccflivemenr, en les formant chacune
pas deux caraA6res mis en oppofirion , alin que
gar-rout le choix k faire foit de la plus grande
facility.

La maniere de compofer une analyfe n'eft point*
audi arbitraire qu'on pourroit lepenfer; & quoi-
qu'au premier coup-d'ocil il paroifle indifferent
d'employer telle divifion plut6t que telle autre, la
marche qui peut faire trouver le nom d'une plante f

doit toujours 6tre combin£e d'apres certains prin-
cipes , que je reduis aux fuivans.

Aucunc partie des plantes , prife k rexclufion
des autres, ne fburninant feule affez de caraft^res
pour remplir robjet direct d'une diftribution quel-
conque; il eft neceffaire de faire ufage de tout
les caracleres que les plantes peuvent offrir, &
d'en eroprunter indiftincrement de routes leurs par-
ties , ayant feulement attention de rejeter autant
qu'il fera poflible , ceux dont l'obfervation feroit
trop delicate.

L'objet effentiel d*une analyfe efl de &ire par-̂
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venir I'obfervateur au but, par la voie hi plus sure,
& en m&rae temps la plus coarre poflible. Or , ces
deux points de vue etant la bafe de toute methode
analytique, doivent &tre combines de fa^onqu'ils

fe croifent le moins qu'on pourra ; & dans le cas
oh. l'un ne pourroit ctre confer\c qu'aux deepens
de l'autre , ce doit etre alor* le fecond qu'il faut
facrifier en partie; le premier ne pouvant etre trop

p
La regie qui tend a la sftreti de Fanalyfe ,

prefcrit de menager les diviiions avec tant d'art,
que les definitions fur lefquelles feront ^tablies ces
diviiions , foient toujours tres-circoufcri tes , &
ii'expriment qus des caracteres nullement fufcep-
fibles de varier dans les plantes remixes fous uu

£me titre.
La feconde regie qui ex'ga que Ton arrive au

but en general par la voie la plus courre, quand
cet avantage peut fe concilier avec celui de la plus
grande sftrete , indique que , poar y reaflir , on
d->It loujours prcferer les diviibns qui partagent
l'enfemble des fries , le plus Igalement poffible.

Qaant £ la longueur apparente du travail de
robfervareur pour arriver au bur par le moy^n de
certe mlthode, il eft bon de prevenir que quoi-
qu'au premier coup-d'oeil, une marche aflujetrie
k 1'ana'yfe paroitf'e devoir Stre extremement lon-
gue en elle-meme , fur-tout fi le nombre des
plantes analyfees eft confiddrable ; puifque chaque
diviiion n'ayant que deux membres , il faudra ,
ce femble , parcourir un grand nambre de ces divi-
fions, avant d'aniver k l'unite, e'eft-i-dire k l'ob-
jtt qu'on cherchc; neanmoins cettelongue irarche
ne paroitra telle qu'a ceux gui ignorcnt la
nature des progreffions geometriques. Kn e!fet,
fi l*on divife continuellercwnt en deux parties , le
plus ^galement poffible , la fortune de 12000, des
la treizteme divifion on arrivcra k Funxte ; & fi
la fomme a partager de cette manifere etoit ioo,ooo,
il ne'faudroit que feize divifions pour faiie par-
venir a'i terme le plus fimple. Voyt\ l'article
METHODE.

ANANAS , BHOMSIU; genre de pTante ivni-
lobee > qui a de grands rapports avec les Agaves
& l C t s & qui comprend des plantes exo-

port agr^able

C A R A C T k E G E N ^ I Q U E ,

La fleur a un calice perfiflant , fi'.perieur, & a
trois divifions; une corolle profondement divilee
en trois decoupiires lanceolees, plus lonirues que
Je calice, & munies cbacune a leur bale d une
ecaille particuliere > fix etamines plus courres que
la corolle, portant des antheres droit« & tagw
t^s; & un ovaire inftrieur , charge d'un flyle fill-
forme , termini par un ftigjaare obi us 5c triftde^

Le fruit eft une baie arroiidie ou ovale ,

ANA
ombiiiquee, & qui renferme des femences oblon-
gues ou ovo'ides 1 8: nombreufes.

On diftingue Yananas de l'agav^ , par fon
calice a trois divifions, & par les ecailtes qui font
fituees a la bale des decoupures de fa corolle. II
diiftre des Caragates , en ce que fon ovaire eft
Ions la flour, &en ce que fes femences n'ont point
d'aigrette.

E s p i C B S .

* FUurs fur un receptacle commun j corolle
monopetale,

I. L'ANANAS proprement dit , ou ANANAS &
couronne , Bromelia ananas. Lin. Bromdia foliis
ciliato~fpinojis , mucronatis • fpka comosd. Lin»
Carduus brajilianus , foliis aloes. Hauh. Pin. 384.
Ananas EcoJia.J, B. 3 , 95. Comra. Ilort. I , p.
109 , t. 57. Ananas aculeatus , fruciu ovato , carne
ahida. Tournef. 653. Tab. 416 ,417 , 4^8. Trew*
Ehret. Tab. a. Kapa-csjakka. Rheed. Mai. 1 1 , p.
1 , 1.1 »i. Anaja. Humph. Amb. 5 , p-1^7, t. 81^
Vulgairc nent ananas blanc*

£. Animus aculeatus y frudu pyramidato > carne
aurcd. Tournef. 653. Ananas aculeatus v Jfru3u
conlca, came aurcd, Plum. Sp. 20. Ananas jaune*

y. Ananas aculeatus , maximo fru3u conico*
Plum. Sp. 2.0. V Ananas pain de fucre.

i\ Ananas fnifiu pyramidato , oliva colore ,
intus aureo. MiL An ananas aculeatus , frudv
pyramidato 9 virtfecnte r carne aured, Encycl.
Ananas dc Montferrat*

c. Ananas aculeatus y fruciu ovato , carne aured.
Plum. Sp. 10. Ananas pomme de reinette. An
ananas fruSu ovato, ex luteo virefcente 3 carne-
aured. Mill,

f. Ananas non aculeatus pitta dlSus. Plumr

Spec- 10. Tournef. 653. Ananas lucidc virens r

folio vixferrato Dill, Elth. 15 , Tab. ll & ia»
Trevv. Knret. Tab. 3.!\Ananas pine*

Cette efpece eft la plus intcreflante de ce genre r

k caufe de l'excellence de fon fruit > dont la faveur
plait generalementr Sa racine, qui eft fibreufe y

pouffe plufieurs feuilles difpofees en un faifceau
ouvert, longues de deux a trois pieds n'ayanf
que deux k trois ponces de largeur y creuft'es ea
gouttiere r bordces d'epiaes courtes & nombreu-
fes, & terminees par une pointe tres-aigue. Ces-
feuillcs font d'iin verd clair ,fouvent un peu glau-
qucs, & ont une forte de reffemblance a\ec ctlleS'
de I1 Aloes ; raais elles.font moins epaifles & moius
fucculentes. De l:ur centre s'cleve une hampe
courte , cyiindrique , ipaiile, feuill& , chargee
dans fa partie fuperieure d'un epi glomerul^, denfe,
ecailleux , & ovale ou conique. Cet ^pi eft fur-
monte d'une couronne de feuillcs perflftantes fur
le fruit f & qui n'e different ties a litres fenilles do
laplante,que parcequ'cllesfont plus petites. Le*
fleurs font bleudtres, fefliles, petites, & Spades
fur la furface de 1'epi, qui n'eft qu'un receptacle
commun y epaiili} charnu r &; fur le^ue! te$ i
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naiffent de toutes parts <\ derai-encMffes dans fa
fubftance. Ces fleurs tombent bientdt, & Ton
voit cnfuite le receptacle charnu qui les foute-
noit, s'accroirre, fe colorer, & fe changer en un
fruir fucculent, garni de tous cdtis de petites
Icailles triangulaircs , & qui a la forme d'une
pomme de pin (jirobilus ). Le bouquet defeuille
dont ce fruit eft couronn£ , lui donne un afpeel
particulier & tres-agruable. La chair de ce fruit
eft blanche ou jaun&tre, felon les varietes, d'une
bonne odeur, & d'unc faveur exquife, que Ton
compare tantiit il celle de TAbricot ou de la peche,
tantcit a ceile de la fraife ou de la frambroife,
ou du melon , & tantit b celle de la pomme de
reirierte. Cette chair eft parfemee de fibres tres-
tneniies, qiiidivergent du centrek 1st circonfi£rence
en maniere de rayons, qui , dans les tranches
horifontales de ce fruit, reprefentent une rofttte

Vananas crolt naturellement dans l'Ameriqne
meridionale , & fe trouve auili dans les Indus
orientalcs & en Afrique. II n'y a pas long-temps
qu'on le cultive en Europe , & qu'on eft parvenu
& en obtenir de bons fruits. N&mmoins ces fruits
n'y acqui&rent pas entierement Ie& bonnes qua-
lity? de ceux qu'on cultive dans les Inries \ car les
Indiens pr&endcnt que leur faveur furpafle celle
de tous les fruits qui nous font connus. Or , les
ananas que Ton fait connoitre en Europe dans des
ferres chaude's , nenous paroiflcni point dignesdc
cet dloge.On fert malgr£ cola ce beau fruit fur
les tables les plus fomptueufes , & il en fait l'or-
jiement & les delices. Avant de le manger, on en
detache la couronne de feuifles dont il eft fur-
munrc , parce qu'on faitqu'en la plantant, elle
prend racine , & devient une nouvellc plante,
qui par la fuite donne du fruit comme celle dont
el!c provient*

On diftingue plufieurs varietes de Yananas a
couronne ; les principales. fdnt Yananas nlanc ,
Xananas jaune , Yananas pain de fucre , Yananas
de Montferrat, Yananas pomme de reinette , &
Yananas pitte. II en exifle encore quelques au-
tres , raais elles font moins connues. Le P. Nicol-
fon dit que Yananas blanc a quelquefois huit ou
dix pouces de diatnetre , & quinze & feize pouce«»
de Iiauteur. Sa ciair efl blanche , fibreufe ; for.
ecorce , lorfqu'il r.ft mur , devient jaune comme

. une orange. II rlpand une odeur des plus fuaves;
il remponc fur les autres efp^ces par fa groffeur
& par fa beautd ; mais il leur eft bien inferieu;
pour le goiV; il agace les dents , & fait faigner le-
gencives. Vananas blanc eft la vari^te la plu.
commune en Kurope ; fon fruit n'y vient pas tour-
i-fait aufli gros qu'en Am^rique ; il eft d'une formr
pvak.

Uananas jaune eft preferable au blanc, devien*
plus gros , a une faveur plus agrfable, & apac.
rnoins \cs denrs. II poufl'eoidinairement dedcilu;.
cc fruit lix Oil fept oeill^tons, cjui peuvent iervh
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auffi bien que la couronne, k multiplier
belle varteti.

Vananas pain de fucre tire fon nom de fa forme
qui eft pyramidale, & &-peu-pr&s femblable h celle
du pain de fucre. II eft phis gros que les prectf-
dens , d'une meilleur goftt, & agace n£anmoins les
dents & fait faigner les gencives. Les feuilles de
cette variere font un pcu plus longues & plus
etroites que celles des ananas ci-deilus.

Vananas de Montferrat eft , dit-on , mainte-
nant fort rare en Europe; il pafle pour le meilleur :
en Amerique les curieux le cultivent pr^ferable-
ment aux autres. On le peut faire venir des Bar-
bades ou du Mont-Ferrar.

Vananas pomme de reinette eft petit, & re-
gards* comme excellent \ il a clans fon goflt quefque
chofe de celui du Cuing. C'eft , dit le P. Nicolfon ,
le plus petit & le plus exquis de tous : on Ta ainfi
nomme b caufe de Tanalogie qu'on trouve, tant
pour I'qdeur que pour le goftt, entre lui & la
pomme de reinette; il n'agace prefque point le<5
dents, & ne fait "point faigner les gencives , a
moins qufon n'en'mange avee'exces. Ceft peut-ctrc
de cette varitte dont parle. Miller*, en difant
qu'elle n'eft pas encore commune en Angleterre ,
& que ceux qui ont goftt^ de fon fruit, aflurent
qu'il a beaucoup de faveur ; mais comme elle efl
tardive , elle s'accommode plus difficilement de
notre climat. Son fruit eft un mois de plus <i nulrir
que le fruit des autres.

Vananas pitte , ou ananas fans opines, differe
beaucoup des precedens; & il fe pourroit qu'il fflt
une efpece diflinde , n'ayant jamais les feuilles
quicouronnentibn fruit, ni celles qui tiennent k
(a tige , munies de dents ^pineufes. Ses feuillfes
radicales font longues de deux pieds & demi ,
larges de deux pouces, d'un beau verd Increment
bleufltre, quelquefois toutes tres-entieres, & quel-
quefois bordees de dents menues , ecartees &
fpinuliformes. Sa tige eft haute d'un pied , gla-
bre , & garnie de quelques feuilles petites , en-
tieres , & dont celles du bas -font d'un beau rouge ,
tandis que les fup'£rieures font entierement vertes.
Les fleurs font bleu&tres , & ont leur ovaire
moins profondement enfonce-* clans le receptacle
commun que celies des varietes pr£c£dentes. Le
fruit eft ovale, tuberculeux , & devient jaune en
mftrifl'ant. II eft d'unc quality in^diocre , & mfeme
peu eftim^.

Le temps de la maturire des bons ananas eft
depuis le commencement de Juiliet jufqu'au mois
;Je Septembre. Ce fruit eft mur , lorfqu'il repand
une odeur forte , & qii'i'l cede fous le doigt; il ne
coriferve fon odeur fur la planre que trois ou qua-
ire jours ; & quand on veut le manger parfait, il
ne faut pas ie garder plus de vingjt-quatre heures

•igrfes l'avoir caeilli. Did. de Miller.
' On lire par exp-effion de Varan as un f JC dont

•n fait un vin excellent, qui rorrifie , arrfireles
. oaufees , reveille les efprits, provoque les urines,

mais
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mais dont lei femmes enceintes ctoiVents'abflenir.
On eonfit les Ananas, & t t i t e confiture e)t bo
pour les perfunnes d'un temperament foible, Eticyd.

Obferv. Si Ton vmiluir. faire uti genre p
cu' - , & dp<; •
Iiiiv,itii«, nous trot
ment autorife par la
position d':\ fieurs door, les o
un rc5cepr, cnmmun ti rnn, foil tin
C3:

di-viiions, & non t;onip' dil-
l inds , comme dans les quatre dern
dccegvnre . Cependaitt, cumtnc tion
cles genres en Motarri
"belle partio de J'Htftoirc
nous croyo
Un'. i ' e ; & !•<

potirroit tlirrc u ;
ce ens.

'•VNANAS i feuilles
tax. Lin. Btamcliaj

Pi«.
Jacj. \x\ .-. v- ,
Pif. Brdi*. 191.

,:jne de
grand no
pern1; -t'^p <fc
hautcs de cinq abui;

longueur , & i)t>r*i
rLjid'J s Sc tres-pi.,

J-c'air ou blanch
i;n grand

es en
• njijieu ,

ur en quel--jije I, fem-
in lonneau dryit 6:

pluparr Jeur fora

es an

. & a ti

• in, eft char-liuns ; - 1 " 1 ' c*il c r w r "
neuft.

p O U C . fucculens

•blanchs & d'un
qu'its font murS. C t s

n trois I
•

dans les la Martin
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faifceau font rouges & nioins longues que les
a litres.

Du milieu de ces feuilles s'ileve une hampe
cylindrique , Ipaiffe , ferine , haute de dtux ou
trois pieds , pubefccnte , environn^e par Ies fcitil-
les rouges de l'interitrur cH- i , 6f garnie
d'e'caiHes qui tant de grandeur vers

•jui font d'un rouge pjite on bran-
Les flews i>

aifielles dei • de la barape, &
forr.ienf :

• ies ,

cm; rote , & prodoifetU des capfulcs tltt-
bind un9treS. ( Jama'i-

des. %.:, Me
eft '. :> Ht-

v n e pen-.
francliir, lanta

e dL*
•ion , . diiiance d<i In

une !i

t i n . •

nu!, Gi/13,46,
Ainer. i'C. ^2.

aragunta,

a q u* une

( I L S • I trcS , & CJU •

•

id

trois goaCe

Du milieu ik cylin-
drifine , ferine . ou trois

, . • e d'm

prt. lie de foiioles on
^cailles oblongu i en
parrie routes ou parpurines , Sc ie blao-
chdtres. C'erte bampe fe :i:fnr

{iar oi dt fl'.uf: •. qui ne

i leur bale ,
il'un
ume

in 1 Lit donne vul-
• , foir parce

• # , : utonr tea • ties
•: rfu 1 -I de fes

s plities ou dm rufces
clans fe ; feiiilJei , J - I comme nos O
(dipfacus) Sc par certe fecakf , fe
louvent d'uu grand fecpurs au% Chafleurs c
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ceux qui voyagent,en leuroflfrant, dans des
par-1out aricies , tine tan limpidc &: dclicieufe.

11 ne parott pas douteux que la planie de Pifon»
(var. /J.) D'appartieone a cette elpece , comme
mi pent lc voir en comparanr fa dcfcripiion
Etvec (Jellfi que je viens de doEirer , d'apres les
manulcrils du Pert' Pltunie^ ; ne'anmoins c'tfi une
vari. uarqoabte par ia r^randeur , fes

ies acqujeiant jufcnj'a cinq pieds^t longueur,
fk paroifianr muojes dc plus peiiccs epine^ , & tn
nioim,

\NAKAS A c;pi , Bromtlia fpicata. Jircmelta
iVtbms brcvibits & actiUatis ,

Is fit inicgrrrimis , inermibut. Bium. Amtr.
c. • ramidatsr , fallorum i
itis. Plum. I" i. S , r.

La racine dc ccrre plant* efl fibreofe , noJraTre ,
lies re-

!:ics (J'enviion deux pit us , Isrges de
. acuminee*, & bord^es

Ct'K feuilles font tg1abr« & d'ua
le chargers

, R; font
b fe, He leur milieu s'deve ,

.
pluficurf ) cyliii (crnie ,

par
im bt-1 <•: Ies. Les feuilles de
cerre i:-ngues, enliformes ,

enoantes. J.es rteurs
font , remarqiiabScs p:ir teur lon-

une
. droites , &

Trnant tin t?pi un peu ipais. Chacune
i p^talei d'un pouce & flc-rcr,

pointe parrku-
d'une couleurpn raminesfont
, & ne fortent poinr liors de la corolle,

e cooiine il I'
• de certe plnnre,

qu;, en .'accorde point avtc
; lefcription ma:

(]ue ; jve foment que les i,
p^ 'ubent avani . cj«i

:!e ; & alors ces ^tamines pa-
• ;• |] C a l i c e , q i i : efl n't

fit fort lor-:. ues
fieursdani cit ftat *, & e'efl fans ce qui a
pu caufer man 4 ce fujet. Cetu
plum. !a Martinique , pariri les roc her
^ui fort un j ;ier.

7. ANAKAS
Lin. Brvmti

• aUcrnls, Milt, Dift. a*. 2. EvomeUa ramof
& raceme*} it's arundmaceis , fcrratip. Pltin
Gffo. ^6. Sc Amer.T;;b. 6a.

Ea racji5»î  qui til fibreufe, poufTe beaucout
, oiais dont partieftmt trei

.s. fur la terre, & parti*
. -J i celles-ri formant tn quelque fo
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un vafe par leur difpofition, Ces feuilles font _
£pailTes, d'un . • ; , concaves , in plu]
roulees en cornet par le rappro. de leurs
bordi , tongues de deu\ uteds , larges de rrots a
quatre pouces 1 irfqu'elles lunt t-tentlues, bon:
dt; tres-aiguUs , elargies
\cn leur fonimet, & terminieS
£moufiee, tits - courte , qui les fait paroitre
obtufe*.

Du milieu des feuilles s'eleve une tige haute de
quatre pieds, tres-froite , cylindrique, feme ,
I'ipaiffeur du doigt, & garnie dans (a longueur
de foUoles altenies , oblonsties , poincues, conca-
ves , & qui n'ont aucunes dents en teius b<-
Les lleurs font petites, feffiles, & nauTent dif]
fees fur des epislongs de ft* ponces, fitue's clans
les aiffel ;Sies ou fol totes fuperieun.

. ' > fe trouvant terr.
A ces tlcurs i t ties fruits arron
une petite pointe, t\v. , limples ,
d'abord n. ncs , 5c cjui 'J
d'un roug trail eclatant.
mem des feias tires, oblongues & roi
tres. Cette plan naturellemcni k la h
tiaique , dans les bois. 3 / . Le P. l]lumier , qui 1'y
a obiervee, dit n'en avoir point vti lei fieur*

ANAPALA , efl tin arbre des Philippines, qui
s'eleve a une a (fez grande hauteur , & qui eft d'un
beau port. Ses feuilles font deux fois aHe*es , com-
pofees Je q bull paires de pinnules, char-
gees chacune de .

Lej fleurs font ,
datrt-s, & par [letiis p
pedoncule . leur
> des gouHes cotnpr

r, &

ftrnatnees
grain'
fa Duve dc tanttpeda parmi
defiins de Camdl't t que cet arbre a avec les
cies, des »app ft RHOS

LUZONIS. Raj. Suppl. Luz. p .8o , n°. 10.
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empecher les efT̂ rs duigcreux du veniii. Ca
Mti. : • Lu/- p, 66 , o°. jo.

AN APvG.uSI, eft Lin arbr^ 'les Philippines, dont
j, ; -}fc . . & tort ^talee. Son bois ell dur &
blanchitre; Be de fon ecorce, qui efi noire, on
retire une filafle dont on fe iert pour faire des
Oll ,j'es ,dans le pays. Ses ram.
raunisde feuilles altenies, lauee. !Dte«$crj
leurs bords, & marquees en-deilus de Irois gran-
des nervures rouges St I bales, avec beau-
coup de pyrites veines tranfveries. Ces Feuilles font
grundes, Inr^es , longues de fix a huir pou
port<iesfur des petioles tort courts, d'un veni
en leur furface fup^rieyre, & chargees en-delTous
d'un dtivet ou coton blanchatre. Son fruit con-
tient un noyau- On dit que les habirans des iles
oti croit cet arbre , font avec les noyau x de fes
fruits, des bracelets qu*ils croient propres pour

ANASSER ,
mention d

.boinc, Cj
St recouven d

ccorce glabre 6f d'un blanc fale. Ses brant!:
paitageni cosimun i quaere rameaux gre-
les t glabrea & fttjillcs. SJS feuilles font oppo-

.es , eniit-res , pointuts des
, portees fur de courts petioles , glabres,

& nn. nervures
obliqi Iles ont tix a neuf pou-
cesdc .r environ deux poucti,

•

fommer d< cour
tlumphe lcun dC;; frui

: ptupart , ou cjuel^uetois
tjua;^ ;!ss chan

, i oeu
tie pi tie vertea q
font ;it
inuri .:s ^g
ies , ;rain
fonl i 'une pill,

Sc , & dune odt
quc auffi dai: i fucculeqte dc c

otr dans Its lieux moncagnei
& pierreus ds I "ile d'Oma , I'une dc» Motuques.
Son bois fcfl dur Sc peiant.

UK, ASA rise A ; genre de plant*
a tieurs incompletes ,_ qui com^rc ..rbrf-

;tt pen o
portent, clJn =. les ail

Idle. Jk
peu \-

C A I l A C T h E G E N K R I Q U E .

Beit* a un cilice de cinq fbii
concii

•iiit de corotle; inais .i i
foliole d;j calico , on
pfctkutt-s, ur
Ctilicinales, & > p ( j | | S l Lt:s^raini-
nes foot au uombre de t!i
calice, &: om
ment rpufcules , fur la
iioles du calice. Leurs antiieres foot perl
ovoides; & partag^'ts en di;«x pa run litlon, L'
eft luperieur, globulcux ou ovate, charge* d't
Hyle court, &: termini par un llygmate
fph^riquc,

Le fruit eft une baie ovateouglobuleufe , ..
qo^e de cinq cotes ou cannelures It-^rcs, &
renfenne des fetnences ovoides &

eê s datts une pulpe.

Ofrferv, La flem varie fouvenr tfm
Tij
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dans le nombre de fes parties; de forte qu'elle n'a
quclquefois qu'un calice de quatre pieces, que
huit corpufcules ou nedaires , & que huit <$ta-
mines.

E s P E: c E s.
I. A N A V I N G U E a feuilleslanceol^es, anavinga

lanceolata* Anavinga foliis alternis , lanceolatis ,
leviter ferrads , Jubtus Jubpubefccntibus ," baccis
avails , pedunculo longioribus.

Ceft un arbre ou un arbriffeau dont je ne con-
nois pas le port; k en juger par fes rameaux , fon
bois eft blanc, & contient une moclle allez abon-
dante. Ces mSmes rameaux ont une ecorce gri-
satre , & font pubefcens vers leur extrdmitd. Us
portent des feuilles alternes, affez pres les un*s
des autres, oblongues, lanc&)le*es, legerement &
finement dentees en leurs bords; vertes en-deiTus*
cendr£es & mediocrement pubefcentes en-deilous,
& ayant outre leurs nervures beaucoup de petite*,
vejnes tranfverfales, qui font paroJtre leur furfact
inferieure reticulee. Ces feuilles ont environ qua-
tre pouces de longueur, fur.un pouce&demi de-
terge* & font foutenues par des petioles long*
de trois lignes. Les fleurs font pctires, & naiflenr
quatre ^ i i x enfemble dans chaque aiflfelle des
feuilles. leurs pldoncules font hmples & longs
d'une a trois ligpes. Les calices font un peu velus
en dehors. II n]y a commune'ment qu'une de ctv
fleurs qui noue dans chaque aifielle, quoiqu'elles
foient toutfcs fenfiblement hermaphrodites , com
me je m'en fufs aflurl. Cette fleur produit une
baie ovule, longue dun police , ayant a fon fom-
met une petite pointe, formee par le ftyle de la
fleur, & a fa bale le calice , dont les foliolesfonr
ou vertes ou meme rlfllchies. On trouve dans
cette baie environ vingt femences roufs&rres,
nichlcs dans une pulpe qui, seche, m'a parue d'un
blanc fale. Cette plante croit dans l'lnde , & m'a
6t6 communique par M. Sonnerat. fj • ( v.f,)

a. A N A V I N G U E a feuill6S ovales , anavinga
ovata. Anavinga foliis alternis, ovatis , acumi-
natis y ferrulaus ; baccis globofis pedunculo aqua-
Ubus. Anavinga. Rheed. Mai. 4 , p. 1OI, Tab. 49.
Talana des Brames, & Admetha des Indiens.

Cette efpfece eft un arbre de moyenne gran-
deur , haut 4fenviron vingt pieds, dont le tronc
efl drgit &.eleve de fept ou huit pieds. Son%ois
eft blanc, denfe, & recouverfr d'une Ecorce cen-
dree. Ses feuilles font alternes, ovales, acumi-
ri^es, legerement dentees en leurs bords , un peu
^paifles , glabres , liffes , d'un verd-noiratre en-
deiliis, & d'une couleur plus claire en-deflbus,
avec des nervures allez aoparentes. Ces feuilles
font port^es fur des petioles fort courts.

Les fleurs fontpetites, herbacees, fans odeur,
& naiiient dans les ailfelles des feuilles, folitaires
ou deux a quatre enfemble, foutenues par des
pgdoncules tres-courts. Elles font quadrifides,
fdk>aRheede. Cet auteur ne fait mention que dc
fix famines', mais il eft vraifemblable *qu'il fe ;

A N C
fera tromp£ k caufe de la petiteffe desobjets ,ccz
fleurs b quatre divifions ayant probablement huit
etamines. Le fruit eft une baie globuleufe , de la
grofleur d'unecerife , verte, glabre, munie d'une
petite pointe a fon fommet, & du calice de la
fleur , a fa bafe. Cette baie a une peau ties-fine %

qui recouvre une pulpe verdatre , dans laquelle
font difpcrfces des femences nombreufes, ovgidei
& roufsfttres.

Uanavingue eft toujours verd , & fleurit une
fois tous les ans; fes fruits muriflent vers le rnoii
d'AoAt. Il crott dans les terres fablonneufes du
Malabar , fur-tout autour de Cochin. Ses feuilles,
fdh ecorce & fcs fruits ont une faveur amere. La
decodion de fes feirilles s'emploie dans les bains
pour diffipej les douleurs des articulations. Le fuc
exprime de fes fruits eft oin puiflant fudorifique
11T1 tient le ventre libre , & guerit les maladies
qui ont le plus de malignite. Anc. Entycl.

ANAZE, eft un arbre qui croit ^ Madagafcar ;
il diminue en grofleur a mefure qu'il s'&eve; ce
qui lui donne la forme d'une pyramide. II porte
une efpece de gourde, remplie d'une pulpe blan-
che , qui tire fur l'aigre & fur le gout de la cr^me
de tartre , dans laquelle fe trouvent plufieurs
noyaux durs & de la grolVeur des noyaux de Pin.
Hijt. des Voyages , t. 8 ,/?» 618.

ANCISTRE & feuilles d'Argentine , ancifflrum
anferinafolium. Forft. Gen. n°. a.. Anclftrum fan~
guiforoa. Lin. f. Suppl. p. 10 & 89.

CeftHne plante qui a des rapports trfes - marques
avec les Pimprenelles & les Sanguiforbes, & qui
sfen rapproche fur-tout par fon port & par la
difpofition de fes. fleurs. Sa tige eft velue, her-
bac^e & feuillee ; fes feuilles font alternes, ailecs
avec impcrire, & compofees de folioles cuneifor-
mes, profond^ment dentees en fcie, & blanches
en leur furface inferieure , comme celles de l'ar-
genfine. Les fripules font fortement incites.

Les fleurs font ramaflees en une t&tt*globuleufe,
pc^donculee & terminate: elles ont lenr corolle &
leur calice velu exterieurement; & ce qufelles ont
en outre de particulier , c'eft que leurs calices font
munis de barbes termin^es chacune par un qua*.
druple crochet, c'eft-fc-dire par quatre crochets
en croix.

Chaque fleur a un calice monophyle , turbin^ ,
prefque. tronqu^ , & & quatre dents garnies cha-
cune d'une barbe {^rmin^e par des crochets -, une
corolle monopetale a tube tres-court, & dont le
limbe eft partag6 en quatre divifions ouvertes &
obtufes; deux etamines plus longues que la co-
rolle , ayant chacune une anthere ovale; & un
ovaire fuperieur , oblong, charge d'un ftyle, au
fommet duquel eft un ftigmate velu ou plumeux.

Le fruit eft une femence oblongue , fituee au
fond du calice. Le receptacle commun qui foutient
lei fleurs, eft nud, c'eft-i-dire n'eft point charj4
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tT&ailles ou de paillettes. Cette plante croit dans
la novjvelle Zilande.

AtfCOLIE, AquiLEGjji; genre de planfe h
(leurs polypetalees, de la famille des Renoncules ,
.qui a beaucoup de rapport avec les Nigelles, la
Garidelle & les Aconits, & qui comprend des
herbes qui toutes portent des fleurs dun afpeci
tres-agr&ble.

C A R A C T ^ R E G i N E R I Q U E .

La flew a un calice de cinq pieces ovales-
lanceolees, planes, ouvertes, colorees & petali-
formes ; cinq petales en cornets, elargis & tron-
qu£s obliquement en leur limbe, termines infe-
rieurement par un tube qui'va en diminuant de
groffeur, & dont l'extr&mte eft obtufe, & places
alternafivement entre les folioles du calice, leur
tube faifant une faillie (bus la fleur; environ trente
& quarante famines courres, les intdrieures erant
un peu plus grandes que les autres; & cinq ovaires
oblongs, rapproch^s, pointus, fe terminant cha-
cun par un ftyle en alSne.

le fruit ef* form£ par cinq capfules droites,
prefque cylindriques , pointues , uniloculaires ,
univalves & polyfpermes. Les femencesfonrovales
& attaches aux deux bords de la future de chaque
capfule, * ,

Vancolie difffere des Nigelles par (e% petales
cornicutes, faillans fous la fleur; des Dauphinelles
& des Aconirs , parce que dans ces derniers genres
les petales cornicules font folitaires , ou feylement
au nombre de deux. La fleur de Yandilie eft
reguliere, ainfi que celle des Nigelles; & fi celle
des Aconits & des Dauphinelles eft irrlgiiliere,
ce n'eft que parce qu'il manque trois petales dans
les Aconits, & qu'il en manque quatre dans les
Dauphinelles.

E S F £ C £ S.

I. ANCOLIE vulgaire, aquilegia vulgaris. Lin.
Aquilteia folds compofuis, truernatis , cornicidts
florutZ uncinato - revotuti's. Aquilegia fylveftns.
Bauh. Pin. 144- Tournef. 408. Aauilepa. Dod.
Pemnt. 181. Aquiline. Lob. ic. 761- Aqmlegia.

HalL Helv. n°. 119J. L'?colie/*"???'ft, ,
A Aauilegia hortenfis, (am fimphx.aht muU

tJLT «. Pin. 14+ Tounw. 4̂ 8 &'4^
Vancolie des jardins. •

y. Aquilegia montana, magno flore. Bauh. Pin.

14J , Prodr 75. Bauh. Hift. 3 > P #*> ^quxkgia.

&X; ftiti beau m; ft •*. -
rameufe, fibreufe, blancWtre, & pouderne ge
haute de trois pieds, droire vrameule, feuill^e,
fc'ldgerement velue. Ses fern les iont grandes,
petiolies, composes, trois fcis ternees; fc. ont
leurs folioles arrondies, trilobees, m a t e ou

l&s , minces, d'unverd-fonc^ en-delTdS, 8.
couleur glauque en-deffous. Les feuilles qpi
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naiflent fur la tige font difpof^es alternativement,
pen nombreufes ouecartees ec^tr'elles, & vont en
diminuant de grandeur a mefure qu'elles font plus-
pres llu fommet de la plante, de forte que les
fup£rieures font petites , fefliles & fimplement
ternees ou k trois lobes. Les fleurs font p&lon-
culees, terminates , pendantes, & ordinairement
de couleur bleue. Cette plante croit dans les lieux
couverts, les bois & les haies de la plupart des
regions de l'Europe. 2 / . (v. v.) On la cultive
dans les jardins pour la beaut£ de fes fleurs, qui
y doublent facileraent & varient agreablement
dans leur couleur. La culture de cette'planre en a
fait obtenir une infinite de varietes, qu'on cliftin-
gue, (oit par le nombre des cornets de chaque
fleur, qui font quelquefois tris-multipli^s, foit
par la pofition de ces m&raes cornets, qui ont
quelquefois une (ituation extraordinaire y foit enfia
uar les diverges nuances ou melanges de couleurs
dont les fleurs 'font parees. .>

La variiti y. ne s'eleve qu'i un pied & demi;
fa tige eft prefque firnple, chargee d'une couple
de feuilles , dont rinferiejire eft a peine petiolee %

& porte a fon fommet deux ou trois fleurs plus
grandes quecelles des ancolies pr^cedenres, pen-
dantes & d'un tres-beau bleu. Ces fleurs ont leiws
cornets courbes a leur extr£mit4, quoiqu'un pen
moins que celles de Vancolie fauvage. Ses feuilles
ne m'ont point parues diffdrer cle Vancolie fau-
vage aufli fortement quele dit M. de Haller ', elles
ont feiilement leurs folioles plus arrondies & plus
obtufes en leurs lobes. J'ai trouve cette vari^ti
fur le Mont-d'or en Auvergne, & je l'ai re9iie
des montagnes du Dauphine.

La racine, les fleurs, & fur-tout lei graines
de Vancolie , font employees dans la me'decine.
Toute la plante eft emm^nagogue, diur^rique ,
fudorifique & aperitive. Sa racine, infjfee dans
du vin blanc, avec du Beccabunga, ( efpece de
V^ronique ) du Cochlearia , &c. paffe pour un bora
anti-fcorbutique. Oh pretend que fa gruine, prife
en poudre dans du vin blanc, eft excellente dans
la jaunille.

a. A N COLIK & fleurs jaunes, aquilegia lutea*
Aquilegia foliis parvis , triternatis, foliolorum
lobis dtvaricatis ; corniculis florum longic , vix^
incurvis. An aquilegia cauli fubnudo , fubuni-
floro ; foliis ternatis 3 foliolis petiolatis , fubtri-
lobis. Gouan. Obf. p. 33 f t: 19 , f. 1. An aquilegia
vifcofa. Magn. Bot. Monfp. 24. & Lin. Sp. n°. 1.

Cette plante differe coniidcrablement de Tefpece
pr£c£dente, foit par fon port ou la forme de lies
feuiiles, foit par celle de fes fleurs , qui offre des
carafteres conftans & remarquables. Sa tige eft
haute d'un pied, droite, fimple, ou divifee en
une couple de rameaux, munie d'unp a trois feuil-
les dans fa moitte fup^rieure, & chargie particu-
li^rement vers fon fommet de poils glanduleux,
extrfemement courts. Ses feuilles radicales font

.p£tiolees, trois fois ternees j mais ne paroifl'enc
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..1 Mnlin duKoi. (v. v. )
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des vieux rameaux eO noiritre , & a fouvent d
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:\ ifiiu qu'il ne con-

iui portent les fleurseo'
<Jpi donr i! parle. (-"nacune de cei fleers co
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Part ide H A M C T , nom qu'un lui donne a A t a -
boine.

, genre deplanes? de la famiHe
des KuyhorU-;,, qui a d« ivec les
Ckit tHes, & ^ui in- comprend iufqu'J prefenr que

:muc;i , ilnnr 1'une eft une hetbe
annuetle , & 1'autre un i ^s deux

iiiiirnt des lleors de peu d ce.

:nif«[itllcs ; innis lee

ifo is iur le m&m^ indi-
-fi un ea'ice de cinq

e n cinq ^ l
«[Ue le

. ; &: en
peritss'in

dc flyle tjui nan du c a u r e

La a un calice de ctrfej feutHes ,
ic < ; d n q jit rires foliolts femi-l>ifides ,

; & un ovaire
is ftyles filiformes & four-

res \'oftt globuleux.
(;(} un cjipHilc1 a r m n d i e , divifee i n t i -

r i ^ es qtii contiennejit cha-
Eices. Cctre capl'ule s'ouvre en fix

i des Cliitelles en ce
Hi portent des fleurs mAles &r cks lieurs remelles

1 ; au li?u que les CfuielleT
ont 1 i^ re i for des pieds diffeVens.

E s s.

1. A • lies dfl T^lfephe, aB-
JJ-J.. n. Jn&racknt hcrbacett

lepkiolJ*x gracum > fatmtfu-
jiim , / /o« c. U 50. DiU. Elth. 377,
r. 282 , f, -. 1, p. ao , M I , f.a.
Claaj pn-i urn bens myrti terenuni folia, Bocc. r

• doiu la r a c i -
up de 1

' 'us t>u raoitis ram<Mi-
Sts feuil

funt o u

une frtj-petite pointe a ltur
Ibm I.tres , d'uti vcrd gai , ou un pen glau-
qut., s (11 r dts perioli aitmtnt

• que tr. s clelun-
6"t^ .usichts, fort p>iites, 6t
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nSlflent le long des tiges, dans lej aiffelles des

Grece & le Levant/ On la cultive au Jardin du
Roi. © . ( v . v . )

a. ANDR^CHNE i tige ligneufe, andrachne
fruticoja. Lin, Andracknc ereda , arborea, Lin.
Osb. it. a.i.8.

/S. CZi/n'rfx androgyna. Lin. Mant. I l8 .
Cette efp&ce eft un tres-petit arbriffeau , dont les

tiges font rameufes - un peu anguleufes, &
applaties fcTinfertion des raraeaux qui font alternes.
Ses feuilles font ovales ou elliptiques , tres-en-
tieres , glabres, d'un verd tendre, alternes , &
foutenues par de tres-courts petioles. Les fleurs
font fort petites, herbages, prefque feffiles , &
naiffent dans les ailfelles des feuilles folitaires ou
plus fouvent deux enfemble. Elles m'ont paru
avoir toutes leur calice k cinq & qiielquefois fix
feuilles ovales & pointues, en fuppolant n&n-
moins que la plante seche dont je fais l'expofition,
foit la m£me que celle de Linne dont il s'agit ici. Je
l'ai trouv6e,dans I'Herbier drt'Inde, que m'a com-
munique l\i. Sonnerat.

La variite /3. a, felon Linne , fes rameaux Iiffes
& flexible*?; fes feuilles ovales-oblongues, tres-
entifcres, liffes, 8c foutenues par des petioles courts,
fes fleurs axillaires , pSdonculees. & qui naiffent
deux a deux comme d'un petit louton Jlrobih-
forme. Les unes font males , & calice orbicuie ,
plane & un peu quinquefide ; les autres font
feraelles& i cinq divifioiis. Cetteplante crolt dans
Flnde. "fi.

ANDRIAjLK, AVVRYAIA ; genre de plante Ji
fleurs conjointes, de la fatnille des compofees-
Temi-flotculeufes, qui a beaucoup de rapport avec
les Epervieres , & qui comprend des herbes la plu-
part charges d'un duvet cotonneux & blanch3tre.

C A R A C T E R E G ^ N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun, velu, prefque
funple, & forme par un feul rang de tolwles
S t 4 aflez teales entr'elles ; elle eft corapofee
de d mi-fleurons tous hermaphrodites f & out out
leur kneuette lineaire mmqufc & terminfe par
uois ou'dnq dents. Ces demi-fleurons font fitues

* £ t s r s s i i
S S S d'une aigrette feffile , & renfennees

poikqui couvrent le receptacle comnum deleurs
demi-fleurons; & elles ^nt diftmguees des Se-
rioles, des Pore d ies , des Chicories, &c. parce
que ce font des polls qui couvrent leur receptacle,
&non des paillettes.

E S P K C E S.

I. ANDRiALEicorymbe, andryala corymbofa.

Botanique* Tome /.

AND -in
Aniryalafolils inferioribus runcinatis , fuperioribu5

oblongis , integris , floribus ccrymbojis. Sonchus
viltofus, luteus 3 major. Bauh. Pin. 124. Sonchus
lanatus Daleckampii. Lugd. Hift. II l6 . Andryala
integrifolia, Lin. .

p. Andryala corymbofa , foliis caulinis dentatis.
La racine de cette plante eft pivorante , fibreufe,

& pouffe une tige cylindrique , droite , feuiltee ,
cotonneufe , blanchdtre, 8c haute d'Un pied &
demi. La partie fupirieure de cette tige eft char-
gee , ainfi que les rameaux, les.p£doncules &t les
calices , d'un coton jaunStre ou ferrugineux trfes-
remarquable. Les feuilles inftrieures font alongees f

finuees , denies & r^trecieff en petiole vers leur
bafe; celles de la tige font feffiles, oblongues &
entires. Les unes & les autres font molles, tres-
douces an toucher, cotonneufes & .blanchatres.
Les fleurs font jaunes, affez petites, & forment
au fommet de la plante un corymbe feuilW 8c
panicuie. Cette plante croit dans les lieux ft£riles
des provinces meridionales.de la France. Je l'ai
trouv£e aupres de Clermont en Auvergne : elle
vjf nt aufli en Efpagne, en Italie , 8c dans la Sicile.
On la cultive au Jardin du Roi. ©. ( v. v. ) La va-
riete 0. n'en diff^re qu'en ce que fes feuilles cauli-
naires ont quclques dents de chaque c6t£dans leur
partie moyenne.

2. ANDRIALE deRagufe, andryala ragufina*
Lin. Andryala foliis lanceolatis , indivifis , denti-
culatis, acutis, tomentofis , floribus folitariis. Lin.
Mill. Did:. n°. a. llieracium incanum, lanuginofum 9

ragufinum ; pilofella flore. Herm. Lugdb. t. 673*
Mill. ic. 97 , Tab. 146 , f. 2. •

Cette efpece eft remarquable par fes feuilles
etroitf s 8c tres-pointues ; les inferieuresfont Ian-
c£ol£es» non (inures, mais feulement munies de
quelques dents ^cart^es entr'elles; celles de la tige
font petites , Strokes , entires , aigues 8c peu
nombreufes. Les unes 8c les autres font couvertes
d'un duvet fin qui les fait paroltre blanches. Les
fleurs font jaunes, petites , folitaires , terminales ,
8: en petit nornbrc. Cetteplante croit naturdlement
dans les ides de l'Archijiel. y>.

3. A N D R I A L E laciniee, andryala laciniata. An*
dryala incana , foliis inferioribus profundh laci-
niatis 9 apicibus latioribus; floribus par vis , Jbli-
tariis. Chondrilla prior Diofcoridis legitima. Cluf.
Hift. a, 143. fig- optima, etiam. Lob. ic, 231.
Ch9ndrilla foliis cichorei tomentofis, Bauh. Pin*
130.

La tige , les feuilles, les p^doncules 8c les cali-
ces de cette plante font abondammertt charges
d'un coton Wane, qui donne £ toute la plante
un afoeft affez agr^able. Sa racine eft longue , de
la grbffeur du petit doigt, noiratre en dehors f

d'un blanc jaunitre en dedans, gamie de quelques
fibres menues, 8c divifte vers (on collet en deux
ou trois fouches. Chacune de ces fouches poufle
des feuilles longues de deux pouces & demi ,
molles, blanches, profond^ment decouples ou
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finuees, re* trebles en petiole k teur bafe, plus lar-
ges & k peine pointues k leur lommet. Leurs d£-
coupures ou efpeces de dents font £cart£es en-
tr'elles, & ont leur pointe ^mouflKe. Les tiges font
hautes d'un pied, cylindriques , blanches , divides
en deux ou trois raineaux droits, 8c charges de
quelques feuilles petites , diftantes, fmuees &
denies . Les fleurs font jaunes, petites & folitaires
a rextrdmite" de chaque rameau. FJles ont leur
calice fimple, k l'exception de deux ou trois
folioles lineaires hors de rang, & dont une nair
ordinairement fur le pldoncule m&me. Le recep-
tacle eft velu , & les femences font chargees d'une
aigrette longue & fertile. Cette pi ante croft en
Efpagne & dans les environs de Narbonne : elle
m'a ef£ communique'e par M. l'Abb<5 Fourret.
(v./.)

4. ANDRIALE k tige nue , andryala nudicaulis.
Andryala foliis lyratis , fufpatulatis , viridibus ;
caule nudo , multifloro. Hieracium minus ; dent is
leonis , folio fubafpero. Bauh. Pin. 127. Hieracium
dent is leonis folia lavi latiorc. Morif, Sec. 7 , Tab.
4, f.j 5. Crepide nue. fl. f. n°. 91-1. C rep us nemau-
jenjis. Gouan. Obf. p. 60. #

La tige de cette plante eft nue , gr£Ie , charg^e
de poils un peu dearths les unes des autres, &
haute de fix k dix pouces. Rile fe divife k fon
fommet en deux k quatre pe'doncules velus, fim-

ges , quelquefois rameux , & garnis k leur naif-
nce d'une petite ftipule ou bra&e'e lineaire. Les

feuilles font radicales , alongces, Margies en
fpatule vers leur fommet, ou elles font un peu
angijkiifes , & fe retre"ciffent enfuite vers leur
bale, oil elles font dentees, finu^es, fi^mfime en
lyre. Elles font vertes & ligerement chargees de
poils courts. Les fleurs font jaunes, terminates ,
& leur nombre varie de deux a fept. Elles ont leur
calice calycule, & fes ecailles fcarieufes en leurs
bords. Leur receptade eft charge de poils fins
& mfime fort longs. Cette plante croit fur le bord
des champs en Provence & en Languedoc : on la
cultive 311 Jardin du Roi. 0. ( v. v. )

5. A N D R I A L E glanduleufe , andryala glandu-
fafa. Andryala tomentofa , pilis glandulofis veftita y
caule rainofo , debili.

La tige de cette plante eft haute de trois pieds ,
foible, prefque grimpante , rameufe & feuill^e.
Ses raineaux , fes feuilles , fes pedoncules , & les
calices de fes fleurs , font blanchdtres , co^)n-
neux , & en ourre charges de poils affez longs,
glanduleux & jaunAtres. Ses feuilies font alternes,
feffiles , lancdolees & tres-e.ntieres. Les fleurs font
jaunes , (Tune mediocre grandeur, & terminent
les rameaux. Leur calice eft fimple, cotonneux
& abondamment garnis de poils glanduleux; Itur
receptacle eft l^gerement vein dans fon centre ,
& muni de quelques paillettes a fa circonference.
Ces paillettes ? quoique voiiines du calice , font
tout-i-fait diftinguees de fes folioles. Les femen-
ces font petites oc charges chacune d'une aigrette

AND
effile. On cultive cette plante au Jardin du R o u
Elle provient, je crois , de grajogs du voyage de
Cook. y.. ( v . v . J II convienM^ peut-fitrcd'en
faire un genre particulier , vu que ton receptacle
n'eft qu'imparfaitement velu^ & qu'il a des pail-
lettes k fa circanterence.

Obferv. L9Andryala lanata de Linne nous ayant
paru du genre des Epervieres , nous l'y avons rap-
portd.

ANDROGYNE eft un adjeftif dont on fe fert
quelquefois en Botanique , en parlant des plantes
coniid^r^es relativement aim fexes de leurs fleurs
& qu'on applique k celles qui portent les deux,
fexes fur le meme pied, mais Spares dans des fleurs
differentes. Ainfi les plantes androgynes (plant*
androgyna) font celles qui , comme le Melon 9

le Noifetier, le Chfine, &c. porfent fur le meme
pied des fleurs milles & des fleurs femelles 9 fans
fleurs hermaphrodites. On les appelle aufli com-
raunement plantes monoi'ques, parce qu'elles
conftituent une clafle parriculiere dans le fyfleine
de Linn^ , intirulee Monacie.

ANDROMEDE , +A-NI>ROME»J ; genre de
plante a fleurs monop^talees , de la famille des
Bruyeres, qui a , avec le genre meme de|, Bruyercs,
ainfi qu'avec les Arboujiers & les Addles, des
rapports tres-marques, & qui comprend des ar-
briffeaux & des /ous-arbrifleaux dont Us fleurs ,.
quoiquempetire^en general, ont un afpeft affez
agr£able , & font quelquefois munies de fort belles
couleurs.

C A R A C T i R E G E K E R J Q U E .

La fleur a un calice perfiftant, petit, & dfvife
plus ou moins profond&nent en cinq parties*poin-
tues ; une corolle monopetale ^ ovale ou campa-
nula , un peu plus grande que le calice , & dont
le bord eft partag^ en cinq perires dicoupures
ouvertes ou r^flechies ; dix examines plus courtes
que la corolle , dont les antheres font k deux
comes Stinclinces; &unovairefupe*rieur ,arrondi,
charge d'un ftyle un peu plus.long que les f a -
mines , terraine par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule globuleufe, marquee
de cinq petites cdtes , ' divifee interieuremont ea
cinq loges polyfpermes, & qui s'ouvre par cinq,
battans. Les femences font petites, arrondies 8c
luifantes.

Caraclere difii

Les Andromides different des Bruyeres , en ce
que leurs fleurs & leurs capfules ont un cinquiemc
de plus dans le nombre de leurs divifions : leurs
fruits ne font point des baies , comme ceux des
Arboujiers ; & les ovaires de leurs fleurs ne font
point ibus la corolle , comme ceux. des Airelles.

E s P k c E s.

1. ANDROMEDE t6tragone, andromeda tetra-
gona, Un. Andromeda pedunculis folitariis latcra-
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iibus ; corollis campanulatis • foliis oppofitis, im-
bricatis , obtut^revolutis. Gmel. Sib. 4 , p. 110 ,
A0. 5* Andrw/Jlla foliis quadrifariam imbricatis
obtufis y ex alisflorens. Fl. Lapp. p. 119, n°. 166.
Tab. 1 , f. 4. •

Sa racine eft noir&tre, & poufle plufteurs tiges
ligneufes , grfcles , filiformes , foibles , imparfai-
tement droites , brunes , rameufes ,& longues
de deux pieds, Ses feuilles font fefliles, oblongues,
obrufes , prefque charnues , oppofees f & telle-
ment rapprochees les unes des autres , qu'elles
eouvrent entierement les rameaux, & s'y trouvent
einbriqu£es commun^ment fur quatre c6tds dif-
tinfts. Les pedoncules qui foutiennent les fleurs
font droits , folitaires, longs d'un pouce, blan-
chiltres, filiformes, & naiffent des aiflelles de:,
feuilles fur le c6t£ des rameaux. Us portent cha-
cun une petite fleur cainpaniforme , pench^e ,
femi-quinquefide , dont les d£coupuref font droi-
tes , & qui a en quelque forte l'afpeft d'une des
fleurs du Muguet de Mai. Les capfules font arron-
dies & chargees du ftyle de la fleur. Cette plante
croit dans les montagnes de la Laponie & de la
Siberie. %c. M. Linne dit qu'elle reffemble , par
fes feuilW& par fon port, a la Paflfcrine filiforme.

1. ANJJROMEDK hipnoide, andromeda hypnoUi

des. Lin J Andromeda pedunculis foliurus , termi-
nalibus ; corollis campanulatis ; foliis confertis*,
fubulatis. Oed. Dan. t. 10. Pall.it. 3 , p. 34. An-
dromeda foliis aciformibus confertis. Fl. Lapp.
165 , t. I , f. 3.

Cette efpece a la forme d'une mouffe, & occupe
des efpaces fort ^tendus dans les lieux ou elle croit
naturellement. Sa racine eft menue, fibreufe, &
pouffe des tiges filiformes , rameufes, longues de
fix ou fept pouces , couchees , nombreufes , &
eparfes de tous cdt^s fur la terre. Ses feuilles font
trfcs-menues , aigues , molles, longues d'une ligne
feulement, ferrees & ramaffees autour des rar

meaux qui en font entierement couverts.
f Du fommet de chaque rameau nait un p&ton- ,
^cule folitaire , droit, filiforme , purpurin , long de

fix lignes, & qui foutient une feule fleur penchee.
Cette fleur, quoique petite , eft fort belle, &
dunrou»e-incarnat affez vit. Sacorolleell courte,
campanula f & ft demi-divifee en cinq dfcoupures
pointues, droites, fcteintesde rouge. La capfii e
eft riobuleufe , & n'eft point inclinee comme la
fleur. On trouve cette plante dacs les montagnes

•de la Laponie & de la Sib6ne. V-
' 3. A N D R O M ^ D E ft fleurs bleucs, andromeda

carulea. Lin. Andromeda pedimcuhs aggregates ;
corollis avails; foliis fparfis, hneanbus , obtufis ,
plants. Gmel. Sib. 4 , p. W- Andromeda foliis
linearibus ', obtufis f fparfis. Fl. Lapp, n . 165.
Tab. I , f. 5. Andromeda. Oed. Dan. t. 57- An
erica folio abietis , flare arbud. Buxb. Cent. 4,

P§ Sa racine pouffe des tiges ligneufes , coucMes ,
rudes, brunes, longues dun pied tout au plu$, fc
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divides en plufieurs rameaux. Ses feuilles font
linlaires, obtufes, longues d'environ trois lignes ,
eparfes autour des rameaux, nombreufes , & fort
rapprochtes les unes des autres. Files font vertes %

glabres & luifantes en-deffus , d'un verd-pale en-
deflbus , foutenues par des petioles k peine vifi-
bles , & fubfiftent pendant deux ans.

Les pedoncules naiffent au nombre de deux i
cinq, du fommet des rameaux de Tannee pnSce-
dente ,* ils font droits, filiformes , longs d'un pou-
ce , teints de pourpre, & foutiennent chacune une
fleur penchee, d'une couleur bleue ou prefque
violette quand elle eft r^cente. La corolle de cette
fteur eft ovale & refferrie k fon entree. Le fruit
eft une capfule oblongiie , charg£e du ftyle de la
fleur. Cette plante croit dans la Laponie & la
Siberie. "ft. Celle de Buxbaum-, que nous y rap-
portons 9 d'apres M. Linne , paroit avoir fes fleurs
prefque feifiles.

4. A N D R O M E D E b feuilles de Camarine, andro-
meda empetrifolia. Andromeda foliis minutis ,
oblongo-ovatis , fparfis ; pedunculis lattralibus ;
/Hi tar Us , unifloris y corollis globofis.

La racine de cette plante eft longue, noinitre ,
fibreufe , pouffe des jets rampans, tra ins , pref-
ques filiformes, & en outre quantite de tiges me-
nues, rameufes, anguleufes, glabres, feu i I Ides ,
& longues de deux a fix pouces. Ses feuilles font
pttites, Eparfes , rapprochees les unes des autres,
oblon^ues, 6vales, prefqu'obtufes, entieres , un
peu pli^es en gouttiere , glabres, liifes & luifan-
tes en-deffus , & munies d'une c6te ou d*une ner-
vure longitudinale en leur furface^ofterieure. Elles
n'ont que deux lignes de longueur , fur une demi-
ligne de large.

Les pedoncules font folitaires , axilla ires , fili-
formes , longs de fix a huit lignes , garnis de quel-
ques ecailles dans leur partie infcrieure, & naif-
lent fur les c6t£s des rameaux.' Ils foutiennent
chacun une petite fleur blanche , penchie, dont
la corolle eft campanula , courte & globuleufe.
Cette plante a £te trouvee par M. Coinmerfon ,
dans les terresMagelkiniques. II dit dans fes no-
tes , qu'elle croir au pied des monts , yrefquc tou-
jours fur le Sphagnum palujlre. (v.f. )

5. ANDROMKDE myrfine , andromeda myrfinU
tes. Andromeda foliis minutis , ovato-lanceolatis ,
ferratis , fparfis ; pedunculis folttariis , axillari-

brevifjimis , unifloris.

Ceft un petit arbrifllau d'une forme aflez ele-
gante , qui s'eleve a la hauteur de trois a fix pie^ls.
Sa^tige fe divife en rameaux menus, d'un brun-
grisdtre, cylindriques dans leur partie inftrieure ,
& un peu anguleux vers leur fommet. Se« feuilles
font fort petites , Eparfes, nombreufes , & rap-
prochees les unes des autres, fur-tout vers la partie
fupericure des rameaux. Klles font ovales ou ova-
Ies-lanc6olees, poinrues, dentees , roitles, dures ,
»!abres , un peu luifantes en-detfus, veineufes

Sc n'ont que deux lignes & demie de
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longueur, fur une ligne 8e large ou environ. Les
fleursfont blanches, penchces, axillaires, folitaires,
& foutenues chacune par un pedoncule e'cailleux ,
<jui n'a qu'une ligne de longueur. Leur corolle eft
globuleufe-campanulee, longue de deux lignes ;
les divifions de leur calice font aigues , 8c ont une
c6te failiante fur leur dos; ces divifions paroiffeiit
au nombre de dix, k caufe des fail les aigues des
p<5doncules qui les avoifinejit. Les capfules font
petites, arrondies , & confervent le ftyle de la
fleur, meme apres s'fitre ouvertes en cinq battans
par leur fommet. M. Commerfon a trouve cet
arbrifieau dans les bois montagneux des terres
Magellaniques. "fj. (v.f.)

6. ANDROMEDE a feuilles rep l ies , androrneda
polifolia. Lin. Andromeda pedunculis aggregatis ,
tcrminalibus ; corollis globofis ; foliis lineari-lan-
ceolatis , nmrginibus revolutis 9 fuperne viridibus.
Vitis idea ajfinis polifolia montana. J. B. Hift. I,
1. 5, p. 125. Mapp. Alfat. p. 331. Erica humilis^
rofmarini foliis 9 unedonis fiore , capfula cifloide.
Pluk. Aim. 136,Tab. 175,f. I. Andromeda, ft. fr.
n°. 368. Hall. Helv. n°. 1017. Fl. Dan. t. 54. FJ.
Lapp. 173 , t. I, f. 3. Polifolia. Buxb. Cent. 5,
p. a 8 , t. 4 9 , f. I.

0. Andromeda foliis ovato-oblongis , obtufis ,
apiceftylo minimo inftrudis , fupcrnt viridibus.

y. Andromeda Canadenfis ; foliis lineari-lan-
ceolatis , nebuld glaucd fuperne obduclis ; ramulo~
rum apicibus aduncis. m

Cette efp.ece eft un fous-arbrifl'eau affez joli, $t
<Jont les fleurs, quoique fort petites , font tres-
agre'ables k voit k caufe de la vivacittS de leur
couleur. Sa racine eft fibreufe , jette des filets
rampans, t r a i n s , & pouile des tiges menues ,
Jigneufes, rameufes, & hautes de fix a dix pouces.
Ces tiges font recouvertes d'une ^corce grisatre ,
& acquierent rarement plus d'une ligne de dia-
metre. Ses rameaux fjnt garnis de feuilies alter-
n e s , lindaires-lanceolees, entieres , redreilees ,
dures , vertes en-deffus, blanch&tres en-deffous,
& repliees en leurs bords, comme celles du Ro-
raarin. Les pedoncules qui portent les fleurs , font
Jongs de tigus a fix lignes & naiilent quatre a fix
cnfemble , au fommet de la tige & des rameaux ,
en un petit faifceau ouvert. Us font enveloppes a
leur bafe par* des ecailles ovales , concaves, &
foutiennent chacun une feule fleur penchle. Leur
corolle imite un petit grelot; elle eft un peu ref-
ferrfe a fon ouverture , legerement decouple en
fon bord , & d'un pourpre vif mfele de blanc. Ce
fous-arbrifleau croif en Europe , dans des lieux
humides & fangeux , aux expofitions froides : on
le trouve aux environs de Rouen & dans l'Alface.
•pj. ( v . v.) La plante /a.n'eft fans doute qu'une
vari^te produite dans les jardins par la culture; (es
feuilles font ovales-oblongues, obtufes, avec une
tres-petite pointe a leur fomraet, & ont quelque-
fois pres de quatre lignes de largeur.

la planter, croitnaturelleraent dans rAme'rique
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feptentrionale; elle differe des pr&eMentesi beau-
coup d'egards. C'efl un petit adtffe d'un afpeft
tres-agre'able , & qui , quoique^r s'ekvant pas
beaucoup au-dela d'un pied ^a fa tige plus forre
que celle des deux plantes aont ii vient d'etre
queftion. Ses feuilles font une fois plus longues,
beaucoup plus ouvertes, & ont leur furface fupe*-
rieure couveite d'un nuage glauque aflex abon-
dant; ce qui les fait parcitre blanch&tres, & n'a
point lieu dans les pre'ce'den tes. Ses rameaux font
refle'chis , & font le crochet a leur extre'mite' ; ils
font prefque blancs dans le voifinage des feuis »
& ont a leur bale deux ftipules en alene & oppo-
s e s . Les fleurs font purpurines, cinq ou fix en-
femble k chaque faifceau , & ferment au fommet
des lameaux de petits bouquets fort jolis.

M. Ccis, amateur zele' de culture , qui joint k
des connoilfances profondes de Botanique , le vrai
talent de I'abfervation , preTume que cet arbufte,
qu'il cultive parmi la riche colledHon de plantes
qu'il a chez lui, eft une efpece difiinde. Nous n'a-
vons pas ofc neanmoins le Sparer de l'efpece Euro-
pcenne, dont nous venons de traiter ; parce que >
quoiqu'il ait avec elle beaucoup de 'differences
notables, il a cependant avec cette mfifie efpece
des rapports fi marques, qu'aucune aufte plante
ne pent s'en rapprocher davantage. ?
• 7. ANDROMEDE mufciforme, andromeda bryan*
tlia. Lin. Andromeda floribus corymbofis, foliis
ellipticis , caulc 'proftrato. Lin. Bryanihus. Grnel.
Sib. 4 , p. 133, Tab. 57., f. 3.

Leh tiges de cette plante font couchees, tres-
rameufe.s, & forment, par leur nombre & leur
difpofition, des gazons denfes, etal<5s fur la terre
comme ceux du Serpolet;; fes feuilles font petites,
elliptiques, eparfes & nombreufes. Elles font gla-
bres, un peu Ipaifles, roides, perfiflantes, & n'ont
que deux lignes de longueur fur une ligne de large.
Les fleurs font couleur de rofe , varient fouvent
dans le nombre de leurs divifions , & naiffent cinq
^1 dix enfemble en faifceau ou en corymbe , ^
l'extremite1 de chaque rameau. Les anrheres adhe-1

rent perpendiculairement au dos des filets* qui les
portent. Cette plante croit parmi les rochers, au
Kamtfchatka. "[7.

8. ANDROMJEDE du Maryland, andromeda ma-
riana. Lin. Andromeda pedunculis aggregatis,
corollis cylindricis, folds alternis , ovatis , inte-
gerrimis. Lin. Mill. Di&. n° a. Andromeda foliis
ovatis, pedunculis Jafcrculatis 9 capfulis pentago-*
nis apice de hi/cent ibt/s. Gron. Virp.. 49. Arbufcula
mariana, brevioribus evonymi foliispallide viren-
tibus , floribus arbuteis ex eodem moJo plurimis ,
fpicatim uno verfu erumpentibus. Pluk, Mant. ay
Tab. 448.

Cette efpece eft une des plus belles de ce genre,
& peut-fctre celle qui porte les fleurs ies plus
grandes. Kile s'&eve k la hauteur de deux pieds ;
ia tige eft rameufe, cylindrique t & recouverte
d'une ^corce grisiltre dont Wpidenue fe gerce&
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fe d&ache affez facilement lorfqu'il efl ancien. Ses
rameaux font aa peu anguleux , fouvent ftechis
en zig-zag, SnRin verd rouflatre; ils font garnis
de feuilles alternes ^ovales , tres-entieres, h peine
pointues , glabres cn-deffus fans £tres luifantes, &
munies de quelques poils courts fur les nervures
de leur furface pofWrie#e. Ces feuilles font l£ge-
rement ponft.ees en-deffous , & ont , outre leurs
nervures , beaucoup de petites veines anaflomo-
fees , qui les font parokre finement reticulees en
cette partie de Jeur furfece. Elles ont depuis un
pouce & demi jufqu'i pres de trois pouces de

- longueur, fur un pouce ou un pouce & demi de
large, & font fourenues par des petioles longs
d'une ligne & demie feulement.

Ses fleurs font blanchatres , grandes , p^doncu-
16es , & naiffent quatre & huit enfemble par petits
bouquets places tantot feulement dans les aiffelles
des feuilles , & rantdt fur un ramcau nud 9 for-
mant alors une efpfcce de grappe terminale k
un!lat£rale \ cequi conftitue peut-&tre deuxvarie-
tes diftinftes. Leurs corolles font ovaies-cylin-
driqties, un peu campanulas ; elles ont quatre
lignes de^ongueur , & four prefqu'auffi larges.
Leurs peiloncules font longs de quatre & fix lignes ,
& ont u&e couleur un peu ferrugineufe, ainfi que
les caiiciis. Chaque decoupure calicinale eft dtroi-
te-lanc^o^r » & marquee de trois lignes ou ner-
vures longitudinales. Cette plante croJt naturel-
lementdansle Maryland & la Virginie. "ft. ( v . v . )

9. ANDROMKJJK luifante , andromeda lucida.
Andromeda pedonculis aggregatis , later alibu% ;
folds ovato-lanccotatis, integerrimis , coriaceis,
Jiiperne lucidis ; raniis acute angulatis.

Ce peit arbriireau ne le cfcde point en beaute
au precedent, quoique fes fleurs ne foient pas
tout-&-fait auffi grandes. Li beaut^ de fon feuil-
lage lui donne meme un afpeft plus inr&eflant.
.ws^le-e jufqu'i la hauteur de trois picds. Sa tige
i"e partage en plufieurs rameaux feuilles , glabres,
.rougearres , & remarquables par les angles tran-
'chans dont ils font munis. Ces angles font inter-
rompus i'chaque feuille , & femblent 6
f i t d la decurrence de leurs petioles
rompus i c h a q , ^
fuite de la decurrence de leurs petioles. SesfeuiHes
font alternes, ovales 011 ovales-lanciolees , tres-
enrieres, coriaces, glabres des deux cctes , liffes
& tres-luifantes en-deffus , munies d une cdte
moyenne faillante en-defliis & en-deflous, garnies
d'un rebord particulier, forme par une nervure
qui regne dans leur contour , & remarquables
par leur furface inferieiire parfemee de quantite de
points noirs, tres-petirs , & charge de nervures
lat^rales, fourchues -vers leur fommet, q«ioique
peu faillantes. Ces feuilles ont un pouce & demi
ou deux pouces de longueur , fur plus d un pouce
de large, & font port^es par des petioles trfcs-

courts. r r \A
Les fleurs naiffent quatre a fept ertfemble par

petits bouquets axillaires, fituis le long des
rameaux & particuliereinent
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Leurs caiices & leurs p^doncules font couverts
d'une infinite de petites glandes dfun rouge-brlin ,
prefque confluentes, qui rendent leur fuperficie
in^gale & comme chagrin^e. Ces p^doncules font
longs Ac trois 011 quatres lignes. Les corolles font
ovales & d'un blanc-rouge&tre. Les capfules font
globuleufes , plus courtes que le calice qui les
environne, & ne confervent point le ftyle de la
fleur. Cette plante croft dans I'Am&ique fepten-
trionale; on la cultive k Trianon & dans les jar-
dins des Curieux.1 T?. (v. v: )

10. ANDROMEDE axiilaire, andromeda axilla-
ris. Andromeda folds ovatis ^jubferratic ^glahris ,
coriaceis ; racemis axillaribus, folitatis , brcvif-
fimis 9 incurvis.

&. Andromeda foliis lanceolatis * verfus apicem
ferrulatis ? coriaceis ; racemis axillaribus , Jolita-.
riis , breviffimis.

Cette efpece eff un petit arbufte qui paroit ne
s'ilever guire au-dela dfun pied & demi. Sa tige
fe divife en quelques rameaux grisatres, non-
anguleux. Ses feuilles font alternes, ovales ^poin-
tues , legerement dent^es en leurs bords, coriaces 9

un peu fermes , glabres , liffes, & d'un verd-brun
en-deflus , d'une couleur plus claire en leur furface
in&rieure ,' & portees par des petioles fort courts.
Les fleurs font blanches , ont leur corolleovale ,
& naiffent fur de petites grappes longues d'un
pouce ou d'un pouce & demi feulement , e'eft-
&-dire au moins une fois plus courtes que les
feuilles qui les accompagnent. Ces grappes font
axillaires, folitaires dans chaque aiffelle , & ordi-
nairement un peu courses ou pencWes. Cette
plante croit dans rAmcJrique feptentrionale; on
la cultive au Jardin du Roi depuis peu de temps,
•ft. ( v . v J L a vari^te fi , que je n'ai viie que
s^che , me paroit devoir s'elevcr davantage.
Ses feuilles font plus along^es , plus ^troites ,
poinrues des deux cdt£s , I^gcrement dentces vers
leur fommet, & d'un verd plus clair. Les fleurs
font petites , prefque feffiles ; & naident fur des
grappes courtes, axillaires & folitaires. Les cap-
lules font globuleufes , & confervent le flyle dc
la fleur. fj. ( v. / • )

11. ANDROMEDE panicuUe, andromeda pant-
culata. L- Andromeda fpicis ramofis , fubpanicu-*
lam, nudis , fecundis ; corollis ovato-cylindrkis ;
foliis oblongis , utrinque acutis , crenulatis , tenui-
bud, Vitis idaa Americana , longiori mucronato
& crenato folio ; floribus urceolatis , racemofis.
Pluk. Aim. 391 , Tab. a}6,f . 3. Andromedafoliix
ovaus 9 acutis y crenulatis , plants , altemis , flo-
ribus racemofis. Hort. Cliff. 16a. Gron. Virg. 48,

p. Frutex foliis ferratis , floribus loftgioribus
fpicatis fubviridibus , fpicd pentagon^. Catesb.
Car. a , p. 4 3 , t. 43,

Oeftun arbriffeau qui s'elcve-4 la hauteu; :Ic
quatre ou cinq pieds ; fes tiges font menues ,
recouvcrtesd'nne ecorcegrisirre, rameufes, flexi-
bks & peu rlgnlieres dans kwr form, Ses fe
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naiflent fur les jeunes rameaux : elles font alter-
nes , ovales-lanceolees , pointues par les deux
bouts , finement dentelees en leurs bords , vertes
des deux cot£s, glabres , tres-minces , & porters
par des petioles extrfimement courts. Ces feuilles
ont en general deux polices & demi ou rrois pou-
ces de longueur, fur un pouce ou environ de large.

Les fleurs font d'un blanc un peu pdle , & naii-
fent fur de petits rameaux nuds , difjpofes en epis
<juelquefois fimples , mais plus fouvent rameux ,
& qui imitent en quelque forte une panicule. Les
fleurs de chaqtie £pi font tournees dii m&me cdte,
& font foutenues par des pe*doncules propres tres-
courts. Les corolles font ovales-cylindriques, lon-
gues de deux & rrois lignes , & onr les petires
dexoupures de leur bord ouvertes ou meme refl<J-
dries exterieurement. Le ftyle, en fe dlveloppanr,
devient un peu faillant hors de la corolle. Les divi-
fions du calice font tres-pointues ; les capfules
font globuleufes. Get arbritfeau croit dans la Vir-
ginie ; on le culrive au Jardin du Roi, "ft. ( v. v. )

Quoique l'arbriffeau mentionn£ dans VHiftoirc
des plantes de la Caroline > par Catesby , ( Vol. 2.
lab. 43. ) ait beaucoup de rapport avec celui
dont nous venons de parler, il eft \raifemblablc
qu'ilen conftitue au moins unevarie'tc reinarqua-
ble. En effet , cet arbritieau s'eleve a la hauteur
d'environ dixpieds , & produitdes fleurs difpofees
on epi fimple. Dans la figure qu'en a donne Ca-
tesby , les corolles paroillcnt .plus longues que
celles de norre efpece ii epis rameux ; les ftyles
font tous tres-faillans, & les petioles des feuilles
femblentun peu longs.

ia . ADROMCDE tx grappes, andromeda race-
mofa. Andromeda folib ovato-lanceolatis , acutis ,
fubferratis ; racemis terminalibus , compojitis ,
fecundic ; corollis globojis , piluliformibus.

p. .Eadem foliis ovatis , ferratis, latioribus.
Andromeda racemofa. Buc'boz , Vol. 2 , Decad.
9 , t . a .

Cet arbrifleau croh commun^ment ^ la hauteur
de quatre piecls ou environ clans les jardins ; il
s'dleve peut-etre davantage dans (on climar natal.
Ses tiges ac<juierent prefque la groll'eur du doigt,
font rameufes & recouvertes d'une ecorce noira-
tre ou d'un gris brun. Ses feuilles font alternes ,
ovales-lgnc^olees , pointues , imperceptiblement
den tees, vertes , aflez minces, & chargees depoils
rares & tres-courts, particuliorement dans leur
jeu'nefle. Elles ont prfes de trois pouces de Ion-
gue'ur , fur un pouce ou un peu plusde large , font
iourenues par des petioles longs d'une ligne IL
demi feulement' & ont leur furface inferieure
delicare?nent reficule'e par quantire de petites vei- -I
nes qui fe ramifienr & fe croifent en reTeau.

Les fleurs font petites , blanches, globuleufes,
piluiiformes , tourn<5es d'un meme cote , & nif-
lent en une grappe terminale , compofee de quatre
:? fix petires grappes (iroplcs , laterales , alternes
8c foxi courtes. J-es pedoncules propres dechaquc
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fleurs font aufli longs 'ou meme plus longs qne les
fleurs qu'ils portent; ce qui eft l^rontraire dans
1 efpece prece'dente. A la bafe ddflhaque pedon-
cule propre , eft une petite braftee ftipulaire ,
caduque , plus courte que le* pedoncule meme.
Le fruit eft une capfule globuleufe , brune ou noi-
rdtre , hdriflee de quelcjuej| poils courts , & qui,
dans les individus que j'ai oblerves , ne conferve
point le ftyle de la fleur. Cette plante croit dans
I'Amtfrique feptentrionale.; on la cultive au Jardin
du Roi. "ft. ( v. v . ) La variete /3. a fes feuilles un
peu plus larges 9 moins pointues , & chargies de
poils plus nombreux , quoique tres-courts.

M. Linne dit que fon andromeda racemofa
difFere de I'efpece precidente par fes grappes de
fleurs moins paniculees , . . . . par fes capfules qui
retiennent le ftyle, & par fes feuilles plus forte-
ment dentdes en leurs bords. Ces observations ne
fe rrapportent que tres- imparfaitement avec les
carat^eres de notre plante, comme on le voit par
la defcription ci-defliis. Nous trouvons dans la
forme des corolles , dans la proportion de leur
longueur compared fccelle des pedoncules propres,
enfin dans la difpofition meme des flqurs, des
carafteres tres-fuffifans , pour que Va\dromede
paniculee ne foir point confondue avec (\'andro-
mede a grappe dont il vient d'etre queftjDq.

13. ANDROMEDE en arbrc , andromed/Parborea.
L. Andromeda foliis oblongo-ovatis , acuminatis ,
ienticulato-ciliatis • racemis tenuibus > fecundis ,

limpliciffimis , paniculatis. Frudex foliis oblongis ,
acuminatis y jloribus fpicatis , uflo verfu difpofitis.
Catesb. Car. I , p. 71 ,"t. 71. Andromeda arborea ,
fuliit oblongo-ovatis , integerrimis , floribuspani-
cuUtis nutantibus f racemis Jlmplicijfimis. Gron.
Virg. 48. Andromeda , Mill. Dich n°. 4.

/5. Eadem , foliis glabris , fubtus glauciufculis.
Le tronc de cet arbre, dit Catesby, eft ordinaj-

rementdecinqou fix pouce.; dediamerre, & s'ele-
ve 2i la hauteur d'environ vingt pieds , avec des
branches fort minces garnies de beaucoup de feuilles
q-ii reflemblent a celles du poirier; il s'eleve
m e y davanrage , felon Miller , lorfqufil croit
dansun climat un peu chaud & dans un terrein
convenable. Les morceaux fees que nous avons
examines , avoient des feuilles alternes , oblon-
;ues-ovales , acuminees , legerement denticulees
& cilices en leurs bords, parfemees en-deflus de
poils eenrr^s les uns des autrus, & pofterieure-
ment hciriflees de poils fur leurs nervures. Ces
feuilles ont cinq k iix pouces de longueur fur
environ deux ponces de large , & font portees
chacunc fur un petiole long prefque de quatre
lignes.

Les fleurs font blanches, petites, & difpotfes
en plufieurs epis greles , fimples , format aux
extremites des branches, des panicules diffitees
°K V™cl}*es- ps , f l e u » font tournees dfun meme
cote le long de cnaque digicarion de la panicule.
Leurs pecioncults proprei ont une ligne de Ion-
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gueur, & font munis chacun d'une ou deux brnc-
tees extremement petites. Les caplules font oblon-
gues , pentagdm > & confervent le ftyle de la
fleur. La varidte £. a fes feuilles un peu plus lon-
gues, plus acuminees, glabres des deux cckes,
& un peu glauques en leur furface inferieure.
Cette efptce croit dans la Virginie & la Caroline.
TJ. f v . / l j

14. ANDROMEDE k feuilles de Peuplier, an-
dromeda populifolia. Andromeda arborefcens ,
foliis ovato-lanceolads, acuminatis, inaqualittr
ferr ads , glabris , coriaceis , rigidiufculis. Andro-
meda ferradfolia, quorumdam.

Cette belle efpece, qui eft encore tres-rare en
France, parolt devoir selever a une aflez grande
haureur, puifque l'individu que Ton cultive au
Jardin de Trianon, a d6\i fept ou huitpieds de
haut, pouffe vigoureufement, & n'a point encore
fleuri. Ses tiges font droites 9 jeuent beaucoup de
rameaux cylindriques , glabres , un peu gifiles ,
flexible* & feuilles. Ses feuilles font alternes,
aifez pres les unes des aurres, ovales-lanceolees,
ferminees par une pointe aigue un peu longue,
ineg4?]ejaa^ dent&s en leurs bords> glabres des
deux cdte'% d'un verd-clair , coriaces, d'une con-
fiftance p|efque seche, douees d'une roideur par-
ticulieref ilns avoir beaucoup d'epaifleur, & remar-
quables p£V leur fiiperficie tres-iinemenr rcticulee.
Ces feuilles^ font, plus Jarges vers leur bafe que
dans leur partie moyenne, ont environ deux pouces
& demi de longueur, fur un pouce de large, &
font foutenues par des petioles longs de deux
lignes. Je ne connois ni les fleurs, ni les fruits de
cet arbrideau ; il eft originaire , a ce que je crois,
de TAmerique feptentrionale. T7. (v. v.)

15. ANDROMEDE caliculee , andromsda caly-
culata. Lin. Andromeda racemis fecundis, folia-
ceis ; corollis fubcylindricis ; foliis alternis , lan-
ctptGhs'i obtufis , punBads. Lin. Grnel. Sib. 4,

$ 119-, n°. 4. Mill. Dicl. n°. J. Cijius ledonf.
* Andromeda , floribus monopetalis, parvis , albis ,

,tubulojis , fpicatim in fummis ramulis difpofids ,
J&c. Gron. Virg. 2I ? L. Chamadaphne, Buxb.

Aft. Petr. 1 , p. 241 v t. 8y f. 1.
/a. Eadem foliis ladoribus, acuds y fubferrads.
C'eft un petit arbnlfeau afl'ez joli, iur - tout

lorfqu'il eft en fleur. II s'eleve & la hauteur de
trois pieds ou environ. Sa tige eft couverte d'une
£corce d'un gris-brun ou m£me noiratre. Ses ra-
meaux font garnis de feuilles alternes , ovales-
lanceoiees, coriaces, d'une confiftance seche ,

^gerement obtufes, & qui ont leurs bords un
peurecourbes en-deflbus. Leur furrace fup&ieure.
eft verte & parferaee de quantire d$ points blancs

jfres-petits, & Hnferieure eft charge d un grand
nombre de points rouge-bruns, qui la font paroi-
tre d'une couleur ferrugineufe. Ces feuilles n ont
pas beaucoup plus d'un pouce de longueur.

Les fleurs font petites, d'un blanc de lait, pen-
chees vers la terre, & difpofecs aux extremites
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des raraeaux, en petites grappes unilat^rales,
feuillees dans toute leur longueur. Chaque fleur
nait dans l'aiflelle d'une feuille femblable aux au-
tres feuilles de la planre , mais beaucoup plus
petite. Ces feuilles florales font meme d'aurant
plus petites * qu'elles font plus pr£s du fommet des
grappes. Les corolles font ovales^u un peu cylin-
driques , & plus longues que les p^doncules pro-
pres. A la bafe du calice, on remarque deux peti-
tes folioles ovales, pointuesr & oppofees Tune
k Tautre. Elles font^oufsarres ou ferrugineufes y

comme le calice mime qu'elles accompagnenr.
Cet'arbrifleau croit naturellement dans l'Amd-

rique feptentrionale, & dans la Siberie & l'Jngrie-
On le cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v. ) L&
variete )3. a fes feuilles un peu plus larges, un peii
poincues, & Increment dentees en leurs bords.,
Elle conftitue un arbriileau un pen plus fort, d'un
aipect agr^able, & qui femble foutenir une mul-
titude de perles pendantes , lorfqu'il eft en fleur.

16. ANDROMEDA a feuilles de Saule, andro-
meda falicisfolia. Andromeda arborefcens , race-
mis terminalibus ; fioribus fparfis , eredis ; foliis:
per acute lanccolads. Ccmmerf. Herb*

)8. Eadem y foliis ovato-lanceolatis.
II paroit que cetie efpece forme un arbrifl'eau

un peu ilevi; fes rameaux font cylindriques, d'un
gris-brun, & Kgeremenr anguleux vers leur fom-
met. Us font garnis de feuilles alternes , etroites-
lanceoiees, pointues par les deux bouts, tres-
entieres , glabres, & dun verd-clair en-deflus »
avecun lillon qui repond k leur cote longitudinale'
& en outre deiA raies lar&cffes qui, quoiquc peu
fenfibles , font paroltre leur fuperficie marquee4

de trois nervures. Ces feuilles font blanchatres en-*-
deflbus, munies d'une c6te faillante qui les tra—
verfe dans leur longueur, & foutenues par des
petioles canahcul£es en-deffus : elles ont environ
trois pouces de longueur, fur une largeur qui
varie depuis quatre lignes jufqu'i un pouce.
^ Les fleurs font difpoftes en grappes limples,,

laches , nues, longues de trois pouces & demi, 8c
*qui terminent les rameaux , 011 naillent auffi quel-
quefois dans leurs aiflelles fuperieures. Les corolles.
font un peu cylindriques, retrecies & leur entree
& plus longues que les p&toncules propres. Les
capfules font ovales, pentag6nes, & confervent
le ftyle de la fleur, iouvent meme apres qu'clles*
iont ouvertes. M. Commerfon a trouve cet arbrif—
feau dans Tile de Bourbon. II m'a 6t6 commu-
nique par M. T.hoin , ainfi que le fuivant T>
( v. / . ) , n "

17. ANDROMEDE i feuilles de Buis, andromedv
buxifolia. Andromeda frutefcens , racemis termi—
nalibus , erecVs; floribus fparfis , nutandbus »
ovatis; foliis abjtra3o apiculo terminali, cordato-
ovatis , obtujijfimis. Commcrf. Herb.

Cet arbrifl'eau s'flive fans doute moins que Ic-
precedent; fes feuilles font en effet beaucoup plus;
petites, & d'une. forme difftrente, quoique d'uoi
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afpeft tout auffi agrlable. Elles font alternes,
ovaies en cceur , obtufes, avec line petite pointe
k leur fommet, tres-entifcres, un peu fermes,
glabres en-deflus, blanchatres , prefque coton-
neufes & veineufes en-de(lbus. Ces feuilles ont k
peine un ponce de longueur, & font foutenues par
des pdtioles longfcd'ane ligne;
Les fleurs font difpofees en grappes firaples, hiches,

nues, droites, & terminates ; elles font penchees,
& ont leur corolle ovale. tes capfules font glo-
buleufes , & confervent ie ^y le de la fleur. M.
Commerfon a trouvd cet arbriffeau dans Tile de
Bourbon, "ft. ( v. f. )

18. ANDROM&DE veineufe, andromeda anaf-
tomofans. Lin. Andromeda foliis ovatis y fubfer-
ratis Jubtus anaftomofibus pundatis. Lin. f. Suppl.
a37-

C'eft un arbrifleau qui poufle des rameaux velus;
fes feuilles font alternes, fort rapprochdes les
unes des autres, prefque p^tiolees, ovaies , poin-
Tues , luifantes en^deffus, a peine fenfiblement
dentees en taurs bords, & munies en-deflbus de
veinesanaftomoleesentr'elles, dont les extr&nites
aboutilfcnt chacune A un point particulier & 6lev6.
Les eurs font difpo&es fur des grappes feiiillees,
raraafifees plufieurs enfembie aux notuds des ra-
meaux de i'annie precedente. Ees feuilles florales
dont ces grappes font garnies, reifemblent aux
autres feuilles de la plante, mais font plus perites.
Les corolles font ovaies; les antheres ont deux
comes & deux pointes chacune ; les capfules font
obtufes & s'ouvrent par leurs angles. Get arbrif-
feau croit dans la nouvelle Grenhde. I7 •

M. Linn^ ne dit point li cet arbrifleau eft grand
ou petit; (i fes feuilles, qui font ovaies, ont un
pied ou feulement une ligne de. longueur; fi fes
ileurs font blanches ou d'une autre couleur, &c.
Cependant, quelques notions fur ces objets ne
contribueroient pas peu & faire connoltre, comnie
il convient, cette nouvelle efpece \ les points &
les veines anaftomotees qu'il obferve dans les feuil-
les , n'offrant qu'un caraft&re commun avec la#

plupart des autres cfpeces de ce genre. Les deux*
fuivantes font encore plus imparfaitement connues.

19. ANOROME))E de Taiti , andromeda cerea.
Lin. Andromeda pedunculis axillaribus, folita-
riis, diphyllis, unifloris ; foliis alternis, ovatis,
ferratis. Lin. f. Suppl, 238.

Cette plante, dit M. Linnd, reffemble 4 I'an-
dromede k grappes; mais elle eft glabre. Ses feuil-
les font alternes, ovaies, dentees, & porttes par
des petioles courts; les corolles font campanulas,
& les antheres oblongues, <i deux cornets & de
couleur jaune. "I7.

20. A N D R O M £ D E de la nouvelle Zdlande, an-
dromeda rupeftris. Lin. Andromeda foliis oblongis,
alternis, ferrulath. Lin, f. Suppl. 2,37.

Cette plante croit dans la nouvelle Z&ande,
vraifemblableraene parmi les rochers. Ses feuilles

alternes, oblongues & d l
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Obfervation.

Vandromeda daboecia, & fijkdromeda dro-
fero'ides , du M. Linne , ^tant^lBoii nous , de
v^ritables cfpeces de ^Bruyeres, nous les avous
rapportees a ce genre.

Quant a la petite plante dont nous avons parM
k la fin de l'article Airelle , nous pr^fumons 9

d^pres les rapports que nous lui trouvons avec
certaines efpeces d'Arboufiers que nous pofledons
seches, qu'elle porte des baies, & non des capfu-
les; ce qui nous engage k n'en faire mention qu'i
l'article ARBOUSIER.

ANDROSACE, ANDROSJCE ; genre de plante
k fleurs monop£talees , de la famiiie des Lifima-
chies % qui a de tres-grands rapports avec les Pri-
mev^res, & qui comprend des herbes qui, quoi-
que fort petiies, ont prefque toutes import ele-
gant , & font en general alfez jolies.

C A U C T i i R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice monophyle, perfiftant, &
partage en cinq decoupures droites; \jp?. corolle
monopetale hypocrat^riforme, dont ** tulie eft
plus court que le calico, orclinairemenj r^treci a
Con entree , & le lirabe divife en cinq lol,es obtus;
cinq etamines renfermees dans le tube^le la co-
rolle , & un ovaire fuperieur, globul'jux, charg^
d'un ftyle court, dont le ftigmate , qui eft iimple,
ne fort point du tube de la corolle.

Le fruit eft une capfule globuleufe, unilocu-
laire ? qui s'ouvre & fon fommet par cinq valves,
& qui renferme cinq femences ou dayantage.

La diftinftion particuliere de ce genre fe tire de
la confid^ration du tube de la corolle, qui eft fort
court & cache dans Ie calice, au lieu que dans les
Primeveres, le tube de la corolle eft r^ellement
faillant dans le calice. Les Cortufes n'en oiuc&'ktit
qu'en ce que les etamines for tent hors du tub *
de la corolle.

Obferv. Les Androfaces ont tant de rapport
avec les Primevfcres, qu'il eft difficile d'employer
d'autrescaradttrej> pour les teparer nettement, que
celui qu'on tire de la petiteffe du tube de leur
corolle, .le r&reciflement de Tentrde de ce tube
n'offrant pas un moyen propre pour caraftfJrifer
toutes les efpices. Quant aux Aretia de M. Linn6,
il eft Evident que ce font de v£ritables Androfa-
ces , ^1 moins qu'on ne cherche dans le port de ces
petites plantes quelques carafteres pour les en
(Sparer. Plufieurs efpeces de ce genre ont de petites*

jjlandes & l'entrle du tube de leur corolle.

E s P k c E s.

* Fleurs difpofees en ombelle.

1. ANDROSACE k large collerette, androface
maxima. Lin. Androface foliis invokeri latiJRmis :
corollis calyce minoribus. Androface alter a. Cam.

i
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epit. 639. Aniroface alter a Matthioli. Cluf. Hift.
2, p. 134. Androface vulgaris, latifolia, annud.
Tournef. 113. Androface , Hall. Helv. n°. 624.
Jacq. Auftr. t. 331.

Cette petite plante a un afpeft affez agre*able ,
quoique lbs fleurs foient rres-petites. Ses feuilles
font radicales , ovales , pointues, den ie s , vertes,
glabres, 8c couchees fur la terre, oil elles ferment
une aflVz grande rofette a la bafe de la plante. De
leur milieu s'eievent, a la hauteur de trois kc'mq
pouces , plufieurs tiges grfeles , nues , rougeatres,
chargees chacune d'une ombelle compose de cinq
a fix fleurs blanches , pedoncule'es Sc fort petites.
Ces fleurs font en fence* es chacune dans un calice
fort grand, heriffe de poils blancs k fa bafe, &
dont les de*coupures font un peu dentees en leurs
bord*. La collerette de rombelle eft remarquable
par fa grandeur ; elle eft compose de cinq ou fix
folioles ovales, garnies en leurs bords de quelques
dents e'cartees. Cette plante croit dans les champs
des Provinces me'ridionales de la France , dans
la Suifle 8c en Allemagne. On la cultive au Jar-
din du Roi. O* (v*v>) E" e fleuiit en Mars.

a.*«sfrifl?!ft)S'*CE a longs pe*dicules, androface
elongata. Iijn. Androface foliis fubdentatis , pedi-
eellis longtftimis ; corollis calice brevioribus. Lin.
Jacq. Obf.to, p. 3 1 , t. 19. Gmel. Sib. 4, t . 44 ,
f. 4. Jacq. TS^ Auftr. Cent. 4, t. 330.

Cette plante ne reffemble point du tout k celle
qui precede, comme le dit M. Linne* ; fes feuilles
font radicales, glabres, denies vers leur fommet,
longues de quatre ou cinq ligaes , larges d'une
ligne & demie , & difpofees fur la terre en une
petite rofette plane. Il'nait de leur milieu wnek
trois tiges menues , hautes d'un pouce feulement,
& rermine'es .chacune par une ombelle dont les
rayons , forme's par les pldoncules propres de
chaau^J.eur , deviennent prefqu'aufli longs que la

^ . Ces rayons n e f e developpant pas tous
fois , font ine*gaux dans leur longueur. Les

'folioles de la collerette font longues d'environ
'/2ux lignes , c'eft-fc-dire quatre ou cfnq fois plus

iSourtes que les pedoncules des fleurs. Lescalices
font glabres 8c plus grands que les corolles. Celles-
ci font blanches , & ont leurs divifions legerement
e'chancrees. Cette petite plante croft naturelle-
ment dans la Sibene & i'Autriche : on la cultive

( ) Ell f l t * l f i
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au Jardin du Roi. 0
de Mars.

&
(v-v.) Elle fleunt* la fin

tentrionalis. Lin. Androface foliis hnceolatis ,den-
tatis , g/*W* : perianthiis angulatis , coro//fl 6re-
Worifcrx. Lin. Mill. Diet. n*. a. Gmel. Sib. 4. t-
43 , f. I. Androface montana ,flore mtnore. Bu\b.
*«J. 2 , p. 369 , t. 13 , f. 1. Alfine ajjlnis Andro-

face dida minor. Bauh. Pin. 2.51, n°. 17- Prodr.
i). ll&,n°. 5. Androface multiflore. fl. fr.n •179; I V i

Sa racine pouffe beaucoup de petites feuilles 1
lanceolees , un peu dtroites, denies , couchees
fur la terre , 8c difpofees au bas de la plante en [

Botunique, lome /.

une rofette plane, aflez bien garnie. Ces feuilles
n'ont que fix a dix lignes de longueur , 8c quoi-
qu'elles paroiffent glabres , on vciit en les regar^
dant dê  pres que leur fuperficie eft chargee de
poils tres-^ourts. De leur milieu s'&event deux ou
trois tiges nues, greles, prefque filiformes 9 & qui
acquierent quatre k cinq pouces de hauteur. Elles
portent chacune k leur fommet une ombelle dont
les fleurs font petites, blanches, pedoncul^es,
fe d^veloppent lucceffivement , & varient dans
leur nombre depuis dix jufqu'A trente. La colle-
rette de rombelle eft extremement petite , & le
calice, un peu moins grand que la corolle , de-
vient tres-anguleux lorfque la fleur eft pafl'̂ e , 8c
qu'il enveloppe le fruit. Cette plante croit dans les
montagnes des regions feptentrionales de l'Europe
8c de l'Afie. Gerard l'a obferv£e dans celies de la
Provence. On la culrive au Jardin du Roi. Q.
(v. v.) Elle fleurit au commencement d'Avril.

4. ANDROSACE velue, androface villofa. Lin,
Androface foliis anguftis integerrimis , pilojis ; pc-
dunculis involucro brevioribus. Androface perennis,
anguftifolia , villofa 9 & multiflora. Tournef. 113,
Sedum minus X , alpinum IV. Cluf. Hift. 2, p.
6%. Androface , Jacq. Auftr. t. 331.

Cette efpece eft fort petite, & ne*anmoins tres«
jolie; fes feuilles font radicales , prefque lin^aires 9

entieres, velues , longues de deux k cinq lignes,
8c ferment des rofettes derifes k la bafe des tiges.
Ces rofettes de feuilles couronnent les fouches
auxquelles donnent lieu les deux ou trois divifions
qui fe forment au collet de la racine. Les tiges
font greles, velues 9 rougedtres, hautes d'un pouce
ou quelquefois d'un pouce 8c demi, 8c foutiennent
chacune une ombelle de cinq k huit fleurs dont les
pedoncules propres font fort courts. Ces fleurs
font blanches, ont l'entre*e du tube de leur co-
rolle jaune ou rougedtre , 8c leurs divifions obtu-
fes 011 legerement ^chancr^es. Les calices font-
plus courts que les corolles ; its font charge's de
poils blancs, ainfi que les folioles de la collerette,
& les pedoncules propres. Cette plante croft dans
les montagnes des Pyrlnles 8c des Alpes. 2 / . (y.v.J

5. ANDROSACE lade'e » androface lactea. Lin.
Androface foliis lanceoUtis , glabris , umbelld /«-
volucris multotieslongiore. Lin. Mill. Dift. n°. y.
Scop. Carn. ed. a , n°. a.03. Jacq. Auftr. r. 333.
Androface alpina , perennis , angufiolia , glabra f

florefingulari. Tournef. 123. Sedum minusXI. Cluf..
Hift. 1 , p. 6l . Aretia glabra , obtufifolia, umfieL
lifera. Allion. Pedem. 1 , p. %i9 t. 4, f. a.

0. Aretia foliis gramineis , fcapis paucifloris.
Hall. Helv. n*. 6u.

Ses feuilles font radicales , glabres f vertes ,
itroites , un peu dures , rudes en leurs bords,
longues de cinq ou fix lignes , 8c ramaflees k la
bafe des tiges , fous la forme de rofettes affez
denfes. Les tiges font des hampes nues, greles,
hautes de trois pouces , 8c chargees k leur fommet
de deux k qua tie fleurs , dont les pedoncules

X
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propres font longs de cinq k fept lignes , & difpo-
les en ombelle non ouverte. Ces fleurs font blan-
ches , jaunatres k l'enrree de leur tube , qui eft
reilerrd par des plis glanrtuleux , & ont les lobes
de leur corolle obrus, prefque cordiformes & ou-
verts Les folioles de fa collererre fonr pointues
&be.uicoup plus courtes que les pedoncules pro-
pres des fleurs. Certe plante crolt dans les mon-
tagnes de laSuifTe , du Dauphinl , de la Provence,
& dans la Boulogne. Ou la trouve aulfi fur le
Sniberg en Autriche. J).

6. ANUROSACK carnie, Andrface carnea. Lir •
fl. fr. n°. 179-v. Androface foliis fubulatis, gla-
bris; umbelld involucrd aquante. Lin. Mill. Did.
n°. 4. Androface alpina , perennis , anguftifalia ,
glabra & multijlora. Tournef. 123. Sedum alpinum,
angujlijfimo folio , flore cameo. Bauh. Pin. 284.
Sedum alpinum ejufd. Column. Ecphr. 2 , p. 6 4 ,
t. 65. Aretia. Hall. Heiv. n°. 619 , Tab. 17.
Sub Androface. Sanicula alpina , anguftiffimo folio.
Pluk. Aim. 33a , t. 108 , f. 5.

Cette petite plante a un afpeft affez agr&ble
lorfqu'elle eft en fleur ; fa! racine eft longue de
deux ou trois pouces , oblique , garnie de fibres
jnenucs, & fe divife k fon collet en plufieurs pe-
tites fouches feuillles. Ses feuilles font etroites,
pointues, longues de quatre k (ix lignes, vertes,
glabres, quelquefois un peu ridges , & ramaflees
en petits gazons touffus'a la bafe de la plante. Les
tiges font nues, grfeles , pubefcentes , hautes d'un
a deux pouces , & portent chacune k leur fommet
une ombelle ferree , compose de quatre k cinq
fleurs affez gran des, dont la couleur varic du rou-
ee-clair au pourpre vif. Les p^doncules propres
font fort courts. La colleretre dcl'ombelle eft for-
niee par quelques folioles etroites , pointues , &
auifi longues ou plus longues que les pedoncules
propres des fleurs. J'ai trouv£ cette plante fur le
Mont d'Or en Auvergne , en affez grande abon-
dance. Elle croit auffi dans les montagnes du l)au-
phin£. (v. v . ) On la culrive au Jardin du Roi:
elle y fleurit au commencement de Mars.

** Fleurs folitaires,

7. ANDROSACE embriqule , androface imbri-
cata. fl. fr. a79-vui . Aadrojace foliis ovatis , to-
mentofis , imbricatis ; floribus tcrminalibus 9fub-
jeffihbus. Aretia foliis -fubhirfutis , ovatis , cauli-
culos tegentibus ; floribus breviffime petwlatis. Hall.
Helv. n(). 617, t. 11.Aretia helvetica. Lin.

Sa racine fe divife a fon collet en plufieurs fou-
ches ou efpeces de tiges tres-courtes, tout-A-foit
coavertes de feuilles embriqi^es , & fort ferrces les
unes contre les antres. Les feuilles qui font fitutes
versle fommet de ces petires tiges , fontovales,
HanchStrcs, couvertes d'un duvet cotonneux fort
court, n'ont pas plus d'une ligne de longueur ,
& terminent les tiges en formant des rofetres.
Les aures feuilles , e'efl-i-dire celles qui couvrent
la partie inferieure des mSraes tiges, font (antes ,
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d^ff^chdes & noirdtres. Les tige$ dont il s'agit
n'ont pas un pouce de longjeur, font ramaifees,
& fonnent par leur nombre des" gazons courts ,
mais fort denfes , comme dans quelques eipeces de
Saxifrages. Les fleurs font terminales , folitaires »
prefque feffiles, blanches , felon Haller, rougcS-
tres dans les individus fees que je poilede & ont
etir corolle un peu coriace, divifee en cinq lobes

pointus. Le tube de leur corolle eft k peine fen-
tible ; leur limbe eft campanule ; & le calice eft
ligbrement cotonneux en dehors. On trouve cette
plante dans les montagnes de la SuuTe , dans celles
du Dauphine , k Charoujfe , & dans les Pyrenees.
Les individus trouvls dans les Pyrenees m'ont etc
communiques par M. I'Abbe Pourret', ils avoient
les feuilles tres-blanches, un peu plus£froitesqne
celles des pieds que j'ai requ du Dauphin^, cueillis
par M. Liottard. 2 / . ( v . / . )

8. ANDROSACE &<£sk\\>zsandroface Alpina. fl.fr.
n ° . l l I 4 . Androface foliis Jparfis , oblongisifubvil-
lofis ; floribus folitariis , pedunculatis. Aretia foliis
ovatis , repandis , fcapis unifloris. Hall. Helv. n°.
6 18. Aretia Alpina. Lin.

Cette plante eft fort petite, & a{*<n>:$ d'une
petite Saxifrage; fa racine eft fibreut*, fe divife
fup&rieurement en un grand nombre dl; tiges me-
nues, feuillees & ramnik-es en gazons^ bien gar-
nis , mais moins denfes que ceux de J%fpcce pr<J-
cedente. Ces tiges n'ont pas plus 6'un pouce de
longueur. Files font munies de feuilles <Jparfes f

fort rapprochees ies unes des autres , oblongsies ,
prefque lineaires, Increment pointues, verdaties,
& charges vers leur fommet d'un duvet blanc ,
rare & fort court. Les fleurs font bleii'itres oil
d'un rouge violet, & naiflent cbacune fur un pe-
doncule long d'une ou deux lignes. Files ont le
tube de leur corolle court, r6tr£ci $ fon entree ,
& fon limbe parragd en cinq. ddcoupvjgs affez
grandes , obtufes, tres-enticres & ouvertV^;On
trouve cette plante dans le Valais , fur le Me it
Loch , & dans le Dauphine , fur le Mont CccloT*

ANEMONE , ANEMONE ; genre de plante 4
fleurs polyp&alees, de la famille des renoncules,
qui a de grands rapports avec les Adonides , les
Clematites & les Pigamons, &qui comprend des
herbes peu £lev<Jes, la plupart d§un alpeft tres-
agreable lorfqu elles font en fleur, & mfcme dont
quelques-unes font dans leur faifon le plus bel or-
nement de nos parterres.

CARACTERE GENhlQUE.

La fleur n'a point de calice imm^diat; ce qui
en tient lieu s'en trouve eloigne plus ou moi""
fous la forme de trois feuilles timples , ou de feuil-
les plus ou moins decoupees , inferees en un'point
commun fur la tige ; elle a une corolle compofce
de deux ou trois jangs de p^taies oblongs ,
fitucs commun^ment trois enfemble dans chaque
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rang; un grand nombre dffamines , qui font plus
counes de moitte que la corolle j & des ovaires
noxnbreux , ramaffis en t&te , munis chacun d'un
flyle poiniu , pliuou moins long.

Le fruit confide en un amas de femences nues ,
fitu^es fur un receptacle commun , & qui confer-
venr chacune le ftyle propre qu'elles avoient dans
la fieur.

Daas Its efpfcces qui fe rapporrent auxPulfatitles
de Tourncfort, les leniences (ont chargees de ton-
gues queues piumeufes ;dans celles qui conflituent
les anemones de cet auteur, les femences nfont point
de tongues queues, mais font couvertes d'un duvet
laineux aflez abondant; enfin, dans les anemo-
noides de ftoerhaave , de Dillen , &c. les femences
n'ontni queues plumeufes, ni duvet laineux, mais
font prefque lilies, & munies feulement d'une
petite pointe recourb£e.

Les anemones different des adonides , en ce que
leurs fleurs n'ont point de calice imm^diat ou
contigu a la corolle ; & on les diftingue des CU-
mathesfii des Pigamons , en ce que duns ces deux
derniers genres, les fleurs n'ont que quatre ou
rateajHffl^inq petales, mais tons difpofes fur un
feul rang/*'

j; E S P E C E S. j

* Semen%es munies de queues longues & plumeufes.

I. ANEOTONK pulfatille , anemone pulfatilla.
Lin. fl. fr. 908-16. Anemone pedunculo involu-
craco petalis reSis, foliis iipinnatis. Lin.fl. Dan.
t. 153. Pulfatilla folio crajfiore & majore flore.
Bauh. Pin. 177. Tuurnef. 184. Helwing. Pulf.
p. 59 , t. 8. Pulfatilla. Camer. epit. 398. Anemone.
Hdll. Helv. n'\ 1146. Vulgairement la Coque-
lourde , ou V Her be au vent.

0. Pulfatilla folio tenuius incifo & flore minore
fivevo}ujtris. Bauh. Pin. l77.Toumef. 184.
j&Tl'ulfaulla flore albo. Ex Hall.

/ ta racine de cette plante eft longue, un peu
grofle , noirltre, & divifee k fon collet en plu-

; lieurs fouches courtes &chevelues. Ellepouflfe des
feuilles p&iolees, deux ou trois fois ailles , a de-
coupures tr£s-fines & pointues , abondamment
velues & m&me blanchatres dans leur jeuneile.
Flies ont environ fix polices de longueur. De leur
milieu s 6ievent, & la • hauteur de huit ou neuf
pouces, queiques tiges cylindriques, nues, &
couvertes d'un duvet blanch-fore un peu lache. Elles
portent chacune a leur fommet une fleur violette
affez grande, dont les pdtales font oblongs ou Ian-
c^oles plus ou moins droits, & velus en dehors.
A un demi-pouce au-deflbus de la fleur, on re-
marque une collerette calicinale , profonddment

fAdecoupte en lanieres velues & &roites. Lorfque
la fleur eft paffee, les femences fituttes fur un
receptacle arrondi , forment une large rfite plu-
meufe, herilfte d'un grand nombre de filets velus,
divergens , & longs de plus d'un pouce.

On trouve cette plante fur le bord des bois,
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dans les pr& fees & montagrieux , en France 9

fpecialement aux environs de Paris, Sedans la plu-
part des regions tempcr£es & bor^alesde I'rurope.
on la cultive au Jardin du Roi. X£. ( v. v.) Elle
fleurit en mai. Ses feuilles & fa fleur font extre-
mement acres. On les regarde comrae deterfives,
fternutatoires & un peu velicatoires.

1. ANEMONE rouge, anemone rubra. Anemone
foliis bipinnatis , caule involucrato , petalis ovato->
oblvngis , obtufis , femi-patentibus. An pulfatilla
flore rubro , obtufo. Bauh. Pin. 177.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la
pr£c£dente, quoiqu'elle en difFerefuffifammentpour
qu'on ne puilfe pas la confoncbe avec elle. Ses
feuilies font radicales, petiolees , deux fois ail^es f

b pinnules inf^rieures aflez gran des pour que la
feuille entiere paroifl'e prefque triangulaire , & k
decoiipures nioins fines que celles des feuilles de
Yanemone pulfatille. Ces feuilles font un peu velues,
& leur petiole , qui l'eft davantage , s'elargit k fa
bafe en une membrane qui embraffe le collet de
la racine, & dont les bords font abondamment
munis de poils blancs & foyeux. La tige eft nue ,
cylindrique , velue, prefque deux fois plus grande
que les feuilles, s'eleve a la hauteur de fept ou huit
pouces, & foutient k fon fommet une belle fleur
d'un rouge-brun , dont les p^tales k demi-ou verts,
font ovales-oblongs, obtus & leur extnSmitd, velus
en dehors, & ont au moins un pouce de longueur.
A environ deux pouces au-dellbus de la fleur, on
trouve une collereite divifee prefque jufqu'i fa bafe
en beaucoup de d£coupures £troites, lineaires ,
velues, & dont quelques-unes font quelquefois
pinnatifldes.

J'ai trouv6 cette plante fur les peloufes sbches
& fur le bord des bois, en Auvergne. Elle itolt
en fleur dans le mois d'aotit. ( v. v. )

3. ANEMONE despr^s , anemone pratenfis. Lin#
Anemone pedanculo involucrato , petalis apice
re/lexis y foliis bipinnatis. Lin. fl. Dan. t. 611.
Pulfatilla , flore minore nigricante. Bauh. Pin. 177.
Tournef. 284. Pulfatilla, Helv. Pulf. 1.11 & 12.
Pulfatilla vulgaris 9Jaturation flore. Ciuf. Hift. 1 ,
p. 246.

Cette plante eft une fois plus petite que Vant-
mone pulfatille, dans toutes fes parties, & en
differe manifeftement par la forme & la fuuation
de fes fleurs. Sa racine eft un peu plus longue que
le doigt, garnie de fibres, & pouffe des*feuilles
petiolees, prelque deux fois ailees, d'une forme
oblongue , k pinnules '.aterales multifidis, & tres-
menues en leurs d£coupures. Les tiges fonr velue^ ,
foibles, hastes de quatre 011 cinq pouces , &
portent chacune & leur fommet une fleur pendante t

d'un rouge-brun , un peu velue en dehors, campa-
nuUe, & dont tous les petales rapproches dans
les deux tiers de leur longueur, ont leur pointe
ouverte ou refi&hie en dehors. A un demi-pouce
au-deffous de la fieur , eft une collerette panagie
en beaucoup de decoupures £rroites & velues*

X ij



A N E
Cette plante croft fur les peloufes seches & arides»
en Allemagne, & dans les contr&s feprentrionales
de 1 Europe. Ses feuilles radicales font on ne fau-
roit plusmalreprefen^es, dans la figure qu'en
donnl lEdufe. ( v . / . ) 0 1

4. ANKMONE dj Cap , anemone capenfis. Ane
mone foliis radicalibus bipinnatis ; pin nulls lax is
ngidis, incijo-angulatis ; involucro* minima , di-
phyllo. Pulfatilla africana , multifido flare, apii
folio ngido , htrmanni. Raj. Hift. 3 , p. 330.

Ses feuilles radicales reflemblent en quelque
forte a celles de XAthamanta oreofelinum de Linn£ ;
dies font deux fois aflees , p^tiotees, d'une forme
un peu rnangulaire , front leurs pinnules laches
ecartees les lines des autres, roides , glabres
nerveufes en-deflbus, incites, k dlcoupiires aigues
prefqu'epineufes , & divcrgentes. La tige eft nue ,
un pen velue, haute de neuf ou dix pouces , &
termini par une fleur large de deux pouces, dont
les pStales font oblongs , in^gaux en largeur ,
ou verts , velus fur leur dos, & au nombre de
neuf a douze. A un pouce & demi au-deflbus de la
fleur , eft une collerette de deux feuilles fimples ,
velues , longues de fix lignes, & dont une eft
munie de quelques d£coupures k fon fommet. II
femble que ce fbit deux petioles fur lefquels les
feuilles n'ont point pouite. Cette plante croit au
Cap de Bonne-EfpArance. Jel'ai vue dans l'Herbier
de M. de Juflieu. (v.f. ).

5- ANEMONE printantere , anemone vernalis.
Lin. fl.fr. n°. 908-17. Anemone foliis fimpliciter
pinnatts , foliolis incifis , oppofitis ; involucro hir-
futiffimo ? fericeo. Pulfatilla apii folio , vernalis ,
flore majore. Bauh. Pin. 177. Prodr. 94. Tournef.
284. Helw. Pulf. t. 9 , fl. Dan. Tab. 19. Anemone.
Hall. He lv .n 0 . 1147 , Tab. a i .

fi. Pulfatilla apii folio, vernalis, flore minore
Bauh. Pin. 177. Prodr. 94. Tournef. 284.

y. Pulfatilla lutea , apii hortenfis folio. Bauh
177. Pulfatilla fecunda. Dalech. Lugd. pPin. 1 / / . ruijanua jecunda. Dalech. Lugi

851. An anemone fulphurea. Lin. Exclufo Halleri
fynonymo.

Cette efpece eft remarquable par la quantity de
poils foyeux & luifans, dont (a tige , & principale-
ment fa collererte , font munies. Sa racine eft
oblongue, noiratre, & poufle plufieurs feuilles
longues de deux k quatre pouces, & prefque cou-
c h e s fur la terre. Ces feuilles font p^tioWes,
aflees avec impaire, compoftes de cinq ou fept
folioles ^largies, incites ( comme les folioles du
perfil ) en trois ^ cinq lobes, vertes, un peu dures
ou roides, & velues en leurs bords, ainfi que fur
leur petiole. La partie nue du petiole eft plus lon-
gue que celle qui eft feuill^e. La tige eft haute
de frois a cinq pouces, tres-velue , & porte ^ fon
fommet une grande fleur droite , d'un blanc jau-
nStre, ayant une pointe purpurine exterieurement.
Ses p^tales font ovales-oblongs, & velus en dehors.
A queJque diftance au-deffous de la fleur , eft
ijne collerette calicinale, diviftc en d c o
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prefque filiformes, & abondamment charges d'un

^uvet luifant, qui eft Wane dans la jeuneffe de 'a

f*eur, mais qui devient blond ou m£me d'ut*
jaune roufsStre en vieilliflant. Certe plante crott
*ur les paturages des montagnes tlevees : on la
trouve fur celles de la Suede, de l'Allemagne, de
la Suifle, du Dauphin^ & de la Provence. Je l'ai
rencontrle en abondance fur le Cantal en Auver-
gne. fy. ( v. v. ) t i le fleurit au printemps.

La" vari£t£ H , qui parott fitre Yanemone n°.
1148. de Haller, s'^leve inoins', a les folioles de
(es feuilles divifees en lobes moins Iarges & plus
pointus, & porte une fleur plus petite & d'une
couleur purpurine.

Quant k la plante y, elle ne peut fitre confid^rte
que comme une vari£t£ peu remarquable & peu
diflKrente de celle que nous venons de decrire ;
comme on peut le voir ea confultant la figure qu'en
a donnl Dal^champ.

6. A N E M O N E feptentrionale f ' anemone patens.
Lin. Anemone pedunculo involucrato, foliis digi-
tatis , multifidis. Lin. Pulfatilla patens. Mill. Did.
n". 4. Pulfatilla folio ancmonrs fecund*4 f folio ancmonrs fe
tundo. Bauh. Pin. 177. Prodr. 94.

Cette efpece reflemble beaucoup i la p^c^dente
par fon port & par fa fleur ; mais elle en differe
confiderablement par la forme de fes feuilles. Sa
racine eft oblongue, noirarre , poufle/des feuilles
petiol^es, mulrifides , prefqu'arrondies dans leur
forme, partagces en trois parties, dont celle du
milieu eft rrifide , & les laterales divifees cha-
cune en deux. Les decoupures de ces feuilles
font ^troites & pointues. La tige eft haute de cinq
ou fix pouces, munie d'une collerette velue, tres-
dicoup^e, & porte k fon fommet une fleur aflez
grande, dont la corolle eft blanchatre ou un peu
violette, & velue exterieurement. Cette plante
croit dans les regions feptentrionales de rEEVvu

V-("•/:> ^
7. A N E M O N E de montagne, anemone baldenjis.K

Lin. Anemone foliis bipinnatis y triangularibus j
mirrhideis / involucru folio]0 y petalis acutis. Ane-
monealpina, alba , minor. Bauh. Pin. 176. Prodr.
94. Anemone, Hall. Helv. n°. u j i .

/S. Pufatilla flore albo. Bauh. Pin. 17. Tournef.
284. Anemone fylveflris 2. Clul. Hift. I , p. 245.
Pulfatilla alba. Lob. ic. 282. Pulfatilla I , alpina,
Dalech. Lugd. 850.

Quoique cette efpece ait beaucoup de rapport
avec celle qui fuit, elle en differe neanmoins k
tant d'^gards , qu'on ne fauroit jamais la confon-
dre avec elle. Sa racine eft oblongue, noiratre,
fibreufe, & pouffe plufieurs feuilles p^tiol^es,
velues fur leur petiole, & dont le fommet eft par-
lage en trois branches qui foutiennent chacune dc'̂
folioles , decoupees comme celles du cerfeuil fau-
vage. Ces feuilles ont une forme prefque triangu-
laire , & font Iarges de trois pouces feulement,
De leur milieu nait une tige velue f haute de trois

cu quutre pouces, qui porte k fon extrcmite une
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fleur ouverte en rofe, blanche, compose de fix
ou fept ptkales ovales-pointus, & un peu velus
ext&rieurement. Cetre fleur eft une fois plus perire
que celle de l'efpece fuivante. La collerette cali-qu pece fuiante L cal
cinale eft formee par plufieurs petites feuilles
difpoftes en verticille prefqu'au milieu de la.tige.

l 'l jf f &
difpoftes en verticille prefquau milieu de la.tige.
La plante /S. s'eleve jufqu'fc cinq ou fix ponces , &
a fes feuilles decoupees un peu plus finement,
quoiqu'entierement de la m&me forme. Sa fleur eft
petite, blanche, a petales pointus, & fouvent un
peu rouge3tres en dehors. Rien n'eft plus commun
que cette plante dans les parurages fees & eleves
des montagnes. Je l'ai vue en abondance fur Je
Mont d'Or & fur le Cantal en Auvergne : elle (e
trouve aufli dans le Dauphin<5, la SuiflTe & la
Styrie. 2 / . ( v. v. ) Elle fleurit en Juillef.

8. ANEMONE des Alpes , anemone alpina.
Anemone foliis radicalibus lads, bipinnato-trian-
gularibus , foliolis pinnatifidis, acute incijis ; invo-
lucro maximo. Anemone Alpina , alba , major,
fiauh. Prodr. 9 4 , n°. 3.

/3. .Pulfatilla lutea, paftinaca fylvejfris folio.
'Bauh^jjin. I77- Pulfatilla lutea, apii hcrtenfis
folio^^Dalechampii. J. B. 3 , p. 411. Pulfatilla
tertia. 3alechamp. Lugd. 851.

Ceft une belle plante, que la plupart des Au-
teurs dfit confondue mal-i-propos avec l'efpece
qui pricWe, quoique celle-ci foit beaucoup plus
grande, & en foit diftinguee par des caraft&res
particuliers. Sa racine ppuife des feuilles 'velues
dans leur jeunefle, pitiotees , deux fois attees ,
largesde quatre k fix pouces, d'une forme un peu
triangulaire, & qui ont leurs folioles pinnatifides,
& decoupures aigues, & affez femblables a celles
de la Livgche cicutaire. Sa tige eft nue , haute de
fix & dix pouces, & munie prefque dans fa partie
moyenne d'une grande collerette de trois feuilles;
ipdPSe different de celles de la racine, qu'en ce
uiu'elles n'ont point de petiole commun. Cette
tige porte k fon fommet une belle fleur blanche ou
jaunatre, qui, outre qu'elle eft plus grande que
celle de l'efpece prScedente, en differe encore par
fes pekales obtus & non termines en pointe. Lorf-
que la fleur eft paflce, les femences forment une
groffe tfcte plumeufe , d'un grisfulfureux, & beau-
conp plus denfe que celle de Xantmone ci-deilus.
La varied jB. eft un peu moins grande, a fes feuilles
moins larges, pUis charges de poils, & fa fleur
prefque rout-i-fait jaune. J ai trouve cette efpece
fur le Mont d'Or en Auvergne; mais elle my a
paru beaucoup plus rare que la pr<$c<£dente, J en ai
re?u auffi du Dauphine par M. Liottard. V- ( *•*'•)
** Sentences charges de duvet, mais noa munies

de tongues queues plumeufes.

9. ANEMONE des Fleurifles, anemone corona-
ria. Anemone radice tuberofa, folus ternato-de-
compofuis; involucro triphyllo, multifido.

("«) Anemone hortenjis, tenuifolia.
( ) Anemone hortenjis, latifolia.
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La fleur de cette efpece eft vraiment admirable

par la beaut£ de fes couleurs, par leur diverfit£,
par fa forme elegante, & par le nombre prodi-
gieux de fes vari£res , qui font un des plus beaux
ornemens des jardins des Fleuriftes. La racine
de cette anemone eft tubereufe, noueufe, 6c
garnie de quelques fibres; elle poufle plufieurs
febiilles dont lc petiole fe divife communement en
trois parties , qui foutiennent chacune des folioles
incites & k d^coupures plus ou moins fines. Du
milieu de ces feuilles , nait une tige qui s'&cve b
la hauteur de fix k dix pouces ou m&me un peu
plus, & qui porte k fon fommet une belle fleur
ouverte en rofe , fimple ou double , & dont les
p^rales font ovales-oblongs, Wanes, ou jaunes,
ou rouges , ou violets, ou bleus, ou panaches de
plufieurs couleurs. Jl femble que la nature fe foit
£tudiee k deployer toute la richefle de fes couleurs
fur cette fleur agreable : il s'ew trouve de velou-
ties qu'on eftime beaucoup.

Cette anemone- eft originaire du Levant; elle
fleurit communement vers la fin de Mai ou dans
le commencement de Juin , & plus t i t ou plus
tard, felon le temps ou on l'a replantee. On la cul-
tive en France, en Angleterre & en Hollande,
dans les jardins k fleurs.

Pour fe faire une idee de la quantite prodigieufe
des various de cette plante , qu'on a obtenues
par la culture, & dont on obtient encore tous les
jours de nouvelles, il fuffit de jetter un coup-d'oeil
fur celles qui font rapportees dans les Tnftitutiones
Rei herbaria de Tournefort, p. 175 k 184, &
dans les Catalogues des fleurs qu'on cultive en
Hollande.

Les anemones font d^terfives , vulndraires 9

deflicatives & errhines. On les emploie dans les
collyres pour les ulc^res des yeux.

10. ANKMONE k feuilles de Ciclame, anemone
palm at a, Lin. Anemone foliis cor dads, fubloba-
tis; calyce Eexaphyllo colorato. Lin. Anemone
cyclaminis f. malva folio, lutea. Bauh. Pin. 173.
Tournef. ay5. Anemone hortenjis, latifolia , Jim-
ploflavojlorc. Cluf. Hift.i, pr 148. Barrel, ic. 792.

/I. Anemone latifvlia > flava. Bauh. Pin. 176.
Tournef. 175. Anemone hortenfis latifolia , duplo
Jlore Jlavo. Cluf.Hift. I , p. 149.

&
fit
comrae dans Yancmohe ci-deffus. Elle pouflfe des
feuilles pdtiotees, fimples , en coeur, arrondies 9

lobees.fc denies dans leur contour, un peufer-
ines, vertes en-deiliis , 8c fouvent rouge^tres en-
deflbus, comme celles des Ciclames. La tige eft
haute de cinq k fix pouces, un peu velue, chargie
vers les deux tiers de fa hauteur, d'une collerette
de trois feuilles mWiocres, legerement decou-
pees 9 & porte k fon fommet une fleur jaune, ou-
verte en eroile. Les petales de cetre fleur font
nombreux, oblongs, un peu etroits, mediocrement
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velus on dehors, & remarquables en ce que les
exterieurs, verdatres & un peu moins colores que
les autres, femblent former un calice de fix ou
fept folioles contigucs k la corolle. La vartete 0*
porte une fleur double , & fa racine produit late-
ralement ties tub£roht& connues fous le nom de
griffes. Cette plante croit en Portugal, fur les
faords du Tage. y,.

II. A N E M O N E oeil de Paon , anemone pavonina.
Anemone foliis radicalibus prnfunde tripartitis ,
lobis cuneatis , incifis , dentatis ; /lore variegato.
Anemone latifolia 9 pavo di3a major. Bauh. Pin.
176,n^. 4, 5 , 6 . Anemone latifolia maxima vcr-
Jicolor. Bauh. Pin, 176. Tournef. 276,

Cette efp&ce, que Ton cultive depuis plufieurs
anndes au Jardin du Roi , produit des fleurs d'un
afpect tres-agreable, d'une forme tout-S-fait dif-
ferente de celle de Vanemone des Fleuriftes, &
qui s'^panouiffent des le commencement d'Avril.
Sa racine eft grofl'e , tubereufe , garnie de fibres
latdrales, & poufle des feuilles qui reflbmblent
aflbz bien k eel les de la Sanicle officinale. Ces
feuilles font p^tiotees, divifees profond&nenr en
trois lobes dlargis , cundifonnes , inegalement
incites, & termines par des dents grofficres dont
les poiiues regardent de divers cdt£s. La tige eft
haute de fept ou huit pouces, un peu velue, &
munie aux deux tiers de fa hauteur, d'une colle-
rette de trois feuilles mediocres, dont deux font
tres-fouvent fimples, & la troifiirae un peu d&-
coupde. Au fommet de cette tige nalt une fleur
panachee de rouge & de blanc, large prefque
d'un pouce & clemi, compofee de btaucoup de
p£tnlcs oblongs, un peu dtroits , pointus, & dont
les interieurs font les plus petits. Ces p^tales font
veines longitudinalement, legeretnent velus fur
leur dos, blauchdrres k leur bafe , d'un beau rouge
vers leur fommet, & ont cela de remarquable
que les extlrieurs font peu coloris, quelquefois
mOrae enticrement verds, de mani&re qu'ils pa-
roiffent former un calice contigu ii la corolle,
comme dans Tefpece prdc^dente. II eft Evident,
malgre cela , que ces deux plantes n'ont d'autre
calice naturel, que la collerette mtme qu'elles
portent un peu au-deflous de leur fleur : cette
partie repondant tout-^-feit au petit calice de
Vanemone hepatique f qiu eft auffi un peu eloigne
de la corolle; caraflere commun & toutes les
efpeces de ce genre.

L'efpece dont je viens de feire mention, eft , a
ce que je crois, originaire du Levaat; & quoique
je ne I'aie vue q\ik fieurs doubles, il n'eft point
doureux que la plante naturelle qui fait le type de
cecre efpece, ne foit trcs-differente de celle qui
conflitue Vanemone des Fleuriftes, n°. 9. On la
cultive dans les jardins des Curieux: elle y produit
des v a r i e s agreables, (v. v.) •

ia . A N E M O N E en ^toile , anemone fiellata.
Anemone foliis radicalibus tripartitis , lobis varie
incifis , fubtus venofis; petals linearibus fiellatim
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difpofitis. Anemone geranii rptundo folio t purpu-
rajatns. Bauh. Pin 173. Tournef. a.76. Atunwne
hortenfis latifolia 3. Cluf. Hift. 1, p. 249. Ane-
mone I* Dod..Pempt. 434, Anemone, Kail. Kelv.
n°. 1152. Anemone hortenfis. Lin. ExcluJo Cafp.
Bauhiui Jynonymo primo.

Quoi'.[iie certe efpece foit tres-jolie, on la cul-
tive peu dans les jardins; on y voit plus fouvent la
precedence , dont les pStales font moin> ^troits ,
& conftituent une fleur mieux garnie, & qui a
plus d'^clat. Sa racine eft tubereufe, noueufe,
garnie de fibres, & pouffe une tige gr&le, legfe-
rement velue , haute de fix a fept pouces , & uni-
flore. Les feuilles font radicales, portees fur d'ailez
longs petioles, composes de trois folioles cunei-
formes, incites plus ou moins profondement,
veineufes en-deflbus, & munies ^ I'extr^mitd de
leurs lobes, d'une petite pointe particuli^re. Quel-
ques-unes de ces feuilles ont leurs decoupures un
peu etroites. La fleur eft terminate 9 couleur de
chair, ou rouge , ou purpurine , & compofee de
neuf i quinzc perales e'troits, lineaires , longs de
cinq ^ huit lignes , colored int^rieuremeut, blan-
charres & un peu velus en leur dos, b*qd for"
ment une e'toile par leur difpofition. La collerette
eft conftiruee par rrois petites feuilles etroites,
dont une eft ordinairement un peu decouple. Cette
plante croit dans les lieux pierreux 8c fl^riles du
Languedoc, de la Provence ? de Ia StTiflb & de
I'ltalie. Kile m'a ^te communique par M. l'Abb£
Pourret. (v.f) Elle fleurit en Mars.

13. A N E M O N E fauvage , anemone fylveflris,
Lin. fl. fr. 908-10. Anemone foliis radicalibus
digitads , fubquinatis ? petalis ovalibus • femini-
bus lanatis. Anemone fylvejiris, alba, mcjor. Bauh.
Pin. 176. Tournef. 177. Anemone fylvefiris I. Cluf.
Hift. I, p. 244. Anemone, Hall. Helv. n°. u j o .

£. Anemone 3. Matthioli, flore albo. LqHA jc.
280. Anemone 4. Dod. Pempt. 434. c ' \ i

Sa racine eft oblongue, tres-fibreufe, un peu
rra^ante, & poufle des feuilles pe'tiole'es, compo-
foes de cinq digitations incifees & dentdes, ver-
tes 9 velues fur leur petiole, & qui reflemblent
un peu a cellcs de la Renoncule 4cre. La tige eft
haure rie fix a dix pouces, velue, cylindrique,
chargde dans fa partie moyenne d'une collerette
calicinale , formde par trois & plus fouvent cinq
feiiilles petiolees , & partag^es en cinq digitations
duntees. Cette tige foutient a fon fommet une
fleur blanche, large d'un a deux pouces , compo-
fee de cinq a fept petales ovales, ou verts en rofe %

& Wgerement velus en dehors. La tige efl charg<§e
d'un duvet fi abondant dans le voijinage de la
ileur f que dans cet endroit elle efl fort blanche,
Le fruit eft une tfete ovale, formee par 1'aifemblage
de femences entourees d'un duvet blanc & laineuxj
Ctrte plante croit en Alface; on la cultive au
fardin du Roi. 2 / . (v. v.) Rile fleurit au com-
mencement d'Avril. La vari^te fi. a fes fleurs une
fois plus petites. ( v, / . )
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* * * Semcnces acuminecs & difpofees en the

lUrijjce de petites pointes.

T4. ANEMONE de Siberie, anemone Sibirica.
Lin. Anemone caule unifloro , involucro foliofo
obtufo. Gmel. Sib. 4, p. 199 , n°. 41.

Les feuilles radicales de cette efpece font pref-
qu'orbiculaires, 8c compoiees de trois folioles
decouples en digitarions, & ciliees. Elles font
porters fur des petioles herifl&s de poils. La tige
eft velue, chargee & quelque diftance au-deflbus
de la fleur , d'une collererte partagee en trois
parties, lobee, & dont les decoupures font Ian-
c£olees. La fleur eft ouverte en rofe, munie de
fix petales arrondis & de couleur fauve; fes eta-
mines font jaunes , & fes piftils ferment une tfite
prefque ronde, he'riffe'e de petites pointes. Cette
plan re croit dans la Siberie , aux environs de
Jenifcee. y .

15. A N E M O N E rameufe , anemone virginiana.
Lin. Anemone caule ratnofo , foliofo ; floribus par-
vis 9 pentapetalis ; fruSibus ovato - cylindricis ,

\muricatis. Anemone virginiana tertia Jimilis if lore
p&nwKTfenn. Lugdb. 645* Parad. t. 18. Anemone
caule ramofo , petalis lanceolatis. Royen. Lugdb.
488. Gron. Virg. 165.

La racine de cette plante pouffe beaucoup de
ftuilles >£tiolees, un peu velues , compofees cha-
cune de trois folioles ovales-pointues, incifees ,
Iobees , d e n i e s , d'un verd-fonc6 ou obfeur , &
veineufes e^r-deflous. Do collet de cette racine
s'clevent pluueurs tiges , hautes d'un pied 8c demi
ou wicme davantage, cylindriques, velues , &
qui fe partagent un peu avant leur partie moyenne
en deux ou trois branches droites & feuillees. Au
point de la divifion de la tige fe trouve une colle-
rette formed par trois feuilles en verticille , ou
ougjguefois feulement par deux feuilles opposes.
f̂Ees feuilles font p^tiol^es , conftitudes chacune

r par trois folioles pointues, Iobees & dente'es ,
comme celles des feuilles radicales. Un peu plus

' haut, chaque branche laterale de la tige eft en-
core munie de deux feuilles opposes , femblabes
£i celles de la colleretre commune , mais plus
petites- Toutes ces feuilles font velues, principale-
ment fur leurs nervures & fur leurs petioles, & ont
leurs lobes pointus. Chaque rameau de cette plante
^rant nu dans les deux tiers fupdricurs de fa lon-
gueur, reffemble b un long p^doncule , 8c porte
$ fon fommet une fleur compofce de cinq petale:,
ovales-pointqs, ouverts en rofe , d'un blanc-ver-
datre , & un'peu velus en-deflous. Le fruit efl une
tfere ovale-cylindrique, l^riflee de petites pointes
un peu courbees, 8: formee par un amas de

x.femences cotonneufes k leur bafe. Cette plante
croft naturellement dans la Virginie. On Ja cultivc
au Jardin du Roi. y. (v . v.) Elle fleurit en Mai.

16. ANEMONE & dix petales , anemone decape-
tala. Lin. Anemone caule unifloro , /lore deca
petalo } foliis tcrnatis lobttis radicalibus, Lin,
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Want. 79. Anemone foliis ternatis ; folhlis trilobis
punctiitis , pedunculo jimplici , flore unico deca-
petalo. Ard. Spec. 2, p. 1 7 , t. 11.

Ses feuilles radicales font p^tiolees, & compo-
s e s chacune de trois folioles prefqu'ovales, obtu-
fes, & de'coupe'es en trois lobes. La tige eft tres-
fimple , haute d'un demi-pied, munie d'une colle-
retre panagee en trois parties tres-decoupees, &
dont les de'eoupures font lin^aires, lifles & poin-
tues. Le p^doncule ou la portion fupe'rieure dc la
tige qui (outient la fleur, eft de la longueur de
la collerette , & charge de poils. La fleur eft
petite, blanche , folitaire & terminate ; elle efl:
compoiiie de dix petales lanceol^s , perfiflans ,
dont les interieurs font un peu plus petits que les
autrcs. Les piftils fonnent une t&te conique, ve-
lue 3 & heVifiee de petites pointes lifles, confti-
tu^es par le ftyle de chaque ovaire. Cette efpece
croit au Brefil. y..

17. ANEMONE fourchue , anemone dichotoma.
Lin. Anemone caule dichotomo , foliis omnibus
oppofitis , amplexicaulibus , trifitlis 9 incijis. Lin.
Mill. Dift. n°. 7. Linn. Dec. 2 9 , Tab. 15.

Sa tige eft haute d'un pied , cylindrique, vc-
lue , fe partage vers fa partie moyenne en deux
rameaux feuilIds qui font la fourche , & qui cha-
cun fe divifent vine ou deux fois de la m&me ma-
niere. A la bafe de la premiere bifurcation & cles
autres, on rcmarque deux feuilles opposes , am-
plexicaules, trifides , incites , d^couptes comme
celles de l'Aconit tue-loup, un peu velues, ner-
veufes en-deflbus, & dans une fituation horifon-
tale. A l'extremir^ des rameaux , & dans leurs
bifurcations mchr.e , font des pedoncules (olitai-
res> longs de deux ponces , & qui chacun fouricn-
nent une Ceur & cinq petales nvales-obtus, blancs
& point velus en-deftous. Cette plante croit dans
le Canada & dans la Siberie. %r.. ( v . / , )

18. ANISMONE irregulicre , anemone irrcgula-
ris. Anemone caule dichotomo , foliis involucri
amplexicaulibus , trifidis , incijis , ramis breviffi-
mis y petalis hugqualibus. An Anemone Penfylva~
nica. Lin. Mant. 147?

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la prd.
c&lenre, mais elle eft plus petite, & fe ramifie
bien moins. Sa tije eft nue , grfile , prefque g h -
bre, haufe de fix ou fept ponces, munie vers fon
fomme: d'une large colleretre , arron.die, qui eft
compose de trois feuilles amplexicaulcs, trifides,
incifees , k decoupures tres-pointues , imitant
celles de l'Aconit tuc-loup, nerveufes en-deffous,
& velues, principalcraent fur leurs nervures. An-
neflus de cette collererte, & du point meme de
(on infertion , naif ent deux rameaux tres-courts,
munis chacun de ceu* petites feuiik trifides ,
incites & oppofees.'Ces rameaux font uniflores,
ou quelquefois ftdrilos. De leur milieu s^lcve un
pedoncule nud , aufli longqu'eux , & qui (burient
une fleur irreguliere , blanche & compofee de
cinq petales; dont deux font plus petits quc les
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trois autres, & plus pointus. Cette plante croit
dans TAm^rique- lep tew trio riale ; on la cultive au
Jardin du Roi. V* (v« v* )

19. ANEMONE en ombelle, anemone nardffi-
flora. Lin. Anemone floribus umbellatis y feminibus
depreflb-ovalibus , nudiu Lin. Jacq. Auftr. t. 159.
Crantz. Auftr. t. 3 , f. 1. Ranunculus montanus,
kirfutus , humilior , narcxffl flore. Bauh. Pin. 181,
Tourn. 190. Ranunculi montani II ,fpecies altera.
Cluf. Hift. 1, p. 135. Pulfatilla , Barrel, ic. 494.
Anemone, Hall.^Helv. n°. IIJ5.

/$. Ranunculus montanus, kirfutus, <z/itf J, a/ttor.
Bauh. Pin. 181. Tournef. 290.

y. Ranunculus orientalis , aconiti lycoSoni folio ,
//or* md£m>, a/io. Tournef. Voyage du Lev. t. 2 ,
p. 245. Anemone fafciculata. Lin.

C'eft une aflez belle plante, d'un port agreable ,
& dont la racine , qui eft dure & dpaiife , eft
garnie de beaucoup de fibres noir&tres. Sa tige eft
haute d'un pied plus ou moins; elle eft velue , un
pen fifluleufe, & nue , excepte* vers fon fommet,
ou elle porre une orabelle compofte de cinq 4 hult
fleurs blanches , quelquefois rougeJtres exterieu-
rement, & foutenues chacune par un pedoncule
long d'un ? deux pnuces/ Les petales font ovales,
puintas, & veine's finement dans leur longueur. La
collerette eft compose de trois feuilles feffiles , de'-
coupe'es& prefque palmers. Les feuilles de la racine
font porters par de longs petioles velus. Elles
font arrondies , & partakes en trois ou cinq
parries multifides , dont les decoupures font un
peu e"troites , pointues , divergences, & reflem-
blent a celles.de 1'Aconit napei. Les leniences font
comprime'es & elliptiques. Cette plante croit dans
les incntagnes du Dauphine*, de la Provence, de
la Suifle & de l'Autriche. y.. (v.f.) La varied y
fe trouve dans le Levant, & a fes fleurs difpofdes
en une ombelle mieux garnie & plusferree. M. de
Tournefort dit que fes fleurs font fans odeur &
fans fcrete , de m&me que le refte de la plante.

ao. ANEMONE 4 feuilles de Pi^amon , anemone
thatiflroides. Lin. Anemone flonlus umbellatis ,
foliis caulinis fimplicibus , verticillatis , radica-
libus biternatis. Lin. Mill. Dift. n°. 8.' P^anunculus
nemorofus , aquihgia foliis , Vir%iniar.us , afpho-
deli radicc. Pluk. Aim. 310, Tab. 106, £ 4.

d» ThaliSrum caule unifloro , ex eodcm pundo
li'i quatuor fimplicibus injiruclo. Gron. Virg. 62.
Sa racine eft tubereufe, garnie de fibres, &

poufle des feuilles dont les petioles un peu longs,
it partagent a leur fommet en trois parties qui
chacune fontiennent trois folioles ovales & trilo-
Wcs." La tige,eft menue, un peu plus haute que
les feuilles, munie dans fa partie fupe*rieure d'une
colleretre £ tr°i? ou quatre feuilles limples ,
petioles f qui reiVemblent aux folioles des feuilles
de la racine , & fe termine par un faifceau ou une
ombelle de deuxacinq fleurs blanches. Les pedon-
ctiles font uniflores ; les pitales font obtus, ou-
verts-, & au nombre de fix * neuf; les etamines
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font jaun&tres ? & les piftils font ramaffis en une
tete ovale, heriflee de petites pointes. Cette plante
croit dans la Virginie & au Canada.

11. ANEMONE it fleur bleue , anemone apen~
nina. Lin. Anemone feminibus atutis , foliis incifis,
petalis lanccolatis , numerofis. Lin. Mill. Dift.
n°. 3. Ranunculus nemerofus , flore caruleo 9

foliis majoribus ( & minoribus ) Apennini montis*
Mentz. Pug. t. 8 , Tournef. 285. Anemonegeranii
robertiani folio, carulca. Bauh. Pin. 174. Anemone
hortenfis, tenuifolia f fimpliciflpre. I, Cluf. Hift. I,
p. 154.

La racine de cette plante eft aufti longue & pref-
qu'auffi grofle que le doigt, recourbee , noueufe,
noiratre err-dehors, & garnie de fibres. Elle pouffe
une tige gr&le , nue dans fa plus grande partie ,
& charged vers fon fommet d'une collerette de
trois feuilles pe*riole"es , compofees chacune de
trois folioles inciftes & a trois lobes. Cette tige
eft termine'e par une fleur bleue, dont les perales
font <$troits, nombreux, 8c ouverts en etoile radiee.
Les feuilles de la racine font petites, portles fur
d'affez longs petioles, deux fois terne"es , & ont
leurs folioles loWes, incifees, ou denteeSTLetfti
petioles font velus. Cette plante croit fur les mon-
tagnes, en Italie , en Provence & en Angleterre.

21. A N E M O N E i trois feuilles , anemone tri-
folia, Lin. Anemone foliis ternaiis , ova*is , inte-
gris , fcrratis ; caule unifloro. Lin. Ranunculus
nemorofus , trifolius. Tournef. 285. Anemone tri-
folia. Dod. Pempt. 436. Anemone t/ifolia, flore
albq. J. B. 3 , p. 412.

Sa racine eft longue , rampante , tra^ante , &
garnie de beaucoup de fibres. Elle pouffe des
feuilles pe'tiole'es, composes chacune de trois
folioles ovales, pointues , d e n i e s , un peu luifan-
tes eii-deffous, & rougeatres en leur peiiole. La
tige eft haute de cinq 4 fix pouces , grele, cyKa-
drique, & porte k fon fommet une fleur blancfie"^
fouvent un peu rouge&tre. A deux pouces au-
deflfous de cette fleur, on trouve trois feuilles pd-
tiole'es t femblables d celles de la racine, & difpo-
fees en verticille , formant ia collerette, comme
dans les autres efp&ces. Cette plante croft en Fran-
ce , dans les bois. Elle fleurit au printems. ^.

23. A N E M O N E 4 cinq feuilles, anemone quin-
quefoha. Lin. Anemone foliis quin^tis , ovalibus 9

fcrratis ; caule uniftoro. Lin. Ranunculus nemo-
rum , fragaria foliis , Virginianus. Pluk. Tab.
106, t 3.

Cette efpece paroft avoir des rapports avec la
precedente ; elle a auffi fa racine rampame & gar-
nie de fibres; & fa tige uniflore, chargee d'mie
collerette de trois feuilles pet ioles; mais elle en
differ* en ce que fes feuilles font compofees cha-r
cune de cinq folioles ovales & dentees, au lieu
de trois folioles. Cette plante croft dans le Canada
& la Virginie. 2 / .

24. A N E M O N E des bois, anemone nemorofa.
Lin. fl. fr. 908-6. Anemone foliis quinqueparitis ,

incifis ;
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incijis \ flore albo > purpurafcentt. AnemoneAnemo-
rojh , flore majorc. Bauh. Pin. 176. Anemone j.
Dod. Pempt. 435. Ranunculus phrag mites , albus,
vernu*. J. B. 3 , p. 412. Tournef; 28 J. Ranunculus

fylvaru'n. Cluf. Hid. p. 147. Anemone , HaJl. Helv.
n°. 1154. Vulgdirement la SilAe.

p. Ranunculus* pfiragmites , purpureus , vernus.
J. B. 3, p. 411. Tournef. i 8 j .

Ritfn de plus agriable que I'effer que produit
cette plante dans les bois, S Tentree du printemps ;
elle s'y trouve coran)un6men{ en fi grande abon-
dance , que dans cetre faif m la rerre jgroit pref-
que par-tout couverte de fleurs blanches*8c pur-
purines , qui naiffent de cette anemone, & qui
font un e0fet charmant. Sa ncine eft horifqntale,
rampante , & garnie de fibres. Elle poufl'e une
tige menne , haute de cinq & fepr pouces, termi-
nee k foft fommet par une fleur aflfez grande, blan-
che , plus ou moins purpurine exterieurement, &
ordinairerrent corapoiee de fix pitaks-oblongs ,
obtus & ouverrs en rofe. Les antheres font jaunes,
& les piftils verds & glalfres. A un pouce & demi
01* deux pouces au-deflbus de la fleur , on trouve
uneXollerette de trois feuUles petiotees, partgg^es
chacune en trois ou cinq folioles ovales oblon-
gues , poinrues , incites , vertes , molles-& pref-
<jjie glabres. Les fleurs de la variete fi font pref-
qu'entiferemeqt purpurines. Cetre plante eft com-
mune en Fran r̂e , dans les bois & dans les lieux
incultes & couferts. y.. (v.v.) Elle flcurit en
Avril. Elle eft 3cre , & regardee comme cofm^ri-
tique; & felon Chomel , propre pour lateigne,
etant appliquee en.cataplafme.'

25. A N E M O N E a fleur jaune , Anemone ranun-
culo'ides. Lin. fl. fr. 908-8. Anemone foliis quin-
qucpartids, digit at is , incijis ; flore luteo , parvo.
Ranonculus nemorofus , luteus, Bauh. Pin. 178.
Tournef. a85. Lob. ic. 674. Ranunculus phrag-
mit-% , luteus , nemorofus. J. B. 3 , p. 413. Ane-
r-\ne , Hall. Helv. nV. II53. fl. Dan. t. 140.

Cette efpfece a quelques rapports avec la pri-
cWente, mats elle eft plus petite , & n'eft point
- uffi joHe , a beautoup pres. Sa racine eft horifon-
tale , rampante, garnie de fibres, & pouffe une
ti^e menue , foible , haute de quatre ou cinq
pouces. Cette tige porte * fon fommet une petite
fleur jaune , quelquefois deux , felon la remarque
de quelques Auteurs , & dont les.petales font
mefquarrondis & un peu velusfur leur dos. A un
demi-pouce feuleraent au-deflous de la fleur f on
trouve ifne collerttte coinpoi'ee de trois feuilles a
peine petiolees,& partag^es chacune en trois ou
cinq dictations , incites ou denies. Les teuilles
radicales manquent fouvent; ce qm a fait dire k
M. de Haller , que cette plante nen produiloit
pas , non plus que la precedente; mais j en ai
rencontri beaucoup de fois dans 1'une & 1 autre
efpece. Dans celle-ci , ces feuilles font, portees
fur dt?s petioles auTi longs que la t ice, & parta-
gdes chacune gn cinq parties inc i tes , prefque

Botaniqut* Tome L
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pinnatifides, & dont les deux voifines du petiole
font divifees erf deux fi profbndlment, que la
feuille paroit formee de fept digitations. Ces feuil-
Jes font vertes , molles, & Wgerement velues. On
trouve cette plante dans les bois & les prescou-
verts. y.. (v . v . ) Elle fleurit k la fin de Mars.

* * * * Coilerette calyciforme, de trois pieces
Jimples , & peu dijiante de la fleur.

16. A N E M O N E hepatique, anemone kepatica.
Lin, Anemone foliis trilobis, integerrimis , coria-
ceis ) pedunculis longioribus* Ranunculus triden-
tatus , vernus , flore fimplici, caruleo. Tournef.
286. Trifolium hepaticum, flore fimplici. Bauh.
Pin. 330. Hepatica trifolia , caruleo flore. Cluf.
Hift. 2, p. 247. Anemone , Hall. Helv. n!\ 11 j6 .
Vulgairement Hepatique des Jar dins.

fi* Anemone foliis trilobis, integerrimis , moU
lioribus , pedunculis brevioribus, Hepatica trifolia %

rubro flore. Cluf. Hift. 2, p. 248.
C'eft une petite plante aflez jolie, & qui plait

fur-tout parce qu'wle fleurit de bonne-heure, &
qu'elle produit des v a r i e s k fleurs doubles, d'un
aipert tres-agr^able. Sa racine eft fibreufe , divi-
de a fon collet en plufieurs petites t&tes qui ref-
femblent a des bourgeons ^cailleux. Elle pouffe
beaucoup de feuilles difpofees en gazon , fimples,
un peu coriaces, h demi-divifees en trois lobes
entiers , prefque cordiformes , & qui font portcs
fur des petioles velus , longs d'environ quatre
pouces. Les tiges font de petites hainpes grfeles,
un peu velues, moins longues que les feuilles ,
& term in des chacune par une fleur ouverte en
t'toile , & dont la couleur eft ou bleue, ou vio-
lette, ou rouge, ou tout-a-fait blanche. La coU
lerettecalicinale eft formee p#r trois perites feuilles
Janceotees, entieres /velues , & eloign^es de la
fleurd'une ligne feulement. On trouve cette plante
dans las bois montagneux , en France & dans la
plupart des contrles de TEurope. On la cultive
dans les jardins pour la beaute de fes fleurs , qui
paroiflent des le commencement cle Mars. ^.
( v. v.) Elle palle pour vulniraire, aftringente ,
tonique 9 & cofm£tique.

La plante fi. puuile d'abord des tiges ou hampes
plus longues que les feuilles. Ses fleursfonr rouges
ou d'un pourpre clair & s'epanouiflent avant que
les feuilles ioient tout-a-fait ddvelopp^es. Les
feuilles font petites ? port^es fur des pdrioles longs
de deux pouces, divides profonddmenr en troffe
lobes entiers , liifes en-deflus, & velus en-deflbus.
On cultive dltte plante au Jardin du Roi. Ella
fleurit en Mars. ( v. v. )

27. AN^MOJiE a feuilles anguieufes, anemone
angulofa. Anemone foliis palmato-angulads , ftr-
ratu, venofis, pedunculis aquantihus.

Sa racine poufie un grand nombre de feuilles
difpofees en une touffe h&nifph£rique bien garnie;
fes feui]les font p^tiol^es, demi-palm^es a fept ou
neuf angles , grolfierement dentces , d'un verd



fonc£, veincufes ,& velues fur leurs petioles &
fur leurs nervures pofterieures. lilies reflemblent
prefqu'A celles de la Renoncule acre , & ont cinq
payees de longueur, en y comprenant leur petiole,
qui en fait un peu plus de la moiti£. II nait d'en-
tre les feuilles beaucoup de hampes menues ,
prefqu'aufli longues que les feuilles mimes, velues,
& qui foutiennent chacun une fleur purpurine ou
bleuatre , ayant huit ou neuf petales elliptiques,
ouverts en Itoile, & par-deflbus un calice de
trois feuilles, & une ligne de diftance de la co-
rolle, entierement comme dans Tefpfcce pr£c£-
dente. Je ne fais d'oii provient cette plante: elle
itoit cultivate au Jardin des Apothicaires , & en
fleur au commencement deMarSy.il y trois ans;
depuis on l'a perdue par la faute des Jardiniers ,
qui Tont arrachee fans la connoltre. J'en conferve
des brins dans mon Herbier. ( v. v. )

ANETH , ANETHUM ; genre de plante *
fleurs conjointes , de la famille des Ombelliferes ,
qui a des rapports affez marques avec le Carvi,
les Sefelis & les Boucage^l & qui comprend des
herbes indigenes de l'Europe , dont les parties
lont tres-odorantes, & qui; ont leurs feuilles d&-
coupees tres-menues.

C A R A C T E R E G E N S R I Q U E .

l e s fleurs font jaunes, prefque r^gulieres , &
difpotees en ombelles doubles: Tombelle univer-
felle & les partielles font depourvues de colle-
rette.

Chaque fleur confifte en cinq ptkales entiers,
courts, & routes en dedans; en cinq famines
libres, dont les anthferes font arrondies j & en un
ovaire inferieur charg^ de deux ftyles courts.

Le fruit eft prefqu'ovale-, comprim^ , Qrii, &
compote de deux femences nues , appliquees Tune
con tie l'autre.

Cara3ere difiindif.

VAntth differe du Carvi, des Sefelis & des
Boucages, par fes fruits comprim£s, & par fes
fleurs de couleur jaune \ couleur que Fobfervation
prouve n'fetre point fufceptible de varier. On le
diftingue des Ferules par fon dtfaut de collerette,
& des Panais , parce que fes fruits ne font pas
entierement pianes & elliptiques. Cette derniere
diftindtion eft la moins tranchante; neanmoins
ks Panais ne refi'emblent nullement aux Ancths
par leur port.

E s P t c E s.

1. ANETH odorant, anahum graveolens. Lin.
Anttum fruSibus compreffis. Lin. Hort. Cliff. 106.
Blackw. t. 545. Garfauit, vol. i, Tab. 145.
Anakum hortenfe. Bauh. Pin. 147. Tournef. 318.
Anethum, Dod. Pempt. 198.

La racine de ctttt plante eft blanche, fibreufe,
poufl'e une tige haute d'un pied & demi, cylindri-
que, ftrite , feuilWe, glabre & un peu rameufer

A NE
Ses feuilles font alternes , prefque trois fois afle'es >
k decoupures menues , comme celles de Fenouil\
mais plus petites & moins laches, & & petioles ,
membraneux, amplexicaules k leur Rife. Les fleurs
font petites, jaunes , & difpofees en ombelles
demi-ouvertes , qui n'ont que deux pouces & demi
d'£tendue. II leur fuccede des fnjjts comprim^s,
compolds de deux petites femences applaties ,
ovoides , chargees chacune de trois ftries fur leur
dos , & entour^es d'un tr^s-petit rebord. Cette
plante croit naturellement en Efpagne , en Por-
tugal & en Italie , (fans les champs. On la cultive
dans les»jtrdins. Q* (v* VO Son odeur eft un
peu forte , aflez agr^able malgre cela, mais moins
que celle du Fenouil.

Elle eft carminative, incifive t diurdtique , &
hiflerique. On emploie a Texterieur fes fommites f

fes feuilles & fes graines, dans les catapkfmes &
les fomentations refolutives 9 lorfqu'il sagit de
r^foudre & de faire mfrir les tumeurs.

a. ANETH des champs , anethum Jegetum. Lin,
Anethum foliis caulinis tribus ; frudibus ovalibus*
Lin. Mant. 119. Jacq. Hort. t. 13a. Ancthuv.
fylveftre minus. Bauh. Pin. 147. Prodr. 76. Fcr d-
culum luRtanicum , minm, annuum , 4*ethi odore,
Tournef. 312.

Cette efp&ce eft une fbis plus petite que la pre-
c^dente : (a racine eft blanche, menue, & poufti*
une tige grfele , flrite , rameufe ,^,'jhargae d'un
nuage glauque , & haute de huit k dix pouces*
Ses teuilles font petites, alterne: , ecartees les
unes des autres , deux ou trois feis allies , & k
decoupures filiformes. La partie nue de leur petiole
eft, dans cette efpece , prefqu'auffi longue que
celle qui foutient les folioles ou les pinnules. Les
fleurs font petites , jaunes, & difpotees en om-
belles terminales , ouvertes , larges d'un & deux
pouces , composes de fept k neuf rayons, dont
un ou deux au centre font trcs-courts. Cettet

]:!''nte
croit dans le Portugal & la Sicile : on la culti e'
au Jardin du Roi. 0 ( v, v. ) Elle fleurit daiV* v
Yiti, & a une odeur tres-fuave.

3. Le FENOUIL> ou ANETH#doux, anethum
faniculum. Lin. Anethum fruSibus ovatis. Lin.x

Hort. Cliff. 106. Faniculum , Hall. Helv. n°. 760.
Faniculum dulce , majore & albojemine, J. B. 3,
part. 2, p. 4. Tournef. 301. VulgairementF<?/2ow7
de Florence.

fi. Faniculum vulgar-e, germanicum. Bauh. Pin.
147. Tournef. 311. Faniculum , Dod. Pempt.
a.97. Lob. ic. 775. Vulgairement Fenouil +mmun%

y. Faniculum vulgare, minus, acriori & nigriori
femine. J. B. 3 , part, a , p. 2. Tournef. 311, Vul-
gairement Fenouil des vignes.

Cette efpece eft la plus grande que Ton con-
noiflfe de ce genre : fa racine eft blanche, fufifor-
me , & pouife une tige cylindrique , ftriee , feuil-
l ee , rameufe, & qui s'eleve jufqu'i cinq ou fix
pieds. Ses feuilles font amples, alternes, deux ou
trow fois ail&$, tres-diviftes, & ont leurs



ANG
pure* ou folioles capillaires. Leurt petioles em-
braflfent la tige, & font borctes d'une membrane.
Les fleurs font jaunes, petites, rigulieres, &
difpofees en ombelles terminates , ouvertes, lar-
ges 8c mddiocrement garnies. Les ombelles par-
tielles font tres-petites en comparaifon de Tom-
belle commune que fiJrment leurs p^doncules.
Cette efpece crott nature/lement dans les lieux
pierreux des provinces m^ridionales de la France.
On la cultive dans les jardins. &*. ( v . v . ) Son
odeur eft agrlable, 8c fon gout eft doux 8c aro-
matique. Kile eft aperitive, diuretique, carmi-
native & ftomachique.

Le fenouil doux ou de Florence ne difftre du
fenouil commun , qu'en ce que (a tige eft moins
haute, plus grcle, 8c fes feuilles plus petites.
Ses graines font oblongu^, blanchatres & plus
donees. Si on feme c^tte forte de fenouil, elle
deg£nere peu-a-peu a mefure qu'on la refeme; de
forte que dans l'cfpace de deux ou trois ans elle
devient un fenouil commun. En Italie, on ne cul-
tive le fenouil que pour 6tre fervi fur les tables,
comme le celeri, en guife de falade. A Parish
les confife jrs font avec les graines de certe plante
des drag&s qu'ils &biterit fous le nora d'anis.

A N*G
j'ai vu une branche d'arbre munie de feuilles, de
fleurs 8c de fruits naiflans, a lafbelle on avoit
rapport^ la phrafe de Plumier , angelin racemofa ,
foliis nucis juglandis. Les fleurs Itoient petites,
difpoftes en grappe paniculee & terminale , fur
des pedoncules velus. La grappe &oit longue d'en-
viron fix pouces, & chaque fleur paroidbit feflile.
Son calice &oit monophyle , court, 8c a cinq
petites dents; fa corolle velue exririeurement,
m'a fembl£ compofee de cinq p£tales; les ^ta-
igines 6toi|nt r^unies dans leur partie inftrieure
comme d a l l e s fleurs papilionac&s; 8c l'ovaire
^toit ovale-bblong , p^dicul^, charg^ d'un ftyle
en al^ne ? 8c hors de la gaine form£e par les filets
des famines. l& fruits naiflans avoient a peine
la grofleur d'u* olive. Us etoient p^dicul^s,
ovales-oblongs, terminit par une petite pointe f

munis d'une cdte longitudinale y pubefcens > noi-
rarres, durs, prefque ligneux , 8c n'avoient point
alors Tapparence d'une goufle.

• ANGELIN a' grappes , ANDIRA
Andira foliis impari-pinnatis , foliolis oppojitis',
lanceolatis f\Qtegerrimis ; floribus racemofis. An-
dira , vulgb akigdyn. Pif. Braf. p. 17$. Angelin
racemofa , folios nucis juglandis. Plum. M(f. III .

p. Vouacapoua Americana. Aubl. Guian. Suppl.
p. 10 , Tab. 373.

C'eft un arbre de quarance a cinquante pieds,
dont la tkte eft vafte > ^talee & bien garn:e. Son

k tronc a environ trois pieds de diam&tre ; fon bois
eft dur, 8c d'un rouge-noirdtre a Tint^rieur. Ses
rameaux font munis de feuilles a I tern e s , ail£e&
a v ^ impaire, & composes de fept ou neuf folioles
linceolees, pointues , trfcs-entieres , oppofecs ,
&*porr^es chacune fur un petiole court. Les fleurs
font petites , difpofees en grappes panicutees aux
extremity des branches. Elles produifenr des fruits
ovoides, a»peu-pris de la groffeur d'un oeufde
poule, verds au commencement, ayant leur fuper-
ficie parfemde de petits points Wanes, 8c muni
d'unc6td d'une cote longitudinale / qui femble
fetre une future. Ces fruits renferment chacun une
efpece de coque dure, rouifitre , qui contienr
une amande amire & d un mauvais fr>^

Cet arbre croit dans 1 Aminque^id ionale :

Pifon raobferv^auBrefil,

ANG^LIQUE, ANGELICA ; genre de plant*
a fleurs conjointes, de la famille des Ombellife-
res , qui a beaucoup de rapport avec les Liv&ches,
l'lmp^ratoire & Us Selins, & qui comprend des
herbes vivaces d'un tres-beau port, quoique leurs
fleurs aient peu d'apparence.

CARACTERK GiNERIQVE.

Les fleurs font prefjue r^guli^res, & difpofees
en ombelles doubles, dont les partielles ont une
forme globuleufe. L'ombelle univerfelle eft munie
d'une collerette d'une a cinq petites folioles , 8c
ies ombelles partielles en ont aufli chacune une
de cinq a huit petites feuilles.

Chaque fleur confifte en cinq p£tales en tiers,
lancloles, & un peu courb£s vers leur fommet,
en cinq famines libres, plus longues que les p£~
rales ; & en un ovaire inferieur, charg4 de deux:
rtyles ouverts ou r^fl^chis en dehors.

Le fruit eft arrondi ou ovale, anguleux, folide,
compote de deux femences nues, appliqu^es Tune
contre l'autre, & charges de ftries plus»ou moins
profondes fur leur dos.

Pifon l a obferv^auBrefil, ^ j
Its Antilles. Le vouacapoua d'Aublet nous paroir
un peu different. Pifon dit que Ucorce^le boi6
& le fruit de Xangelin, font amers comme de
l'alofe. Le noyau du fruit etant P V ^ n f ^ fe

s il faut quedonnepour Smo7x\r\es vers, mais il ftutque
ce foit au-delfous d'un fcrupule; car on frttend
qu'il tourneroit en poifon, fi l'on en

Dans l'Herbier dc Surian, chez M.

Les Angcliques different de Ylmperotoire par la
collerette de leurs ombelles univerfelles, 8c des
Selins , par leurs^ruits non comprimls; mais ,
comme je l'ai dcJJa obferv£ dans ma Flare Fran-
coife f ces plantes font tres-iiiiparfaitement diftin-
guees des Live'ches , & peut-fetre conviendroit-ii
de r^unir ces deux genres. Voyt\ LivicHE.

E S F K C E S ,

I. ANGSLIQUE des jardins t angelica archan-
gelica. Lia. Angelica foliis duplicate - pinnatis ,
fohohs ovato-lenceolatis f ferratis , lobatis. Impr-
ratoria fativa. Tournef. 317. Angelica fativa,
flauh. l'uh IJ J, Angelica major. Dod P'jropt, jx8#

Y i j
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Aim. 217, Tab. 96, f. 2. Seftli marltimum >fcoti-
cum. Herm. Par. t. 117. Ligufticumfcoticum. Lin.

Cetre plante a les plus grands rapports avec
celle qui precede, & n*a pas un feul carad&re qui
puiffe autorifer k la (Sparer du genre des Angeli-
cues. Sa tige eft cylindrique, liflfe , articulee ,
feuiltee , d'un verd fouvent rougeatre , & s'eleve
k peine* la hauteur dfun pied & demi. Ses feuilles
font grandes , relativement au peu d'£l£vation de
la plante ; leur petiole eft divife en trois parties,
dont celle du milieu foutient cinq ou IJuelquefois
neuf folioles, & les deux laterales en portent cha-
ctine trois. Ces folioles font rhombo'idales, inci-
ftes ou lob^es , denties dans leur moitte fup£-
rieure , vertes t glabres, luifantes en-deffous, &
reffemblent a(Tez bien k celles du Ciler'u La gaine
des petioles communs efl bordee d'une membrane
ftriee & rougeatre. Les fleurs foy'blanches &
difpotees en ombelles terminaies d une grandeur
mediocre. Les folioles de la collerette univerfelle,
& celles des collerettes partielles , font auffi lon-
gues que les rayons de ces ombelles. Cette plante
croit naturellement en Ecofle , en Angleterre,
& dans les contrdes feptentrionales de l'Europe &
de I'Amerique, dans des lieux peu eloign^s de
la mer. On la cultive au Jardin du Koi. y.. (v. v.)

ANGHIVE , arbriffeau de Madagafcar, donT
on diftingue de deux fortes; Tune qui eft grande
& dont le fruit eft gros comme un oeuf de poule
& rouge comme l'£carlate & l'autre , qui eft plus
plus petite , & qui ptoduit un fruit de la grolfeur
de la grofeille verte. La racine de cette derniere
forte, bue en decoffion , guerit la ftrangurie , &
foulage lagravelle. Flaccourt, Rift, des Voyages,
Vol. 8 , p. 614.

ANGOLAN , AIAVGJVM. ; genre de plante
k fleurs polypetatees, de la famille des Myrtes,
qui a quelques rapports avec le Decumaire, &
qui comprend de grands arbres du Malabar , dont
les fruits fe mangent , & padent m&me pour
excellens.

CARACTERB G^NERIQUE.

La fleur confifte en un calice court, mono-
phyle, pcrfiftant f port6 fur l'ovaire, & divift en
fix ou dix petites dents droites ; en une corolle de
fix ou dix p&ales lin&ires, etroits, formant un
bouton tors en fpirale , avant de s'ouvrir, & fe
recourbant en arc quelquefois jufqu'au-deflbus du
calice, apres leur ^panouiflement; en dix ou douze
etaraines droites Sc faillantes , quoique moitfs
longues que les p^tales; & en un ovaire inferieur,
globuleux, d'oii s^leve dans la fleur un flyle en
al&ne , auffi long que les etamines , ayant; a fon
extr&nite un fiigtnate en tfete conique ou pointue.

Le ftuit eft nnebaie charnue, fpherique , cou-
ronn^e par le calice , dont la peau eft £paiffe, un
peu coriace, & qui renferme dans une pulpt

AN^G
charnue & fucculente, une a trois femences pref-;
que lenticulaires.

E S P E C E S .

I. ANGOLAN k dix p^tales, alangium decape-
talum. Alangium fpinofum , foliis alternis , oblon-
gis ; baccis glabris , fubtrifpermis. N. B. Angolam.
Rheed. Mai. 4 ,p . 39 , Tab. 17. AlangtMalaba-
lenfium. Baccifera Indica , fruStu rotundo , umbi-
licato , cerafi magnitudine , dicocco. Raj. Hift.

C'eft un arbre d'un tres-beau port , toujour*
verd, prefque continuellement charge de fleurs 8c
de fruits , & qui forte fa clme jufcfu'̂  cent pieds
de hauteur, fous la forme d'une pyramide majef-
tueufe. Son tronc , qni a jufqu'i douze pieds de
circonference , eft garni circulairement de beau-
coup de*branches eparfes, dons l'ecorce eft verte,
& qui font munies de fortes Opines longues &
ligneufes. Ces epines s'alongent, en rameaux , &
portent comme eux des feuilles & des fleurs. Les
feuilles font alternes, oblongues, entieres , ter-
minees en pointe, 81 port&Sjffiacune fur un pdtiole
court. Elles font un peu epaiffes, molles , gla-
bres , vertes en-deffus, d'un v^d brun en-deffous,
& relevdes d'une cOte blanche & longitudinale 9

d'oii partent de chaque cot6 quelques nervures
obliques & alternes.

Les fleurs font blanchatres , on| une odeut
fuave , & naiffent commun^ment fo^taires, quel-
quefois au nombre de deux ou troi, , de l'aiffelle
de chaque feuille ; elles font foutehues xhacune
par un pedoncule fimple, fort court. Leurs petales
font au nombre de dix, & fe recourbent en arc
fous la fleur, au point que leur extr&nite vient
toucher le pedoncule. Elles ont dix famines dont
les antheres font rouges , & produifent des baies
fph^riques , couronnles par le calice, glabres &
purpurines. Chacune de ces baies eft un peu pluj
grolfe qu'une cerife , & renfeime deux ou trois,
graines prefqu'orbiculaires, nicliees dans une chair
fucculente, douce & d'une faveur agr^able.

Cet arbre croit parmi les rochers , les fables,
& dans les montagnes du Malabar. C'eft, pour
les peuples de ce pays , le fymbole"de la royaut£;
& entr'autres caufes qui lui donnent cette pre-
rogative , la principale, dit Rh^ede , efl la resem-
blance qu'ont fes fleurs avec des diadfimes. Soa
bois eft Wane & fort dur; fa racine & fes feuilles
ont une faveur amere & une odeur aromatique*;
& la chair de fes fruits eft fi douce, fi agitable >
qu'on les mange comme un mets d^licieux. On
dit que le fuc de fa racine, tir£ par expreflion ,
tue les vers , purge les humeurs phlegmatique$-
& bilieufes , & cvacue l'eau des hydropiques. On
pretend auffi que fa racine , rdduite en poudre,
efl bonne contre la morfure des ferpens & des
autres animaux venimeux.

Obferv. Cet aibre paroit avoir, par fa fruclifica-
tion, quelques rarunrts avec le Decumaria de
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Linne"; mals en fuppofant qu'il pijifle etre du nafane |
genre , il eft iieaiimoins certain qu'il cl\ ues-di
rent de celui d.int Linne a fait mention.

a. ANGOLAN a (ix peiales , alangium. kcxapeta-
Jam. Ahngium inertm , foliit o*aw~laaceolatis ,
alurnis ; baccis tonientojis , motuifpermis. N. B,
Kura-angolam. Rheed. Mai. 4, p. JS t Tab. a6.
Jfamidqp , Urara. Prunlfira Jndictt , arbor fi
umbilicato i corticafo , f^n- ••'• R a j - H i l l .
1483. ^n tfrW bdcciferj , Mederajpatana , frc.
Pluck. Amalih. 2 4 , t. 370 , f. 1.

Cer £rrbre qui , cointnc le precedent, m toujours
Verd , & preique contiau ^ de Heurs
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fuperficie. Cette racine poufle une on deux tiges
menucs, fouples, quigrimpentfur le^rbresvoi-
fins , oil s'erendent ou rampent fur les haies qu'elles
couvrent de leurs rameaux. Les feuilles font alter-
«ies, petiolees , grandes comme la main , divifees
profondement en trois lobes oblongs & pointus ,
dont les deux exterieurs font comme oreilles a
leur bafe. Ces feuilles font veineufes, d'un verd
fence*, & bordees de quelques dents e^artees ,
extremement petites. De la bafe de chaque feuille
rsait un? vrille menue, fnnple, &prefqu'aufli lon-
gue que la feuille qui l'accompagne. Les fleurs
font affez grandes, d'un rouge vif, monope'tale'es,
& a cinq divifions ouvertes en etoile. Les femelles
font folitaires & foutenues par des pedoncules un
peu courts; les males au contraire naiilent quatre
ou davantage fur un pedoncule commun ailez long.
Le fruit eft une baie charnue , ovale-oblongue, fe
terminant par une pofrite ombilique'e, verte &
tachee de blanc', couverte de verrues, & divifee
en quatre loges qui contiennent des femences
oblongues , d'une couleur fauve. Cette plante croft
naturellement a la Martinique. ^

2. A N G O U R I £ pediaire , anguria pedata. Lm.
Anguria foliis pedatis > ferrdtis. Jacq. Amer. (14a,
Tab. 155. Anguria polypkyllos, pan ofrudu. Plum.
Cat. 3. Burm. Amer. ic. 13?

La racine de cette efpece eft fufiforme , rameufe
h fa bafe , longue d'un pied , e'paifle d'un pouce,
blanche , tendre & verruqueufe. Elle#pouile une
tige menue, cylindrique, fouple, & qui grimpe
fur les arbres auxquels elle s'sttache par le moyen
de fes vrilles, Ses feuilles font alternes , petiolees,
pediaires, & partagies chacune en cinq digiratiors
ianceolees & denies en leurs bords. Les vrilles
font fimp!es& plus longues que les feuilles qui les
accompagnent, Lê s fleurs font dfun beau Vouge ,
& n'ont point d'otleur. Les males naiilent quatre
a fix fur le meme pedoncule, qui eft plus long que
la feuille de l'aiffelle de laquelle il fort, Les femelles
font 'foutenues par des pedonqples courts , uni-
llores, & ont une belle couleur rouge comme
ies fleurs males. Elles produifent un fruit ovale-
oblong , panachi de verd & de blanc , & qui ren-
ferme des femences femblablw & celles des Con-
combres. Cette plante croft a St. Domingue.

Obfcrv. H n'eft pas bien flr que la plante de
M. Jacquin foitla memeque ce-le du P. Plumier,
dont nous venons de feire Texpofition. En effet ,
M. Jacquin n'a'vu d« ia fienne que des individus
unifexuels, comme fi el*e 6toit didique ; & fes
fleurs &oient d'une couleur orange.

3. AN60URIE k trois fed il les, ansruria tri^
liata. Lin. Anguria foliis ternatis , integerrimts.
Lin. Cucumis triphyilos , fruaurariegaio. Plum.
Amer. 8 5 , Tab. 99.

Sa racine eft de la forme d'une Rave, dpaiffe
d'nn pouce , longue dftm pied , blanche , tendre,
Sa couverte^de petites verrues. Ses tiges grinipenr
' ' fommet des arbres les plus sieves, quoi-
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qu'elles n*aient que deux ou trois Ifgnes d^paiflbur.
Files font cylindriques , fort fouples, d'un verd
cendre , & raboteufes comme la racine. Ces tiges
ont k chaque noeud , qui font eloigne*s les unsdes
autres d'un demi-pied, une vrille menue & une
feuille ternee. Les folioles de cette feuille font
ovales-lanceolees, -^ntieres, lilies , & longues
d'environ trois polices, fur un pouce de large. Les
fleurs naiflent trois ou quatre enfcmble vers 1 e&-
tr^mite des tiges , & font d'un beau vermilion. Les
unes font fte'riles & portees pluiieurs enfesible fur
un pedoncule commun, & Ies autresfertiles, foli-
taires fur leur pedoncule, qui eft plus court/
Celles-ci produi(ent un fruit femblable k uu petit
Concombre , un peu plus gros que celui de i'efpece
de Momordique appellee vulgairement Concombre
fauvage, unf, Verd& raye en long de quelques
bandelertes blanch£tres. Sa chair eft rouge & fort
douce, Cette efpece croir & St. Domingue > dans
le quartier de Leogane. Plum.

ANGREC, EPIDFKDRUM ; genre de plante
unilobe'e, de la famille des Orqwde^, qui a des
rapports tres-marques avec les E116borines, les
Limodores & les Arethufes 9 & qui comprend ties
ptanresex&tiques , la plupartparalites, produifant
des fleurs tres-agreables a voir, & dont une efpece
connue vulgairement fous le nom de Vanille , eft
remarquabie par l'odeur fuave de fes/ruits. •

C A R A C T £ R E G E N ^ R J I Q U E .

Les fleurs n'ont point de calice; elles font accom-
pagnees d'ecailles Iparhacees qui nailfent k la bale
de leur pedoncule propre , & qui font ^paries fur
leur pe'doncule commun.

Chaqiie fleur confifte en une corolle de fix pie-
ces , dont cinq font grandes, oblongues, prefqu'e*-
gales eatr elles, & tres-ouvertes , & la lixieme f

qui eft inferieure & plus courte que les autres %

eft tubulee, turbinee ou en cornet , oblique &
fouvent labiee en fon limbe; en deux etamines fort
courtes, dont les fi lain ens s'inserent fur le piftil ,
& portent de petites antheres ovales, cachees par
le petale en cornet, ' qui les couvre ou les enve-
loppe j & en un oyaire inferieur, oblong, fouvent
contourne, & reflemblant quelquefois k une
corne. De fon fommet nait un ftyle tres-court, qui
adhere lateralement au petale en cornet de la
fleur.

le fruit eft une capfule along^e, charnue ,
prefque cylindrique, trigdne ou exagone dans le
plus grand nombre , & qui s'ouvre conununement
tn deux ou tjois valves dans toute fa longueur:
elle ren ferine des femences tres-norabreufes 8c ex-
tremement petites,

CaraBirt diftinclif.

Lesangrecs different des Ell^borines, des Limo-i
dores & des Sabots , en ce que dans ces trois
derniers genres , le petale inftrieur eft (implement

concave,
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hpncave, & tie forme point un cornet On les fli f- !

•ngue plus difficilement des Arethuies par leur
mittification ; neanmoins dans ces dernieres, les
petales ne font ouverts qiumparfaitement, de forte
que l'inferieur qui eft tubute k fa bafe, eftenve-
Iopp6 par les cinq autres, & comme placi dans le
fond de la corolle.

II eft yraifemblable que le ffenre de Yangrec,
qui eft deja tres-nombreux en efpeces qui paroiirent
fort diffi&rentes les unes des autres, pourroit fctre
partage en plufieurs genres diflinfts ; mais pour
faire ce travail convenablement, il faut £tre k por-
t^e de pouvoir obferver ces plantes fur le vivant.
Or, cela ne peut avoir lieu en Europe, ou les
Botaniftes, k l'egard de ces plantes , font reduits
k confulrer des Her biers. La confideration du fruit
bivalve de la premiere efp&ce, & vraifemblable-
raent de la feconde , pourroit cependant autorifer
k les Sparer des autres.

E S P E c E s.

* Tige feuillie b grimpante.

I. La VANiLIE , autrement ANGREC aromati-
que, Epidendrum vanilla, Lin. Epidcndrum fcan-
dens9 foliis ovato-oblongis , nervofis, fejfdibus,
caulinisj cirrhis fpiralibus. Lin. Lobus aromati-
cus 9fubfufcus , terebenthi corniculis Jimilis. Bauh.
p. 404. Lobus ohlongus aromaticus. Cluf. Exot. 71.

a VANILLE lj[u Mexique, Aracus aromaticus ,
tlilxochitl , feu ,flos. niger, Mexicanis didus. Her-
nand. 38. Volubilis Jiliquofa Mexieana , foliis
plantaginis. Raj. Hid. 1330. Vanilla Mexieana.
Mill. Dift. n°. 1.

0 VANILLE de St. Domingue, Vanilla flore
viridi & albo 9frucfu nigricante. Plum. Gen. a? ,
ic. 188. Volubilis Jiliquofa, plantaginis folio.
Catesb. Car. 3 , p. 7, t. 7. Vanilla , Pluk. Aim.
381, Tab. 310, f. 4. M&ian. Surin. t. -15.

La Vanille eft une plantefarmenteufe quigrimpe
fur les arbriiVeaux & les arbres qui fe rencontrent
pres d'elle, & s'y attache par des vrilles , k la
maniere des Vignes, des Lierres, des Grenadilles,
&c. Le P. Plumier, qui a decrit arec foin la Va-
nille de St. Domingue, dit que les racines de cette
plante font longues dfenviron deux pieds, prefque
de la eroffeur du petit doigt , plon^es dans la
terre au loin & au large, d'un roux pale, tendres
& fucculentes , jetant feulement une feule tige
menue, qui, comme la Cl&natite, monte fort
haut fuMes grands arbres , & s'tend mSme au-
deffus. Cette tige eft de la groileur du doigt,
cylindrique, verte, & remplie inteneurement dun
fuc vifqueux; elle eft noueufe, & chacun de fes
nreuds donne naiffance k une feuille f & commu-
n&nent k une vrille.

Ses feuilles font alternes, ovales-oblongues ,
fefliles, tres-entieres, termin&s en pointe, garnies
de nervures longitudinales comme celles de cer-
taines efpeces de Plantin, & concaves ou en

P^otaniguc* Tome L
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gouttifere en leur furface fup&rieure. Elles font
molles, un peu ^paiifes, liffes, d'un verd gai, &
longues de neuf ou dix ponces, fur environ trois
pouces de largeur. Les vrilles font folitaires , fim-
ples, plus courtes que les feuilles auxquelles elltf
font prefqu'oppofees, & routees en lpirale vers
leur fommet.

Les fieurs naiffent en grappes axillaires, fitu£es
dans la partie fup^rieure de la plante. Leur p£don-
cule commun eft articule, folitaire dans chaque
aiflelle, prefqu'auffi long que la feuille qui l'ac-
compagne, & foutient a chaque articulation une
belle fleur, grande, irreguliere, blanche anrfrieu-
rement, & verd&tre en dehors. Elle eft compofee
de fix petales, dont cinq plus grandes font prefque
egaux, tres-ouverts, ondules, fouvent contourn^s
ou roul̂ s vers leur extremity, & le fixieme, qui
eft un peu plus court que les autres & tres-blanc,
forme un cornet campanula prefque comme une
fleur de Digitate, coupe obliquement 9 & termini
en pointe.

L'ovaire qui foutient cette fleur, & qui nait de
raiflelle d'une petite Seattle fpathac^e, eft long,
cylindrique, charnu , verd, un peu tors , & ref-
femble k une trompe ou k une corne. II fe change
enfuite en un fruit long de fix ou fept pouces ,
prefque de la grolfeur du petit doigt, charnu t

pulpeux , &-peu-pres cylindrique , noiratre lorf-
qu'il eft mftr, & qui s'ouvre en deux valves comme
une Silique. II eft rempli d'une infinite de tres-
petites graines noires. Les fleurs & les fruits de
cette plante font fans odeur. On trouve cette Va-
nille dans plufieurs endroits de rifle de St. Domin-
gue ; elle fleurit au mois de Mai.

On pretend que e'eft la m&me efpece que celle
du Mexique, dont elle ne differe que par la cou-
leur de fes fleurs, & par le d&aut d'odeur de fe&
fruits ; ce qui a porte M. Linne k ne pas mgme
l'en diftinguer comme vari^te. Quant a nous > en
fuppofant, comme nous Tavons fait , que cette
Vanille ne foit qu'une fimple varidte de la Vanille
du Mexique , nous trouvons neanmoins que les
differences qui Ten diftinguent font tres-remarqua-
bles, & nous ayons de la peine a croire que ces
differences ne foient pas conftantes dans la plante
en qui on les obferve.

La Vanille du Mexique produit des fleurs d'ua
rouge-noiritre , auxquelles fuccedent des filiques
a-peu-pres femblables a celles de la Vanille de
St. D<jmingue, pour la grandeur & la forme;
mais qui ont une odeur agreable. Hernandez dit
qup les feuilles de cette plante ont onze pouces de
longueur , fur fix pouces de large, & font ner-
veufes comme des feuilles de Plantin. Ce font les
fruits de cette Vanille qui nous viennent par le
commerce, & dont on fe fert pour parfumer le
Chocolat. On nous les apporte du Mexique & du
Perou.

Ces fruits, tels qu'on les voit dans le commerce f

font des efpeces de filiques longues de fix ou fept
2
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pouces , d'un rotix brun , un peu applatles d'un
cAt£ , larges de pres de quatre lignes , & fe divi-
fant chacune dans leur longueur en deux valves,
dont une un peu plus large que l'autre, a une
arfite ou une faillie longitudinale fur fon dos; ce
qui fait paroitre chaque filique d'une forme lege-
rement triangulaire. Les battans de ces filiques
font un peu coriaces, caffans nlanmoins, & ont
un afpeft gras & huileux. La pulpe qu'ils renfer-
ment eft rouflfttre, remplie d'une infinite de petits
grains noirs , luifans; elle eft un peu acre, graflfe,
& a un odeur fuave qui tient de celle du baume
du Perou.

Dans le commerce , on diftingue trois fortes de
Vanilles; la premiere eft appelle par les Efpagnols
Pompona ou Bova , c'eft-&-dire enftee ou bouffie ;
fes filiques font groffes & courtes; la feconde, ou
celle de Leq , qui feft la legitime ou,la marchande,
a fes filiques plus longues & plus d£li£es : enfin,
les filiques de la troifi&me, qu'on appelle Sima-
rona , font les plus petites en tout fens.

La feule Vanille de Leq eft la bonne ; elle doit
fetre d'un rouge brun fonce > ni trop noire , ni
trop rouffe, ni trop gluante , ni trop deflechee;
il faut que fes filiques paroiflent pleines, & qu'un
paquet de cinquante pfcfe plus de cinq onces;
celle qui en pefe huit eft la Sobrebuena , l'excel-
lente. L'odeur en doit fetre penetrante & agr&i-
ble; quandonouvre une de ces filiques bien con-
ditionn^e & fraiche , on la trouve remplie d'une
liqueur noire, huileufe & balfamique , ou nagent
line infinite de petits grains noirs, prefqu'imper-
ceptibles, & il en fort une odeur fi vive, qu'elle
afl'oupit, & caufe une forte d'ivreffe. Geoffroi dit
qu'on ne doit point rejeter la Vanille qui fe trouve
couverte d'une fleur faline , ou de pointes felines
tres-fines, entitlement femblables aux fleurs du
Benjoin : cette fleur n'eft autre chofe qu'un fel
eflTentiel dont ce fruit eft rempli, qui fort au
dehors quand on Tapporte dans un tQms trop
chaud.

La Pompona a l'odeur plus forte, mais moins
agr^able ; elle donne des maux de t&te , des va-
peurs & &es fufFocations. La liqueur de la Pom-
pona eft plus fluide, & fes grains font plus gros ;
ils egalent prefque ceux de la Moutarde.

La Simarona eft moins odorante; elie conrient
auifi moins de liqueur & de graines. On *ne fait
point encore fi ce font des efpeces difFerentes , ou
feulement des varietes qui viennent du jerroir ,
& du terns auquel on les recueille..

Lorfque les Vanilles font mures t les Mexicains
les cueillent 9 les lient par les bouts ,' & les met-
tent i Tombre pour tes faire fecher; lorfqu'elles
font en ^tat d'etre gardees t ils les plongent dans
line huile qu'ils tirent des cerneaux de la Noix
d'Acajou, afin de Ties rendre fouples 6r les mieux
confcrver; & enfuite ils les mettent par paquets
de cinquante ou de cent, pour nous les envoyer.

La Vanille eft cordiale, c^phalique, ftoina-
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chique , & carminative. Elle attenue les hume;
vifqueufes , provoque les urines & les regies 9

facilite Faccouchement, & afl'ermit la memoire.
On en fait rarement ufage en m^decine : on Tem-
ploie tres-fouvent dans une compofition qu'ou
appelle Ckocelat, b laquelle elle donne beaucoup
d'agriment, & qu^lle rend plus facile & digerer

ele Chocolat fan?Vanille, qui eft pefant, fans
&- appel^ impropremeut Chocolat de

queh
attraits 9

(ante.
l. ANGRBC rouge , Epidendrum rubrum, Epi-

dendrum fcandens , foliis ovato-lanccolatis , ave—
niis ; cirrhis longis > rediufculis. N. B. Vanilla
flore albo , fruSu breviori, corallino. Plum. Gen.
25. Mff. 3 , Tab. 100.

/3. Vanilla flore violaceo , frudu breviori, rubro.
Plum. Gen. 2J.

Cette efpece, tout-i-fait diflinfte de la pr£-
cedenre , a neanmoins avec elle des rapports tres-
coniiderables. Sa racine poufle plufieurs tiges far-
menteufes, qui grimpent fur l(̂ s arbres les plus ^
eleves. Ces tiges font de repaifleurdu petit doigt »
prefque cylindriques, cependant Wgerement angu-
leufes ou pentagdnes, articulees, glabres, ver-
tes, & parfemfes de petits points tres-nombreux r

d'une couleur plus claire. Elles font garnies de
feuilles alternes, ecart^es les unes des autres ,
ovales-lanc^ol^es , feffiles, terminees par une
pointe un peu r£flechie, glabres, d'rfo verd obfeur,
un peu epaifl'es , & qui n'ont |ufime nervure
moyenne qui les traverfe longkiflinalement. Ces.
feuilles- ont trois pouces de longueur, fur pref-
que un pouce & demi de large. Les vrilies font
foliraires, (imples, aflez longues, & fituees , ainft
que les feuilles, & chaque articulation des tiges.
Vers le fommet des rameaux & des tiges de cette
plante, naiiient dans les aiflelles des feuilles, des i
p^doncules multiflores, longs de- trois ou quatre-
pieds, articules & un peu flechis en zig-zag. A
chaque articulation de ces p^doncules , on voit
fortir de Taiffelle d?une petite ecaille membraneufe
& pointue , une fleur feflile, d'un blanc verditre,
Cette fleur eft compose de fixpetales , dont cinq
plus grands, prefqu'egaux, oblongs, tres-ouverts,
point onduies, unpeu^pais, four d'un verd pale ,
& le fixieme , qui occupe prefque le milieu de la
fleur , eft tres-blanc, campanula , plifle , crtpu
en fon bord , & a fa furface inrerne couverte de
poils blancs. L'ovaire qui foutient cetre fleur eft
cylindrique, charnu, verddtre , de la groffeur &
de la longueur du petit doigt. Il fe change en une
eijpece de filique charnue, molle, cylindrique ,
longue de trois pouces y obtufe k fon extremite,
& qui devient rouge comme du corail en mA-
riffanr.

Cette plante croit k St. Domingue , & y fleurit
en Avril & en Mai. Ses fleurs ont une odeur de lys.
Toute la plante a un gout acide , qui bient6t
piquote la langue comme notre Gouet commuii
{arum.) On en trouve une vartet£ ^uin'en difiere,,
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relon le P. Plumier, de.qni nous emprunrons cette
defcription, qu'en ce que fes fleurs font d'un
rouge violet.

3. ANGREC papilionace , Epidendrum papilio-
naceum. Epidendrum caule J'candente ," tereti ,
fubramofo ; foliis lanceolatis ; petalis lanccolatis.
Lin. Aft. Ufp. 1740, p. 37. Herbafcan dens 9 para-
fitica , folio arundinaceo, flore vanegato, iitxape-
talo; papilionem volantem exprimente. Kaempf.
Amoen. 867, t. 869, f. 2. Angurek. Warna. Jap.
Ibid.

D'apres la defcription & la figure que Kempfer
donne de cette plante, il ne nous paroit nulle-
ment convenable de la rapporrer k la Vanille,
comme en 6tant une vari&6 ; la forme de fa fleur,
& fur-tout ceile de.fon fruit, s'y oppofententie-
reraent. Sa tige eft cylindrique, grimpante , fim-
ple ou un peu rameufe, & s'attache & la fuperficie
des arbres par des vrilles qui s'y agglutinent par
leur vifcofite. Ellex eft garnie de feuilles ^cartees
les unes des aurres , femblables & des feuilles de

.rofeau, etroites-lanciotees, dures& un peu dpaif-
fes. De chaque aiffelle de ces feuilles, nait un
pidoncule raultiflore & pendanr. Chaque fleur eft
alterne, bien ouverte , fort belle , & a pour ainfi
dire Tafpeft d'un papillon volant. Cinq de fes
petales fontlanceotes , planes, blanchitres , tra-
verfes dans leur longueur par une raie purpurine ,
& en outre parfem6s de points pourpres en leur
fuperficie. Le lixieme refl'emble a un coqueluchon
ou un cornet rrorcque trfcs - obliquement en fon
bord, & a fon extr&nite r^flechie en dehors. Ce
cornet eft oppofe a une efpece de trompe etroite,
lin&ure & courbee, qui nait du centre de la fleur.
A cette fleur fucc&de une capfuie lougue, poin-
tue , & qui s'ouvre par trois battans ; ce qui eft
tres-different dans la Vanille , dont le fruit eft
decidiment bivalve. Cette plante croit au Jaf*>n.
On la cultive, ainfi que la fuivante, pour la beaute
de fes fleurs.

4. ANGREC araignee, Epidendrum flos aeris.
Lin. Epidendrum caule fcandente , tereti , fubra-
mofo ; foliis laictolatis , aveniis ; petalis linea-
ribus\ obtufis. Lin. Aft. Upf. 1740 3 p. 37- Herba
parafitica, folio arundinaceo, flore fiorpionem
referente , odore mofchi. Kampf. Amcen, 868,
t. 8 6 9 , f. I. Katong-gin$. Jap. Ibid. ^

Ceft une plante tres-eftimee au Japon, (bit k
caufe de la beaut£ & de la Gngulante de fa fleur,
qui reffemble en quelque forte a une araigndeou
I un fcorpion , foit & cauie dp 1 odeur mufquee &
agr^able que cette fleur exhale. Sa tige eft cylin-
drique , un peu rameufe , farmenteule & grim-
pante. Kile eftmunie de feuilles alternes, etroi-
tes-lancejl6es, arundinacees, & point nerveufes.
Ses fleurs font grandes, fort belles, d'une couleur
de citron, avec de grandes taches purpunnes qui
les rendent agr^ablement panachees. Elles font
compofees de fix petales, dont cinq font lin&iires,
longs de deux pouces, larges de deux & trois
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Ugnes, tres-ouverrs, un peu roides, & plus larges
h leur extremity , qui eft refl&Jiie ou en crochet.
Le fixieme petale, qui eft place au milieu, s'etend
en ligne droite, formant comme la queue d'un
fcorpion , eft un peu plus long que les autres; &
des cinq autres petales dont il yient d'etre quef-
t ion, deux places de chaque cote & courbls en
croiflknt, paroiflfent reprefenter les pieds de Tani-
mal. Enfin, a l'oppofite de la queue, une efp&ce
de troippe courte & recourb^e, ne repr^fente pas
mal la tSte de cet animal. Ce qu'il y a de plus
fingulier, e'eft que l'odeur de mufc que r^pand
chaque fleur, & .qui eft fi abondante, qu'une
feule fleur peut parfumer toute une chambre , ne
r&ide qu'a Textremitd du plus long petale, qui
reffemble & la queue du fcorpion ; de forte que fi
Ton coupe ce pdtale, la fleur refte fans odeur.
Cette plan re eft parafite , & croit naturellement
au Japon, & dans lite de Java.

** Tige droite & ftuillie

3. ANGREC & feuilles menues , Epidendrum
tehuifolium. Lin. Epidendrum foliis cjulinis Jubu-
latis , canaliculatis. Lin. Tsjcrou-mau-maravara,
Rheed. Mal. 1 2 , p. I I , Tab. 5. Ambokeli des
Brames. Angracum faxatile. Rumph. Amb. 6, p.
107, t. 4 9 , f. I? *

Ceft une herbe parafite qui croft fur les arbres ,
& particulierement fur le Mangier. Ses racines
font tongues, menues, dures , ligneufes, brunes
& un peu rameufes. Sa tige eft limple , cylindri-
que , (Tun verd plus ou moins fonc6, tiffue de
fibres blanches, fouples & nerveufes, & remplie
d'un fuc mucilagineux & verdatre. Elle eft garnie
de feuilles tr&s - ouvertes, prefque refl&hies >
etroites , lineaires s en alene, canaliculees en def-
fus , convexes en-deflbus , alternes, & d'un verd
clair.

Les p£doncules naiflent dans les aiffelles des
feuilles fupdrieures, folitaires dans chaque aiflfelle,
& ne font pas oppofees aux feuilles, mais le paroif-
fent, parce qu'ils fe croifent fur la tige. Us por-
tent chacun trois fleurs ou davanta^e , difpoftes
alternativement & d'une maniere lache. Chaque
fleur eft compose de fix petales ? dont cinq tres-
ouverts & prefque femblables , font jaunes, avec
une bordure rouge; & le fixieme, qui eft plus
court que les autres & d'une autre forme, eft
blanc , ayant pareillement fon bord rouge, mais
qui acquiert enfuite une couleur jaune, qni s'affoi-
blit & difparoit dans le blanc. Le fruit eft une
petite caplule oblongue, un peu itroite, trigdne 9

& qui s'ouvre par trois valves.

Cette plante croft naturellement dans Tlnde &
au Malabar. Elle eft vivace, croft fort lentement t

& ce n eft qu apres un c e ^ i n nombre d'ann^es
qu'elle fleurit. Ses fleurs durent l'efpace de quatrc
mois ; elles font agr&bles ^ la vue , & ripandent
une odeur extrSmement fuave. Sa racine a une
odeur de mufc, Scunefaveuraftringente & am^re*

Z i j
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Toute la plante s'etnploie en forme de cataplafrae ,
pour faire mArir les abces fans douleur. Sa pou-
dre, delay it dans du vinaigre, eft propre pour
arrfeter les pertes de fang, les fleurs blanches, &
la gonorrhle.

6. ANGREC fpatule , Epidendrum fpatulatum.
Lin. Epidendrum folds caulinis oblongis , alternis ,
obiujis , aveniis ; ne3arii labio bifido , divaricato.
Lin. Helleborine amplifjimo folio, vario* Plum.
Spec. 9. Amer. t. 180, f. a. Ponnampou-maravara.
Rheed. Mai. i a , p. 7, t. 3. Angreecum album ,
minus ? Rumph. Amb. 6, p. 96. t. 44. f. I.' Bunn.

Les racinesde cette plante, felon Rh£ede, font
des fibres longues , cylindriques, fongueufes,
verdatres, & pleines d'un fuc vifqueux. Elles pouf-
fent une tige haute de deux pieds, d'un verd brun,
charnue, & garnie de feuilles firuees affez pres les
unes des autres. Ces feuilles font alternes, oblon-
gues, obtufes, fpatul£es, fans nervures lat£rales ,
vertes, glabres, & remplies dans leur ^pailleur
d'une pulpe mucilagineufe & vifqueufe. Les pe-
doncules font fort longs , prefque droits , naiffent
plufieurs fur la tige , •& portent chacun fix k dix
fleurs jaunes fort belles, & d'une odeur tres-agrea-
ble. Les fruits font des capfules droites, ovales-
oblongues , prefqu'hexagflnes, & comme tron-
<\u6es k leur extremite. Cette plante croft fur les
arbres, dans Hnde & au Malabar. Elle fleurit
deux fois chaque ann£e.

7. ANGREC jaune-obfcur, Epidendrum furvum.
Lin. Epidendrum caulefcens, foliis imbricatis ,
lanceolatis ; racemis axillaribus. Lin. Angracum
o3avum f. furvum. Rumph. Amb. 6, p. 104. Tab.
46 , f. I. fhalia-maravara. Rheed. Mai. 12, p. 9,
Tab.4. Rubd. Elyf. a, p. iaa,f. 8. Raj. Suppl. J90.

Cette efp&ce eft attache aux arbres par fes
racines, qui font compofees de filets charnus,
nerveux & fort longs. Sa tige eft courte , epaifle ,
tiffue de beaucoup de fibres affez dures, & pleine
d'une pulpe mucilagineufe. Ses feuilles font alter-
nes, fort rapproch^es les unes des autres, pref-
<iu'embriqu£es, diftiques , etroites-lanceol£es, un
pcu ^paiffes, & comme coriaces. Le fuc qu'on en
e^prime etanr battu , s'en fie comme du fa von. Le
ptdoncule qui porte les fleurs eft court, nait du
lbramet & quelquefois aufli des cotes de la tige,
& foutient un bouquet plus ou moins ferrd ,
coinpofe de fleurs d'un jaune-obfcur. Dans lafdante
de Rheede, les fleurs font petites, jaunes avec des
raies rouges , & d'une odeur tres-agreable. Elles
produifent des capfules oblongues & trigdnes. Les
Seurs de la plante de Rumphe font plus grandes,
jaunes exterieurement, d'une couleur obfcure &
roufsatre dans leur interieur, avec une bordure
jaune. II leur fuccede des capfules hexagdnes, plus
^paiffes que le doigt. £es plantes font de la meme
elpece, felon M. Linne. Elles croilfent naturelle-
ment dans l'lnde.

8. ANGREC ecarlate, Epidendrum coccincum..
tin* Epidendrum foliis caulinis fubenfiformibus
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obtufis | peduneulis unifloris axillaribus , JacqJ
Amer. 112, t. 135. Helleborine coccinea % muld
flora. Plum. Spec. 9 , ic. I8Q , f. I.

C'eft, dit M. Tacquin , une belle plante qui
croft fur les arbres : fes racines font cylindriques ,
nombreufes , fibreufes & grisarres. Ses tiges , qui
acquierent a peine un pied de longeur, ne com-
mencent k poufl'er & a paroitre qu'apres avoir pro-
duit des fleurs qui naiifent alors des aiffelles des
feuilles radicales: elles en donnent enfuite d'au-
tres 9 qui naident dans les aiffelles de leurs pro*
pres feuilles. Les feuilles radicales & les caulinaires
font longues de quatre a huit pouces , prefqu'en-
fiformes, obtufes & fouvent ^chancr^es a leur
fommet, un peu ^paiffes f liffes, luifantes, & point
nerveufes. Les pedoncules font greles f blancha-
tres , longs de deux ponces , uniflores, munis de
quelques ecailles etroites & pointues, & fortent
deux ou frois de chaque aiffelle qui en produifent.
Les fieurs font d'un rouge ecarlate, ainfi que leur
ovaire , & n'ont point d'odeur. Cette plante croit
a la Martinique, dans les bois 9 & particuliire-
ment dans les lieux voifins des ruiffeaux.

9. ANGREC unilateral, Epidendrum fecundum*
Lin» Epidendrum foliis caulinis oblongis ; fpicis
fecundis, nedarii tuba longitudine corolla. Jacq-
Amer. 224 9 Tab* 137. Helleborine purpurea , wm-
bellata. Plum. Spec. 9, ic. 184, f. 1.

Ceft une plante parafite qui croit fur les arbres ,
& s'eleve a la hauteur des deux pieds. Ses racines
font composes de fibres cylindriques & blanchS-
tres. Elle poufie une tige cylindrique, rougeatre ,
glabre, & feuillee dans fa moitie inferieure. Ses
feuilles font alternes, amplexicaules, oblongues ,.
obtufes, ou meme dchancr&s a leur fommet,
affez pres les unes des autres, diftiques, coria-
ces , & d'un verdnoiratre, avec une l̂ g^re teinte
de ipuge. Elles out environ trois pouces de Ion-*
gueur. La partie non-feuillee de la tige eft une
efpece de pedoncule terminal , muni dans fa lon-
gueur de petites Ecailles fpathacees & poinrues r

& charge k fon fommet d'un bouquet de fleuis
entierement purpurines. Ces fleurs font tournets
d'un feul cote dans la plante de M. Jacquin , que
nous fuivons dans cette defcription', le P. Plumier
les reprefente difpoftes en tin corymbe arrondi,.
& point unilateral. Le petale inferieur a fon tube
auifi long que les autres petales, & fe tennine par
trois decoupures, dont celle du milieu eft la plus
grande. On trouve cetre efpece dans les bois mon-
tagneux, k la Martinique.

10. ANGREC ljn&ire, Epidendrum lineare. Lin.
Epidendrum foliis caulinis linearibus , obtufis,
emarginatis, caulibus firnpliciffimis. Jacq, Amer,
H I , Tab. 131, f. I. Helleborine tenuifolia, repensl
Plum. Spec. 9, ic.i8a, f. 1.

Sa racine eft rampante, munie de beaucoup de
fibres cylindriques, vermiformes , qni fe r^pan*
dent de tous cfites. Elle pouffe plufieurs tiges tres-
fimflesfeuill&s 9 cylindriques > & hautes de
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deux pieds. Ses feuilles font £parfes dans prefqae
toute la longueur des tiges , lineaires , obtufes,
echancrees * leur fommet, planes, liffes, & un
peu coriaces. Les fleurs font petites, purpurines,
& naiflent environ quatre enferable, difpotees
en epi lache & terminal. II leur fuccede des cap-
lules ovales-oblongues, obtufement trigones , &
quiTouvrent chacune par irois battans. On trouve
cette plante dans les fouts ^paiffes de la Marti*
nique, fur les arbres. ^ ^

II . ANGREC ponftue , Epidendrum pundatum.
Lin." Epidendruni folds lanceolatis, nervofis > va-
ginis imbricatis ; fcapo paniculato corollifque punc-
tatis. Lin. Helleborine ramojijfima, cauliculis &
floribus maculofis. Plum. Spec. 9, ic. 187.

Ceft une plante tres-agr^able a voir lorfqu'elle
eft en fleur. Sa racine eft compofee de bulbes ou
fibres charnues , cylindriques , fimples & vermi-
form es. Elle pouffe une tige fterile , feuillee, me-
nue & ecailleufe k fa Safe, enfl^e comme un
fufeau dans fa partie moyenne, oil elle a prefque
deux pouces d'epaifleur , & haute d'environ deux
pieds. Les feuilles dont elle eft couverte font nom-
breufes , arundinacees , &roites-lanc&)l£es, ner-
veufes, & fort rapprocbees les unes des autres.

La hampe qui porte les ficurs eft nue , munie
d'£cailles alternes & diftantes, nait a cot£ de la
tige fterile, s'eleve da vantage, & foutient a fon
fommet une belle panicule de fleurs jaunStres,
parfem&s de points rouges. Les pldoncules & les
dailies fpathacees de cette panicule, font aufli
charges de points rouges comme les corolles; ce
qui forme un afpeft charmant. Ces fleurs ont leurs
petales tres-ondutes, & produifent des capfules
amples, ovales, trigrines, munies de fix petites
cotes diflindes, & qui s'ouvrent par trois battans.
Cette plante croft naturellement a St. Domingue.
Plum. Mf.

ia . ANGREC a fleur en queue , Epidendrum
can datum. Lin. Epidendrum foliis lance ol ads 9 ner-
vofis ; fcapo paniculato ; peralis maculatis, cau-
iatis : duobus longiffimis. Lin. HelUlronne fiorum
foliis maculofis, & longiffimis. Plum. Spec. 9,

Cette efpeee ne le cede nullementen beauti^
la precedente; la grandeur & la forme fingultere
des fleurs quelle produit, la rend m&me plus
remarquable & plus int^reflante. Sa racine eft
compofee de fibres vermictilaires, hgneufes, noi-
ratres, & qui s:ctendent en roncj fur la terre
ordinairement au pied des troncs d arbres. Elle
pouffe une tige oblongue, prefquovale, enfl^e,
un peu comprimie lateralement, chaniue, ftnde,
verdatre, & entouree d'ecailles membraneufes *
fa bafe. Du fommet de cette tige fortent deux
feuilles oblongues, etroites-lanctolees, nerveu-
fes, un peu roides, d'un beau verd, & qui reflem-
blent, dit le P. Plumier, k deux oreilles de lifcvre
redreffees. . ^ f l fl

A tfti de cette ti&e, & de raiffelle d une petite

A N 0 »Bi
feuille, nait une hampe menue, un peu roide f

cylindrique, munie de petites fai l les pointues t

£cart£es les unes des autres, haute prefque de
deux pieds, & charg^e depuis fon milieu juf-
quk fon fommet, de grandes fieurs extr&mement
belles, difpoftes alternativement. Les petales de
ces fleurs font jaunatres & parfemes de points
pourpres. Deux de ces petales font tres-longs,
tres-^troits, redreiles, & termines par une pointe
en alene. Entre ces deux petales eft un troifieme
beaucoup plus court qu'eux, mais plus large t

acumine & courbc en dehors. Sur les cotes de la
fleur font fitues deux autres petales , oppofes 1'un
&l'autre, ouverts comme deux afles, & terming
chacunparune pointe verdure. Enfin,le fixieme
petale, qui eft dans le cat<5 inferieur de la fleur
reflemble k tin capuchon court & pointu. Le fruit
eft une capfule ovale, trigdne, & longue d'un
pouce ou un peu plus. On trouve cette plante k
St. Domingue, au quartier de Lcogane.

13. ANGREC k feuilles ovales, epidendrum ova-
tum. Lin. Epidendrum foliis czulinis ovatis t ccu-
tis t amplexkaulibus , nervojls ;fcapis paniculatis.
Lin. Anantali-maravara. ft heed. Mai. 11 , p. jy
t. 7. Anantali. Encycl. Hdleborine ramofa , flol
ribus niveis. Plum. Cat. 9? .

Ceft une plante qui croit tantdt far les art>res
coiTime une fauffe parafite, & tanrot dans les
terres fablonneufes. Ses racines font fibreufes
menues, blanches, Hgneufes, & s'attachent I
1'ecorce des vieux arbres; elles pouflent des tiges
nombreufes, cylindriques, articulees, un pen
torfes, vertes, marquees de cercles jauues, k fubf-
tance intdrieure d'un rouge de fang, entrelac^s
de fxlets blanchatres, & contenant une motile
verre & vifqueufe. De ces tiges , les unes font
feuiilees & (teriles, & les autres, qui font nues
comme des hampes , portent les fleurs & les fruits
Les premieres font munies dans toute leur lon-
gueur , de feuilles alternes, ovales , pointues
ftriees • nerveufes, un peu epaiffes, roides, d'uii
verd clair, & embraffent la tige par une gaine
cylindrique, qui reffemble k un petit petiole tu--
bu\6. Les fecondes font des efpeces de hampes
rameufes & paniculees, qui naiflent de la racine
s'el&vent k la hauteur de trois ou quatre pieds*
& portent des fleurs blanehatres qur ont une odeur
tres-%^able. Les petales de ces fleurs font un
peu epais, fermes, & au nombre de fix, dont
trois intfrieurs font plus larges que les trois autres •
On remarque dans le milieu de chaque fleur uii
petit corps 6pais & rou^efttre.. Ce petit corps, on'
la languette dont Rh&de fait mention , eft le
ftigmate qui contient dans fes deux cavit& les deu*
famines de la fleur. Les fruits font des capfules
oblongues, ayaYit fix cAtfc qui les fonr paVoitre
hexagdnes , mais qui fonr n&nmoins k trois faces
planes. t c *

Cette plante croJt au Malabar; elle eft vivace
par les racines, & perd fc$ tiges tous le« ans, S&
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flews durcnt Tefpace de cinq mois fans ftcher n!
tomber. Son fuc, tir£ par expreffion , & donne
auifi-tot, difiipe la colique & tonte efpece de dou-
leur de ventre , remue la bile, & lfiche le ventre.

14. ANGREC articute, Epidendrum articulatum.
Burm. Epidendrum caule articulato, depcndente ,
radicanu ; foliis lanceolatis ; neSario cymbtrformu
Burm. Fl..Ind. 189. Herba fupplex quinta. Rumph.
Amb. 6, p. 111, Tab. f 1', f. a.

Ses tiges font artic'ulees , menues k leur bafe ,
feuillees, & attachees aujc troncs d'arbres par
!eurs racines, d'ou elies pendent & pouflent en
divers endroits des paquets de racines fibreufes.
Ses feuilles font lanc^olces , pointues, difliques ,
& de la longueur du doigt. Les fieurs naiflent vcrs
)'extr6mit£ des tiges, port£es chacune fur un pe-
doncule fimple fort court: elles ont un de leurs
petales beaucoup plus grand que les autres, & qui
femble forme comme une nacelle. Cette plante
croit dans l'lnde ; on la voit fouvcnt pendante au
tronc du Mangier.

15. A N G R E C c i l ie , Epidendrum ciliare. Lin.
Epidendrum foliis oblongis, aveniis ; nedarii labio
tripartito, ciliato : intermedia lincari, caule bifo-
fio. Lin, Jacq. Amer. p. 1 1 4 , t. 179 , f. 89. Helle-
borine graminea , foliis rigidis > carinatis. Plum.
Sp. 9 , ic. 179, f. 2.

Cette efpece eft une plante parafite, d'unc for-
irie aflez finjultere, mais elegante : fa racine , qui
eft rampante comme celle du polypode comraun ,'
eft garnie de fibres nombreuies, longues, &
jrameufes , au moyen defquelles elle adhere aux
troncs d'arbres, d'oti on la voit affez fouvent pen-
dante. Cette racine poui'fe line 011 plufieurs tiges
qui femblent buibeufes ,* charnues, enfl<5es dans
leur milieu, atnincies vers leurs extr£mites , fillon-
nees , ScverdStres. Chacune de ccs tiges eft ter-
znin&e par deux feuilles oblongues, un peu ep^iiies,
roides , coriaces, lilies, non nerveufes , longues
de fix ou fept pouces, obtufes & redvelRcs comme
deux oreilles de lievre. Du fommer de ces memes
tiges nait, fur chacune , un p£doncule ^cailleux,
qui foutient trois ou quatre belles fieurs , grandes,
& d'un blanc jaunatre. Cinq des petales de chaque
fleur font etroits , pointus, longs prefque de deux
pouces , trfcs-ouverts , & jaunfttres; le fixicme ,
qui s'attache au milieu de la fleur, & que le P.
Flumier compare k la t&te d'un corbeau blai#, eft
partage en trois parties, dont deux laterales fifuees
comme deux ailes etendues, font frang^es &
pliees , & la troifieme , qui occupe le milieu , eft
etroite , lin^aire & aigue ou en alene. Le fruit eft
line capfule ovale-oblohgue, k fix cotes qui la
font paroitre hexagone, & qui s'ouvre par trois
valves. Cette plante eft commune dans les bois k
Ja Martinique.

16. ANGREC noAurne, Epidendrum nodurnum,
Lin. Epidendrum foliis oblongis, aveniis ; neclarii
Jabio tripartito', integerrimo ; intermedia lineari,
ffilfle multifoliQ. Up . Jacq. Amer. p* aa5, t. 139.
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C'eft nne plante parafite qui croft fur les arbres,

& s'eleve k peine k la hauteur d'un pied. Svs
racines, qui font cylindriques & fibreufes, pouf-
fent une tigc fimple, cylindrique, glabre , &
charg^e de cinq feuilles ou environ. Ces feuilles
font alternes, prefque diftiques, oblongues, un
peu obtufes, tres-entieres, luifantes , coriaces,
non nerveufes, e n g a g e s a leur bafe, & ont fr&s
•de tj^s pouces de longiiMv. Les flei.rs font grtn-
des^Prifiles, & naiflent an nombre de deux, trfcs-
rarement trois, fur un pedonculefort court, ecail-
leux & terminal. Elles font inodores pendant le
jour, & repandent pendant la r.uit une odeur tres-
fuave, qui approche de celle du lys blanc. Cha-
cune de ces fieurs eft large de trois pouces , & a
fix petales, dont cinq lincaires, tres-etroits, pref-
qu'egaux, ouverts, & d'un jaune-verddtre ; & le
fixieme, qui eft partagc a fon fommet en trois
d^coupures, comme dans, celui de Vangrec cili^,
n'a point fes decoupures laterales frsngees ou
cilices. On trouve cette plante dans les bois, a la
Martinique.

17. ANGREC de Caroline, Epidendrum Caro-
linianum, Epidendrum foliis alternis, oblongis ,
aveniis, emarginatis ; petali fexti labio tripartito ;
laciniis angufiis , acutis, integerrimis. N. B. ViJ*
cum caryopliyllo'ides , foliis longis, in apice inci-

fis , floris labio albo trifido ; pctalis luteis, longis ,
angujiis. Catesbc Car. 2, p. 6 8 , t. 68.

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport
avec celle qui precede, il n'eft pas douteux nean-
moins qu'elle ne conftirue une efpece difii6renTe :
elle croit ordinairement, dit Catesby, jufqu'a la
hauieur de dix-huit pouces, avec une ou quel-
quefois deux tiges , toutes droites , garnies de
feuilles alternes, longues,entaillees ou 6chancr£es
k leur extremite, & amplexicaules. Chaque tige
porte k fon fommet deux grandes fleurs pedoncu-
l^es , compofees chacune de fix perales, dont cinq
font jaunes , longs., etroits & pointus; & le fixie-
me, qui eft blanc , epais , en cornet vers fa bale ,
fe termine par trois ddcoupures etroites-lancdo-
I6es. Le fruit a la forme d'une quille, eft enfle
dans fon milieu, & pointu a fon fomxner. Cette
plante croit fur les arbres, dans les bois de la
Caroline.

18. ANGREC k capuchon , Epidendrum cuculla-
tum. Lin. Epidendrum foliis fubulatis , Jcapo uni-
floroy neaarii labio ovato , ciliato, acuminato ,
petalis dongatis. Lin. Helleborine floribus albis,
cucullatis. Plum. Spec. 9, ic. 1 7 9 , f. 1,

Sa racine eft formee par des bulbes un peu plus
gros que des pois, & munis de fibres courtes. De
chacun dfeux nafc une rigemenue, cylindrique,
un peu roide, articulee, garnie d'une petite ecaille
blanche k chaque articulation, & haute d'un pied
& demi ou quelquefois davantage. 4Lu fommet de
cette tige , on remarque une oirdeux feuilles
longues, ^troites, en alene , charnues, creufces
en gouttwe, rougeatres anrfrieurement, vertes
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fur Ieur dos , & grenues comrae du chagrin.
L'ovaire qui porteJa fleur fort de la gaine d'une
feuille ft l'extremite de la tige , & reffemble ft un
p^doncule long , cylindrique , & un peu enfle.
Cette fleur eft fort grande, & a fix petales, dont
cinq font longs, tres-£troits , pointus , fouvent
diverfement contourn& , & d'une couleur blan-
che qui jaunit un peu par la fuite. Le fkieme pe-
tale qui occupe le centre de la fleur , reflemble a un
capuchon , eft frangi en fes bords,, & fe termine
par une pointe alongee & aigue. Le fruit eft ob-
long & anguleux. Plum. Mf. Cette plante croit
en Amlrique.

19. A N G R E C rameux , Epidendrum rdmofum.
Jacq. Epidendrum foliis caulinis oblongis, emar-
ginatis , obtufis ; caule ramofo. Jacq. Amer. 2.21,
Tab. 132.

Ses racines font fibreufes , & pouflent une tige
rameufe, feuillee , haute d'un pied & demi. Ses
rameaux font glabres , grisatres & legerement ap-
platis. Les feuilles font oblongues, d'une forme
prefque lineaire , obtufes avec une dchancrure ft
Ieur fommet, coriaces, un peu roides f non vei -
neufes , lifles , d'un verd obfcur , & longues d'un
ponce & demir Les fleurs font petites , verdatres,
& naiflent en grappes courtes qui terminent la
tigeSc fes rameaux. Les^6doncules communs font
munis d'ecailtes fpathacees , en coeur, ovales , &
pointues. On rrouve cette plante a la Martini-
que , dams les bois: elle croit fur les arbres.

no. A N G R E C rude , Epidendrum rigidum,l%C<{.
Epidendrum foliis caulinis oblongis , obtufis ;
fpathis longitudine flores aquantibus. Jacq. Amer.
a i l , Tab. 134.

Cette plante eft haute d'un pied , entierement
verte, & croit fur les arbres. Ses racines font fi-
breufes , nombreufes & gris-itres. Files pouflent
ties tiges cylindrjques, fimples , feuillees, & ter-
minees par un epi compofe de quatre ou cinq fleurs
alternes. Les feuilles font oblongues , obrufes &
Ieur fommet, amplexicaules , lifles, roides & co-
riaces. Les fai l les fpathacees qui acco'mpagnenr
les fieurs, font grandes, prefqu'aufli longues que
les fleurs mfimes, roides & coriaces. Les fleurs
font petites , fans beaute , & ont teurs p&ales
roides & un peu epais. Leur ovaire eft oblong ,
tenement 'courbe & trigdne. On trouve cette
plante dans les bois , ft la Martinique.

21. ANGREC difforme , Epidendrum diforme'.

Jacq. Epidendrum foliis caulinis oblongis ; flonbus

terminalibus aggrcgatis ; ne3arii tubo longitudine

corolla. Jacq. Amer. 113 , Tab. ip . -
Cette efpece eft une plamegrabre , paralite des

arbres, & qui s'^leve ft peinc 4 la hauteur- d un
pied. Ses racines font fibreufes ,- nombreufes ,
grisatres, & pouflent plufieur* tiges cylmdri-
ques , feuilles , fituees horifontalement ou pen-
dantes. Ses feuilles font oblongues ou ovales,
obtufes , legerement ^chancrees, coriaces , non
nerveufes-, d'un beau, verd ,. amplexicauies ,, &-

couvrent route la tige par leur gaine. Elles font
la plupart difformes , & ont un pouce ou un pouce
8c demi de longueur. Dans la gaine de la feuille
terminale, eft cach^ un pedoncule commun tres-
court, qui donne naifl'ance h environ cinq fleurs
pedonculcies , d'un verd blanchatre , & d'une odeur
prefque defagr&ible. Les dailies fpathacees font
en petit nombre ,& terminates comme les fleurs.
Cinq des pctales font oblongs & ouverts , & le
fixifeme , dont le tube- eft aufli long que les autres
petales, a fa levre inferieure ample & cordiforme.
On trouve cette plante fur les arbres a la Mar-
tinique.

aa. ANGRE(S en coquilfe , Epidendrum cochlea-*
turn. Lin. Epidendrum foliis oblongis , geminis 9

gla'bris 9 flriatis , bulbo innatis ; fcapo mull if lor 0 9

nedario cordato. Lin. Helleborine cockleato jlore*
Plum. Spec. 9, ic, 185 , f. a.

i3. Vifcum radice bulbofa \floris labello carnto ,
ceteris fordide luteis. Catesb. Car. a, t. 88.

y. Vifcum caryophylloides : lilii albi foliis,
floris labello brevi 9 purpurto ,. ceteris petalist
luteo virefcentibus. Catesb. Car. 2 , p. 88 , t. 88.
An vifcum radice bulbofa , minus y delpkinii flore
rubro,fpeciofot S'oan. Jam. Hift. 1 , p. 2JO", Tab

, f.

Des racines de cette plante , qui font c'ompo-S
fees de beau coup de fibres , au moyen defquelle
elle adhere aux troncs d'arbres, nait une tige
courte , tubereufe, articuUe , ftriee ,- dure , blan-
chfttre , & de F^paifleur du doigt. La partie infe-
rieure de cette tige eft enflee, & reflemble a une1

bouteille un peu comprimee , qui fe termine fupc-
rieurement par un long; col , charnu , fl'ri6 &
verdatre. Du fommet aminci de cetre tige fortent
deux feuilles oblongues , un peu roiJes, ftriees ,
en goutti^re, & amplexicaules ft leur bafe. La
partie de la tige qrl s'eleve au-deffus de ces deux*
feuilles , eft un pedoncule cylindrique, menu ,<
roide , long d'un pied , & qui foutient plufieurs*
fleurs d'un pourpre violet , difpoftes alternative-
ment. Ces fleurs ont aflez l'afped de celles du
Sabot, & chacune d'ellfes confifte en fix petales V
dont cinq font dtroits, ptefque lin^aire? , aigus ,
& la plupart redreffes ou etendus fur les cotis de
la fleur. Le fixieme p^tale eft large, & a fa l&vre
forn^fceomme une coquille t avec de petites raies
dansTon interieur. Les fruits font des capfulestm
peu enflees & triangulaires. Cette plante croit ft
St. Domingue , dans le quartier de Leogane. Les
plantes £ & y ont Ieur tige beaucoup plu* courte,
& leurs fleurs moins vivement color^es , fur-tout
leurs petales etroits , qui font (implement jauni-
tres. On les trouve a la Jama'ique, & dans l'ile
de Bahama',*

Tige ou hampe nue'y feuilles 10ui.es raaicales****

1}.A.N GREC noUQiix, Epidendrum nodofum. Lin.
EpMendrum' folio unico ,Jubulatoy interne fulcato^
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fpadiee^ fubquadifloro. Jacq. Amer p. 226. Tab.
140. Epidendrum curajfavicum, folio crajfb fulcato.
Herm. Parad. 187, Pro 207. Vifcum arboreum , /•
Epidendrum flore albo fpeciofo. Americanism ' &c-
Pluk. Aim. 390, Tab. 117 , i\\6. Vifcum delphinii

flore 9 minus ; petalis anguftioribus, radiee fibrofa.
Sloan. Jam. Hift. p. 151, r. 121, f. j,

Cette plante eft affez belle, croit fur les arbres,
& s'eleve a la hauteur d'un pied: fes racines font
composes de fibres charnues, cylindriques , gri-
latres , longues , & laplupart (imples. Ellespouf-
fent trois ou quatre tiges noueufes a leur bafe,
cylindriques, enveloppees chacune dans leur partie
inferieure par la gaine d'une feuille.qui paroit s'in-
feier dans leur milieu , & chargees a leur foramet
de trois ou quatre grandes fleurs d'un blanc jau-
n&tr<2, agreablesfc yoir, prefqu'inodores pendant
le jour, mais qui repandent pendant la nuit une
pdeur extremement fuave , qui approche beaucoup
de celle du Lys blanc. Cinq des petales de cha-
que fleur, font lineaires, £troits, pointus , pla-
nes , prefqu'egaux , & tres-ouverts i le fixieme,
qui a un tube court, epais , & termini par deux
lfcvres , a fa levre inftrieure ample, cordiforme,
pointue,& entire. La feuille qui femble portee
fur la tige, eft lineaire , pointue, un p̂ u epaifle,
(creufte en gouttiere , & longue d'environ fix pou-
ces. On trouve cette plante dans les bois de l'A-
mcrique meridionale.

24, ANGRtc a feuilles en gouttiere , Epiden-
flrum carinatum. Lin. Epidendrum foliis oblongis9

obtufis , comprefps , articulatis. Lin. Aft. Upt
1740, jp. 36. Bontia luxpnica> geniculis inferiori-
bus carimuis. Petiv. Gaz. 44 , f. 10.

Les racines de cette plante font fibreufes , &
pouflfent quelques feuilles oblongues , droites,
articulees, ftriees, creuftes en gouttiere, & qui
femblent embraffer dans toute leur longueur la

ertie inferieure de chaque tige. Les fleurs naiflent
r des tiges ou efpeces de hampes rameufes beau-

coup plus elev£es que les feuilles, D'apres la
figure qu'en a donn£ Petiver, on diroit que cha-
que fleur eft munie a fa bafe d'un ^peron en cro-
chet. Cette plante eft paraiite, & croit dans Tile
de Luzon.

25. ANGREC k feuilles d'Aloes , Epidendrum
alojfolium. Lin. Epidendrum foliis tfadicaWms ob-
longis , obtufis ,fuperne latioribus. Lin. /sHrUpf.
*74°> P» 36. Orchis abortiva , flore majore rubro,
folio aloes. Rudb. Klyf. 2, p. 224. Kansjiramma-
ravara. Rheed. Mai. 12, p. 17 * t. 8f

La racine de cette efpfcce eft groffe, noueufe 9

rouflStre, & garnie de beaucoup de fibres par
lefquelles elle s'attache aux ecorces des arbres.
Elle pouffe plufieurs feuilles longues de deux 011
trois pieds , larges de deux pouces, &roires a
leur bafe , Margies vers leur fommet, obtufes,
ou mfime echancr^es a leur extr6mit6 , un peu
<Sj>aifles, pliees en gouttiere , liffes, & dfun verd
bruo. Les tigq$ qui portent les fleurs font dies

ANG
tiampes nties, tfis-fimples, cylindriques , verfes J
munies de quelques Icailles blanches & fpatha-
cees, & qui foutiennent des fleurs panacWes de
blanc, de rouge & de jaune. La corolle de chaque
fleur eft compose de fix petales , dont cinq
oblongs & pointus, font d'un beau rouge , a bor-
dure blanche dans 1- ur furface anterieure , &
ftries de blanc & de verd poft&ieurement. Le fi-
xieme pltale, qui eft plus large , plus court , k
trois lobes, & qui occupe le milieu de la fleur ,
eft jaune & rayi de rouge. Les fruits font des
capfules oblongues , plus epaifles dans leur milieu
qu'i leurs extr^mites , legferement couronn^es a
leur fommet, ayant trois faces & fix c6tes longitu-
dinal es. Cette efpece croit fur les arbres du Ma-
labar. Elle fleurit deux fois chaque ann^e; fa ra-
cine eft vivace.

%6. ANGREC tach^ , Epidendrum guttatum.Lin.
Epidendrum foliis radicalibus > lanceolatis , cana-
liculatis ; petalis cuneifortnibus , retufis* Lin. Vif-
cum delphinii flore albo , guttato, minus ; radict
fibrofa. Sloan. Jam. Hift. 1 , p. 251,1.148 , f. a.

Sa racine eft compofee de beaucoup de fibres
menues & fort longues. Ses feuilles font radica-
les, lanceolles, petites, & pliees en gouttiere. La
tige eft une hampe nue, gr&e, cylindrique, beau-
coup plus longue que les feuilles , & qui porte
a fon fommet environ cinq fleurs , dont les pe-
tales font ovales, obtus a leur fommet, & retre-
cis en forme de coin vers leur bafe. On trouve
cette plante k la Jamaique , fur les arbres.

0.7, ANGREC k feuilles dejonc t Epidendrum
juncifolium. Lin. Epidendrum foliis fubulatis 9ful-
cads ;fcapo petalifque punctatis , labio immaculato,
dilatato. Lin. Helleborine miculofa , foliis junceis
& fulcatis. Plum. Spec. 9, ic. 184, f. a.

Cette plante adhere fortement aux troncs de*
vieux arbres par fa racine , qui eft compofee de
fibres menues , blanchatres, & comme articulees.
Du collet de cette racine nait, en faifceau lache,
un grand nombre de feuilles droite.s, en al&ne ,
jonciformes , flrites , d'un verd obfeur, dont les
gaines font membraneufes , & qui font longues
d'environ un pied , fur pres de deux pouces d'epaif*
feur. De leur milieu, s'elfcvent deux ou trois tiges
nues , tr&s-grfeles, roides , cylindriques, longues
de deux pieds, parragees chacune en trois ou qua-
tre articulations, & d'une couleur jaunatre avec
des points d'uir rouge obfeur. Chaqwe tige foutient
huit k dix belles fleurs, qui ont l'afpefl: de celles
des Orquis , & font difpofees alternativement.
Elles ont chacune fix petales , dont cinq font
oblongs, trfes-ouverts , prefqu'egaux, & jaunes
avec des taches rouges. Le fixieme p^tale, qui
occupe le centre de la fleur, & qui, felon le P.
Plumier, reffemble en quelque forte a un papillon
volant, eft tout-i-fcit jaune. Ce pfrale eft ilargi
a fon fommet, & a dans fon milieu une pointe
tr&s-courte qui le tennine, Les fruits fon oblongs,

enflfc
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«nfles & anguleux. On trouve cette efp&e i la
Martinique , dans les bois. Plum. Mf.

zS. ANGRECecrit, Epidendrum fcriptum. Lin.
Epidendrum foliis ovato-oblongis, trinerviis ; flo-
nbus racemofis , maculatis. Lin. Angracum fcrip-
tum. Rumph. Amb. 6, p. 9J , tab. 42. Angrec.
Encycl.

C eft une plante parafite qui crolt fur les arbres,
particulierement fur le tronc du cocotier , & qui,
lorfqu'elle eft en fleur, eft admirable par fa beaut<£.
Kile adhere k l'^corce des arbres par une grande
quantity de fleurs radicales tres-petires, blanches ,
& dont une partie s'&eve en formant une touffe
globuleufe & chevelue. Du milieu de cette touffe
naiflent trois ou quatre tiges bulbeufes , courtes ,
coniques , articulees , ftriees, d'une fubftance
herbacee & muqueufe , & qui pouflent k leur
fommet trois ou quatre feuilles ovales-oblongues,

-pointues* ayant trois nervures longitudinales. Ces
feuilles font un peu £paiffes , fermes, & ont plus
d'un pied de longueur, fur une largeur de trois
pouces 9 ou environ.

Les fleurs font difpotees en un long £pi l k h e ,
fur une hampe fimple , nue, cylindrique , qui naft
de la racine a cot6 des tiges , & s'&eve jufqu'*
quatre ou cinq pieds. Ces fleurs font jaunes , &
ont leurspetales marques par des tachesd'un rouge-
brun, aflez grofles , & qui reflemblent en quelque
maniere k des cara&fcres Wbreux. Klles n'ont point
d'odeur. Les fruits font des capfules ^paifles, Ion-
gues de cinq pouces ? amincies vers leur bafe ,
enftees dans leur partie fup&ieure f trigdnes , &
munies de fix cotes longitudinales.

On trouve cette efpcce dans les Moluques. Dans
Tifle de Ternate , les dames de la premiere diftinc-
tion s'approprient l'ufage exclufif de fe parer avec
l*s fleurs de cette plante. Elle a encore d'autres
objets d'utility que ceux qui tiennent k Tagrement:
on pretend que la pulpe interieure de les tiges,
broy^e & m&lee avec du curcuma dans de l'eau
fatee , s'applique avec fucces fur les p^naris ; &
que , mife fuf le bas-ventre , elle fait mourir les
vers , & chaffe les humeurs malignes.

IQ. ANGREC emouflS, Epidendrum retufum.
Lin. Epdiendrumfoliis radicalibus 9linearibus, apice
bifariam rctufis ; fioribus racemofis , maculatis.
Lin. Ansjeli-maravara. Rheed. Mai. M ,p.:1., r. 1.
Rudb. Elyf. a, p. aao , t. 5. Raj. Suppl. 5 » .

Cette plante , qui eft au moms auffi belle que
celle qui precede , l'emporte fur elle par 1 odeur
gra'cieufe dont fes fleurs font munies. felle s eleve
k la hauteur de deux k trois pieds. Sa racine eft
blanche, dure , ligneufe , ramifiee , tortueufe ,
& garnie de fibres dures & capillaires, au moyen
defquelles elle adhere £ 1 ecorce des arbres. Le
collet de cette racine eft une fouche peu alongee,
verte , articulee, & garnie de deux rangees de
feuilles prefque embriquees k leur bafe, & qui
femblent difpofees en ^ventail. Ces feuilles font
longues y etroites, lineaires, charnues; glabres,
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Hffes , non nerveufes , egales dans toute leur Ion-
gueur , creufees en gouttiere, & &nou(Tees ou
comme tronqu£es k leur fommet.

II nait d'entre ces feuilles plufieurs hampes
fimples , cylindriques, vertes , roides, & char-
g£es prefque dfun bout &l'autre d'un grand nombre
de fleurs, qui forment fur chaque hampe qui les
porte, autant de grappes droites, d'un afpeft
extremement agr^able. Ces fleurs font ^parfes ,
p^doncul^es , prefque pendantes, & ont fix p^ta-
l e s , dont cinq i-peu-pres egaux , tres-ouverts ,
un peu £pais , & d'une forme ovale, font blancs
& mouchetes de rouge ou de bleu livide ; & le
fixieme , qui ferable former un cornet ou un creu-
fet pendant, eft d'un bleu-rouge&tre en fes bords f

blanc dans fon interieur, & tach^ au dehors
comme les autres p£tales. Le fruit eft une capfule
ovale , anguleufe, & qui s'ouvre par trois battans.
File contient des graines femblables k une poufliere
fine , & qui paroiffent attachees k une efpece de
laine blanche, rres-molle , & qui tient aux deux
bords de chaque future.

• Cette plante croit naturellement dans l'lnde:
elle eft vivace , & fleurit deux fois Tan. Ses fleurs
durent plufieurs mois. Les Indiens la font cuire
avec du beurre & du petit-lair, pour guerir les
tiratllemens de nerfs & fes convulfipns des enfans.
Sa poudre fe boit dans Teau de fucre, pour forti-
fier le cerveau & difliper les vertiges qui prece-
dent les fievres. La leffive de fes cendres fe boit
aufli pour les palpitations de coeur. Ses feuilles
pil^es s'appliquent en cataplafme fur le nombril
pour procurer les regies, provoquer les urines ,
&faire fortir le gravier des reins. Sa racine , pilte
& cuite avec du miel, f<? donne dans Fafthme &
la phtyfie. Le fuc vifqueux exprim^ de fes feuilles
& de fes tiges , s'applique fur les tempes & fur
les arteres des mains , pour appaifer l'ardeur de
la fievre.

30. ANGREC Wane , Epidendrum amabiie. Lin.
Epidendrum foliis radicalibus lato-lanceolatis 9

aveniis ; petalis lateralibus orbiculatis. Lin. An-
gracum album, majus. Rumph. Amb. 6 , p. 99.
t. 43.

Les racines de cette plante font epaifles , ra<-
meufes, refl'emblent k d?s cordes, & grimpent
fur le«rbres. Ses feuilles font larges, lanceolees 9

chamois , Tongues d'un Jemi-pied , & ont , felon
M. Unni , rrfpeft de celles de la Scille des bou-
tiques. Les hampes font greles, nues , hautes de
deux pieds, munies de quelques dailies courtes
& pointues, & portent des fleurs tres-blanches t

de la grandeur de celles du Narciffe. Deux des
p<Jtales de chaque fleur font orbicules & oppofes
l'un k l'autre fur les c6t& de la fleur ; trois autres
font ovales; & le fixieme , qui eft en capuchon f

eft divift en trois parties, dont les deux laterales
font oblongues, & l'interm^diaire, qui eft en
forme de lance, eft partag^e en deux filets en
alcne. Cette plante croit naturellement dans 1'Indc.

A a
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31. ANGRBO tub£reux, Epidendrunt tulerofum

Lin. Epidendrum foliis lato-lanceolatis , nervofis
membranaceis 9 bulbo innatis ; Jcapo vaginato ,
neBario f cymbifonni , bifido. Lin. Hetleborinc
furpurea, tuberofa radice. Plum. Spec. 9 , ic. 186
f. a.

jS. Angracum terreftre , primum. Rumph. Amb
^5, p. 111 , t. 52.» f. 1.

Si la plante de Rumphe n'eft point une efp&ce
diftinfle , il nous paroit qu'elle differe aflfez de
celle de Plumier, qui conftitue cette efpfcce, pour
pouvoir 6rre confider^e comme en erant une va-
rtet£ remarquable. La racine de cette plante , dit
le P. Plumier, eft tubereufe, femblabie an bulbe
d'un oigiion , mais charnue , rid6e, fillonnee , &
inunie de radicules fibreufes. EHe pouffe des feuil-
tes longues , pointues, carinees, Arises, quis'em-
iraflent mutuellement i leur bafe, & qui, par
Jeur forme exterieure & leur port, contribuent &
donner k toute la plante I'afpeft du Glayeu
commun. A coti de la tuberofit£ qui forme la
racine , nait une hampe menue , roide , dure ,
haute de deux ou trois pieds, articulee , garnie
d'une ecailie courte & chaque noeud , & qui porte
vers fon fomraet des fleurs entierement rouges 011
purpurines , comme celles du Glayeul. Cinq des
petales de chaque fleur font oblongs,. prefqu'e-
,gaux, & ouverts j le fixieme 'petale occupe le
milieu de la fleur, forme un cornet en quelque
forte tors ou contourne , & a fon limbe tres-
dilate, plifle&comtne cr&pu. Le fruit eft une cap-
fule longue , £troite, un peu enflee, anguleu(e
& verdatre. On trouve cette plante dans les lieux
arides , & St. Domingue. Elle fleurit dans differens
moisde l'annee. Plum. MJf.

Laplante/3. croft, comme celle dbnt nous venons
de parler, fur la terre , clans les Indes orientates;
juais outre qu'elle eft une fois plus grande, &
que fa racine n'eft point un bulbe form^ comme
celui d'un oignon , fes fteurs ne font point entiere-
ment rouges , & leur fixieme petale qui, felon
l i n n ^ , eft bifide, & reflemble k une nacelle,
n'eft point tors , pliffe & cr£pu, comme dans, la
planre de Plumier.

32. ANGREC nerveux, Epidendrum nervofum,
Epidendrum bulbis angulofis y motiophyllis ; foliis
evato-lanceolatis, quinque nerviis, N. B. Amj^xcum
ncrvofum. Rumph. Arab* 6 f p. 106 , Tab^^S*

Sa racine ,. qui eft compofee de beaucoup de
fibres menues , au moyen defquelles elle adhere
i Tecorce des arbres , pouffe des bulbesconiques,
anguleux , & longs de trois ou quatre ponces. Du
fommet de chaque bulbe nait une feuille longue
d'un pied ou un peu plus, ovale-lanceolee , mar-
quee de cinq nervures longitudinales , & ayant
1'afped de celles du V^rair^.. La bafe de cette
ieuille eft enveloppee par une ecailie fpathacee r

pointue ; de la gaine que ferment la bafe de la
feuille & l'&aille fpathacte, nait une hampe nue ,

% longue d'un pied , & qui gorte & fon
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e*tremit£ deux & quatre fleurs d'un Mane Jaunitm
Leur corolle confifte en trois perales exterieurfi
l.mceoles, plus grands que les autres, & dont
un eft tour-a-fait redreile ; en deux autres p^rales
etroits, liniaires , qui fe rejetient en dehors de
la fleur; & en un fixieme petale ample ,. qui
forme le cornet ou le capuchon , & dont la levre
inKrieure paroit fetre b trois lobes , celui du milieu
etant fort court. Cette plante croit & Amboine.

33, ANGREC &\QV6 , Epidendrum altiffimum.
Jacq. Epidendrum foliis radicalibus, enjiformi*
oblongis , bafi carinatis , fuperne planis ; raceme-
compofito. Jacq. Amer, p. 129, 1.141.

C e l t , dit M. Jacquin t une plante d'un bel
afpeft , qui croit fur les arbres. Ses racines font
nombreufes , fibreufes , cylindriques & grisfltres 5
elles pouffent un bulbe ovale, un peu comprime ,
glabre, qui acquiert quelquefois la groffeur d'un
oeuf d'oie. Du fommet de ce bulbe nait une feuille
oblongue, poinrue, enfiforme , en gouttiere a fa
bafer plane dans fa partie fuperieure, lifle, non
nerveufe, un peu £paiffe , & qui a un pied & demi
de longueur fur un pouce de large. A la bafe dm
mfime bulbe , on obferve une ou deux autres
feuilles radicales^ femblables d'ailleurs k celle
dont il vient d'etre queftion. De l'aillelle de Tune
de ces feuilles radicales, s'elive, a la hauveur d»
quatre pieds, une hampe nue r grfile , cylindri-
que, glabre > d'une couleur ferrugineufe rrameufs
dans fa partie fuperieure, & qui eft munie a la
naillance de chacune de fes divifioiis, & a chaque
noeud qui la partake ^ d'une petite ecailie fpa-
thacee, lanceoles & grisatre. Les ramification*
de cette hampe font des pedoncules communsr

difpofts alteniativement, & qui chacun foutien-
nent deux ou trois fleurs jaunes, marqudes de-
taches brunes tr&s-mxnbreufes. Cinq des petcil^
de chaque fleur font oblongs „ un pen crrofts T

pointus aux deux bouts., tres-ouverts , onduMs ,
& prefqu'egaux..^ Le fixieme petale a fa levre infe-
rieure, large ,,dfuneforme ^-peu-pres quarree, 8c
d'une couleur jaune fans aucune taclie. On trouve
cette plante clans les bois ,. &la Martinique. Jacq.

3'4« ANGREC cr&pu , Epidendrum crifpum. Epi~
dendrum foliis radicalibus oblvngo-tanceotatis ,
carinatis y enerviis ;. pctalis unguiculatis y varit
crifpans*.l&~ B. Helleborine maculofa , foliis aloes r

carinatis. Plum. Cat. 9 , ic. 178 , f. 2.
- /a. Epidendrum Carthagenenfc. Jacq. Ajner. 228 r

t. 133; f. 4.
Les racines Je cette efpfcee font longues, ver-

miculaires r dures , blanchatres , 81 s'etendent en:
road fur les rochers oa fur les troncs d'arbres-
Leur collet, qui ejft enveloppd d'ecallles mem-
braneufes qui s'embraffent les unes les autres „
s'eleve un peu,. & pouffe a fonextr&uite quelques.
feuilles longues y lanceolees, pointues, un peu-
chanuies, glabres, d'un beau verd, legeremenr
en goutttere , & femblables en quelque forte k
celles de l'Alofcs ordinaire.. Ces feuilles ont chacune
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fur leur dos un tranchant najdiocre, qui rfcgne
dans toute leur longueur. A cote de sa fouche
radicale qui porte les feuilles, nalt une hampe
nue , gr&e , roide, glabre , d'un verd brun , &
qui loutient, dans fa partie fuperieure, plufieurs
fleurs difpofces alternativement , formant une
grappe lache. La corolle de chaque fleur confifle
en nx perales, dont cinq a-peu-pres femblables,
font tres-ouverts, r£frecis a leur bafe en forme
d'ongler, larges & prefqu'en rein a leur fommet,
diverfement ondules ou crepus , & d'une couleur
jaune avec des taches rouges. Le (ixieme perale,

!
[ui nair du milieu de la fleur, efl plus grand que
es auttes, tout &-fait jaune & fans tache, reflem-

ble , felon le P. 1'lumier , a un papiilon volant ,
& a fa levre inferieure ample , un peu cordiforme,
avec une d^coupure courre & pointue dans fa
partie moyenne. Le fruit eft une capfule oblongue,
enflee , & £ fix angles. On trouve cette efpece
dans Tile deSt Vincent. La planted qui paroir
avoir de grands rapports avec celleque nous xe-
nons de decrire d'apres le P. Plumier, a fes fleurs
blanchatres , marquees de taches d'un pourpre
ferrugineux, & croit dans l'Amerique m£ridiu-
nale , aux environs de Carthagene , fur les troucs
d'arbres.

35. ANGREC bifide, Bpidendrum bifidum. Aubl.
Epidendrum foliis fubradicallbus , lanceolatis ,
aveniis ; peialis oblongis , labio reniformi, bifido.
Burin. Amer. 181 , r. 186. f. I. Helleborine flore
papilionaceo. Plum. C it. 9.

Cette efpece ad! bre -brtement aux tro.ics d'ar-
bres, paries racints , qui font des fibes vermi-
culdires, un peu durts , ^ rouflatres. Ces fibres
radicates , reunies k leui collet, donnent naillance
& des bulbes courts, d^nuis 9 noueux, fillonnes ,
d'un verd blanchitre, & rLmaflfes en un paquer.
II s'eleve de ce paquetde bulbes une hampe gr&Ie,
rbicTe ,' & haut d'environ deux pieds. Cette hampe
tft munie ou enveloppee a fon origine de rrois ou
quatre feuilles lanceolees , pointues , ^troites, un
peu epaitles, roides, glabres, non - veineufes,
tfun verd brun , & qui s'embraffent mutuellement
h leur bafe. La hampe dont il s'agit eft charg^e a
chacun de fes noeuds d'une petite toille fpathacee
& pointue , fe divife dans fa partie fuperieure en
quelques rameaux ttches, & foutient des fleurs
violettes, difpoftes alternativement fur ces ra-
meaux. Cinq des petales de chaque fleur font
lin=aires, itroits f paintus & t.es-ouverts. Le fixie-
me petale, qui occupe le milieu, eft beau:oup plus
grand que les autres, reffemble , dit le P. Plumier ,
* un papiilon volant &ev6 au-deflus de la fleur ,
& a fa levre large, prefque rinitorrae & bihcle.
Le fruit eft ovale 6c trigdne. On trouve C3tte plante
dans les bois, a St. Domingue. PL Mjj.

36. ANGREC a petites fleurs , Epidendrum minu-
tum Aubl. Epiiendrum foliis radicahbus, lan-
ceolatis , trinerviis ; race mo compofito 3 fluribus
qinutu. Burm, Amer, 180, t. xtfjj £ it &e\U-
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bonne ramofa ; floribus minimis luteis. Plum.
Cat. 9.

Sa racine eft compose d'un grand nombre de
fibres menues, longues, brunes , qui femblent
noueufes , & qui adherent fortement aux troncs
d'arbrcs. Le collet de cerre racine donne naiifance
a un ou plufieurs bulbes co jrrs , durs & enve-
loppes d'ecailles membraneufes & noiratres. De
chaque bulbe s'elfeve, & la hauteur de plus d'un
pied , une hampe gr&le , roide, & munie a fa bafe
de cinq ou fix feuilles qui fenablent rembraflfer
dans cette partie. Ces feuilles font oblongues , un
peu ^troites, pointues, roides , glabres , legere-
ment epaiiles, ftriees ou nerveufes , & d'un beau
verd. La hampe au-deflus des feuilles eft garnie
dans fa longueur de petites fai l les fpathacees f

qui l'embralient k chaque noeud, & fe divife dans
fa partie fuperieure en plufieurs rameaux courts
& alternes. Chacun de ces rameaux eft charge
de tres-petites fleurs jaunes, difpoftes en epi, &
qui reffemblent a des mouches volantes. Le fruit
eft une capfule menue, enflee, ftrtee , & d'une
couleur brune. On trouve cette plante a la Mar-
tinique , pres du Fort royal.

37. ANGRhC nain , Epiiendrum pufillum. Lin.
Epidendrum foliis enfiformibus ; fubcarnofis : /cap 9
pauciftoro. Lin.

C'eft une trfes-petite plante qui ne s'6lkve qu'k
la hauteur d'un pouce, & dont la racine eft
fibreufe. Ses feuilles font enfiformes , un peu char-
nues, lilies, pointues, toutes radicales, & dif-
pofees a la maniere de celles des Iris. Les hampes
font folitaires entre chaque feuille , de mfime lon-
gueur qu'elles, & munies chacune de trois ou
quatre dcailles fpathacees extremementperir.es. Les
rleurs font terminales, & naiflent d'une fpathe
trivalve , Mne ou deux feulement fur chaque ham-
pe. Leur corolle confifte en (ix petales, dont cinq
font ovales-oblongs, pointus , ouverts, & un peu
inegaux ; & le fixieme a ia levre inftrieure large
iinuee, & partagee de chaque cdte en quatre lobes
<Sgaux. Le fruit eft une capfule arrondie, & a fix
cdt£s. On trouve cette efpfcce i Surinam. L.

38. ANGREC en gazon , Epidendrum cefpitofum.
Epidendrum bulbis numerofis , monophyllis • folds
oblongis , anguftis, gramineis, fcapis feri aquan-
tibus. -1

Cette plante ne s'flfeve qu'i la hauteur de deux
pouces ou deux polices & demi, conftitue de pet ts
gazons graminiformes , & a quelques raports
avec 1 Angrec langue de ferpent. Sa racine eft
compofte de bea.icoup de fibres menues, blin-
chilrres , qui produifent de petits bulbes conique*
longs de deux lignes & demie. Chaque bulbe eft
cominiini&nent envelopp^ par une game membra-
.leulQ, fpathacee, tres-mince , & pouil'e u ,e feuille
clroite, grammee, poinrue, verte % u-i peu ftriie,
.rroite, longue de deux pouces, large de deux
ignes & demie, & rftrccie vers fa bafe. II nalc

a e u x t r t u du v&m bulbe une hampe menue,
Aaij
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k peine plus haute que la feuille qui I'accompa-
gne, & qui porte dans fa partie fup£rieure fept
& dix fleurs tres-petites, alternes , pedoncutees, &
difpofees en £pi. Chaque fleur nait dans l'aiffelle
d'une ecaille en alene, & produit une capfule
ovale, longue d'une ligne, trigdne, & & fix c6tes,
dont trois plus faiilantes que les autres. Cette
plante croit dans Tile de Bourbon, & m'a £te
communique par M. de Juflieu. Je ne 1'ai vue
qu'en fruit, (v.f.)

39. ANGREC k quatre p&ales, Epidendrum
tetrapetalum. Jacq. Epidendrum foliis radicalibus
fubulatis , carinatis ; ractmo Jimplici, corolla fub-
tetrapetala. Jacq. Amer. 230, Tab. 141.

Cette plante croit fur les arbres, & a un afpeft
agr&ible; fes feuilles font radicales, £troites, en
alfinc , un peu roides, d'un verd-p&le, & ont de-
puis un pouce & demi jufqu'i fix pouces tie lon-
gueur. La tige eft une hampe gr&le, nue , cylin-
drique , haute d'un k deux pieds, & qui eft munie
k fes articulations & k la naiffance des p&loncules ,
de petites failles fpathac^es, pointues. File eft
chargee dans fa partie fuperieure, de fept k dix
fleurs p6donculees, alternes, panacWes de pour-
pre , de violet, de rouge & de jaune, d'une odeur
tres-iuave f & difpofees en grappelache. On trouve
cette plante a la Jama'ique, dans les bois.

40. ANGREC enfiforme, Epidendrum enfifolium.
Lin. Epidendrum caule tereti, lavi; foliis enfifor*
mibus ; firiatis ; petalis lanceolatis, glabris ; labio
recurvato, latiore* Lin.

Cette plante croit fur la terre, & n'eft point
parafite. Ses feuilles font £troites, enfiformes ,
flriees, aigues, point charnues, & nombreufes.
La hampe eft haute de deux pieds, nue , cylin-
drique, airguleufe d'un cot6, & munie de quel-
ques failles fpathacees, pointues, amplexicaules
& alternes. Les fleurs fortent folitaires des aiffelles
de ces Icailles fpathacees, & font foutenyes cha-
cune par un p6doncule propre aufli long qu'elles.
Leur corolle confifte en fix p&ales , dont cinq font
lanc£ol&, liffes, & tres-ouverts. Le fixieme pe-
tale eft plus large que les autres , & recourbe. Ces
fleurs ont une odeur tres-fuave. On trouve cette
efp&ce a la Chine. L.

41. ANGREC en collier, Epidendrum monili-
forme. Lin. Epidendrum caule tereti 3 articulato ,
firiato , moniliformi9 nudo , JimpliciJJimo ; foliis
linearibus, acutis. Lin. Aft. Upf. 1740, p. 37.
Fu-ran. Kaempf. Amoen. 864.

Ses racines font fibreufes, menues, & pouffent
plufieurs tiges nues , articulees, flrides, un peu
enflees aux articulations, ayant en quelque forte
la forme de collier, de l'̂ paiffeur d'une plume
d'oie , & hautes de huit ou neuf pouces. Les
fleurs font d'un blanc-rougeatre, & naiffent deux
ou rrois au fommet de chaque tige, port^es cha-
ctine fur un pedoncule menu, rougefttre, redreffi-,
& long d'un pouce. Elles ont un peu Tafpeft des
fl<;uis du Haricot. Leur corglle eftirr^guliere &
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confifte en fix pe'tales blancs, incarnats. Lorfquer
les fleurs font paflees , les feuilles pouffent &
environnent les tiges. Ces feuilles font etroites 7

lin^aires , aigues, ftriees , longues d'un pied , &
un peu en gouttiere. Les fruits, font des capfules
turbin^es^ charnues , longues d'un pouce , & mu-
nies de trois cotes faiilantes. Cette plante eft para-
fite , & croit naturellement fur les arbres & fur
les rochers , au Japon. Les Japonois font des
paquets avec les tiges & les feuilles de cette
plante , & les fufpendeiit en-dehors au-deffus des
portes de leurs maifons. Elles fleuriffent ainfi fuf-
pendues en l'air, comme fi elles ^toient fur les
rochers.

42. ANGREC langue de ferpent, Epidendrum
ophioglojfb'ides. Lift. Epidendrum caule unifolio ,
floribus racemojis, fecundis. Jacq. Amer. 0,25 ? t..
133 , f. a. Helleborine ophioglojjb Jimilis. Plum.
Spec. 9, ic. 176, f. 3.

C'eft une petite plante parafite qui croit fur les
arbres , & n'a que quatre pouces de hauteur. Ses
racines font fibreufes , menues , blanchatres , &
pouffent plufieurs tiges grfeles , difpofees en faif-
ceau lache. Chaque tige-porte une feuille ovale-
lai^eolee, pointue , coriace , roide , liffe , non
vdmeufe, plane & longue de deux ou trois pouces,.
De la bafe de cette feuille naiffent deux a quatre
pddoncules un peu plus longs que la feuille qui
les accompagne, & charges de petites fleurs alter-
nes , d'un jaune-fale , inodores , & difpofees en epi.
unilateral. On trouve cette efpece a la Martini-
que , dans les bois.

43. ANGREC a feuilles de Fragon, Epidendrum
rufcifolium. Lin. Epidendrum caule unifolio , flo-
ribus efinu folii aggregatis. Jacq. Amer. 216 , t.
133 , f. 3. Helleborine rufci majoris folio. Plum.
Spec. 9, ic. 176 , f. 2.

Cette plante a beaucoup de rapport avec cdfc,
qui precede, & croit auffi fur les arbres. I)e fa
racine, qui eft compofee de beaucoup de fibres
menues, un pea dures & noir&tres, elle pouffe
plufieurs tiges grfiles, difpofees en un faifceau ou-
vert. Chaque tige porte a fon fommet une feuille
ovale, pointue, un peu charnue, coriace, liffe,
non veineufe, & legerement pli£e en gouttiere..
De Taiffelle d'une tres-petite Ecaille fituee a la
bafe de cette feuille, nait un pedoncule commun
tres-court, qui foutient plufieurs fleurs ramaffees ,
& dont les p£doncules propres font fort courts.
On trouve cette plante dans les bois, a la Marti-
nique.

44. ANGREC graminiforme, Epidendrum gra-
minifolium* Lin. Epidendrum caule unifolio , flori-
bus efinu fold geminis. Lin. Helleborine grcminea
repensy biflora. Plum. Spec. 9, ic. 176, f. 1.

Cette efpece eft remarquable par de longues
fouches raropantes, tra^antes, tres-menues , arti-
culees, &garnies d'une frange de poils noiritres
a chaque noeud. II nait de ces mfemes noends, le
1^3 de ces ibuches, des tige$ grfetes,
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ftoueufes & velues , hautes de deux ou trois pon-
ces , & qui portent chacune a leur fommet une
feuille etroite , graminee , droite, unfpeu roide ,
glabre , & d'un verd-brun. A la bafe de cette
feuille, fortent deux petites fleurs d'un jaune-pale,
foutenues chacune par un pedoncule court, tres-
delie. On trouve cette plante k la Martinique,
dans le voifinage des ruiffeaux.

* * * Efphces obfcuriment connues , ou Jimplement
indiquies.'

45. ANCREC embrique , Epidendrum imbrica-
turn. Epidendrum foliis brevibus diftichd imbrica-
tis , caules omnino tegentibus.

Les racines de cette plante font fibreufes , blan-
cMtres , & pouilent plufieurs tiges longues de
cinq k huit pouces , & difpoftes en faifceaui Ces
tiges font couvertes dans tOute leur longueur de
feuilles nombreufes, petites, prefque triangulai-
res, pliees en deux pour embraffer la tige, obtufes
k leur fommet, longues d'environ fix lignes , tgu-
tes egales entrelles , & embriqu&s fur deux rangs
oppofes. Cetre plante croit k Cayenne, (v./1 .)

46. ANGREC diflique , Epidendrum difiichum.
Epidendrum foliis lanceolatis, difiicht imbrices;
fpicd tenui nutante ; floribus feflilibus , minWf-

' 0. Herbafupplex. Ruraph. Amb. 6, p. n o , t. jo,
f .2 .

Cette plante eft beaucoup plus petite que celle
qui precede; fes racines font fibreufes , nombreu-
fes , blanchatres, & pouflent quelques tiges lon-
gues de deux pouces & demi ou environ. Ces tiges
font couvertes de feuilles lanc£olles , pointues ,
embriquees fur deux rangs oppofes , i la maniere
de celles des Iris , & au nombre de trois ou quatre
de chaque cdte , celles du fommet ayant pres d'un
y^ire de longueur, tandis que celles de la bafe
ont k peine fix lignes. D'entre les feuilles fupe-
rieures, fort k Textremit^ de chaque tige un £pi
grele , long de deux a trois pouces , charge de
fleurs tres-petites, nombreufes , peu diflantes les

ffil & fi h
fleurs tres-petites,
unes des autres • feffiles

p
& fituees chacune dansunes des auircs , lciuit* 9 «. i..^^*.- w«.UwM..ta UM»j*

l'aiffelle d'une petite ecaille fpathacee. Cette plante
a M obfervee dans Tile de France par M. Com-
mprfnn (v f.) La plante de Rumphe paroit lui
"effe l l i / b i n dePs egards ; mais elle eft Plus
grande , & fes fleurs femblent diipofees en tere.

47. ANGREC du Cap, Epidendrum fiapenfi.L.
Epidendrumfcapo nudo, Mm imbr,catis Mams ,
Unearibus/obtufisifleribusftcundis; cornu Ion-

fee £n£ feSobfte au Cap de Bonne.
Efperance par M. Thumberg. Elle croit fur les
troncs d'arbres. ., _ .

48. ANGREC fl^rile, Epiiendrum. fienle. Epi-
dendrum repens ,bulbis ovatis Jubdipkyllis. N. B.
Tcka-maravara. Rheed. Mai. 12 , p. 43 > Tab. aa.

/J. Tsjerou-teka-maravara. Rheed. Mai. i a , p.
4$ , Tab. 13. Bonka. Encyd.

ANG *
y. Idem , foliis longis. Ex Herb. Jurf.
II paroft que cette plante ne fleurit que rare-

ment, car Rhdede n'en a point vu les fleurs; & les
individus que j'ai dans mon Herbier , ainfi que
ceux que poffede M. de Juffieu , font aufli depour-
vus de fleurs & de fruits. Cette plante eft vivace ,
parafite 9 & rampe fur les arbres par fes Couches ,
qui font filiformes, dures, ramifiees & tra^antes.
Ces fouches pouffent, de diftance en diftance ,
de petits bulbes ovales, anguleux , Iuifans , longs
de trois k fix lignes, & munis chacun a leur bafe
de racines fibreufes, d'un blanc-roufsitre. Cha-
que bulbe porte k (on fomraet deux petites feuilles-
ovales ou elliptiques, planes, obtufes k leur extre-
mite, epailles, luifantes , & qui ont en-deflbus
une cdte longitudinale un peu faill,ante. Ces feuilles-
varient dans leur grandeur; mais elles ont com-
muniment moins d'un pouce de longueur. Celles
dela plante y font longues d'environ deux pouces r

& larges k peine de deux lignes & demie.
Sa d^coftion , prife en bains, guerit, felon!

RWede , les catharres & les pefanteurs de toute
efpece. Reduite en poudre & m l̂̂ e avec du fel,
elle diflipe les hyatides ; fdchee & r6tie fur le feir
avec les feuilles de la Cafle , & avec du Gingem-
bre & du fel , elle gulrit les Eruptions de la
peau , &c.

* Epidendrum (cebolleta) folio radicali unico ,
fubulato , nodo radicato , racemo compofito. Jacq.
Amer. 130 , Tab. 131 , f. a.

* Epidendrum (concretum) foliis radicalibus y

lanceolatis , acutis • neQario cum petalis concreto.
Jacq. Amer. 118.

* Epidendrum (anceps) foliis caulinis oblon-
gis ; fpicis laxis ; nedarii labio inferiori, /cmf-
trilobo ; caule ancipiti. Jacq. Amer. ao.4, t. 138.

* Biti-maram-maravara. Rheed. Mai. I I , p. 5 >
Tab. 1.

* Angracum rubrum, Rumph. Amb. 6 9 p. IOI ,
Tab. 44 , f. %.

* Angracum flavum, f. feptimum.Rum$h. Amb.
6 , p. i o i , Tab. 45.

* Angracum caninum, Rumph. Amb. 6 , p. IOJ 9

Tab. 47, f. I. Epidendrum caninum, Burin, Fl*
Ind. 189.

ANGUINE , TRICHOSAWTHES ; genre de
plante k fieurs monopetal^es , de la famille des
Cucurbitacees, qui comprend des herbes exotiques
& {armenteufes, dont les fleurs ont les divifions'
de leur corolle cilices ou frangees , ou laciniees.-

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes unifexuelles; mais les^
deuxfexes fe trouvent reunisfur lem&me individu,-

La fleur m l̂e confifte en un calice raonophylle 9 •
long, en maffue, & dont le bord eft partag^ en*
cinq petites dents riRichies; en une corolle mono--
p^tale inferee fur le calice, & divifee profond^
raent en cinq parties oblongues, cilices, fr5
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ou Iaciniees; en trois famines courtes , dont les
filets font libres, mais dont les antheres font r£u-
nies en un corps cylindrique , couvert; de lignes
qui ferpentent dans fa longueur ; & en rrois ftyles
tres-petits, qui naiflent du tube du calice.

La fleur femelle a un calice fuperieur, caduc ,
& a cinq dents \ une corolle femblable & celle de
la fleur male , & un ovaire oblong , grele ou
aminci vers fa bafe , & litue fous la fleur. Le ftyle
tjui s'eleve dans la fleur , eft partage a fon fomniet
en trois ftigmares oblongs.

Le fruir efl une efpece de baie charnue , oblon-
cue , & une ou trois loges , & qui renfeime plu-
Iieurs femences comprim^es.

Les Anguines different des plantes qui confti-
tuent les autres genres de Cucurbitac^es t par les
c i l s , les franges, ou autres ramifications , dont
ks lobes de leurs corrolles font munis*

R S F E C E S .

I. ANGUINE a fruits longs , Trichofanthes an-
guina. Lin. Trichofanthts pomis teretibus , oblon-
gis , incurvis. Hort. Cliff. 450. Anguina fintnfis ,
flore alba , elegantifflmo, fruclu oblongo , intorto.
Mich. Gen, i a , t. 9. Mill. Dift. t. 32. CucurHta

finenfis ,fru3u longo , anguina 9 vario ; flore cm-
dido , capillamentis tenuiffimis ornato. Till. Pit
4 9 , t. aa. Sabbat. Hort. Rom. 1, t. 71.

Sa rige eft grimpance, obtufement pentagdne,
herbacee, feuillee, & munie de vrilles. Ses feuilles
font alternes, en coeur , profond&nent trilobees,
larges comme la main , a lobf s lateraux oreilles ,
& foutenues par des petioles cylindriques & epais.
Ces feuilles font vertes , minces , imperceptible-
ment velues , bordees de quelques dents courtes
& fetacees, & p</intues en leurs lobes. Les pedon-
cules font longs, axillaires, & portent chacun
cinq b huit fleurs blanches, affez petites, mais
remarquaWes par la frange gompofee de filets
capillaircs, longs & ramifies, dont font bordees
kur? corolles. Les fi uits font longs, cylindriques,
pointus par les deux bouts , & droits ou diverfe-
ment contournes. Us renfer.nent des femences qui,
felon Linn6 , reffembleut k ceiles de la Momor-
dique. Cette plante crolc naturellement a la Chi-
ne , & aiifli dans Tlnde , aux environs de Malaca,
d'oti M. Sonnerat Ta rapportee. ©. ( v . / . )

a. ANGUINE a trois nerts , Trichofanthes ncrvi-
folia. Lin. Trichofanthes pomis ovatis , acutis ;
foliis cordatis , oblongis , trinerviis , dentatis. Lin.
Xota-piri. Rheed. Mai. 8 , p. 33 , Tab. 17. ^

Ses tiges font menues , rameufes, feuillees , &
munies d'une vrille i I'infertion de chaque feuille.
J,es feuilles font alternes , en coeur, oblongues ,
pointues , denies dans leur contour, marquees
de trois nervures, & porrfcs fur des petioles courts.
Les fleurs font blanches, ont leur corolle bordee
d'une frange capillaire, ample, & autti fine que
dans Tefpece pr^cedente, & naifltnt environ cinq

bl fur cbaque pedoncule comiuun. Les
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fruits font des baies 0vales , pointues,lifles, verds
avec des raies blanchdtres , & qui renftrment
beaucoup de femences. Cette plante cioit natu-
rellement dans l'lnde.

3. A N G U I N E Î feuilles en lance, Trichofanthes
cujpidata. Trichofanthes foliis cordato-oblongis ,
acutis , dentatis • petiolis convolves. N. B. Schctu-
padavalaw. Rheed. Mai 8 , p. 3 1 , Tab. 16.

Cette epece paroit avoir des rapports confid£-
rables avec celle qui precede. Ses feuilles font en
cctur , alongees en fer de lance, allez fortement
dentees en leurs bords , & port^es fur des petioles
qui fe contournent un peu en vrille. Hits ont
trois nervures principales qui regnent dans leur
longueur , & deux autres plus courtes , qui fe
ramifient vers 'les deiw lobes de leur bafe. Les
fleurs font blanches, munies d'une frange capil-
laire. Les fruits font lifles , ovales-oblongs , 8c
comme charges d'une longue corne , qui provient
du tube du calice. Ou nouve cette plante dans
l'lnde.

4. A N G U I N E a fruits coniques , Trichofanthes
cucumerlna, Lin. Trichofanthes pomis ovatis , acu-
tis ; foliis cordatis , angularis. Lin. Vada-valam*
Rheed. Mai. 8 , p. 39 , r. 1 y , Raj. Suppl. 337.

|)ts tiges font quinquangulaires , chargees de
poils courts , fruillees, (armenteufes & grimpan-
tes. Elles s'attachent aux arbres par les vrilies dont
elles font munies. Ses feuilles font grandes, en
coeur, arrondies , a trois ang(es peu faillans, lege-
remenu velues, p&iotees, & ont leurs nervures
blanches & rameufes. Les fleurs font blanches ,
petites , garnies de franges capillaires, & foute-
nues par des pedoncules plus courts que les feuilles.
Les fruits font ovales-coniques, lifles , d'abord
verds avec des points blancs & des ftries , & de-
viennent enfuite d'un jaune-rougeatre.

Cette plante croJt dans I'lnde , dans des lieux
fablonneux. Elle a une odeur defagreable. 5- Je-
coction, prife avec du fucre, favoiii'e la digeflion ,
calme les coliques & autres douleurs du ventre,
& fait Ivacuer les phlegmes qui gfenent la poitrine.
Son fuc exprime excite le vomiifement. I e fuc de
fa ratine , bu a la dofe de deux onces, efl tres-pur-
gatif, & dans 1'acces m^me des fi^vres incerniit-
tentes qui proviennent de Krofite , il appaife ou
6te le friilbn par les fuites du vomiflement qu'il
produit.

5. A N G U I N E anguleufe, Trichofanthes angulata.
Trichofanthes foliis parvis , cordato-Jubrotundis %

angulatis ; cirrhis bipartitis t peduncuhs florum
mafculorum longis , jiliformibus,

Ses tiges font herbacees , trcs-grfeles , angu-
leufes , un peu velues , & grimpantes ; elles font
garnies de feuilles alternes , petiolees , en cc3eur,
arrondies, minces , n'ayant qu'un pouce & demi
dans leur plus grand diametre , & porrees fur des
petioles velus , longs d'environ (ix lignes. Les
vrilles (ont plus longues que les feuilles , & divi-
des chacune en deux branches roulees en (pirale.
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tesfieurt font blanches, en &oile, frang<?es com-
me celles de 1 Anguine k trois nerfs , na . 1, &
naiiient dans les ai:fe!!es des feuilles. Les pedon-
cules commjns des fleurs miles font filiformes ,
deux fois au moins plus longs que les feuilles, &
loutiennent cinq k fept fleurs. Les pedoncules des
tie s femetles font uniflores, & plus courts que
le petioles des feuilles. Cette plante croit dans
1 Inde , & m'a it6 commimiqutfe par M. Sonnerat

o ANGUINE am&re , Trichofanthes amara. Lin
Trichofanthes pomis turbinato-ovatis\ Lin. Colo
cynthis /lore albo >fimbriato ; fruSu oblongo. Plum
Amer. 86 , t. r o i , Raj. Supph 331.

Les tiges de cette plante font des farmens tres-
menus r aciguleux, verds , glabres , & munis de
diftance en diflance, k des intervalles d'environ
deux pouces , de feuilles petites & alternes , avec
des vrilles qui leur font oppofees. Ces feuilles font
prefque triangulaires , finu&s , un peu nides au
toucher, vertes, parfemles de tres-petits points
gri&Atres , tongues d'un pouce , foutenues' cha-
cune par un periole auffi long qu'elles. Les fleurs
font blanches, grandes, bien frangdes, & out les
diviiions de leur corolle ovales-arrondies. £es
fruits font turbines , piefque femblablesi ceux de
la Meiongfcne ( Morelle ) , longs de quatre ou cinq
pouces, fur environ un police &demi d'epaiffeur,
Iifles, & verdures avec des raies longitudinals
d'uiie couleur phis claire. Leur chair eft blanche &
amere ; ils contiennent quantity de femences
oblon&ues & un peu (kroites. Cette efpece croit
narurellement a St. Domingue, dans les bois. C
Elle y fleurit dans le mois de Decembre,

7. A N G U I N E corniculce , Trichofanthes corni-
culata. Trichofantes folds palmato-digitads ; laci-

.»iis corolla bicorniculatis. Anguria frudu parvo ,
floriimfegmentis , ramofis. Pli;m. Cat. 3. Burm.
Amer. 14 , Tab. 24,

La racine de cette plante devient aufli grofle
que la tfere d'un enfant; elle eft tantot globuleufe ,
tantot napiforme f d'une couleur terreufe , &
charg^e de vetrues en dehors, pleine, tres-bten-
che intirieurement, & d'une chair tendre comme
celle de la Biyoine. Cttre racine pouffe nnefou-
che epaiffe comme le doigr, courte, & qui donne
naifiance a plufieurs tiges menues , trcs - tongues ,
grimpantes, & quis'entorfiHentautour desaibres.
Ces tiges font garnies de feuilles aiternes, p£rio-
Ues, palmees, prefque digitees , un peu plus
grandes que U paume de la main, & divides pref-
que jufqu'^ leur petiole, en trois digitdtions dont
les deux lat&ales font bifides. Les vrilles font
fimples , longues & menues. Les fleurs font blan-
ches , & ont leur corolle partagee en cinq divifions
ovales, munies chacune de deux d<fcoupures ou
petites cornes jaun^tres, crSpues & contourndes.
Les males naiiient difpofees comme en faifccau k
l'extrdmite des pedoncules qui font axillaires. Les
fruits font petits > de la forme 5c de la groffeur

ANG
d'une Datte, Iifles , & panaches de Wane & de
verd. Cette plante croit aux Antilles , dans les
bois. Plum. MJf.

ANIBE de la Guiane, aniba Cuianenfis. Aubl.
Guian. 317 , Tab. 116*

Ceft un arbre dont le tronc s'£Ieve k quarante
pieds , fur deux pieds de diam&tre , & porte k (on
fbmmet un grand nombre de branches qui fe"
repandent en tous fens. L'ecorce de fon tronc eft
epaiife, inigale, ridee & gercee. Son bois eft
jaunAtre, peiant & aromatrque; en fe deflfdehant,
rl devient leger. Ses rameaux font garnis de feuilles
oppofees deux k deux , & mfime verticill^es trois
k cinq enfemble. Elles font lanceolles, pointues
par les deux bouts , entieres , vertes , lilies , min-
ces , & foutenues par des petioles courts. Ces
feuilles ont environ fept pouces de longueur , fur
pres de deux pouces de large.

Les fleurs font tres-petites , incomplettes, her-
bacees, & nauTent en bouquets panicules, fou-
tenuspardespWoncuIes communs , gr&les, longs
& axillaires. Chacune d'elles confiftc en un calice
d'une feule piece , divite piofond^menr en fix par •
ties arrondies & concaves ; en huit etamines dont
les filets (ont courts , s'inferent fur le receptacle
de l'ovaire , & portent des antheres k deux loges ;
& en un ovaire fuperieur, arrondi, charg£ d'un
flyle court, que termine un ftigmate obtus.

Le fruit n'eft pas connu. Cet arbre croit dans'
les forfits de la Guiane, & fleurit au mois dc Mai.
Les habitans du Comte de Gene l'appellerfr Bois
de ccdre* On en travaiile le bois pour faire des
pyrogues , & on pretend que le tronc pourroit
fervir k faire des mats de navire. AubU

ANfLO ou ANILAO, grand artre des Philip--
pines, dontl^corce eft d'un brun-blanchatre. Ses-
feuilles font alternes, lanc&)l£es, pointues , den--
tees en icie, vertes en-defliis,. blanchiitres, & co-
ronneufes en-deffous. Elles ont feptou huit pouces
de long , fur pr&s de trois pouces de large , Sc
font ioutenues par des petioles courts. Les fleurs
font violettes, jannatres dans leur intlrieur, naif-
fent en grappes axillaires , & ont, felon Rai, dix
pel ales ouverts en etoile. Dans le deflin qu'en a
donne le P. Camelli, en croit voir un calice de
cinq pieces , & cinqpetales ovales-pointus & trt-s-
ouverts. Le fruit eft fuperieur, & contient cinq
feitierices- Raj. Suppl. Lu\. 7 9 , a ° r a .

ANlS , eft la femence d'une pfantf ombellifere
que Ton cultive dans les jiardins , & qui eft une
efpece du genre des Boucages ; voyc[ ce mot. A
Paris , on donne commiinenient Ic nom SAnis k
]a femen^ de l'Anerli doux ou Fenouil commun *

fi cette femence que l'on couvre de fucre, &
dont on fait dts dragees. P"oye[ A N E T H .

^ VAnis e\o\\$, o\* Anis de la Chine , eft le fruit1

fun arbre Stranger, du genre des Badians ±
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cemot, C'eftvraifemblablement decetarbre '

provient le bois connu dans le commerce fous
le nom de bois d Anis , & qu'on emploie dans les
ouvrages de marqueterie & de tour ; il eft gri-
satre, & a une odeur approchante de celle de
VAnis des jardins.

ANNUELLE , adjeSifiont on fe ferten Bota-
nique pour d£figner, parmi les plantes herbacees,
celles qui pdriflent entierement dans l'ann^e meme
de leur naiflance ; c'eft^-dire, celles qui perdent
pon-feulement leur tige , mais encore leurs raci-
nes , dans l'efpace d'un an , efpace qui forme le
plus long terme de leur dur£e. Le Froment , la
Laitue , le Cerfeuil & le Bafilic , font des plantes
annuelles.

Les herbes vivaces perdent, k la ydriti , leur
tige tous les ans , comme fi elles ^toient annuel-
les ; mais leur racine ne meurt point, ou yit au
moins plus de deux annees. II eft des herbes vivaces,
qui deviennent annuelles lorfqu'elles font tranfpor-
tees dans des climats trop froids; ainfi la Capu-
cine eft vivace au Perou , & annuelle dans nos
jardins. Quelquefois des plantes annuelles fe con-
fervent vivantes pendant prefque deux ans ; cela
arrive a la plupart, lorfqu'elles n'ont pu fleurir
dans l'annde de leur germination. Ce fait, qui n'a
lieu qu'accidentellement pour certaines plantes ,
eft conftant dans d'autres , & alors donne lieu aux
plantes bifannuelles; car ces plantes , en general,
ne fleuriffent qu'une fois quoiqu'elles vivent plus
d'une ann£e.

On remarque que dans tous les climats froids,
les plantes annuelles y font en plus grand nombre
que les vivaces, & que celles qui font ligneufes ;
tandis que dans tous les pays chauds, les plantes
vivaces , & fur-tout les arbriffeaux & les arbres,
s'y trouvent beaucoup plus abondans , que les
plantes annuelles.

Nous avons diftingue'les plantes annuelles qui
font mentionne'es dans cet Ouvrage, par cette
marque Q > Su e n o u s avons placee a la fuite de
Jeur defcription. Elle d l̂igne l'aftre dont la revo-
lution determine la duree d'un an.
^ ANOLING ,r grand arbre des Philippines , dont

l^corce du tronc eft tomenteufe, fpongieufe, &
offre une matiire qui, dans le pays , uipptee au
favon. Ses feuilles font alternes , Ianc6ol£es , poin-
tues, tegerement cr^nelees en leurs bords, plus
grandes que celles du Laurier, foutenues cha-
cune parun petiole court. Les fruits font des baies
fph^riques, purpurines, ponftu^es, garniesi leur
bafe du calice de la fleur, pedonculees, & difpo-
Ues fix a dix enfemble en un petit corymbe om-
belliforme, port6 par un pWoncule commun axil-
laire. Cette baie contient une femence fAblable a
celle de la Coriandre. Raj. SuppU Lut. 65-11.
Catnell. Mff. f. 21.

AN ONES , Cles) famille de plantes ainfi

ANS
nomm£e, parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports tres-marques avec celui du
Coroflbl, que les Botaniftes appellent^/zo^.

Les plantes de cette famille font des arbres ou
des arbriffeaux & fleurs polypetalees , exotiques,
& qui font tousfres-intdrefians , foit par la beaut£
de leur fleurs, comme celles des Magnoliers &
des Tulipiers ; foit par Ja faveur agr^able des
fruits qu'ils produifent, comme ceux de plufieurs
efpeces de Corojfol; foit enfin par le gout piquant
& aromatique, ou par l'odeur fuave qui reTide
dans les fruits de certains d'entr'eux, comme ceux
de quelques efpeces de Cananga , & ceux d'une
efpece du Badian , qu'on nomme vulgairement
Aids etoile de la Chine.

Les fleurs ont un calice communement a trois
divifions , & quelquefois a cinq ; une corolle de
cinq a neufpetales, interes fur le receptacle du
piftil; un grand nombre d'etamines libres, tou-
jours plus courtes que la corolle; & des ovaires
nombreux , ramafies en un paquet arrondi, ovate
ou conique , & qui font quelquefois indiftinfts 9

ne formant qu'un feul corps qui occupe le centre
de la fleur.

Ces ovaires parvenus a maturite, conftituent un
fruit ou fee ou fucculent , dont la forme varie
felon les divers genres de cette familie. Voici le«
principaux de ces genres:

* Calice a trois divifions•

LeMagnolier, Magnolia.
Le Tulipier, Liriodendrum.
Le Champ£, Michelia.
Le Drimis , Drimys.
Le Badian , Ilicium.
Le Cananga, Uvaria.
Le Jerecou, Xylopia.
L'Aber&ne, Abcrcmoa.
Le Coroflbl, Anon a.

Calice a cinq divifions,

L'Ocna,
Le Sialit,
Le Durion ,

Ochna.
Dillenia.
Durio*

Les plantes qui fe rapportent a ces genres font
munies de feuilles alternes , foit eparfes, foit
rapprochees en rofette vers le fommet des ra-
meaux ; 8c ces feuilles font fimples , ayant quel-
quefois des angles ou des dents en leurs Lords t

mais rarement.

ANSERINE , CHEJTOPODIVM ; genre de
plante a fleurs incomplettes , de la famille des
Arroches, qui a des raports confiderables avec
les Arroches proprement dites & avec les Soudes,
& qui -comprend des herbes la plupart indigenes
de 1'Europe , dont les fleurs font petites & de pen
d'apparence,

C A R A C T E R E
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La fleur confifte en un calice de cinq folioles
Ianceol6es, un peu concaves & perfiftantes; en
cinq famines de la longueur du calice, opposes
chacune a fes folioles, & aui ont leurs antheres
arrondies; & en un ovaire kiperieur, charge d'un
"yle extremement court, bifide , ou quelquefois
tfifide. Les ftigmates qui terminent ce flyle font
obtus.

Le fruit eft une femence orbiculaire, compri-
mee, & renfcrroee dans le calice qni forme cinq
angles autour d'elle.

CaraBert difiin3if.

Les Anfirines different dcs Arroches parce que
toutes leurs fleurs font hermaphrodites; & des
Soudes, parce que dans celies-ci la femence eft
contournee en coquille de Iima9on, & enfermle
dans le calice qui a l'afped d'une capfule. Les fleurs
de ces plantes font ramaflees en petits paquets
glomerules, difpofees en grappes terminales &
axillaires.

ANS

E s P E s,

* Feuilles anguleufes ou decouples.

I. Lp BON H E N R I , OU ANSERINE fagittte,
Chenopodium bonus Henrkus. Lin. Chenopodium
foliis trianguhtri-jagittatis , integerpimis ; fpicis
compofiusy aphyllis, axillaribus. Lin. Oed. Dan.
Tab. 579. Chenopodium folio triangulo. Tournef.
506. Lapathum uncluofum. Bauh. Pin. II J. Mun-
ting. t. 191. Tata bona. Dod. Pempt. 651. Che-
nopodium ; Hall. Helv. n°. 1578. Vulgairement
VEpinard fauvage.

La racine de cette plante eft £paiffe, rameufe,
jaunatre dans fon interieur, & pouile des tiges
;jl»l]^es, plus 011 moins droites, cannelees ? &
our s'eit:vent jufqu'a un pied & demi. Ses feuilles
font alternes, petiolees, rriangulaires, fagittees,
un peu ondulees , tres-entieres, liffes & d'un gros
verd en-deffus , & cornme chargees d'une pouffiere
farineufe en-deffous. Ses fleurs font terminales,
tfunecouleurherbacfc, quelquefois dioiques, &
difpofies en grappes droites , nues & pyramidales.
Ce??e plante eft c o m ^ e dans les l i en iiicuhes,
les matures , & le Jf *» diemms. V- ( *- *- )

Les indiv dus qui naittent dans les pays monta-
ont leurs tiges k peine longues d un pied ,
J S blanches & tres - farineufes en-

Danjplufieurspay, ^ f ^ ^
en maniere d'afperges , & fes te,iiles en guife
d i n a r s . Cette plante eft emohenre, vulnerane
refoknive & trfes-deterfive. Kile lache un pen le
ventre , on la croit propre pour taire mounr le,

Ters.rs. rL ,.
2. ANSERINE & grappes menties, Chenopodium

urbicum. Lin. Chenopodium foliis triangularibus
fubdentatis ; racemis confertis 9 JlriSiJJirnis , cauh

Hot unique* Tom. L

' approximatis, longiffimis. Lin. Grnel. Sib. 3 »P« 76-
An Chenopodium latifolium , minus ramofum %
petiolis longiffimis 9 ex foliorum alls confertimnaf*,
centibus. Bux. Hall. 69, t. I.

Cette efpece & les deux fuivantes ont de (i
grands rapports entr'elles, qu'il eft tres-facile de
les confondre, lorfqu'on ne les connoit pas toutes
trois; n^anmoins je les crois vraiement diftinftes,
Celle-ci pouffe une tige tres-fimple, droite, gla-
bre, canneWe $ feuill^e, & haute d'un pied &
demi, ou quelquefois de deux pieds. Ses feuilles
font alternes, petioles, triangulaires , mais s'a-
longeant en une pointe plus aigue que dans celles
des deux efpeces fuivantes , glabres, vertes , &:
plus ou moins denies en leurs bords. Ses fleurs
font tres-petites, herbacees y & difpofees en grap-
pes extrcmement menues , compofees, droites ,
axillaires, ik terminales. Cette "plante croft dans
ies lieux incultes; je l'ai trouv^e dans le Berry &
en Auvergne. On la cultive au Jardin" du Roi. ©.
(v.v.)

3. ANSERINE rougedtre, Chenopodium rubrum.
Lin. Chenopodium foliis cordato - triangularibus ,
obtufiufculis , dentatis ; racemis eredis, compofi-
tis y fubfolio/is , caule brevioribus, Lin. Chenopo-
dium pes anj'erinus primus. Tabernaemont. ic. 427*
Tournef. 506. Pes anferinus. Dod. Pempt. 616.
Dalech. Hift. p. $41. Chenopodium , Hall. Helv#
n°. 1583. Patte-d'oie rougedtre. Fl. fr. 843-1 J.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite,
glabre , cannelee, rougedtre dans la maturity des
femences, feuillee, & un peu rameufe. Ses feuillei
font alternes, petiolees, deltoides 9 plus courtes
que celles de la plante ci-defllis, ou fe rerminant
par une pointe moins along^e, denies & prefque
laciniees en leurs bords , lilies en-deffus, & char-
g^e en-deiTous de quelques points farineux. Les
fleurs font difpofees par grappes courtes , rameu-
fes, un peu denfes, axillaires, & qui prennent une
teinte rougeAtre en mQriflant. On trouve cette
plante dans les lieux incultes & les decombres.
On la cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v.JElle
femble tenir le milieu entre celle qui pr^c&de & la
Iiiyante. y

4* ANSERINE des nturs, Chenopodium murale0

Jn. Chenopodium foliis ovatis, nitidis 3 dent^tis t

acutis ; racemis ramofis , nudis. Lin. Chenopo-
dium , pes anferinus 11 • Tabern. ic. 428. Tournef.
506. Airiplex fylveftrit, lantifolia , acutiore folio.
Bauh. Pin. 119. Pattc-d'oie des murs. Fl. fr,
843-16.

Cette plante s'dleve un pen moins que celle
qui pr̂ cfcde , & eft ordinairement verte dans tou-
ts (es parties. Sa tige eft plus foible, beaucoup

plus rameule , prefque diffufe , & n'a fouvent
qu'un pied de hauteur: elle s'eleve neanmoins juf-
qu'ci un pied & demi. Ses feuilles font alrernes f

petioles, afl'ez pres les unes des autres, ovales-
triangulaires, dentees fortement & irrcguliere-
ment en lews bords, lilies & vertes en-deito*
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ferineufes en-deffous , fur-tout dans leur jeuneffe.
Ses fleurs font difpofees en grappes trfcs-rameufes ,
les unes axillaires ( ce font les plus petites ), &
les autres terminates , & affez grandes. On trouve
cette plante le long des murs , & fur le bord des
chemins. O - ( V i v - )

J. ANSERINE tardive, Chenopodium ferotinum.
Lin. Chenopodium foliis deltdideis , finuato-den-
tatis , rugofis , glabris > uniformibus ; racemis
terminalibus. Lin. Amoen. Acad. 4, p. 309. Cheno-
podium foliis glabris, trilobatis;Hall. Helv. n°.
1 5 8 2 . Blitum f icus folio. Raj . A n g l . 3 , p . 155 .
Petiv. t. 8, f. 3. Chenopodium procerius Rifpa-
nicum , folio deltoide. Tournef. 506 ?

La plante que je rapporte k ces divers fynony-
mes, me paroit avoir plus de rapports avec \An-
ferine glauque, qu'avec aucune autre efpece de
ce genre. Sa tige eft haute d'un pied ou un peu
plus, droite, glabre , flriee, feuiltee dans toute fa
longueur , & garnie de beaucoup de rameaux
courts & axillaires. Ses feuilles font vertes, gla-
bres, lilies , p&iotees, delto'ides , fur-tout les
iiiferieures , dentees , prefque trilobtes , & affez
irr^gulieres dans les hnuofitfo ou les angles de
leurs bords. Les fup&ieures font en rhombe alon-
ge , ou en fer de lance, & n'ont de chaque cote
qu'une dent anguleufe, qui, dans plufieurs, ne
fe trouve m&ne que d'un feul cdti. Les fleurs naif-
fent par petits paquets glomerutes , difpofts en
ipis axillaires & terminaux. On cultive cette
plante au Jardin du Roi. Je la crois originaire
d'fcfpagne. Q . f v.v.)

6. A N S E R I N E blanche , Chenopodium album.
Lin* Chenopodium foliis rhombo'idto-triangulari-
bus , crofts y poftice integris ; Jummis oblongis,
racemis ereSis. Lin. Atriplex fylvefiris , folio
finuato candicante. Bauh. Pin. 119. Chenopodium
folio oblongo, integro. Dill. App. 62. Chenopodium
Hall. Helv. n°. 1579.

Sa tige eft haute d'un pied & demi feulement,
rameufe a fa bafe, & gaf nie de feuilles en general
aflez petites. Ses feuilles font petiolees, ovales-
dblongues, un peu en rhombe k leur bafe, ine-
galement denies en leurs bords antirieurs, qui
iont les plus grands , d'un verd blanchatre* en-
defi'fis , tres - blanches & abondamment ferineu-
fes en-deffous. Les fup^rieures font lanclol&s ,
la plupart tres-enti^res. Les fleurs naifl'ent en petits
^pis, droits, nuds, les uns fitues dans les aiilelles
des feuilles, & les autres formant k l'extr£mit£
de la tige une grappe droite , un peu ferine &
compose a fa bafe. Lorfque les graines mflriffent,
toute la plante eft d'un blanc-jauniire , comme
la Bonne-dame ou i'Arroche des jardins. On trou-
ve cette plante dans les lieux incultes, pierreux &
un peu arides. Q» (v» *•)

7. A N S E R I N E yerte , Chenopodium viride. Lir
Chenopcdium foliis rhombeis dentato -fmuatis .
recemis ramofis , fubfoliatis. Lin. Chenopodium

iylvcftre, opuli folio. Vaill. Parif, 36, Tab. 7, f. I.

A N S
Chenopodium foliis rhombo'ideis , dentatis , fuhius'
ineanis. Hall. Helv. n?. 1580.

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport
avec celle qui pr£c£de, il eft facile n&mmoins de
l'en diftinguer au premier coup-droeil, par la hau-
teur de fa tige , la grandeur & la forme de fes
feuilles, & fa couleur verte qui domine* Sa tige
eft haute de deux k trois pieds, droite, rameufe f.
glabre, ftrtee de verd & de blanc , & fouvent
rougeatre en fes angles. Ses feuilles font p£tiol£es,
rhomboidales, demies en leurs deux bords anti-
rieurs, tres-vertes en-deffus, un peu farineufes
en-delfous , & deux ou trois fois plus grandes que
celles de l'efpfcce pr£c6dente. Quelques - unes de
celles du fommet font etroites-lanceolees, & pref-
qu'entiferes. Les fleurs ne forment point des £pis
nuds, mais des efpeces de grappes accompagn£es
de petites feuilles, difpofees k l'extr&nite de la
tige & des rameaux axillaires de la plante, &
chargees d'une poufliere farineufe tr6s-abondante
qui les fait paroStre prefque blanches. L'afpeft
blanchitre de ccs grappes de fleurs, & le verd de-
cide du defllis des feuilles, contraftent aflez agr^a-
blement. Cette plante eft tr^s-commune dans les
jardins & tousles lieux cultives. Q. (v. v.) II
fe pourroit peut - fetre que la culture fit perdre b -
VAnferine blanche, les principals differences qui
la font diftinguer d'avec celle-ci.

8. A N S E R I N E anguleufe, Chenopodium angulo-
fum. Fl. fr. 843-ao. Chenopodium foliis cordato-
angulojis 9 acuminatis, utrinque viridibus ; racemit
ramofis , Jubnudis. Chenopodium ftramonii folio*
Vaill. Parif. 36, Tab. 7, f. 2. Chenopodium, J\ pes
anferinus. a. Tabernaemont. ic. p. 418. Chenopodio
affinisy folio lato , laciniato , in longiffimum mu~
cronem procurrente. Raj. Suppl. 113. Atriplex
fylvefiris, major , angulofo folio. Barrel, ic. J04.
Chenopodium, Hall. Helv. n°. 1581. Chtnon^Lnt
hybridum. Lin,

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, glabre ,
cannelee, feuill^e, & ordinairement (imple. Ses
feuilles font petiolees, en coeur 9 tres-anguleu-
fes , & ont leur angle terminal fort grand, alongci
& aigu. Elles font vertes des deux c6tds, n'ont
aucune poufliere farineul^ reifemblent un peu
a celles de la Stramoine M n a i r e , & furpaflent
en largeur celles des autrw efpeces dece genre.
Les fleurs font prefque toutes terminales, & for-
ment au fommet de la tige une efpfece de pani-
cule oblongue, compofee de petites grappes unes,
tres-rameufes. On trouve cette plante dans les
lieux cultives & les champs. Q. (v. y%) Elle a
cine odeur fttide.

9. A N S E R I N E botrjde , Chenopodium botrys.
Lin. Chenopodium foliis oblongis , finuatls , race-
mis nudis, multifidis. Lin. Blackw. t. 314. Che-
aopodium ambrofioides , folio finuato. Tournef.
)O6. Botrys ambrofioides, vulgar is. Bauh. Pin.
/3d. Botrys.Dod. Pempt. 34. Lob. ic. 128. Fuchs.
179. Matth, 8j3,Camer. epit. J98. Chenopodium ,
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Jfall. Helv. n°. 158$. Fl. fr. 843-xi. Vuljjaire-
ment le Piment.

Cetre plante eft odorante & tegfcrement vif-
queufe dans toutes fes parties; fa tige .eft droite ,
rameufe furtout vers fa b a f e t i n peu dure

feuill^e dans toute fa longueur, & haute de fix &
dix pouces. Ses feuilles font p&iotees, oblongues,
fmuees & prefque femi-pinn£es, comme celles du
Sene<pon commun, k decoupures emouffees & an-
gnleufes, mediocrement velues, & verdures des
deux cdtis , ou d'un verd-jaunatre lorfque fes
graines muriffent. Ses fleurs font difpotees en tres-
petites grappes dans les aiffelles des feuilles j de
forte que les fomrait^s de la tige & de fes rameaux
reffemblent * des grappes feuillees & terminales.
On trouve cette plante dans les lieux incultes,
fees & fablonneux de TEurope auftrale, dans les
Provinces m^ridionales de la France. Q. ( v. v, )
On la culrive au Jardin du Roi. Son -odeur n'eft
pas defagr£able, quoiqu'aflez forte. Toute la
plante eft enduite d'une vifcofite r^fineufe, qui
tache les mains lorfqu'on la cueille. Elle eft inci-
fivfc, expeftorante, hifterique & rdfolutive. On
la recomraande pour les maladies pituiteufes de la
poitrine, fur-tout dans la toux, l'afthme humide,
& l'orthopn^e. On l'applique extdrieurement pour
les douleurs de la matrice, & pour la diftenfion
du bas-ventre des enfans caufee par les vents.

10. A N S E R I N E du Mexique, Chenopodium am-
brofio'ides. Lin. Chenopodium foliis lanceolatis ,
dmtatis ; racemis foliads , Jimplicibus , dentatis.
Lin. Hort. Cliff. 84. Mill. Di& n°. 5. Botrys am-
brofio'ides, Mexicana. Bauh. Pin. 138, & App.
516. Chenopodium ambrofio'ides , Mexicanum.
Tournef. 506. Atriplex odora f. fuave-olens Mexi-
cana. Morif. Hift. 2, p. 605, Sec. 5 , Tab. 31, f. 8.
Vvjf airement Ambroifie, ou The du Mexique.

Sa racine eft oblonguo, fibreufe, & pouffe une
tige droite qui s'fl&ve a la hauteur d'un i deux
pieds Cette tige eft \erdatre, cannelee, feuillee
dans toute fa longueur , garnie de rameaux axillai-
res dont les iî f^rieurs font les plus longs, & char-
g&'d'un duvet peu abondant, court, prefque
femblable i unepoufliere. Ses feuilles font alter-
nes , lanceotees, poi^ues aux deux bouts, munies
de quelques dents ^cartfes dans leur moiti^ fup^
rfeure, deftitutes de petiole diflmdr, minces,

^ des deux c6t6s, & plus longues que les
lles qui les feparent. Les fupeneures, &

i naiflent fur les rameaux fleuns, font
S o i t e s & tris-entiferes. Les fleurs font verdStres
& difpofees par petites grap'pes menues & feuil
tees,Titu6es dans les aiffelles des feuilles, le long
des branches &de toute la partie fup^neure de
la tige. Cette efpece crolt naturellement au Mexi-
que & dans le Portugal. On la cultive au Jardin

du Roi. O* ( V i v% ) , a> c
Toute cette plante ripand une odeur aflez forte,

mais qui n'eft point dtfagr^abtei fa iaveur eft

ANS
aromatiqne, & approche de celle du Cumin. Elle
eft fudorifique, diur&ique , emmenagogae , car-
minative & ftomachique. L'Emery dit que l'infu-
fion de fes feuilles eft bonne pour les crachemens
de fang, & pour les maladies des femmes en
couche.

II . ANSERINE multifide, Chenopodium multi-
fidum. Lin. Chenopodium foliis multifidis ;fegmcn-
tis linearibus ; floribus axillaribus , feffilibus. Lin.
Mill. Dift. n°. 7. Chenopodium fempervirens t

foliis tenuiter laciniatis. Dillen. Elth. 78 , Tab. 66 ,
f. 77.

Cette cfpfece eft un fous - arbriffeau ^ toujours
verd, tr&s-rameux , & qui s'eleve jufqu'a la hau-
teur de deux pieds. Ses tiges font flriees, chargdes
de poils extr&mement courts, & abondamment
garnies de feuilles, ainfi que leurs rameaux. Les'
feuilles font alter nes , aflez pr&s les unes des au-
tres , petites, oblongues , profondernent pinnati-
fides, & a decoupures lineaiies, inegales, & fou-
vent anguleufes ou dentees. Ces feuilles font d'un
beau verd, & femblent multifides comme celles
de la Germandrie botride; mais elles font glabres
& plus Strokes. Elles perfiftent pendant l'hiver,
& ne tombent au printemps , que lorfqu'il en croft
d'autres. En les froiffant, elles font odor antes,
mais moins que celles del'efpece qui precede. Aux
aiflelles des feuilles, le long des branches & des
petits rameaux , n,ai(fent des fleurs verdatres, dif-
poftes par petits paquets fefliles, & qui femblent
verticillds. Cette plante crok naturellement k
Buenos-Aires. On la cultive au Jardin du Roi. ft.
( v. v. )

ia . A N S E R I N E vermifuge, Chenopodium an-
thelminticum. Lin. Chenopodium foliis ovato-oblon*
gis, dentatis ; racemis aphyllis. Lin. Kalm. Canad.
a, p. 183. Chenopodium lycopi folio 9 perenne. DHL
Elth. T7J ic. 66, f. 76.

Sa tige eft haute de trois pieds , droite, dure y

£pahTe comme le doigt a fa bafo, rougeatre dans
fa moitii inftrieure, ftriee, legerement ve lue ,
& divide en quelques rameaux jufques vers fa
partie moyenne. Ses feuilles font alternes, ovales-
lanc^ol^es, r£tr£cies en petiole a leur bafe, den-
t^es en leurs bords prefque comme celles du
Lycope, vertes des deux C)5t6s, & midiocrement
velues en-deffous. Les fleurs naiflent en petites
grappes nues, verdures & redrefifees, fitu^es dans
les aiflelles fuplrieures des feuilles, le long des
rameaux & de la tige. Cette efpfece crolt naturel-
lement a Buenos-Aires & dans la Penfylvanie,
On. la cultive au Jardin du Roi. fy. ( v . v . ) Ses
feigfcfont odorantcs , mais beaucoup moins que
cflWWe VAnferine du Mexique, n°. 10. On la
regarde en Am^rique comme un excellent ver-
mifuge.

13. A N S E R I N E glauque, Chenopodium glaucum.
Lin. Chenopodium foliis ovato-oblongis , repandis ;
racemis nudis , Jimplicibus , glomeratis. Lin. Che-
nopodium angufiifolium 9 laciniatum minus, Touxa,
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506. Atnplex. angujfifol'ta , laciniata ', minor. '
Ha Lib. Hirf. a, p. 971. simplex fylveftris a. Ta-
)jerns:monr. ic. A17. Chenopodium, Hall. Hdv.
jn°. 1584. Fl.fr. ({43-10.

Ses tiges font tongues d'un pied, cOuchees fur
la terre , quelquefois un pen redreflees, m£dio-
cremenr rameules > g!abres , cannelees, & rayees
de verd & de blanc. Ses feiiillcs font petioles ,
oblongues, legtirement (inuees ou garnic-s tic quel-
tjues angles cmoufies, vertes en-dett'us, & d'une
couleur glauque ou blanchatre en - deflbus. Les
fleurs font petites, les unes larerales & ax i If a Ires ,
formanrde petites grappes rameufes, plus courtes
que les feni]les , & les autres dilpofees en grappes
terminates, Ou trouve cette plante dans les jar-
dins , les mafures , & fur le bord des champs. 0,
( *• v. )

14. ANSERINE pourpree, Chenopodium purpu-
rajcens. H. R. Jacq, Hort. 3 , p. 43 , Tab, 80. Cke-
Twpodium fotiis dcha'ideh 3 JhbJentatis , obtujis •
fummls fhrtnd purpured utrinque te8is.

Cefre efface eft une belle plante, d'un port
agreaMe, pouilant avec vigueur^& remarqoable
prir la couleur pourpre de fes foramites , qui con-
tra/le aflez agr^ableinent avec le verd-foncc1 de
fon ftuilla^e. Ses tiges font hautes de quatre
pieds , drpites , firiees , feuillees , garnies de ra-
meaux courts, & farineufts friilement vets leur
ft̂ minet. F.!!es font munits de feuilWs iihtrries ,
petioles, delto'ides ou triangulaires , obruk->. a
Icur extremity, fur-tout les inferieures, & gar-
nies de queltiues dents anguleufcs fur les c6
La plupart de ccs feuilles font glabres, molies ,
& d'un verd^fonee ; mais les fuperieurc^, ainft
tjL.e ceiles qui font naillanres , ont leur furface
couverre d'tine pouffiere pourpre, tres-abondanrc ,
& cjni coloie les doigrs lorfqu'on touclie ces
fcuilles, comine feroir It fard dont fe fervent les
Pames, L'es {leurs font diipoltes en petittN
rameufes, pretque paniculees, farineufes, rou-
£tA[res» les unes fituees dans lesaiflelles des feuil-
Jes (Lipeiiemt's, 8c les sufres a 1'extreraite des
rameaux fit des tiges, Les grappes <jui font axtl-
laires, font plus courtes que les feuilles qi;i les
accoriipagnenr. On cultive cette plante depuis
long-iemps au Jardin du Roi, ou on la regarde
conuix original re de la Chine. Q- ( v. v. ')

* * Feuilles trhs-cntieres.

1J. ANSERINE fttide, Ckenopodlum fatldum.
Tournet. JO^. Fl. fr. 843-v. Ciunnpodium foliis

er rim is , rkctn-'<to-o\iiy is , floribu s t
, axillaribus. Lin. Atripltx /crr
119. J. B. Hifl. z, p. v74- Morif.

Vulvaria. Da'cdi. Hift. 543. TaljtrEemBm.
Cctrojmus. Dod. Pcmpr. 616. Chi.
;li. Lir.. Viitgairia'tDt fdrrvchc puante} la

pc:tt • p!:»nte extrfimemeat fetide, &•
a ^uei^ui: ra^yrt avec a-Jle d'uue

Ptn.
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faumure de poiflbn, puante & corrompue. Ses tlge»
font rameules , couchees fur la rcrre, blanchatres,
& lor.gues de fept a huir pouces ou qut-lquefois
da vantage. Ses feuilles font petiolees , ovales-
rhoniboidale5 , petites ,8c chargees d'une poulfiere
farineufe ou ecailleufe, qtii lear donne un afpeft
blancliatre, com me ceiles tie l'Arroche maritime r

due Pompier <le rncr. Les Scursfoot petites, &
forment des grappes conrtes au ibinmet & dans
les aifielles fuperieurcs des tiges. On trouve cette
plante fur le bord des cbemins 5 le Ioi;g des murs ,
& dans les lieux incitltes. ©. (v .v . ) Elle paile-
pour antj-hifrerique & emm^nagogue. On I'em-
ptoie en Iavemens Sf en fomentations.

16, ANSERINE graineufe, Chenopodhim polyf-
pcrmum. Lin. Ckenopodium foliis intcgerrimU ,
ovaiis • caule dca/vibcntc : cym'ts dicholomis ,
aphyllis, axiUaribus. Lin. Ckenapodium bets folio.
'1 ourutt. 5^6. BUtum polyfpermon a fttninis cupiii.
Bauh. Pin. 118. Morii. Hifl. 1, p. 599, Sec, J,
t. 30 , (.6. Bluttm jyiveflre. Ciimer. Cipir. p. 137.
Pohfpermon. Lob. ic. 156, Ckenopudium , Hall.
Helv. n°. 1576.

Se* tiges font tongues d'un pied ou un pen plus,
rameufes, glabres, feuittees , affezfouvent cou-
chdes & etalees fur la tcrre, mais ctieiquetois
aLifli entitrement droites. Ses teuilles font p^rio-
Ites , ovales, terminees par une pointe emouflee ,.
verres , & fouvent rougeatres en lenrs bords. Ses
fieurs ferment de petites grappes rameufes , ver-
res , gr£les, axillrnres & tennioaJes, On trouve

plants dans tes lieu\ cultiv^s. Q. (v. v. )
17.£ '• 'KIll^Eaba!ais, Ckenopodiumfcoparimn.

Lin. -ihrnupodium fit I us linean-lcnceolatis , pla—
nis> integerrimis. Ht>it. Cliff, tf*. Milt. Did. n°. 3.
Chenopudium lint folio t villofo. Tournef. 506.
Linaria fcaperia. Kaub. Fin. 111. Linaria bel-
vedere. Bauh. Hifi. 3 , 462. Ofyris. Dod. Pemp,t
101. Vulgairement la Belvedere.

Ses tiges lont menues', droites, cbargdes de
poils courts, garnits de petits rameaux dans route
leur Icngueur, U hautts de trois pieds ou quet-
quefois da vantage. Les feuiltes font t-noites »
lineaires, pointues, fefiiles , vertes, 8t velues en
leurs bords. Klics our deux on trois polices de
longueur, fur deux vie large. Les fleurs
naitknt en peiir*. paquets (eifiles & verd&rres, for-
ftaaqi le long des taaieaux* & a rcxtremtte des.
riges, ties grappes (iraptes , feutUees , & ^i^-^m-
b\< :i fes ou interrojnpue*. Celts plante u
natareSeraeot dans' la Greet' &. en Italic On ih
cultive dans les jaidins ccniime oraemeijt, a caufe
lit (a veideur agreaWe & de 1'eWgance de foa
port. F.n Jtalie, on en fait de petits balals. ©„
(v.v.)
^ia. ANSFRINE veltie, Ckctiopod'mm. vUlofunu

fatiis- lincaribus inttgns , plants ,
vfflofis, molUjfimii, canefcentibus.; rsctn.-is ffo~
nun Vanads Lkraopadsttm j l "

f i j f , f ; f
nun Vanads • Lkraopadsttm tug ujlanum, " e&«

Sts tijj€S (oat baui^s tx uuis pieds, droittij,
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prefque cylindriques , velues, feuillees & rameu-
fes. Leurs fommites, ainfi que celles de leurs
rameaux , font laineufes & fort blanches. Ses
feuilles font lin&ures , tres-entieres, planes , une
fois moins longues que celles de Tefpece pr6c£-
dente, velues, tres-molles , & blanchatres dans
leur jeunefle, verdatres & prefque firaplement
ciliees dans leur developpement parfait. Les fleurs
naiflent par paquets feffiles , courts on oblongs ,
laineux , blanchatres , garnis de petites feuilles
£troites, & difpofes le long des rameaux fup£-
rieurs , ainfi qu'au fommet des tiges. On cultive
cette plante au Jardin du Roi. ©. (v. v.) Elle a
des rapports tres-marquds avec la pr^cedente , &
reffemble aux S&udes par fon port.

19. A N S E R I N E maritime-, Chenopodium mart-
timum. Lin. Chenopodium foliis fubulatis , femi-
cylindricis. Lin. Flor. Dan. t. 489. Fl. fr. 843-7.
Kali minus > album, feminefplendente. Bauh. Pin.
1189. Morif. Hifl. a, p. 610 , Sec. j, t. 33 , f. 3.
Kali album. Dod. Pempt. 81. Vulgairement la
Blanchette.

Cette plante a tout-i-fait 1'afpeft d'une Soude.
Ses tiges font menues , glabres, feuillees , garnies
de rameaux courts , & haures de huit i neuf pon-
ces. Ses feuilles font ^troires , lincaires, demj-
cylindriques, un peu charnues , glabres, & d'un
verd tendre. Les fleurs font petites, fefliles , &
naiffent deux k.quatreenfemble par petits paquets
fituds le long des rameaux & au fommet des
tiges, formantdes £pis fimplcs , gr&les , feuilles ,
& comme noueux. Les femences font noires ,
lifles & un peu contournfes. On trou\e cette plante
fur les bords de la mer, par toute l'Murope. Elle
eft culrivee au Jardin du Roi. 0. (v. v. )

laribus. Lin. Kniph.Cent. 3 , n°, 2.7. lOhenopodium
foliis ex lineari-lanceolatis , race mis conjugatis ,
dickotomis > nudis , apice fctaceis. Gmel. Sib. 3 ,
p. 83 , M 5 , f. I .

C'eft une petite plante tres-finguliere par fon
afpeft, heriflee de petites barbes fpinulifprmes ,
extremement paniculee & diffufe, & qui ne s'el&ve
qu'a la hauteur de deux a cinq pouces. Sa tige eft
glabre, & poufle des. rameaux ouverts dont les
i n ^ c i i i i font les plus grands. Ses feuilles font

-'^jSfcmes, feffiles , lanceolees-lineaires , r£tr£cies
^a'leur bale ,tr^s-entieres, terminus par une pointe

&noufl£e*vertes ou un peu rougeatres, & d'une
confiftance-Increment charnue.. Des ailftlles des
feuilles, naiflent le long des rameaux & de la
tige, des pedoncuies tres-fins, ramifies, dicho-
tomes, & dont lgs ramifications fe terminent cha-
cune par une barbe fttacee. Ces pedoncuies fou-
trsnnent de petites ffeurs verdfttres ,: les unes fefli-
les dans les bifurcations de ces m&raes pd-loncules,
& les, autres terminalesy comme fi- ellw ' •—-
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p&loncuUes. Cette plante croitnatnrellement dans
la Sibirie ; on la cultive au lardiri du Roi. Q*
( v. v. ) M. Linne dit qu'il en crolt une vari£t£ dans
la Virginie, dont les pedoncuies ne fe terminent
point par des barbes fetacees.

ANIH^RE , ou SOMMET , ASTHERJ , eft le
nom que les Botaniftes donnent h I'efp6ce de
petite bourfe ou dc capfule qui confti:ue l'efl'ence
de reramine , c'eft-^-dire de 1'organe m3!e des
fleurs , & qui eft ordinairement foutenue par un
filet. Voyei le mot E T A M I N E & la planche des
Flem-s.

Daus prefque tous les veg&aux , l'anthere eft
divide en deux loges, ou compose de deux petits
fachets adoffis Tun contre l'autre, quelquefois
difpo&s Tun k cdt6 de 1'autre, & diftingues en
general par une rainure qui marque leur fepara-
tion. Elle renferme cette pouffiere fine, qu'on
appelle pouffiere ficondante , & qui eft en effet
neceffaire pour fdconder Tovaire de la fleur , &
pour vivifier les graines qui doivent conftituer
le fruit munide la racultdde reproduce l'individu.

Lorfque l'anthere a acquis un certain degrd de
perfedion ou de maturity , les fachets qui la com-
pofent exrerieurement, s'ouvrent d*eux - tnSrnes,
(bit par le cot£ , ce qui eft 1c plus ordinaire , foit
ei leur fommet , ScrepanJenr alors la pouffiere
dont ils font remplis. Cette pouffiere , en s'ecbap-
pant, jaillit fopvent par unc efpece d'explofion , &
iombe fur le ftigmate du piftil , qui la tranfmer 4
I'ovaire, ou qui y en porte I'efprit vivifiant. II en
refte neanmoinstoujoursaffezfur les fachets apres
quri!s'font ouverts , pour leur donner alors la cou-
leur propre ies pouffieres qu'ils contenoient; aufli
remarqne-t-on que l'anthtre chan{5e ordinairement
de couleur au(fi-tdt qu'elle s'eft ouverte^

La confid^ration de la forme & de la difpofition
des anihcres clans les diverfes plantes,' offre aflez
fouvent de bons caradferes pour les diftinguer.

Quant 'd leur forme, on rcmarquc qu'clles font
oblongues ( oblonga ) , comme celle des Lys , des
Amarillis, des Graminees , des Chevrefeuilles , fkc.
arrondies ou globuleufes ( Jubrotunda ) , comme
celles des Afpergcs, des Sureaux , des Cornoiiil-
lers , des Viornes, des Mercuriales, &c! en fer
de fl£che (fagittata ) , comme celles des Ananas,.
des Safrans , &c. fourchues 011 & deux cornes-
(bicornes) , comme celles des Andromedes, des;
Bruyeres , des Airelles, des Pyrolles , 8rc.

Si Ton confidere leur difpoiition, on dit qu'elles-
-- reaniesou connees (coalite? conndttr ) , lorf-

"ps font tellement adherenres, qn'elles ne1

Went qu'un feul corps , ou qu'elles ferment'
fgalne traverfee par le piftil , comme dans les-

v^ritables compofees, telles que les flofculeiifes,,
les femi- flofculeiifes, & les radiees; Les Chardons r

ks PiU'eniirs 3 les After, &c.
On les appelfe conniventes (conniventes)\ Ibrf-

qu'elles font limglement r^unies fans adherer eiv
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tr'elles; If s Primevfcres, les Ciclames, Ies Mo-
rales , &c.

On dit que les antheres font libres ou ^carries
{ diftinB*), lorfqu'elles font fenfiblement ftpar&s
Ies unes des autres, comme dans les Scabieufes ,
les Mourons, & en g£n&al le plus grand nombre
des plantes connues.

Elles font mobiles o.u vacillantes ( verfatiles ,
incumbentes ), Jorfque le filet qui les foutient s'rn-
sfcre dans leur partie moyenne, & fait&leur egard
comme l'office d'un pivot fur lequel elles font en
^quilibre & febalancentfacilement; 1'Albuca , Its
Fancrais, les Amarillis, les Plantains, les (fra-
xnin£es, &c.

Rnfin, on dit qu'elles font adn£es ou lat£rale.s
(adnata) , lorfqu'elles font attaches fur le c6f£
ou fur la partie moyenne de leurs filets, & qu'elle*

J i adherent dans toute leur longueur j les Bananiers,
es Balifiers. ks Amomes, la Parifette, 8cc.

Souvent on conlidere aiifti leur nombre fur le.
nifcme filet, comme dans les Mercuriales, ou
chaque filet en porte deux; les Fumererres , ou il
en porte trois, &c. & enfuite la mani&re dont
elles s'ouvrent pour fournir leur poufli£re fiJcon-
dante; c'eft ainfi que dans I'Epimfede elles s'ou-
vrent de bas en haut, latlralement dans les Ni-
veoles, & fimplement par leur fommet, dans les
Morelles.

Le plus ordinairementles antheres font foutenues
par des filets; il y a ncanmoins des plantes qui ont
leurs antheres fefliles , & attachees foit par leur
bafe , foit par le c6t£, k quelques parties de la
fleur. Les Ariftoloches , les Gouets, les Cananga,
le Mrfcou, &c. Voye^les mots F L E U R , ETA-
M I N K , SEXE.

A N T H I I R I C , AXTHERICVM: ; genre de plante
unilobte , .de la famille des Afphodeles, qui a
beaucoup de rapport avec les Phalangeres & les
Afphodeles proprement dites, & qui comprend
des herbes don't les fleurs font ordinairement jau-
nes & difpofces en £pi.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur n'a point de calice: elle eft munie de fix
petales oblongs, commun^ment ouverts en Itoile j
de fix etamines moins longues que les p&ales,
dont les filamens font velus, & les anth&res ob-
longues; & d'un ovaire fuplrieur arrondi ou
ovale, charg£ d'un ftyle un peuplus long que le^
famines , ayant k fon fommet un ftigmate prj * "
fimple.

Le fruit eft une capfule k trois Ioges, qui s'i
par trois battans y & qui renferme des femences
anguleufes. Cette capfule eft entour^e par la corolle
qui perfifte apr&s s'Stre flitrie *

Les Anthirics different manifeftement des Pha-
langeres & des Afphod&les par les filets de leurs
famines ; qui font velus Sc comme laineux,

A N T
E s p i c E s,

1. ANTHERIC frutefcent, Anthericum frutefcens.
Lin. Anthericum foliis carnojls, teretibus- caule
fruticofo. Lin. Mill, Did. n°. 4. Antheric • cau-
le fcens foliis pulpofis , teretibus , fubulatis , fupint
convexo-planis. \Vach. Ultr. 305. Phalangium Ca-
penfe , caulefcens ; foliis cepitiis , fuccojis. Dill.
Elth. 3TO, Tab. 131;f. 198.'

La racine de certe plante pouffe une fouche
cylindrique, roufsatre , perfiftanre , epaiffe comme
le pouc? 9 & qui s'£leve en maniere de tige
!iifqu'& la hauteur d'un pied. Cette fouche fe
'iivife, & foutient k fon fommet plufieurs paquets
de feuilles pnlpeufes, cylindriques, pointues ,
,iyant I'afped de celles de 1'Oignon , vertes & lon-
gues de fept a huit ponces. Elles ont un teger appla-
liffement en leur furtace fuperieure, & font pleines
d'un fuc tres-vifqueux. 11 fort d'entre ces feuilles
quelques pedoncules nuds , longs d'un pied &
demi ou environ, un peu applatis vers leur bafe,
& termines chacun parun epi oblong & conique.
Les fleurs qui compofent cet ^pi font pedonculees,
ouvertes en £roile, & ont leurs p^tales jaunes,
traverfes dans leur longueur par une raie verte.
Les pedoncules propres de chaque fleur naiffent
chacun de l'aifelle d'une petite faille fpathac^e ,
pointue, & qui eft comme dechiite ou frangee
dans fa partie inftrieure. Cette plante croit natu-
rellement au Cap de Bonne-Efp^rance: on la cultive
an Jardin du Roi. y . . (v. v.)

2. ANTHERIC k feuilles d'Aloes, Anthericum
Alooides. Lin. Anthericum foliis carnofis, fubu-
latis planiufculis. Lin. Mill. Diet. ntf. 5. Bulbine
acaulis. Hart. Cliff. 113. Phalangium Capenfe t

Jeffile • foliis Alo'eformibus, pulpofis. Dill. Elth.
311 , Tab. 13a, t. 300.

Les feuilles de cette efpfcee naiffent imm^dia-
tement du collet de la racine , difpbfees en un ou
plufieurs faifceaux feffiles. Elles font oblongues,
applaties en-deffus, en alene vers leur fommet ,
& vont en s^largiffant vers leur bafe comme des
feuilles d'Aloes. Ces feuilles font vertes, liffes ,
non fiftulejafes, & pleines d'un fuc(vifqueux qu'on
en peutfaire fortir comme d'une veffie en les pref-
fant entre les doigts. Elles ont environ fix pouces
de longueur , & font larges prefque d'un pouce &
demi a leur bafe. II s'&eve d'entre ces feuilles
quelques hampes gr^les, nues, hautes de ,deux
pieds ou un peuplus , & qui foutiennentCharon
un £pi along^ & pyramidal. Les fleurs qui conipc
fent cet ^pi font porties par des pedoncules longs
de trois ou quatre lignes, ouvertes en ttoile , &
ont leurs pfrales jaunes, traverfes dans leur lon-
gueur par une raie verte. Les dailies fpathac&s
qui font k la bafe des pedoncules propres, font
petites, aigues & point frang&s. Cette plante
croit naturellement au Cap de Boune-Efperance \
on la culrive au Jardin du Roi. y. (v . v.)

ANTH^RIC afphodelo'ide, Anthericum afpho-
'- Lin, Anthericum foliis carnofis Jubulatis f
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femi-terttlhus 9ftriais. Lin. Mill. Dift. n°. *. Jacq.
Hort. t. 181. Anthericum a cdule foliis pulpofis >
tcretibus, fubulatis ,fupine convexo-planis. Wach.
Ultr. 305.

Ses feuilles font radicates, difpofees en faifceau,
menues, cylindriques , en alene, un peu applaties
en-deffus , convexes ou mediocrement renflees en-
deffoiis, tegerement ftriees dans leur longueur, &
en general etroites , prefque comme des feuilles de
Joiic. Sa tige eft une hampe nue, un peu plus
longue que les feuilles , & terminee k fon fommet
far un epi oblong , bien garni, & compote de fleurs
jaunes d'un afoeft agr&ible. Chaque petale eft par-
tage dans fa longueur par une raie verte. Les
icailles fpathacees font membraneufes & leur bafe,
filiformes dans leur partie fup^rieure, &au moins
aufli longues que les pidoncules propres. Cette
plante crok naturellement en Ethiopie ; on la cul-
tive au Jardin du Roi. y. (v. v . )

4. ANTHERIC annuel , Anthericum annuum.
Lin. Anthericum foliis carnojis , fubulatis, tere-
tiufculis ; fcapo fubracemofo. Lin. Mill. Dift. tf>.y.
Anthericum a caule foliis fetaceis , cauleangujliori-
fus. Wach. Ultr. 305. -

Cette efpfcce reffemble un peu & la^prec&Jente
par fes feuilles qui font radicales, menues , en
alSne , 1111 peu cylindriques , jonciformes, &lon-
gues d'environ fix pouces; mais elle en diff&re
fortement par fes fleiirs , qui font petites & difpo-
ftes en grappes tres-laches au fommet des harapes.
Ces hampes font nues & un peu plus longues que
les feuilles. Les fleurs font jaunes , & les ecailles
fpathacees font beaucoup plus courtes que les pe-
doncules propres qu'elles accorapagnent. Cette
plante croit dans l'Ethiopie: on la cultiveau Jar-
din du Roi.. O« ( v. v. )

5. ANTHERIG velu, anthericum hifpidum, Lin.
Anthericum foliis carnojis , comprejjis , hifpidis*
ti
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pe
fix

Sa racine eft fibreufe, & pouffe des feuilles un
u charnues, comprirades , ftriees , longues de

fix pouces, recourbees en dehors , & par-tout
chargee de poils laches. La hampe eft fimple, ve-
lue , & fe termine par une grappe de fleurs dont
les petales font blanks & traverf^s dans leur lon-
gueur par une ligne verte. Les antheres font jau-
nes, & les failles fpathacees qui accompagnent
les pedopcules propres font lancdolees , auffi lon-
HDrqueles pedoncules, & Mriflees comme eux
S p o i l s courts. Cette plante croit au Cap de Bonne-

^t'fpdrance. y. M. Linn* , dequi nous empruntons
cette defcripcion , ne parle point des filets des eta-
mines ; mais il eft vraifemblable qu ils font veins,
puifqu'il range cette plante parmicelles dont les
etamines ont ce caraft^re: ,

6. A N T H E R I C desmarais, anthericum offifra-
gunu Lin. Anthericum foliis enfiformibus , jila-
mentis lanatn. Lin . Mill. Dift. n°. 9- F l o r - P?"-
t, 41. Phalangium Anglicum , pahfire > indis
folio. Tournef, 368; PJJftodlwalttftris

Anglicus. Bauh. Pin. 29. Pfeudo-afphodelus I. Cluf.
Hift. 198. Afphodelus luteus , paluftris. Dod,
Perapt. 108. Afphodelus minings , &c. Lob. ic. 91.
Quoique certe plante paroiffe avoir beaucoup de
rapport avec la Nanhcce , neanmoins elle en dif-
fere to tale men t par fa frudification , & ne nous
paroit nullement dans le cas dehudtre r^unie dans
le meme genre. Sa racine eft fibreufe, pouffe des
feuilles itroites , graminees , pointues, un peu
courb£es en arc , munies de cinq ftries longitudi-
nales, & longues de trois k cinq pouces, fur une
ligne & demie de largeur tout au plus ; elles s'en-
gainent plufieurs enfemble par leur bafe & par le
cdt£, comme celles des Iris. La tige eft une hampe
haute prefque d'un pied , fouvent moins £levee ,
garnie dans toute (a longueur d'ecailles vagina-
les , pointues, alternes ou eparfes , & dont les in -
ftrieures font les plus grandes. Cette tige (buticnt
^fon fommet un epi lache, dont les fleurs font
d'un jaune-verdatre. Les petales de chaque flenr
font ^troits , lineaires , verds avec une bordure
jaune , & ont trois b quatre lignes de longueur.
Les filets des famines font couverts d'une laine
blanche tr&s-abondante ; Tovaire eft pyramidal ,
fe termine par un feul ftyle, & par un ftigmate
tr^s-fimple. Les pedoncules propres fortent cha-
cun de Taiffelle d'une dcaille ^troite , font euv-
m^mes munis d'une petite £caille en al£ne, & oat
quatre &- fix lignes de longueur. Cette plante croit
dans les marais de la Flandre & des conirges fep_
tentrionales de l'Europe. y. ( v . v.) La forme S"
fon ovaire, fon ftigmate fimple , fes etamines lai
neufes , & fon d&aut de calicule , 1'eloignen"
confid&rablement de la Narthece. Voye\ ce genrer

ANTHOC^RE , ANTHOCEROS ; genre de
plante Cryptogame , de la famille des Algues , qui
a des rapports fenfibles avec les Blafies & les H<£pa-
tiques, & qui comprend des plantesqtti par leur
afpeft reffemblent I des Lichens.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les plantes de ce genre confident en certaines
extenfions foliacees , dont la fuperficie eft chargce
de deux fortes de parties qui appartiennenta leur
fructification.

Les unes de ces parties font de longues cornes
qui naiffent chacune d'une petite gaJne cylindrique
& tronqu^e en fon bord , & s'ouvrent de haut ei\
bas dans toure leur longueur , en deux valves
ckroites , laiffant libre une cloifon longitudinale 5c
filiforme, ^ laquelle font attachees des poudiercs
comme & un placenta commun. Ces parties font
regard^es comme des fleurs mftles.

Les autres qui (e trouvent fur lem&meindividu
charg^des premieres , ou quelquefois feules fur"
des individus differens , font de petits caiices oa-
godets feffilcs & en ^toile , dans chacun defquels*
on apper<;oit trois ou quatre corpafcuies nuds,
glanduleux & ftminiformes. Ces parties paflent pour-
des fleu f^iucll«
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E S P E C E S.

I. ANTHOCERE ponftu£ , anthoceros pundatus.
Lin. fl. fir. 1173. Anthoceros frondibus indivifis ,fi-
nuatis , punciatis. Lin. Flor. Dan. Tab. 396. An-
thoceros foliis minoribus, magis laciniatis. Dill.
Mufc. 476 , t. 68 , f. I. Anthoceros minor , /M/M
wd#w carinatis , <tt^* eleganter crenatis , / a to j
incurvatis. Mich. Gen. II 9 t. 79 £&•

Ses feuilles font membraneufes, petites, r£tre-
cies en forme de coin vers leur bafe oil elles jet-
tent de petites racines, dargies vers leur fornmet,
crenelees & fmuees en leurs bords , pon&uees
en leur furface , & difpofees pluiieurs enferable
en une petite rofette etaWe fur la terre. Elles
font d'autant plus courtes, qu'elles font fitu&s
plus pres du centre de la rofette; ce qui les fait
paroitre embriquees. Les cornes qui s'£l£vent fur
leur fuperficie , font menues, verres 9 & hautes
d'environ deux pouces. On trouve cette plante
dans les lieux couverts & humides, en France,
en Italie, en Alternate & en Angleterre.

a. ANTHOCERE liffe , Anthoceros lavis. Lin.
Anthoceros frondibus indivifis, finuatis , lavibus.
Lin. Hall. Helv. n°. 189^. Anthoccros major.
Mich. Gen. I I , t. 7, f. I. Lichen hepatkus,pedi-
sulis gramineis. Buxb. Cent. I , p. 40, t. 61 , f. I.
Anthoceros foliis majoribus 9 minus laciniatis. Dil-
len. Mufc. 476, Tab. 68, f. 1.

Ses feuilles font arrondies k leur fommet, un
peu fitutes en leurs bords, unies en leur furface,
yont en fe retreciffant vers leur bafe , oil elles
jettent de petites racines , & font embriquees for-
mant fur la terre une rofette comme cellcj de I'ef-
p&ce ci-ciefiiis, mais qui eft un peu plus large.
Les cornes qui s'elevent fur leur fuperficie font
vertes, naiiTent cbacune d'une gaine allez epaifle,
& ont un pouce & demi de longueur. On trouve
cette plaitfe dans les allies dts bois, fur les bords
des foffes ombragcs, en Europe & en Ainerique.

3. AuTHCCtRK multifide , anthoceros multifi-
dus. Lin. Anthoceros frondibus bipinnatijidis , li-
nearibus. Lin. Anthoceros folio tenuij/lmo 9 multifi-
do* Dillen. Mufc. 477, Tab. 68, f. 4. Anthoce-
ros, Hall. Helv. ny. 1894.

Les feuilles de cette efpece font longues d*un
pouce, tres-rameufes , bipinnatifidcs , lineaires &
tres-menues en routes leurs divifions. II nait de
leurs divifions fuperieures de petites cornes fera-
cees9 qui r^pandent une poulfiere jaune. Hall,
Cette plante croit en Allemagne & dans la Suifle.

ANTHOLISE, AXTHOIYZA ; genre de plan-
tes unilob^es , de la famille des Iris, qui a de
tres-grands rapports avec les Glayeuls, & qui
comprend des hetbes vivaces, la plupart originai-
res de TAfrique, & dont l'afpefl efl fort agreable,
fur-tout lorfqu'elles font en fleur.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

JLes flours n'ont point de calice , mais elles
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font munles chacune k leur bafe d'une fpathe
valve, qui en tient lieu.

Chaque fleur conlifte en une corolle p
tale, tubul̂ e dans fa partie infefieure, & labiee
en fon limbe, qui eft partage en fix decoupures,
dont plufieurs font recourbees, formant unelevre
inferieure courte, la levre fup^rieure &ant droite
& fouvent fort longue; en trois famines infer^es
au tube de la corolle , & rangees toutes trois foufr
la levre fup^rieure de fon limbe; & en un ovaire
fitue (bus la fleur , d'ou s'eleve dans la corolle un
flyle filiforme aufli Jong que les etamines , place
parrai elles, & termine par un ffigmate k trois di-
vifions reflechies.

Le fruit eft une capfule arrondie, trigone 9 tri—
loculaire, & qui s'ouvre par trois battans; elle
renferme plufieurs femences.

Obferv. Les Antholifes font tres-imparfaitement
diftingudes des Glayeuls ; plufieurs efpeces de
Glayeul ayant leur corolle tubulee k fa bafe , &
irreguliire en fon limbe ; ce qui autorifera fuffi-
famment les Botaniftes qui voudront reunir ces
deux genres. Le feul caradere diftin^if qu'on peut
employer pour conferver le genre des Antholifes,
c'eft que la lfevre inferieure de la corolle, dans ces
plantes, eft courte & ordinairement refl̂ chie vers
le tube. Voye\ GLAYEUL.

E s P E c E s.

I.'ANTHOLISE k fieurs en gi:eu!e, antholyi*
ringens. Lin. Antholy^a corolla'labiis divaricatis >
fauce comprejfa. Lin. Mill. Diet. n°. I. Gladiolo
JEthiopicafimilisplanta angufiifolia. Commel. Hurt.
1, Tab. 4 1 . Rudb. E l y f . l , p. 2 3 7 , f. 15. Gla-
diolus floridus riclum refer ens ; coccineus ; fupre-
ma lacinia ereSa & fijiulofa, Breyn. ic. 21 , t.
8 , f. I.

Ses feuilles font radicales, droites, enfiformes,
ftriees, un peu rudes au toucher, & longues d'tm
pied y ou un peu plus, fur fix ou huit lignes de
largeur. De leur milieu s'eleve, prefqu'& la hau-
teur de deux pieds , une hampe cylindrique, ve-
lue , purpurine , chargee vers fa partie moyenne
de fleurs difpofees en grappes velues , courtes &
laterales , la grappe teiminalg fe trouvant avortee.
Les fleurs font grandes, rouges particulierement
dans leur iaterieur , d'une forme finguliere qui
repr f̂ente une gueulc ouverte , ^troites.ye.^ leur
bale, & elargies confiderableraent k leur en'^e .
qui eft comprimee lateralemenr. Le limbe de le. *
corolle eft partage en fix decoupures ondulees &
pointues, dont cinq font petites, tres-divergentes9

& femblent former fa levre inferieure ; la (ixieme
decoupure eft fortlongce , etroite, nes-^cartee
^as cinq autres , & forme dans ia longueur un
canal qui re?oit le ftyle de la fleur , & au moins
deux etamines, la troifitme fe trouvant quelque-
his teparee des autres, 011 inclines. Cette grande
decoupure reprefente la levre fuperieure du limbe
de I4 corolle. Cette plante croit ll
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dans rEtVopie. V- Kile fleurir en Juin , & ra^rite
d'etre CLilrivee pour la beaute & la iingularite de
fes fleurs.

2. ANTH >LISE velue, Antholyia hirfuta. Antho-
lyia foliis enfiformibus, anguftis nervofis ; caule
Jtriato , hirfuto ; Jloribus afcendentibus , in fpicas
unilaterales difpojitis. An Antholyia plicata. Lin.
f. Suppl. 96.

Ses feuilles font etroites, enfiformes, velues ,
& un peu nerveufes fur leur dos. Sa rige eft haute

" de deux pieds ou davantage, velue dans toute fa
longueur, & fourieni cinq ou fix epis courts ,
tournes tous du mftme c6re. Ces ipis font velus,
& munis cliacun d'une demi-douzaine de fleurs
fort rapprochees les unes des autres, routes re-
drelTdes ou afcendantes, longues, courbees en leur
tube, & labiees en leur limbe. L'entree de leur
corolle eft mediocrement dvafee , & les cinq d£-
coupures'qui forment fa levre interieure font etroi-
tes. Les fpathes qui enveloppent chaque fleur font
longues de fix & huit lignes , drives ,• coriaces ,
tres-velues & bifides. Cette plante croJt au Cap
de Bonne-Efperance , & m'a ete communique par
M. Sonnerat. (v.f.)

3. ANTHOLISE de Perfe, Antholyia cunonia.
Lin. Antholyia corollis fubpapilionaceis ; labii lobis
duobus externis latioribus , adfcendentibus, Lin.
Antholyia corollis reSis ; labii quinquepartiti lobis
duobus extimis latioribus , adjcendentibus. Mill,
ic. 113. Cunonia Antholyia. Mill. Did. n°. I.
Cunonia floribus ftfiilibus , fpathis maximis. Buttn.
Cun. 211 , f. 1.

Sa racine eft un bulbe arrondi d'011 partent
inferieurement des fibres filiformes qui ont cliacune
un petit bulbe a leur extremite. Ses feuilles font
etroites, enfiformes, radicales, & munies de quel-
ques nervures longitudinales , dont celle du milieu
eft !a plus marquee. Riles ont huit ou dix pouces
de longueur , fur cinq lignes ou environ d.ins leur
partie la plus large. La tige nait du milieu des
feuilles , s'eleve £L un pied & demi de hauteur , &
porte i fon fommet un epi de fleurs dfun rouge
^carlate. Leur corolle eft longue, femble papi-
lionacee prefqu1^ la maniere des fleurs de YEry
tlirina , & a fon limbe partage en fix d^coupures ,
dont une, beaucoup plus longue que les autres,
eft fpatulee ou en cuiller, & reprefente le pavilion;
deux autres; decoupures placees fur les cdtes , i 'ar-
Ries/^obtdfes a leur extremite , founent les ailes ;
e#5?7 les trois autres petites, & prefque tout-
a-fait cachees oit repliees dans l'imerieur de la
corolle, tiennent lieu de la Carene. Cette plante
croit naturellement dans la Pcrfe ; elle fe trouve
auifi en Afrique. 0^..

4. ANTHOLISE d'Ethiopie, Antholyia JEthio-
pica. Lin. Antholyia corollis incurvatis ; labii
quinquepartiti lobis duobus alternis , patulis , ma-
joribus , lanceolads. Lin. Gladiolus JEthiopicus,
flore coccineo. Corn. Canad. Tab. 79. Morif. Hift.
i, p. 411, Sec. 4, Tab. 23 , f. I. Hyacinthus

" Put unique. Tome /•
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Africanus foliis colchici , floribus coccinels. Pluk,
Tab. 195 , fig. a.

Cette efpece s'elfeve k la hauteur de trois pieds ,
8c a un afpetf fort agreable lorfqu'elle eft en fleur.
Ses feuilles font longues , enfiformes, toutes
redreflees, & s'engainent fur deux c6t6s oppo-
fe*., comme celles des Iris. Elles reffemblent aflez
k celles du Glayeul commun ; mais elles font d'un
verd plus clair, prefque glauque; elles envelop-
pent la tige dans la plus grande partie de fa lon-
gueur. Les fleurs font d'un rouge £carlate , difti-
ques, & naiflent en un bel ^pi pyramidal au
fommet de la tige. Leur corolle eft longue , un peu
courb^e , tubulee jufques vers fon milieu , & en-
fuite partagee en fix decoupures oblongues, dont
cinq plus petites font ouvertes & mSme r^flechies
vers le tube , formant la levre inferieure de la
corolle ; & la fixieme , beaucoup plus longue que
les aurres , eft droite , un peu elargie en fpatule
vers fon extremite, & reprefente la 16vre fup&-
rieure. Les etamines font ranges fous cette lfevre
fuperieure. La corolle , dans cette efpece, a un
retrecillement particulier qui la fait paroitre p£-
doncul^e fur Tovaiise qui la porte. Les £cailles
fparhac^es font courtes, & enveloppent les ovaires
de chaque fleur. Cette plante croir naturellement
en Ethiopie & au Cap de Bonne-Elfperance : on la
cultive au Jardin du Roi. Xc. (v.v.)

Obferv. Les Antholyia de Linn£, dont la corolle
eft un long tube termini pat un limbe ̂ prefque
regulier, font mentionnes dans cet ouvrage fous
Tarticle MERIANELLE. Voyc\ ce mot.

ANTHOSPERME , AUTKOSVERMVM ;
genre de plante & fleurs incompletes , dont la
frudification n'eft encore qu'imparfaitement con-
nue 9 & auquel on rapporte les trois efp&ces
fuivantes. , . . *

1. ANTHOSPERME d'Ethiopie , Anthofpermum
JEthiopicum. Lin. Anthofpermum foliis linraribus
acutis , verticillatis , fuboclonis, lavibus. Anthof-
pcrmum. Hort. Cliff, p. 4 5 5 , Tab. 27. Frutex
Africanus ambramfpirans. Pluk. Aim. 159 , Tab.
183 , f. i. Wahh. Hort. 24 , t. 9. Tournefortia.
Pontad. epift. i i . R. Ambraria Heift. Fabric.
Helmft. 435. R. An Ene-pael. Rheed. Mai. 9 ,
t. ol.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve & la hauteur de
trois pieds, pouffe beaucoup de rameaux courts ,
la plupart oppof^s deux k deux ou quelquefois trois
enfemble, & qui a dans toutes fes parries une
odeur que Ton compare k celle de l'ambre , mafs
qui eft moins forte & bien plus a^reable. Ses feuil-
les font petires-, etroites, pointues, verres, liffes,
& difpofees environ huit enfemble & chaque naeud
par verticilles, comme celles du Caillelait jaune.
Ces feuilles n'ont que quatre lignes de longueur,
& les verticilles qu'elles forment font nombreux ,
fort pres les uns des autres , & couvrent dans
toute leur longueur les rameaux & les fommittte

Cc
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d e la tige. On remarque & chaque noeud ou elfes
s'inftrent, un petit collet ou une gaine tres-
courte, ayant en fon bord quatre dents a peine
fenfibles , & donnant attache k quatre ftipules en
alfene, r£fl6chies, plus courtes que les feuilles,
fifties fous chaque verticille, & caduques.

Les fleurs font tres-petites, d'un verd-jaun-cltre ,
feffiies , & naiffent dans les aiflelles des feuilles,
deux h quatre a chaque verticille. Ces fleurs , dont
j'ai examine un grand nombre fur le pied vivant
au Jardin du Roi , & fur les individus fees que j'ai
re$us du Cap de Bonne~Efp£rance , font toutes
incompl&tes , & n'ont point une corolle & un
calice , comme il eft dit dans Touvrage intitule
Famille des Flantes : de plus, toutescelles que j'ai
vu £toient pari'airemer.t males. Elles confiftent
en un calice profondement di\if<§ en quarre decou-
pures oblongi.es , ^mouflees d leur extremite , &
ouvertes ou m£me un peu routes en dehors; &
en quatre famines donr les filets, un peu plus
courts que les divilions du calice, & d'une extrOme
tenuit^, s'inserent tout-£-fait au fond du calice
dans le lieu m£me qu'occuperoir le piftil , s'il fe
trouvoit dans la fleur. Les antheres font ovales-
oblongues , un pen comprim^es, jaunAtres& atra-
cheesparun de leurs bouts au filet qui les fouticnt
ehacune. Je ne connois point les fleuis femelles:
M. Linn£ dit qu'elles ont l'ovaire in&rieur, &
deux ftyles* Ctt arbrifl'eau croJt en Afrique. On
le cultive au Jard;n du Roi. II fleurit vers la fin
dV vril. "{7. (v . v. )

2. AMHC'&FERME cilie , ^nthofpermum ciliare.
Lin. s'tikhcfiermhtn joids cartna margineque cilia-
tis. Lin. Llinop\ diuni Africanum , pronumbens,
pjyrtii foiiis & capitulis cum cauluulo lanuginc
vcjiitis. Pluk. Mant. 51 , Tab. 344, t. J.

Cttre tfpece tfl un fous-aibriflcau , qui, des fa
bate, (adlviie en )(!uiieuis rameaijx feuilles, velus
ou cotonneux , & longs d'environ fept polices.
Ses feuilles font £troites, cilices en leurs bords,
ainfi que fur leur cot^, & plufieurs d'entr'elles
ftmblent fimp'ement opposes , felon la figure
qu'en donne Pluknet. Les fleurs font feffiles, &
naillent dans les aiflelles des feuilles vers le fom-
met des rameaux. M. Linn6 , qui n'a vu que l'indi-
vidu m3Ie, dit qu'elles ont un calice partage en
quarre parties , & quatre famines. Cette plante
croit.au Cap de Bonne-Efperance. f ) .

3. ANTHOSPERME herbac^, Anthofpermum
herbaceum. Lin. f. Suppl. 440. Anthofpermum folii
fems, lavibus ; caule herbaceo. Lin. f.

Cette plante a Tafpecl d'un, Caillelait: fes tiges
font herbac^es, diffufes , prefque cylindriques ,
lilies, rougeatres, & munies de rameaux oppof^s.
Ses feuilles font lanc£otees , feffiles , lilies , verti-
cilices, au nombre de fix d chaque nceud , & n'ont
qu'irne nervure. Les fleurs naiffent dans les aiflelles
des feuilles. On trouve auffi cette efpece au Cap
de Bonne-Efp£rance. M. Thumberg obferve que
le genre de YAnthofarme eft dio'ique^ & qu'au-
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enne de fes efp^ces ne porte des fleurs herma-
phrodites.

A N T H Y L L I D E , ANTHYZUS ; genre de
plante a fleurs polypetalees , de la famille des
legumineufes, qui, par fa frudification, a de
grands rapports avec les Trefles, les Pforaliers
& les Afpalats , & qui comprend des herbes , des
fous-arbriileaux & des arbrilieaux, dont la plupart
font munis de feuilles velues & doucei au toucher.

C A R A C T E R E G E M E R I Q U E .

La fleur a un calice monophylle, ovale-oblong 9

ou,campanule , fouvent enfle dans fa partie moyen-
ne , & ^troit & fon entree, vein , perfiflant &i
cinq dents inegales, une corolle papilionacee ,
compofee d'un pavilion plus long que les autres
petales , de deux ailes oblongues , point oi:\ertes ,
& plus courtes que le pavilion , & d'une carfene
comprim^e fur les cor&s & de la grandeur des
ailts; cli\ etamines dont les filets font reunis ea
une gaine qui enveloppe le piftil; & un ovaire
oblong , chaige d'un ftyle fimple un peu redreflfe f

ayant d fon extr£mit6 un ftigmate obtus.
Le fruit eft une goufle Fort petite , arrondie ,

renfermee dans le calice, & qui contient une ou.
deuxfemences.

Cara&ire diftinSif.

Les Anthyllides different des Afpalats par leur
fruit cache dans le calice, & des Pforaliers , par
leur calice deftirue de points calleux ou glandu-
ieux. On ne les diflingue facilement des trcfies ,
que par leur port, plufieurs efpeces de Trefles
syant leur calice dufl'. vefficuleux que lesAntkyl-
lides , meme cellesqui font herbages; car parmi
les efpeces ligneufes, il s'en trouve qui ont leur
calice campanule.

Nous avons jug^ convenable de rapporter ^1 ce
genre YEbenus de Linn6 ; d'abord , parce qu'il n'a
point, felon nous , des caradferes particuliers affez
tranchans, pour conftituer un genre ^ part; &
enfuite, parce que les plaates qu'il comprend , ne
font point des Ebenjers.

E s P i c E s.

* Plantes hcrbacies.

1. ANTHYLLIDE & quatre feuill&f, ^thyllis-
tetraphylla. Lin. Anthyllis herbacea > foui^ Htt.+-
terno-pinnatis -fioribus lateralibus. Lin. Mill. JLM<$.

n°. 1. Lotus pentaphyllos , veficaria. Bauh. Pin.
332. Vulneraria pentaphyllos. Tournef. 391. Tri-
folium halicacabum. Cam. Hort. 171, ic. 47. Bauh.
Hift. 2 y 361:. Anthyllis: Barrel, ic. 5^4.

Ses uges font longuesde fix & huit pouces f cou-
chees fur la terre, velues, feuillees , & fouvent
rameufes. Ses feuilles font alternes , composes,
naturellement de cinq folioles , dont l'impaire eft
fort grande & ovoide, tandis que les t
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folioles lat£rales font fort petites; & comme il
manque tres-fouvent une de ces folioles laterales,
la feuille paroit alors compofee de quatre folioles,
quelquefois m&me elle n'en a que trois. Les fleurs
font feffiles , & naiffent trois ou quatre enfemble
dans les aiifelles des feuilles , vers l'extr&uite des
rameaux & des tiges. Leurs calices font pubef-
cens , tres-renflis & v^ficulaires ; ils renferment
prefqu'entierement la corolle qui eft d'un jaune
tres-pale. On trouve cette plante dans les Pro-
vinces m&ridionales de la France, & dans l'Eu-
rope auftrale. On la cultive au Jardin du Roi. Q.
( v . v . )

a. ANTHYLLIDE vulneraire 9 Anthyllis vulnera-
ria. Lin. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis ina-
qualibus ; capitulo duplicato. Lin. Vulneraria ruf-
tica. Tournef. 391. Bauh. Hift. 29 p. 362. Loto
affinis , vulneraria pratenfis. Bauh. Pin. 331. An-
thyllis lend fimilis. Dod. Pempt. 552. Lagopodium
flore luieo. Tabern. ic. 92J. Anthyllis. Barrel, ic.
57S» Vulgairement la Vulneraire.

p. Vulneraria flore purpurafcente. Tournef. 391.
Lotus latifolia. Dalech. Lugd. 509. Anthyllis.
Barrel, ic. 553. Vulneraria fupina , flore coccineo.
Dillen. Elth. 431, t. 320 , f. 413.

y. Vulneraria rujiica, flore albo. Tournef. 391.
La racine de cette plante eft longue, fijjreufe,

ligneufe, brune en dehors , & pouffe des tiges
affez fimples, ordinairement couchees , legerement
velues, garnies de feuilles un peu diftantes les
une des autres 9 & longues d'environ un pied. Ses
feuilles font .ailees avec impaire : les inferieures
n'ont qu'un petit norabre de folioles , dont la ter-
minate eft ovale-lanceol^e & beaucoup plus grande
que les autres. Les feuilles de la tige ont des
folioles plus nombreufes -, plus £troites & moins
inegales. Les fleurs font terminates, & quelque-
fois porties fur des pedoncules axillaires. Les tetes
qu'elles forment font partagees en deut bouquets
adofles Tun contre l'autre , & garnis chacun k leur
bafe d'une brattle digitee , aflez remarquable, qui
reffemble* une collerettefous chaque t£te de fleurs.
Les calices font oblongs, tres-velus, & blancha-
tres ; les corolles font jaunes , ou purpurines, ou
blanches, felon les varietes. On trouve cetteplante
dans les mis & les lieux montagneux & fablon-
neux. y. ( v . v . ) EUe paffe pour vuln^aire.

1 A W ^ Y L L I D E cornicine, Anthyllis cormcina.
V&ihyllis herbacea ff^f^^J^t^
$T capitulis folhanis. Lin. Mill. Did. n°. 5.

font
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petite portion de la corolle, qui eft d'un jaune
foufre , ayant quelquefois fon extremire violette
ou purpurine. Cette plante croit en Efpagne : on
la cultive au Jardin du Roi. ©. (v. v. )

4. ANTHYLLIDE k forme de Lotier, Anthyllis
lotoides. Lin. Anthyllis herbacea, foliis tripartitis ,
calycibus prifmaticis fafciculatis , longnudine legu-
minum. Lin. Lotus pentaphyllos y filiquis curvis
pedes corvinos referentibus. Bauh. Pin. 332. Tour-
nef. 403. Coronopus ex codice cafareo. Dod. Pempt.
109. Male. Lin.

Cette plante , que M. Linn£ regarde comme une
Anthyllide k forme de Lotier , eft peut-fetre un
Lotier reellement , comme I'ont penfe Gafpard
Bauhin & Tournefort , & comme femble l'indi-
quer la figure qu'en donne Dodoens, queM. Linnd
trouve mauvaife. Au refte , M. Linn£, qui fans
doute la connoit, dit que c'eft une plante velue
& couch£e; que fes feuilles caulinaires font ter-
n^es y c'eft-i-dire compofces de trois folioles, dont
les deux laterales font confluentes k leur bafe, Sc
l'intermediaire prefque feflile , & qu'elles font
taillees en forme de coin. Les ftipules font de m&me
grandeur & de m&me forme que les folioles. Les
feuilles florales font tern^es , feffiles , & ne font
point accompagn^es de ftipules. Chaque t&te flo-
rale eft compofee de cinq ou fix fleurs jaunes,
dont les calices font oblongs, prifmatiques, pa-
rallies, & velus. Les goudes font cylindriques,
environnees par le calice , & auffi longues que lui.
L^une des dix etamines de la fleur eft diftinde ou
fepar^e des autres. Cette plante croit en Efpa-
gne. O*

J. ANTHYLLIDK ifleurs nues, Anthyllisgerardi.
Lin. Anthyllis herbacea , foliis pinnatis inaaua-
libus y pedunculis lateralibus folio longioribus ,
capitulis aphyllis. Lin. Mant. 100. Ger. Prov. 490,
t. 18. Vulneraria nudiflora. fl. fr. 622-6.

Ses tiges font nombreufes, couchees fur la terre,
cylindriques t glabres , rameufes , & longues d'un
pied ou davantage. Ses feuilles fonr ailees avec
impaire, compofees de fept ou neuf folioles &roi-
tts t un peu elargies en fpatule \ ers leur fommet t

& rang^es fur leur petiole commun jufqu'auprfes
de la tige. Le fleurs font petites & ramaltees

accompagnent. Cette plante
croit en Provence , dans les bois de Pin , aux envi-
rons de St. Tropez. Q- Comrae M. Gerard nfa
point vu fes goufies dans leur maturity, il fe pour-
roit que ce fat une efpece d'Aftragale. -,

6. ANTHYLLIDE de montagne, Anthyllis mony

tanama. Lin. Anthyllis herbacea , foliis' pinnatis ,
aqualibus; capitulo terminally fecundo; floribus
obliquatis. Lin. Mill. Dift. n°. 4. Jacq. Auftr. t.
334. Barba jovis pumila, villofa , flore globofo ,
purpureo. T o u r n e f . 6 5 1 . G a r i d . A i x . 5 5 , t . 1 3 .
Afiragalus villofus , floribus globcfs. Bjuh. Pin.
3JI. Aftragalus purpurcus. Dalech. Hift. 1347.

C c i j
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Aftragatus. Barrel, ic. 72a. Vulneraria , Hall.
Helv. n°. 397.

Ceft u:ie petite plante fort jolie , & qui a en-
tierement 1'afpeft d'une efpece d'Aftragale. Sa
racine eft ligneufe, brune en dehors, & fe divife
d fon collet en plufieurs Touches menues, couch£es
fur la terre. Ces fouches font longues d'un pouce
011 environ , couvertesde petites ^cailles yaginaies,
relies anciens des petioles , & foutienrient&Ieur
fommet des feuilles allies avec impaire, compo-
ftes dc huit a douze couples de folioles ovales,
velues, blanchiltres, tres-petites , rappi ochres les
unes des autres , & £gales entr'elles : la bale des
petioles communs eft elargie en une gaine ftriie
qui embraffe la tige. Cette tige eft fimple, her-
bacee, haute de -deux k trois pouces , & porte a
fon extr£mit^ des fieurs purpurines, difpofees en
une tete globuleufe. La r&re des fleurs dont il s'agir,
eft garnie en-deifous de deux feuilles florales feffi-
les , incifees en maniere de digitations, qui )ui
forment une collerette. Les corolles ont une tache
vinlerre fur le dos de leur pavilfon. Cette plante
cro!t dans les contr^es meridionales de 1*Europe ,
fur les montagnes. On en trouve en Efpagne ,
dans le Languedoc & la Provence, dans la Suiffe
& dans le Carniole. On la cultive au Jardin du
Roi. X:. (v. v.)

7. A N T H Y I L I D E colletee , anthyllisinvolucrata.
Lin. Anthyllis Jubherbacea , foliis ternatis > petio-
latis, ftipulatis , enfiformibus , floribus capitatis.
Lin. Mant. 2.6J. Ononis involucrata. Berg. Cap.
2.13.

Cette plante a , felon M. Linn£, beaucoup de
rapport avec la Bugrane ligneufe ; mais fes feuilles
font plus courtes. Sa tige eft herbage r couchee ,
velue, longue d'un pied , & garnie de rameaux
fituples & droits qui portent les fleurs. Les ftuilles
font pL-tiotees, munies de ftipules b leur bafe, &
compofees de trois folioles lanc^olees ou eniifor-
ines, & chargees de poils. Les ftipiiles font auffi
grandes que les folioles. Les fleurs font jaunes &
ramaflees en t&tes'arrondies, garnies chacune dfun(e
collerette formde par deux feuilles florates. Ces
teuilles florales font divifeesen trois parties, & k
peine plus longues que les fleurs. Cette plante
croit naturellement au Cap de Bonne-Efp^rance.

* * Plantes ligneufes..

8. AwTHYLLIDE ^feuilles de Lin, Antkyllis
iinifolia. Lin. Anthyllis fruticqfa , foliis ternatis,
Jejjilibus , enfiformibus ; floribus capitatis, Lin.
Mant. 265.

Ceft un arbriflfeau qui s'eleve k la hauteur de
huit pieds, dont la tige eft cylindrique & egale ,
& poufle des rameaux charges d*un duvet blanc.
Scs feuilles font t e n s e s , feffiles 9 & ecartees les
«nes des autres. Les folioles font enfiformes ou
oblongues-lanctol^es , prefqu'^gales entr'elles',
retrecies vers leur bafe, & a peine jpubefcentes.
U nfy a point de ftipules. Les fleurs font jaunes >
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ramalKes en tfetes terminales, arrondies, prefqu6
doubles , pedoncul^es , & garnies de diverfes brac-
rees qui forment leur collererte. Ces braftees font
rernees, de la longueur des fleurs , & chargees
de poils bl'ancs. Les calices font (effiles, velus&c
blanchatres. On ^rouve cet arbriffeau au Cap de
Bonne-Kfperance, parmi les rochers. "fj.

9. ANTttYLLiDBargentee,^ntAy//w barbajovis.
Lin. Anthyllis fruticofa , foliis pinnatis , aquali-
bus , tomentojis;floribus capitatis. Lin. Hort. Cliff.
371. Mill. Diet. n°. 6, ic. Tab. 4 1 , f. %. Barba
jovispluchreluccns. J.B. J,385.Tourn.6jI. Barba,
jovis* Dalech. Hift. 194. Barba jovis > pukhre
lucens. Duhamel. Arb. p. 93 , t. 36.

Arbrifleau de quatre ^ fix pieds, remarquable
par fon feuillage , qui eft brillant r argent^, &
d'unafpcftagreable. Sa tige eft droite & rameufe;
fes jeunes rameaux & fes feuilles font couverts
d'un duvet court, couch6 , luifant, tres-foyeux^
& d'une couleur argent^e. Les feuilles font ailees-
avec impaire r & compofees de quinze k dix-fept
folioles ovales-oblongues, afl'ez petites, & peu
6cart^es les unes des autres. La foliole terminale
eft feffile. Les fleurs font jaun&rres, petites , &
ramaflces huit k dix enfemble par petites t6tes rer-
minales,. garnies chacune de qaelques braflees.
Riles ont lenr calice velu. Cet arbrifleau croic
naturellement en Efpagne, dans la Provence &"
dans le Levant, parmi les rochers , dans les lieux.
montagneux. On le cultive' au Jardin du Roi. "ft •-
(v.v.)

10. ANTHYIXIDE de Cr&te, Anthyllis Cretica.-
Anthyllis fruticofa ; foliis pinnato-quinatis , tomen~
tops ; floribus dense fpicatis y purpureis. Barba
jovis lagopoides , Cretica , frutefcens , incana }
flore fpicato , purpureo , amplo. Bieyn. Prodr. l,
Tournef. 651. Ebenus Cretica. Lin. Alp. Exot. Tab*
l l 8 . Pon. Ifal. p. 118. Cyiifus incanus , Creticus.
Bauh. Pin 390. Burba jovis cytifi folio , flore
rubello. Barrel, ic. 377 & 913. toto affinis alata ,
folio & facie pentaphillo'idis fruticofi , floribus in-
Jpicam longiorem pojitis. Pluk. Aim. 117,. Tab. 67
t. J. Vulgairement YEbene de Crete.

Ceft un arbriffeau de quatre'ou cinq pieds de
hauteur , dont le tronc eft tortueux & peu regu-
lier , le bois dur & d'un blanc-jaunfitre, le feuil-
lage argenf6 & luifant , & les fleurs purpurines ,
fort agrcables a voir- Son tronc n'acqulfc-V^ E n -
viron deux pouces de diametre ; il eftrecoi£>vu

. d'une £corce brune , qui 9, fur les rameaux , eu*
charg^e d'un duvet fin , peu abondant. Ses feuilles
font allies, i cinq folioles, dont la terminate eft
feflfile. Ces folioles font oblongues, pointues, &
couvertes d'un duvet foyeux&d'un blanc argent^
fur-tout lorfqu'elles font jeunes. Les feuilles qui
fe trouvent fur les rameaux fteriles ou non fleuris,.
font petites & difpoftes comme par paquets; au-
lieu que ceiles qui naiffent fur les rameaux h

flf b
q q rameaux charcres*

de fleurs, font beaucoup plus grandes, bien fepa-
- refcs les unes des autres, ont la moitie inferieure-
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de leur petiole nue, & font munies de folioles
etroites-lance'otees. Les ftipules font des ecailles
velues & amplexicaules. Les fleurs naiflent a I'ex-
ire'mite' des rameaux i difpotees en epis denies ,
comme celles de certaines efpeces de Trefle :
dies font putpurines, aflcz grandes, & ont leur
calice tres-velu, termine en fon bord par cinq
der!s along£es en barbes plumeufes, & qui exce-
dent un peu la longueur de la corolle. A la bafe
de chaque fleur, on remarqte une ecailie ovale,
pointue, caduque, prefque glabre fur fon dos,
mais trfcs-velue en fes bords & a fon fommet. Cet
arbrifl'eau croit naturellement dans l'ile de Can-
die. On le cultive an Jardin du Roi, oh il fleurit
vers le milieu de Juillet. fj. (v. v.J L'hiver , on
le tient dans l'Orangerie.

Dans les pays maritimes ofi cet arbrifleau peut
puffer I'hiver, on doit, dit M. Duhamel, I'em-
ployer pour la decoration des jardins ; car fes
feuilles argentees & brillantes, jointes a fes e'pis
de fleurs, font un effet bien agrcable. La decoc-
tion de cet arbrifleau paffe en Medecine pour fctre
aperitive.

11. ANTHrtLlDE du Cap, Anthyllis Captnjls.
Anthyllis fruticofa , foliis ternatis , petiolatis y
foliolis linearibus; floribus racemojis, Trifolium
Afrkanum , fruticans , f-lio angufliore , flore
rubicante. Comm. Horr. p. 213, Tab. 107. Ebenus
Capenjis. Lin. Spartium cytifo'ides. L. f. Supp. 320.

Sa tige eft ligneufe, cylindrique r haute d'un
pied ou un pen plus, & fe divife en plufieurs
rameaux qui font cotonneux dans leur jeuneffe , &
deviennent bruns en vieiilifl'anr. Ces rameaux font
munis de feuilles petioloes, ternees, & folioles
etroites, lineaires & verdatreSr Vers le fommet
des m&mes rameaux , naitfenr dans les aiflelles des
feuilles , des fleurs rougeatres, papilionac£es , &
difpofees en grappes terminales. Commelin, qui
a vu fleurir & fru&ifier cette plante dans le Jardin
d'Amfterdam , dit qu'aux fleurs qu'elle produit,
fucc^dsnt des gouffes cachees dans les calices ,
i qui chacune contiennent une femence brune &
reniforme. Ce fous-arbriffeau eft toujours verd,
& fleurit en Juillet ou en Aout. On le trouve au
Cap de Bonne-Efperance. "ft.-

12. ANTHYLLIDE heterophylle', anthyllis hete-
*>p&!*Sun. AnihylUs fruticofa foliis pinnatis;
flcjfiibus t*nuuis.-Lin. Mill. Diet. n°. 10. Burba

^btis minor, lufitanka , flore minim0, vanegato.
Tournef. 6 j l . . , ,

Les tiges de ce fouwrbriffeau font couchees ,
cylindriques, pubefcentes & blandutrcs/Sesfeuii-
les font allees avec itnpaire, & ont environ dix-.
fept folioles lanc^olees , pointucs, & chargees
rfun duvet foyeux. Les feuilles florales font lefli-
l e s , fimplemenr ternees, £ioignees, lanceol^es ,
& un peu emouff&s k leur fommet. Les oMon-
cules font courrs, termines par trois tolioles, &*
par des fleurs feffiles & tros petites, qm font le
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plus foiivent deux cnferable. Cette efpece croi
naturellement dans le Portugal & l'Elpagne.

3 A feCif Ahlli C

q ; y , alibus, Lin. Mill.
Dift. n°. 7. tyiifus incanus, folio medio longiore*
Bauh. Pin. 390. Cytifus. n. Cluf. Hift. 1, p. 96.
Barbajovis incana, Hifpanica, flore luteo. Tour-
nef. 6j l . Spartium latifolium , parvoflore* Barrel.-
ic. 1182.

Cette efpece eff un fous-arbrifleau qui s'ei&ve
& la hauteur d'un k trois pieds , & podfe beau-
coup de rameaux gr&es, cylindriques, blrinchd-
tres , & couverts d'un duvet tres-court. Ses feuilles*
font alrernes, petiol&s, compofees chacune dc
trois folioles, dont les deux laterales font Ianceo-
lees, fort petites + & celle du milieu beaucoup
plus grande, ovoide, & un peu1 eloijnee des deux
autres. Elles font d'un verd-cendri ou blanchatre.*
Celles du fommet font fimples & fefliles. Les fleurs
font jaunes, prefque fefliles, & natffent dans les
aiflelles des feuilles, difpofees deux ou trois en-
feinble dans chaque aiflelle. Leurs calices font
oblongs, laineux& blanchfttres. On trouve cerre
efpece en Efpagne & dans le Languedoc "ft. ( v . / . )
L'Mclufe dit que fes fleurs ont une odeur agr^aWe.

14. ANTHYLLIDK heriflbnne, Anthyllis erinacea**
Lin. Anthyllis1 fruticofa 9 fpinofa ; foliis Jimplici-
bus. Lin. Mill. Did:. n°. 8. Genifta-Jpanium fpi-
nofum , foliis lenticulcs} floribus ex caruleo pur-
purafcentibus. Bauh. Pin. 394. Erinacea Hifpanica.-
Tournef. 646. Erinacea, Cluf. Hift. l9 p. 107.
Genifia erinacea. J. B*. I,- p.- 403.

Certe plante eft remarquable par fon port; e'eft
un fous-arbrifleau qui s'dl&ve & peine jufqu'a dix
pouces de hauteur, & fe prefente fous la forme
d'un petit buiflbn arrondi, heriflb d'epines alfez
fortes. Sa tige , a quelques pouces au-delfus de la
terre, ie divife en plufieurs rameaux ouverts, qui
fe ramifient eux-mOmes enfuite , & fe terminent
tous par une e'pine ferme & droite. Ces rameaux*
font verdatres , legcrement canneles ,• denues de
feuilles, except^ dans le temps ou la plante fleurit,.
encore n'en trouve-r-on alors que tres-peu , & ont
chacun & leur bafe nne petite ecailie vaginale tres-
courte. Les feuilles font petites,oblongues, cou-
vertes d'un duvet afgente & foyeux, & naiflent
au printems, vers le fommet des.jeunes poufles
& fous les fleurs. Les pedoncules font lateraux ,
alrernes ou epars fur les dernieres divifions des-
rameaux, longs de trois ou quatre lignes, cou-
verts de poils fins comme ies feuilles , & ibutien-
nent chacun deux ou trois fleurs d'un bleu-rougefl-
tre. Ces fleurs font aflez grandes , d'un afpeft"
agreable y & ont un calice oblong, charge* de"
poiU Wanes & foyeux.- Ce joli fous-arbriffeau'
croit en Efpagne dans les Ijeux fees & arides. On
le culrive au Jardin du Roi/ "R. ( v . v. ) II fleurit
en AvriV.

Obftrv. 11 Anthyllis hermannia de Linne7"
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ayant paru d'un genre different, nous en avons
fait mention dans l'article ASPALAT.

ANTICHORE coucWe , AVTICHORUS de-
prejjus. Lin. Mant. 64.

Cert, felon Linne , une petite plante herbace'e
<jui a des rapports avec le genre de la Corere. Ses
liges font couche'es, italics & comme applaties
fur la terre; elles font longues de trois ou quatre
pouces, cylindriques, & munies de rameaux
alternes. Ses feuilles font pareillement aiternes,
petiotees, ovales, groflierement denre'es en leurs
bords , glabres , & prefque pliflees. On obferve &
leur bafe des ftipules en alfene. Les fleurs font axil-
laires , deux & deux, oppofees, de couleur jaune,
& porte*es 'par des pedoncules un peu £pais & tres-
courts. Elles font munies de deux bradees fitue'es
dans le cote* fup&ieur, & produifent des fruits qui
fe courbent ou fe refle'chiifent fous les tiges.

Cbaque fleur confifte en un calice tres-ouvert,
compofe de quatre folioles lanceolees , acuminees
& caduques ; en une coroile a quatre pe'tales ovo'i-
des, obtus , & de la longueur du calice ; en huit
etamines dont les filets (etaces /ont plus courts
que la coroile, & foutiennent des antheres arron-
dies; & en un ovaire fuplrieur , ovale , charge
d'un ftyle de la longueur des etamines , & ter-
mine par un ftigmare obrus.

Le fruit eft une capfule en ale*ne., divifee inte-
rieurement en quatre loges , qui s'ouvre par quatre
battans, & qui renferme quantity de petites grai-
nes tronque*es , difpofees les lines fur les autres en
quatre rangees diflincles. Cetre plante croft natu-
rellement dans l'Arabie. Q.

ANTIDESME, ANTIDESMA; genre de plante
& fleurs incompletes , qui paroJt avoir des rapports
avec YAmbelie & le Gntmon , & qui comprend
des arbres ou des arbrilfeaux exotiques, donr les
fleurs font difjpofees en petits epis reffemblant i
des chatons.

C A R A C T J I R E G E N ^ R I Q U E *

Les fleurs font toutes unifexuelles, & les males
font fgparls des femelles , fur des pieds differens.

La fleur male confifte en un calice de cinq folio-
les oblongues & concaves; & en cinq etamines ,
dont ies filamens capiUaires, ^gaux entr'eux , &
plus longs qie le calice, foutiennent des antheres
arrondies & (err i-bifides. Lin.

La fiear femelle a un calice tris-petit & ^1 cinq
divifiuns; & un ovaire fupdrieur, ovale, charge
de trois ftyles courts , termines chacun par un
ftirmarc l̂ geremenr bifide.

Le fruit eft une baie ovale ou cylindrique, &
oui cornier t une feule graine ovoi'de. Cette baie
lemble Stre une pstite coque , recouverte exterieu-
rement pat un brou fucculent plus ou moins epais.

E s p E c E s.

I, ANTIDESME alexitere , antidefma alexheria,

A N T •
Lin. Antliefma foliis ovato-oblongis ; fpicis foliis
brevioribus ; baccis cylindraceis. hoeli-tali. Rheed.
Mai, 4, p. 115, Tab. 56. Bejlram. Bram. & anc.
Encyd.

Ceft un arbre d'une grandeur moyenne, dont
le tronc eft mediocrement £pais j le bois blanc eft
recouvert d'une ecorce cenciree, & les rameaux
nombreux & verdatres. Ses feuilles font alternes,
ovales-oblohgues, pointues, tres> entieres, un peu
epaifles, glabres , liffes & d'un verd-noiratre en-
defl'us , munies en-deffous de quelques nervures
lat^rales qui partent de leur cote moyenne, &
portees chacune fur un pdtiole tres-court. Les fleurs
font petites, d'une couleur herbage, fans odeur,
& naiffent en perits epis axillaires, plus courts
que les feuilles qui les accompagnent. Rheede,
qui paroit n'avoir vu que l'indixidu femelle, prend
les trois ftyles qui couronnent 1'ovaire de chaque
fleur, pour trois petites etamines. Les fruits font
de petites baies oblongues , prefque cylindriques,
d'un beau rouge lorfqu'elles font mures, compa-
rables b celles de l'Epine-vinette, d'une faveur
acide un peu aftringente, & monofpermes. Cet
arbre eft roujours verd , & croit naturellement
fur la jcdte de Malabar & dans l'lnde. -ft.

On fait des cordes avec fon Ecorce comme avec
le Chanvre. Ses fruits fe mangent avec autant de
plaifir que ceux du Vinetier, & font auffi rafrai-
chilfans. Ses -feuilles palfent pour 1'antidote de
la morfure du ferpent appeil^ Heretimandel par
les Malabares; cette moriure ne fait pas mourir
d'abord, mais les chairs fe corrompent peu-.a-peu,
tombent en fphacele, & on en meurt apres des
douleurs continuelles. On ne gu^rit de cette ma-
ladie qu'en buvant l'eau de la d^coftion de fes
feuilles avec le fruit du Mangier niarine au fel.

a. ANTIDESME de Madagafcar, antidtfma Ma-
dagafcarienjis. Antidefma foliis ovato-oblongis,
fubtus in axillis nervorum callofis , perforatis ,*
fpicis brevibus fubfolitariis. Vulgairement Bois de
Mafoutre des Madagajjes.

Cet arbre, dont noas pofledons feulement des
branches de Tindividu feraelle avec des fleurs &
des fruits, nous paroit different de celui qui pre-
cede , quoiqu'il ait avec lui de tres-grands rapports.
Ses feuilles font alternes t ovales-oblongues, tres-
entieres, glabres, luifantes , & d'un verd fonc6
ou obfcur en-deffus , d'une couleur p l u s c ^ ^ n -
deflbus, & munies en cette partie de leur fuifĉ ce
de quelques nervures laterales qui partent de V.
c6te moyenne, & en outre de beaucoup de petites
veines qui les font paroftre riticulees. Ces feuilles
font longues de trois pouces & demi, larges de
deux pouces, & foutenues par des petioles qui
n'onr qu'une k deux lignes de longueur. Ce qu'elles
ont de remarquable, c'eft que dans les aiffdles de
leurs nervures piincipales, on'obferve des callofit&
parficulieres, qui chacune prefente dans le def-
fous de la feuille une ouverture ou un pore ou-
vert, comme fi ces parties avoient donn^ iflbe k
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quelque excretion de la feuille , ou avoient &<?
piqu&es par quelqu'infe<3e. Les epis de fleurs foni
axillaires , une fois au moins plus courts que les
feuilles , & tpus iblitaires ;.mais il s'en trouve
quelquefois qui ont un petit rameau & leur bafe.
Chaque £pi foutient trente k quarante fleurs tres-
petites , qui chacune eft portee par un pedonculc
propie tres-court. Ellesont un petit calice a cinq
dents courtes , un ovaire faillant hors du calice,
& qui eft termine par trois ftyles, dont un 01;
deux , & fouvent tous les trois , font legeremenr
bifides a leur extremite. Le fruit eft ovale & de
la grofleur d'un grain du Grofeiller noir ; c'eft une
petite coque tres-mince , recouverte d'une fubf-
tance vraifemblablement fucculente , mais que je
n'ai vue que deifech^e , uniloculaire , & monof-
perme. Cette efpece croit k Madagafcar, & m'a
tti communiquee par M. Sonnerat. "ft. ( v.f ) 11
y a lieu de prefumer que c'eft Y ampoufoutchi dont
parle Flacourt.

3. ANTTDESME de Ceylan, Antidefma Zeyla-
nica. Antidefma foliis ovatis acuminitis • fpicis
gcmellis 9 foliis longioribus. Antidefma fpicis
geminis. Burm. The/. Zeyl. p. 22 , Tab. 10.

Cer arbre, felon Barman , a le bois ferine &
folide, 1'ecorce cendree , & le tronc garni de
beaucoup de branches. Ce& branches font munies
de feuiiies alternes , ovales , acuminees , tres-en-
tieres , glabres , d'un verd obfcur , luifantes , &
adtnirablement reticulees par les ramifications ou
les croifemens de leurs veines. Les fleurs naiffent
au fommet des rameaux difpofees en £pis grfcles,
droits, plus longs que les feuilles, & gemines
fur chaque pedoncule. Ces fleurs font trfcs-petites,
ont leur calice a cinq divifions , & fans doute un
ovaire charge de trois Ityles, que Burman prend
pour trois famines , comme 1'a fait Rheede dans
la defcription de la premiere efpece. II leur fuc-
cede des baies cylindriques qui reflemblent k celles
du Vinetier.

Cette efpece crok dans 1'fle de Ceylan. M. Bur-
man lui a donni le nom grec Ami defma, des
mots ami contre , defma venin , parce qu'elle eft
le remede fp^cifique de la morfure du ferpent
venimeux, appele Cobra de capello par les Por-

tugais. .
4. ANTIDESME fauvage, aittidejmafylvejlris.

Antidefma foliis ovatis acuminatis : baccis fubro-

tuniL y higmatibus coronatis. Mail-ombi. Rheed.
Mjri;5,P- 51» Tab. 26.
' C'eft un arbre de la grandeur dun Pommier

ordinaire , dont le tronc eft d'une mediocre epajf-
feur , & poufle beaucoup de branches qui lui tor-
ment une tete toufFue & orbiculaire. Ses feuilles
font alternes, ovales, pointues, ent ires , epaifles,
glabres, luifantes, & d'un verd-noiratre en-deilus,
d'un verd clair en-deflpus, avec des nervures Iat6ra-
les & relevees qui partent de leur cdte moyenne ,
& fe courbent en approchant de chaque bord. Les
fleurs naifl'ent en petits 6^x$ axillaires & terminaux,
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conrme dans les efpfeces pr^cddentes II paroit que
Rh^ede n'a encore obferv£ ici que l'indiv.du fe^
melle ; car il reprdfente exa&ement dans fes details-
un ovaire faillant & charge de trois ftyles , qu i ,
en perfiftant fur les fruits , forment l'efpece der
couronnedont il les dit furmontes. Ces fruits font
de petites baies arrondies , uniloculaires , inonof-
permes , & qui n'ont qu'une faveur d6fagr£able.

Cet arbre crolt en plufieurs lieux du Malabar ;,
il eft toujours verd , & porte du fruit deux fois
i'annee. Son bois eft tendre & jaunatre. II a des
rapports afl'ez marques avec le RamifoL Voye%
ce mot.

APALANCHR , PRJXOS ; genre de plante &
fleurs monopetaldes, de la famille des Sapotilles r

qui a de tres-grands rapports avec le genre du
Houx y &qui comprend des arbriffeaux d'un port
affez agreable , quoique leurs fleurs foienf petites-
& fans ^clat.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E.

La fleur confifte en un calice monophylle, petit v

perfiftant, & divite profondement en cinq a fept
decoupures planes & ouverres; en une corolle*
inonopetale, courte ou rotacee , & decoupee aa-
de!^ de fa moitie en cinq a fept parties planes ,.
ovales & ouvertes en rofette ; en cinq ^ fept f a -
mines un pen moins longues que la corolle, &
dont les filers foutiennent de petites antheres:
ovales; & en un ovaire fup£rieur, ovale-conique r

tfennine par un ftigmate obtus.
Le fruit eft une baie arrondie ou ovo'ide, plus*

grandequele calice, &quicontient dnq a fept
femences ofleufes.

Obfervation\

Le< Apalanches ne different des Houx que par
le nombre des parties de leur fructification ; les-
Houx ayant leurs fleurs quadrifides & leurs baies>
t^rrafpermes. On lesdiftingue d'avec la Myrfine,.
en ce que dans celle-ci les corolles ne font point
ouvertes en rofette, & que les baies ne contien--
nent qu'un noyau, mais $L cinq loges.

E s P £*C E S«

1. APALANCHE i feuilles de Prunier f Prinos
verticillatus. Lin. Prinos foliis hngitudinalitet
ferratis. Lin. Mill. Dift. n°. 1. Alcana major,
latifolia , dentata. Muting. Phyt. 213, Tab. 51.
Aquifolium foliis deciduis. Duham. Avb. p. 62 .
Tab. 23..

C'eft un arbriffeau de huit ^ douze pieds de hau-
teur tout au plus , qui fe ramifie beaucoup f &:
prend fouvent la forme d'un buiffon , lkhe , ayanf
un afpeft affez gracieux. Ses rameaux font menus 9.
flexibles , glabres & feuilles. Ses feuilles four
alternes, pe t io l e s , ovales, pointues , denies em
fcie dans toute leur longueur f mais plus forte--
ment vers leur fomnaet, vertes, prefqweglabres,*
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& ont aflcz la forme de feuilles de Prunier. Elles
ont deux a trois ponces de longueur, fur un pouce
& demi de large Les fleurs font petires , blanchi-
tres, & naiflent comme par petites grappes ou
bouquets courts, difpofees dans les aiilelles des
feuilles ; elles font raflemblees quarre on cinq
enfemble fur un p£doncule commun long d'une
ligne & demie , & ont chacune un pedoncule pro-
pre long d'une ligne fculement. jLes nombre des
divifions de leur corolle varie de fix k hint, airifi
que celui de leurs etamines. Cet arbrifleau quitte
ies feuilles toys les ans ; il crolt' dans les lieux
marecageux du Canada & de la Virginie ; on le
cultive au Jardia du Roi. "ft. ( v, v,) Se$ fleurs
paroiflent au mois de Juin.

1, APALANCHE glabre, Prinosglabcr, Lin. Pri-
, nos foliis apiceferratis. Lin. Cajfine folds lanceo-

latis y alterriis 9 fempervirentibus • fioribus axilla-
ribus , Mill. Ditt. t. 83 , f. 2.

Cet arbrifleau eft toujours verd , & s'&eve une
fois moins que le precedent. Ses feuilles font aker-
nes, petioiees , ovales-obiongues, pointues paries
deux bouts , munies feulement vers leur fommet
de quelques dents ecartees , un peu e'paifles, gla-
bres, lifles f & en quelque forte iemblables a
jcelles du Gate ordinaire, ou de la petite Perven-
<rhe. Les fleurs font petites, axillaires , a c j n q &
plus fouvent fix divflions , & naiffent fur des pe-
doncules un peu plus longs que ceux de 1'efpece
ci-defliis. Chaque pedoncule porte ordinairement
trois fleurs & quelquefois quatre. On trouve des
brakes ftipulaires & aigues a la bafe des pedon-
cules projfres, qui n'ont qu'une ligne on une ligne
& demie de longueur. Ce petit arbritfeau croit
au Canada. II aime les lieux ombrages. On le
cultive au Jardin du Roi, 17. (v. v.) Ses fleurs
^'epanouiffent un peu plus tard que ceHes du pre-
cedent.

Obferv. Nous avons change le nom d'Apala-
chine qu'on lui donne fouvent a Paris , en ce-
lui SApalancht; parce que nous croyons que 1?
veritable Apalachine de la Floride eft une efpece
de CafTme. Ces plantes d'giljeurs ont entrfelles des
prapports tres-marques,

AP A
nalflent en ^pis Stile's dans les aiffelles ies feuilfes
fupdneures & a 1'extremite dts rameaux. Elles
font incompletes,. & ont chacune une ecaille k
la bafe de leur pedoncule propre.

Chaque fleur confifte en un calice monophylle %

turbini , partage en quatre d^coupures ovales-
oblongues , pointues & ouvertes, & muni a fa
bafe de deux biacle'es oppofees ; en dix famines ,
dont les filets, plus lpngs que le calice & inferes
a fon orifice , foutiennent des antheres ovo'ides;
& en un ovaire fupe'rieur , ovale , pedicule , co-
tonneux, fe termmant en un ftyle courbe, dont le
ftigmate eft obtus.

Le fruit eft une gouffe arrondie , comprimee,
jaunatre , bordeed'un feuillet large , membraneux
& ondule , & qui renferme une feule femence
re'niforme,

Cet arbre croft dans les grandes forfets de la
Guiane. II fleurit en Novembre, & frudifie vers
le mois de Janvier, "ft.

APEIHA , genre de plante a fleurs polyp^ta-
Iees , de la famille des Tilleuls , qui paroit avoir
des rapports avec le Calabur & le Rocou , & qui
comprend des arbres de l'Ame'rique, remarqua-
bles par leurs fruits herifles d'afperit^s ou de poin-
tes molles, ayant &-peu-pres la figure de certains
Ourfins de mer.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

APALATOU de la Guiane, APALA TO A Gula-
fienfts. Aubl. Guian. 381, Tab. 147, Avalatoua
des Galibis.

C'eft un arbre dont le tronc , felon Aubler,
tfilkve k trcnte &: quelquefoi^ quarantepieds , fur
un pied & demi de diametre. Son £corce eft gri-
ieatre f liffe, & fon bois blanchatre, II poufle a
fon fommet des branches qui fe repandent en tout

fens. Ses'feuilles font alternes , aflees , & com-
pofees de quatorze folioles ovales-lanceolees, ac.i-
minees , entieres , vertes, lifles, & foutenues
thacune par un petiole tfes-court. Ces folioles
font fermes, alternes, de grandeur inhale , &
les plus grandes ont environ quatre polices de lon-
gueur , fur un pouce & deini de large. Les fleurs

La fleur cpnfifte en un calice divife profonde-
ment en cinq parties ouvertes , lanceolces & poin-
tues ; en cinq petales arrondis ^ leur fommet f

ondul^s ou franges a leur exrremits, onguicules k
leur bafe , moins grands que le calice , & difpofes
en rofe ; en un grand nombre d'etamines, dont les
fiiamens courts & ^pais foutiennent des antheres
line'aires , adn^es aux fiiamens, & terminees cha-
cune par un feuillet pointu ; & en un ovaire fupe-
rieur, arrondi , comprime, velu , charge d'un
ftyle plus long que Its etamines , ayant k fon
extr^mite un ftigmate evafe & concave. *

Le fruit" eft une capfule orbiculaire , un p-eu
applatie en-defliis, coriace, heriflee de pointes
molles plus ou moins longues, ou d'afp^ritis nom-
breufes, multiloculaire , & qui contient quantite
de petites femencft attachees a un placenta charnu.

F. S P E C E S. \

I. APEIBA velu , apeiba hirfuta. Apeiba fSl*js

cordatis , ovato-oblongis , acutis , ferrulatis ^fub-
tus hirfutis , rufefcentibus ; fru3u magno , rotun-
do , comprejjb , hifpido. Aubl. Apeiba. Marcgr.
Praef, 113. Sloanea dentata* Loefl. p. 400, n°. fi{%9

Apeiba tibourbou. Aubl. Guian. 538 Tab. 113,
C'eft un arbre de mediocre grandeur , donr le

tronc s'eleve de fept a huit pieds , & a environ un
pied de diametre. Son ecorce eft indgale, gercee,
mol!e, epaifle, fibreufe , & prOpre a faire des
cordes. Son bois eft blanc & leger. Les branches
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^ui terminent le tronc fe r^pandent en tous fens,
font inclinees, & fe partagent en plulieurs rameaux
veins & alrernes. Ses feuilles font alternes, dKli-
ques, & aliez pres les unes des autres. Klles font
ovales-oblongues, pointues, en coeur k leur bale,
legerement dentel^es, vertes en-deffjs , ridees,
reticules , & charges de poils roufsdtres en-
deflbus. Klles font longues de neuf polices , larges
de quatre , & foutenues crpcune par un petiole
long d'un pouce feulement, k la bafe duquel on
trouve deux ftipiiles opposes, oblongues , poin-
tues & perfutentes.

Les flkurs naiffent en grappes opposes aux feuil-
les. Leurs pedoncules communs ie partagent en
plulieurs rameaux velus & alternes, qui fourien-
nent chacun trois ou quatre fleurs jaunes, ouver-
tes en ^roile. On remarque desbractees fiipulaires,
ovales & pointues 9 aux uivifioi.s des pedoncules.
Les fruits font des capfules arrondies , compri-
s e s , coriaces, de la Iargeur de la paume de la
main, heriffees de pointes moile.? , un peu velues,
& qui reifemblent en quelque. forte a des Ourfms
de mer. Cet arbre croit dans File de Cayenne
•& dans les champs de la Guiane; .il fleurit &
fruftifie en AoAt, Septembre & O&obre. Les Ga-

.libis Tappellent Tibourbou.
1. APISIBA glabre , Apeiba glabra. Aubl. Apeiba

fioribus virefcentibus, frudu afpero. Aubl. Guian.
541 , Tab. 114. Le Bois de inecke des Creoles..

Cette efpece forme un arbre de moyenne gran-
deur , dont le tronc a environ douze pieds de
hanteur, fjr huit k dix pouces de diametre. Son
ecorce eft liffe , mince, verdatre , & fon bois
b!anc , tendre & leger. A fon extremire fup^-
rieure, il poufle des branches gr&es, pendantes ,
•qui fedivifent en differens rameaux glabres&epars.
Ces rameaux font munis de feuilles alternes ,
ovales, p.ointues , tres-entieres , minces , vertes,
glabres , & port^es fur des petioles courts. Les
deux ftipules qui font h la bafe de leur petiole
font courtes & tombent de bonne heure. C.e* feuil-
Ies font longues de quatre pouces, fur deux pouces
& wn pen plus de Iargeur.

Les fleurs naiflent en grapoes qui terminent les
rameaux , 9. qui chacune font oppofees d une
feuille. Leurs pdtales font verditres, arrondis ,
onguicules , entiers en leur limbe , & ouverts en
rofe.' Les divifions de leur calice font longues ,
frroites, wuocaves interieuremeut, & couvertes i
lfe\tjirieur d'un poil ras & roufsarre. Le fruit eft
K!Te captule arrondie , ap^larie en-deffus & eo-
deffous, coriace, rude, & chargee dans-route fa
furface de petites afpcrit^s qui rellemblent aux
dents d'une lime. . , -

On trouve cet arbre dans la Guiane ,, press la
Crique des Galibis. II fleurit au mois de Ma . Les
Garipons & Its Galilsis fe fervent de fon bois pour

Sivoir du feu; en frortan* l'un contre 1 autre deux
inoiceaux de ce bois arrondis & pointus, hs par-
•viennenr bientot 4 en avoir. Ceft par rapport a

Botanique, Tome L

A P E 209
cet ufage, que les Creoles lui ont Aom'i le nom
de Bois a miche. Les (Jaripons appellent cet arbre

y
3. APEIBA k feuilles blanchitres, Apeiba petou-

mo, Aubl. Apeiba foliis ovatis fubtus incanis ;
fioribus racemofis 9 luteis. Aubl, Guian. 543,
Tab. a i j .

Certe efpfece eft grande, fon tronc a fouvent
quarante pieds de hauteur , & un pied & demi ou
pfus de diametre. Son Icorce eft brune , epaiile*,
filamenteufe , & propre k faire des cordes. Son bois
eft blanc & ldger. Du fommtt de ce tronc naiffent
des branches qui fe r£pandent en tous fens , & fe
partagent en rameaux 6pars, gr&les, Hffes & feuil-
les. Les feuilles font alternes , qyales f pointues,
enrieres, un peu en cceur k leur bafe, p^tiol^es,
vertes & glabres en-deffus, blancMtres en-def*-
fous , & chargies de poils roufs&tres fur leurs ner*
vures. Les flipules qui les accompagnent font
opposes , oblongues, pointues , & tombent de
bonne* heure. Les feuilles dont il s'agit font ton-
gues de neuf pouces, fur quatre pouces de large f

& leur petiole a un pouce & demi de longueur.
Les fleurs font j a unes & difpofees en grappes

courtes, fitu£es chacune k Toppofe d'une feaille*
Les pedoncules communs ont chacun & leur bafe
& ft tontine de leurs divifions, des bradees fti-
pulaires & caduques. Les fruits font des capfules
orbiculaires, comprimees en-deffus , coriaces,&
h^riffdes de routes parts de pointes velues 0 verda-
tres, & longues •d'une ligne. Les pedoncules de
ces capfules laiffent en tombanr une ouvehure par
laqutlle s'echappent les graines qu'elles renfer-
ment. Cer arbre croit dans la Guiane, dans les
grandes forets de Sin^mari. Il fleurit & fruc îfie
dans le mois d'Oitobre. Les Galibis lui donnent
le non%de Petoumo.

4. APEIBA 1̂ rape , Apeiba afpera. Auhl. Apeiba
fruclu rotundo , comprejjb, lev her echinato. AubL
Gtian.v54$, Tab. ai6.

Cette efpece forme un grand arbre dont le tronc
s'&eve jufqu'ci trente ou quarante pieds , & qui a
un pied & demi & plus de diametre. Son'^corce
eft grisdtre , inha le , eyaiffe , & propre i faire
des cordes, & fon bois eft blanc & leger. Les
branches qu'il ,porte & fon fommet font groffes ,
& divilees en raraeaux glabres & feuilles, qui fe
repandent en tous fens. Les feuilles font alternes
ovales, un peu en coeur, ent ires , glabres, ver-
tes , & petioles. Elles onr cinq pouces & plus de
longueur , font nerve.;fes & veinees en-deffous >
& accompagnees a lear bafe de deux ftipules qui
tombent de bonne heure.

Les fleirrs font en grappe , nailfent 4 l'oppott
d'une feuil!e&^ lfexri*Jmiti des rameaux. Leurs
pedoncules communs font munis i leur ori^ine &
k cclle de leurs divifions , de brakes flipulaires.
Elles ont leurs pecales jaunes, & beaucoupVus
pe;its que ie& decoupures de leur calicc. Les jhjits
font its ca^iules largos comme la paume de la

D d
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main, arrondies , comprimees, corfaces , 8 him
ou dix ftries qui fe rapportent aux cloifons mem-
braneufes de leurs loges , & charges de routes
parts de petites pointes que Ton compare aux afpe-
ritis d'une rape. Cet arbre crolt dans l'ile de
Cayenne & fur le bord de ja Crique des Galibis.
II fleurit & fruftifie en Mai. Les Galibis Iui don-
nent, comme au precedent, le nom de Petoutno.
• 5. APEIBA b feuilles echancrees, Apeiha emar-

ginata. Apeiba folds ovato-oblongis , integerri-
mis , emarginatis .,• pedunculis unifloris. Anona
foliis laurinis in fummitatc incifis ; fru3u com-
prejfb , fcabro 3 fufco , in meiio acumine longo.
Catesb. Car. 2, p. 87. Sloanea emarginata. Lin.

C'eft, felon C«te\bi, un arbre qui vient & tine
grandeur & une groffeur affez mediocres. L'ecorce
en eft brune & dure. Ses feuilles font ovales-
oblongues, entieres en leurs bords , Echancrees &
leur fommet, vertes, petiolees , & viennent com-
me par bouquets ou en rofettes, k 1'extremite
des rameaux. Les fleurs naiffent auffi & l'extremite
des rameaux : elles font jaunes , autant qu'on en
peut jtJger par la figure imparfaite qu'en a donn£
Catesby, pendantes, & folitaires fur chaque p6-
doncule.. Les fruits font des capfules arrondies ,
applaties en-deffus & en-deffous , comme dans les
aurres efpeces qui precedent, rudes ou chargees
de tres-petites afperires , d'une couleur brune , &
munies & leur fommet d'iine pointe longue &
tres-menue, qui provient du f^yle de la fleur ,
developp6 Ik perfiftant. Les pedoncules qui portent
ces capfules font redreff^s, & ne pendent point
coniine lorfqu'ils foutiennent les fleurs. Les fruits
dont il f̂t queflion conriennent une pulpe fpon-
gieufe, pleine d'un jus laiteux, & qui eft drune
douceur agitable quand le fruit eft bien mftr, mais
aftringent, & qui deplait quand il ne lift pas.
Cet arbre crolt naturellement dans Tile de Baha-
ma. Les oifeaux en mangent le fruit, qu'ilsaiment
extrememeat, ainfi que divers autres animaux«

Obfervation,

Le Sloanea du P. Pl'umiera rfellementfes fleurs
ihcomplferes , comme nous Tavons obferv^ nous-
m&mes fur des individus confervas en herbier, &
fes fruits ne reftent point dans leur entier comme
ceux de V Apeiba, mais s'ouvrent par quatre o«
cinq battans. Ceft pourquoi nous nous fomiries
determines a fuivre M. Aublet, & ci ne point con-
fondre le genre du Sloanea aveccelui de YApeiba ,
quoique ces deux genres aient enfemble des rap-
ports confid^rables Voy£\ QUAPALIER,.

APHITEE parafite , Apkyteia hydnora: t in .
f. Suppl. 301. Hydnorv Africana. Thumb. Aft.
Holm. ann. 1775, p. 9 , t . 2 , &ann. 1777, p. 144,
t. 4 , f. J , 2.

C'eft, dit M. Linn^, une plante finguli^re , en
ce qu'elle eft d^pourvue de feuilles & memo* de
tige , & qu'elle ne confifte y comme la Clandeftine,
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qu'en parties de la fructification , qui nafflent
imm^diatement de fa racine , & paroitfent a la
furface de la terre. Elle ne produit qu'une feule
fleur qui eft feflile, haute de trois pouces, co-
riace , & fucculente.

Cefte fleur a un calice monophylle, itifundibu-
liforme , droit , perfiRant, & & demi-divife ert
trois decoupures; trois p^tales inftres ti l'orifice
du calice r 8c qu'on peut rcgarder comme trois
autres decoupures , mais plus petites que les pre-
mieres ; trois etamines dont les filets courts &
reunis dans leur partie fuperieure , foutiennent des
antheres convexes, cordiformes & ftriees ; & un
ovaire prefqu'infi^rieur r charge d'an ftyle court
& 6pais, ayant k fon exrr£mit6 un ftigmate tri-
g6ne & canalicule.

Le fruit eft une baie uniloculaire, qui contient
beaucoup de femences nichees dans une pulpe.

Cette plante crolt au Cap de Bonne-Efperancer

fur les racines du Tithymale de Mauriranie. L^o-
deur de fa ffeur & de fon fruit mftr n'eft point
defagreaWe. Elle eft fort gouWe des Renards , des
Civettes, des Mangouftes , &c; Les Hottentot*
la marigent- crue ou rdtie fur la cendre.

APINEL , racine qu'on ttrouve dans quelques-
J!es de TAmerique: les Sauvages la nommenr
Yabacani, & les Francis Apinel!, du nom d'ua
Capitaine de Cavalerie , qui Fapporta le premier
en FAirope. Si on en prefenteau bout d'un bdton A
un ferpenr y. & qu'il la morde , elle le tue *, fi on
en mdche , & qu'bn s'en frotte les pieds & les.
mains , le ferpent fuira , 011 pourra &tre pris fans
p^ril. Jamais ferpent n'approchera d'iine chapibre
ou il y a un morceau d'Apinri. Cette m&meracine,.
fi utile k la confervation des hommes , feroit ,.
i ce qu'on dit, tris-utile encore k leur propaga—
tion , fi la propagation avoit befoin de ces fecours.
forces que Ton n'emploie gueres fuivant les vues
de la nature. Anc. Encycl. Hift. de I'Acad: des.
Sciences , ann: 1714; II eft & prefumer que cette
racine eft celle de TAriftoloche anguicide.- Voyc%
cet article..

APLUDE , A'pzvDjf ; genre de plants uni--
lobee , de la famille des gramin^es, qui ne differe
des Barbohs , qufen ce que fes fleurs femelles n'onr
qu*un ftyle, & qui comprend des herbes exotiqufc*
dont les fleurs font panicul^es.

C A K A C T E R E G E K E R I Q U E ,

. Lescalices communs font bivalves, & conrien-
nent trois fleurs, dont une feflile eft femelle %c
les deux autres. font males & pedonculees. Les.
b^es de- chaque fleur font bivalves , & ont i'une
de leurs valves plus petite que Faurre.

: La fleur mSIe a trois etamines dont les filamens
capillaires foutiennent des antl^res oblongues &
* deux lobes. La fleur femelle a un o\aire Cup6-

,neur t prefquovale', & charge d'un ftyle filiforme



A P L
& pubefcent, ayant & fon extrtmiti un ftigmate
fimple.

Le fruit efl une femence nue , oblongue, &
enfermee de la bale de la fleur.

£ S P £ C £ S.

I . A P L U D E fans barbe, Apluda mutica. Lin.
Apluda foliis lanceolatis, flofculis omnibus mu-
ticts. Lin.

Ses tiges font longues, foibles, glabres, &
gonfl^es k leurs articulations : elles font munies
de feuilles longues, lanceolges, plants & r£tr£-
cies en petiole vers leur gaine. Les fleurs font tou-
tes depourvues de barbe , & naiffent en panicirie
etroite & petite, fortant des cotes *k des gaines
des petites ieuilles, comme dans les Barbons.
Cette plante croit naturellement dans l'lnde.

a. APLUDEbarbue, Apluda ariflata. Lin. Apluda
foliis lanceolatis ; flofculis mafculis muticis : fejph
arifla terminally Lin. Amcen. Acad. 4. p. 303.
Schcenanthus avenaceus , procumbens 9Maderaf-
p at anus , bupleuri facie. Scheuchz. Gram. 119,

Cette graminee eft haute d'un pied , glabre ,
& a un peu I'afped d'une Avoine 011 d'un Brome.
Ses tiges font foibles, menues , feuillees , & plus
011 moins coudees a leurs articulations. Ses feuilles
font lanc£olees, £troites , graminees , & un peu
rudes lorfqu'gn les gliffe entre les doigts de haut
en bas. Les grappes 011 paquets de fleurs rerminent
la tige , & naiffent auffi dans les aifl'elles des
feuilles fup^rieures. Ces paquets font droiw*, com-
potes de trois epillets, & muni^ chacun & leur
bafe d'une braftee vaginale , qui fe termine par
une pointe longue & en al&ne. Chaque (Jpillet
contient trois fleurs , dont celle du milieu, qui eft
feffile, eft terming par une longue barbe un peu
tortillee. On trouve cette efpece dans i'Jnde. (v.J\)

3. A P L U D E a feuilles ovales , Apluda \eugites.
Lin. Apluda foliis ovatis, flofculis mafculis mu-
ticis ; fcffili arifia terminali. Lin. Zeugites arun-
dinaceus , ramofus, minor , rufefcens y panicula
fparfa terminali. Brown. Jam. 341 , Tab. 4, f. 3.

La tige de cette efpfcce eft un peu rameufe,
articulee' & feuillee. Ses feuilles font ovales,
pointues, & (butenues par d'affez longs petioles.
Les fuperieures ont leur gafne legerement gon-
fl^e ou ventrue. Les fleurs naiffent en une panicule
terminale; les epillets font portes par des p&Ion-
cdes ramifies & tres-fins; ils renferment chacun
trois fleurs, dont celle du milieu eft feffile , &
munie d'une barbe tres-courte & peu apparente.
Cette plante croit naturellement k la Jamaique ,
dans les lieux montagneux.

4. A P L U D E digitee, Apluda digitata. Lin. t.
Apluda fpicis digitatis , fecundis. Lin. f. Suppl.

434'
Cette graminee efl une de celles qui solvent le

plus; elle porte des epis deileurs difpofes comme
des dictations , & t o u r n « ^ meme c6te. Elle a
ete obfervee daus llnde parM, Thunberg.
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APOCFNS, (les ) famille de plante ainfi nora-

6e parce qd'elle comprend plufieurs genres qui
ont tous d ŝ rapports tres-marqu^s avec le genre
meme de YApocin 9 qui en fait egalement partie.

Ce font des plantes k fleurs monop£tal£es, en
general ligneufes ou vivaces , qui la plupart con-
tiennent un fuc laiteux, fouvent acre & cauftique ,
& qui ont commun&nent leurs feuilles opposes
ou verticill^es. II ne s'en trouve que tres-peu qui
aient leurs feuilles alternes ou difpofees par bou-
quets k l'extremiti des rameaux; & dans toutes
ces plantes 9 les feuilles font fimples & entieres.

Les fleurs des plantes de cette famille font her-
maphrodites , completes , r^gulieres , prefque
toujours d'un afpeftt trfcs-agr£able , & ont quel-
quefois une conformation fi particuli^re, que dans
quelques genres, ikeft affez difficile de bien de-
terminer l'ufage dWertaines de leurs parties.

Trustification.

Chaque fleur confifte en un calipe monophylle,
dont le bord eft £ cinq diviiions ; en une corolle
monop^tale en roue, ou campanulee, ou infun-
dibuliforme , dont le limbe eft k cinq decoupures,
& qui, felon le genre , eft munie tant6t d'une
couronne frangde, tant6t d'^cailles ou de lames
particuli^res, & tantdt de cornets auriculas; en
cinq ^tamines non faillantes hors de la fleur; &
en deux ovaires fup^rieurs, charges d'un ou de
deuxftyles, ayant leur ftigmate de diverfes for-
mes , felon les divers genres.

Le fruit eft compote en general de deux folli-
cules ou efp&ces de capfules univalves, d'une for-
me alongee, fouvent gonflees ou venrrues dans
leur partie moyenne, & qui s'ouvrent chacune d'un
feul.coti par une f'enre longitudinale. Ces fortes
de capfules font uniloculaires , & renferment com-
mun^ment beaucoup de graines attachees par une
de Ienrs extremit^s, einbriqu&s ou en partie cou-
ch^es les unes fur les autres, & la plupart couron-

01snees d'une aigrette de poils foyeux, ou quelquefoi
implement applaties ou membraneufes.

Conformation Jinguliere des fleurs dans certains
genres de cette famille.

Les fleurs dont il s'agit ont f A n petit callce
k cinq dents aigues; (b) une corolle monop^tale
courte , k cinq d^coupures ovales-pointues > ou-
vertes en roue ou en rofette , & fouvent reflechie
vers le pidoncule; (c) cinq petits cornets'auri-
culas , qui entourent les parties genitales, & du
fond de chaoun defquels on voit fouvent fortir
une efpece de filet ou une petite corne qui s'incline
vers le centre de la fleur; (d) cinq petites tfcailles
particulieres, droites » Margies vers leur bafe ,
formant deux loges en leur furfece int^rieure , &
fituees entre les cornets & le piftil •, (e) cinq cor-
pufcules ovo'ides , noirs , luifans, fendus en deux
dans leur cdti interieur, un peu durs, accoles
contre le corps qui couvre le piftil, au -deflus do.

D d ij
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fes fiflures lat&rales, & ayant chacun latfralement
deux filets qui vont en groffiffant vers leur bafe 4

& qui aboutiffent chacun de leur cdte dans l'une
des Ioges des failles (d) ; (f) un piftil compofe
de deux ovaires fup£rieurs, charges d'un ftyle
court; (g) un corps tronqu£ , legerement penta-
gone, ayant fur chaque cot6 une fente particu-
liere , & quf, comme un couvercie , couvre les
deux flyles, & cache entierement le piflil de la
fleur. Voyei les art, ASCLEPIADE & CYNANQUE.

Remarque*

La finguliere conformation des fleurs dont nous
venons de parler , a donn£ lieu k diverfes conjec-
tures fur les noms qu'on doit donner k cerraines
de leurs parties , relativement aux foactions que
chaque Botaniffe a cru pouv^ leur atrribuer. En
general, il n'eft pas aite de Vcider lefquell.es de
ces parties la plupart des Auteurs regardent com-
me les veritables famines, & quelles foot celles
Ju'ils prennent pour les antheres m6me de ces
eurs. Ce font vraifemblablement les ecailles (d)

que M. Linn6 prend pour les famines, clont il dit
que les filets fontprefque nuls.M. Adamfon regarde
les cornets (c) comme les filers des eramines, &
les Ecailles (d) comme les antheres. M. Jacquin
dit que les antheres font enferm^es dans les lo^es
des ecailles (d) , d'oii partent de chaque core
deux filets qui vont en divergeanr k droite & k
gauche de chacune de ces ecailles, & qui confe-
quemment font au nombre de <Jix ; ce qui a fait
dire k un Auteur Allemand que les fleurs clont il
eft qutftion font decandriques. Les Savans que
nous venons de citer, ne nous paroiffent poinr
d&igner d*une maniere fpeciale-l'iifage descor-
pufcules noirs (<) , qui font fitues chacun au-deffus
des filiuies laterals du corps qui couvre le piflil.

En 1779 , M. des Fontaines lut k TAcad&nie
des Sciences nn Memoire qui contient des recher-
ches tres-intereflantes fur la flrufture finguliere
des fleurs dont nous nous occupons dans cet arti-
cle , & qui obtint l'approbarion de l'Acad^mie.
M. des Fontaines, apies avoir decrit avec preci-
fion les parties tie ces> fleurs, cite les cinq corpuf-
cules Qoirs-(eJL auxqtels avant lui on n'avoit pas
fait une attenti Afiiffifante, comme etant les veri-
tables anihere^des 6iaroines; & fair remarqutr
que la nature a plctce chacun de ces corpufcuies
immediatement au-deil'us des fenres lat£rales du
corps trouque (g) , afin qu'ils puffent communi-
que r plus fucilement au piflil leur vapeur fecon-
dai.te^ enfin , il regarde les fentes larerales de ce
corps tronqu£, comme autant de flip;mares, ou
comme des ouvertures qui en font les fon&ions*

M. Richard a prefente a 1'Acad^mie des Scien-
ces, quelque ttvns apres M. des Fontaines, un
Memoire fur le m&me fujet, & qui a auffi obtenii
foil approbation. Ce Botanifle regarde les corpuf-
cuies noirs (t) comme des Aigmates particuliers.
mobiles & non adherens au piflil; & il prena
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pour les anthferes des etamines, les Ecailles
comme plufieurs autres Botanifles dontnous avons
fait mention. Nous expoferons notre fentiment fur
ce fujeten traitantdu genre desAfclepiades. Voyc\
cet article.

Les principaux genres qui compofent la famill&
des Apocins , iontvles fuivans.

* Fruits gtmines.

L'Afctepiade, Afclepias.
.La Cynanque, Cynanchum*
La Periptyque, Periploca.
L'Apocin, j4pocynum:

•L'Echite, Echites.
La Pergulaire , Pergularia*
La Ceropfcge , Cctopegia.
La Srapelie, Stapelia.
Le Laurofe , Ner'ium.
LeFranchipanier, Plumeria.
Le Camerier , Cameraria.
Le Tabern£, Tabetnamonta..
La Pervenche 9 Pcrvinca.

** Fruits folitaires.

La Matelee, Matelea.
L'Ahouar, Cerbera.
Le Boiflait 9 Rauvolfia*
Le Pacourier, Pacouria.
VAmbelanier, Ambclania*
L'Orelie r Allamanda*

•
La plupart de ces genres conflituent un des>

ordres-naturels'de M. Linne fouslenom de Con*
tones, auquel il ne joint aucun cara&ere diftinflffj.
mais ce Boranifte r^unit mal-^-propos a c«t orclre
le Gardenia , le Genipayer , &c. qui font des
planres de la famille des Rubiacees , & par confe-
quent tres-diflerentes de celles qui compofent la;
famille que nous expofons ici.

APOCIN , APQCYKUM ; genre de plante &
fleurs monoperalees, de la famille du mfeme nom ,.
qui a de grands rapports avec les Afclepiades , les
Echites & les Peripl^ques, & qui comprend des
plantes exotiques dont les fleurs difpofees par bou-
-cuets prefque corymbiformes, font, quoique pe-
tites, aiTez belles k voir.

C A R A C t h E G E N E H . I Q U E .

La fleur confifte en un calice monophylle, petit,
perfiftant, & a demi-divift en cinq parties droites
& pointues ; en une corolle monop^tale, campa-
inilde, courte , & dont le bord efl partag£ en cinq
-lecoupures un peu ouyertes, ou quelquefois rou-
lees en deh.iis \ en cinq corpufcuies ovales, qui
entourent les ovaires; en cinq eiamines, dont les.
filets tres-courts foutiennent desanrh^res oblon-
^ues, droites, poinl^es, conniventes, & point
'aillanres hors de ' iPe^r; & en deux ovaires

;iuperieurs % dont les flyles plus ou moins apparent >



A P O
ont leurs' fligmates prefque plus grands que les
vaires monies.

Le fruit eft compofe de deux follicules longs,
acumin^s , uniloculaires , & qui s'ouvrent chacun
d'un feul cdt£ par une fente longirudinale. CeS
follicules renferment des femences tr&s-petites ,
nombreufes , couronn^es d'une- longue aigrette
de poils, & attaches autour d'un placenta libre
& en alfine.

Caradire diftinUif.

unerent aes sijciepiaae.s par le defeut
de cornets auricules dans leurs fleurs ; des Echites ,
parce que dans celles-ci les fleurs n'ontqu'unftyle.,
& ont en g£n£ral leur corolle en entonnoir ; & de.\
Feriploques , parce que dans ces dernieres les
corolles font divifees au-dela de moiti£ , & ont
un petit cylindre membraneux , dont le bord
eft & cinq dents.

E S P t C E S.

I* APOCIN gobe mouche, Apocynum androfa-
mifolium. Lin. Apocynum caule recliufculo , herba-
oeo ; foliis ovatis , utrinque glabris ; cymis termi-
nalibus. Lin. Mill. Did. n°. I. Apocynum indicum ,
foliis androfami major is , flore lilii eonvallium
fuave-rubentis. Tourn. 91. Apocynum. Dod. Mem.
Tab. 59. Apocynum Canadenfe , foliis androfatmi
major is. Bocc. Sic. 35 ,Tab. 16 , f. 3. Morif^Hift.
3 , p . 609, Sec. 1 5 , t. 3 , f. 16.

Cette efpece eft fort jolie lorfqu'elle eft en
fleur : fa tige eft haute d'un pied & demi, herba-

• c£e , rougeatre , & divitee en rameaux ouverts ;
fes feuilles font oppofees, oyales, pointues, tres-
entieres, vertes en-deffus, d'unecouleur pflle en-
defl'ous , glabres en leur furface fuperieure , &
charg-4©fc fur leurs nervures poft^rieures & en leurs
bords , de quelque ^bils cotonneux. Ces feuille&
font longues d'un pouce & demi , fur environ un
pouce de largeur , & font foutenues chacune par
un petiole long d'une ligne jTeulement. Les fleurs
naiilentpar bouquets piefque ombelliformes, qui
ttrminent les rameaux & la tige. Elles font d'un
beau rouge, ou legerement purpurines , fouvent
un peu inclinees, & ont leur corolle campanulee
& courte, comme celle du Muguet de Mai , 011
de certaines efpeces d'Andromede. Les pddoncules
propres font plus courts que les fleurs qui nont
elltiLmtaies que deux lignes & demi de longueur
ou environ. Les fruits font des tolhcules ^troits,
en al&ne, glabres, & longs de deux polices &
demi. Cette plante crott nacurellement dans le
Canada & la Virginie j on la cultive an Jardin
du Roi. %L. (v. v. )

L'eldgance de fon port & la beaut^ de fes bou-
quets de fieur , engagent i la cultiver dans les
jardins pour fervir de decoration. On lui a donne
le nom de gobe-mouche , parce que les mouches,
avides du fuc mielleux qui « £ o u v e au fond de ies
fleurs, infinuent leur trompepar le paflage etroic
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qui fe trouve entre les corpufcules qui entourent
les oyaires , & ces ovaires eux-mfemes; & lorfque
ces infeftes veulent retirer leur trompe , elle fe
trouve engagee d'autant plus fortement, au'ils
font plus d'efforts pour la relever. Ainfi ces inleftes
a-demi enfonces dans les fleurs, y font pris comme
/ians un piege , & y p^riffent fans pouvoir sfen
retirer. Toutes les parties de cette plante renfer-
ment un fuc laiteux abondant.

a. APOCINa fleurs berbac&S', Apocynum can-
nebinum. Lin. Apocynum caule rediufculo , herba-
ceo , foliis oblongis 9 paniculis terminalibus. Lin.-
Xalm. it. 3 , p. aj8. Mill. Did. n°. 1. Apocynum'
Canadenfe ramqfum , flore e viridi albicante , fyli-
qudtenuijfimd. Morif. Hift. 3 , p. 609, Sec. 15.
t. 3 » f» 14* Apocynum Virginianum , flore kerba--
ceo , Jiligud-longijfimd. Morif. Hort. Reg. Blefi
Tournef. 9^ , Apocynum Canadenfe , &c, Pluk.
Tab. 13 » f« t Apocynum ereaum, Virginianum 9

&c. Pluk. Aim. 3J jTab. 1 6 0 , f. 4?

Ses tiges font droites , herbacees , rouge&tres ,
pubefcentes dans leur partie fuperieure , m£dio-
crement rameufes , 8: hautes de trois pieds ou en--
viron. Elles font garnies de feuilles oppofees ,-
ov^les-oblongues , entieres, terminees par une
petite pointe particuliere , verte en -j.de ft us avec
quelques poils rares , & abondamment chargdes de
duvet en-deffous; ce qui les fait parotrre d'un
verd-blanchdtre & prefque cotonneufes. Ces feuiU
les ont deux a trois pouces de longueur , fur un
pouce ou un peu plus de large , & font foutenues
par des petioles pubefcens longs de deux lignes.-
Les fleurs font petites , d'une couleur herbage ou
d'un verd-blanchdtre , & difpotees en un corymbe
braiTchu & terminal. Les p£doncules font pubet
cens , ainfi que les calices, & font munis de petites
braclees fiipulftires & aigues. Les fruits font longs,
rrf\s-gr£les , & prefque femblables & des aiguilles.
Cttre plante croit naturellement dans la Virginie-
& le Canada. On la cultive au Jardin du Roi. Xc.
(v. v. ) Elle fleurit en Juillet, & contient un (uc
laiteux. ^

3. A P O C I N maritime, Apocynum venetum..
Lin. Apocynum caule rcSiufculo , kerbaceo ; foliis*
ovato-lanceolatis. Lin. Mill. Did. n°. 3. Apocy-
num maritimum , venetum , falicis folio , flore
purpureo. Tournef. 92. Tithymalus maritimus,.
purpurafic %ibus floribus. Bauh. Pin. 291. Efula
rara e lio venetorum infula. Lob. icon. p. 372.

0. Apocynum maritimum , venetum , falicis'
folio , flore albo. Tournef. 92.

Cette efpece, quoiqu'un peu moins ilevie que
la preccSdente, a quelque chofe de plus gracieux
dans fon port, & proriuit des fleurs un peu plus
grandes, mieux colorees & plus agreables i la-
vue. Ses tigesfont cylindriques , vertes ou rou-
cjeaires, glabres, lameufes , droites, & hautes.
de deux pieds ou quelquefois un peu plus. La plupart ,
de leurs rameaux font fitues alternativement. Les

.feuillesfontopppfees; prefciue fefiiles*, obbngues
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faliciformes , obtufes avec une tres-petite poJnte k
leurfommet,imperceptib!ement denticule'es en leurs
bords , glabres des deux c6res , & d'un verd agrea-
ble§ Les fleurs font campanulees, rouges oupurpu-
rines, blanches dans1 la varieie p qu'indique Tour-
nefort, un peu moins grandes que celles de YA-
pocin gobe - mouche 9 & difpofces en bouquets
laches prefquc coryrnbiformes, qui terminent les
tiges & quelquefois fembient places lat£ralement,
Les calices font charges d'un duvet comme fari-
neux, & les pedoncules, de brakes ftipulaires
fitufes k la bafe de leurs divisions. Cette plante
Croit naturellement dans des lieux maritimes, en
Jtalie, aux environs de Venife, & dans les Ifles
de la mer Adriatique, On la cultive au Jardin du
Hoi. y,. ( v . v . ) Elle fleurit en Juillet, & a,
corame les autres efpeces, un fuc laiteux abondanp.

4. APOCIN des Indes, Apocynum Indicum.
Apocynum caulc volubili perenni; foliis cordato-
pvatis , acuminatis , fflabris, Olus crudum. Rumph.
Amb. 5 , p. 75» Tab. 40 , f. l.Apocyni genusfcan-
jtens. Pluk. Mant, 17, Tab. 336 , f. 7, An Apo-
cinum reticuhtum. L.

Sa tige eft ligneufe, courte , & pouffe de longs
farmens greles, glabres, grimpans, ranieux &
feuilles. Ses feuilles font opposes , p e t i o l e s ,
pvales, en cocur k leur bafe , acuminees, k leUr
fommet , vertes, tres-glabres, lifles en-deffus ,
& munies en-delfous de quelques nervures obli-
ques qui partent de la cdte moyenne, fans £tre
diftinftemenL reticulees. Les fleurs font petites ,
rfun blanc-verdatre , 8c naiffent dans les aiffelles
des feuiiles par petits bouquets prefqde ombelli-
formes, fur des pedoncules plus courts que les
feuilles qiu' les accompagnent. Aux divifions de ces
pedoncules on obferve des braftees flipiilaires ,
tres-courres & aigues. Cette planrevoiraux Mo-
luques & dans l'Inde. Elle m'a ^te communiquee
parM. Sonnerat. fS. ( v . / . ) Kumphefair mention
auffi fous 1'article Ofos crudum , d'une variete de
cette plante , dont les feuiliesfont plus alongees
& le fruit plus court. II dit que les feuilles de.ces
plantes ont une faveur d'abord ua peu amere ,
niais qui paroit plus douce l'inftant dfapr6s. Les
Fndiens les mangent foit crues, foit cuires & mSl^es
svec d'autres alimens, fur-tout avec le poiffbn.
|lslesregarden't 2omme falutaires k reftomac.

5. A P O C I N k feuilles.de Tilleul , Apocynum
Tiliafolium. Apocynum caule volubili ; fuhfruti-
cpfo y foliis cardzto-fubrotundis , acuminatis ,
longe petiolatis. N. B. Watta-Kakacodi. Rheed.
Mai. 9 , p. 2,J % t. 15, Nummularia ladea , minor.
Rumph. Amb. $ , p. 470 , Tab. 175 , f. l?

Les tijges de cette efpece font ftrmenteufes,
grimpantes , couvertes d'une £corce grisatre &
d'une confiftance qui paroit ligneufe. Ses feuilles
font oppolees, en coeur , arrondies , acuminees k
J?ur fommet, vertes particulieremenr en leur fur-
face fup^rieure , prefque glabres des deux cdtes,
larges d'envirpn trois pouces, fur une longueu 1
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qui n'eft pas beaucoup plus grande, & p
chacune fur un petiole auffi long qu'elles. Les
fleurs naiffent dans les aiflelles des feuilles , difpo-
tees par bouquets ombelliformes, bien garnis , &
plus courts que les feuilles qui les accompagnent.
Les corolles font touN&-|ait campanulas , lon-
gues de trois k quatre lignes 9 quinquefides , 8c
velues dans leur inte*rieur. Cetre efpece croit dans
Tlnde , & m'a 6t& communiquee par M. Sonnerat,
( v . / . ) La grandeur de fes fleurs & la beaute* des
bouquets qu'elles forment, lui donnent un afpeft
agreable.

* Efpeces imparfaitement connues.

6. APOCIN & panicules, Apocynumpaniculatum.
Apocynum caule frutefcente , volubili ; foliis ovato-
lanccolatis , acutis , glabris ,* floribus terminalibus
& axillaribus 9paniculatis* N. B. Apocynum acouci.
Aubl. Guian. a74 , Tab. 107.

Cet arbriffeau pouffe de fa racine plufieurs tiges
dont les plus groifes ont k leur naiflance environ
trois ou quaere pouces de diametre. L'ecorce eft
lifle , cen^ree 4 & rend , lorfqu'on la bleffe , un
fuc laiteux. De ces tiges s'elevent des rameaux
grSles, f!exibles, qui grimpent & fe repandent
fur les arbres voifins. Les feuilles font oppofces,
ovales-lanceole*es , pointues , vertes, glabres , &
foutenues par des petioles fort courts. Ces feuilles
ont quatre pouces d$ longueur, fur pres d'un pouce
& demi de large.

Les fleurs font tres-petites , blanches , & naif-
fent difpofeesen panicules terminales &axillaires ,
vers Textremire des rameaux. Les bouquets par-
ticuliers qui forment ces panicules, font de petirs
corymbes munis k leur bafe de petites ecailles
ftipulaires, & compofes chacun de trois a cinq
fleurs. M. Aublet n'a pu obferver le fruit de, cet
arbriffeau. II croit dans les feofquers des Savanes
qui font & Sindmari, dans la Guiane. Les*Galibis
le nomment Acouci antegri,

7. APOCIK k ombelle , Apocynumumbeltatum,
Aubl. Apocynum foliis ovato-acuminatis , Jubtus
romentojis ; floribus purpurafecntibus. AuK.
Guian. 175 , Tab. 108.

Cet arbriffeau a un tronc de trois ou quatre
pouces de diametre , & qui diminue de groffeur a
mefure qu'il s'^leve. II jette des branches farmen-
teufes, noueufes, rameufes , qui grimpent & fe

rdpandent Tur la cime des grands arbres. L'eccce
du tronc eft cendre*e; le bois eft Manch&tre & peu
compare. Les feuilles font oppofees , ovales
pointues , vertes & lifles en-deffus , cotonneufes
en deffous, & foutenues par des petioles courts.
Les fleurs font purpurines , & naiffent par boul
quers en forme d'ombelle v a Textremite des ra-
raeaux. Chaque branche du bouquet porte a fa
naiifarsce deux petitesccaiHes oppofees, & chaque
p^doncule propreen a pareillemtnt Jeux. Le tube
de la corolle eft court ; fon limbe eft divife en
cinq parties, oblongues, obtufes, & qui en
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want d^couvrent le cdne forme par les anth£res
des etamines. Le fruit n'eft pas connu. Cet arbrif-
feau croit dans Tile de Cayenne , & fleurit vers
le mois de Janvier. Toutes fes parties coupees on
d&hirees, rendenr abondamment un fuc laiteux.

^ S. APOCIN k feuilles de Pervenche , apocynum
vi'H'. /( Hum. Apocynum caule erecliufculo , peren-
hi ; folds' ovat+-obiongis ; psduftculis bifloris, Idtc-
ralibus. Burm. Ind. 71.

Ses tiges font ligneufes , fougeatfes & grim-
pantos. Ses feuilles font ovales-oblongues, obtufes
avec une petite pointe k leur extr&nite , glabres ,
& d'une couleur ferrugineufe en-deflbus. Elles
ont un pouce cle longueur. Les pedoncules naiffent
lariralemejit fur les rameaux, font folitaires , &
portent chacun deux fleurs. Les fruits font oblongs,
lineaires , uniloculaires & univales.

9. A P O C I N des Candrie, Apocinunt Canarienfe.
Apocynum frutefcens 9 foliif ovatis , acuminatis ;-
folliculorutn apicibus fecurvis. Apocynum a.bo-
reum Canarienfe , eLragni facie. Tournef. 92. Apo-
Vynum arboreum , ad eltragni facUm accedsns >
Canarienfe ,* filiquis nerii tfmulis , apicibus re-
curvis. Pink. Aim. 3 5 , Tab. a. o , f. 3.

Cette plante p&roit etre un arbrifleali non-gfrirn-
pant, rameux, &qui', felon Pluknef, al'afpeft
du Chalef ordinaire. Ses feuilles fonf oppofees ,

, pe t i o l e s , ovales ,• acuminees & entieres. Ses
fleurs font petites , naiflfenr fur das pedoncules ou
petits rameaux axillaires, difpcfees par bouquets
prefqu'ombelliformes , & ,prodnifent de longs-fol-
liciiles ctroits, dont les pointes ou fommets font
recourb^s & grcichus* Cet arlxifleau croir dans
les iles Canaries, "fj.-

ro. A P O C I N 1̂ feuilles de Fuftet , apoc'yrium
cotinifolium.- Apocynum foliis fotundatis , obtufis ,
petiolatis, viridibus; floribus parvis , corymbofis ,
terminatibus*

Cette plante',. don't je ne connois que les mor-
ceaux fees que m'a dohn^ M. Sonnerat, ne me
paroit mentionnee dans aucun ouvrage. Ses ra-
meaux font glabres , cylindriques, verdatres &
^ranchus,- ils font garnis de feuilles opposes ,
piriolees, arrondies a la maniefe de celles de
Teipece de Sumac quon oomme Fuftet, obtufes,
un peu plus larges que longr.es, gfabres & verda-
tres des deuxcotes. Elles-ont pres de deux polices
de largeur ,• & font foutenues par des petioles
longs dfenviron uif pouce. Les fuperieures font
o\/ales & legerement cordiformes. Les fleurs fonr
petites, campanulas, & naiffent iur des pedon-
cules partagft en trois branches , dijpdees en
corymbes mediocres. Ces pWoftcules ternunem les
rameaux., ont deux petites fetattesou brakes *
lorigine de leurs divilions, & font un peu coton-
neux vers leur fommet. On trouve cette plante
dans rile de Java.- ( v . / O . r.

11. APOCIN-duet , apocynum minutum. u n .
Jvocynum foliis hafiatis. Lin. f. Siippl. p. I69.

S riges font fiiifwawi- couchew?, rarcment
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grimpantes, & longues.de fix ou/ept polices feu-
lement. Ses feuilles font opposes , & peine pdtio-
lees , en forme de lance avec une dent de chaque
cdt6 , & de la grandeur de tangle. Les fleurs naif-
fent en oinbelles foutenues par des pedoncules
axillaires & plus longs que les feuilllcs. Les pddon-^
cules propres font plus cojrs que les pedoncules
communs , & chaque ombelleeft compose d'en--
vfron fept fleurs. Cette plante croit au Cap de"
Bonne-Kfp£rance. s

11. APOCINfiliforme , apocynumfiliforme.Lin.
Apocynum caule projirato herbaceo, foliis'filifor-
mibus, floribus umbcllatis. Lin. f. Suppl. 169.

Sa tige eft herbacee & couchee fur la terre; fes
feuilles font filiformes, & fes fleurs difpofces en1

ijiubelle. Gette plante croft au Cap de Bonne-
Efp^rance , oil1 l'a obfervee M. Thunberg.

13. A»ocrN lin^aire , apocynum lincare. Lin.
Apocynum caule vohbili herbaceo ; foliis lineari-
bus plams , umbellis axiilaribus , compojitis, Lin.-
Suppl. 169.

Sa tij'e eft herbage & erimpante; fes feuilles
font planes & tout-a-fait lineaires ; & fes fleurs
naiffent en ofnbelles compofees & axiilaires. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Kfperance , & y ir
ete obfervee par M. Thunberg.

14. A?OCIN k trois fleurs , apocynum triflorum.
Lin, Apocynum caule volubili, herbiceo , foliis
lanceolatis ;• tirrtbellis axiilaribus , bi-f. trifloris.
Lin. f. Suppl. IJ9.-

: Sa tige eft herbage & grimpante; fes feuilles*
I font !ancco!£es , & jes*fleurs enoaibelles axillaires.
! Chaque ombelie n'eft compofee que de deux ou
' rrois fleurs. Cette plante a auffi dte obfervee aa
Cap de Bonne-Kfp6rance par M. Thumberg.

Obferv.VApocynum frutefcens de Linne ayant,
comme nous l'avons obferve , des capfules & cin<f
valves , iX'eft' ni de ce genre , ni de cette famille ;•
nous en avons fait mention ttl'articleQujRiyjiL..
Voyt\ ce mot.

APONOGET , APOVOGETON. L. Genre r!e
plante de la famille des Gouets , qui pirolt avoir
des rapports nombreux avec le Saururus , & qUL
comprend des herbes exotiques & aquatiques „
affez femblables aux- Potamots par leur afpeft.

C A R A C T E R E G t N E R I Q U E .

t e s fleurs naiffent autour dfun receptacle com--
mun lineaire , difpoKes- comme fur un chaton en
epi terminal.

Chaque fleur confifte ep une petite (Jcaille larf--
rale qui tient lieu de calice , en fix adouze etami-
nes un peu plus longues que les ecailles, dont le*
filets foutiennent des antheres globuleules par-
tag^es en deux par un fillon ; & en trois ou quatre"
ovaires Lili.es, places entre Ls famines , qui fe
terminen; chacun en un ftyle court, pointu , mais>
dont le ftigrnate femble <5mouffe ou tronque.

: Le fruit eft compoK de trois QU quaere cap
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ovales, acumin^es, gonflees du c6t6 ext&ieur,
& qui renferment chacune trois femences. Ces
femencesfont ovoides, un peu comprimtes & atta-
chees au fond de leur capfule.

Caradtre diflinSif.

Les Aponogets different des Potamots en ce que
leur fleurs n'ont point un calice de quatre pieces ;
•mais font menues & feulement £parfes entre des
icailles dont chacune peur £tre regardfe comme
particuliere a chaque fleur. Le Saururus ne s'en
.diftingue que parce que fes capfules font monof-
permes.

Obferv. M. Linnd dit que dans la premiere
-efpece , l'epi eft convert d'une fparhe tres-raince :
cettefpathe tombe fans doute de tres-bonne heure;
car dans les individus fees que je pofsede, je
n'en trouve aucun veftige.

F s p i c E S ,

I. APONOGET k £pi fimple , aponogeton /720-
noftachyon. L. Aponogeton fpicd fimplici , folds
cordato-ovalibus. Lin. f. Suppl. 214. Saururus
natans. Lin. Spec. Parua-Kelanga. Rheed. Mai.
XI, p. 31 , t. IJ. An Pottimogeiton Maderafpata-
num, plantaginis aquatics? folio minore denfo. Pluk,
Amalth. 177.

La racine de cette plante eft bulbeufe &.munie
de fibres blanchatres ou jaunjitres. Rile poufle
des feuilles oblonglies, en coeur k leur bafe, lilies,
portees fur de longs petioles , & fl or ran tes k la
furtace de l'eau , comme celles d'une efpece de
Poiamot. 11 nait d'efitre les feuill^ des hampes
menues , fouples , legerement triangulaires , au
moins aufli longues que les feuilles monies , & qui
fe terminent chacuoe par un £pi fimple , long d'en-
viron deux pouces. Cet epi eft grele , d'un blanc
rougedtre, ou d'une couleur herbacee, & par-tout
couvert de petites fleurs feffiles. Les dailies font
ovales, obtufes , & pedicures ou unguiculees £
leur bafe. Cette plante croit dans l'lnde & au
Malabar , dans les lieuft aquatiques, & m'a ^te
communiquee par M. Sonnerat. ( v . / 5 )

II eft vraifemblable que le Potamogziton Indi-
cum , foliis fericeis , fpkd aured de Pluknet ,
Tab. 349 , eft une efpece de ce genre ; en ce cas
on la diftinguera de celle que nous venons d'ex-
pofer , par fes feuilles non en coeur & leur bafe ,
par leur fuperficie velue, & fans doute par d'au-
tres particularitcs de fon epi de fleurs.

a. APONOGET k double £pi, aponogeton difta-
chion. L. Aponogeton fpicd bipardbili , foliis ellip-
tico4anceolatis. Lin. f. Suppl. 11 j.

Sa racine eft bulbeufe; elle poufle des feuilles
clHpriques-lapcdiolees, liffes, tres-entiferes, atra-
chdes a de rris-longs petioles , & flottantes k la
furface de Teau. Ses fleurs font blanches, alternes,
embriqu^es redreflees , munies chacune d'une
^caille ovale qui les fourient, & difpof^es fur un
^pi qui fe partage en deux, Lcurs famines varient
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dans leur nombfe de fix k douze , & leurs piftils
de trpis k quatre. Cette plante croJt au Cap de
Bonne-Efperance , dans ks ruifieaux , & y a etd
obfervee par M. Thunberg. %\ Scs fleurs ont une
odeur tres-agr^able ; on mange fes bulbes cuits
fous la cendre.

APPKL. Rheed. Mai. 1, p. 99 , Jab. 53. Arbor
Malabarica baccifera , fiore umbellato , >odoro,
Arn. Syren, in not. Tetragonia Indica. Raj. Hift.
IJ98.

C'eft un arbre de moyenne grandeur , qui croit
dans les terreins fablonneux k la hauteur de vingt
k vingr-ciaq pierls , pouiFe beaucoup de bran-
ches redreflees & fort <Jratees & dont le bois eft
blanc avec le cceur d'un roux-brun. Ses jeunes
rameaux font verd&tres & quadrangulaires. Ses
feuilles font oppofees , ovales , prefquentieres t

legerement acumindes , glabres, lilies, \ertesen-
delfus, d'une couleur plus claire en-deflbus , &
foutenues par des petioles' fort courts. E!!es font
imperceptiblemenr dentees \ers-leur fommet. Lef
lleurs font petires , blapchfttres & naiflent en
corymbes branchus ou ombelliformes k Textr^mit^
des branches. II femble , d'apres , la defcription
qu'en donne Rheede, qu'elies ont quatre petales f

dont un eft un peu plus grand que les.,autres; mais
il eft vraifenblable que leur corolle eft d'une feule
piece k quatre decoupures in^gales. Leurs ^famines
font au nombre de quatie, & leur ovaire , qui eft
fupfrieur , eft muni d'un ftyle bifide a fon extr£-
mit6. Les fruits font des baies rondes, petites ,
noiraties dans leur maturity , & qui chac une ren-
ferme un noyau fpherique. m

Cet arbre croit au Malabar, & y frudlifie une
fois chaque annee. Sa racine a l'odeur & la couleur
du fafran. Sks autres parties ont une odeur un peu
piquanre; celle fur-tout que rejandent fes fleurs,
eft forte, mais n'eft point defagnJable. Sa decoc-
tion employee en bains ouen lotions particulieres,
diffipe les douleurs de la t&te & des autres parties
du corps.

Obferv. La reffemblance prefque parfaite de la
figure que Rh&de a donnee de fon Appel, aveJ
les morceaux charges de fleurs & de fruits que
nous poficdons en herbier, & que nous avons
ddcrits fous Tarticle Andarefe , nous fait prcfumer
que cet arbre eft du mtoe genre , & qu'il differe
tres-peu de notre Andar&fe k feuilles dentees. Quoi
qu'il en foit , nous penfons tefnjours que e'eft g<;a-
tuitement que M. Adamfon lui attribue un calice ,
une corolle , & des ^famines poises fur le fruit.

APPENDICUL^. On dit en Botanique qu'un
periole eft appendiculd (petiolus appendiculatus) ,
lorfque fa bafe fe termine par une ou plufieurs
appendices feuillees.

APPLIQU^ , ADPRESSVS. Terme dont on
fe kix POIM: d^fisner la nature de l'infertion de

certaiues
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certaines feuilles ou deleurpetiole fur la tige qui
les fourient. Ainli 1'on dir que les feuilles font ap-
pliquees (folia adprejja ) , lorfqu'elles font rap-
procheesdela tige ^alement dans toute leur lon-
gueur , ou dans la plus grande partie de leur lon-
gueur, & que leur difque ou leur partie moyenne y
paroit applique. On dit de m&me que les pedon-
cules font appli \ues ( pedunculi adpreffi ), lorfqu'ils
font rapproches de la tige £galement dans toute
leur longueur.

APPUYE. Terme dont on fe fertpour exprimer
l'efpece d'inferrion de certaines feuilles : ainfi on
dir que les feuilles font appuyees (folia adnata ,
adnexa ), lorfqu'elles font leffiles , & que la bafe
de leur furface fuperieure eft comme appuyee fur
la tige ou fur les rameaux.

APRE. On dit en Boranique qu'une cige efl
flpre ou raboteufe (caulu fcaber) , lorfqu'elle eft
chargie de tubercules calleux , ou de poils courts,
rcldes , & ecart^s les uns des autres , qui la ren-
dent Spre ou rude au toucher, comme dans la
plupart des Borragin£es , des Cucurbitacees , &c.

A Q U A R T 6pineux , AQVJRTIA aculeata..
Lin. Jacq. Amer. 15 , Tab. ia .

C'eft un arbriffeau d'Amerique , qui fait partie
de la famille des Solan^es , & paroit avoir des
rapports avec les Liciets & les Jafmiers. Il eft
droit , rameux , s'eleve k environ quarre pieds de
hauteur , & a en quelque forte le port d'une efp^ce
de Morelle. Ses vieux rameaux font glabres & ar-
raes d'^pines courres & 6parfes ; les jeunes font
cotonneux & fans piquans. Ses feuilles font alter-
nes,ovo"ides , obrufes , tres-entieres , quelquefois,
legerement finuees , blanchitres , cotonneufes ,
longues d'un pouce , & foutenues par des p^rioles
qui n'ont que deux ou trois lignes de longueur.
Les fleurs font blanches , foliraires, lat&rales , &
portees chacune fur un pedoncule tres-courr. Elles
font fans odeur, & ont leur calice cotonneux.

Chaque fleur confifte en un calice monophylle,
pertiftant, campanule , qui a fon bord a quatre
divifions arrondies , dont deux oppofees font plus
petites que les deux autres; en une corolle mono-
pdtale , a tube trfes-court , & dont le limbe eft
partag£ en quatre decoupures profondes, lineaires,
& tres-ouvertes ; en quatre etamines dont les filets
fort courts foutiennent des antheres longues , l i-
rieaires , droites, & prefqu'aufli grandes que la co-
rolle ; & en un ovaire fuperieur , arrondi, charge
d'un ftyle filifbrme, aufli long que !a corolle , in-
cline , & termini par un ftigmate limp'e.

Le fruit eft uue bale globuleufe , uniloculaire ,
& qui contient des femences comprimees.

Get arbrid'eau croit k St. Doming^e, parmi les
rochers qui font au bord de la mer. "ft. Ses baits
font jaunes , liffes, de la grofleur d'un petit pois ,
& inurifl'ent en Oftobre.

Botaniquc, Tom. L

AQU
AQUILICE deslndes, aquiliciafambucina , Lin.

Mant. a i l . Staphylea Indie a , foliis bipinnatis :
infimis ternatis ,• Jummis quints ; foliolis oblongis
dentatis ; cymis tripartitis. Burm. Fl. Ind. 73 f

t, 14 , f. a. Nalugu. Rheed. Mai. 2 , p. 43 9

Tab. 2^.
£. Frutex aquofus famina. Rumph Amb. 4 9

p. IO3,Tab. 45. Non verd Tab. 44. a Linnaro citata*
Ceft un arbriffeau de dix ou douze pieds, qui a

1'aipect d'un Sureau , & qui a en effer des rapports
marques avec ct? genre deplante. Ses rameaux font
noueux , obtufement anguleux, verdures, & con-
tiennent beaucoup de moelle. Ses feuilles font
alternes , petiolees , une 011 deux fois ailees, am-
pies , & ont leur petiole commun divife en trois
parties , qui chacune foutiennent trois ou cinq
folioles. Ces foUoles font oblongues, pointues ,
bordees de dents obtufes & obliques , glabres, uix
peu epaifles, d'un verd fonce 011 noir^treen-deffus,
liffes, d'un verd clair en-deffous , & remarqua-
blesparleurs nervures lat^rales, qui font toutes
oppofees par paires. Les folioles de la bafe des
feuilles font les pius petites, & n'ont fouvent que
deux pouces de longueur , tandis que celles qui
terminent en ont fix & quelquefois davantage. Les
fleurs font petites , blancharres, & naiffent, com-
me celles du Sureau , difpofees en corymbes
rameux & ombelliformes. Ces corymbes font d'une
grandeur mediocre , & (itu£s fur la bafe des
petioles.

Chaque fleur confifte en un calice court, mom>-
phylle, turbind & k cinq dents ; en cinq p^tales
ovales & feffiles; en quinze petites ecailles moins
longues que les pet ales, & difpofees en un petit
godet; en cinq famines courtes , donr les filamens
s'inserent k la bafe int^rieure du petit godet, &
foutiennent des anrh&res en coeur , pointues ; &en
un ovaire Cupcrieur , ovo'ide ,' charge d'un ftyle
cylindrique , dont le ftigmate eft obtus.

Le fruit eft une baie globuleufe , un peu applatie
en-deffus , petite, fucculente, & qui contienr cinq
a dix petites femences ranges orbiculairement

Cet arbriffeau croft naturellement dans Tlnde ,
au Malabar, k Java , & dans les Moluqaes. Ses
baies font d'un bleu-noinlrre lorfqu'elles font mft-
res , contiennent alors un fuc violet ou bleu&tre
qui eft un peu vifqueux , jk excite dans la bouche
une dgmangeaifon brftlante ou cuifante. II nous a
&e communique parM. Sonrrerat. La figure qu'en
a donni Rumphe > quoique moins bonne que cel-
les de Rh6ede & de Hurmane , n'eft pas tres-
mauvaife: elle fe rapporte k une vartee midiocre
que nous poffedons en herbier ainfi que la pre-
miere, & qui nes'en diftingue que par fes folio-
les plus minces & un ;,eu moins frroites. "R. ( v./ .>

II fleuritdeux fois I'an.Sardcine prifeen decoct
tion t calmeles douleurs del'eftomac , les coliques
& les tranchees. Ladicoftian de fon bois appaife
la foif des malades • fes feuilles broyees, torr^.
fiees, & appli<iu&s fur la tfete, foulagent dans le

£ e
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vertice & la foibleffe du cerveau; la vapeur de fa
d^coftion fufpend les douleurs de la goutte; lefuc
exprim£ de fes feuilles tendres, & pris en boiflbn,
aide la digeftion lorfqu'elle fe fait avec difficult^.

ARABETTE , ARABIS ; genre de plante &
fleurs polypetal^es , de la famille des Cruciferes,
qui a de tres-grands rapports a\ec les Creflbns ,
& qui comprend des herbe$ la plupart indigenes ,
& en g&i£ral affez jolies, quoique le plus grand
norabre dfentrelles ne prouuifent que de petites
fleurs.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur confifte en un calice caduque , prefque
^ , & compote de quatre folioles ovales- ob-

longues , dont deux oppoftes font Increment
utriculdes & leur bafe ; en quatre p^tales en croix,
unguicutes dans leur partie in&rieure , ouverts en
leur limbe , & obtus & leur fommet; en fix £ta-
" mines internes fur le receptacle , dont quatre font
un peu plus longues que les deux autres, routes
ayant de petites antheres en coeur A leur bafe, &
pointues k leur extr^mite ; & en un ovaire fup£-
rieur, cylindrique, A6nu6 de ftyle, & termini par
un ftigmate entier.

Le fruit eft une filique Iongue, grfele, Iin^aire,
applatie fur les cdtjs , qui s'ouvre par deux bat-
tans , & qui eft divide dans route fa longueur en
deux loges, par une cloifon aufli longue que les
battans m&mes. Cette filique conrient dans cha-
que loge de petitw graines ovoides & comprimtes.

Caractere dijiinfiif.

Les arabettes ne different des creflbns , que
parce qu'elles ont leur calice fen£& toutesleurs
tei'illes fimples , foit entires , foit denies ou
pinnatifides. On les diftingue des velars par leur
filique applatie , & des juliennes par leur ftigmate
fimple. Les genres de Yarabis & du turritis de
Linne n'etant nullement diftingu^s entr'eux par
leur fructification , & n'ayant pas mfeme les carac-
teres q ui leur ont iti artribu^s 9 fe trouvent r^unis
dans cet article.

Obferv. Linni cite pour caradtere de fon arabis,
quatre glandes qui naiflent du receptacle de la
fleur , & fe reflechiflent dans la bafe du calice ;
mais ce caraftere n'eft exaft quf& Pegard de Yara-
hette des Alpes, n°. 11 comme nous nous en fam-
ines convaincus par les recherches que nous avons
faites Ace fujet \ & en effet, dans les autres on
n'appercoit fur le receptacle de la fleur que des
tubercults quelquefois peu apparens , qui varient
dans leur norabre & leur fituation, & qui ne dif-
ftrent point de ceux qu'on retrouve dans la plupart
des autres plantes de cette famille, fur tout celles a
Cliques longues. Voye\ le mot CRUClFfcRES.

E S F E C E S .

* Feuilles amplexicaules.

I. ARABETTE des Alpes, arabis alpina, Lin.

A R A
Joliis ampUxicaulibus dentatis , Lin. Mill*

Did. n°. 2. Scop. Cam. ed. 2, n°. 833. Fl. Dan.
Tab. 6i.Leuco'ium vernum , perenne , album] ma jus.
Tournef.221. Draba albafiliquofa. Bauh. Pin. 109.
Draba. 2. Cluf. Hift. 2, p. 12J. Arabis , Hall.
Helv. n°. 451. •

fl. Draba alba , filiquofa , repens. Bauh.IPin.
109. Draba 3. Cluf. Hift. 2, p. 125.

Cette efpece eft une des plus intdreffantes de ce1

genre , parce qu'elle fleurit de trfcs-bonne heure,
& qu'elie forme de jolis gazons bien garnis. Sa
ratine eft blanche , fibreufe , & poufl'e a fon collet
plufieurs tiges rameufes & leur bafe , & qui s'ele-
vent & la hauteur d'un pied ou m&me davautage.
Ces tiges font cylindrkjues, legerement velues r

feuillees , & ordinairement un peu couchees dans
leur partie inferieure. Les feuilles ratiicales font
ovales-oblongues , retrdcies vers lenr bafe, den-
t^esgroflierement en leursbords, epaifles, un peu.
charnues & charges de poils courts ; celles de
la tige font ovales, amplexicaules, denies & un
peu velues: Les unes & les autres ont un afiv.Ci.
blanchatre.* Les fleurs font blanches , affez gran-
des, & ferment au fpmroet de chaque tige un-
bouquet d'un afpeft agr^able , d'abord corymbi-
forme , & qui par la kiite s'alonge en epi dont la
bafe pr^fente des fllfques , & le fommet 9 des
•1eurs qui s'epanouiffent fucctflivemtnt. On obfer-
ve dans cette eQjece quatre petirs tubercules poin-
rus, qui naiflent du receptacle de la fleur, & font'
recourbes ou reflechis dans le bafe du calice. Les
(ili'jues font menues , comprimees , & n'ont qu'un-
pouce de longueur. Cette plante croit naturelle-
ment dans les montagnes de la Provence , du
Dauphin^, de la Suifle & de l'Autriche. On la

.cultiveau Jardin du Roi. y:. ( r . v . ) Ellefleurit
en Mars.

2. ARABETTE ochreufe , arabis ochroleuca..
Arabis foliis ampUxicaulibus , dentatis 3fubafpe—
ris;Jiliquislongis ,laxis, nutantibus. N. B. Tur—
rids ochroleuca. Fl. fr. 516-v. Leuco'ium hefperidis
folio. Tournef. 221. Turrita major 4 plateau. Cluf.
Hift. 2, p. 126. BraJJica fylveflris f albido flore ,
nutante Jiliqud. Bocc. Muf. 2, p. 8 1 , t. 72. Barrel,
ic. 353. arrabis turrita. Lin. Jacq. Auflr. t. 11,.

fl, Arabis pendula. Lin. ?
Cette efpece s'el^ve un pen plus quelapr£c£-

dente , ne vient point en gazon comme elle , &'
produit des fleurs plus petites & moins jolies. Sa
tige eft droite , haute d'un pied & demi, fimple ,.
quelquefois rameufe , feuilUe & un peu veliu..-
Ses feuilles radicales font longues , elliptiques ,
den ie s , dfun verd legferement blanchatre , &
couchees fur la terre ; celles de la tige font am-
plexicaules, lanceol&s & un peu dentees. Les unes*
& les autres font chargees d'un duvet trfes-oourt,.
& qui les rend un peu rudes au toucher. Les fleurs
font d'un blancr-jaunStre, difpoftes au fommet del
tige & des rameaux en un petit corymbe ferr<$, qui
s'elive & s'alonge k mefure que les fruits fe develop-
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pent. CeS fruits font des filiques Iongues de trois a
quatre pouces, raenues, comprim^es, liffes, quel-
quefois chargees d'une forte de pouffiere blanchi-

#tre, fur-tout lorfque la plante n'eft point cultivee,
prefque fefliles, laches , courbees & inclines ou
prefque pendantes. Cette plante crolt dans les
lieux montagneux & couverts des Provinces m<5-
ridionales de la France, dans la Suiffe , la Hon-
grie & la Sicile ; on la cultive au Jardin du Roi.
©. ( v. v . ) fclle fleurit k la fin d'Avril.

^. AKABETTE velue, arabis kifpida. Arabis
foliis omnibus hifpidis ; Jiliquis ftnSis. Brajfica
fylveflris kifpida, non ramofa. Bauh. Pin. 112.
Turrita vulgatior. Cluf. Hift. 2, p. 126. Turritis ,
Lob. ic. n o . Tournef. 123. Arabis, Scop. Carn.
a, n°. 835. Turritis hirfuta. Lin.

&. Twritis minor, Bot. Monfp. Tournef. 223.
Sa racine eft fibreufe, blanche, & poulVe une

ou plufieurs tiges droites, ordinairement fmiples ,
velues, feuilles , & hautes d'un a deuxpieds. Ses
feuilles radicales font ovales-oblongues, emouffees
* leur fommet, fpatul^es, dentfes , quelquefois
finuees i leur bafe, & coucWes en rond fur la
terre au bas de la plante. Les feuilles de la tige
font £parfes, nombreufes , amplexicaules, ovales-
lanc^olees , un peu d e n i e s , pointues, & la plu-
part redreiKes. Les unes & les aiitres font vertes
& heriffees de poils courts. Les fleurs font petites ,
blanches , ramaffees au fommet de la tige , & ont
leurs p^tales plus ou moins ouverts. Elles produi-
fent des filiques Iongues , tres-grfiles, applaties,
toutes redreffees & prefque paralleles a la tige.
On trouve cette plante dans les vignes, les lieux
pierreux & un peu couverts, & fur les vieilles
murailles : on la cultive au Jardin du Roi. tf.
(v.v.) Elle eft, felon l'Emery, incifive, aperi-
tive , carminative & fudorifique.
. 4. ARABETTE de montagne, Arabis montana.
Arabis foliis omnibus hifpidis , caulinis parvis ,
raris , femi - ample xicaulibus y caulibus fuperne
lavibus. N. B. An turritis Alpina* Lin. Brajpca

fpuria , exilis, caule magis foliofo, hirfutior, &c.
Pluk. Tab. 8 0 , f. 1?

Cette plante parolt tenir de VArabette velue,
n°. 3, par fa partie infi&rieure, & de VArabette &
feuilles de Paquerette, n°. 7 , par fes fommWs.
Sa racine eft fibreufe, poufl'e quelques tiges droi-
tes , fimples, feui l les , Wrifi^es de poils courts
vers leur bafe , tout-^-fait liffes dans leur partie
fup&ieure , & hautes de huit ou neuf pouces. Scs
.euilles radicales font oblongues, reirecies k leur
bafe, un peu denies & hiriiites de poils courts,
Celles de la moitie inftrieure de la tige font ova-
les , femi-amplexicaules, ou amplexicaules fans
oreillettes, dentees & heriffees comme celks de
la ucine. Les fup^rieures font petites, ^rroites,
un peu ecartees entr'elles, femi-amplexicadles, &
heiiffees feulement en leurs bords. Les fleurs font
blanches, plus grandes que celles de Tefpece pr£-

^d & forment en fe dlveloppant un ^pi
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terminal non feuille. Les p£tales font au moins une
fois plus longs que le calice. Les filiques font gr&-
les , applaties, lifles, & n'ont pas beaucoup plus
d'un pouce de longueur. J'ai trouv^ cette plante
en Auvergne, dans les environs du Cantal. ( v. v . )

J. ARABbTTEperfoli^e, arabis perfoliata. Ara-
bis foliis radicalibus lyratis, hifpidis, caulinis
ample xicaulibus integerrimis , glabris , glauciufcu-
Us. N. B. Turritis foliis inferioribus cichoraceis ,
caterisperfoliata. Tourn.224. Brajfica fylveftris ,
foliis circa radicem cichoraceis. Bauh. Pin. i l l .
Turritis glibra. Lin.

Sa tige eft droite, fimple, cylindrique, menue,
glabre, & haute d'un pied & demi ou quelquefois
davantage. File eft chargde dans toute fa longueur
de feuilles alternes , amplexicaules , fagittees ,
prefque perfoliees, trfcs-entieres, pointues, glabres
& d'un verd-glauque. Les feuilles radicales font
Iongues, un peu ^troites , d e n i e s , quelquefois
femi-pinn^es, l£g&rement velues ,rudes au toucher
& couch^es fur la terre. Les fleurs font blanches,
difpoftes en un petit corymbe terminal qui s'alonge
en ^pi, & produifent des filiques Iongues , tres-
grfiles, applaties , liffes . &la plupart atiez droites.
Cette plante croft naturellement dans les pSturages
fees & montagneux de l'Europe. On la cultive au
Jardin du Roi. c/1. (v. v.)

6. ARABETTE oreiltee, arabis auriculata. Ara-
bis caule ereSo, hirfuto 9 vix ramofo j foliis cau-
linis dentatis , bafi auriculatis.

Sa racine eft fibreufe , blanche, & pouffe line
tige grfele, velue, rougeatre , droite , prefque
fimple, feuiltee f & haute de quatre ou cinq pou-
ces. Ses feuilles caulinaires font petites , d'une
forme i-peu-pres ovale , denies irreguli^rement,
velues, amplexicaules, & ont k leur bafe deux
petites oreillettes remarquables. Je n'ai pas vu les
fleurs : (as filiques font menues , applaties, Ion-
gues prefque d'un pouce & demi , & la plupart
droites Cette plante m'a 6t6 envoy£e par M. Liot-
tard , fous le nom de Planta nova Fabii Cnlumna.
Elle croit en Dauphine , dans les lieux pierreux.

** Feuilles caulinaires non amplexicaules ou nulles.

7. ARABETTE & feuilles de Paquerette, arabis
bellidifolia. Lin. Arabis foliis fubdentatis ; radi"
calibus obovads; caulinis lanceolatis. Lin. Haf-
turtium Alpinum , bellidisfolio, majus. Bauh. Pin.
105 , Prodr. 46. J. B. 2, p. 870. Plant ula car da-
mines alterius amula. Cluf. Hift. 2, p. 129.

Cette plante ne reflemble en aucune maniere k
VArabette des Alpes, n°. 1, comme le dit Linn£ ,
( Mant. 94. ) Sa tige eft menue , glabre, haute
de cinq i neuf pouces, ordinairement diOJte, rou-
joursiimple, & mediocttment ftuillee. Ses feuille?
radicales font nombreufes, oblongues , (patulees f

r^trecies en petiole & leur bafe, munies en leurs
bords de quelqnes dents ecartees , glabres, liffes,
d'un veril-noinitre, & difpjfces en rofette ou en
gason au bas de la plante, Celles de la tige font

Eeij
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petites, irr^gulierement £parfcs, ovales-!anc£o-
lees, peu nombreufes, glabres , vertes, & bordees
de quelques dents peu remarquables. Les fleurs
font blanches & difpofees en un corymbe termi-
nal , qui s'alonge a mefure que les inferieures
fruftifient. Leurs p&ales font prefqu'une fois plus
longs que le caiice, & obtus a leur ex'tremite.
Klles produifent des filiques longues de deux a
trois pouces, applaties, etroites, lilies, p6don-
cul£es, & la pluparr affez droites. Cette plante
croit naturellenient dans les Alpes & dans les
montagnes de TAutriche. On la cultive au Jardto
du Roi. V» ( v* v §) EUe &eurit au commencement
d'Avnl.

8. ARABETTK beliidiforme, arabis bellidioides.
Arabis foliis longe petiolatis , ovatis fublubatis }

obtufis. N. B. Najiurtium Alpinutn, bellidis folio ,
minus. Hauh. Pin. ioj . Arabis beilidifolia. Scop.
Cam. ed. a, p. 31, n°. 836. Fl fr. 551-5. Carda-
mlne beilidifolia. Lin. fl. Lapp, t, 9 ,. t. 2. Fl. Dan.
t. ao.

Cette efp&ce eft fort petite, ne s'£lfcve que
yufqu'a cinq ou fix ponces dans ion en tier d£vdop-
pement, & fleurit fouvent fans avoir la moiti£ de
e^rte hauteur. Ses feuilles radicales font ovales ou
elliptiques , long.es de quatre Iignes , prefqu'en-
tieres, glabres, & portees par des petioles tres-
menus, qui ont quelquefois un poiice de longueur
011 davantage. Celles de la tige font auffi p6tio-
lees, inais moins fortement : elles font ovales
obtufes, fouvent entieres „ quelquefois obtute-
rcent trilob£esr ou munies feulement d'un. feul
lobe peu remarquable. Les fleurs font blanches,
difpofees en un petit corymbe terminal, Sr pro-
itaifent des filiques longues prefque d'un pouce,
grfeles, applaties, liffes ik ordinairement inclinees
d'un feul cot£. On trouve certe plante dans les
lieux hamides & couverts des montagnes, J'en ai
rencontr£ aflez abondamment au Mont d'Or en
Auvergne. 2^. ( v. v.)

9. ARABEXTE a feuiUes ̂ troites, arabis angufli-
folia. Arabis foliis radicalibus longe petiolatis,
rhombeU , parvis , bidtntatis 1 caulinis angufto-
lanceolatis , integerrimis.

Cette plante eft encore plus petite que celle
qui precede , & a neanmoins avec elie beaucoup
de rapport, quoiqu'elle en foit entierement dlf-
tin&e. Sa racine poufle beaucoup de feuiiies d'in^-
gale grandeur \ les plus petitos (ont exa&eraene
rhomboida!es, n'ont qû une ligne & demie de
longueur, font munies d'une dent de chaque c6te,
quelquefois de deux, & fe retr^ciffenr fubirement
en petioles longs de cinq a huit Iignes, & prefque
filiformes. Les autres feuilles de la racine font plus
along&s, & enti&res* La tige eft menue r foible,.
longue de trois ou quatre pouces, & garnie de
feuilles alternes, etroites-lanceolees, entieres, &
retrecies en petiole i leur bafe. Les fleurs naifl'ent
en un perit corymbe terminal. Leurs petales font
blancs, prefqu'une fois plus grands que le calico
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tes filiques font grfeles, comprimies, p jdoncuTfes
& longues de fix lignes 011 davantage. Cetce petite
plante eft glabre dans toutes (es parties. Je ne fais
ou elle croJt naturellenient; je 1'ai obfervee an.
Jardin du Roi, 011 je crois qu'on l'avoit envoy^e
poar le Cardamint bcilidifolia. ( vr v»)

10. ARABETTE k feuitles de Serpolet, arabis
ferpyllifolia. Arabis caule fimplici'•, flcxuofo y hir-
juto , foliis feffilibus , ovatis , fubintegri*.

Ses feuiUes radicales font oblongues, (patul^es,.
entieres, legerement velues, & difpofee's en une
petite rofette au bas de la plante. tiles n'ont que
fix ou fept lignes de longueur. Du centre de cette
rofette sf£!eve a la hauteur de cinq ou fix pouces >
une tige menue comme nn fil, fimple, un peu
velue, & coudee en zig-zag, fur-tout dans fa
partie interieure. A chaque flexion de la tige , eft
(ituee unefeuille felfile, elliptique , entiere , queU
que fois munie d'une ou deux dents vers fa bafe,
leg^cement velue , & fort petite. Les ffeurs font
blanches, difpofees en un petit corymbs terminal r

& ont leurs petales lin&ires , redrefles & une fo'**'
plus longs que le calice. Les filiques font menues r

applaties , glabres '& longues d'un pouce. Cette
plante m'a £t£ communiqu^e par M. Liottard,,
qai l'a cueillie dans les rochers de Lans en Dau-
phin .̂ ( v»f.)

ir. ARABETTE rameufe ,. Fl. fr. 532-4. Arabis
thaliana. Lin. Arabis foliis petiolatis , lanczolatis ,.
integris. Lin. Turritis vulgaris r ramofa. Tournef..
224. Burfa paftoris fimilis'9 filiquofa , major*
Bauh. Pin.. 108. Pilofella filiquofa, minor. Thai..
Hare. 84, t. 7, f. D. Draba anguftifolia. Barrel,
it. 269 & 27a Arabis foliis radicalibus petio—
lads,, lanceolatis ,partim integris , partim dentatism.
Cranrz. Auftr. p; 39 , t. 3 , f.-2. Arabis, HalL Helv..
n°. 452.

Sa tige eft haute de huit i neuf polices, droite ,
grele, rameufe,, paniculee, & chargee dans fa
partie interieure de poilscourts &ecart£s eHtr'eux.
Les feuilles radicales font ovales, un peu fpatu-
lees, legerement denies, mediocrementvelues,
r t̂r^cies en petiole vers leur bafe,. couch^es fur
la terre, & difpofees en rofette au bas- de la-
plante. Celles de la tige font petites , lanc^ol^es >
cilices, diftantes & peu nombreufes. Les fleurS'
font blanches, ternxjiales, &produifent des iili-
ques tres-greles, p^donculees & un peu courses.,
Cette plan re croit dans les pres fees, monta-
gneux, & dans les lieux. fablonneux & incites
0 . ( v. v.)

TI. ARABETTE heriffee, arabis Una. Arabis
foliis radicalibus oblongis , fpatulatis , dentatis T

hirtis , & afptris ; caulinis angujlis, diftantibuZ
N. B.. Hejpens Alpina , minor, florc albo ifiliouis
lonets. Raj. Syllog. ext.. 296. .:

, Sa racine eft fibreufe , blanche & aflez longue •
elle pouffe beaucoup de feuilles oblongues liar'
gjes ou un peu fpatulees vers leur fommet , retre-

. aes vers leur bale, munies de dents anguleufe* Sc



AR A
diffantes, Wriflees de poils blancs, courts & £car-
tis entr'eux, rules au toucher, & difpoffies en
rofette au bas de la plante. Ces feuilles n'ont pas
plus dfun potice de longueur. De leur miliieu s'ele-
vent deux ou trois tiges menues , hautes de quatre
ou cinq pouces , m&tiocrement feuillees, un peu
rameules, rougeatres interieurement, & herifl'ees
partic.Jieretnent vers leur bafe de poils courts,
roides & diflans. Les feuilles de la tige font
petites , etroites , a peine dentees , ^cartees les
unes des autres , en petit noinbre, &r fefliles. I cs
fleurs font blanches, terrainales, produifent des
iiliques m?nues , droites , applaties, glabres, &
longues de deux pouces. Cetre plante croir natu
rellement dans les lieux arides & montagneux du
Languedoc, & m'a 6t6 communiqu^epar M. I1 Abbe
Pourrer. ( v . / . )

13. ARABETTrf filiculeufe , arabis filiculofa.
Arabia foliis radicalibus obltmgis , fubpetiolatis >
verfus apicem dentatis ; caulinis raris, an'guftis ,
integris. N. B. An cardamine nudicaulis. Lin.

Cette efpece^eft une des plus petites de ce genre,
& a beaucoup de rapports avec notre Arabette a
feuilles etroites, n° 9. Ses feuilles radicales font
norabreufes, elargies en fpatuie k leur fommet ,
pointues neanmoins 9 un peu denies , glabres,
retrecies en petiole vers leur bafe, longues a peine
de cinq lignes , & difpofees au bas de la plante en
une rofette qui n'a pas un pouce de diametre. II
s'el&ve de cette rofette quelque petites tiges fim-
p les , filiformes, longues de trois pouces, poinr
nues , mais garnies dans leur moitte inferieure de
deux 011 trois feuilles etroites & entieres. Les
fleurs font blanches, terminates, & produifent des
Cliques pedonculees qui , difpofees alternative-
ment, garnillent tpute la moirie fuperieure des
tiges. Ces filiques n'ont que quatre lignes de lon-
gueur, font applaues, pointues par les deux bouts,
& ne contiennent qu'une ou deux femences. Je
crois cette plante originaire de 1^ Sib^rie. On Ta
envoyee au Jardin du lloi fous le nom de Carda-
mine nudicaulis ; mais outre que j'ignore fi M.
Linne l'a connue , fon nom fpecifique m'a paru
defe&ueux , puifque fes tiges font r^elleinent feuil-

14. ARABETTE hifpide, arabis hifpidd. tin.

Arabis foliis<hifpidis ; radicalibus fublyratis'; cau-

tinis lanceolatis. Lin. An Arabis arcnofa. Scop.
Cam. a, p. 3 2 . ^ . 4 0 ? #

Cette plante femble avoir de 1 affimt<5 avec notre
Arabette hfril&e , n°. 11} mais die cfl un peu
plus erande, & fes feuilles radicales font diltinc-
tement incifees en lyre. Ces mSmes feuilles font
oblongues y Margies vers leur fommet, henflees
de poils Wanes Spares les uns des autres, & dif-
pofees en rofette au bas de la plante. II nait du
milieu de cette rofette trois ou quatre tiges fim-
pies , hautes de quatre & fix pouces,- menues ,
inediocrement feuillees r heriffees de poils dans
leur partie inferieure , & liffes fuperieurement.-
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Les feuilles caulinaires font petites, diftantes ,
•anceolees , dentees & prefque glabres. Les fleurs
font blanches, terminates , portees par des pedon-
cules courts, & produifent des filiques longues
•d'un poace & demi. Cette efpece fe trouve vrai-
(einblablement en Autriche & dans le Carniol. On
!a cultive au Jardin du Roi. 2 / . (v. v.) VArabis
irenoja de M. Scopoli convient plus k cette plante
•ju'au Sifymbrium. arenofum de Linn£.

15. ARABETTE de roche , arabis petraa. Arabis
foliis radicalibus longis 3 dentato-Jinuatis , fubly-
ratis f glabriujcults. N.B. Cardaminepetraa ; cam-
brica 9 naftunii facie. Dill. Elth. 7 0 , Tabl. Gi<
f. 71. Cardamine petraa. Lin*

Sa racine pouffe plufieurs rofettes de feuilles
lorgues prefque de deux pouces, etrqites, un peu
elargies vers leur fommet, fmutes,prefqu'en lyre f

k dents pu decoupures obrufes, veites , glabres,
& quelquefois leg^rcmear cilices k leur bafe. Ses
riges font longues de trois a cinq pouces, fouvent
couchees , & munies de qv.elques feuilles, dont
les plus hautes font obiongues & entieres. Les
fleurs font blanches , terminates , & difpofees
comme celles des autres efpeces de ce genre : elles
produifent des filiques grSles , applaties, longues
d'un pouce, plus ou moins droites, nombreufes,
& qui occupent la plus grande partie de la lon-
gueur des tiges par leur difpofuion. Jfai trouv^
cette plante en Auvergne, fur les pentes seches-
des montagnes. y.. (v . v . )

16. ARABETTE pinnatifide , arabis pinnatifida.
Arabis foliis radicalibus oblongis , fimpliciter'
dentatis , caulinis verb profundi pinnatifidis. N, B^
An Arabis Halleri. Lin.

Sa racine eft aflfez longue , dure, termin^e paf
des fibres blanchStres , & poufle piufieurs tiges
communement couchees, prefque diffufes, feuil-
lees & longues de quatre pouces. Les feuilles radi-
cales font obiongues , retrecies vers leur bafe f

(implement denies ou un peu en lyre, & difpofces
en roferte. Elles n'ont que cinq a huit lignes de
longueur. Celles des tiges font profondc-ment pin-
natifides , & divifees en decoupures etroites , peu
diflctntes les unes des autres , paralleles , & qui
reflTemblent̂ i des dents de peigne. Ces feuilles font
vertes, prefque glabres, & n'ont que qiutre ou
cinq lignes de longueur. Les fleurs font blanches,
terminales, & produifent des filiques longues d'un
pouce. Certe plante croft fur les cdtes pierreufes
des montagnes. J'en ai trouve abondamment en
Aiivergne. (v. v.)
•17 . ARABETTE de Canada , arabis Canadenfis.

Lin. Arabis foliis caulinis lanceolatis, dentatis ,
glabris. Gron. Virg. 100. Eruca Virginiana , belli-
dis majoris folio. Pluk. Aim. 136, Tab. 86 , f. 8.

Cette plapte efl droite , liffe, & haute d'un k
deux pieds; fes feuilles font lancfotees , glabres,
& munies de chaque cote de quatre ou cinq dents
in^gales, ecartdes & un peu epaifles. Les fleurs
font difpofees en grappe ,, terminent la tige , &
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naiffent auffi des deux ou trois aiffelles fuperieures
des feuilles. Cette plante croft naturellement au
Canada.

18. ARABETTE des fables , arabis arenofa.
Fl. fr- 532.-IO. Arabis folds dentato-lyratis , afpe-
ris ; caule ramofo , hijpido 9 floribus fubviolaceis.
N. B. Eruca carulea, in arenojjs proveniens. fcauli.
JPin. 99 , Prodr, 4 0 , Barrel, ic. 196. Sifymbrium
jarenqfum. Lin.

Cette plante eft affez jolie lorfqu'elle eft en
fleur, 8c a plus de rapports avec les Juliennes qu'a-
vec les Siumbres, auxquels M, Linn6 la rapporte;
mais elle differe des Juliennes par fon ftigmate
fimple , & n'a point fon calice liche comme les
Siiimbres. Sa tige efl haute de fix k huit pouces ,
gr&le, feuiltee, rameufe, & h<Jriff<£e de poils blancs
lepards les uns des autres. Ses feuilles font alon-
g£es , ^troites k leur bafe , vont en s'elargiifant
vers leur fommet, qui fe termine en pointe , &
ont environ un pouce & demi de longueur. Elles
font velues, rudes au toucher, d'un verd-grisdtre,
& decoupees en lyre , ou garnies de chaque c6t£
de denrs cuneiformes. Les fleurs font d'un violet
pale , terminent les tiges & les rameaux, formant
de petits corymbes .laches & d'un afped affez
agr&ble. Elles ont leur calice ferr£ , le limbe de
leurs p&ales ouvert, & produifent des filiques
menues, longues d'un pouce 011 i-peu-pr^s. Cette
plante croft d?ns les lieux fablonneux ctes Provin-
ces meridional?* de la France ; elle fe trouve auffi
en Allemagne & dans la Suiffe. On la cultive au
Jardin du Roi. ©. (v. v . ) .

Obferv. II fe pourroit que YHefpcris Africana
de Linnd foit une efpece de ce genre ; & en ce
cas , il conviendroit de la placer aprfcs cette Ara-
bette ; mais j'ai neglige d'obferver le ftigmate de
fes fleurs ponr m'en affurer; ainfi j'en ferai mention
&1'arcicle JULIENNE.

19. ARABETTE k grandes fleurs, arabis gran-
diflura. Lin. Arabis caule nudo. Lin. Amoen. Acad.
a, p . 3 5 8 , T a b . 4 , f. 20.

Sa racine eft vivace , ligneufe 9 & pouffe plu-
fieurs feuilles lanceol^es, pinnatifides, pointues
en leurs dicoupures, rudes au toucher, longues
de deux pouces, & difpofees en rofette au bas de
la plante. Sa rige eft droite, nue , fimple, cylin-
drique, & de la longueur du doigt. Elle porte b
fon fommet un beau corymbe de fleurs purpuri-
n e s , dont les int^rieures ont des pedoncules trfes-
courts, & les ext£rieures font foutenues par des
pedoncules un peu plus alon^s. Ces fleurs font
affez grandes , & ont le limbe de leurs pltales
ovale & ouvert. Cette plante crolt naturellement

'dans la Sih£rie. 2 / . Il y a des varietes a fleurs
blanches, & d'autres i feuilles lanceol^es & tres-
entieres. Lin.

ao. ARA3ETTE roncinte , arabis runcinata.
Arabis caule ere5o , ramofo ; folds oblongis ,
runcinatis. N. B. JNaftunium Alpinum, injipidum.
Plufc. Tab. ao6, f. 3. Turritis Alpina, foliis
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incifis. Tourn. 214. Cardamine infipida. Column.
Ecphr. 6 8 , t. 69.

Sa tige eft menue, haute de huit ou neuf poli-
ces , feuillee, droite & rameufe. Ses feuilles font
oblongues , roncinees, Margies vers leur fommet,
prefque glabres, & reffemblent en quelque fone
k celles du Piflenlit, par leur forme. Les fleurs
font petites, naiffent en grappes terminales , &
produifent des filiques greles & redreffees. Cette
plante croit naturellement en Italie.

21. ARABETTE rampante , arabis reptans. Ara-
bis foliis fubrotundis , integerrimis , hirfutis ,
furculis reptantibus. N. B. Paronychia myofotis
Virginiana , foliis fubrotundis. Pluk. Aim. 2UI ,
Tab. 5 1 , f. 5.

Cette plante, encore peu connue des Botaniftes %

nous paroit devoir 6tre rapportte k ce genre. Sa
racine eft fibreufe, & pouffe de fon collet quelques
jets ft^riles , feuilles & rampans. Ses feuilles font
ovales-arrondies, retr^cies vers leur bafe , tres-
entieres , & velues ou hifpides. Ses tiges font
greles, nues , ou charges d'une ou deux feuilles ,
& portent k leur fommet quelques petites fleurs
Jifpofees en grappes, auxquelles fuccedent des
(iliques p^donculees , d'une longueur mediocre,
Cette plante paroit originaire de la Virginie.

ARACHIDE k qnatre feuilles, ARACHIS hypo-
gaa. Lin. Arachis foliis alternis , bijugis ; flo-
ribus axillaribus. N. B. Arachnida quadrifolia ,
vilhfa, flore luteo. Plum. Gen. 49 , Ehret. Pift. 3 f

r. 3. Senna tetraphylla f. abaft congener hirfuta ,
Madetafpatenfis , folliculos Jub terram condens.
Pluk. Aim. 341 , Tab; 6 0 , f. 2. Chamabalanus Ja-
ponica. Rumph. Amb. 5, p. 426 , t. 1561 f. 2.
Mundubi. Marcgr. Braf. 3 7 , Pif. 256. Arachid-
noides. Nif. Aft. I723,p. 387^. 19. Vulgairement
Piftache de terre, & Manobi des Brefiliens.

C'eft une petite planre de la famille des L^gu-
mineufes, qui eft affez finguliere par fon port ,
&l'eft encore davantage par la forme de fes fruits.
Sa racine eft fibreufe, poufle une ou plufieurs tiges
fimples t velues, rouge^tres, cannelees , ordinai-
rement couch^es , & longues de (ixli neuf pouces.
Ces tiges font garnies de feuilles alternes, ailees
fans impaires, & composes chacune de quatre
folioles ovales, difpofees par paires dans la partie
fuperieure d'un petiole commun. De deux paires
de folioles qui compofent chaqtie feiiille, l'une
eft terminate, & Tautre eft fitu^e au-deflbus,- i
peu de diftance de cette paire fuperieure. Chaque
petiole commun eft long de deux pouces ou deux
pouces & demi, velu , nud dans fa moitie infe-
rieure, & muni a fa bafe d'une ftipule membra-
neufe, quiTembrafle & fe partage en deux ddcou-
pures pointues. Les fleurs font jaunes, axillaires ,
iolitaires fur leurs pedoncules, qui font plus courts
que les petioles des feuilles-, & naiffent une ou
deux enfemble dans chaque aiffelle.

Cba<jue*fleur confifte en un calice divife ea
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deu* parties, dont la fup£rieure eft' femi-trifide ,
& l'inferieure lanc^olee; en une corolle papilio-
nac£e , prefque renverfte & compoiee d'un eten-
dart large, arrondi & echaricre , de deux ailes
ovalesplus courtes que l'&endart, & d'une carfene
un peii courbee & legerement bilide a fa bale ; en
dix etamines dont> les filets font r£unis dans leur
partie inferieure en une gaine membraneufe qu»
enveloppe le piflil, & foutiennent & leur fommet
des antheres alternativement arrondies & oblon-
gues ; & en un ovaire fupdriefr, oblong ^charge
d un ftyle en alfene , ayant & fon extremity un
ftigmare fimple.

Le fruit eft une gouffe oblongue , cylindrique ,
membraneufe, coriace , & remarquable par des
veines longitudinales & traniverfales , qui la font
paroitre rdriculee. Cette goufle eft longue d'un
pouce & demi ou quelquefois d'un pouce feule-
menr, uniloculaire , femble ne devoir point s'ou-
vrir , quoique , felon divers Auteurs , elle fe par-
tage rdellement dans fa longueur en deux batrans
concaves, & contient deux ou trois grofl'es femen-
ces oblongues , tronquees obliquement d'un coti ,
un peu pointues de l'autre , & d'une couleur
rouge£tre.

Jl paroit que les fleurs qui naiflent dans les
aiffelles fup^rieures avortent communemenr, tan-
dis que les infi£rieures font fertiles. Celles-ci pro-
duifent des gouffes qu'on trouve ordinairement
enfoncees dans la terre , quoiqu'encore attaches
& comme fufpendues a leur p^doncule propre.
Cette plante crolt naturellement dans les contrees
meridionales de TAm^rique & de l'Afie, On la
cultive au Jardin du Roi. Q. (v.v.)

Les graines de VArachide contiennent, fous
une pellicule rougeatre, une fubftance blanche ,
ferineufe , oleagineufe, nourriffante , & d'un goQt
fade tirant un peu fur le fauvage, ou ayant quel-
ques rapports avec le gout des pois chiches verds.
On les compare , d'apr^s leur forme, aux amandes
des noifettes , ou k de petjts glands; on les mang-
cuites on fimplement grilldes ; & on pritencJ
qu'elles excitent aux plaifirsde Tamour. Elles four-
niffent une huile qu'on en retire par expreffion.

ARALIE >ARAZIA; genre de plante k fleurs
polypetalees , de la famille des Vignes, qui a beau-
coup de rapports avec les Ginfens & les Lierres,
& qui comprend des herbes ou des arbrifieaUx
ex(>tiques, dont les fleurs font petites & naiffent
en grappes ou en ombelles panicutees.

C A R A C T i R E G i u i f t l Q U E .

1^ fleur confifte en un calice fupdrieur, trfes--
petit, & & c inq dents; en cinq petales ovales-
ob!ong$, ouverts en rofe, & plus grands que le
calice . en cinq etamines libres , dont les filets
droits & aufli longs que les p&ales , foutiennent
chacun une anthere ovcfide , partagee en deux par
un fillon ; & en un ovaire inffrieur, prefque
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turbine , furmont^ de cinq ftyfes courts , & ter--
mines chacun par un ftigmate fimple legeie--
aient globuleux.

Le fruit eft une baie arrondie, courbnn^e , &
qui contient cinq femences dures & oblongues.-

CaraBhre diftindif.

Les aralies s'eloignent des plantes ombelliferetf
en ce que leurs femences ne font point nues, mais-
enfermees dans un pcricarpe qui eft fucculent. Ces-
plantes font diftinguees des Lierres, parce que les*
rlewirs de ces derniers n'ont qt'un ftyle , & quê
celles des aralies en ont cinq ; enfin elles different
des Ginfens, en ce que ceux-ci n'ont que deux^
ayles dans leurs fleurs, & deux femences dans-
leur baies.

E s P k c E s.

I. ARALIE epineufe , araliafpinofa. Lin. Arditt
arborefcens, caule foliolifque aculeatis. Lin. Mill,
Di&. n°. 3. Angelica arborefcens , fpinofaf. arbot^
Indica fraxini folio , cortice fpinofo. Commel,
Hort. 1 , p. 89, t. 48.^Raj. Hift. 1798. Chrillopho-
riana arbor aculeata\ Virginienjis. Pluk. Aim,-
98, Tab. 10. Vulgairement Angilique epineufe.

Ceft un arbriffeau de huit & dix pieds , dont la'
tige eft droite, fimple , groffe comme le bras r

feuilltee feulement jx fon fommet 9 marquee cians*
prefque toute fa longueur par les cicatrices demi-*
circulaires qu'ont laiffd les anciennes feuilles apr̂ s"'
leur chute, & charg^e, fur-tout dans fa partie fu--
perieure , de beaucoup d'^pines courtes. Son bois»
eft Wane, & contient beaucoup de moelle. Ses fai l-
les font fort amptes, trois fois allies, & composes-
de quantite defolioles ovales , pointues, ldgere-
ment dentees , vertes , glabres , & difpofees par'
paireslelong des pinnules, except^ celles qui les-
terminent. Les petioles de ces feuilles font fouvent-
arm^s d'^pines courtes & diftantes. Les flturS'
naiflent au fommet de la tige en une belle panicule*
droite, trfes-rameufe, & qui foutient environ 200*
petites ombelles h^mifpheriques. Chacune de ces*
ombelles eft compose d'une trentaine de fleurs?
blanch&tres, petites , dont les pedoncules propres-*
font longs de trois k quatre lignes & pubefceiiSr-
A la bafe des divifions des pedoncules* on trouve'
de petites brakes flipulaires ,- membraneufes ^
pointues , & rougeatres.

Cet arbriffeau croit naturellement dans le Ca^
nada & la Virginie. On le cultive au Jardin dii*
Roi, oil nous l'avons vu fleurir vers la fin de !'&£;-
77. ( v. v . ) Si les fleurs de Varalie ont quelque*
m^rite, dit M\ le Baron de Tfchoudi, e'eft plut6c;
par leur made que par leur couleur. Ses feuilles;
prodigieufes font d'un trfcs-bel effet •, comme ellesi
font encore trfes-vertes en Odobre, il convienf-"
d'employer cet arbufle dans les bofquets d'£ri &;
d'automne ; il aime une terre tegfcre, fralche, &:
un emplacement un peuombrag£.

, a, ARALIE de la Chine, draliz Chincnp, Iia;«
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Aralia caule petiolifque aculeatis , foliolis inermi-
bus 9 villofis. Lin. Frutex aquofus mas. Rumph.
Amb. 4, p. i o i , Tab. 44.

Cette efpece forme un arbriffeau qui ne s'&feve
pas beaucoup plus que le precedent, & dont la
tige eft fimple, groife comme le bras , nue ,
feuillee feulement k fon fomtnet, & couvert de
quantite de petites epines. Ses feuilles font com-
poses , une ou deux rois ailees, & ont leur petiole
commun velu , ^pineux & partag£ en trois. leurs
folioles font ovales-oblongues, pointues, denties
en leurs bords, |f velues particulierement en-
deffous. Ces folioles font deux fois plus grandes
que celles de i'elp&ce pr&edente , mais moins
nombreiTfes pour chaque feuille. Les fleurs naident
en une panicule terminate , rameufe , & qui (ou-
tient quantity d'ombellules. Ses fruits font des
baies arronclies , ombiliquees , d'un bleu-noiratre
lorfqu'elles font mftres, & qui renferment cinq ou
fix oifelets. Cet arbrifleaux croit a la Chine & dans
la plupart des ties de l'Afie. Jj.

3. ARALIE k grappe , Aralia racemofa. Lin.
Aridia caule foliofo , herbaceo, lavi. Lin. Mill.
Dift. n°. I. Panaces carpintonfeu racemofa Cana-
denfis. Cornut. Canad. 74, t. 75. Chrifiophoriana.
Canadenfis , racemofo & ramofa. Morif. Hift. I ,
p. 9, Sec. I , Tab. i, f. 9. Angelica baccifera.
Munt. Tab. 99. Aralia Canadenfis. Tournef. 300.

Les tiges de cette efpece font herbages , lilies,
d'un verdobfcurou rougeatre, feuillees, pleines
de moelle , & hautes de trois ou quatre pieds.
Ses feuilles font amples , compofees , une ou deux
fois ailees, difpofees alternativement, & reffem-
blent un peu k celles de l'Angeliquc. Leurs folioles
{ont affez grandes , ovales , pointues, en c<sur k
leur bafe T dentees en fcie , peu epaiffes &prefque
glabres. Les fleurs naiffent par petites ombelles
difpofees en grappes rameufes, terminates & axil-
laires. Elles font d'un verd blancharre, au nombre
de quinze a vingt par ombellules ,\ & foutenues
par des pedoncules propres longs de deux k trois
lignes , & pubefcens, Aux divisions des pedoncules

• on remarque de petites" bradees flipulaires , pref-
qu'en alcine , & qui fous chaque ombellule,
forment une tres-petite collerette polyphylle. Aux
fleurs fuccedent des baies qui deviennent d'un
rouge fonci en muriffant. Cette plante croit natu-
rellement dans le Canada ; on la cultiveau Jardin
du Roit 2^. (v. v.) Eile fleurit en et£ t & perd
fes tiges tous les ans. Sa racine & fes feuilles ont
un peu le gout de celles du Panais. M. Sarrazin
dit que les racines de cette plante bien bouillies
& appliquees en cataplafme, font excellentes pour
les ulccrcs inveter^s , & que la deco&ion ne s'en
emploie pas avec moins de fucces fur les plaies
qu'il faut baigner & etuver.

4. ARALlt k tige nue , Aralia nudicaulis. Lin.
Aralia caule fubnudo, foliis binis, ternatis. Lin.
Hort. Cliff. 113. Mill. Diet. n°. 1. Aralia caule

} radice repente. Cold, Noveb, 66. Crijio-
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phoriana Virgirdana , \ar\tt radlcibus fvrculofis
& fungofis. Pluk. Aim. 98, Tab. a.38 , f. 5.

Cette efpece eft une herbe vivace qui s'41eve<
beaucoup moins que la prec^dente Sa racine eft
rampante, & pouffe deux ou trois feuilles dent
les petioles droits , longs de fix ou fept pouces,
fe partagent k leur Com met en crois parties , qni
chaenne foutiennent trois ou cinq folioles ovales,
pointues , dentees, feffiles, vertes , glal res , &
aflez femblables fc^elles de la Podagraire. ( JEgo-
podium. Lin.) La tige n'eft qu'une hampe nue qui
naft entre les feuilles , & fe divife en trois bran-
ches qui portent chacune une ombelle de fleurs
blanchAtres. Cette plante croit naturellement dans
TAmerique feptentrionale \ on la cultive au Jardin
du Hoi. 0/, Selon M. Sarrazin , la decodion de
fes racines gu£rit la leucophlegmacie,

* Efpeces peu connues & douteufes.

5* ARALIE & feuilles palmees, Aralia palmata.
Aralia caule frutefcente , foliis digitato-pinnatis,
N. B. Folium polypi. Rumph. Amb. 4, p. 101 $

Tab. 43.
Ceft un arbufte qui a Tafpetf d'un Ricin , &

dont Rumphe diftingue de deux fortes, Tune male
& 1'autre femelle , quoique toiites deux portent
des fleurs hermaphrodites , & produifent des fruits.
Sa tige eft de l'£paiffeuf du bras, & fe divife en
deux ou trois rameaux feuilles. Ses feuilles font
alternes , p&iolees, palmees, grandes , & decou-
pees profond^ment en huit ou neuf digitations
^troites- lanctJolees , pointues & dentees en leurs
bords. Les fleurs naiffent k I'extr6rair£ de la tige
& des rameaux, difpofdes en une panicule ramaflee
& globuleufe , dont les ramifications foutiennent
des ombelles nombreufes ; il leuf fuccede des
baies ombiliquees , qui ont fix ou huit cotes , &
contiennent un partil nombie de graines. Cet
arbriffeau croit aux Moluques & dans pUifieurs
aurre iles de l'Afie. II paroir avoir des rapports
avec le Polyfdas de M. Forfter. Voye\ le mot
POLYSCI.

6. ARALIE k feuilles en coquille, Aralia co-
chleata. Aralia caule frutefcente foliis fimplici-
bus , fubcordatis , cochltariformibus. N. P. Scutel-
laria prima. Rumph. Amb. 4 , p. 75 * Tab. 31.

Ceft un arbrilteau de dix a douze pieds , dont
la tige eft £paiffe , comme charriue , fragile , &
fe divife en quelques rameaux droits ', feuill^s k
leur fommet, & marquis par les cicatrices demi-
circulaires que les anciennes feuijles ont laiffees
a±»resleur chAte Ses feuilles font periolees , iim-

.ples, prefqu'en coeur, denies legerement en leurs
bords , armees de petites pointes fpinuliformes
dans leur contour, & remarquables par leur fur-
face fupeiieure, concave comme une coquille. Les
fleurs mnt terrcinales & paroiflent difpofees par
petites ombellules ierrees', prefqu'en f£tes globu-
leufes, & iiruks k l'extremit^ des ramifications

d'un
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*Tim p^doncule commun. On trouve cet arbriffeau
dans les Moluques. Jj.

7. ARALiEaombelle, aralia umbcllifera. Ara-
ha caule frutefcente , foliis fimplicibus, /<z/zceo-
latis , rarirer ferr ads , pedunculis umbellatis 9

tnpartitis , multifloris. N. B. P/eprfo -fantalum
Amboinenfe. Rumph. Amb. 2, p. 54 , t. II. Safuru
Amboinenfiunu

Cet arbriffeau paroit avoir des rapports nom-
breux avec le precedent, & devoir etre rapport^
i ce genre. Son tronS eft droitppeu £lev6, feuille
k fon fommet, & marqu6 dans le refte de fa
longueur par des cicatrices orbiculaires qu'ont
laillg les anciennes feuilles apr£s leur chAte. Ses
feuilles font fimples , lanceotees , pointues, mu*
nies en leurs bords de dents ecarr^es % port6es fur
de longs petioles , <£parfes , & fituees afl'ez pros
les unes des aurres au fommet de la tige. Files
font glabres, & onr environ quinze pouces de lon-
gueur , fur pres de fi\. pouces de large. Les pedon-
cules font difpofes en une ombelle ouverte, &
ont leur extremity partake en trois branches , qui
chacune foutiennent une petite t£te de fleurs. On
trouve cet arbriffeau a Amboine , fur les monta-
gnes; H eft un peu commun. Son bois eft blanc,
tendre, & rouflit en fe techant. Ses rameaux con-
tiennent beaucoup de moelle; il coule du tronc
des vieux individus, une gomme-refine d'une cou-
leur jaune, & qui en fe deffechant devient d'un
roux-brun 011 noiratre. Cette refine repand une
odeur agr&ible lorfqu'on la brflle.

Obf. LfAralia arborea de Linn£ n'ayant qu'un
feul ftyle dans chacune de fes fleurs , felon la
defcription manufcrite du Pere Plumier & les
obfervations de M. lacquin , nous a paru confti-
tuer une veritable efp^ce de Lierre, & en a en
effet tous les caradteres &: m&me 1'afpeA. Voyt\
LIERRE.

ARBOR^E • adjcBif dont on fe fert en Bota-
nique pour defigner le caractere de certaines tiges
de plante, confidirees d'apres quelques qualires
relatives a leur forme. On dit, par exemple, qu'nne
tige eft arboree ( caulis arborcus ), lorfque dans
une grande partie de fa hautenr elle eft firaple &
nue a la maniere des arbres , quoique moins
devee , & ne produifant fes rameaux & fes feuilles
que vers fon fommet, oh ces parties ferment une
efoece de tfete , comme dans la Srramome en
arbre , quelques efpeces de Lavateres, d'Arbou-.
fiers., &c.

ARBOUSES , nom que Ton donae au fruit de
rAr&outier commun. Les Arboufes rertemblent
aux Fraifes, font rouges etanf mflres , d'un goftt
% e , & difficiles a digger. Voye\ Urt. fuivant.

ARBOUSIER, ARBUTUS ; genre de plante a
fleurs monop^ratees, de la famille des Bruyeres,
qui a beaucoup de rapports avec Us Andromede$

Botunique > Tome L

& les Airelles, & qui comprend des arbriffeaux
& des fous-arbrifleaux la plupart d'un afpefl agnSa-
ble , foit par les grappes de fleurs qu'elles pro-
duifent, foit par leur port gracieux ou la beaut£
de leur feuillage.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur confide en un calice tres-petit, partag^
en cinq decoupures, en une corolle monop^tale ,
ovale ou globuleufe, prefque tranfparente a fa
bafe, & dont le bord eft divift legerement en cinq
lobes/ort perits, plus ou moins roules en dehors \
en dix etamines non faillantes hors de la fleur,
& dont les filamens inferes a la bafe interne de la
corolle, foutiennent des antheres mWiocrement
bifides & pencWes; & en un oyaire fuperieur,
port^ fur un receptacle quelquefoi^ marque de dix
points , & furmonte d'un ftyle aufli long que la
corolle. Ce ftyle eft termini par un ftigmate obtus
ou un- peu epais.

Le fruit eft une baie arrondie ou ovale, divifee
int^rieurement en cinq loges qui contiennent de
petites femences tres-dures.

CaraSere difiinSif.

Les Arboufiers different des Airelles, en ce que
leurs fleurs ne font point lituees fur l'ovaire, mais
le contiennent; & en ce que leurs fruits ne font
point des baies ombiliquees. Les Andromedes ne
s'en diftinguent que par la nature & la confiftance
de leurs fruits; en effet, ces plantes, au lieu de
porter de verirables baies comme les Arboufiers,
'produifent au contraire des capfules pentagoaes
qui s'ouvrent par cinq battans.

E s p t c E s.

I. ARBOUSIER commun. Fl. fr. 369-I. Arbutus
unedo. Lin. Arbutu* caule arboreo 9 foliis glabris
ferratisj baccis polyfpermis. Lin. Hort. Clift. 163.
Arbutus folio ferrato. Bauh. Pin. 460. Tournef.
598. Duham. Arb. 1, p. 7 1 , Tab. a6. Mill. Di&.
n°. 1. & ic. Tab..48 , f. I, a. Arbutus, Cam. <̂ pit.
168. Hod. Pempt, 804. Lob. ic. 1, p. 141. Vul-
gairement le Fraijier en arbre , VArboufier a fruits
ronds.

fi. Arbutus frudu turbinato, folio ferrato. Tour-
nef. 598. Arbutu< oblongo fr acuto frudu. Barrel,
ic. 673. Arbutus folio ftrrato , flore oblongo ,
frudu tivato. Mich. Hort. Pif. Arboufier a fruits
ovales.

y. Arbutus folio ferrato , flore purpuraf cnte.
Arboufier a fleurs rouges.

Ceft un arbrifleau de quatre a fix pieds, ra-
meux, dont le bois eft dur, I'^corce rude, gercte,
d'un gris-bruh , & les jeunes pouffes rougeatres
& charges de poils ^cartes. Ses rameaux font,
munis de feuilles alternes, ovales-oblongues, ^lar-
gies vers leur fommet, denrees en leurs bords,
vertes , glabres, dures ou coriaces comme celles
du Laurier, & porties fur des petioles courts &
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rougeatres. Ces feuilles font fitue'es aflez pres fes
unes des autres, & ont deux £ trois pouces de
longueur, fur prefqu'un pouce de large ou environ.

Les fleurs naiffent k l'extrdmite des rameaux ,
difpofees en grappes courtes , rameufes, & fou-
vent penche'es. Elles font blanchStres, portees fur
des p^doncules anguleux, garnis a la bafe de cha-
cunede leurs divifions, d'une ^caille flipulaire ,
quelquefois teinte d'un rouge vif. Leur corolle eft
ovale, reflerre'e & fon orifice, & environne'e & fa
bafe par un calice tres - court. Elle n'a que deux
lignes & demie de longueur. Aux fleurs fuccedent
des baies rondes, pendantes, qui ont quelque
reflemblance avec les Fraifes, mais un peu plus
grofles, herifleesdepetitstubercules en leurfuper-
hcie , d'un beau rouge dans leur maturite, &
polyfpermes.

Cet arbrifleau croit naturellement en Efpagne,
dans les provinces me>idionales de la France , en
Italie, & dans Tile de Corfe, aux lieux prerreux
& montagneux. "fj. ( v. v. ) Les pauvres gens
mangent ion fruit, quoiqu'il foit fade & indi-
gefte. La feuille, l'^corce & le fruit de cet Arbou-

ficr font regarded cotnme aflringens & propres
pourane'ter le cours de venrre,- dtant pris en
cidcoftion; mais il y a des Auteurs qui affurent
que l'ufa&e de cette decoction eft dangereux, k
que les fruits caufent l'ivreffe, dts. vertiges, &
ftupefient.

VArboujier commun conferve fes feuilles pen-
dant Phiver, & m^rite une place diftinguee dans
les bofquets de cette faifon; mais il craint les
fortes gelees, & veut &tre pare des vents froids.
II portc fes baies pendant prefqu'iine annee avant
qu'elles foient entieremenr mures, k commc e'eft
vers la fin de Tautomne qu'elles ont acquis leur
maturite, leur bflle couleur rouge conrraHe alors
a merveilie avec le verd gracieux de fon feuil-
lage. Ainfi, corwne le reraarque M. le Baion de
Tichoudi, cet arbrifleau offre une decoration
pittorefque & riante, lorftjue la campagne eft dej^
d^vaftee par les approches de 1'hiver.

La vari^te £ eft remarquable par fes fruits, qui,
au lieu d'ttre ronds t fonr d'une forme ovale, &
un peu en pointe & leur fomroet* On lui donne
quelquefois le nom A'Arboufier d'ltalie. La va-
ried y fe diftingue par fa fleur ,. qui eft purpurine
ext^rieurement, & qui devient tout - & - fait rouge
avant de tomber. Elle fait une oppofition agita-
ble avec cclle de YArboufier commun & fleurs
blanches, Lorfqu'on entrc-m&le ces deux arbuftes.
On fait en outre mention d'une varie'te i fleurs
doubles; mais elle nous paroit tres-peu inte'ref-
fante.

a. ARBOUSIER^ panicules, Arbutus andrachne.
Lin. Arbutus caule arbor eo, foliis ovatis ^ferr ads
& integerrimis; paniculd nudd , nutante. N. B.
Arbutus andrachne dicla, famia , fruBu magno ,
turbinato. Tournef. Cor. 41 ? Andrachne frutef-

t%-* encld , foliis otatis integerrimis &
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ferrads. Ehret. Aft. Angl. 1767. Vol. J7 , p.
Tab. 6.

Cette efpece eft admirable par fa beauts', forme
un arbrifleau qui s'eleve k la hauteur de fix h hint
pieds ou peut-£tre davanrage, & diftere de la prS-
c^dente particulierement par fes feuilles plus lar-
ges, moins profondement dentees, & par (ts pa-
nicules de fleurs beaucoup plus grandes. Sa tige
eft nue, acquiert deux k trois ponces de diame-
tre, & fe divife en pluiieurs rameaux a fon fom-
met. Elle eft i\M, fcmble pette ainli que fcs
rameaux, n'a qu'une teinte pale ou verdatre pen-
dant l'^te; mais enfuite eile devient rougeiltre t
& a prefque l'afpeft d'un morceau de corail* Ses
feuilles naiflent fur les rameaux, font alternes,
ovales, legerement dentees, coriacescomme celles
duLaurier, glabres, lifles, d'un verd foncd ea
deiliis, & d'un verd clair en-deffous avec des vei-
nes extremeraent perires qui paroiflent entre leurs
nervures, & les rendenr tres-dclicatement reti-
culees. Ces feuilles font d'inegale grandeur, &:
les plus grandes ont trois pouces & demi de lon-
gueur , fur deux pouces ou un peu plus de large*
Kiles font fourenues chacune par un petiole rouge ,.
en gouttiere en-deffus, 6: long d'environ fix lignes.
Celks qui fe trouvenr ^ la bale des panicules iont

b l , ^troites & i ^

Les fleurs font nombreufes, <Tun blanc-jaur.4-
tre, & nailfent au fommet des branches, difpo-
fees en une belle panicule aufli large que longue x

vifqueufe , d'abord drotte , & enfuite plus on
moins pench^e. Certe panicule eft compofee de
plufieurs grappes alrernes & d'une grappe termi-
nale , c\\i\ oe font point feuillees comme celles de
l'efpece fuivante. Cbacune des grappes latdrales
qui fonnent la panicule dont il s'agit, fort de
Paiffelle d'une feuille d'autant plus courte & plus
etroite, qudle fe trouve plus e'lev^e, & cette
feuille eft toujours moins longue que la grappe-
qu'elle accompagne. Chaque grappe ou rameau de
la panicule, a trois pouces ou, un peu plus de lon-
gueur , & porte vingt-cinq a trente fleurs dont
les corolles font globuleufes. Les pedoncules pro*
pres de chaque fieur font longs de cinq on (ix
lignes, velus & vifqueux, ainfi que les pedoncules
communs, & fortent chacun de^'aiffelle d'une-
tres-petite ecaille concave , rougeatre,. velue, &
prefque triangulaire.

Ce bel arbrifleau eft mamtenant affez conmun
en France & en Angleterre^ ou on le prend mai-r
Apropos pour le veritable ~ndrachne des anciens
Boraniftes.. II paroit aflez bien reprefente' dans un
des deflins que Tournefort a fait faire dans fon
voyage du Levant, qui n'ont point encore e'te
puttie's, & qui font chez M. de JufSeu; ce quj
nous fait conjeclurer, d'aprts la phrafe qui fe trou-
ve au ba« de ce deflin, que cer arbrifleau croJt
naturellement dans Tile de Samos. On le culthe
au Jardin du Roi % ou il flaunt vers la fia ^
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Mars. On le tient dans TOrangerie pfcndant I'hi-
ver. "ft. ( v . v . )

3. A'RBoasiER a fenilles entires , arbutus inte-
grifolia. Arbutus cauU arboreo , foliis ovatis,
omnibus integerrimis , acumine brevi terminatis
racemis terminalibus , foliofis. N. B. Arbutus folio
non ferrato. Bauh. Pin. 460. Tournef. Cor. 41.
Andrachne Thtophrafti. Cluf. Hift. I , p. 48.

Cet Arbeufier , dont il n'y a de public qu'une
mediocre figure, que Clufius ^ u t de Bellus avec
une defcriprion , eft le veritable Andrachne des
Grecs & des anciens Botanifles. II fe trouve dans
les Herbiers ds Meffieurs de Tournefort, d'Ifnard
& de Juffiieu, qui a bien voulu nous en commu-
niquer un morceau , & differe manifeflement de
celui qui pricede, quoiqu'il ait avec lui de tres-
grands rapports. M. de Tournefort en a fait faire
un fort bon dcflin, mais il nfa point encore vu le
jour, & nous efperons que M. de Juffieu le pti-
bliera bientdr; en attendant, nous allons en don-
ner la defcription d'apres des manufcri's de Tour-
jiefo t & les exemplaires fees que nous avons VJS.

Cec arbre, dit Tournefort, £toir prefqu'aufli
haut qu'un Amandier ordinaire , & avoit ion tronc
plus gros que le bras. Les branches ^toient cou-
vertes d'uns 4corce roufle, fine, laquelle , dans
les grandeschaleurs, fe ddtjche d'elle-meme, de
forre que les branches reflent toutes pt-lees &
d'un beau verd pate , qui eft la couleur de la nou-
velle ecorce. Le bois ell blanchatre en dedans &
tres-fragile. Les branches font charg&s de feuilles
ovales, un pen arrondies & leur fommet, avec une
petite pointe particuliere qui les termine, toutes
tres-enrieres , longues de deux a trois ponces , fur
deux pouces de-large, foutenues par des petioles ca-
ralicules longs prefque d'un pouce (ipaiiles, coria-
Cc?s , d'un verd gai, luifantcs, glabres & finemont
rcriculees en leur furfece inferieure. II y a beau-
coup de feuiles qui font de la grandeur & de la
figure ffp celles du Poirier ; elies diminuenc e»
mefure qu'elles s'approchent de la fommire, de
iraniere qu'elles n'ont plus que deux.pouces ou
qu'un pouce & demi, & qu'elles font etroites &
pointues vers les fleurs.

Les fleurs naiflent dans les aiflelles des feuilles
qui corapofent les fommites des rameaux, & for-
ment pars leur difpolition des grappes feuillees,
droires & terminals. Ces grappes font longues de
trois ou quatre pouces, & par leur nombre conf-
tituent au bout des branches d'aflez gros bouquets.
Les feuilles ou braftces qui accorapagnent les
fleurs font plus grandesqu'elles; les corolles font
ovales-globuleufes, jaunatres dansle commence-
ment , puis blanchatres, longues d'environ quatre
lignes , fur deux lignes & demie de large; & les
pidoncules propres font fort courts.

Cet arbre, felon Tournetort, fe trouve dans
Hie de Candie, au pied du Mont Ida, dans les
environs du Monaflere appeteAcadi. M. de Juffieii
m'a afl'ur^ qu'il l'avoit vu anciennement au Jardin
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du Roi; maJs on 1'a perdu, & il paroft maintenant
tres-rare en Europe. 2^. (v.f.)

M. cie Tournefort dit que Ton mange le fruif. de
cet arbre; il en parle de la maniere fuivante dans
foil Voyage du Levant, au Vol.1., p. 488. Le
fruit de Vandrachne eft clair-fern6 fur des grappes
branchues ou purpurines, prefqu'ovale, long de
demi-pouce, chagrin^, k grains (011 tubercules )
applatis , au lieu que ceux de Varboufier font &
grains pointus. Celui de Yandrachne finit par un
petit bee noirftre, long de demi-ligne. La chair
en eft rougefitre tirant fur Torang?, jaun^tre en
dedans, plus ou moins agriable au gout, fuivant
que les fruits font condirionnls. Us me parurentplus
apres que ceux de Yarboufier; cependant ils font
de m&nae ftrufture, divifes en cinq lobes, ayant
chacune un placenta charnu charge de graines
longues d'uneligne, brunes, pointues par les deux
bouts , un peu courbes , & comme triangulaires
dans leur longueur; ce font des pepins dont la
chair oft blanchatre.

4, A R B O U S I E R a feuilles lanceolees, arbutus
lanceolata. Arbutus foliis oblongis, lanceolatis ,
integerrimis 9 coriaceis. N. B. An arbutus aca-
dienjis. Lin.

II nous paroit tres-difficile de favoir ce que e'eft
que Yarbutus acadienjis de Limit: , puilque ce
Botanifle ne cite pour fynonyme de fa plante f

qu'une phrafe pretendue de Tournefort, mais qui
ne fe trouve dans aucun de fes ouvrages. II eft
vraifemblable neanmoins qu'il exifte dans TAme-
rique feptentrionale une efpece d'arloujier encore
peu connue, puifque Miller en fait mention ainfi
que Linne, & ce pourroit Srre celle dont il s'agit
ici , qui a ere cultiv^e au Jardin de Trianon , &
dont M. Richard, aftuellement a Cayenne, noiii
a donn^ un morceau, mais d^pourvu de fleurs.

Ses rameaux font rouges ^garnis de feuilles
oblongues , lanceolees, entieres , glabres , coria-
ces , pointues par les deux bouts, & porrees fur
de tres-courts petioles qui font rouges. Elles ont
un A deux pouces de longueur, fur cinq h fix lignes
de large, & font prefque comparables a celles de
la Kalmie & feuilles Strokes, mais elles ont la
texture & les veines de celles de Yarboufier
commun.

j. ARBOUSIER ferrugineux, arbutus ferruginea.
Lin. Arbutus arborefcens , foliis oblongis, obtufis ,
glabris , integerrimis ; racemis terminalibus. Lin.
f. Suppl. 238.

C'eft unarbriffeau d'Am^rique, qui paroft avoir
beaucoup de rapport avec les Andromedes, & que
M. Linn6 range parmi les arboufiers , d'apres
M. Muds, qui lui a dit qu'il portoit des baies. Ses
rameaux font fimples, glabres & anguleux ; ils
font munis de feuilles alternes, oblongues', obtu-
fes , glabres, & tres-entieres. Les grappes de fleurs
r^iffent dans les aiflelles des feuilles qui terminent
les rameaux , & font (olitaires; les p^doncules
font raineux & garnis de braftees opposes i les

Ffij
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fleurs font penche*es, ont leur corolle oblongue ,
laiffent faillir le flyle 3 & deviennent noiratres par
la 'dedication.

6. ARBOUSIER piquant, arbutus mucronata.
t in . f. Arbutus caule fruticqfo ; foliis alternis ,
ovatis, ferratis, mucronatis ; pedunculis axilla-
ribus, unifloris, Lin. f. SuppL 239. Andromeda
foliis ovato-lanceolatis, obfolete -ferratis , J?y/o
fubpungente terminals, Commerf. Herb.

Certe efpece eft un arbriffeau tres-rameux,
ru4e, & 'qui s'eieve jufqu'a la hauteur de fix
pieds. Ses vieux rameaux font grifitres, & les
jeunes font teints de pourpre. Ses feuilles font
alternes, ovales, planes, prefque de la forme de

. celles du Myrte commun, epaifles, coriaces, du-
res, bordees de quatre ou cinq petites dents de
chaque c6*te, & munies a leur fommet d'une
petite pointe particuliere un peu piquante, fermde
par une faillie de leur cdte pofteVieure. Ces feuilles
font glabres, luifantes en-defliis, n'ont que quatre
ou cinq lignes de longueur, & fe trouvent en
grand nombre fur les rameaux, de forte qu'ils en
font prefque couverts. Leur petiole efl extreme-
men t court.

Les fleurs font petites, folitaires fur leurs pe-
doncules, penche'es, & naiflent vers le fommet
des rameaux dans les aiffelJes des feuilles. Leurs
pedoncules propres font anguleux , charges de
quelques poils courts, for tent d'une tres-petite
gaine ecailleufe, & ont cinq ou fix lignes de lon-
gueur. Vers l'extre* mite' des rameaux, on remarque
quelques bourgeons e'cailleux , afiez gros , & qui
ne reffemblenr pas mal aux fleurs femelles du
Cypres. Les corolles font campanule'es-globuleu-
fes. Les fruits (onr des baies fphe'riques, polyf-
permes, de couleur de rofe dans leur maturity,
& qui fe mangent. Leurs femences font luifantes
& rougeatres comme celles des Grenades. M. de
Commerfon, qui 1'a decouvert, a auffi obferve
une varie'te qui porte des baies blanches. Cet
arbrifleau croit dans les montagnes des terres Ma-
gellaniques. Commerf, fj. (v*f)

7. ARBOUSIER a feuilles de Serpolet, arbutus
ferpyllifolia. Arbutus caulibus fuffruticofis 9 hifpi-
dis ; foliis ovatis, fubdentatis, coriaceis, glabris j
floribus fubfeffilibus,

Cette plante eft un fous-arbrifleau dont les tiges
font menues, tres-rameufes, hifpides, paroiffent
devoir kre couched & etalees fur la terre, &
n'ont pas un pied de longueur. Les rameaux font
couverts de petites feuilles ovales, prefque feffi-
l e s , tegeremem dentees, Epaifles, coriaces , gla-
bres & un peu yeineufes en-de(fous. Ces feuillex
n'ont que tmis lignes de longueur. Les fleurs fom
picfque feflilfes , difpol^es vers. l'extre'mite' des
rameaux, ont leur coroKe globuleufe, & produi-
fcnt, a ce qui m'a paru d'apres les morceaux fee
que j'ai examines, depetires baies arrondies. C-.
fous - arbritieau croit dans ies terres Magellani-
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ques, ou il a iti decouvert par M. de Commerfonv-

8. ARBOUSIER filiforme, arbutus filiformis.
Arbutus caulibus rependbus ; filiformibus s hifpi-
dis ; foliis ovatis; floribus folitariis, axillaribus.
N. B. An vaccinium hifpidulum. Lin. Sed non
fynonyma,

C'eft une petite plante qui reffemble beaucoup
a TAirelle Canneberge, & dont les tiges font
filiformes, rampages, rameufes, hifpides,.feuiU
lees, & longues de cinq a huit pouces. Ses feuilles
font petites, ovales, entieres, legerement acu-
minxes, glabres en-deffus, hifpides ou charges.
de poils e'earres en-deffous, foutenues par des pe-
tioles fort courts, & difpofe'es alrernativement
adez pres Ies unes des autres. Elles n'ont que deux
lignes on deux lignes & demie de longueur. Les.
fleurs font folitaires, axillaires, & portees fur des
pedoncules plus courts que les feuilles, ce qui
n'eft point ainfi dans la Canneberge. Elles ont
d'ailleurs leur ovaireiitue' dans la corolle, & non
aii-deflbus, comme je l'ai vu bien diftin^ement.
/'ignore fi elles produifent des baies ou des cap-
fules; mais les rapports que cette plante me
femble avoir avec la prece'dente, me portent a la
rapporter a ce genre. Elle croit naturellement au
Canada , & m'a ^te communique par M. de
Juffieu. ( v. / . )

9, ARBOUSIER des Alpes, arbutus dpirm. Lin.
Arbutus caulibus procumbentibus, foliis rugojis ,
ferratis. Lin. Mill. Dift. n°. 4. Hall. Hely. n°.
1019. Fl. Dan. t. 83. Vitis idaa foliis oblongis,
albicantibus. Bauh. Pin. Tournef, 608. Vitis idaa..
Cluf. Hift. 1, p. 61.

Cette efpece forme un fous-arbrifleau prefque
rampant, & qui a l'afoedl d'une Airelle. Ses tiges
font menues, rameules, couchtes fur la terre,.
fous la mouffe qui les recouvre en partie, char-
gees d'efpeces d'ecailles brunes ou noir-^res, qui
(e terminent chacune par un filet, & longues de
fix a dix pouces. Ses feuilles font oblongues,.
elargies vers leur fommet, un peu fpatule'es,.
retr^cies en petiole vers leur bafe, dentees dans
leur moiti^ fuperieure, cilices en leurs bords, &
l>articulierement dans leur partie inferieure , ve / -
tes & un peu ride'es en-deflus, & d'une couleur
pale en-deifous, avec beaucoup de veines qui fe
croifent, & Ies font paroitre rericul^es. Les fleurs.
(ont petites, blanchdtres, & ramatfe'es vers les
extremites des rameaux. Elles produifent des baies
fphe'riques, bleu^tresounoiritres, d'une faveur
affez agr^able, & qui contiennent cinq petites
^raines. Ce fous-arbriffeau croit dans les lieux
aumides des montagnes de la Laponie, de la Sibe^
rie, de la SuiijTe, du Dauphine & des Pyrfaies. f>.
(v.f.) J'ai lieu de crpire, dit M. le Bar,m de
Tfckoudi, d'apres la description qu'on m'a foite
run,fruit que mangent ies Lapons, qu'ils le doi-
ven't a cet arboufier : c'eft le dernier prefeut de la

. /lature, pr£s d'expirer fous les glaces du Nord..
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io. La BUSSEROILE , OH ARSOUSIER trainant,

TArbutus uva urfi, Lin. Arbutus caulibus procum-
bentibui, folds integerrimis. Lin. El. Lapp. 162 ,
t. 6, f. 3. Hall. Helv. na. 1018. PI. Dan. t. 33.
Uva urfi. Cluf. Hift. I, p. 63. Tournef. 599. Vitis
idxa foliis carnojis , &c. Bauh. Pin. 470. Radix

-idaa putata & uva urfi. J. B. I, p. 514. Vulgaire-
xnent le Raifin d'ours.

Cet arbufle eft toujours verd^ muni d'un aflez
beau feuillage , & a un afpeft plus gracieux que
le precedent. Ses tiges font foibles, ordinairement
couchees , trainantes, rameufes f glabres, & lon-
gues d'un k deux pieds. Ses jeunes poufl'es font
rouge&tres & l^gerement pubefcentes. Ses feuilles
font eparfes le long des rameaux , difpofees affez
pres les lines des autres, approchantes de celles du
Buis par leur forni^& fur-tout par leur confif-
tance , & ont la plupart moihs d'un ponce de lon-
gueur. Files font ovales ou ovales-oblongues , un
peu dlargies vers leur fommet, ^mouftees ou ob-
tufes, tres-entieres ^paifl'es , coriaces, d'un verd
fonce & luifant ? un peu velues en leurs bords
lorfqu'elles font jeunes , glabres dans leur parfair
d^eloppement, &portees fur de courts p&ioles.
Les fleurs torment aux extrdmites des rameaux ,
des grappes tres-courtes & penchdes. Files font
d'une couleur blanche, legerement purpurines k
leur fommet, d'une forme prefque glubuleufe,
& produifent des baies d'un beau rouge lorf-
qu'elles font mures.. Ces baies font fpheriques ,
d'un gout 3pre ou un peu acide, & contiennent
cinq femences. Ce fous-arbriflfeau croit dans les
lieux piertreux & ombrages des montagnes de lfEu-
rope. On en trouve en Klpagne, dans les Pyrenees,
les provinces meridionales de la France , les Alpes,
la Suifle , & dans les Vofges : on pretend qu'i!
vient auffi natuiellement dans le Canada. On le
cuirive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v.) Ses baies
& fes feuilles font aflringentes, & regardec
comme un excellent diur^tique. On recommancii
particulierement l'ufage de fes feuilles, foit tr.
infjlion , foir prifes en poudre, contrele calci/
& les graviers qui fe ferment dans les reins.

\ ARBRE, JRB 0 n. Ceft uneplante qui, en-
gdn^ral, vit tres-Iong-terns, s'elevea une grande
hauteur fur une tige nue vers fa bafe , & dont les
racines, la tige & les branches font composes de
cette matiere dure & folide, qu'on appelle bois.

* * Des arbres confidents quant a leur utilite Sr i
tagrement quits nousprocurent.

Les arbres , fous des confidiirarions gen (kales ,
/ont fans contredit les v ^ t a u x les plus mteref-
fans, les plus utiles, les plus beaux , & en un
mot, cejx qu'il importe le plus de connoftre. Us
font le plus bel ornement des campagnes, embel-
liflent infinirnent la demeure de I'homme , lui
procurent par leur ombrage une fraicheur 4i\\-
cieufe pendant les chal.eurs de T(te \ & fur-tout lui
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ofFrent des reflburces inepuifables de commodit^s
& d'agr^mens, par la quantity prodigieufe d'objets
utiles qu'il en retire.

La majefle avec laquelle un bel arbre £teve fa
cime dans les airs , lui donne un afpedt touchant,
& lui imprime un caradere de grandeur qu'aucun
autre fetre vivant n'infpire par fa prefence. Quelle
emotion , en effet, n'^prouve-t-on pas b h yue
d'nn beau chene, d'un Peuplier de la Caroline
bien vigoureux , ou d'un Cedre du Liban , qui y

dans fon accroiffement parfait 9 ^leve fa cimer
pyramidale k une grande hauteur ? II femble, lorf~
que Ton entre dans une for&r, que Tame foit affe^e*
d'une fenfation route particuli^re, maisqui plait &
qu'on ne fauroit exprimer. Le calme de Uair dans-
lequel on fe trouve , & que tes vents ne peuvenr
troubler d'une maniere incommode; l'aftoiblifle-
ment de la lumiere eblouiffante des cieux , qui y
eft temp£r£e par l'^paifleur de la verdure*; enfin 9

la beaut^ & I'&£vation majeftueufe des arbres qui
environnent; tout porte *au recueiUeraent , &
invite an doux plaifir de penfer.

« Quelle affreufe nudit<§ , dit M. le Baron dcr
» Tfchoudi , n'ofFrent pas les poles du monde qui
» font denu^s d'arbres ? Ce trifle fpedacle fe
»> retrouve fur le fommet des montagnes. Apres
n avoir defcendu long-temps dans la cime des
» plus hautes Alpes, au travers des glaces & des
>i neiges, le premier arbriffeau que je rencontre
» eft un Saule qui rampe contre les pierres, la
»> petite Thymelee ^ Daphne cneorum) avertit
» bientdt mon odorat, & attire mes yeux par
» l'amdnite de fes fleurs incarnates , mais elle ne
n croit qu'a un pied de haut: plus bas, un bou-

quet de Ledum ( Cijie ) me prefente des touffes
purpurines qui atteignent k ma hauteur: bientdt

^ je trouve les berceaux de Coudriers ; its me
-- conduifent vers un bois d'AIifiers , qui me cou-

vrent d'un ddme plus ilev6; leurs tiges ihndes
m'annoncent que je vais rencontrer les pius-

•1 grands arbres. En effet, du periftyle des;Sapiu$
n j'enrre fous la nef majeftueufe des H^tres & des-
'» Ch&nes : affis a leur ombre fraiche, combieir
11 le fentiment de mon exiftence me Hevient agrea-
•> ble ! que ma poitrihe eft dilate par un air piuj.
n humedant! que mes yeux fatigues par reclat
» des neiges\ fe foulagent en s'egarant fous ce
» dais de verdure! que ma vue ^chappie au tra-
>i vers des rameaux, tombe avec plaifir fur le
>i vallon voiiin!

» J'^prouve tout Tagr^ment des arbres , & deji
» je d^couvre les biens plus pr^cieux que nous
J> leur devons. La fiimee qui s'<Jleve de ces ha-
»> me3uxf, cette charrue qui rompt la £*&be , cette
» forge qui retentit, cette gondole qui fillonne
» les eaux , me donnent la plus grande id£e de
» leur utility. Les Arts de premier belbin ne peu-
» vent fe paffer de leur bois; il fert aux Arts agrea-
»> bles : mais avant d'etre livr^s a la h iche , que
n de prdens les arbres nous ont. fait! Ceft de
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leurs rameaux que la pomme & Torange tom-
bent & nos pieds; les uns donnentun fruit qui
fupplde le pain , ( voyc[ Jacquier) ; d'autres
fourniffent une liqueur vineufe : les ch&taignes
& \es glands doux contiennent une farine ; le
fagou vienf de la moelle d'un Palmier; l'huile
decoule de 1*Olivier, du Noyer & du H&tre ; la
fe\e du Bouleau eft une liqueur rafraichiifente ;
les feuilles du Talipot & du Bananier couvrent
les cabanes: on fait des cordages de l'ecorce du
Tilleul, de TAntidefme, & dfune Quetmie,
( Hibifcus tiliaceus ) , & de la toile de celles de
quelques autres. Les feuilles du Murier font
tiflues de foie ; le fucre eft delay£ dans la feve
des Erables; la poix, la terebenthine exfudent
des Sapins & des Tcrebinthes ; la graine de plu-
lieurs Gales eft enveioppee de cire ; un arbre
de Cljine ( Croton febiftrum ) fournit du fuif;
les vernis fortent, a ce qu'on pretend, du tronc
des Sumacs; la manne fe fige fur la feuille du
Frj&nede Calabrc & du Melefe , aupied duquel
croit l'agaric medical ; le fuc acide du Tamaiin
s'oppofe a la putridite des humeurs; Ja cafie
donne un purgatif doux & calmant; une ecorce
d^truit la fievre ; le Peuplier , le Copa'ier four-
niflent un baume deterfif; le gayac opere les
prodiges du mercure ; nous ne finirions pas fi
nous^voulions d^railler tous les ufages de ces
veg^taux. Telle eft la profufion de la Nature ,
qu'elle raffcmble fouvent dans une feule de fes
productions les avantages%e routes les autres.
» L'urilite des arhres peut ctre encore envifa-
g^e fous un nouvcl afpedl des plus intereflans

par leurs eficts fur le fol.
» Telle montagne ne s'affaiffc & ne fe d^charne
par des eboulemens fucceffifs, que parce qu'on
1'a privee des arbrcs qui retenoient les rerres
par l'entrelacement de leurs racines: couverte
d'uneepaiffe tbr&t, cette autre irontagne gagne
annuellement de nouvelles couches de terre par
la pourriture des feuilles , des racines & des
rameaux.

» Quelques femences d'arbrifleaux fexatites font
jetties fur un rocher mid ; qu'elles y germent,
ce> aibriiTeaux profiterqnt d'une de ces crevafi'es
oil leurs racines vont s'etendre j elles y puife-
ront les facs de quelqu'amas de terres recel^
dansfon ftin : depofes maintenant fur lafuper-
ficie du rocher, par les detritus des parties de
Tarbufte qui tombent ou fe detruiient, ces prin-
cipes, auparavantprefqu'inutiles, vont couvrir
le rocher d'une petite couche de terre v£g£tale ;
k mefure que cette efpece sV multipliera ,
cette coache augmentera de volume i: avec le
tcms , elle admettra des efpeces d'arbriffeau plus
61ev£es; enfin, de grands arbres y pourront
croitre.
» D'aprfcs ce $roc6A6 de la Nature, que Ton
feme fucceffiyement, fur un fol trop peu pro-
fond , des tailli^ dfarbriffeaux d'efpeces toujours
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plus flev^es ; on le rendra par la fuite capable
de porrer des bois , ou d'ferre fillonnd par le foe.
» Le fejour des forfets a d'abord fecondi la terre ,
qu'elles cedent aux guerets & aux prairies une
parrie de Tecendue qu'elles avoient envahie ,
mais qu'on fe rappelle leurs premiers bienfaits:
il ne fuffit pas de les conferver dans la propor-
tion de nos befoins ; il convient enoore d'en
couvrir les terres maigres , & d'en enrichir les
fols trop peu profonds , dans la vue de les ren-
dre un jour capables de culture, &c.
» Non-feulement les arbres am&iorent le fol
& augmentent fon epaiffeur par leur fejour;
mais ils fervent encore k le deffecher lorfqu'il
eft trop humxde.
ft Couvrez un marais $ arbres , le terrein s'dle-
vera par le detritus vegetal qu'ils d£poferont ,
leurs racines le haufferont en groffiffant ; elles
fourniront le long de leurs parois , des couloirs
^ l'eau ; mais ce qui contribuera peut-&rre plus
h fa retraite, c*eft fon ajjforption produite par
la prodigieufe tranfpiration des jeunes rameaux
& des feuilles.
» Cette tranfpiration eft meme un nouveau-
bien ; Tair en eft d£tremp£ : on le refpire plus
humeflant & plus balfamique. Vers la fin
d'Avril, lorfque la poitrine eft- fatigu^e par les
vents deffechans , comme on defire alors la ver-
dure noiivelle! On fent fi bien la fraicheur qu'elle
met dans les poumons! Apres avoir parcouru
les coteaux btftles par le foleil, qu'on approche
d'une forfet, l'odeur v£geta!e qu'elle repand f

caufe un plaifir qui avertit du mieux-fetre de
l'economie animate. Dans certaines efpeces
d'arbres , comme les Peupliers , les Pins, les
Melefes, cette odeur eflun vrai baume. Vo^e\
a cet egard ce que nous en difons & l'article
C Y P R E S . Dans une Jfle dela merPacifique, la
deftrudion qu'on y fir des forcts de Ccdres %

rendit a Tair une qualit'i fimal-iaine , qu'on fut
oblige de les repianrer ».
n Que les arbres raf[embl£s foient aufli une des
fources des ptuies bienfaifanres, e'eft ce dont
on ne peut pas douter. II s'elcve de la tranfgi-
ration des forets , & de la fraicheur qu'elles cj.i-
tretiennent dans leur fonds, une Evaporation
confiderable : les nuages s'enrichiflent de ces
parties aqutufes; portees fur les vents , elles
vont feconder les terres qui enetoient privees.
Les vents font modifies, brifes & diriges par
les bois. Telle contree ne jouit d'un climat fi
doux, en comparaifon de celle qui Tavoifine t

que par Tabri dont la couvrent les for&ts fituees
au Nord-nord - eft &au Nord-oueft. Dans les
pays chatids, au contraire , elles temperent les
\ents brulans,. Depuis qu'on les a coupees dans
la Caroline , on a obferv£ que les moiflbns nV
font plus fi abondantes.

» Combien tant d'avantages que nous procurent
Ut arbre.s , ne doivent-ils pas nous rendre
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* attentifs aux facultes de reproduction dont P Au-
» teur de la nature les a dou£s , & nous engager
» k en profiter ou k en favorifer l'emploi, pour
» multiplier ces vegetaux inrireflans ».

* * Des Arbres confident quant a leurs rapports
avec les autres fortes de vegetaux.

Les arbres ont , comme tous les autres g
aux en general, des racines, une tige que Ton

appelle tronc , de? branches & de feuilles. Leurs
organes etlentiels font les m&raes que ceux des
autres plantes; le fyfffirae de leurs vaiffeaux n'a
rien qui les en diftingue , & leur r o t a t i o n s'opere
entitlement de la infeme manifere.

Si Ton confidere cependant la nature de la
fubflance qui conflitue le tronc & les branches
des arbres , on la trouvera plus denfe , plus dure
& plus folide que ceile qui corapofe la tige des
fcerbes, aufli le tronc qui efl forrae de certe
iubflance dure & folide qu'on nomme boh , peut-il
fubfifter long-terns fapsperir, comme on le voit
dans les arbres, les aibriffeaux & ies fous-arbrif-
feaux dont la tige perfifte en effet pendant plus
de deux ans , tandis que U tige des herbes p6rit
chaque aon^e , ou ne vit que deux ans tout

au plus. ,
Les arbriffeaux & Ies foiis-arbriffeaux ayant

leurs tiges & leurs branches formees de la m6me
matiere que celles des arbres-, c'efl-i-dire , com-
poses de fibres ligneufes , & confervant comme
eux leurs tiges pendant plus de deux annees ,%'en
font contequemmenfr diftingiiees que par des pro-
portions de grandeur.- Ce n'eft pas qu'il n'y ait une
nuance abfolunrent infenfible dans les degres des
diverfes grandeurs des plantes dont il s'agit, mais
on eft convenu y pour̂  la eommodite, d'admetrre
certaines lunites parmt ce.s grandeurs , afin de les
reduire & un petit nombre de termes faciles k deii-
gner. Ainfi onf a donne le nom d'arbrifTeaux aux
plantes i tiges ligneufes qui font moins grandes que
Ies arbres , & plus elev^es que les herbes; en
convenant que le plus petit arbre auroit au moinfr
douze pieds. Enfuire on a nomme (bus-arbrifleaux

'ou arbufles les- plantes qui,. ayaia pareillement
leuî p tiges ligneufes, ne furpaflent point les her-
bes ^ord'naires en grandeur. On remarque nean-
moins que les arbres different afflez commun^-
ment des arbriffeaux. & des- fous-arbriffeaux^,. en
ce que chacun d'eux n'a qu'un- feul tronc qui eft

•nud dans fa partie inferieure, & fe partage fup^-
rieurement en branches rameufes-q'ri lui forcnenc
une t&te ou une chne plus ou moins reguliere ;
au lieu que les, arbrii'Veaux & les fous-arbriffeaux
pouflent fouvent de leurs racines plufieurs tiges ou
branches i-peu-pres- d'egale force, qui fe rami-
fient en formant leur buiflbn.

La fibre qui conffif.ie la tige & les branches'
des. arbres , das arbriireaux & des fous-arbrif-
feaux,. n'eft point particulifcre i ces plantes: 8r ne
feuroit &tre coniideree coiiuue un^ diflinilion
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effentielle qui les eloigne des herbes; car cette
fibre fe retrouve inanifeftement dans les racines
de prefque toutes le? herbes vivaces, ou au moins
du plus grand nooibre d'entr'elles,

II paroit que la fibre lxgneufe ne differe de la
fibre herbacee, que parce que la premiere ayant
acquis par les fuites de fa duree des principes fixes
de plus en plu$ abondans, & conftqueinraent une
cerraine rigidite, ( comme cela arrive k toute
fibre organique , quoique plus ou moins prompte-
meat, felon I'&tre vivant dont elle fait partie, ou
felon l'organe qui en eft compofe ) , cette fibre
devienr proportionnellement k foil degre de den-
fitd & de roideur , moins fufceptible de nouveaux
d^vetoppemens , perd de plus en plus fa foupleffe
par la diffipation continuelle d'une portion de fes
principes conftituans les plus volatiles, & fur-tout
de fort eau combinfe, ne peut plus reparer fes
pertcs par la nutrition , ceffe enfin de s'accrrftre y

& en un mot , contrade par un retrait fucceffif t

& jlus de coherence dans les parties qui la com-
poient, & une aggregation plus intime a\vec les
aulres fibres qui (e trouvent prfes d'eUe.

De-la rifulte la formatfon de? corps ligneux;
de-la fuir err outre h necefiit£ que toute fibre
ligneufe ait ete d'une nature herbacee dans fon(

origine ; de-li fuit enfin-, pour Taugmentation en
groifeur des arbres, la neceffit^ de la formation?
continuelle des nouvelles couches % Text^rieur du
corps ligncux ; ce corps ayant cede* de s'accroitre
lui-m&me-, & ne pouvant groffir que par des
fuper-addirions de couches herbacees qui devien-
nent ligneufes a leur tour. Voye\ ACCROISSEMENT,

La mtme chofe arriveroit aux fibres qui com-
polent la tige des herbes; & fans doute ces fibres
fe refferreroienf pareillement, fe dtirciroient perifc
k petit, & acquierroient ayec le rems larigidite
qui conflitue la matiere ligneufe dont on vient
de parler; fi la fufpenfion de la vegetation qu'a-*
mene la faifon des froids , ne furprenoit le tiiiii v

encore trop Iftche ou trop aqueux de cette tige
herbacee , ne forcoit tout-a-coup a> la ftagnation ,
les fucs qu'elle contienr, & par-lti ne donnoitlieu
k la fermentation , & bientot k la* diflolution des.
parties, d'oii naJt la deftru&ion de cette forte de1

tige,- ou- k une deffication complete qui la fair
^ l ^ ip^

On fent bien que telle herbe vivace tranfportee
dans un lieu chaud , au moment m£me 011 la
faifon des froids fur le point d'arriver, va caufer
h deftruflion de la tige , ne la perdra pas moins ;•
mais vraifemblablemeiit cela tient aux modifica-
tions, qus ces organes ont recu de Tinfiuence de
fon climat; a 1'habitude de ceffer de vigeter k
certaines epoques regulieres,. & de veg&er promp-
tement dans des efpaces de terns- affez courts; &
eff un mot, au tiflu lache qui v par ces caufes, lui
eft devenu nature!.. Cette influence des climats-
fur le tiflli des fibrp* v^g«rales,,parott !i fondee „
qp'i c^tteoccaiion nous avons d ĵa remar^ue > aw
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mot annuel, que dans tous le* climats cliauds,
les plantes ligneufes, & particulterement les ar-
briffeaux & les arbres , y font en bien plus grand
nombre que les herbes ; ce qui eft le contraire
dans les regions froides & les temp£rees.

Les boutons k bois qui fe trouvent fur les
rameaux de la plupart des arbres , des arbrhTeaux
& des fous-arbrifleaux, paroiflent differer tres-
peu de ceux qui naiflent fur le collet des racines
des herbes vivaces: ceux-ci contiennent les rudi-
mens des tiges futures 9 & ceux-l& renfennent les
Clemens des nouvelles branches : tous les arbres
d'ailleurs n'en font pas pourvus.

Les differences qui femblent floigner les ar-
bres , les arbrifleaux & les fous-arbrifleaux des
herbes, ne font done pas aufli confiderables qu'elles
le paroiffent d'abord. Eiles n'entrainent point la
neceflite d'une autre forte d'organifation, & ne
peuvent confequemmenc fitre confid^rees dans
l'examen des divers lapports qui fe trouvent entre
les vegetaux, comme des caracleres aufli effentitls
que ceux que Ton tire de la conformation mfirae
des parties les plus neceflaires k la confervation ,
non des individus, mais des elpeces qui en font
compofees. ,

La nature elle - m&me a indiqu£ le peu de cas
que Ton doit faire de la confiderarion des divers
degr& de confiftance que peuvent avoir les fibres
organiques des vegetaux , en pla^ant non-feule-
ment dans les families les plus naturelles & les
plus univerfellement reconnues, mais encore dans
les moindres grouppes les plus £videmment li
par des rappo/ts, de fimples herbes avec de vdri-
tables arbriil'eaux , & foirvent m&ine de grands
arbres. On fait en effet que les Bambous four des
plantes parfaitement graminees , que le Buplevre
d'Ktbiopie, le Bubon gajbanitere, &c. font dfauffi
vraies ombelliferes que les Ang&iques & les Ca-
rottes ; que le genre trfcs-naturel de la vlorelle
( Solatium ) comprend des herbes annuelles , des
herbes vivaces , - & quantite d'arbrifleaux dfun
beau port; qu'en un mot il s'en rtouve de mfcme
parmi les Acacies , les Caneficiers , les Genfits ,
les Coroiiilles , les Baguenaudiers , les Milleper-
tuis , les PotentiUes, les Geianiers, &c. &c.

Si les difr'erences qui fe reraarquent entre les
plantes k tiges h'gneufes & les herbes , paroilfent
de mediocre importance aux yeux du Botaniftc
inflniic, & tour au plus propres k caraclerifer des
efpeces ; ellei font n^anmoins fi groflieres , &
frappent d'abord tellement ceux qui ne jugentdes
chofes que par les mattes & les premieres appa-
rences , qu'il n'eft point furLrenant qu'on ait long-
temps regard^ la diftinftion des arbres d'avec les
herbes, comme offrant deux diviiions naturelles
des vegetaux.' Kofin, il n*eft point eronnant que
l'ignoraiice ait pone , m&me de nos jours , des
Ecrivains lk faire la critique des botanifles, pour
qui cette diftinftion ix'a qu'une valeur bornee,
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& 1 richer de jetter un ridicule fur Teurs otivra-
ges , qu'ils ne fe font pas mis a port^e d'entendre.

a Les m&hodes de Botanique pourroient,
» difent-ils , donner une faufle idee de certains
» arbres , lorfqu'on les voit fous le m&me genre ,
» c'eft-i-dire fous un nom commun avec des plan-
» tes qui ne font que des fous-drbrifleaux. Par
» exemple , le Chfene & le Saule font deux grands
» arbres ; cependant, felon les merbocles de Bo-
» tanique , il y a des Chfenes & des Saules nains.
» Les Methodiftes qui fe font ft peu de fcrupule
» de changer les noms des plantes les plus u(it£s,
» & qui leur en fubftituent de nouveaux k leur
» gre, devroient bien plutdt donner k certains
» arbrifleaux des noms difterens de ceux que por-
» tent de grands arbres ; par ce moyen , on dte-
» roit toure Equivoque dans la figuification da
» mot arbre , autrement on ne s'entend pas, car
» on a n&eifairement l'idee d'un arbre , lorfqu'il
» s'agit dfun Chene ou d'un Saule: cependant pour
» fe pr&rer aux conventions des Methodiftes, &
» pour fe faire k leur langage , il faut prendre de
» petits arbrifleaux pour des Chines & pour des
» Saules , & donner le nom $ arbre k des plantes
» que Ton ne doit regarder que comme des fous-
» arbrifleaux, &c. ». ARC. Encycl.

On voit aifement que TAuteur de cette fortie
contre les Botanifles , confond evi-iemment ce
qui, dans leurs ouvrages , tient neceflairement k
l'arlifraire, & ce qui eft uni\erfellement avou^
parmi eux. Les diftributions methodiques , quelles
qu'elles foient , & quantity de genres , font k la
verite dans le premier cas ; la Nature n'ayant pas
diftl.igu^ la totality de fes produ&ions par coupes
r^gulieres qui puiffent fournir des diviiions non
arbitraires & gradu^es, telles qu'il les feudroit
pour faciliter l'etude de la Botanique. Mais de
m6me qu'il exifte parmi ces vegetaux des families
generalement reconnues, telles que les Cruciferes,
les Ombelliferes , &c. families qui ne tiennent
nullenjent k Topinion , & qirind^-endamment de
tout fyfl&me on s'accordera toujours k admettje,
de mi&me aufli il exifte des grouppes inf£rieurs en
nombre d'efpeces , auxquels on a juge convenable
de donner le nom de genres, & qui comp^en-
nent des plantes tellement li£es entr'elles par c!es
rapports narurels, que Ton peut avancer que jamais
les Botaniftes inftruits , ne fepareront les plantes
qui compoient ces genres , quelques fyftfemes que
ces Botaniftes puiflent imstginer.

Ainfi Ton peut aflurer que les Botaniftes regar-
deront toujours le Saule herl>ac£, le Saule emouiK,
le Saule riticule , &c. quoique ce foient de peri-
tes plantes trainantes , k peine hautes de quelques
polices , comme d'aufli v^ritables Saules que le
font le Saule Wane ou commun , le Saule caflant,
le Saule marceau , &c. qui font des arbres, &
m&me dont le premier eft un arbre fort 6)ev6.
Knfin on voit que M. de Tournefort, qui s'eft
laifle aller k admettre la reparation des arbres &

des



A R B
ie$ arhriffeanx , d*avec les fous-arbriffeaux & les
fcerbes, parce que de ion terns cette riivilbn con-
fcrvoit encore une importance alTez coufid^rable
dans l'efprit du plus grand nombre , n'a pas ofe,
malgre les principes de fa mithode , Sparer du
genre des Sanies , les plantules que nous venons
de citer. II en fait irenrion & la page 591 de fes
Jnftituts , & n'a pas trouve qu'il falloit leur donner
un autre nom g^nerique, comme le penfe 1'Auteur
de la mauvaife critique dont il vient d'etre que(-
tion. En un mot , qaoique l'Yeble foitune veri-
table herbe , & le Suteau comtnun un arbre, k
la verite de moyenne grandeur , M. de Tournefort
n'a.point balance a les riunir fousle m&me genre,
contre la loi..que lui impofoit fa mlrhode. Mais,
nous le rep&ons , ces reunions font fonddes fur
des principes qui ne font nullement arbitrages ,
& qui n'auronr jamais rien de commun avec Jes
methodes & les fyft£mes de Botanique , quoi
qu'en puiffent dire tons ceux qui , n'ayant aucune
connoiffance des vegdraux » s'efforcent d'affurer
le contraire.

*** Des Arbres confidiris quant aux parties qui
les compofent,

' Les parries folides principals qu'on remarque
dans tous les arbres, font les racines, le tronc
& les branches ; & Ton fait qu'en general elles
font formees de I'ecorce , du corps ligneux,
& de la moelle.

L'icorce d«?s arbres eft cette partie qui recou-
vre leur tronc , leurs branches & leurs racines ,
& qui correfpond a la peau d°s aniraaux. Elle
varie dans fon ipaiffeur ou fa » rfixi , felon l'ef-
pfcee de plante a laqueile elle a^partient; mais elle
paroit conftamment compofee elle-m&me d'une
pellicule ext^neure qu'on nomme epiderme , &
d'ane peau plus epaiffe qui fe trouve fous cet Epi-
derme , & dont la partie int^rieure fe nomme
livret.

La peau dont il s'agit eft forrade d'un tiffu cel-
lulaire, veficulaire 011 parenchymateux , & de
plufieurs couches r^ticulaires compofees de dirfe-
rens vaiffeaux qui charient les fucs propres ou
no1 rriciers de la plante. Ces fucs font nomrnes
prcyflres , parce qu'ils paroiff'ent d'une nature par-
ticuliire & proprei la-plantp qui les contient ; en
effer, dans les unes ils font gommeux ; dans d'au-
tres refineux; dans d'autres, laiteux , &c.

Au-deflTous de I'&orce, & imm^diatement fous
le livret qui en eft le partie interieure, fe trouve
place Yaubier ; e'eft un bois imparfait, peu corn-
pad , & qui eft forme par les couches anciennes
& fucceflives du livret; ce livret reflerrd & durci
par l'oblitdration de fes vaiffeaux pendant l'hiver,
& par la preffion des nouveaux vai^'eaux qui fe
d^eloppent tous les ans , fe detachant chaque
ann^eau printemps, & fe changeant en une nou-
velle couche qui ceint les bois dans toute fa lon-
gueur.

Botanique* Tome /•
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Le bois (lignum) eft cette partie fo!!de qui eft

plac^e fous l'aubier , & qui eft parraitement
ligneufe. Ceft une maffe de fibres compafte &
tres-dure , qui eft produite par la <:ontinuil6 du
refferrement de l'aubier : elle eft la caufe de la
force des arbres , fait leur foutien , & peut fitre
compare k la charpente offeufe fur laquelle fe
trouve etay£ le corps des animaux. Les fibres qui
compofent le bois du corps ligneux, font difpoftes
par couches qui s'enveloppent les unes les autres;
& on remarque fouvent que ces couches ne font
pas d'une £gale epaiffeur dans toute la circonfe-
rence du tronc des arbres , & que leur moindre
£paiffeur fe trouve communement du cor£ duNord.

On apper^oit encore dans l'aubier & dans le
corps ligneux, un tiflu cellulaire & des vaiffeaux
propres comme dans Tecorce ; on y decouvre en
outre des vaifleaux roules en l'pirale , qu'on a nom-
mes trachees , parce qu'iis paroiffent deftines k
recevoir & k tranfraettre 1'air neceffaire a la cir-
culation des fucs de la plante.

Enfin la moelle ( medulla ) eft cette partie ou
cet organe eflentiel k la vie des plantes , qui oc -
cr.pe le centre du corps ligneux : e'eft un compote
de vaiffeaux tres-laches & d'utricules affcz larges,
qui ne fe deflechent que par la vieiileffe ; ce qui
produit alors la mort de l'individu.

Lorfqu'on coupe tranfverfalement le tronc d'un
arbre , on difiingue k la fois les parties dont nous
venons de parler , favoir I'ecorce qui eft a 1Text£-
rieur, enfuite l'aubier, enfin le bois , & la moelle
qui en occupe le centre ; & on remarque commu-
nement fur la fuperficie de cette coupe tranfver-
fale, des cercles concentriques de divers degres d'd-
paiffeur, & un certain nombre de lignes droites
plus ou moins apparentes > qui vont du centre k
la circont'erence, en maniere de rayons. Ces lignes
font des productions meduilaires.

L'aubier forme une bande circulaire qui eft
moins color^e que routes les couches donr eft com-
pofe le corps ligneux, & quitft cfautantplus large »
que Xarbre dans lequel on Pexamine , croft &
groffit pluspromptement. Dans Iech6ne,par exem-
ple , la bande que forme l'aubier n'a qu'un petit
nombre de couches , & qu'une epaiffeur medio-
cre ; de forte que la plus grande partie de la grof-
feur du tronc eft occupee par le corps ligneux •
auffi cet arbre ne groffit qu'avec lenteur. Mais
dans le Peuplier , qui croft & groffit beaucoup
plus v i te , prefque toute l'^paiffeur du tronc n'eft
f~nn£e que par de l'aubier.

On fair que plus le corps ligneux eft abondant
dansun arbre , plus le bois de cet arbre a de la
folidite; & comme ce corps ligneux lui-m&me a
dans diverfes fortes d'arbres diflferens degnJs de
denfit^ & de durete , on fent que les meilleurs
bois pour toutes fortes d'ouvrages , comme de
charpente , de pilotage f de charronage , de me-
nuiferie , Sec font ceux qui ont & une moindre

G g
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quantity d'aubier , & en outre un corps Iigneux
plus dur 9 plus denfe & plus pefant.

Des maladies des arbres,

l e s arbres, ainfi que les autres plantes , font
des fetres organifts , vivans , qui s'accroiflfent par
des developpemens fucceflifs , font affujet tis k des
dlperditions concinuelles, & forces conftquem-
ment k des reparations non interrompues ; or ,
leurs organes formes de parties folides & fluides,
qui , d'une maniere quelconque , agiffent & r£a-
giffent les unes centre les autres , (ont neceffai-
rement expo&s k ^prouver 9 par diverfes caufes ,
des d^fordres dans leurs fonftions , d^fordres qui ,
pour ces fetres, font de veritables maladies , puif-
qu'il leur en refulte des alterations fenfibles , &
fouvent une mort premature.

" La tige des arbres , dit M. le Baron de
w Tfchoudi , avee fes branches , fes bo utons &
»» fes feuilles , eft une machine hydraulique &
» pneumatique dont le jeu doit 6tre en harmonie
9> avec les ratines qui font l'office de pompes. Que
i> celte r£aftion foit interrompiie ou troublee , il
» en doit r^fulter divers accidens : aufli voit-on
j> que les maladies des feuilles de Yarbre fe com-
» muniquent fouvent aux bourgeons, de-Ik aux
n branches , au tronc , & quelquefois aux racines;
» que s'il arrive qu'elles demeurent fainetf, I'arbre
» a perdu fa tige , & n'eft par conftquent plus un
» arbre ; au conrraire , la tige d'une piante peut
» pdrir plufieurs fois \ fi les racines fubfiftent ,
» die renairra bient6t aufli haute & aufli belle.

») D'ailleurs, la tige de Xarbre qui flotte dans
?> Vair & qui doit braver les hivers , eft conti-
» nuellement expofte aux variations des m^ores ;
» les vents lui procurent la fanti , ou lui portent
w les germes des maladies , fuivant qu'ils font
» charges d'une fralcheur bienfaifante, d'une douce
># chaleur , de principes yivifians , ou qu'ils cha-
» rient des dards frigorifiques , des exhalaifons
» brftlantes, &c.

«> Karement les arbres deviennent malades du-
•> rant 1'hiver , lorfque leur tranfpiration eft pref-
» que nulle ; e'eft dans le printems & YiX6 qu'elle
» eft fort abondante , que les arbres font fujets &
99 plus de defordres. Il parolt done que ces d^for-
» dresdepencientjen grandepartie des caufes exte-
n rieures qui peuvent troubler ou fupprimer la
» trnnfpiration; de-li 1'epaifliffement de la ftve,
>i l'nbftruftion des vaiffeaux f les gonfleraens ex-
9) traordinaires , les d£p6ts de gomme & de rtfine,
9> &: la pl^thore qui frappe fouvent d'une mort fu-
»> bite Yarbre le plus vigoureux ».

Le d^faut ou la trop petite quantity de fucs
noiMriciers occafionne (ouvent dans les arbres une
forte de langueur qui fe fait remarquer dans leurs
feuilles , qui perdent alors leur verdeur en partie
ou totalement, & deviennent jauces , ou blan-
chjtres, ou rougefttrcs. Quoiqu'il foit poflible d'y
teaiedier en mettiuit au pied de ce$ arbres des
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engrafs approprtes ou des terres qui leur foient
plus convenables , leur organifation en eft quel-
quefois affez affe&ee, pour qu'on puiffe en con-
ferver long-tems les refultats par le moyen de la
grefte. Cette alteration de la verdeur des feuilles
eft connue fous le nom de panache ou panachure ,
parce qu'elle offre fouvent d'agreables couleurs r£-
pandues fans ordre fur diverfes portions de leur
fiiperficie, & qui font un aflez beau contrafte avec
les parties qui font reft^es vertes.

Le tronc des arbres eft commun&nent charg6
de mouffes , de lichens , & quelquefois de cham-
pignons qui vivent aux depens de l'humidite qu'ils
tirent de fon ^corce. Ces fortes de parafitef ne
paroiffent pas incommoder beaucoup les arbres
qui en font couverts; rtiais elles forment upe efpece
de malproprete qui en gdn^ral d^plait dans l'afpeft
d'un "bel arbre.

Les ravages que les infeftes font fur les arbres
les incommodent bien davantage que les mouffes
& les lichens dont ils peuvent fttre charges. Les
feuilles piqu^es par les pucerons ou autres infec-
tes mal-faifans , fe recoquillent, fe boffelent, ou
font couvertes d'excroiffances fmgulieres form£es
par l'extravafion des fucs. Elles font quelquefois
entierement d^vor^es par les chenilles, qui n'dpar-
gnent ni les boutons, ni m&me les jeunes rameaux.
Enfin , des vers percent les troncs (Jes arbres de
mille trous, fe logent dans leur bois , occafionnent
des ^coulemens des fucs propres , on caufent d'au-
tres depredations tres-nuiiibles.

Le chancre eft une efpece de fanie corrofive
ou d'ulc^re coulant y qui altere l'^corce de Yarbre
& m&me le bois :'rrQtte fanie eft formee par une d l -
perdition de feve qui fuinfe m^me dans le terns de
fechereffe , fous la forme d'une eau rouffe, &cre
& corrompue.

Quelquefois il fe forme fur le tronc des arbres.
des loupes difformes ou efpeces d'exoftofes fou-
vent tres-groifes , & recouvertes d'ure ecorce qui
eft comme galeufe ou tres-riclee. Elles font d'un
bois tres-dur, dont les directions des fibres font
en divers fens.

Les gerfes font des fentes longitudinales j u i
fuiver.t la direftion des fibres du bois , & T J i f
fans fe r&inir, reftent enferm^es dans Tinterieur
des arbres , oil on les diftingue ext^rieurement par
une arfete de la couche ligneufe qui s'eft applU
qu^e deffus. Cette maladie arrive fouvent par une
rrop grande abondance de feve. On appelle bois
cairannis ceux dont le coeur , en fe deffechant,
forme des fentes qui rayonnentau centre , comme
\QS lignes horaires d'un cadran.

La roulure eft un vuide, ijne ftparation entre
les couches ligneufes. Ce defaut d£pr6cie beau-
coup le bois. Sa caufe eft dfte k l'enlfevement de
I'ecorce de deffus le bois , ou k fon £cartem?nt
per.dant le temgs de la feve. Alors le bois ne fe
n- Stant pas toujours k la formation de la couche
: r

 9 c'eft I'ecorce <iui fournit le nouveau boij;
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qui n'efl pas appliqu£ exaftement & l'ancien, entre
lequel il laiffe un intervalle. Ce bois fe nomme
bois roule ou bois rouli; & l'on appelle bois rnou-
lini celui qui eft perc£ de vers.

" La pourriture eft cette diffolution qui arrive au
boil du tronc des arbres , & qui les creufei en
comraen^ant commun6ment par le naut, & del*
cendant infenfiblement jufqu'aux racines. On la
remarque principalement dans les arbres qui ont
eu auelque groffe branche caltee ou coupde. Le
chicot meurt peu-fc-peu; & s'il n;eft pas reconvert
enticement d'&orce , l'eau sy inlinue, & la
putrtfaftion fe prolonge dans les couches ligneufes
du tronc quilui font opposes. Si ceftla tSte de
Yarbre qui eft couple, alors la poumtu* prend
aji centre du tronc & gagne promptement, de
maniere quil fe trouve creufe en peu de terns;
c'eft ce qu'on voit arriver k tous les Saules qu on
6ttte annuellement.

La decurtation qu'on obferve dans certames
branches darbres , & particulifcrement dans les
f jinmit^s des arbres tres-vieux, que pour cela
i'ontappeile couronnes en retour9e1\ unretranche-
ment produit par une ceifation dfaccroiflement
dans les parties qui le fubiffent. Ces parties jau-
niffent, fe deifechent, meurent, & enfin fe d<ka-
chent, tandis que celles qui leur font inferieures
continued de v^geter. On peut voir dans les famil-
ies de M. Adamfon de plus amples details fur plu-
fieurs des maladies des arbres que nous venons
(implement de citer.

Enfin, parmi les accidens qui menacent les
arbres , il en eft , dit M. le Baron de Tfchoudi ,
que les (bins les plus 6clair& ne peuvent guere
prevenir. Difficilement peut-on parer aux coups
que leur porte la getee ; les uns y font plus ou
inoins fenfibles, par une fuite de leur carad&re
fp£cifique \ tous en re9oivent plus ou moins de
dommage, fuivant qu'ils font vigoureux ou lan-
guiffans, jeunes ou vieux. m

Le rigoureux hiver de 1709, dont la m^moire
durera long-terns , fit mourir un nombre prodi-
gieux i9arbres par toute la France :mais on re-
m:rqua, dit M. de Fontenelle Hift. de VAcad
iv*o , p. 59, que cette mortality ne s tendoit pas
fur tous indirKremment.-ceuxquon auroii:,ug4
en deveir Stre plus exempts par leur force, y furent
le plus fujets Les arbres les plus durs, & qui
conlrvent leurs feuilta pendant Hiive.•, comme
les Lauriers , les Cypres, les Ch&nes verts, to.
&entre ceuxqui font les plus tendres, comme
lesOliviers, les ChStaigniers, es Noyers, to.
ceux qui toient plus vieux & plus forts, mouru-
rent prefque tous. # ,, ,

L'hiver que Ion vicnt de citer, raffembla les
circonftances les plus fdcheufes. Le froid fut par
luUmSme fortvif; mais la combinaifon des ge:6es
& des ddgels fut foigulifcrement funefte: lmm^-
diatemenf aprfcs de grandes pluiesvint une getee
tres-forte dis ion commencement} equate un aegel
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d'un jour ou deux, trfcs-fubit & tr&s-court ; Sc
aufft-tdt une feconde gelee longue & forte.

On a lieu de foup^onner que dans ces circo.if-
tances les vaiffeaux des arbres eprouverent des
alternatives de diftenfion & de refferrement, qui
ont pu caufer leur ruprure, Teau qu'ils contenoient,
convertie en petits glagons, ayant necefl'airement
occupe plus d'efpace que la raeme quantity de
cette mattere redevenue fluide.

Les gel&s, comme celles de 1709 , & qui font
proprement des getees d'hiver, ont rarernent les
conditions neceflaires pour faire tant de ravages ;
mais les gel^es du printerns , quoique moins fortes
en elles-mfcmes, font aflez frequentes & fouvenren
£tat de nuire, parce qu'elles attaquent les plan res
lorfqu'elles font remplies d'humidite, &c. EncycU

Obfervation.

Nous ne fommes entre dans aucuns details fuf
'ufage phyfique des parties des arbres , ni fur

nombre de particularitesqui les concerned, parce
que nout n avons pas la permiflion de traiter de la
phyfique des vegltaux dans cet Ouvrage. Nous
n'avons rien dir non plus des faits relatifs a la
greffe, aux marcottes, aux boutures, &c. parce
qu'ils regardent la partie de la culture donr nous
ne fommes point charg£; & par la mime raifon ,
nous n'avons point parle de quantity de diftin&ions
des arbres, qui font ufirtes parmi les Cultiva-
teurs; favoir, arbre de pleine terre, arbre de
plein vent, &rbrc en efpalier, arbre en paliffade,
arbre nain ou en buiilon , arbre franc , arbre
fruitier , arbre de for&t, &c. Voye\ pour ces
articles le DiSionnaire d*Agriculture de la nou~
velle Encyclopedic.

Quant aux diverfes plantes dont les noms vul-
gaires commencent par le mot arbre , comme
arbre de vie , arbre de Jud£e, &c , voye[ la table
ou fe trouve le renvoi a leur nom gendrique.

ARBRISSF.AU , FRVTEX. C'eft une plar.re k
tige ligneufe , qui approche beaucoup de l'arbre
par fa dur£e & fa confiftance, mais qui s'̂ 16ve
moins que lui, & cependant beaucoup plus que
les herbes ordinaires La plupart des arbrij/eaux
ont un peu la forme de buiffon, parce qu'ils pouf-
fent beaucoup de branches qui garniffentleur rige
prefque dans toute fa longueur \ ou parce qu'il
naftdekurs racines plufieurs tiges rameufes, k-
peu-pres d'£ga!e force. En g^n^ral on eftime la
hauteur d'un arbrijfeau depuis environ quatre
pieds jufqu'a douze. Voye\ ARBRE.

ARBUSTE, SVFFRVTEX. Ceft une trfes-petite
plante a tige ligneufe, qui ne s'ilkve pas plus
que les herbes ordinaires , &-qui a fouventla
forme d'un petit buiflbn. On lui donne commun6-
ment le nom de Sous-arbrijfeau. Voye\ ce mot.

ARCTIONE laineufe, Ancno lanuginofa,
G g ij
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Ar3io caule kumili , uniflora ; folds petiotatis ,
ovatis , fubcrenatis , tomentofis. N. B. ArSium
lanuginofum. Fl. fr. 63. ArSion quorumdam. Da-
lech. Lugd. 1307. Raj. Hift. 332. Lappa mon-
tana , altera lanuginofa. Bauh. lJin. 198. Centau-
rium majus , alpinum , acaulos ftrme , foliis
verbafci lanuginofis. Tournef. 449. Berardia fuba-
caulis. Villar. Profp. 28'.

Cette plante , quoique fort peu elevie, a
afpeft aflez agreable , & fur-tout eft remarquable
par Tefpece de laine blanche & de coton dont
toutes fes parties font charges. Sa racine eft lon-
gue , tendre , fragile, enfoncee dans la terre h la
profondeur de deux pieds, & Icailleufe a fon collet.
Ses feuilles font petiolees, ovales , Icgferement
crenelles , ^paifles , cotonneufes , blanchatres ,
un peu dccurrentes fur leur petiole, & quelquefois
incifees en lyre a leur bafe. Les fuperieures font
plus 6troires. En general les plus grandes n'ont
que cinq pouces de longueur, dont prefque la
moitie tfft employee par le petiole. La rige eft (im-
ple, cylindrique , feuillee, haute feulAnent de
deux & trois pouces, & porte k fon fommet une
feulc fleur ailez grande , d'un blanc-jaun^tre , &
munic 5 fa bafe d'une braftee etroite.

Cette fleur eft compofee de fleurons tous her-
maphrodites , tubules, quinquefides, portes cha-
cun fur un ovaire oblong , le^erement tetragdne,
& difpofes fur un receptacle comraun , nud & un
peu alveole comme dans l'Onoporde. Son calice
commun- eft forrn̂  par des ecailles lanc^olees
aigues, non piquantes, droites, aflez egales , &
litudes fur deux ou trois rangs.

Les femences font oblongue?, prefque qua-
dranguliiires avecdeux cotespluslarges, Scportent
chacune une aigrette feflile, adherente , dont les
poils & leur infertion fe contournent prefque
en fpirale.

Cette plante croit dans les montagnes du Dau-
phine, & m'a ete commiiniquee par M. Liotrard,
qui la connoiflbit depuis dix-fept ans. %£. ( v. f.)
Ten ai fait mention en 1778 dans ma Flare Fran-
coife , fous le nom d'Arclion , que lui ont donn^
les anciens Botaniftes , & que j'ai feulement mo-
difie ici par une terminaifon feminine, qui m'a
parue plus convenable. Je ne vois maintenant au-
cun motif de changer (on nom, pour lui en donner
un plus nouveau.

ARCTOTIDE , 'ARCTOTTS ; genre de plante
& fleurs conjointes , de la famille des Composes ,
qui a de grands rapports avec les Soucis & les
Gorteres , & qui comprend des herbes exotiques
dont Tafpeft eft tr^s-agr^able.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur commune eft radtee, compofee de fleu-
rons hermaphrodites, tubutes, quinquefides, pla-

' dans fon dit'iue, & de demi-fleurons femdles,
fa couronne.Elle a fon calice cominun
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arrondi, & embrique d'ecailles fcarieufes Si Ienr
fommet; & fon receptacle plane y charge de poils
ou de paillettes.

Le fruit eft form£ par des graines arrondies t

velues, & couronnees chacune d'une aigrette de
cinq folioles ovales.

Ces graines , dans quelques efpeces , font pro-
duites par [esfleurons du difque, les demi-fleurons.
de la circonference t̂anr fteriles; & dans d'au-
ties proviennent des dertii-fleurons de la couronne,.
les fleurons avortant, quoiqu'hennaphrodites.

CaraSire diftinclif.
•

Les Ardotides different des Soucis en ce que
le receptacle de leurs fleurons n'eft point nud ,
mais charge de poils ou de paillettes ; d'ailleurs r

les femences des- Soucis ne font point couronnees
de cinq folioles comme celles des Arctotides*.
Quant aux Gorteres, on les en diflingue & par
les ecailles £pineu(es de leur calice commun , &
par l'aigrette velue ou laineufe de leurs femence .̂-

E S P E C E S.

r. ARCTOTIDE fans rige, ArSotix *acaulUt.
Arclotis foliis radicalibus lyratis > cefpitufis ,fcapis-
nudis , uniflvris. N. B. Anemcnofpermos Aj'ri-
cana , foliis plantaginis , florefulphureo. Commel..
rar. p.* 35, Tab. 35.

Cette efpece forme des gazons bien garnis &
s-agreables. Sa racine eft fibreufe , & poufle ulr

grand nombre de feuilles difpoftes en une touffe-
ailez groffe. Ces feuilles font alongees, eiargies^
vers leur fommer, profondement decoupecs en
lyre, comme celles du Pifl'enlir, anguleufes en leur
lobe terminal, verdatres en-deffus, Increment
coronneufes & blancharres en-deflbus, & p^tiol^es,
k leur bafe. Elles ont fept a huit pouces de lon-
gueur, & le lobe qui les termine eft large de
deux pouces ou deux pouces &demi. II nait d'en-
rre ces feuilles des hampes fimples , nues, coton*-
neufes,. longues prefque d'un pied , & qui fou-

', tiennent chacun une belle fleur qui reffemble un
peu ill celles des Soucis d'Afriqiie. Le difque de.
cerre fleur eft noiratre , & fa couronne , qui .ieft
grande, eft d'un jaune foufre. Cerre plante c:oit
naturellement au Cap de Bonne-Efperance; on la
cultive au Jardin du Roi, oil elle fleurit pendant
prefque tout 1'ere. 2/. ( v. v. )

a. ARCTOTIDE a feuilles de Plantain, Ardotis
plantaginca. Ardotis foliis radicalibus lanccolato-
ovatis , nervojis , fubdentatis , fubtus tomentojis y
fcapo unifloro, N. B. Anemonojpermos afia, folio
plantaginis ; florum rad'us intus aureis , txtus
fufcis. Boerh. Lugdb. 1, p. 100?

Les feuilles de cette dj;ece naiflent toutes de
la racine , comme celles. de la precedente,. &
forment comme elles une touffe ailez jolie, mais-
qui eft moins garnie & beaucoup plus petite. Ces
feuilles font oblong^es, Margies en fpatule vers,
leur fommet, r^trecies, enj etiole vers leur bafe 9i



A R C
im pea £pai(Tes, marquees de trois nervures Ion*
gitudirules , vertes en-deffus, cotonneufes & tres-
blanches en-deffous. Klles ont environ cinq pouces
de longueur, & font la plupart tres-entieres : les
inte ieures feulement font un pen denies ou
fmu£es ^ leur bafe. Du milieu des feuilles s'&eve
u ;e hampe nue, cotonneufe ,. haute de fept a huit
pouces , & chargee d'une feulefleur im peu moins
grande que celle de I'efpece ci-deffusr Le difque
de cette fleur eft jaune; les demi-fleurons de fa
couronne font d'une couleur pSle en-deffus, &
dfun violet noiratre en-deffous. Cette plante croit
naturellemetit au Cap de Bonne-Efp^rance; on la
c ultive au Jardin du Roi. ( v. v. )

3. ARC-TOTIDE rameufe , ArSotiscalenduldcca.
Lin. Ardotis flofculis radiantibus Jierilibus ; foliis
tuncinatis, fubtomentofis. Lin. Anemonofpermos

b r i t i f l f l hAfricana jacobea: maritime foliis s flore fulphu-
reo. Coninel. rar. 36 , t. 36. Anemone affinis
JEihiopica , fibrofa radice , flore ajieris, taraxaci
foliis fubincanis. Herm. Lugdb. t. 42.
r vCette efpece diflfere des deux precedentes par
fes*,tiges qui font feuilles & rameufes. Elles font
h e r t z e s , ftriees, B l a n c h e s , & names d'un
pied ou*un pea plus. Les feuilles font oblongues,
roncinee* ou en lyre comme celles du Pillenlit 9

Margies vers leur fommet, & blanchatres. Elles
font quelquefois fnnplement" form^es d'un limbe
ovale , denticul£ , portd fur un long petiole.- Les
fleurs- reilemblent un peu a celles des Soucis
d'At'rique , mais elles font plus petites-; leur dif-
que eft noinkre , Seles demi-fleurons de leur cou-
ronne font d'un jaune foufre en-deflii$, & teints
de poufpre eti-deifous. Tette pl<mte croit natu-
rellement dans 1'Fthiopie. Q- (v*fi) M. Linne
en cite plufieurs varieties dont nous ne faifons
point mention, parceque nous ne les connoiffons
aucunement.

4. ARCTOTIDE^ feuilles itroites, Ardotis an-
gujtifolia.- Lin. Arctotis fiofculis radiant thus- fer-
tilibus y, caulibus repentibus arachno'ideis ; foliis
lyratis , utrinque bidentatis. Lin. Arctotis flofculis
radiantibus fcrtilibus, foliis lanceolatis , integris ,
dentatis. Kort. Cliff. 412. Anemonofpermos afa,
folio ferrato , rigido \ flore intus fulphureo , extus
puniceo. Boerl.. Lugdb. 1, p. 100.

/S. Eadem fpontanea , foliis oblongis dentatis.

Sa tige eft tres- rameufe , coucn^e , fragile, &
chargee d'un coton Wane comme les autres parties
<ie cetie plante; les feuilles font prefqu'ovales 9

letrecies en petiole*a leur bafe , munies de quel-
ques petites dents de chaque ci>t6 , diftinguees par
trois nervures , & couvertes d'un duvet cotonneux
qui refiemble un peu a de la toile d'araignee. Les
fleurs font port^es- chacune fur un long pedoncule
prefque nud. Leur couronne eft teinte de pourpre
& leur receptacle abondamment laineux*

La plante fi me paroit diffeier coniiderablement
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Stre en fetre diflitigu^e. Ses feuilles font oblon -
gues , (Stroites-lanceoldes , dentees , ou un peu
(inuees en leurs bords, cotonneufes, & reflem-
blent prefqu'a celles du Senecio ilicifolius de Linn&-
Cette efpece croit naturellement au Cap de Bonne--
Efp^rance, dans les fofies humides. ( v.f. )

5. ARCTOTIDE roncin^e ^-ArBotis afpera. Lin.
Araotis fiofculis radiantibus fertilibus y foliis-
runcinato-pinnatis ,• fubtus incanis , marginibus-
afperis. N. B. ArSotheca jacobea folio , radiis-
fiorum intus luteis , extus purpureis. Vail. Aft.
1720, p. 330. Anemonofpermos Africana , foliis
cardui benediSi , fiorum radiis intus fulphureis*
Coin. Hort. ft , p. 43 , t. 2.2.

Ceft une fort belle planfe dont la tige eft
droire, ftriee, feuill^e, blanchiltre , haute de deux
& trois pieds, & un peu rameufe. Ses feuilles font
alternes, profondement pinnatifides , roncin^es
comme celles de plufieurs efpeces de Sifimbreou
du Velar officinal, blanchatres, tres-cotonneufes
en-defl'ous , & k decoupures borddes de tros-peti-
tes dents rudes & fyinuliformes>. Les fieurs font
terminales, jaunes,& ont leur couronne teinte de
pourpre en-deflbus. Cette plante croit en Afrique,
&m'a 6t6 communigu^e par M. Soiinerat. (v.f. )
La figure qu'en a donn£ Commelin , ne rend que
mediocrement la forme veritable de ks feuilles.

6. AfcCTOTlDE laciniee , Ar&otis laciniata.
ArBotis foliis tenuiter laciniatis , incanis, fub--
crifpis ; laciniis difiantibus , oblongis , obtufiufcu-
lis. N. B. Anemonofpermos' afra , folio jacobea'
tenuiter hclniato , flore aurantio pulchcrrimo.-
Boerh. Lugd. 1 , p. 100, t. 100.

fi. Eadem foliis- virefcentibus , femiflofculis in-*
terne albis , fubtus purpureis.

Cette efpece efl encore plus belle que la price--
dente ,• & quoiqu'elle ail avec elle beaucoup de:

rapports , elle en eft' fnffifamment diftingu^e. Sa
tige eft perfiflante ,• rameufe,- droite , feuiltee f

cotonneufe & blanchatre dans fa partie fuperieure,
& haute de trois & quatre pieds. Ses feuilles ref--
femblent un peu b. celles de la Cin^raire maritime:-
elles font profondement pinnatifides , blancMtres,
cotonneufes , & remarquables par leurs decoupu-
res oblongues , enoites ,• diftantes, finu^es, pref-
que crepues , & point bordees de d&nts rudes
comme celles de I'efpece ci-defliis , dont elles-
different d'ailleurs entierement par leur forme. Les
fleurs font grandes , fort belles , de couleur jau-
ne , & ont le deflbus de leur couronne Mi de
pourpre. Cette plante croit naturellement en Afri-
que ; on la cultive au Jardin du Roi. (v.v.) La
variete 0'n'eft prefque point cotonneufe, &a (es
feuilles verdatres, un peu moins finement decou--
pees, prefque crfepues , & moins douces au rou-
cher. Ses fleurs ont leurs demi-fleurons blancs
inttirieurement, & d'un pourpre violet par deiTTous.
On la cultive au Jardin du Roi. (v. v.') Elle eft

1! bien m.jins agreable & la vue que la premiere.
dc celie dont il eft ici queflion, & dtvroit peut- | 7. ARCTOTIDE in paillettes longues,
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paradox a. Lin. ArBods flofculis radiantihus fte-
rilibus , paleis coloratis difco longioribus , folds
bipinnatis linearibus. Lin. Planra.Pluk. Tab. 312,
f. 5.

La tige de cette plan re eft herbage, droite &
rameufe ; elle eft garnie de beaucoup de feuilles
menues, deux fois ailees ou multifides, & dont
les d£coupures font glabres & lineaires. Les pe-
doncules font nuds, terminent lesrameaux &la
fige, portent chacun une fleur jaune. Les pail-
lettes de fon receptacle font jaunes, tronquees,
& auffi longues que les demi-fleurons de fa cou-
ronne; ce qui lui donne prefque l'afpeft d'une
fleur double. Cette plantecrolt naturellement dans
1'F.thiopie. ©

8. ARCTOTIDE a grandes fleurs, arSotis palea-
cea. Lfn. ArBods Jloribus radiantibus fterilibus ,
puleis flofculos difci aquantibus , foliis pinnatis
linearibus. Lin. After foliis integris , anguftis,
flore magno , luteo. Burnou Afr. 176, t. 6; , f. I,
ex Lin.

M. Linne indique pour caraftere de cette efpfece,
d'avoir les paillettes du receptacle auffi longues
que les fleurons du difque , & velues , les demi-
fleurons fteriles, comme dans la pre*c<$dente &
celle qui fuit, & les feuilles iincaires & allies.
-Quant a la plante de Burraan ckie pour fynonyme,
1'aigrette dont fes femences font munies, felon
Burman , rend fort douteufe la fuppofition de
Linne, qui rapporte cette plante a ce genre. Au
refte , la plante dont il s'agit eft rameufe , feuil-
lee, & produit de grandes fleurs radices, jauna*-
tres & folitaires. Ses feuilles font fimples, felon
Burraan , petites , glabres, &roites & 6moufl£es
a leur fomroet. Peut-6tre que ce font des folioles
qr.e cet Auteur prend p.our les feuilles memes.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
dans des lieux humides,

9. ARCTOTIDE dentee, arSotis dentata* ArBo-
tis flofculis radiantibus fterilibus , foliis pinnatis •
pinnis , pinnadfido-dentads. Lin. ArSotis pilifera.
Berg. Cap. 32J. Chryfanthemum foliorum pinnis
brevijjimis, dcntatis. Burin. Afr. 175, Tab. 64.
Chrifanthemum JEthiopkum, foliis brevibus rigi-
diufculis, fuhirfutum , flore minore. Pluk. Aim.
yo3, Tab. 176 , f. a.

fi. Chryfanthemum thapjia foliis , JEthiopkum ,
flore parvo fingulari. Pluk. Mantiff. 48 , Tab. 381,

f» 5*,
Cette efpece & la fuivante reiTemblenC aux Ca-

momilles par leur feuillage , & aux Chryfantes
parTafpecl de leurs fleurs. Celle dont il eft main-
tenant queftion eft une petite plante ligneufe dont
les rameaux & la tige font prefqu'entierement
couverts de feuilles, & qui s'eleve jufqu'a la hau-
teur de deux pieds, felon Burman • mais qui, dans
les individus complets que je poffede & que j'y t

rapporte , n'a pas tout-a-faft la moiti^ de cette j
hauteur. Ses feuilles font courtes, nombreufes^

1 ailees, & a pinaules divides k leur exu^- \
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mite* en deux ou trois petites decoupures fembla-
bles a des dents, & terminus chacune par un filet
ou un poil tres-diftinfl. Du foinmet de la tige ou
de chaque rameau, nait un pedoncule long de
deux a trois pouces, nud ou prefque nud, & qui
foutient une perite fleur jaunStre, radî e , dont
les failles interieures du calice font ovales-arron-
dies , luifantts & fcarieufes. Cette plante croft
naturellement au Cap de Bonne-Efperance, ainfi
que la varie'te £ qui n'en differe que parce qu'elle
eft un peu plus petite, f v . / . )

10. ARCTOTIDE anthemoide ;ar3otis anthemoi-
des. Lin. Arctods paleis flofculo brevioribus , foliis
fupra decompojitis, linearibus. Lin. Berg. Cap. 324.
Chamamelum pumilum 9 foliis anguftis, pinnatis.
Burm. Afr. 174, Tab. 63, f. a.

Sa tige eft raroeufe , ligneufe dans fa partie
inferieure, & haute de quatre ou cinq pouces.
Ses rameaux font couverts de feuilles affez pres
les lines des autres, line'aires , pinnees, decoupees
comme celles de la Camomille, & qui quelque.-
fois s'alongenr 5c reflemblent un peu a celles de
l'Athanafie a petites ileurs. Du fommet de r>.dque
rameau s^leve un pedoncule nud , long de deux
pouces ou da vantage, muni feulemenr d'une petile
bradee lineaire , & qui foutient a fon foinmet une
fleur qui relfemble beaucoup a celle d'une efpece
de Chryfante. Les ecailles interieures de fon calice
font arrondies & fcarieufes; les demi-fleurons de
fa couronne font blancs en-delft]s & violet ea
dedbus. Cetre plante crolr naturellement au Cap
de Bonne-Efperance. (v.f.)

11. ARCTOTIDE a feuilles en fcie , arBothfer-
rata. Lin. f. Ardods flofculis radiantibus fterilibus 9

foliis lanceolads, indivijis , dcntato-ferrads. Lin,
f. Suppl. 385.

Ses tiges font droites, ligneufes, fimples, &
un peu pubefcenres. Ses feuilles font lanc^olies,
dent^es en fcie , fefliles, rapprochees les unes des
autres, & l^rement pubefcentes , mais point
cotonneufes. Les pedoncules font terminaux, fort
longs, nombreux, & foutiennent des fleurs jaunes
dont le calice eft fcarieux ou luifant en fes bords.
La couronne des femences eft blanche. Cette
plante a et^obfervee au Cap de Bonne-Efp^rance
par M. Thumberg.

arBods

Les tiges de cette efpece font herbac&s, en
petit nombre & peu rameufes. Elles font garnies
de feuilles filiformes, lindaires, un peu charnues
& point charges de poils. Les pedoncules font
rres-longs, folitaires, filiformes, nuds, & munis
d'une tres-petite braftie lineaire. Le calice eft
embrique & fcarieux en fon bord; & les demi-
fleurons font jaunes & fteriles. Cette plante croit
au Cap de Bonne-Efpfrance. y.%
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AREC , ARKCJ ; genre de plante uniloWe ,

it la famille des Palmiers, qui comprend des
arbres exotiques, dont les fleurs naiffent renfer-
m£es dans une fpathe monophylle, & font difpo-
ftes en panicule. Voye\t PALMIER.

C A R A C T i R E G i N E R I Q U E ,

La fleur confifte en un calice k trois divifions
profondes , ovales y pointues , coriaces Ik conca-
ves ; en trois petales coherens k leur bafe , tout-i-
fait femblables au calice, & qui perfiftent avec
lui ; en fix famines non faillantes hors de la
corolle j & en un ovaire fupfrieur charg£ de trois

flyles.
Le fruit eft une efpfece de noix ovoide, un peu

pointue k fon fommet, & accompagnee k fa bafe
par le calice & la corolle qui y fcrment une etoile
ou une rofette tres-adherente. II eft compofe d'un
brou dpais, fibreux , qui renferme un noyau ar-
rondi oil ovale, un peu applati a fa bafe , & dont
la fubftance , quelquefois marbrte ou teinte de
jkfieurs couleurs, parott corn£e.

tihfci-v. Les fleurs qui font fituees versMe- fom-
met dgy-ramifications de la panicule, avortent &
tombent peu de terns apres leur epanouifiement \
les autres reftent & produifent des fruits.

E S P £ C £ S.

I . AREC de 1'Inde , areca cathecu. Lin. Areca
frondibus pinnatis ; foliolis replicatis , oppofitis ,
pnemorfis. Lin. Palma cujus fruaus feffilis Jaufcl

dicitur. Bauh. Pin. $10. Areca f. faufel, avellana

indica verficolor. Raj. Hill. 1363. Palma arecw

fera , nucleo verficolore , mofcliata Jimili. Pluk,
Aim. 2 7 5 , T a b . 309, f. 4. Pinanga. Rumph. Amb
I , p . 1 6 , Tab. 4 . Caunga. Rheed. Mai. i . p . o ,
Tab. j , 6 , 7 . < . > P V

0. Pinanga calapparia. Rumph. Areca magno

fruBu , nucleo fubrotundo , acuminato.

y. Pinanga nigra. Rumph. Areca parvafruBu ;

nucleo oblongo , conico, fufcante.

C'eft un Palmier de moyenne grandeur, don
le rronc eft droit, nud , marque dans route fa
longueur par des-anneaux circulaires qui font les
cicatrices qii'ont laiffees les anciennes feuiiles apres
leur chfite , epais de huit ou neuf pouces feule-
ment, & haut de trente a quarante pieds. Son bois
eft plus fibreux que celui du Cocorier", fpongieux
dans fa jeuneffe , enfuite tenace , enfin dur &
compafle comme de la corne, & auffi facile b
fendre dans fa longueur, que difficile k couper en
travers.

La dme de fon tronc erf couronnte par fix k
huit feuilies longues d'environ quinze pieds , une
k deux fois moins larges,. epanouies de divers
cdt^s dans une dircdipn ol)lique, un peu pendan-
tes vers leur extremity , & qui lui ferment une
tfete fort ample. Chacune de ces feuiiles eft une
fois ailee t compose de deux rangs de folioles
^ i l l e s , pointues, l a plupart opposes,
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pliees, plifT&s dans leur longueur, lifles, vertes,
& fituees aflez pres les unes des autres le long
d'une cdte ^pailje & anguleufe. Les folioles dont
il s'agit ont trois pieds & demi de longueur, (ur
trois k quatre pouces de large, & la c6te ou le
petiole commun qui les foutient , embrafle le
tronc k fa bafe par une gafne cylindrique & coriace.

Au centre de la dme feuillee de cet arbre , eft
une efpece de bourgeon conique , pointu , com-^
pofe de Taffemblage des jeunes feuiiles qui doivent
fe developper, & dont la plus avancde s'appelle
lafleche, parce qu'elle pointe en haut comme une1

fleche: c'eft ce bourgeon qu'on appelle chou dw
Palmier, & que Ton mange dans divers arbres dc
cette famille, mais que Ton neglige dans cette-
fpece d'Arec , parce que, quoique blanc & ten--

dre, il a un goftt trop aufere.
Cet Arec ne commence a fleurir q\\k fa cin--

qui&me ou fixieme annee ; & quoique les fleurs•
naiflent de Taiffelle des feuiiles excerieuresj ce
n'efl qu'apres leur chtite qu'on en voit fortir les
fpathes qui les contiennent; ce qui foit que les
fleurs dont il eft queftion paroiflent toujours fituees^
un peu plus bas que les feuiiles. Chaque fpathe
eft une efpece de gaJne ou tfutricule coriace t

ovale-lanceolde, applatie en-deflus & en-deilbus
vers fa bafe ; longue d'un pied & demi, large de
quarre d cinq pouces, liffe, d'un verd-blanchatre
ou jaun&tre, & qui s'ouvre dans fa face interieure
par une fente longitudinale. Il en fort une panicule
tres-rameufe rchargee de quantity de petites fleurs
feffiles & blanchatres , qui font 6parfes le long
des ramifications qui la compofent. Souvent il fe
trouve deux ou trois de ces panicules fur le m£me
pied; & dans ce cas, la panicule la plus inferieure
fleurit & miirit la premiere, celle qui eft'ua peu
au-deflus fleurit enfuite , & ainfi fucceflivement,
de forte que la panicule fup^rieure eft quelquefois
k peine en fleur , que 1'inferieure a d<§j& fes fruits
en maturity. On donne commun&nent le nom de
regimes k ces panicules, lorfqu'elles font charges
de fruits.

Dans cette efpece, les fruits font d-peu-prfes
de la grandeur & de la forme d'un oeuf de poule t

ordinairement un peu pointus k leur fommet avec
un petit ombilic qui les termine, garnis k leur
bafe de fix dailies tres-adh6rentes, fituees fur
deux rangs , & qui paroiffent embriqu^es. Uecorce
de ces fruits eft trfes-mince, liffe, d'abord d'un
\erd-blanch&tre , jaune enfuite , & recouvre une
chair fucculente , blanche S: fibreufe, que les
Lidiens mangent & nomment Pinanguc. Lorfque
ces fruits font deffech£s, leur ecorce eft grisStre
011 roufsStre , & leur fubftance eft une efpece de
bourre filamenteufe , molle , roufsitre , fans fuc r

& incapable d'etre mangle. Us renferment un
noyau arrondi, acumine k fon fommer, un peu
applati a fa bafe , oh fe trouve un petit enfonce-
ment qui eft le point de fon attache, d'une fubf*-

,tance dure coinme de la^corae, & i
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la inufcacle ou S-peu-pr£s, C£ noyau Jans fa jeu-
peffe eft tendre , creux dans fon milieu , & plcin
tfune eau limpide , qui a comme lui une faveur
tres-apre & aftringente. II s'epaiffit infenfible-
merit > fa cavite difparoit, fa chair prend de la
confiftance; & ce n'eft qu'aprfes fix mois de deve-
loppement qu'il acquiert I'etat de ferraer.4 & de
ftcherefie qui conflitue fa parfeire maturite.

Ce Palmier croit naturellement dans !#Inde ,
dans les lies Moluques & dans Ies contrees meri-
dionales de la Chine. Toutes fes parties ont une
faveur auflere & ftyptique;fesfleurs,lorfqirelles
s'ouvrent, r^pandent une odeur foible & la v^rire,
rnais agr<5able & plus fenfible lc matin ou le foir,
.que dans la cbaleur du jour.

Jl paroif a prtfent certain , tf'aprfes des relations
modernes , que le Cac]wu n'eft pas tire de YArec ,
comme on l'a^cru pendant long-terns , mais que
e'eft un extrait que l'on obtient d'une efpece
d'Acacie dont nous avons fait merttion fous le nom
d'Atacie de Cachou','n°. 46.

Quant k YArec donr il eft queftion dans cet
article , e'eft une des plantes dont Ies Indiens font
Je plus grand ufage. La chair exterieure du fruit
fe mange avec le Betel (efpece de poivrej lorf-
qu'elle eft frafche ; mais le noyau ou Tefp^ce
d'amande qu'elle enveioppe eft d'un ufage beau-
icoup plus general. Son gout, dit M. Antoine de
Juflieu , eft un peu aflrin^ent • & l'experience que
Jes habitans dii pays ont qu'il eft utile a l'eftomac
fk propre & adnucir la falive , I'a fait fervir d'une
efpece de r^gal parmi eux dans les vifites qu'ils
fe renderit,

Leur maniere de fervir YArec , eft de le pr£fen-
ter en entier ou coupe par tranches. Lorfqu'on le
jprdfente en entier, on ferr en m£me terns un inf-
trument propre i le couper, qui eft une efpece
de cifeau compofe cie deux branches mobiles ,
iarret&s par une de leurs ex tremes , & qui s'cuvre
de l'autre. Lorfqu'on le fert en tranches , e'eft
prdinairement fur les fguiHes de Betel dans lef-
quelleson enveloppe ces morceaux, aprfes les avoir
»uparavant couverts d'une couche lejere de chaux
propre a fe charger du tffuc de YArec on du Berel ,
quand on le m&che , pour en faire conferver plus
Jcng-tems dans la bouche une favpur agreable, &
pn jus qui teint la falive en .rouge.

VArec feul feroit peu agreable au gout, itant
nuftere ^-peu-prcs comme le gland du Ch6ne; mais
le B^tel qu'on y ajoute fait difparoitre cette auf-
terite par fon piquant, dont l'Scret^ eft temp&ee
par la chaux.

D£s qu'on a mSch^ YArec fuffifamment pour
que la falive que ce mets fmgulier procure a la
bouche, foit teinte en un beau rouge purpurin, on
crache auffi-t6t cette premiere teinture, qui con-
tient la plus grande partie de la chaux , puis en
m k h e le refle, on le remftche en Texprimant, en
fufant 6c avalant a chaque fois fa teinture jufqu'a
(e qu'il ne refle plus quun marc, une pftte fern-
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Wable Si nne £roupe ou de la filafle qu'on j
Telle eft la pratique ordinaire. Tes gourmets cra-
chent deux ou trois fois de fuite certe teinture
avant que de Tavaler, afin que ne donnant pas &
la chaux le terns d'agir autant qu'elle pourroit le
faire, elle ne nuife pas aux dents, aux gencives &
a l'eftomac.

Cette maftication de YArec avec le B^tel eft
d'un ufage journalier dans toute l'lnde ; hommes ,
femmes, enfans, les Europ^ensm^me, s'en occu-
pent du matin au foir. La faveur de cette pate eft
d'abord tres^cre, tres-aromatique , & finit par
6tre' fort agreable : ceux qui en font ufage pour la
premiere fois ^prouvent une efpece d'ivrefle; mais
le corps s'y accouturae en peu de terns, au point
qu'elle ne fait plus qu'echauffer doucement le
fang , fortifier l'eftomac , & procurer une haleine
douce,, de vives couleurs au vifage , aux levres
& aux dents , ce qui paife pour un agrement dans
Tlnde.

Les habitans de la c6te de Coromandel ont une
autre fa?on de preparer YArec vieux & trop fee ,
qu'ils appellent Kojfol, & d'en faire un metq d6-
licat. Pour cela, ils le coupent en petits m^Tvciaux
qu'ils font macdrer dans de Teau de rcae, dans
laquelle a infuft du Catsja ou Cachou broy^ , &
qu'ils font enfuite ftcher au foleil pour s'en fervir
au befoin. Ces fragmens fe confervent long-tems
fans fe corrompre, fe portent au-del& des mers,
& ont la propri^ de raffermir les gencives, &
de procurer une haleine agreable a la bouche.

L'ufage de YArec continue toute la journle , k
la fa<;on des Indiens , eft pernicieux aux afthmati-
ques , aux phtyiiques; en outre il mine les dents ,
les £branle & Ies fait tomber. Lorfqu'en mangeant
pour la premiere fois de YArec , on retfent des
veitiges & des oppreffions de poitrine , le vrai
remecie eft d'avaler un pen de fel ou de jus de limon
ou de tout autre acide. L'amande feche de YArec
eft aftringente ? deflicative & rafraichifl'ante, &
Ton en fait boire avec fuccks la poudre dans du
vin rouge , pour la diarrhee & la dyflenterie. Anc,
Encycl.

Rumphe fait mention de plufieurs vari^t^s de
l'arbre qui produit YArec , & nous en avons cite
les deux principales.

La premiere, ou la varied i«, eft la plus grande
dans toutes fes parties, & s'eleve beaucoup plus
que les autres. Elle refffmble au Cocotier par fon
tronc , fes feuilles & fes regimes, qui fortent des
aitielles des feuilles atfuellement exiftantes , &
non pas au-deflbus d'elles. Ses fruits font de la
grofl'eur d'un oeuf d'oie , obtus 011 prefque fph(J-
roides , rouges exterieurement avec des flries cen-
drees lorfqu'ils font mftrs, & contiennent , fous
un brou fibreux & d'un thTu groflier,un noyau
arrondi , acumin£ , & plus gros que ceux des au-
tres Arecs.

La vari^t^ y, qui eft la feconde , produit des
fruits plus petits que les autres, & l'arbre qui la

conftitue



A R E
Conftitue en difffere auffi par fon afpeft. Ses feuilles
font d'un verd plus fonc£ & prefque noir, & fon
tronc a fes anneaux plus ecartes entr'eux. Le
noyau que costient fon fruit eft oblong , conique
ou en forme de parabola, d'une couleur plus
farune, d'une faveur plus auftfere , & plus fujet a
enJvrer.
• Le Pinanga alba de Rumphe eft propreraent

YJrec dont nous avons trait^ en premier lieu.
C'cft celui qui porre les fruits les meillears , les
plus eftimes, & dont on fait commun£ment ufage.
Ces fruits deviennent d'un jaune-orange lorfqu'ils
reftent long-temps a l'arbre, & leur brou a des
fibres aifez tendres pour qu'on puiffe les manger
en entier lorfqu'ils font jeunes. Ce qui les diftin-
gue particulterement des vari6r£s que nous avons
cirees, c'eft que la fubftance de leur noyau efl
blanche, & diftingu^e par beaucoup de veine?
courbes , d'un pourpre-brun , qui la font paroltre
agreablement inarbr^e.

rjl. AREC a epi, areca fpicata. Areca frondibus
$ifti:atis, fpadice non ramofo , fpiciforml; fruau
glokf;, N. B. Tinanga gtobofa. Rumph. Amb. I ,
p. 38 , {Tab. 5, f, 1, & lift. A.

II n'eft pas doiiteux que ce Palmier ne foit^iine
veritable efpece d'arec, ainii que les deux qui
fuivent ,* & que la forme particuliere de fon re-
gime, ne fuffife pour le diftinguer facileiv.ent des
autres efpfcces que Ton connoit. Son tronc eft un
peu plus epaiu que celui de Yarec commun oil
cu!tiv£, dont il eft parle cw!o?iUs; il eft divife
en anneaux plus larges, & a une 4corcep!us blaTT-
che. Ses feuilles (ont ailces*, longues de dix a
douze pieds, & compofees de deux rangs de folio-
les £troites-lanc&>!£es, pointues, pltees, & a
plufieurs cutes longitudinales en-deflbus. Les fleurs
naiflenr far un p'idoncule fimpJe, auffi long que
les feuilles , qui fort du haut de leur gaine comme
s'il faiibit corps avec elle, & qui forme un £pi
grfele, fort long, & tres-remarquable. La partie
jpfdrieure de ce p&loncule eft nue, & dans le
refle de. fa longueur il eft charge de qnantife de
petites fleurs feffiles, dont les i'uperieures avor-
tent comme qans Varec commun. Les fruits font
globuleux, de la groifeur d'une cerife ordinaire ,
d'un jaune-orange lotfquMs font murs, & con-
tiep.ncnt fous un brou mince & fragile., un noyau
fpheriqae avec une pointe , recouvert d'une peau
dure comme une efpece d^corce. La fubftance de
ce noyau reffemble a celle de Yaree ordinaire,
mais eft plus dure, plus auftere, & cependant
mangeable., Cette efpece croit dans les monta-
gnes, a l'ombre des grands arbres. Ses amandes
ie mangent dans les lieux oil Yartc cultive man-
c'ie; & quoiqu ameres, ejles font prtffrables aux
ajtres efpeces fauvages.

3. AREC glandiforrae, areca glandiformis. Areca
frondibvs pinnatis , fpadice brevi raccmofo ,fiuc-
tibus glandiformibus , congrjHs. N. B, Pinanga

Botanicjue. Tome Jf,
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fylveftris , glandiformis. Rumph. Amb. I, p. 38 ,
Tab. 6.

. Eadem fpadice longiori, ramofo ; fruSibus
laxioribus.

Cette efpece a le tronc plus grele & plus £ley£
que Yarec ordinaire 4 & marqu^ d'articulations
plus grandes; fon bois eft plus dur , fibreux,
d'abord blanchdrrs , devient roux en vieilliffant,

ie fend tres-aiftment en longueur. Ses feuilles
font longues de fept a huit pieds., ont leur petiole
commun velu, & font composes de deux rangs
de folioles lin^aires, pointues, opposes, liffes ,
& munies d'une nervure faillanre en-de<Tous. Les
fleurs font petifes, & naiflent fur une grappc
fimple, longue d'un pied & demi, qui fort un peu
plus bas que les feuilles de la c?me. La partie
fup&rieure de cette grappe avorte & fe ftpare , de
forte que I'inflrieurc, qui refte une fois moins
longue, eft couverte de fruits ferres les uns contre
les autres, & qui ont a-peu-pres la forme de
glands, 011 qui refiemblent a des olives. Souvent
cos fruits font anguleux par Teffer de la preffion
qu'ils ont eprouv^s. Us font rouges dans leur ma-
turity , ont une chair douce & fibreufe, & con-
riennent un noyau oblong, obtus a fes extr^mit^s,
& qu'on peut manger au d f̂aut de Yarec ordi*
naire, quoiqu'il ait un peu d'amertume.

Ce Palmier crott ^galement fur les rivages &
fur les montagnes des ties Moluques, ou il eft
feme par-tout par les chauve-(ouris, qui aiment
beaucoup la chair de fes fruits. Son bois (ert a
faire des poutres & des planches; les habitans de
Tile Celebes tirent de fes jeunes feuilles du fil
dont ils font des facs.

4. AREC globulifere, areca globulifera. Areca
frondibus fubbipinnatis ; fpadice ramofo ; fruciibus
minimis, globuliformibus. N. B Pinanga ory\£-
formis. Rumph. Amb. I, p. 4 0 , Tab. 5, f. a. &
litt. h , C, D.

C'efl un arbre dont Ie tronc eft trfcs-gr&le, a
peine aufli gros que 1a cuifle, divifd en anneaux
fort pres les uns des autres, & qui ne s'eleve qu'a
vingt ou vingt-cinq pieds de hauteur. Ses feuilles
font longues de fix a huit pieds, s'inserent fur le
tronc par une longue gatae dont le bord fuperieur
femblecouronn«S depetitesfeuilles allies, &fou-
tiennent dans la moitie qui termine leur cdte ou
leur pdtiole commun, deux rangs de folioles lineai-
res, pointues, & munies d'une nervure en-deffous.
Les fleurs cnt une fpathe large comme la main,
d'oii fort un regime ganage en beaucoup de bran-
ches diipofees en faifceau. Ces branches font cou-
vertes d'un bout a l'autre de petires fleurs fefliles,
dont une graude panie avorte. Celles qui reftenc
produifent des fruits globuleux , extrernement
petits, a peine plus gros que les graines du riz ou
de la larme de Job; c'eft-$-dire a-peu-pres de la
groffeur d\m pois mediocre, 8c qui deviennent
dfun rouge de fang dans leur maturity. LJ noyau
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de ces fruits eft fort petit, peu fenfible, & fe
confond avec la chair ou le brou qui 1'environne.

Ce Palmier croit dans les Moluques, & (e
trouve particulierement dans l'fle de Celebes, plus
abondamment que dans les autres. Ses fruits fe
mangentcntiers, parce que leur brou & Ieur noyau
ont a-peu-pres la meme confiftance & la mfime
faveur. Us quittent en pen de temps le regime lorf-
qu'il eft ftpar^ de I'arbre.

J. AREC d'Ame'rique , areca oleracea. Lin.
Artca foliolis integerrimis. Lin. Jacq. Amer. 278 ,
Tab. 170. Palma nobilis /. regalis Jamdicenfis &
Barbadenfis. Raj. Hift. p. 1361. Vnlgairement le
Palmifte franc , ou le Chou-palmifte.
* Ce Palmier eft un des plus sieves de ceux qui
croiflent en Amerique; fa tige eft droite , nue,
haute de quarante k cinquanre pieds, & fe ter-
mine & fon fommet par un faifceau de feuilles a
demi-ouvert. Ces feuilles font longues d'environ
dix pieds, & s'embraffent les unes les autres a
leur bafe, par une gaine dont les bords fupe'rieurs
femblent franges ou tiffus de fibres laches qui fe
croifent en forme de gros cannevas. Riles font gar-
nies f dans prefque toute la longueur de leur
petiole, de deux rangs de folioles nombreuies,
^troires, pointues , tntieres, & munies d'une
nervure dans leur milieu. Ces folioles reflemblent
& des lames d'e'pe'e, & ont un pied & demi ou
deux pieds de longueur. Un peu au-deflbus du
faifceau de feuilles qui couronne ce Palmier, for-
tent quelques fpathes longues d'environ trois
pieds , renfle'es dans leur milieu com me un fufeau,
Jifles, verdures, & qui en s'ouvrant dpnnent
naiffance a des panicuies de fleurs, fe de'tachent
bientfit apres> & tombent fur la terre. Ces pani-
cuies font blanchatres, fort belles, & composes
cte beaucoup de rjmeaux delies, charges d'un
grand nombre de petites fleurs. Les fruits, felon
M. Jacquin, font des baies oblongues, obtufes,
un peu courbees, d'un bleu-pourpre, fucculentes,
peu fibreufes, & de la groffeur d'une olive moyenne.
Leur pulpe fe detruit par la deffication t & il ne
refle qu'une ^corce ridee, qui recouvre une coque
oblongue, un peu en pointe k fa bafe, mince,
membraneufe , fragile ^ & d'un brun - blanchatre
avec une teiate de rouge. Cette coque renferme
une amande cartilagineufe, oblongue ,, fort dure,
ayant une cavite au milieu d'une petite fente..

Ce Palmier crolt naturellement aux Antilles.
Son bois eft brun t compaft, plus dur que de
l'e'bene, mais ne fe trouve que vers "exterieur du
tronc , & n'a qu'un pouce & demi d'e*paifleur dans
toute la circonftrence de I'arbre , dontTinterieur
eft fibreux, fpongieux & molafle. Les Americains
font dans l'ufage de couper & de manger le bour-
geon terminal qui eft au centre du taifceau de
feuilles de ce Palmier, & qui eft compofe de jeu-
aes feuilles non de" velopp<ks, pliees enfemble en
un paqliet compact, droit, pointu comme une

h, Wane,, & ires-tendre. Ce bourgeon, qu'ils
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appellent le Ckou du Palmijie, a un gout tff
qui approche de celui du cul d'Artichaut. On le
mange crud , loit en falade, foit connue des Arti-
chauts a la poivrade , ou cuit a la fauife blanche
ou au jus; etant frit a la poele, on en fait des
beignets delicieux. Mais comme il faut abattre ces
arbres pour en avoir le bourgeon, il eft h craindre
que ce gout ne les fade entierement d£truire. On
fair avfcc le tronc de ce Palmier des tuyaux & des
gouttieres pour conduire de l'eau; e*tant fendu ea
plulieurs parties dans fa longueur, on en forme
des efpeces de planches qui fervent k clone les
cafes, & &'emploient i leur conftruftion.

Obferv. II nous paroit tres-douteux que ce Pal-
mier foit ve>itablement une efpece du genre de
KArec; mais comftie nous ne le connoiifbns que
par les defcriptions incompletes qu'en ont donni
divers Auteurs, nous avoni adopte le fentiment
des Botanifles qui le rapportent k ce genre.

ARETHUSE , ART.TIWSA ; genre de plant*
unilobe'e, de la famille des Orquides, qui a bepj-
coup de rapport avec les EUeborines , les L mo-
dorts & les Angrecs, & qui comprend df̂ rfieVbes.
exotiques, qui la plupart cr îjjent dances lieux
huijides

C A R A C T E R E G E N £ R I Q J J E .

La fleur n'a point decalice, mais elle eft accom*-
pagnee d'ecailies fpathacees qui en tiennent lieu*

Elle confifte en une corolle de fix pieces, dont
cinq ovales-ob?mgiies, & &-peu-pres egales,.
font imparfaicement ouvertes ou prefque connt-
ventes , & la fi\iegie, qui eft tubulee, eft enve-
loppee par les autres, femble fituee dans le fond
de la fleur, 8c adhere au ftyle ; en deux t̂amine*.
foitcourtes, & dont les filets s'inserentfur lepiflil t.
& portent des antheres ovales, applaties , quf
font recouvertes par le boi'd interieur du petale
tubule*; & en un ovaire inferieur, oblong, d'ou
s'^leve dans la fleur un flyle un peu courbe, &
comme revetu de la levre int^rieure du fixiemc
petale. Le ftigmate eft infundibuliforme.

Le fruir eft une capfule oblongue ou ovale,
uniloculaire, qui s ouvre en trois batrans, & con-
tient des femences extr^mement petites.

Les Arithujts* different des Angrecs par leurs
petales peu ouverts, & fur-tout par leur rige, qui
eft commun^ment uniflore. Elles font diftingu^es-
des Limodores & des Mleborines par le petale
tubule que leur fleur conrient.

E s P i c E Sr

I. ARETHUSE bulbeufe, arcthufa Mbofa. Lin^
Arethufa radice g'obofa, fcapo voginato, fpatha;
diphylla. Lin. Arethufa. Gron. Virg. 184. Orchidi
affinisaquauca,vernas exigua, &c. Gron. Virg..
n o . Htlleborinc mariana monanthos , florc longo,
purpurafecnte liliauo. Pluk. Mant. 100, Tab. 348,,
f. 7.-
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Sa racine eft im bulbe arrondi, charnu, blanc.

& muni k fa bafe de petires fibres rameufes. File
pouffe une tige fimple, nue, ou garnie d'une ou
deux feuilles courtes, erroires &-Vaginales, &
foutient k fon fommet une belle fleur droite , roti-
geltre & fort grande. Certe fleur femble labiee
par la difpofition de fes p^tales, & a fa bafe on
remarque. deux petires 6cailles fpathac£es. On
trouve cette plante dans les lieux humides du Ca
na'tJa & de la Virginie. y.

2. ARETHUSE langue de ferpent, arethufa
ophioglojfoides. Lin. Arethufa radice fibrofa yfcapi
folio ovali, folio fpathaceo lanccolato* Lin. Cypri-
pedium folio caulino ovato-oblongo , terminali
Unceolato piano. Hort. Cliff. 430. Gron. Virg. 1 ,
p. n o . Helleborine Virginiana f ophioglojfi folio.
Pluk. Aim. 182, Tab. 93 , f. a. Helleborine Vir-
giniana, diphylla. Morif. Hift. 3 , p . 488,Sec. II
t. 1 1 , f. I5«

La racine de cette efpece eftfibreufe. Elle pouffe
line tige fimple , chargee vers fon milieu d'une
feviille ovale, femblable & celle de l'Ophiogloffe
ou1 langue de ferpent, & qui porte k fon fommet

'line flesr couieur de chair. Cette fleur eft unpeu
jjenchee'; fc. aJs^petale tubule termini par une
frange pourpre , qui femble barbue. A la bafe de
cette fleur eft une foliole fpathacee , lanc^olee ,
droite & terminale. Cette plante croft dans les
lieux humides de l'Amerique feptentrionale. y.

3. A R E T H U S £ de Caroline , arethufa divaricata.
Lin. Arethufa radice fubpalmata 9fcapi folio folio-
loque fpathaceo lanceolatis 9 petalis exterioribus
adfcendentibus. Lin. Serapias radicibus palmato-
fibrofis , caule unifloro. Gro/i. Virg. 1 , p. 184.
Helleborine lilii folio caulem ambiente , flore unico
hexapetalo ; tribus petalis longis anguftis obfcure
purpurcis ; cteteris brevioribus rofaceis. Catesb.
Car. 1, Tab. 58.

Certe plante a la racine bulbeufe , palmee , &
poaffe une tige haute d'environ un pied. Cette
tige eft garnie d'une feuille oblong'^-Ianc^olee,
dont la gatne l'enveloppe dans fa partie infirieure,
(t lui fert comme de fourreau. La fleur eft gran-
de , penchie ou pendante, & nait au fommet de
la tige. Elle eft compofee de fix pitales , donr
trois extirieurs font longs, 6tro\s , ouverts , &
d'un violet fonci , & les trois autres plus courts ,
ordinairement renverfts & d'une cou'.eur de rofe-
p&e. On trotive cette plante dans les terreins hu-
mides ' & marecageux de la Caroline & de la
Virginie. y.. „; .

4. ARETHOSEdu Cip , arethufa Capenfis. Lin.
Arethufa radice carnofa , fcapo foliato , petalis
exterioribus longioribus caudatis Lin. Amcen.
Acad. 6, p. nir.

Sa racine eft oblon^ue, charnue , & pouffe une
tige feuillee , qui eft velue b fa bale. Ses feuilles
font alternes , amplexicaules, lanceolies , an
nombre de trois en y comprcnanr celle qui eft
pres de la fleur. Cette fleur, qui eft terminale,

A R E M3
a fes trois p^tales ext&ieurs ovales-lanctol^s, ter-
minus chacun par une efpece de queue & deux
fois plus longs que les autres. Le p£tale fuperieur
eft ovale , & les deux lat&raux font bbtus & en
coeur. Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efp^rance. 2 / .

5. ARETHUSE a deux- barbes, arethufa biplu-
mata. Lin. Arethufa fcapo vaginato , fpatha cucuU
lata , petalis duobus inferioribus elongatis % fupe-
riore littere barbatis. Lin. f. Suppl. 405* Bipinnula*
Commerf. Herb.

C'eft une plante tr&s-fineuli£re par la forme de
fa fleur, qui femble munie de deux plumules Ion-
gues 9 (kroites , barbues & prefque pendantes. Sa
tige eft fimple, feuillee, & haute d'un pied. Ses
feuilles radicales font en aline , & embriqu&s fur
deux c6t^s oppotes; celles de la tige font mem-
braneuies , au nombre de fix ou fept, la couvrent
prefque dans toute fa longueur, & la fup^rieure,
qui eft plus large , tient lieu de fpathe. Le fleur
eft terminale & folitaire. Sa corolle confifle en
trois petales exterieurs & in^gaux, dont le fupe-
rieur eft lanceol£ & courbe en caique , & les deux
inferieurs etroits , prefqu'en aI6ne , plus longs que
les autres , & barbus d'un cdt£ vers leur fommet ;
en deux petales int^rieurs , oppofds , ova les , ob-
tus , & & peine plus grands que celuien cafque;
& en un fixieme petale qui, felon le caradere de
ce genre, doit fetre tubull , mais que M. Linn6
n'a pu obferver fuffifamment dans cette efpece,
dont il n'a vu qu'une fleur trop fortement deffe-
chee. Cette plante a £te trouvee par M. de Com-
merfon dans les terres Magellaniques.

6. ARETHUSE ciliee , arethufa ciliaris. Lin. f.
Arethufa radice carnofa , folio reniformi orbicu-
lato , labio ciliari. Lin. f. Suppl. 405. Orchis bur-
manniana. Lin.

Sa racine eft un bulbe oblong, velu & g&nin£ ,
£i fort une hampe a peine pubefcente, & haute

de fix ou fept pouces. Cette hampe eft accompa-
gnee d'ufte feui'le en coeur , un peu orbiculaire,
nerveufe, amplexicaule, & prefque radicale , ou
dont la gatne femble naitre de la racine. La fleur
eft folitaire, penchee , & munie d'une fpathe
ovale, un peu pointue , petite & pubefcente. Sa
corolle confide en trois ptkales fup^rieurs lanceo-
les ; en deux petales interieurs , enfiformes & plus
longs que les autres; & en un fixteme petale qui
forme pofterieurement une cornelanulee , & dont
la levre eft grande, partag^e en beaucoup de dd-
coupures fetac6es, qui la font paroJtre cilide,
Cette plante croit naturellement au Cap de Bonne-
Efpfrance. y..

ARGAN, SiDERoxizoy ; genre de plante k
fleurs monop^tal^es, dc la famille des Sapotilles,
qui a beaucoup de rapports avec les Caimitiers ,
& qui comprend des arbriffeaux on des arbres
exotiques ,% dont les fleurs font petites & axil-
laires.

Hhij



iH A R S
C A R A C T E R E " G E N E R I Q U E ,

L a f l e u r confide e n u n calico pet i t , p ,
& a demi-divife en cinq decoupures; en une co-
rolle monopetale , courte, en roue , profonde-
ment partagie en cinq divifions ovales , & en
outre fouvent munie d'un pareil nombre de retires
^cailles denies 9 courses en dedans, & qui la
font paroitre a dix divifions, en cinq ou dix eta-
mines , donu les filets a peine aulfi longs que la
corolle , s'inserent a la bafe de fon tube , & por-
tent chacun une anfhere oblongue; & en un ovaire
fup^rieur , arrondi , charge d'un ftyle court, qui
termine un ftigmate fuople & obtus.

Le fruit eft une petite baie ou une efpece de noix
glohuleufe , qui contient une a cinq fementes.

Les Argans different des Caimitkrs principa-
lement par leurs fruits; ceux-ci produifent des
groffes baies a dix loges , dan's lefquelles font des
femences offeufes tr&s-polies, avec une grande
cicatrice d'un cdt£.

E S P E C E S .

I. A R G A N a feuilles de Laurier , Sideroxylon
laurifolium. Sideroxylon foliis perennantibus, lan-
ceolatis s undulatis > coriaceis ; pedunculis aggre-
gatis, teretibus. N. B. Laurifolia Africana. Com-
mel. Hort. I, p. 9 5 , Tab. 100. Leucoxylon foliis
laurinis alternis , acuminatis 9fru3u minore. Burm.
Afr. p. 255,Tab. 9a , f. a. Leucoxylon. Hort. Reg.
Syderoxylon. Jacq. Hort. t. 71. An Sideroxylon
melanophleus. Lin. An etiam Sideroxylon mite
ejufd. Vulgairement le Bois blanc.

Ceft un grand arbrifl'eau ou un arbre de quinze
a vingt pieds , qui s'eleve peut-fetre beaucoup
davantage dans fon lieu natal , dont le bois eft
blanc & dur, l'ecorce d'un brun- noir&rre, &qui
fe ramifie dans la plus grande partie de fa lon-
gueur. Ses raineaux font longs, menus, flexibles,
peu ouverts, & .feuilles vers leur fommet. Ses
jeunes poufles font d'un rouge-brun, aiflfi que les
petioles des anciennes feuilles , & m&me les jeunes
feuilles entierement; de forte qu'au printems cet
arbre paroit emailte de rouge & de verd par le
contrafte que forme la couleur des nouvelles pouf-
fes avec celle des anciennes.feuilles, ce qui lui
donne un afpeft agreable. Ses feuilles font alter-
nes 9 £parfes , lanc^ol^es, tr^s-entieres , pointues
aux deux bouts, conftamment ondulees , lifies ,
ponftu^es en-deilbus vers leur fommet, coriaces,
& affez femblables k celles du Laurier ordinaire ,
xtiais moins planes. Les plus grandes ont quatre ou
cinq pouces de longueur , fur prefqu'un pouce &
demi de large. Leur petiole n'a que quatre lignes
de longueur , eft applati en-deffus , & a une cou-
leur rouge-brun. La pointe qui termine chaque
feuille eft toujpurs un peu 6mouflee.

Les fleurs font petites , rouges , ainfi que leurs
p^doncules , avant leur ^panouifl'emetit parfait ,
deviennent blanches eoiiiire , & naiifent cinq a
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neuf enfemble, difpofdes par petirs faifccaux f i tn^
Jans les aiffelles des feuilles , & quelquefois au-
deiibus de la partie feuill£e des ranqeaux. Leurs
pedoncules font charnus, colores , femblent pref-
que tranfparens, n'ont que deux a trois lignes de
longueur, & ne font nullement anguleux, coir.me
Linnele dit de ceux de foil Sideroxylon melano—
phlcus 9 mais parfaitcment cylindriques. II eft
via: que comme ils fe rident un peu en fe defte-
chant, iis paro'd'ent comme anguleux dans-'les
individus fees des herbiers.

Chaque fleur corififte en un tres-petit calice
qninquefide; en une corolle divifee prefque juf-
qu'ci fa bafe en cinq pieces ovales , blanchatres 5.
tiquet&s de rofe exterieurement, & ouvertes en
etoile , fans autres dailies particulierts ; en cinq
etamines oppofees chacune aux divifions de la
cprolle , & dont les filets fort courts portent cha-
cun une anthere droite , fagittee , & point fail-
lante hors de la fleur; en un ovaire fupcrieur ,,
globuleux , conique , glabre, d'un verd-blancha-
tre, paroiffant piquet^ de rouge , & fe terminant
en un ftyle extr&mement court, a peine fenfiMe y

au fommet duquel eft un gros ftygmate ,p'lube-«
reux, un peu applati en-deffuvjCes flp'^& , felon
Burman , produiftnt de petites baies d'un verd-
noiratre.

Cet arbre croft en Afrique & dans Tile Mada-
gafcar; on Tappelle Bois blanc a l'ile de France :
on le cultive au Jarciin du Roi. "{7. ( v. v . ) II eft
toujours verd; fes fleurs naiflenr vers le milieu
de 1'hiver, & refltsnt pendant pres de trois mois
avant de s'^panouir ; elles ferment alors fur les
branches de tres-petits bouquets fefliles , d'une
couleur de rofe tres-agreable. II eft a prtfumer
que le Leucoxylon foliis laurinis , oppofitis >

obtujis ; fruSu majore , de Burm. Afr. Tab.
9 1 , n'en eft qu'une varied a fruits un peu plus
gros, & dont les feuilles, fans ttre veritablement
oppofees , font rapprochees vers le fommet des
rameaux. Au refte , les deux figures de cet arbre,
que Burmane a donn^es dans fa Table 92 , font
tres-mauvaifes -r ce qui fait que M. Linne lui a
rapporte , peut-etre mal-a-propos , la fig. a de la
Tab, 84 du m£me Auteur, laquelle nous femble
plut6t convenir a Tefpece dont nous allons faire
mention.

a. ARGAN 5 6corce grife , Sideroxylon cinereum.
Sideroxylon foliis perennantibus , ubovatis , plants ,
fubtus venojo - reticulatis ; cortice cinereo. N. B.
Sideroxylum primum. f, dein coria indorum nomine
data arbor. Dill. Hth. 357, t. 265 , f. 344. Fadus
folds oblongis , fruciu Jblitario. Burm. Afr. 238,
Tab. 8 4 , f. 2. An Sideroxylon incrme. Lin.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la pr£-
cedente , mais die s'eleve raoins, ne forme qu'un
arbrifleau de fix k dix pieds, & sen diflingue
d'ailleurs par pluiieurs caraftferes tres-remarqua-
bles. Son ecorce eft ^paiffe , cendree, un peu cre-
vaifte, & parfemee de petits points jaunatres ,
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particulierement fur fes rame?ux. Ses jeunes pouf-
fes font rougeStres. Ses feuilles font alternes,
ovales, ou ovales-oblongues, prefqu'obtufes, p'a-
nes , liffes, un peu coriaces, poncWes en-defibus
& diftinguees en cette partie de !eur furface par
quantity de veines tres-delicatementreticulees.

Les tleurs font petites , blanchatres , & naiflent
une a quatre enfemble par petits faifceaux times
dans les aiffelles des feuilles , ou fous la partie
fei^ee des rameaux. Les pedoncules n'ont q»;e
deux lignes del ongueur , & ne font point rouges
dans leur jeuntffe. La corolle eft a cinq «li\ ifions,
& munie en outre , felon Dillen, de cinq petites

grilles dentees.
Cet arbriffeau croit naturellemenf en Afrique

& a l'i'e de "France , felon 1'Herbier de Ccm-
nierfon , qui en contient des morceaux. "(>. ( v . / . )
Dillen dit que fes rameaux rendent du lait lorf-
qu'on les coupe. Quant a la figure de Miller,
Tab. 199, que Linnecite , elle ne reflemble pref-
que point & notre plante, les fleurs y font repre-
fentees difpofees par bouquets fur des p£donculcs
rameux ; caradcre qui n'a lieu dans aucune efpece
conriue..de ce genre.

3. AlSrA.V dufrrou .Sideroxylon manglillo.
Sideroxylon inerme , foliis oblongis , perennanti-
bus , glaberrimis ; floribus aggregatis. Duhamelia
mcnglUlo. Dombey. Herb. Per.

C'eft un arbrifleau de dix k douze pieds , tou
jours verd , dont la tige eft cylindrique & rameufe ,
& qui paroJt avoir des rapports avec !e precedent
parfon afpeft. Ses feuilles font Alternes , oblon-
gues , emouflees & leur fommet , tr&s-entieres ,
gfabres, vertes en-deflus, & blanckltres en-def-
fous. Ses fleurs font petites, blanches , & difpofees
par petirs faifceaux nombreux , fitues clans le<
aiflelles des feuilles , & en mSme temps epars fous
la partie feuillee des rameaux. Les p£doncules
font forf courts.

Chaque fleur confifte en un calice petit, per-
fiftant, & partagi en cinq decoupures ovales &
denticulees; en une corolle monopetale , en roue,
ayant cinq divifions ovales ; en cinq famines dont
les antheres feffiles & lanceolees font attaches
& la corolle ; & en un ovaire fuperi^ur, globu-
leux , chargi d'nn ftigmare fongueux & feflile. Le
fruit eft une noix fpherique , monofperme , & de
la groffeur d'un petit grain de poivre. M. Dombey
a obferve cet arbriffeau dans des lieux humides ,
aux environs de Lima. "ft. ( v . / J

4. A R G A N noiratre , Sideroxylon atro-virens.
Sideroxylon inerme , foliis perennantibus , ellip-
ticis , coriaceis ; cortice rimofo, nigrefcente. N. B.

Cette efpece eft un arbriffeau tortueux , peu
r^gulier dans fa forme , & qui paroit ne pas s'&e
ver beaucoup au-del& de quatre ou cinq pieds. Sa
tige eft couverte d'une ecorce ^paifle, crevaffee ,
prefque fubereufe , & noiratre 011 au moins d'un
gris tres-brun. Elle fe divife en beaucoup de ra-
meaux tortus, courts , diffus, feuilles a

a /

fommet & qui rendent un fuc Iaiteuy lorfqu'on
les coupe. Ses feuilles font ovales , obtufes, epaif-
fes , coriaces, dures , liffes, d'un verd-noiratre
en-deflus t traverfees dans leur longueur par line
^ervure blanche ou jaunarre , & tr6s-fineirient
veindes en-deffous. Elles font longucs prefque de
deux pouces , larges d'un poucc 011 un pen plus,
foutenues par un petiole long d'une k deux lignes ,
& ont A leur extremite une dent peu remarqua-
ble , mais qui faifant le crochet en-deflbus, fe
faitfentir aiferaent au toucher.

Les fleurs font fort petites, blanchafres, por-
t^es chacune fur un p£dohcu!e long de deux lignes ,
& naiflent trois a fix enfemble par petirs faifceaux
finies dans lei aiffelles des feuilles. Leur calice eft
a cinq divifions ovales-arrendies & concaves;
elles ont une corolle divifde en cinq parties; cinq
(Jcailles oblongues; cinq etamines dont les filets
s'inscrent entre les divifions de la corolle & les
ecailles, celles-ci fe trouvant plus int£rieures ;
& un ovaire muni d'une pttite franje k fa bafe,
& charge d'un ftyle , que termine un ftigmate
fimple.

On cultive cet arbriffeau au Jardfti du Roi , &
on le ditoriginaire de rAmerique m^ridionale. "[7.
( r . v . )

5. ARGAN foyeux, Sideroxylon^ tenax. Lin.
Sideroxylumfubinerme , foliis deciduis , lanceola-
tis , fubtomentofis ; pedonculis filiformibus. Lin.
Chryfophyllum Carolinienfe. Jaq. Obf. 3 , p. 3,
Tab. 54. Chryfophyllum glabrium. Jufl'. Hort. Reg.

C'eft un arbre d'environ vingt pieds , dont
1'ecorce eft blanchatre, les rameaux tres-tenaces
ou difficiles a rompre, & qui a un afpeft agreable
a caufe du duvet foyeux & argente qui couvre le
deffous de fes feuilles , comme dans le Caimitier
ordinaire. Ses jeunes pouffes font pubefcentes &
blanchatres. Ses feuilles font alternes fur les jeunes
rameaux,. & plufieurs enfemble par bouquets fur
les rameaux deTannee precedente; elles font ovales-
lanceolees , obtufes a leur fommet, fur-tout celles
qui naiffent en bouquets, r^tr^cies vers leur bafe,
liffes & d'un verd clair en-deffus , & chargees en-
deflous d'un coton court, foyeux, argentd , &
qui prend une teinte dor^e ou roufiatre comme
le Tabac d'Efpagne , dans les individus 3gcs 011
d^veloppes entiferement. Elles ont deux pouces de
longueur 011 un peu plus lorfqu'elles naiffent fur
des "jets vigoureux , & font foutenues par des pe-
tioles longs de deux lignes & demi.

Les fleurs font petites & difpofees un grand
nombre enfemble par faifceaux fur les rameaux de
deuxans , dans les aiffelles des bouquets de feuilles
dont ces rameaux font garnis. Leurs pedoncules
font longs de pres de fix lignes, tres-gr&es, &
couverts, ainfi que leurs calices , d'un duvet court
& rouflatre. Elles ont une corolle monopetale
dont le tube auffi long que le calice , eft un peu
veluint^rieurement, felon M. Jacquin, & qui a
i^n limbe partage en cinq divifions arrondies ,
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courtes, & ouvertes. L'orifice de cette corolle eft
muni de cinq petites ecailles rrifides. Les famines
font au nombrede cinq , &leursfilets s'inserent
au tube de la corolle. I/ovaire, qui eft velu &
charg£ d'un ftyle court, termine par un ftigmate
iiniple , fe change en line efpece de noix ovale ,
qjiii con tient un noyau liffe dont la bafe eft perc^e
de deux petits trous.

Cet arbre croit naturellement daus les Iieux fees
de la Caroline ; on le cultive an Jardin du Roi,
Ty. (v. v , ) U a entierement l'afpeft du Caimitier;
M. Linn£ dit qu'il a quelquefois des epines cour-
ses fitue'es 9^ & Ik fur fes rameaux.

6. ARGAN a feuilles de Saule, Sideroxylon
lycio'ides. Lin. Sideroxylon fpinofum , foliis deci-
duis. Duhara. Arb. 2 , p, 2 6 0 , Tab. 68. Arbor
folio falicis vitddi alterno fplcndente , fpinis longis
alternis ad alas folio'itm, Boerh. Lugbd. 2, p, Q.63.
Vulgairement le Sots laiteux de Miffiffipu

Cette efpece eft un arbriffeau de huit k douze

Eieds , qui s'e'l&ve peut-etre davantage dans fon
eu natal, & qui eft epineux , tres-raineux , pen

regulier dan%fa forme , & repand un fuc laiteux
lorfqu'on coupe fes jeunes branches. L'ecorce de
fon tronc eft d'un gris-brun , & l^gerement cre-
vaffee ; celle de fes rameaux de deux ans eft liffe,
d'un gris-rouffiitre , & f arfeme'e de petits points
blancs. Les jeunes polities font verd&tres & un
pen velues; & fes rameaux font garnis d'^pines
cf roi res & e'parfes. Ses feuilles font lanceolees 9

jiiinces , d'un verd clair , pubefcentes en-»deffous
clans leur jeuneffe , glabres dans leur parfait deve-
Joppement, veineufes , & tombent tous le$ ans.
Celies qui viennent fur les jeunes rameaux font
alternes , affez longues , & pointues aux deux
l)outs; mais celies qui pouflent fur le vieux bois
font plus courtes, ennoaffees a leur extrimite , &
comtnun^ment plufieurs enfemble comme par bou-
quets.

Les fleurs fon tres-petites , d'une couleur her-
bacee , ou d'un blanc-verditre , & naiffent douze
^ vingt enfemble par petits faifceaux fitu^s fur le
hois de deux ans 9 dans les aiflelles des feuilles.
Ces fleurs entierement epanouies ne font point
ouvertes en etoile ; ieur corolle eft un peu plus
Jongue qua le calice , & chacune de fes divifions
jiorre & fa bafe deux petites decoupures qui fe
xabattent vers le piftil. Les itamines font une faillie
mediocre hors de. la fleur ; l'ovaire fe change en
une petite baie figuree en poire, dont la partie
Ja plus etroite refte enchflffie dans le calice. Cette
baie contient un noyau dur & oblong.

Get arbrifieau crotr naturellement k la Loui-
fiane & dans TAmerique feprentrionale; on le cul-
tive au Jardin du Roi. Nous l'avons vu en fleur
vers la fin de Tete , chez M. Duhamel. "(7. ( v. v.)

7. ARGAH k feuilles luifantes , Sideroxylon
lucidum. Soland. Sideroxylon inerme, foliis petio-
laiis 9 ovato-oblongis , glabcrrimis yfuperne lucidis.

JSous n'avons encore vu de cette efpece qi#
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quelques morceaux affez incomplets dans les Her-
biers; & nous n'en faifons mention qi e pour indi-
quer qu'elle exifte f & differe manifeftement des
autres dont nous avons trait^. Ses rameaux font
grisAtres , munis de feuilles alternes, pe'riolees ,
ovales-oblongues , entieres , termine'es par une
pointe ^mouilee, glabres, luifantes en-defliis , &
un peu coriaces, Elles font longues de deux pou-
ces , fur environ un pouce de largeur , & font
foutenues par des petioles longs de fix ligne.'^Les
fleurs font fort petites , blanchatres , & naiflent
fix k dix enfemble par faifceaux axillaires, porrees
chacune fur un pddoncule iimple, long de deux
lignes. Cette efpece croit en Amerique. "ft. (v.f.)

8. ARGAN d^candrique , Sideroxylon decan-
drum. Sideroxylon fpinofum , foliis deciduis ,
ellipticis. Lin. Mant. 48.

C'eft un arbre qui a beaucoup de rapport avec
le precedent, & qui , quoiqu'il en foit diftingu6
parplufieurs differences affez remarquables, n'en
eft peu-6tre qu'une variete. Ses Opines font axil-
laires & folitaires; fes feuilles font alternes, ellip-
tiques , & non petfiftantes. Les pedoncule<\ font
axillaires , uniflores, nombreux , & un /peu plus
longs que les petioles des fifeS!":. -Slr f̂que fleur
eft munie d'un calice obtus , k cinq divifions;
d'une corolle en ehtonnoir , partageeen cinq d6-
coupures concaves & peu ouvertes; de cinq peti-
tes ecailles dentees , infer^es ktebafe des divilions
de la corolle; de dix e'tamines dont les antheres
font fagitt^es, JJc d'un ovaire globuleux , fur-
rnont^ d'un ftyle menu , & qui fe change en une
baie noire , fpherique , ayant trois ou cinq loges
qui la plupart avortent. Cet arbre croit naturelle-
ment dans l'Ame'rique feptentrionale. Jf. Lin.

9. ARGAN k petites feuilles, Sideroxylon fpino*
fum. Lin. Sideroxilon fpinofum , foliis perennan-
tibus. Lin. Hort. Cliff. 69. Lycii fimilis frutex
indicus. Comme!. Hort, 1, p. 161 , t. 83*. Courou-
moelli. Rheed. Mai. 5 , p. 77 , Tab. 39. Raj. Hift,
1634. Vulgairement Argun de Maroc.

C'eft un petit arbrifftau epineux , affez joli ,
toujours verd, tr^s-rameux , prefqu'en buiffon ,
& qui s'eleve k quatre ou cinq pieds de hauteur.
L'ecorce de fon tronc eft d'un gris-noir^tie, &
un peu gercee; fes vieux rameaux font un peu Mr-
tueux ou irrcguliers , raboteux , & ne portent des
'feuilles que par bouquets; les jeunes rameaux au
contraire font menus , verdatres 9 & font charge's
de feuilles alternes. Ces feuilles font petites ,
oblongues , obtufes ou emouffees k leur fommet,
entieres , r^tr^cies en petiole vers leur bafe 9 nom-
breufes , glabres, d'un verd fence en-deflus , &
d'une couleur plus claire wi leurfurGiceinfericure.
Elles n'ont communement que cinq k huit lignes
de longueur , fur environ trois lignes de large*
Les Opines font alternes, droites F tres-aigues ,
naiffent dans les aiflelles dts feuilles, & font mcins
longues que les feuilles qui ] , s aca»-npagnent,
tant qu'elles font nues £< point d^veloppees en
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une feule loge, beaucoup de femences fort peti-
tes, attachees k des placenta lineaires.

Les Argemanes different des Pavots en ce quo
leur calice a plus de deux pieces , leur corolle
plus de quatre petales, & leur capfule des demi*
battans tres-diftinfts*

E s * k c E s.

I. ARGEMONE du Mexique , Argemone MexU
cana. Lin. Argemone cap fulls fexvalvibus , folds
i'pinofis. Lin. Argemone. Hort. Cliff, n o . Brown*
Jam. 244. Merian. Sunn, Tab. 24. Tournef. Inft.
139. Tab^ni. Papaverfpinojum. Bduli. Pin. 171.
Prodr. 92. Gluf. HiiT. 2 , p. 93. Papaver fpinofunt
hitcum, foliis albis venis no tads. Morif. Hift. 2*
p. 277 , Sec. 3, Tab. 14, f. 5. Vulgsirement le
Pavot epineux, U Char don bini des Antilles.

. Argemone Mexicana , floribus albis. Horr*
Reg.

C'eft une jolie plante dontla tigc eft herbace'e %

droite , cylindrique , u n peu rameufe , feuillee ,
parfenwe de petites e'pines, 5c s'cleve a la hauteur
d'un pied & demi. Ses feuilles font alternes , am--
plexicaules, oblongues, decoupees ou roncine'es1

lateralement y anguleufes en leurs decoupures,
e*pineufes fur leurs nervures & en leurs borcls ,
vertes en-deflus, avec des taches d'un blanc lai-
ieux le long de leurs nervures , & d'une couleiur'
glauque en-deffous* Klles ont quatre ou cinq pou-
ces de longueur, fur environ deux ponces de largs.
Les fleurs font terminates, jaunes, blanches dans
la variere fi, aliez grandes, foliraires fur chaque

. produifent des friritsprefque de la groffeur d'une p^doncule, & d'un afpeft agreable. Leur bouton
eerife, plffs ou moins arrondis, & qui contiennent non ouvert prefente ^1 fon fommet trois cornes- •
chacun une femetice. Cer arbrifleau crott naturel- droite* & 6pineufes f fonwes par les pointes de
lement k St. Dominsue, dans les bois montagneux.- chaque feuille du calice. A ces fleurs fuccedent
H fleurit en Oftobre. fl r des capfules droites , h^nflees d epines jaun&tres• f

* ayant cinq ou fix c6tes dans leur longueur, &
ARGEMONE, Amtmvt; genre de pfante ^qui renferment de petites graines noires.

* fleurs polyptaMes, de la famille des Pavots , Cetie plajite croit narurelk-ment an Mexique
«n a de trfes-erands rapports avec les Pavots pro- & aux Antilles; on la cultive dans les Jardins. <?*
S ement din f & V" comprend des herbes d'un ( v. v . ) F^ eft remplie d'un (\?c laiteux & jaunS-

f-Ti apreabie tant par la beaut6 de leur feuil- tre comme celui de la Chehdome ordinaire. Sesi
? P! m,̂  nar celle des fleurs qu'elles produifent, fleurs paroiflent dans le mois de Juillet. Ses grai--
lage , quc ycA n e s j - o n t pUrgatives 9 gc paffent en Amerique pour*

un bon remede contre les diarrhees & ks dyllen-
T flpur confifte en un calice de frois feuilles I teries ; fes fleurs font anodines, peclorales &
^il lccivpc une petite pointe, concaves, & qui ] fomniferes ; & fes feuilles, employees exterieu-

rement, font propres pour adoucir rinflammatioiT
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. Les fleurs font verditres, extrfimement

petites, axillaire* , foliraires OH deux enfemble
. dans chaque aiffelle, & foatenues chacune par un

p£doncule long de deux lknes. Elles produifeni
des baies fpheriques , bleultres ou noiratres dans
leur maturire, qui contiennent quelques graines
o.teufes , fc font tr&s-bonnes a manger. Ces baies
onr une faveur TEcichile fort agriable.

Cet arbrifleau croit naturellement au Malabar ,
dana^'Inde, & auffi en Afrique : on le cultiveau
JardiiTdu Roi. "ft. ( v . v . ) M, Human , dans fon
Flora InSica, p. w, V rapporte deux plantes figu-
r e s dans Pluknet", qui ne nous paroiflent point
lui convenir : la premiere (Tab. aoa, fig. 1.) ref-
femble , h la vente\ & notre plante par fef feuilles,
mais elle a routes fes e?ines oppofiies dcuxi deux,
comme dans le Gmelina; & la feconde ( Tab. 89,
/. 1.) eft un arbrifleau d'Amenque qui nous (em-
ble'p'ut6r du genre des Afpahts.

10. ARGAN teiide , Sideroxylon fomdijjimum.
Lin. Sideroxylon inerme, folds fuboppofuis ; flo-
ribuspatentiffimis. Lin. Mant . 4 9 . Jacq. Amer. $5.

* fl Sideroxylon paucljlorum. Jacq. Ibid.
Cette efpece forme un grand arbrifleau droir,

non laited-.-: A>in»;3,&qui s'elevei la hauteur
de douze piedsou davanrage. See feuilles font
Iance-ole-es, oblongues, obtufes, luifantes, pref-
qu'oppofees, & longues de quatre polices- Les
fleurs font blanches, tres-puantes, larges prefquc
dfun demi-pouce, ^ortces chacune fur un p6cbn-
eule long de deux lignes , axillaires, & naiffent
environ vingt enfemble h chaque faifceau. Elles

ditpoles en roYe, & qui ont leur limbe un peii
redrell'e; en un grand nombre dfexamines raoins
longues que les perales, & dont les filets foutien-
nent de petites antheres oblongues; & en un ovaire
fuperieur ,. ovale-oblong, a cinq angles, fans
Uyle, & funnonte d'un ftigmate epai* , obtus
ayant cinq lobes reilechis en bas-

Le fruit eft une capfule ovale, k cinq cote's ou
angles arrondis, qui s'ouvre i demi dans fa partie
ftgerieure par cinq.battans, & qui contient, dans

Obfervation. Nous ne connoiffons jufqu^ pre-
fent qu'une feule efpece de ce gemre. M. Linn6'
cependant en cite encore deux autres qu'il nomme,
l'une Argemone Armeniaca , & 1'autre Argemone
Pyrenaica; mais nous les fupprimons ic i , parce
qu'elles nous femblent de v^ritables efpeces de
Pavot., ftous nous en fommes an moins affures to

igurd de la premiere, e'eft-i-dire ^-legard du
apaverorientale ,hypecol folio frudu minima?
$ Tournefort > qiu" eft un vrai Pavot, ayant d«?
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m&me un calice de deux feuilles & quatre pltales,
& produifant des capfules qui, quoique petites ,
ne s'ouvrent point difte'remment que celles de la
pliiparr des autres efpeces de Pavots connues.
Voyc\ l'article PAVOT.

ARGITAME , ARGITAMVIA. Brown. Jam.
338. C'eft un arbrifieau qui croir k la Jamaique,
& qui eft blanchatre dans toutes fes parties; fes
ieuilles font alternes , oblongues , & munies de
quelques nervures arquees. Ses fleurs font toutes
unifexuelles & monoiques, c'eft-a-ciire que les
males & les femelles font porte'es fur le ^eme pied.

Chaque fleur male coniifte en un calice de qua-
tre folioles lance'olees & velues; en quatre perales
petits & lanceoles; & en quatre etamines dont
les filets auffi longs que la fleur , foutiennent des
a inheres ovalcs.

La fieur femelle a un calice femWable & celui
de la fleur male , mais elle eft depourvue de co-
rolle & d'etamines. Son piftil eft un ovaire fupe*-
rieur , prefque globuleux , velu , & obtufement
trilobe. Cet ovaire eft furmonte' d'un ftyle pro-
fonde'ment divife en trois parties bifides , & qui
i'ont termine'es par des ftigmates dechires. II fc
change en une capfule a trois cotes arrondis, &
partage'e intirieurement en trois loges , qui cha-
cune conrienhenr une femence prel'que ronde.

\lAr%itamt forme un genre encore peu connu,
qui paroft &tre de la famille des Kuphorbes.

ARGOPHYLLE luifant, ARCOPHYLZUM niti-
durn. Forft. Gen. n°. 15. Lin. f. Suppl. 156.

L'drgophylle eft un arbrifleau dont les riges,
les petioles, le deflbus des feuilles, les pedoncules
& les calices des fleurs, font couverts d'un coton
ioyeux & luifant. Ses feuilles font alternes, pe*-
tiolees, ovales , pointuesaux deux bouts, tres-
entieres, glabres & vertes en-deffus, blanches 6fc
luifantes en-deffous. Les pedoncules font axillaires,
folitaires , alonge's, & foutiennent des fleurs dif-
pofees en panicule.

Chaque fleur eft munie d'un calice court, fup^-
rieur, & a cinq divifions pointues; de cinq petales
lanceoles , ouverts, & trois fois plus longs que
le calice; d'un tube particulier, pyramidal, pen-
tagdne, ouvert par le ha a t , qui s'eleve au milieu
de la fleur , enveloppe les parties ge*nitales, & qui
eft forme de quantite de filets entierement reunis
dans leur partie inferieure; de cinq etamines dont
les filets attaches an receptacle 9 & moins longs
que le tube qut les entoure , portent des anrheres
ovales ; & d'un ovaire infoweur , turbine , plane
en-deffus, d'oii s^leve dans le tube un fiy le auffi
long que le tube mSme; & qui eft termine par
un iligniate globuleux.

Le fruit eft une capfule hemifpherique , plane
en-deflus, triloculaire, qui s'ouvre de trois cotes ,
& renferme beaucoup de petites femences ar-
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Cette plante croJt dans le nouvelle Fcoflfe. f j ,

M. Linne ditqu'elle a du rapport avecles Lierres ;
mais qu'elle en- difTere par le tube pyramidal de
fes fleurs , & par fes fruits.

A R G O U S S I E R , HIPFOPHAE-, genre de
plante a fleurs incompletes , de la famille des
Chalefs , qui comprend des arbriffeaux ^pineux ,
dont les fleurs ont peu d'eclat, mais qui font re-
marquables par la couleur aflez fmguliere d;^leur
feuillage.

C A R A C T J R E G E N E R I Q T J E .

Les fleurs font toutes unifexuelles, & les deux
fexes font fe'pares fur des individus diffe'rens, de
maniere que chaque individu ne porte que des
fleurs d'un feul fexe.

Les fleurs males ont un calice d'une feule piece
divifee en deux parties arrondies, obtufes & con-
caves; & quatre etamines dont les filets fort courts
portent des antheres oblongues & anguleufes.

Les fleurs femelles ont l&ur calice auffi d'une
feule piece , ovale-oblong, tubule1 , en mafl'ue ,
divif^ en deux parries a fon orifice, §c cjtduquc.
Klles n'ont point d'etamine^ T.M»^^eur place ,
dies font munies d'un ovaire fupeVieur, arrondi,
fort petit, furmonte d'un ftyle court, que termine
un tfigmate oblong , £pais, droit & faillant hors
du calice.

Le fruit eft une bate globnleufe, uniloculaire,
& qui concient une femence ovale-arrondie.

E S P E C E S .

I. ARGOUSSTKB. d'Europe , Hippopkae rham-
no'ides. Lin. Hippopkali fuliis lanceolalis. Lin. Mill.
Dick. n°. I. Fl. Dan. t. a6 j . Rhamnoides falicis
foliis , mas & firmina. Tournef. Cor.' 53. Du-
ham. Arb. a, t. 49. Rhamnus falicis folio anguf-
tiote , frucluflavtfccntc. Bauh.'Pin. 477. Rhamni
fpecics. Cam. epit. 81. Rhamnus 2. Cluf. Hift.
p. 110. Olcafier Germanicus. Cord. Hift. 3 , c. 2 4 ,
p. 186. Hall.

C'eft un arbriffeau ipineux^frfes-rameux, d'un
afpeft blancharreougrisatre^ui s'lrerid irregu-
lierement & ne s'eleve pas beaucoup dans fon lieu
natal, mais qui acquiert jufqu'& douze ou quinze
pieds de hauteur lorfqu'on le cultive. Ses feuilles
font alternes, aflez pres les unes des autres,
e'troites-lanceole'es , entieres , blanchatres parti-
lierement en-deflbus , & pavfemees de petites
ecailles arrondies, percees, grifAtres, argentdes
& luifantes. Leur furface inferieure eft en outre
chargee de quelques points ^cailleux & rouffatres.
On rerrouve de pareils points fur 1'^corce des
rameaux & fur les calices des fleurs, auxquels ils
communiquent une couleur de rouille de fer tres-
abondante. Les Opines font droites, eparfes , peu
nombreufes , d'abord axillaires, s'alongent enfuite
en rameau, & deviennent terminals. Les fleurs
font petites, prefque feflile5, & naiffent fouvent

ramaifees
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pliifieurs enfemble k la bafe des jeunes

p e s . Les individus ferae lies produifenr de peci
tes baies jaun&tres & monofpernes. Cet arbriflbau
croit naturellemcnt fur Ifes bords de la mer , dans
les fables des Dunes ; it vient auffi dans la Suiffe ,
le long des ruifleaux & des torrens. On le cultive
.au Jardin du Roi. T?*(v« v*)

Les fleurs de cet arbriffeau , dit M. Duhamel,
n'ont aucun ^clat; mais fes feuilles blanchatres
lukdoQiientun air fingulier &aflez agitable. Ses
longUes Opines le rendent propre k faire de bonnes
cliitures; fes branches coupdes & seches onr le
m&me avantage , car elles fubfiftent plufieurs
ann^es fans pcurrir.

a. ARGOUSSIER de Canada , Hippophae Cana-
denfis. Lin. Hippophae foliis ovatis. Lin.

Cette efpece n'eft point encore connue en Fran-
ce ; c'eft un arbrifleau, felon M. Lirin£ , qui ref-
femble au precedent par fon port; mais don ties
feuilles font plus larges, de moitie plus courtes ,
& d'une forme ovale ou ovale-oblongue. Ses
rameauxfont oppcfls. Ses fleurs naiflent en petites
grappes fimples, droites , fitules entre les pre-
mieres feuilles , & une fois raojns longues qu'elles.
Les feuiU.es yontjeur furface fup&ieure verre , &
parfemee'3e puirs" difpofes par feifceaux , diver-
gens , & qu'on peut a peine voir. hlles font char-
g e s en-deffous de poils & d'^cailles qui les font
paroftre argent^es, & en outre de points 6cailleux
d'une couleur ferrugineiife. Cet arbritfeau a etc
obfervd au Canada par M Kalm. fj.

AKGUZE de Tartarie , MFSSFRSCHMJDIJ

AXGVZIA. Lin. Mejferfcknudia. Hort. Upf. 36.
Aft. Petropol. 1763, p. 315, t. 11. Gmel. Sib. 4,
p. 77. Iter l, p. 197 , Tab. 27. ArgiL\ia montana.
Am:u. Ruth. p. 29. Tournefortia Sibirica. Lin.
Spec. 101.

Ceft une petite plante de la famille des Bor-
raginees , haute de cinq ou fix pouces , & qui eft
velue & un peu rude au toucher, k la maniere
des Gr^millcts ou des Vip^rines. Sa racine eft ram-
pante ; elle poufle une tige droite , feuillee , &
jnunie de rara^m altrrnes ; fes feuilles font
feiiiles , alterne^ ovales-oblongues , veineufes ,
lanugineufes, & blanchatres parriculierementdans
leur jeuneffe. Les fleurs font blanches , termi-
nales & naiifent par petits faifceaux corymbi-*
formes, qui ibuventfont gemines a Textremite de

Chaque fleur efl munie d'uncalicemonophylle,
k cinq decoupures droites & prefque lineaires;
d'une corolle monopetale infunclibuliforme , dont
le tube un peu plus long quele calice, eft glo-
buleux ii fa bafe , nud & ouvert a fon onfic? , &
fe termine par un limbe pliffe & k cinq divitioas;
de cinq etamines renfennees dans le tube de la
corolle ; & dfun ovaire fuperieur , ovoide, fur-
mont<J d'un ftyle tr^s-court, que termine un flig-
jnate en tete ovale.

Botanique, Tom* I.
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Le fruit eft une baie sfeche , fub&eufe, turbinee

ou en toupie , ayant k fon fommet un applatiffe-
ment en forme d'ombilic , qui eft entour6 de
quatre dents obtufes ; cette baie fe partage en
deux parties, k la mani&re des fruits des plantes
ombellifcres , & chacune de ces parties renferme
deux femences.

Cette planre croft naturellement dans les Iieux
montagneux & arides de la Tartarie orientale,
pres de la riviere d Argun. 2 / .

"ARISTIDE , ARISTIDA ; genre de plante
unilobee , de la famille des Graminces , qui a
quelques rapports avec les Efpatts, & qui o m -
prend des herbes ycotiques , dont les fleurs font
difpof<£es en panicule.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font glumac^es , & confident en une
Mle•calicinale , bivalve, &'commune>nent uni-
flore ; en une bale interne 011 florale univalve, &
terminee par trois barbes £ fon fommet; en trois
etamines dont les antheres font oblongues ; & en
un ovaire fuperieur , charg^ de deux ftyks capil-
laires. Cet ovaire , en muriflant, devient une
fLmence nue , enveloppee par la bdle interne de
la fleur.

Les Ariftides different des Efparts, en ce que
ceux-ci n'ont qu'une barbe fimple & folitaire k
chacune de leurs fleurs, &^que d'ailleurs leur
bale interne eft toujours bivalve.

E s P £ c E s.

I. ARTSTIDE de l'Afcenfion , Ariflida Afcen-
tionis. Lin. Ari/fidapanicula ramofa , fpicis fpar-
Jis. Lin. Gramen aienaceum , panicula minus
fparfa 9 cujus Jingula gnana tres ariftas longiffinias
habent. Sloan. J;un. Hift. I , p. 16 , t. a , f. 56.
Gramen avcnaccum Maderafpatanum , panicula
Cparfa% arijiis longioribus ornata. Pluk, Aim. 174,
Tab. 191 , f. 3? L.

Cette plante a le port de la Fetisque ovine ,
mais elle a fes panicules plus along£es & plus
etroites. Sa racine pouff'e des tiges rameufes infe-
rieuremenr & difpofees en iaifc^au ou en gazon.
Ses feu'lles, des leur bafe, ou fe trouve leur plus
grande lar^eur, fe r^irecillent infeniib'ement vers
leur fommet; elles font courtes ', legerement ca-
naliculees & en alfine. Les fleurs font difpofees
en panicule refferree & oblongue ; elles font
remarqucdiles par leur \A\c interne qui eft uni-
valve , filifbrme, roulee loszgitudinalement , 8c
terminee par trois baibes.

Cette graminee croit narurellement dans W?e
de I'Afceniion \ e'efl, fuivant Osbeck , une Hes
quatre plantes qui compoicnt la floieenrierede
cette lie iterile. Les truis autrcs font la Rubeole
ligneufe , le Tithymale k fleurs d'Origan , & le
Pourpier. y.. ( v.f. )

2.. ARISTil>i. aAmcrique^ Arijlida Americana.
n
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Lin. Arifiida panicula ramis Jimpliciffimis , fpicis
alternis. Lin. Amoen. Acad. 5, p. 393.

Cette plante a fa tige rameufe , & a l'afpeft
d'une efpfcce de F£tuque. Elle diflfere de cellle qui
precede en ce que les rameaux de fa panicule foni
iimples & point divifes. Ces rameaux font char-
ges d'epillets alternes , formes par des fleurs feffi-
Tes, dont la bale calicinale eft purpurine. On
trouve cette plante en Am^rique.

3. A R I S T I D E plumeufe, Arifiida plumofa. Lin.
Arifiida arifia intermedia longiore lanaia , culmis
villofis. Lin. Gramen orientate tomentofum , fpi-
catum minus , ariflis pennatis. Tournef. Arifiida
Janata. Forsk. p. 2.5. Vahl.

Cette gramin^e eft fort joli*, & reflemble par
fesbaibes al'Efpart empenne , mais fa panicule
eft plus divifee , fes fleurs font plus petites & fes
harbes moins longues. Ses tiges font velues, &
s'clevent a peine a la hauteur d'un pied. Les bales
calicinales font uniflores , glabres , & &' deux
Wives fort aigues, dont une eft un peu plus longue
que l'autre. Chaque bale florale efl terminee par
trois barbes dont les deux lat^rales font courtes,
capillaires & ouvertes , & celle du milieu eft
longue de deux pouces & demi, nue vers fa bafe ,
& plumeufe dans le refte de fa longueur. Cette
plante croft naturellement dans le Levant; elle fe
trouve auffi en Amerique, felon Schreber. ( v\f. )

4. ARISTIDE ^p rofeau, arifiida arundinacea.
Xin. Arifiida pamculata 9 arifia intermedia Ion-
fiore Icevi. Mant. 186.

Cette efyece 3 Tafped du Chiendent commun ;
fes tiges (bnt pleines , menues , lilies, & hautes
de quatre pieds ; elles font munies de feuilles
Itrohes, lilies , ftri^es , & roulecs en dedans
comme celles des rofeaux. La panicule eft oblon-
gue, droite , & compose de ramifications capi-
laires qui foutienner.r des flenrs oblongues , blan-
chatres & garnies de poils blancs. Leur calice efl
aminci, bivalve & ^ quatre ou cinq fleurs. La
valve exterieure de leur bale florale eft laineufe en
ion bord , & terminde par une barbe nue , aufli
longue que la fleur , & en outre par une autre
petite barbe de chaque c6te , qu'on n'apper^oit
pas, a moins qu'on n'y prenne garde. Cette plante
croit naturellement dans les Indes orieiitales.
Kanig.

5. ARISTTDE g^ante. Arifiida gigantea. Lin. f.
Arifiida panicula, elongata , effiifa , fecunda > ca-
lycibus unifloris , anftis corollinis fubcequalibu*
reStis. Lin.f. Suppi. 113.

Cetfe gramin^e eft tres-hante , glabre & ra-
meufe j fes panicules font terminales, longues de
neuf pouces , £parfes , anilaterales, & ne font
point reflerrees comme celles de YAriftide de
1'Afcenfion. Les calices font glabrts, uniflores &
bleufltres; les bAles florales font pareillement g?a-
bies, & terminus chatune par trois barbes droi-
tes prefqu'egales & courtes. On trouve cette
©Ipece dans l'Jle de TArfriff
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6. ARISTTDE heriffonne, arifiida hyftrix. LJn. t

Arifiida. panicula divaricata patentiffima , / / o / -
culis Jimpliciffimis , glabris , ariftis redis divad-
catis. Lin. f. Suppl. 113.

Cette efpece eft rampante , tra^ante & entice-
ment glabre. Ses chaumes font courts , tres-tena-
ces , & gdrnis de feuilles roulees en dedans. La
panicule eft terminale , grande , tr&s-ouverte , &
a fes ramifications gtminces & ecartees cntr'elles.
Son axe commun eft angu!eux. Les fleurs font/ton-
gues , filiformes , glabres ; les bfiles calicinalcs
uniflores , composes de deux valves in<5gales;
& la bale interne plus longue que le calice, roultte
en dedans , & terminee par trois barbes droites
& divergentes. Certe plante croit an Malabar*
Elle a quelquefois les gaines de fes feuilles infd~-
rieures blanchittres & cotonneufes.

ARISTOLOCHES, ( les ) famille de plante
ainfi nommee if parce qu'elle comprend plufieurs
genres qui paroiifent avoir des rapports marques-
avec le genre mfime de Yarifioloche , qui en fait
cgalement partier

Ce font des plantes & fleurs incompletes, her-
maphrodites ou unifexuelles, dont le calice tft
entier,ou n'a que trois ou^. ^^ ^ t i tans , ' &
qui ont J'ovaireinferieuroules famines forte^.
fur le piftilr Les principaux genres que Ton peut
rapporter a cette famille, (bnt.

L'Ariftoloche , Arifiolochia*
La "Nepenthe r Nepenthes,
La Valifnere , ValUfnerito*
Le Codapail, Pifiia.
V Afaret, Afarum ,
L'Hipocifte r Cytinusr

ARISTOLOCHE , ARISTOZOCKTA ; genre
de plante a fleurs incompletes ,. de la famille dtt
ra£me nom f qui a beaacoup de rapport avec le*
Codapail ,& qui comprend des plantes herbacees-
ou ligneufes , la plupart grimpantes ou rampantej r

& qui font remarquables par la forme alfez fu&~
gulicre de leurs fleurs.

C A R A C T i K E G E I ^ f e l Q D E .

La fleur confifteen un calice d'un feulepi^ce1,.
colore , tubule , irregulier r ventru a fa bafe,.
elargi vers fon orifice, & dont le bord, tronqu^
obliquement & fans divflions , fe termine d'un
cdti par unt languette plus ou moins longue ; en
dx antheres fdliles , portees fur le piftil & fitu^es-
au-delfous des divifions du ftigmate ; & en un
ovaire infcrieur , ovaJe- oblong , anguleux , fur-
monte d'un ftyle tres-coiirt, que termine un flig-
mate concave, h fix divifions,

Le fruit eft une capfule ovale, hexagdne , &
divifee interienrerrent en fix loges qui' cliacune-
renferment plufieurs fetnences applies*

Cara8ire

Les Arifioloches ne peuvent 6tre coafonduc*
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avec aucune des autres planter connues,tant la
forme de leurs fleurs eft .articulicrc. Le Codapail
a comme elle fon caiice tubule , tronque obli-
quement, & termine par une languette auriculi-
forrae ; mais fon piftil eft fitu£ differemment , l'o-
vaire (Stant attache longitudinalement au dos du
caiice; & fon fruit s'en diflingue en -ce qu'il eft
uniloculaire. Les feuilles des arifioloches font al-
ternes , & les fleurs axillaires.

E s P E c E s.

* Tiges grimpantcs & qui s'entortill:nt autour des
arbres ou des arbrijjeaux quife trcuveru pres
d'elles.

I. ARISTOLOCHE bilobee , arifiolochia bilobata.
Lin. Arifiolochia fuliis bilobis , caule volubili. L\n.
Arifloloc'iia longa Jcandens, folds ferri equini effi-
gie. Plum. Spec. J. Amer. 9 1 , 1.106. Raj. Suppl.
395 , Tournef. 163.

Sa racine a plus d'un pied de long , & presd'un
pouce d'epaifl'eur : elle eft noiratre en dehors, jau-
natreen dedans , & d'un goftt fort amer. Ses tiges
font trcs-menues , prefque filifoinies, farmenteu-
ks, raraeufes , & rampent fur la terre 011 grim-
pent dans'Ye* »aies qui fe trouvent pres d'elles.
Ses feuilles font alternes , p^tiolees , pctites , a
peine larges d'un pouce , glabres , & out une
^chancrure coniiderable qui les divife en deux lo-
bes , & leur donne prefque la forme d'un fer de
cheval. Leur petiole n'a que quatre ou cinq lignes
de longueur. Les fleurs font axillaires , foliraire*
danschaque aiffelle, plus longues que les feuilles,
& ont leur languette plus large & plus pointue
que celles des arifioloches d'Ruropc. Elles font d'un
jaunep&le, &vein£es de rouge-brun. Leurs fruits
font gros comme des cents de pigeon , & ont une
pointe Imouflle vers leur bout. Cette plante croit
naturellement a St. Domingue } on la cultive au ;
Jardin da Roi. ^. ( v. v. ) j

1. ARISTOLOCHE a fleur longue , arifiolochia
peltata. Lin. Ariflolochia foliis renifbrmibus fub-

' pHtdtis, caule volubili. Jacq. Obf. 1, p. 4 , t. 4.
Anfiolochia afajgfolio ; umb'dicato , flore longij'-
Jinw j radice repente. Plum. Sp. 5 , Ic. 3 2 , f. 2.

Tournef. 163.
Cette efpece a beaucoup de rapport avec la prf-

c«dente ; mais fes feuilles font prefquentieres, k
peine ichancrte i leur fommet, & fes fleurs font
beaucoup plus longues, & tres-remarquables. Sa
racine eftligneufe, fubereufe , & poufle des tiges
menues, cylindriques , herbacees, tres-rameufcs f

& qui rampent fur la terre ou gnmpent fur les
arbriffeaux voifins , quelles couvrent quelquefois
prefquentierement. Ses feuilles font alternes ,pS-
tiol^es , reniformes, veineufes , glabres , 6: d un
beau rerd. Les fleurs font axillaires , folitaires
dans chaque aiifelle, ont un pidoncule plus long
que le pdriole de la feuille qui les accompagne,
& ua caiice long de trois pouces. Ce caiice a la
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bafe globuieufe , brune, & k f ixates ; fon tube
cylindrique, grele , jaune avec des points ferru-
gineux ; & fa lanpuerte fort longue , dilate'e &
obtufe k fon extr&iiit£ , brune int^rieurement ,
ponduee & heriflee de poils a fa furface ext^rieure.
Les fruits font oL'ongs , arrondis , tirant fur le
brun, & k peine longs d'un pouce. Cette plante
croit naturellement a St. Domingue ; on la trouve
fouvent mfctee ou entrelacee avec 1'efpece ci-def-
fus; toutes fes parties ont une odeur naufea-
bonde. y..

3. ARISTOLOCHE trilob^e , arifiolochia trilo-
bat a. Lin. Arifiolochia caule volubili, foliis trilobis,
floribus maximis. Jacq. Obf I , p. 8, Tab. 3.

Si la figure & la defcription que M. Jacquin a
donn£ de cette plante font exaftes , il eft certain
qu'elle differe bcancoup de la fuivante, n'ayant
pas, comme elle , une longue queue filiforme k
1 extrdmite de la languerte de fa fleur , ni defarges
ftipulcs ampiexicaules k la bafe de fes feuilles. Sa
racine eft ligneufe, fub^reufe & vivace; elle pouffe
des tiges cylindriques , ftriees , rameufes, me-
nues ? tenaces , glabres, ligneufes vers leur bafe ,
& qui grimpent I'ur les arbrifl'eaux 011 fur les haies
qui fe trouvent pres d'e'le. Ses feuilles font alter-
nes , petioles , veineufes , & divi<ees pro fon de-
ment en trois lobes un peu erroits & obtus k leur
fommet. Les fleurs font tres*grandes , folitaires f

axillaires, ventrues , courb^es , £vafees k leur
orifice, & terminees par un appendice cordifor-
me & fans queue, qui ne tient au tube que par
une languette courte & itroire. Son fruit eft une
capfule ovale, lilfe, brune , & longue d'un pouce
& demi. On trou\e cette planre dans TAmcrique
meridionale. 1 / .

4. ARISTOLOCHE trifide , Arifiolochia trifida.
Arifiolochia foliis ftmi- trifidis , caule volubili p

flore maximo caudato. N. P. Arifiolochia fcandens,
folio hederaceo trifido , maximo flore, radice re~
pente. Plum. Sp. J , Mff. 2, t. 43.

Sa racine eft plus grode que le pouce, fe divife
en trois ou quatre rameaux longs de deux pied?,
contounies , noiratres, un peu jaunes en dedans,
& d'un goflt tr^s-amer. Elle pouffe plufieurs tiges
farmenteuies f tres-menues , flexibles ., glabres %

& qui rampent au loin fur la terre, ou grimpent
fur les arbres. Ces tiges font munies de feuilles
alternes, p£rioldes , un peu epaiffes , fermes, pref-
qu'aulfi larges que la main ouverre , & a demi-
divifees en trcis lobes , qui font mains &roits que
dansl'efp&ce pr^cedente. A la bafe des feuilles on
trouve de larges ftipules ampiexicaules & qui fern-
blent peu foliees. Les fleurs font axillaires, foli-
taires , pedoncul^es , extrfemement grandes , ven-
trues 9 pli£es en deux , longues de quatre pouces ,
larges d'un pouce a leur orifice , & ont k leur
extremite un appendice prefqu'en coeur , qui fe
termine par une tres-longue queue ou languette
£troite & lindaire. Cette grande fleur eft d'un
verd jaun&tre ext£rieurement , avec dê > veints

I i i j
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d'un rouee ob^cur ; elle eft p'efque blanchfttre
fans fon lirterieur, & fe trouve heriftee de auan-
tir£ de poils courts , crochus & aflez roi ge<v La
face lnfiiie ure de i'appendice de cette fleur iuigu-
lifere, eft d'ure cou'eur rouge obfcur, &' ray£e
de beaucoup c!e veines peu appatentes. Cett£ fleur,
& les autres parties de certe plante vrendenr une
odeur tres-forte. Le P. Plumier a obferv£ cette
erp£ce k St. Doroingvie & k la Guadeloupe , vers
les bords de la nser ;H n'en a point vu les fruirs.

5. AniSTOLOCHfi pentapdrirjue , arijiolochia
pentandra. Lin. Arijiolochia foliis cor<*atis , haf-
tato-fubtrilobis , caule volubili , braSea cor data
amplexante. Lin. Arijiolochia floribus pentandris.
Jacq. Amer. 133 , Tab. 147.

Cct'e plante eft glabre , s'entortille autour des
arbsifleaux qui font pres d'elle , & s'eleve k en\i-
ron huit pieds de hauteur. Ses feuilles font alter-
n e s , p6tiol£es , glabres , en coeur , legfcrement
trilobees , prefque haflees , & un pen emoulfees 011
obtufes k leur fommer. Ses fleurs. font axillaires ,
folitaires , petites , moins longues quc les feuilles,
verd&rres en dehcrs, d'une CDuleurbrune interieu-
rement, & portees chacune fur un petit p^don-
cule qui eft muni d'une braftee amplexicaule.
Ces fleurs font toutes k cinq famines, ont leur
ftigmate divife en cinq parties, & prodiiifent des
capfules k cinq loges. M. Jacquin a trouv£ cette
plante dans l'ile de Cuba , dans les bois pres de
la Havane. 2 / .

6. ARISTOLOCHE rid£e , ariftolochia rugofa.
Arijiolochia foliis cordato-oblongis , obtufis , rtf-
gofis , caule volubili , fructu oblongo , acuminato.
N. B, Arijiolochia flore e viridi flavcfccnte , radice
repente. Plum. Cat. 5. Burm. Amer. t. 33.

Sa racine eft longue , tortueufe, epaifle comme
le pouce ou m&me davantage, un peu ridte , jau-
natre »nt^riei!rement , & fort amere. Kile poufle
bea..coupde tiges menues , tr^s-ranieufes, & qui
grimpent fur les arbres voiftns. Ses feuilles font
alternes , petioles , en coeur , oblongues 9 plus
larges 2i leur bafe, obtufes ou £mouffi£es ^ leur
fommet, un peu epailles , glabres , d'un verd pale
en-defious avec beaucoup de nervures , & d'un
verd obfcur en-deffus , ayant cette partie de leur
furface luifante, ridee & parfem^e de cavit^s tres-
petites & nombreufes. Les fleurs font axillaires,
folitaires, & foutenues chacune par un p^doncule
long d'un pouce & demi. Elles font tubules , ^va-
ftes k leur orifice , en maniere de gueule ouverte,
tfun verd p'Ale en dehors , & chargees int&ieure-
ment de poils courts & noirStres. Les fruits font
des capfules oblongues , hexagones, pointues , &
qui ont pres de deux pouces de longueur. LeP.
Plumier a obferve cette plante & la Guadeloupe &
k St. Domingue , fur le bord des ruiffeaux, Elle
fleurir en Juin. . ^

Obferv. Dans cette efpfece, la fleur eft r&llement
labile ou en gueule tres-diftinfte, au lieu que
darts la fuivante elle ne Teft nullement.
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ff. ARISTOIOCHE trinerve , ariftolochia bila-

biatd. Lin. Arijiolochia foliis cblongis y triner**
viis ; caule volubili ; floribus intus villojis, UngulcL
eoncava terminatis, N. 5. Ariftolochia Jcandens ,
foliis oblongis, radice repente. Plum. Sp. 5. Burm.
Amer. Tab. 3 a , f. 1.

La racine de cette efpece eft longue d'environ
un pied , Epaifle comme le doigt , ramer.fe , gri-
(atre en dehors , couverte de petites cre\affes qui
la font paroitre r£ticul£e ou fub^reufe , & ch-^ee
de petites fibres qui la r en dent comme velue.
Elle eft jaun'itre int^rieurement , d'un gout fort
amtr , & poufle une tige trfcs-menue qui fe ra-
mifie , grimpe, & s'etend fur les arbres voifins.
Ses feuilles font alternes, oblongues , prefqte lin-
guiformes, munies de trois nervures longitudina-
!es, vertes en-deflus, d'une couleur pAle en-def-
fous , & fourenues par des petioles fort courts.
Elles ont environ deux pouces & demi de lon-
gueur , fur un pouce de large. Les fleurs font axil-
laires , folitaires , porr^es fur des p^doncules tor-
tueux & aflez longs. Elles font tubuUes , longue^
de plus de deux pouces , par-tout velues, &d'un
brun-rotiflStre dans leur interieur, & fe terminent
par une languette elargie , ovte'f-ott&fs 3 & c o n -

cave comme un cuiller. Cette languette eft partie
d'un brun-pourpre, & partie d'un verd-jaunsilre.
Le fruit eft une capfule ovale, k fix c6tes , un
peu plus longue que le pouce , & noiratre. Cette
plante croft naturellement ^ St. Domingue.

Obferv. On voit par cette defcription du Pere
Plumier, que les fleurs de cette efpece ne font
point labi^es, quoique Linn6 leur ait attribu^ ce
caraftere ; tandis que celles de la prec&lente le
font plus difiinccement.

8. ARISTOLOCHE a gros fruits, ariftolochia ma-
xima. Lin. Arijiolochia foliis oblongis acumina-
tis , caule- volubili , pedunculis multifloris. Jacq.-
Amer. 233 , t. 146. Vulgairement le Capitan.

Toutes les parties de cette plante, dit M. Jac-
quin , font l^gerement odorantes 5 fa racine eft
cylindrique , rameufe , epaifle d'un pouce & depii
vers fon collet, recouverte d'une ecorce brune &
crevaffee, & remplie d'un fuc orange. Elle poufle
des tiges ligneufes & fubereufes d leur bafe , &
qui , dans tout le refte de leur longueur, font
cylindriques, farmenteufes , & grirapent fur les
arbres jufqu'& la hauteur d'environ trente pieds ,
dfou on les voit tx&s-fouvent pendantes. Ses feuilles
font oblongues , acuminees, luifantes , tres-en-
tiferes , veineufes & rcJticuldes en-deflbus. Elles
font alternes , petioles , & ont fbuvent un pied
de longueur. Les p£doncules font axillaires , &
portent chacun deux k quatre grandes fleurs, d'uii
pourpre noiratre , dont la languette eft fimple &
ovale. A ces fleurs fuccedent des capfules ovales ,
arrondies,. qui font plus grandes que dans auciine
autre des efpeces connues de ce genre, s'ouvrent
par leur bafe en fix valves coh&entes a leur fom-
met , & q u i , fans quitter le p£doncule qui- tez
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porte » le font partager en fix
que ces capfutes , qtii reftent penda
nues par un pe'doncule ainfi di\ i
descorbeilles ou a des enceofoirs
remarquable. Certe plante croit dans -
Efpagne , dans les rbrets qui font a
de Carthag£ne«

9. ARISTOLOCHE a queue, ariftai
data. Lin. Arijiolochij foliis cor dans obu

rds in baji ad yeriolorum tncurvaiix • caulc
volumli. Jacq, Anier, 133 , t. I45.

L£s tiges de cette pi ante lont ligncufi.
parrie inferienre , cylindriques, glab
teufes , & grimpent fur les arbii1

julqu'a la hauteur de dix pieds ou
feuilles fontafternes , en cccur , obfu
e'chancrees a leur fommer, & munies a i
de deux lobes on oreillettes qui s'avai
I'.-uitre. Riles font arrachees atix ti
periods fort courts. Les rleurs foni
folitaires,, pe'donciile'es, dJun Wane
& flriees de ligncs brunes extericur
d'une couleur brune dans I'inteYieur d<
Leur limbe s'epanouit en uns !•
prefque plarf r in- quertte etc taches bru
terniin^e par un'e pointc fcogae , meni
c^e, qui refiemble 'A une queue. Ct-trc plante .
a St. lJcimingue , fur les cotlines garnies d'n:brif-
feauv , qui font mix environs du Cap Fran
Son odeur eft ctefagreable. T>-

JO. ARISTOIOCHE ponduee , arifioloclua-pi
tat a. ArijlQlochiti foliis cordatis , ad baji'
culdtis , cauU vnlubili ; lingulis fiorum
tribux p'anQulorum ruben-
N. B. Arijhlochia folio cordiformi, fiore
mo , atropttrpureo, radict repente. Plum.
Burm. Anier. t. 34,

S,: 3 longue de deux pie* !'un
pouce & demi , ranitufe, noirtltre & 1
debars , jaumitre en dedans , & s'enfi wn-
diculairtment tians hi tcrre. Kile po> tigi;
11 n pfii plus groffe qu'une pk IMI four-
pit qmnrite aux fort lone . lef-
quels s'entorriileat ;mrour des atbres
firfiice. Ces raraeaax font mtmis dc feuilles 1
n e s , petiolces, cprdifcrttes . i leur b;
oil elles ont deux lubes arrondis en oreilletres ,
vertes en-dell us, & d'une eouleur p«11e en-titi1

t e s fieurs font axitlaires , folitaires, foutenues par
d'aflea longs p£doncul«s, fcoiu trois ponces de
longuei!:. to i tes . tubuKts , rmi-
nent par une languette un pen ^troite 5c tort
longue, qui efl mai^uiSe en-deffus de trois rans
de points rouges. Les fruits font des cap*:
ovales, hesagones & ooir4t«s. Certe plante croit
& St. DouiKigLie , pres la riviire des Anfesa Pittes
& ailleurs. Plum.

11. ARISTOLOCHE odurante, ariftolachta odu-
ratijfima. Lin. Arifidachia filih corJar.s , caul*
volubili fzuticofo , pedunculis foHtafHs ; U

johihw fcatidtn 1
PurF

j 16a, t. 104, r, I . Raj.
andens foliis cordatis
s am pits pur pi

i cettc efpece ont une odeur
• ins etre agr&ble.

. cylindrique , & de*
1 ige verre , cylin-

• rnit un grand notn^
ipe <'i.r les arbnlleaux , ou!

, & s'lilfeve pat
ir piccls. Ses feui

I • un pen ample , p
Les fmtrs (bnr des-
>.le dcuv pouces , &

,-L'S brunes , en rbrivt
jfite a la Junuique tx

'. qu'afplitjuee en t:;itap!afrtie , ellc efl
proprc jmur calmtr les douleurs & fondre les

[re narure : j'a d 1 011 too fvc
imtnue le liillbu de.

.llnmac & le c,

conire la muilurt*

r\c t ariftolackw
•

>. 144. Arifi
•••>, fiord acbiiare. Morif. Hif

?• Soy, , 1 . [ 7 , f, 7. ex Lin.
(^ei >Lip de rip.

port He qui precede, 8c 1 '
pas fiiffifinnrrent difiiugUik' , fur-tout ti

1. Linne y rapporte , lui
odeur ,.

felon M. Jacouin , tr

•z font ^indricjues & ; s , con-'
tiennent^une mobile blancb; ne d'un h\c'

& d'une t
irunee'corce brune &

ufes , fobereiifej! & pcrliftantes-
ie inferienre; la lup^rieure efl

prefque g «fitorti!le au s arbres , &.
\ Iron dix pietis de liauteur. 1

altemes , piti
Sr^c; . 1 aes, gl a bres des dc ux c6t^s ,
de vei -tfeflbus, & on tie u'

1 olifen des fiipj
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< .tir qiii embraflenr la ti,
J-iires , folitaires , Sc port

plus ou moi:
•jaiinatre avcc des fti
cat leur languette lancOoh
ou conrttvente IJ
rtaturellemenraux enviro
jiottveile I-Tpagne, fj.

I.e flic de fa racine
mafiication , & re]
deux gouttes dims '
ere , I'enivre & I'hti!)
<]u'on pent alors le manin
Je tnettre dans fon fein

, au inoiiis pendant I
MI hit ;n q u S t j ^ ^ ^ ^ ^ H

.
tains , gi
avec

tien: dans fa
de ce Cue , fufimanfe ieutu-o^B
mal , & le prefentieni
public, qui pa ye avet
caufe de la fatisfaftion qi:
pour fe garantir de !a morfurt
quin convient que 1'on feit t'uir
mau\ , lorfqu'on ap] \r'tf-
lolochc , te qu'i! astribue a 1'odeur de f.i
On pent, felon cex Aureur, avsler qu mi-
tes du fuc de ceiie racine fans cui
mais 'il pr^fume qu'une certaine ti .
occaGonneroit lc vomiflemeut, o
qu'aurre tnal. On lut a rapportu que i : fuc
appliqiii fur In morture r<icenre d'ltn ferpenr v.
menx, ou pris ^ l'int^rienr dans cette circonflaucc,
guirifloir immanquabk-menr. 71 n
femblable ^uc la racine de cette Arijlvloche eft la
?n&nif qnt ceile dont nous avons fait mention {bus
J'artide A P I K E L . •

13. AlUSTOLQCKE do 1'Inde , arijtolockia In-
di<,a. Arifiol , ris;
tattle volubili, pt ris, N. It. C
lue-vegon. Rlieed. Mi , . 49 , Tab. a;. Bent.'.
An /Irifiofochia

Cette plante n'c ; to cccur 8c nn
pen potmues, comone c e Liond
le mtrae nom ; cc qui nous 4110 fon
^rijhlochia Ibdifa tft une pi ante diff^rente dc la
none; mais en ce cas , ce favant a t(»rr d'y rap-
procber lc fjnonyme de Rhti-de , qui convict it
liarlaitfmfiit a la pl;mte quo nous traitons ici ,
laqueile nous a tte commoniquie par M. Thouin.
Ji.i racine efl menue , ligneule , fibreufe, d'une
vdeur forte & aroroatique, d'ime &veur, acre &
aiMreEHe poufledest!gesfarmenteures'gr£ljs
cannelies, eiabres , feuillees & grimpantesl&u
j?mpan!ps, Ses fealties font oblonguts , cbtufes ,
t,n peu tfchanoiei a feur Ibmiuet, petioles , gla-

A R I
_ n'onr point clV-cnancrure cordj-

. Elles font longues c!e trois
emi , fur environ un pouce & dc-ml de
• font (burenues par des petioles qui

.HI (ix lignes de longueur. Les fleurs
d'un rouge obfcur, p&lonculees ,

iiis longues'que les fenilles , & naiitent irois &
• par bouqueis ou petites grappes. II
* des capftiles obtufes, qui s'ouvrent

bafe , & tout fendre leur pedoncule ei'fix
. fans c'efler d'y etre fufpendues. '_c;tte

nte crotr dans 1'lndelk a fa cote de Malabar. 2/ .
/•)

ARISTOLOCUE acuiuinee , eriffolochia acu-
. Arifichchia wlub'tlis , jfoliis late longeque

uiminads -t fiorihus rascniulafis y cap-
re fexangularibus. Commerl. Herb.

ft tie einece croit dans l'lnde auffi bien
.cedyiitt; , il fe pourroir que ce filt elle
inne :i \ otiKi deTigner par fon Ariftolo-
• • , maii ce n'efl point le Carelu-vegon
. ni unc vartetfc1 de 1'efpece ci-delVus ,

. Ses lif̂ es font lon-
nHRS, glabres, famienteufes & grimpantes. Elles

font garnies de feu il les alU'rnt;s , petiolees , gian-
corclifbrmes . i.'es , tiuriculees a leur

bafe , :, 5t cjui rtflembJenr a celles de quel-
ques efpeces de Liferon. Ces feuiltes (imt longues
de cinq .i huit poyces , fur trois a cinq pouces de
largeur. Ses fleurs font petires, & naiffent plu-

mble liir des grappes axillaires , i
guei qLur les tVui!les.1 Cene plante efl cultivde

s.u Jardin du : i!e de Francs, & fe trouve
dans rHerbier de M. de Comoierfon. %£. (*./".)

i j , ARISTOI.OCME d^Elpagne , arifioloehxa. bee—
tica. Arijlolockia foHis cordazis atutivfcuUs , caule
volubili , peduncuU.s futnernis pct'iolo langioribus,
Lin. Arijlulochia chftnathts ba-tica. C\\xt Hili.i,
p, 71. AriJIolochia cU-m&titis fcrpcas. FiHih. Pin,
307,Morif. Hift.3 , p. 509. Sec. i a , 1.17,f.6 ,
Tournef. 162.

11 nous paroit quela plupart des A»tenrs con-
fondent mal-i-propos, tl'apres G. Bauliin,une

Ariftolochc de Crere ( avec celle clout nous
taifons mention ici, & que l'Eclufe a obfervL-L- eo
E(bagne. La plante de l'Eclufe a fe racine tort

:, menue , tanlot profond^ment enfoncee
11 teira , tanrot rampaote & comme ferpen-
pris do fa'fuxfece, Ses !iRes font tannenteu-

fes , berbac^es, \erditrcs , cj lir.driques, articu-
lees t grimpent fur les haies * ou s'entortiUent
autour des wbrifleamt qui font pr^s d'elles » &
s'^Ieveot i la hauteur de fix a huit pieda, ou peut-
etre da vantage. Ellei. font garnies tie feuilles a ker-
nes , petiolees, cordiformes , un peu pointues ,
glabres fens erre luifaates , vertes ert-dcilbs, d'un
vei-d-clair ou bhmchatre en-deflbus , avec btau-

de ;(.iines r&iculees , •& qui ont affi
ublance avec culles He la Cynaaque de Mont-
r. Je n'ai point vu lvs llipul.es ovales-rhom-
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bo'idales dont Linne fait mention ; mais on fe' -<« -
que communement dans les aiffelles des feuilie*
deux petites feuilles oppofees, qui proviennent de
tfameaux rton developpis, & qui ont pu fctreprifes
pour des ftipules. Les tleurs font axillaires, naiffent
nne a trois dans chaque aiflelle > portees chacune
fur un pedoncule fimple plus ou moins long , &
Ont leur tube un peu courbe\ Leur laaguette eft
ovale , concave ou en oreille pointue1, legerement
teint&d'un rouge-brun , & fe termine par un filet
ou uflfe pointe ferace'e tres - remarquable. Cette
plafftecroit en Efpagne , dans les haies, les buil-
lons & les champs d'oliviers : on la cultive au
Jardin du Roi. yi. ( v. v. )

16. AaiSTOLOCHE k grarfd&s feuilles, arijlolo-
chi<i macropkylla. Arijiolochia foliis cordato-fubro-
tundis, amplijfimis ; caule frutefcente , volubili •
floribus binis , incurvatis , limbo triangulari ,
piano. N. B. Arifioloche de Virginie > en arbre.
Jardin de Trianon.

Ceft une fort belle plante qui n'eft connue en
France que depuis fept ou huit ans , & dont il nc
paroit pas qu'aiicun Auteur ait donn£ jufqu'i pre1-
fent la defcrrption. Ses tiges font farraenteufes ,
perfiftantes, ligneufes- & grofles comme le petit
doigt dans leur partie inKneure, ou leur decree
eft gris&tre , un peu gerc£e, & comme fube*-
reufe, vertes, cylindriques &fans cannelures dan.1:
le refte de leur longueur1, fouvent teirrtes d'un
pourpre brim pres de lears articulations, gldbres ,
grimpanres, & s'e'levent jufqu'ii vingt ou trente
pieds- lorfqu'on leur fmirnit un foutisn , c'eft-Mire
quelqne corps autour duquel elles puil'fent s'entor-
tiller. Elles font garnies de feuilles alternes ,
petiolees, cordiformes, en general arrondies, fort
grandes, vertes & glabres en-deifus ,• ou elles
paroiffont fillonnees par les Veines, & d'un verd
plus clairen-deflbus i avec des nervures faillantes,
rartiifiees , r^ticulees & velues. Ces feuilles ont
depuis fix pouces jufqu'& ivn pied de largeur, &
fonc foutenues par des petioles longs de deux a
trois pouces feulement. Les boutons qui renfer-

:nties feuilles deTannfe fuivanre,font petits,
, couverts de poils- Wanes , & niches dans

des feuilles , en face d'une cavite* re-
qui fe trouve & la bafe de chaque

petiole.^- A ^ ^..tu-^v ni,;ntnt fouvent deux

tro

egaux entr*eux. La lurtace mic..« -- -- -.
jaunatre ,- veinte &• aboftdaintnent bargee
points tuberculeuxd;un pourpre-noiratre. Lou
itt tube- foraw an P<*rit- bowem w"̂

A. R I . M)J

•e & d'un jaurte pftle , except^
L-iiuuiL id iMrue inferieure , qui eft d'un rouge-

noir. Au fond de la fleur eft un petit bouton on
un ftyle court & epais, qui a trois faces laterales ,
fur chacune defquelles il feiuble qu'il y ait quatre
antheres feffiles , droites & lineaires ; ce qui conf-
titueroit une fleur dodecandrique. Cette fleur, dans
fon entier, a l'afpeft d'line pipe orisntale, dont le
couvercle feroit un petit cnapeau & trois comes
courtes & obtufes. Cette plante croit naturelle-
ment dans TAmerique feprentriona1e , 8f vraifem*-
blablement dans la Virginie: oa la cultive am
Jardin du Roi. *fi. (v.v.)

** Tiges plus ou moins droites, mais point
grimpantcs.

17. AXLlSTOLOCHE pontique , arijiolochia pon-

tica. Arijiolochia foliis cordato-fubrotundis ; caule
herbaceo , flexuofo; floribus incurvis, fubringen-
tibus. N. B. Arijiolochia orientalis ,• humills y am-
pliffimo folio. Tonrnef. Cor. 9/

Cette' plante efl remarquablt ptrr la largeur dtf
fes feirilles , ayant egard au peu d'etendue de fes?
tiges, qin n'ont gueres plus d'un pied & demi
de lorrgueur* Sa racine eft arrondie, tubereufe •
noueuie, & garnie de quelques fibres raemies \
elle pou '̂e deux ou trois tiges berbacees, menues y

pubefcente^, feuilldes, couciees en zig-zag, & qur-
paroiflVnt naturellement droites y ce que neari-
mmns je ne pivis affurer, n'ayant vu !a planre que
dans un Herbier. Ses feuilles font alternes , petio-
lees , au nombre de fix ou fept, en caur, arroii'
dies, lifles & vertesen-defliis, un peu reticulees
en-dellous par Ventrelacemenr des veines, & ont
cinq pouces rie long , fur pres de quatre pouce< de
large. I>es fleurs ont leur tube courbe , & prefen-
tent a leur orifice nne gueule ouverte', ^vafee»
large , ayant fa levre fup^rieure ovalo-pointue , &
Tinf^rienre ur> peu plus courte, formee de deux
lobes arrondis. Cette efpece crok dans le Levant f

ou elle acre obfervec par Mr de Tournef. (v. f.)
18. ARISTOLOCHE de Crete , Arijiolochia Cre^

tica. Arijiolochia foliis cordatis 9fubhirfutis ; caule'
herbaceo ramofo , floribus incurvis , limbo obliquf
feclo. N . . B. Arijiolochia Cretica fiore maxima y
fru3u angulato. Tournef. Cor. 8.

Sa racine eft groil'e comme le ponce", longue1

d'un demi-pied ^ rameufe ,• rouflatre en dehors v
jaune en dedans, & d'une aroertume infappor-
table. Elle poude quelques tiges haivtes d'environ
un pied, branchues prefque des leur nail'iance,-
cannelees , velues, tantot droites , & tantik cour-
bes. Ces tiges font garnies de feuilles alrernes,*
petiolees, en coeur , arrondies, lungues de deux
pouces 1 verd pSle en-delfus , blanchltres par
deffous, & legeremenf velues, Elles font foufe--
nuesparun petiole long de neuf ou dixlignes. U.9
fleurs font axillaires , folitaires , & portees chn--
cure fur un pijtio!e long de deux pouces , vein, &-
cuai va en grofliffant vers le bout. Chaque



commence par tine groflfe veflie car
(!'un pouce , 6pa\tVe c!e link ou
fe retre'cit enfuite en cornet rermiiiL1 , em-
bouchure coupee en flute, c'eft-a-dire pur Lin
limbe rronqtie obliquemenf, Ce cornet eft courbe ,
long d'un pouce & demi , rctillSrre , m£fe de
purpurin aiafi que la veflie. Son erabouc'iure a un
pciuce de long , ik revient toucher fur le cornet.
Elle eft arrondje , rutige-bnm tirant furle violet,
-& route couverte de poils blanci. aitez longs.
••Cerre ptaute crofr naturellemenr dans I'£!e de
iCandie. Tourn. MJf.

19. AH1KTOI.OCHE heri/l'te , hin kirta.
Lin. Arijhhchia folils cordatia , 1 r/i* »

(ftrrfw ; fioribus folhariis, ptndalls , recuryatis ,
fulnruncaiis. Lin. Arijtotockw tonga fubhirfuta t

folio oblongo, ftore maxima. Tournet Cor. 8, it.
' o r . I , p . 386. Tab. $8$.

La racine de cette plan re eft longue d'un a deux
pieds, (Spaifle de deux ponces, ltgneufe, jauna-
tre , rnajbree par rayons de blanc & de roull'i-
t i s - , converte d'une ecorce charnuc ment
purpurine, Cette racine eft-d'uneamertume infup-
portable. Elle potifle des tiges longiies d'environ
deux pieds , flriees , velues , & couchees fur la
terre. Se.s feuillesfontalrernes, p^tialses, en a e u r
alonge t Margies a leur bafe, qui efl arrondie en
deux oreillertes ? & vont en fe p£tr£cif£m£ vers
leur fonimet»qui eft termini par une poinre ob-

, munic d u n petit bee for: court, t i les font
vehies, fur-rout d;ins leur jeunefle , longues de
trois pouces , llir prcf^ue deu\ pouces & demi
de largeiir a leur bafe , & onr leLir furface fup^-
rieitre d'un verd-brnn, UiiCinre 5t v cat
inmtx irr^guiiers. Les fleurs fjnt giartdes, axil-
laires , fohwires , pidonculies , longues de I

ices & demi , & cotirb^es chacune comroe
M»e s. Biles commencent par une gtpffe vtflie
angultufc ,. d'un verd pale mfeii de putpu
laquelle fe pro louse en ttiyau r<

ovate, de dix-buit a
vingi lignes de tl s bords fonr ^ga-

nt arronrlis. Le cretix de cette gueule efi rout
.'.-me dc • . le fond en eft purpurin ,

n^iT & livi:, . ti Jc tjLclques raclits plus
, & rfclevi.' d

groifc eminence dans 1'endnjir ou !a gueute eom-
cn cuyavi. L'iot^tititr d<

:u efiaaffi purpunn-noinlttfcjrevttu de p
b!s dedans de la veffie, t;ui
ert plus pale, 11 n*a I >fteur; toure
la : t I . ds

y» {v.f.)
1O. AlUSTOLOCHE

Lin. Ai i
gr/-A sriisants
ftcurvM • • lan-
ceolMii.'- • • Arijfolochui Mi
rum. Bai.h. Pin, 307. Arijlolothia tonga , ,'
(weajfii avricutatk, Morif. H*fl. 3 , p, JIO JSuc.

A tt 1
f. I T . rfrulolock'ta percgrina rduwtilfi't.

\. 2 , p. 71 . Jrijtolochia rkaj'ut & runugL
. it. J2I , T. 23.

Sa racine poulle quejques tiges menues , pretque
filifortnes , (iinples, foibles, & feuilltes fur-tout
dans leur panic iiiperieure. Ses feuilles font alter-

prefou'oppofdes , Unceoltes , aurictde'es J lear
bale , haflt-es, grisarres, portees chacune fur un

le court. Les fupe'iieures font fort rappro-
s les tines des a tit r e s , au lieu (jue cel!^; du
• -v\x ^carrees entr'elles. Les fleurs naiile-ndiuis

les aillelles fas fcuiiles inftrieures, font i'>rkjn-
culees, recourb^es, folitaires danscna^ue aifTeUe ,
Jk reirtmblLTif it celles dL's arifloloches d'Kurope ;
mais tiles font un peu plus grandes, fou ten ties
par de plus longs pe'doncules, & onr une teinte
brune plus marquee. Cette plante cro?r dans le

:iiii , & : .x'nr aux environs d'Alep, 1 / .
Kile paroir avoir des rapporrs avee L'efpece fui-

I

11. A R I S T O L O C H E ferpenraire , ariftalochia fer-
pt ntaria. Lin. Aiifloluclua joliix cardaio-oblongis f

plants ; caulibus iafirmis , flexuojts , teretibus j
flaribus f'oluartis, Lin. Arijtolockia pijtolochia •
J. jlrpintaria Vir^in'tann , cault nodojh, Huk.
Aim. %o,x. 148 ,f. s. Caresb. Car. 1 , p . 29 , r. 19.
Arijiahihitt pijiatockia cault nodofo , /, Jerpenturia
Virginiana. Riij. Supji!, 394. Arijiohchta polyrki-

, Virginiana ; fru&u parvo peaipngulari. Morif.
Hift. 3 , p. s ro , Sec. i i , t. 17 , f. 14. Arijiohchid

J.T foliis , yirginiana. Pluk. Aim, 50,
. 1 5 , r*. i, Vulgairetutnt Scrpentaire de Vir-

ginie.
(Z. Arifiolockia polyriios , auriculatis foliir t

Virginiana. Piuk. Aha. j o , Tab. 7S , f. 1. Tour-
La racine de cefte planre eft compofse d'un

id noinbre de fibres rres-menties, tongues de
trois on <j_tiatre ^ouces, & dit'lrtl'ees en faifceau
bien g^rtti. De fon collet s'elevenr t ii la hauteur

pouces , qtielques riges gr^les , foi-
bles , fi -es , iin peu coudrt i en zig-

Ses feuii alternes , en coejr-f
s , minces , vertes , cha rges de

cjuek{ues polls fort c lies font longues de
troi.'i pouces , fur pres d'nn pouce & demi de lar-

, & font fuutcnucs pr;r I >ngs de
JU fcjjr lignt it dc la bafe

iles tig^s , on ininie du colJet de la racine, /bnt
, en tref-pt. & fbli'iaires

i n'oot qu'un pouce de
longueur i leur cou! d'un pourprc fonc^.
II leu le une capfule a r r a n g e , angulei
qui conr i t r e i f t x leniences grifatre$j en
cceur & un peu epaiires, & dont tes ib-
linvnt for le ptidoncule ap reS par
leur fommet, O t t u . [ i e m e n £

i la Virginie. y,. (v.f.) La plante fi. a ies
les un pen plus ^troites & a 5 a leur

bafe Dans ausun des indiviius cjue j*ai vus en
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Ariftolochia.

25* A R I
Hift. 1, p. 76. Dod. Pempt, 324.
Cam. epir. 419.

fi. Ariftolochia rotunda , flore ex alho purpuraf-
tente. Bauh. Pin. 307. Tournef. 162. •

S? racine eft ronde, affez groffe, charnue ,
garaie de fibres, grife en dehors, jaun t̂re en
deaars, d'une odeur d£fagr£able, & d'un gofit
tres-a«ier.*Flle pouffe plufieurs tiges foibles, an-
guleufes , feuillees , fouvent fimples, & qui s'6le-
vent jufqu'S un pied & demi. Ses feuilles font
alternes, pref-jue feffiles, cordiformes , obrufes ,
d'un vcrd fonc£ , molles, larges de pres de deux
pouces, & femblent amplexicaules. Les fler.rs font
axillaires , folitaires , plus longues que les feuilles,
quoique leur pedoncule (bit court x & ont leur
tube grfele , d'un jaune-pale, rayi, termini par
une languette plane , fpatulee , & d'un pourpre-
noiratre. La varied /3. a fesfeuilles port^es fur des
petioles un peu plus longs. Cette plante croit dans
les champs & les vignes des Provinces m£ridio-
nales de la France, en Italie & en Efpagne : on
la cultive au Jardin du Roi. 2/ . ( v. v.) Sa racine
eft emmdnagogue , attlnuante, tonique, vulne-
raire & d&erfive.

26. ARISTOLOCHE longue, ariftolochia lon-
ga. Lin, Ariftolochia foliis cordatis, petiolatis,
intcgerrimis, obtufiufculis ; caule infinno, floribus
folitariis. Lin. Mill. Dift. n°. 2, Ic. Tab. 51, f. a.
Sabb. Hort. I, t. 81. Blackw. t. 157. Ariftolochia
longa, vera, Bauh. Pin. 307. Tournef. 16a. Arif-
tolochia longa. Cluf. Hift. 2, p. 70. Dod. Pempt.
3a4. J. B . - 3 , p. 560.

jS. Ariftolochia longa, Uifpanica. Bauh. Pin.
307. Tournef. 16a. Ariftolochia longa, 11. Cluf.
Hift. a, p. 71.

Certe plante parolt avoir beaucoup de rapports
avec celle qui precede; n^anmoins elle en eft fuf-
fifaiwment diftingu^e par plufieurs caraderes affez
remarquables. Sa racine eft longue prefque d'un
pied, un peu plus dpciiife que le pouce, va en
s'amincifiant vers .fon extr4mit^ dans les jeunes
plantes , eft prefque par-tout d'£gale groffeur dans
les autrcs. Cette racine eft brune en dehors, jau-
niltre en dedans , & a le goftt & Todeur de celle
de Yariftoloche ronde. Elle pouffe des tiges greles,
anguleufes , tres-foibles, rameufes dans leur par-
tie inferieure, feuiltees, & longues de deux pieds.
Ses feuilles font alternes, p£tiol£es, en coeur 9

obtufes,fouvent m6me echancrees k leur fommet,
molles, plus petites que celles de la precedents,
& d'un verd moins fonc .̂ Ses fleurs font axillai-
res , folitaires, greles , plus longues que les feuil-
les , & d'un verd-blanchfttre. II leur fucc^de des
capfules qui ont la forme d'une petite poire, &
ne font point anguleufes. Cette plante crojt dans
les champs & dans les haies des-Provinces m&i-
dionales de la France, en Italie & en Efpagne.
On la cukive au Jardin du Roi. 2/ . ( v. v. ) Sa
racine eft emincSnagogue, vulneraire, & tres-
diteriive. On la prefere i celles des autrej

A R I
pour faire des lotions dans \e% plaies & dans let
ulceres fordides, dans la gale & les maladies de
la peau.

17. ARISTOLOCHE hrz&io\£z, ariftolochia brac-
teolata. Ariftolochia foliis cordatis , denticulatis ;
caule herbaceo angulofo ; pedunculis folitariis bafi
braded fubrotundd munitis.

Cette plante #reffemb!e un peu k Yariftoloche
ronde par fa fleur , & k Yariftoloche clcSmatite par
la forme de fes feuilles, excepte qu'jelles font
crtpues en leurs bords, & femblent denticuldes pu
crteelees comme Yariftoloche n°. 24. Ses'Yiges
font herbages, glabres, feuill^es, & longues d'un
pied & demi. Ses feuilles font alternes, petiolees,
en coeur, ci&pues & comme dentelles en leurs
bords, glabres, veinees, & longues d'enviroiv
deux pouces. Les fleurs font axillaires , folitaires,'
pedonculees , grgles , & un peu plus longues que
les feuilles. Leur languette eft noirStre, un peu
6troite, & a un pouce de longueur. Chaque p6-
doncule eft muni & fa bafe d'une petite feuille flo-
rale arrondie & feflile, & k fon extr&nit^^on
remarque un tres-petit collet fitu^ k une ligne au-
deffous de la fleur. Je prtfume que cette arifto-
loche crolt naturellement k File de France; e!Ie
fe trouvoit parmi les plantes seches de cette con-
trte, qui m'ont er̂  communiques par M. Sonnerat.
( / )

a8. ARISTOIOCHE clematire, 3-iftolochia de-
niatitis. Lin. Ariftolochia foliis cordatis , caule
ereSto : floribus axiUaribus , conferds. Lin. Hall.
Helv. n*\ 1029. Mill. Diet. nQ. 3. Kniph. Cent. 1,
t. 8. Black. t.a5j. Fl. fr. n°. 961-vi. Ariftolochia
clematitis , reSta* Bauh. Pin. 307. Tournef. 162,
Ariftolochia clematitis, vulgaris* Cluf. Hift. 2 ,
p. -71. J. B. 3, p. 560. Ariftolochia farracenica,
Dod. Pempt. 326.

Sa racine eft longue, menue, cylindrique,
rampante 9 fibreufe : elle pouffe des tiges ordi-
nairement droites , affez fermes, cannelces , un
peu noueufes, glabres, feuill^es > & hautes de
deux pieds. Ses feuilles font alternes, petiolees.,
cordiformes, affez grandes, ondulees , d'un verc'-
clair en-defliis, pales 011 d'un verd-blanchitre en-
deffous, avec des nervures ramifi&s & prefque
reticulees. Ses fleurs font axillaires, pidonculees,
raoins longues que les feuilles, d'un jaune-verda-
tre, & ramaifees trois i" fix enfeinble dans chaque
aiflfelle. On trouve cette plante dans les lieux incul-
tes9 pierreux, & parmi les d^combres, en Fran-
ce, & en Allemagne. y>. ( v. v.) Son odeur eft
forte, & fa faveur «lcre & tres-amere. Elle eft
emm£nagogue, fudorifique, vuln^raire & d^ter-
iive.

ARMARINTE ou AMARlNTE, CJCR*Y!> ;
genre de plante k fleurs-polypetal^es incompletes,
de la femille des Ombelliferes, qui paroit avoir
des reports avec lesFeruk|, & qui comprend
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fles herbes remarquables par Yicoree ^paiffe &
foiagueufe de leurs femences. •

C A R A C T 4 R E G E N E R I Q U E

Les fleurs font difpofees en ombelles doubles,
& l'umbelle univerfelle, ainfi que les parrielles,
font munies chacune d'une collerette de plulieurs
foiijleb, fouvent decoupees.

. Chaque fleur eft forniee de cinq petales Ian-
ceoles , ouvertsen rote , un peu redrefie's vers leur
fomifrr, & e'gaux entr'eux; de cinq etamines dout
leseStofttJibres & 3uffi longs que les pdtales, fou-
tiennent de petites antheres arrondies; & d'un
ovaire infirieur, tur jine, charg<£ de deux ftyles
qui font terminus chacun par ua ftigtnate glo-
buleux.

Le fruit eft conipoft de deux groffes femences ,
demi-ovales, cannelees , liffes ou raboteufes, for-
mees d'une maniere fpongieufe & dpaifle, qui ,
dans chaque femence , recouvre un noyau ovale-
oblong.

E S P E C H S ,

I. ARMARINTE & feuilles liffes , Qaahrys lavi-
-gaui^Cachys foliis fup.ra decompolitis ̂ ferufaceis,
laciniis fetaceis brcvibus ; feminibus lavibus , non
fulcatis N. B. Cachrys femine fungofo , Uvi,
foliis ferrulaccis. Morif. Umb. 6 l , Tab. 3 , Spec.
x. Tournef. 325.

Sa racine eft longue, groffe prefque comme le
bras, blanche, & pouffe une tige epaiffe, arti-
culee, glabre, qui s'elcve i> la hauteur de deux a
trois pieds. Ses feuilles radicales font amples ,
furcompofees, tres-finement ctecoup£es , prefque
femblables a celles de la Ferule du Levant, venes,
& ont leurs demises d^coupures courtes & feta-
cees. Les feuilles fuperieures de la tige font oppo-
fees. Les fleurs font jaunes, difpofees en ombelles
terminates, munies de collerettes univerfelles h
folioles decouples. Elles produiient des fruits
oblongs, epais 9 tbngueux , blancs , lilies , &
point lillonnes. On trouve cett^lante en Iralie &
Jan*- la Provence , felon Gcrarl? ( v.f.)

\ l . ARMARINTE i fruits anguleux, Cachrys liba-
notit. txn^achrys folis bipinfiiitis , foliolis acutu
multijidis, feminibus fulcatis lavibus. Lin. Cachrys
femine fungofo , fulcato , piano , majore: foliis
peucedani angujiis. Morif. Umb. 6a. Tournef. 32.5•
Libanotis ferula folio , femine anguhfo. Bauh,
Pin. 15a. Cachrys verior , libanotis galeno. Lob.
ic. 783.

Cette efpfece parolt .avoir beai
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celles de Tefpece ci-deffus, & i dernieres
tipures courtes & fetac&s. Les feuilles fup£-

rieures de la tige font opposes , ainfi que les r

rameaux fleuris qui naiffent dans leurs aiffellcs.
Les fleurs font jaunes , difpofees en ombelles ter-
minales, dont la principaie ou celle du milieu ,
eft munie d'une collerette h folioles decoupees.
Cette plaate crolt naturellement aux environs de
Montpellier, en Itaiie , & fur la cdte de Barbarie
en Afrique. fy Sa femence eft tres-dcre; toute la
plante a une odeur aromatique & d'enceiis; elle
eft ^chauffante , aflringente $t anti-iderique.

3. ARMARINTK de Sicile , Cachrys Jicula, Lin.
Cachrys foliis bipinnutis ; foliolis linearibus acu-

.tis , feminibus fulcads hifpidis. Lin. Cachrys femine
fungofo , fulcato , afpsro , foliis peucedani latiuf-
culis. Morif. Umb. 6i, Hid. 3, p. 267, Sec. 9 , 1 . 1 ,
". 3. Tournef'. 325. Hippomarathrum Jiculum. Bocc.

Sic. 36, t. 37.
Cette Armarinte eft trfes-diftingude des pr£cd-

dentes , foit par les afperites remarquabk-s de fes
fruits, foit par fon fbuillage, qui reiVemble nn
peu ^ celui du Peucedanum. Sa racine eft grofle ,
longue, nimifi^e, comme velue a fon collet, &
pouife une tige ipaiffe , cylindrique , ftriee, gla-
bre y rameufe t qui s'eleve k deux: ou tr )is pieds
de hauteur. Ses feuilles radicales font trcs-amples y

furcompofdes, d'un verd-noiiatre9 & ont leur
fuperficie chargee d'afperit̂ s k peine diftinotes,
mais que l!on Cent au toucher , & qui les renrient
un peu ^pres. Leur petiole commun eft im^arrai-
tement cylindrique , ftrie, fe partage d'abord ent
cinq parties, dont trois grandes & deux- fort peti-
tes , & chacune de ces premieres parties fe divife .
fucceflivement quarre ou cinq fois de fuite, en
trois 011 quatce autres parties qui vont en dimi-

fleu d i l

w, .^w w^ «.™ rapports
avec la" p^cTdente • mais elle en inner*; e«entiel-
lement par fes fruits, qui, qnoiquc Mies, lonr
anguleux ou profond&nent iillonnes. Sa lacine d?
eiyife , blanche, rameufe, aromariqise ; die poullr
^iri«stige ^paiffe, cylindrique, liffe, finemen:
•Infc, feuillee h raineuJe , & haute cie deux
a trois pieds. Ses feuilles font amples, vertes,
iurcompofecs f prefqi/atifli fincment

nuant d'e'paif&ur , de maniere que les dernieres
divifions font tres-menues f lin^aires, & longues
de pres de deux polices. Les fleurs (ont ja.iaes,
difpofees en ombelles terminates affez pctires, ont
les folioles de leur collerette univertelle d^cou-
pees , & produjfent de gros fruits ovoides , pro-
(bndvnrientcaiineles, anguleux, & heriifes fur les
cdte's de leurs angles, d'alperitestres-remarqua-
bles. Cette plante croit naturellement dans la
Sicile & en Efpagne; on la cultivt au Jardin du
Roi. y . ( v. v.)

4. ARMARINTE de Cr&te , Cachrys Cretica.
ichrys foliis bipinnatis , foliolis lanceolatis fcr-
itis • feminibus fulcatis , afperis. N. B. Cachrys

Cretica, angelica folio , afphodtli radice, Tour-
rief. Cpr. a3.

Cette plante, que nous avons vue sechedans
THerbier de M. de Julfieu , i feuLnnent en fruity
IKJUS payoff avoir de tie&-gMnd& rapports avec le
Cerfeuil aromatique. Sa tige eft haute de deux
pieds & derai, canneUe, & garnie dc feuilles
deux foil aikis, dont les illiole* lanceoWes &
denies en fcie, nffllmblenr I eclies de rAng^li-
que fauvage. Les femences font ovales-pointues ?

Kkij
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noiratres, cannelees, hlriflees de polls roides ,
munies d'une <Jcorce fongueufe remarquabie, &
confervent le ftyle de la fleur. On trouve cette
plante dans Tile de Candie. ( v.f)

J. ARMARINTE k feuilles de Panais , Cachrys
pajtinacea. Cachrys folds r a die dibits pinnatis ;
foliolis plants , ovato-obtufis, fublobatis ; ftmi-
nib us hirfutis. N. B. Panax Jiculum, femine hir-
futo, folds paftinaca latifvlia fativa. Bocc. Sic. I ,
Tab. I. Cachrys. ficula foliis paftinaca latifolia ,
femine fulcato & hirfuto. Morif. Hift. 3, p. 267,
Sec. 9 , 1 . 1 , f. 4. Amatarxa ungarica. Cluf. Hift. 1,
p. 191.

Ceft une plante encore peu connue des Bota-
niftes modernes, dont Boccone'a donnei une aflez
bonne figure, & que nous avons vu fleurir lf£te
dernier aa Jardin du Roi. Sa tige eft prefque nue ,
garnie de quelques rameaux alternes, & s'&eve
& quatre ou cinq pieds de hauteur. Ses feuilles
radicales font larges, coucWes fur la terre, ailees,
£ trois ou cinq folioles, elliptiques , obtufes , cr£-
nel^es , quelquefois lob£es, pubefcentes , un peu
rudes au toucher, & d'un verd-cendri ou grifa-
tre. Les folioles du fo.mmet de chaque feuille font
d^currentes fur le petiole commun. Les fleurs font
blanches , difpoftes en ombelles dont les rayons
font pubefcens, ont leurs famines longues &
faillantes , & font munies de collerettes partielles
& univerfelles , compofees de fix a neuf folioles
funples. Les ovaires font tout couverts de poils
blancs ; je ne les ai point vus en maturite. Cette
plante a une odeur forte; elle croit naturelleinent
dans la Sicile. ( v. v.)

Le Tataria de Clufis eft une plante peu com-
mune qui croit dans la Hongrie, dont la racine

. eft longue & epaifle , & qui paroit ^o i r beaucoup
de rapports avec l'efpece tf Armarinte dont il eft
ici queftion. Clufius rapporte qne les Hongrois
qui habitent aux environs d^Agria , de m&rae que
ceux qui confinent k la Valachie & a la Moravie,
ufent de la racine de cette plante dans les terns de
difette. M. Jacquin pr^fume que la racine dont
il s'agit eft plutot celle d'une l'eipece de Crambo.
Voye\ ce genre. '

6. ARMARINTE odontalgique, Cachrys odon-
talgica. Lin. f. Cachrys foliis radicalibus fupra-
decompofitis , tomentofo-canis , caule nudcr umbel-
lifero , feminibus conicc fuberofo laviffimo. Lin.
Suppl. 181. Cachrys odontalgica. Pall. it. 3 ,
710, t. G. f. I , 1 , 3,.
. Sa.racme eft fort longue, pouffe une tige nue ,
& des feuilles furcompofees, blanches & coton-
neufes. Cette racine a un go&t aromatique & tr^s-
ic re ; elle fait couler la falive lorfqu on en met
dans la bouche; ce qui fait qu'on Temploie comme
falivaire pour foulager dans les maux de dents
occafionnes par des fluxions. On trouve cette plante
dans I

ARMOISE, ARTEMISIA ; genre de planter.
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fleurs- conjointes, de la famille des Composes-*
flofculeufes, qui fiit partie des Corymbiferes de
Vaillant, a beaucoup de rapports avec les Tanai-
fies, les Santolines & les Ambroifies , & com-
prend , avec les Armoifes proprement dites, Jes
plantes vul^airemenr connues fous le nom d'Abfm-
the & d'Aurone. Prefque toutes les plantes de ce
genre font remarquables par la t£nuit6 de letir
feuilldge , & fouvent par un duvet blanc & foyeux
qui les recouvre, & les rend fort agnfabjes i
la vue.

C A R A C T J I R E G E N E R I Q v " k \

Les fleurs font flofculeufes, e'eft-^-dire com-
pofees de plufieurs petits fieurons difpofes fur ua
receptacle commun , qui eft nud dans certaines
efpeces , & velu dans d'autres. Les fleurettes du
centre font hermaphrodites, munies d'une corolle
tubulee , quinquefide en fon limtfe , & de cinq
etamines> dont les antheres font parfaitement
r^unies; & celles cle la circonftrence font femel-
les, & commitment d^pourvues de corolle. Les^
unes & les aptres font environn^es d'un caiice-
commun WriHphchrique ou oblong, embriqul.
d'ecaitles arrondies & fcrrees.

Les fruits font de tres-petires graines nues, fans
aigrette , & renfermees dans le calice commun
de la fleur..

CaraSire ilftinBif

Les Armoifes different des Tanaifies en ce que
dans celles-ci les ecailles calicinales font pointues,-
& les fleurons femelles ont leur coiollejrifide,
d'ailleurs les Tanaifierg ont leurs fleurs eii corymb-
be , au lieu que celles des Armoif*s font difpofees-
en grappes. Les Santolines en font diftinguces'
par leur receptacle charge de paillettes; & les>
Ambroifies, par des fleurs entierement femeiles ,
qui fe trouvent au-deifous des anrres fleurs qui
font fteriles, les premieres produifant des efpeces.
de noix monofpermes« -

Bis P £ c E s:

* Calices Kemifvhcriques ; fleurs courtes & g/u«
^ -buhufes,.

I. ARMOISE en arbre, Artemifia arborefcens..
Lin. Artemifia fruueofa 9 foliis compofitis multifi-
Us linearibus , floribus fubglobofis. Lin. Mill. Dift.

r i°. 17. Abfinthium arborefcens. Lob. ic. 753. Tour-
nef.. 457. Abrotanum latifolium , arborefcens..
Bauh. Pin..136. Vulgairemenr YAbjinthe de P j r -
tuguL
. Ceft' un arbriffeau d'un afpeft agr^able > taut
par fon port que par fon feuillage blanchatre &
affez finement d£coup£ , & qui a beaucoup de
rapport avec l'Ablinthe ordinaire. II sf61eve b I:
hauteur de quatre ou cinq pieds; fa tige eft iiue
dans fa partie inftrienre, k la maaiere de celles
^QS arbres, recouverre d^ne ecorce cendree , &
ic partag^ vers fon fvwnmeten.raineaux droits,,
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feuiltes & blancMtres. Ses feuilles font a l ^ ^ e s ,
aflez pres !es unes des autres, composes, mul-
fifides,a d£coupures lineaires, blanch^tres ,com-

• me foyeufes, & tres-douces au toucher. Les fleurs
foni jaun&tres , globuleufes ,-naiffent en grappes
dro: (s aux fommitis des rameaux, & ont leur
receptacle velu. Cet arbriffeau croit naturellement
dans le Portugal , & felon Linne , dans I'ltalie &
le Levant: on le cultive au Jardiir du Roi , &
Thiver on le tient dans l'Orangerie , dont il con-
tribue^ faire l'ornement."fi. (v. vj B a les m£mes
quftfc&y.ip I'Abfinthe ordinaire; il paroit mftme
un pen pluft*«>matique. On peut {'employer aux
mfimes ufages. -

a. ABSINTHE commune, ou ARMOISE amere
Artemifia abfinthium. Lin. Artemifia foliis cam-
pofuis multifidis ; floribus fubglobofis , pendulis \
receptaculo viliofo. Lin. Hort. Cliff. 404. Scop.
Garn. a, n°. 1035. Abfinthium ponticum f. roma-
nam officinarum /. Diofcoridis. Bauh. Pin. 1^8.
Tournef. 457. Abfinthium vulghre majus. J. B. 3,
r68, Abfinthium latifolium. Dod. Pcrapr. 13.
Abfinthium. H.1II. Helv. n°. 114- Cam. epit. 452.
Gmel. Sib.a , p. i *9 . t. 63. Duham. Arb. 1, p. 24,

•r. 5. Vulgaircnenr lagrande Abjinthe ; ou I'Abfii.-*-
the des boutiques. , . „ .,

jB. Abfinthium infipidum, abfinthw vulgan fimde.
Bauh.' Pin. 139. Tournef. 458. Abfinthium infi-
pidum. J. B. 3, 173- ' f . „ m

y. Abfinthium orientate, vulgan fimile , fed
longe minus amarum. Tournef. Cor. 34, ex Herbar.

Cette plante , d ĵa intercflante pur la beaute de
fon feuillage, 1'eft beauctup plus encore par frs
proprietes, & par Teraploi frequent qu'on en fait
dans laMedecine. Saracine eft un peu epaifle,
Jigneufe, fibreufe & aromatique. Flic pou»e des
tiges huutes des deux h. rrois pieds, cannelces ,
blancMtres, dures, feuillces & rameufes. Ses
feuilles font alternes , petiol^es , art'ez larges ,
moles , d'un verd argent^ » allies , & compofees
de pinnules multifides. Ses fleurs font jaundfres ,
dobuleufes, un peu applaries en deffus, & naiflent
vvix fommites de la tigev& des rameaux en grappes
iTiilatejal?sv& feuî l̂ es1. Klles / m t penchees 011
MffBntes i" attachees i de fort courts p&loncules,
& ont leur receptacle velu. Cette plante croir
naturellement dans les lieux arides & incultes de
rfiverfes conrrees de rEurope. On en trouvedans
plufieurs Provinces de? France, & on h cultive
dans les jardins , oti die forme de belles touffes
quinconfervent leurs feuilles pendant lhiver. ^.
( Son odeureft un pen fprre , & fa faveur aroma-
tique & tres-amere: Kile eft flomachique, toni-
que , ami-acide , aoti-putride, febrifuge,- vermi-
^•i-e & emiueiiagogue. On fe fert comraunement
;,• :es feuilles & de fes foimtiites fleuries; & on
r-^ploie en decoftion , ou lvya en fait iverfes
jr.'parations uriles. Aaifi , outre rcxtrait, on
1'eiuUiftiltfe,, oalateinti: \s id h a n d ,
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&c. que Ton obtient de cette plante, ou en
encore un vin particulier, en la faifant infufef
dans du vin doux, lequel (̂t employe foitpour
fortifier l'eftomac , foit pour fortifier le ton dans*
les pflles couleurs. On fe fert auffi ext^rteurement
de cette plante en ^ataplafmes relblutifs; Oue!-
quefois on en met dans la bierre en guile de'
houblon , & on pretend qu'elle la rend enivrante.-
Quelques perfoiines en mettent .encore dans les>
vins foibles , pour qu'ils fe confervent mieux &
aient plus de faveur.

3. AiiMOTSE pontique, Artemifia pontica. Lin.-
Artemifia foliis multipanhis , fubtus tomtntofis ;
floribui fubrotundis nutantibus ; receptaculo^nudo.
Lin. Hort. Cliff. 404. Jacq. Vind. 149. Auftr.
t. 99. Mill.'Diet. n°. 13. Abfinthium ponticum ,
tenuifolium, incanum. Bauh.'Pin. 138. Tournef.
4)7. Abfinthium tenuifolium. Dod. Pempt. 24.
Abfinthium ponticum vulgare. Cluf. Hift. p. 339.
Abfinthium galatium. Lob. ic. 755. Artemifia^
Hall. Heiv. n°. 129. Vulgairemsnt la petite
Abfintke,-

Cette efpece eft fort jolie, & trfcs-remarquable
par la fineffe. des decoupures de fes feuilles. Sa
racine eft ligneufe, rampante, garnie de fibres,
& pouil'e plufieurs tiges droites, cylindriqucs ,
feuill^es , rameufes , qui ne s'elevent que jufqu'i
un pied &demi de hauteur. Ses feuilles font alter-
nes , eparfes , nombreufes , d£coupees tres-menu,
an moins deux fois allies, verdatres en-deifus,
& bl̂ inchatres en-dtflbus. Les fleurs font petites,.
globukufes , ont leur calice blanch&tre , leur
receptacle nud, & naiflent le long des lbmmites
des rameaux, en grappes droites & terminates.
Cette plante emit naturellement dans les lieux
arides de Tltalie, de la Hongrie & de la 'J'hrace
ou Romanie : on la-cultive dans les jardins. y..
(v. v.) Kile eft-plus aromaticpue & moins amere
que l'Ablinthe ordinaire n°. a. Ses vertus font les-
mdmes , quoique peut-fitre en un moindre degrd;,
plufieurs Auteurs penfent qu'on doit la pri^erer"
pour l'ufage.

4. ARMOISE inftpide, artemifia infipida.Vill.-
Artemifia foliis petiolatis bipinnatis , plants ,»
utrinque incanis ; Jpicis floruni nutnerofis , radice'
•epente. Vill. Profpeft. p. 3a.

M. Villar dit dans fon Profpedus , que cette
efpece a des rapports avec- Yarmoife & feuilles de
Tanaifie, n°. 9;- mais, felon 1'individu fee que
nous avons vu dans l'Herbier de M. Thouin , &
qui lui a £re enyoye par-M. Villar mSme fous les

nom d1Artemifia infipidia, e'eft unc efy&ce qui en
rtifFere bealicoup. Sa lige eft haute d'un pied ou*
unpeu plus , herbacee ,»blanchatre,-1egerement
pubefcente , (imple , & mediocrementfeuillee. Ses:

retiilles inferieures font deux- fois ailees, a decou-*
pures etroites & pointues, blanchatres ou m£mo'
mi peu foyeufes des deux cotes, & portees fur*
il'aflez longs perioles. Les fupcrieures Ibnt beau~-
COUP plus p^cites rrare* " "• '•»••* ^•f.»i ^Ci.
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fleurs font globuleufes, pWonculees, pencli&s,
& difpof&es en une grappe fimple & terminate.
Cette plante croJt fu£ les montagnes des environs
de Grenoble, ( v . / . j

j . ARMOISE d'Autriche, artemifa Auftriaca.
Jacq. Artemifia foliis multiptrtitis , fericeis, te-
nuibus ,- floribus globofis, tomentofis ; receptaculo
nudo. N. B. Abfinthium ponticum tenuifolium auf-
triacum. Bauh. Pin. 139. Abfinthiunl aujlriacum
tenuifolium. Cluf. Hifi. p. 339. Abfinthium feri-
phium. Dod. Pempt. a j .

fi. Abfinthium orientate, tenuifolium incanum ,
lavandula odore & amarum, flore deorjum fpec-
tante. Touinef. Cor. 34.

Cette plante eft'blanchsitre, tres-dotice au tou-
cher, & a un'efpeA fcryeux & luifant qui la rend
agreable & la vue. Ses tiges font hautes d'un pied
& demi, rameufcs dans leur partie fuperieure ,
& garnies de beaucoup de feuiiles blanchatres,
difpoftes confutement, dont le^ decoupures font
menues, laches & lineaires. Les fleurs ont leur
calice coronneux, leur receptacle nud, & font
difpofees en grappes prefqu'unilaterales qui termi-
nent la plante, & forment toiucs enfcmble une
paniculepyiamidale. Cette efpice croiten Autri-
che, fur les coIHnes nues & fllriles; on la culcive
au Jardin du Roi. 3 / . ( v . v . J

6. A R M O I S E de roche, arttuiifia rupeftris. Arte-
mifia himilis , fjliis radicclibus petiolatis , / i /4-
palmatis , fericeis ; floribui fpicatis y 'receptaculo
nudo. N. B. Abfinthium pumilum palmatum minus ,
argenofctericeQquefolio.P.occ. JVUif. 2 ,p . 81 ,Tab,
71. & Barrel. Tab. 46a. Abfinthium Alpinum,
fpicatum , foliis peiiolaiis » bis trifidi* , caulinis
pinnads. Allion. Pedem. 1, p. 3 , Tab. 1, f. a.
Abfinthium ponticum, rcpens vel fupinum, C. B.
139. Pluk. Aim. 3 , t. 7 3 , f. I.

•fi. Abfinthium or km alt, tenuifolium argenteum

bfericcum , flore magno. Tournef. Cor. 34. ex
Herb.

C'eff une petite plante affez jolie , :s tiges
fimples & un peu couchees dans leur partie infe-
rieure, s^levent k peine& quarreoucinq pouces de
hautsur, & qui eit blanchatre & cowme foveule
dans prefque tcutps fes parties. Ses feuiiles inf£-
rieures font p^riol^es , d£coup£es & un yen pal-
roees d leur fommet; les fui&ieures font perites ,
feffiles & incifees ; les unes & )es antic> fouc
fo/eufes & blanchSires. Les fleurs font globuleu-
fes, flifpoftes en f'pi terminal , & mfrfes dfu»
cah'eft cctonneux , Jor.t les ecailles font brures ou
nciiatre.*; cv leurs bordv. Les fleurs du (cmir.eT de
I'^pi font fefliies , & rapprochtSt-s ou un peu ;^Io-
menjliJes; ]es antics fentrlus diflii-'Ortmerit pJrio-
l^es , fouvtrfl ir»clhees oa pendaurts, & ecaitees
entr'tliei1. EHes o i t toutes leur jeieptacle nud, ct
qu? nous fait pr^fomer QVIQ Vartemifia rupefins de
Linnu efT uue plante dxfferente cic ]a nurre. Ou
ttouvc cette efpece dans les Alpes du Da'-phin^,
de la Suiife & de la Savoie; on la giJtfve au
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.) La plant

eft un peu plus grande dans
u R01. y.. (v.v.) La plante fi n'en diffJre

rce qu'elle
Ja
que
toutes fes parties.

7. A R M O I S E ombelliforme? artemifia mbelli-
formis, Artemifia humiiis, foliis radicalibus verfus
apicem ditfeciis , fericeis ; pedunculis long's , erec-
tis , unifloris. N. B. Abfimhium Alpinum , inca-
num. Bauh. Prodr. 71. An abfinthium Hal. Helv.
n°. 116.

Je ne trouve dans les Ouvrages de Botanique
aucune figure qui convienne manifeflement »* cette
efpece, que Ton m'a communiquee f o ^ - ^ .iora
de abfinthium%alpinum , incaaum d^^auliin, qui
paroit 6tre en etfet Yabfinthium x\'\ a, du Prodro-
mus 4e cet Auteur; mais sT'iSqQelle ne fe rappor-
rent quimparlaireinent les fynonymes qu'il y a
joint dans fon Pinax. Cetreplante ns sV'leve qu'i
cinq ou fix pouces de hauteur; fes feuiiles infe-
rieures font nombreufes , loqgues de prfes de deux
pouces, periolies & partagees vers leur fommet
en troisQU quelquefois quatre decoupures lineaires
& pointues j celles des tiges font fimples , lindai-
res & etroites. De l'aillelle de chaque feuille cau-
linaire , s'eleve un pWoncule fimple t nud, uni-
flore, & qui a depuis un pouce jufqu'i deux pouces
tie longueur. Chaque tige en foutient cinq ou fix ;
& comme ce font les pedoncules inferieurs qui
font les plus longs, les fleurs torment un coryrabe
ombelliforme. Ces fleurs ont leur calice prefque
fimple, non etnbriqu£, cotonneux & tout-ci-fai t
blanc; les aurres parties de la plante font foyeufes
& blanchatres. Certe efpece croit naturellement
dans les Alpes. y.. (v.£) Je crois que e'eft le
Gencpi blanc des Daupbinois. Kile paffe pour fudo-
rifique; fa decoftion guerit les fifevres intermit-
tentes.

8. ARMOISE giom^rulee, artemifia glacialis,
Lin. Artemifia folds palmatis , multifidis , feri-
ceis ; canlihus adfeendentibus ; floribus glomcra-
tis , fujUgiatis.Lin. Mill. Dift. n°. 19. Abfinthium
Alpimm , candidum > humile. Bauh. Pin. 139.
Prodr. 71. Raj. Suppl. 131. Tournef.4Ji{. Allion.
Pedem. p. 5 > Tab. X, f. 3. Abfinthium. Hall. Helv.
n°. 12.5. Vulgair.°ment le Genepi des Savoyards,

Cetre plante n'eil^as plus graade que les d:\\\
efpeces ci-deilbs, & ne leur cfcde nullement en
Deaut*. Sa racine eft fibreufe, poufle quelques
tige^ blanchaties, fimples f fcuillees t & hautes de
trois a cinq pouces. Ses feuiiles font perites , pe-
tiolees , multifides & paimees & leur fommet,
blanches , & couvertes dJun duvet foyeux. Ce[Ies
qui naifTenr iur les tiges font en petit nombre ,
UP peu plus courtes qae les autres & moins
decouples. Le: fleurs foiitjauncs, aflez giandes ,
prefque ftfliies , & ramaffees en bouquet glome-
rule au fommet de chaque fige. Leurs <5ciil!ii"?
calicinales font cotonneufes, brunts ou n o i i . ^ . .
en leurs bords, &. leur nfcepfacle eft velu. On
trouve cette petite }.!nnte fur les nuntagnes de la
Ptovence, du Dauphin̂  & de la Suiife. y. (v, v.)
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9. AnMOTSE it feuilles de Tanaifie, y?

iannceti folia, Lin. Arum, tjia full it bipinna tis
tut tomentofts nhidls • piimis tranfverfis t racemii

•licibus. Lin. Mill, Did. n". 20. Abfintkiutr.
foliis raUlciitibus mulcaties pinnaci-t ," caulin'is pin-

uis longe pttiolaiis ; floribus parvis , rm.
. AlUoa. Pedera. 6 , Tab. 1, f. I.

Cetteptame nous paroft avoir des rapjiorrsavec
'e de rotlie, nu. 6 ; neannioin-;

fcailles radicnti-s- p] . , deux
ibis ai/':cs, & par ft;1- fleurs; Ses rige^
itiet> s de trots on quarrc
feui ! L-. '*Xe$fi • & tome la plni;,
blanche ;)n trouve certe . .ir le
Mont Cenis. All •

10. AR ToiSEd'Arminie,Arumifi
Arttmific falHs radkalil-
fntinlij oblongis , Jci:
taculo tindi>. N. B.

im , ta: • Tounu*
'temifia. Gmel. Sib. 1, p.

'ab. j«.
belle efpece , quc

1'HL
le aiiiir feir fiiii

ifte titre le nora
;yanr fts feuii

plus de cellti
>a tige afl haute dim pied & d

1 raaieufe, & ' ir veiue. S
icales ft)nr 1.
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• I'uo dliver foyeu
toblongues , inci:
ilres fonrpetiies , h >

a pinnules inciftes, Les fl<
i , applaties en-defl

etu. M,
jns rArm^nie. ( v.

11. AK~
1
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btiriewes de leur calice fcaritflifes. Cett*

croit en F.fpagne, daiis les lieux fees &
andes. f j , fv, f.)

I I . AI IMDISE noiratre, Artcmijin atrata. Artc-
viridibus ; ra-

ZT0 mi-iu; '"' iigricantibus. N. B.
fb/iM milkfolu. Totirn. M-

1 aoguteufes, Jege-
i lues , & haiites da huit a dix

nftrieures fonr pitit]!ees,-verd,Ures ,
•Jipinnees & adc'coupures menues , c lies

Mille-femDe ( achillde). Le.-,
en

• en-deOu euK .
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ji'uue coulettf cendrce ou blanchatrs. LesfleurS font

- globuleufes, Increment applatics en-deflus, de
la grofleur d'une graine de Corigndre , pedon,-
.culees , & naiflent fur une panicule rameufe dont
JesMernieres grappes ou les ramifications termi-
nates font auili pedoncutees. Cette plante croft
.naturellement dan? la Judte , TArabie & les con-
trees boreales de l'Afrique. fj. (v.f. ) La plante
figure par Pluknet ne lui refleinble nulleixient,
quant aux feuilies.

II eft vraifemblable que c'eft de cette efp&ce, ou
peut-6tre de la fuivante , que provient la poudre
qu'on vend dans les boutiques fous le nom de
Poudre a vers , ou de Semen contra vertnes , & qui
nous eft envoyee seche du Levant par la voie du
commerce. Ceft line poudre groniere compose
lie petjres tetes pblongues , (Jcailleufes, d'un verd
jaunitre , d'un goCit defagr^able, amer, avec une
certaine acrimonie aromarique , d'une odeur aro-
matique, d^gofitanre 9 & qui caufe ides naufces ,
flvec de petites feuilies & dc petites branches can-
nelees RauwoU", qui a parcouru les paysorien-
f qn\ , dit que c'eft une efpfcce d'Abfmthe , que les
Arabes appellcnt Sehcha , qui croit aupres de
.Bcrhleem , & qui eft fembtable a notre Ablinthe ;
niais les feuilies que Ton trouve parmi cetre
graine % font toutes differentes de celles de no*tre
Ab(inthe....». Pfiil Hcrmungvoit que c'eft une efpece
d'Auronne qui fe trouve dans la Perfe*gc dans
quelque$ pays de l'Orient, &c,

On croit cette poudre utile contre les lombrics
& toutes fortes de vers , dc quelque maniere 'qu'on
Ja prenne ; foit a caufe de fa grande amertume que
les vers ne peqvent fupporter , foit k caufe de fon
fe\ fetnblable au fel ammoniac, # par le moyen
cluqiiel el!e incife & diflbut la pituite vifqueufe
qui s'^tfache aux replis de l'eftoinac & des intef-
t ins, &qui cache dans fon fein les vers & en-
ientretient les oeufs. Eile fortifie l'eflomac, diflipe
Jes vents, & excite I'app&it, Geoff. Mat, MtL
6' Santcline , anc. EnpycL .

15. ARMOXSE de Pelfe , Jrtcmifia contra, Lin,
Artemijia fruticofa, folds palmatis , linearibus
minutis ; paniculd raceniofi , Jloribus fejjilibus,
t in . Mant. 18%.

C'eft, felon M. tinne , un petit arbrifleaudroit,
paniculd , dont la tige eft coronneufe, blanche ,
& les ramtfux plus cotonneux encore. Ses feuill^
font tres-petites , Vm en ires, palmees , un peq ob-
tufes, fouvent raniaiTSes conime par paquets , $c
cotonneufes. La panicule qui foutient'les fleurs
eft compose de rameaux tres-fouvent ftmples , fur
kfquels font £pars de tr6s- petits epis ovales ,
plwrnes-, formes qhacun d'un amas de fleurs fort
petites , feffiles, embriqu^es, & moins coton-
neufes que les autres parties de la panicule, M,
Lerche a trouve cette efp&ce dans la Perfe. ^ f

Le$ petits <5pis ovales & embriquds des fleurs
ifrdiles, que M. Linn^ attribue k cette plante, font
c "iv-onner (fie c'eft celle doiu rr nier fait
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mention, & que ce font les m6me$ petits £pfs
qu'on remarque dans la Poudre a vers des bouti-
ques. Yoyc\ refpece-ci-defliiis. Tavernier, c^lebre
Voyageurd-wsrOrierir, raconte que la Sementine
croit dans le Royaume de Boutan , dans la haute
Inde , (itue vers le bord feptenrrional du Mogol ,
d'oii l'on nous apporre auffi le Mufc & la Rhu-
barbe avec cette graine ;il ajoute qu'elle croit
encjre dans la Caramanie, province feptentrio-
nale de la Perfe, mais en fi petite quantity ,^quf^
peinefuffit-elle pour l'ufage des habitans de?epays.
GeojF. Mat. Mid. , f ^<^.Jt.r

16. ARMOISE cTRthiopie , Artemi^Tj£thiopica.
Lin. Artemijia fruticofa ; foliis rximatis linearibus
mifMtijjimis , floribus rack>;:&j\dpcduneulatii. Lin.

t. a8i. Lin. Mill. Did. n°. 18. Abrotanum
Africanum, foliis cinereis mufcofis ,capitulis fiorum
globojls , tnagnis* Raj. Suppl* .̂3̂ "

Sous-arbriffeau rameux', blanch^tre , legfere-
ment cotonneux, & qui s'̂ l&ve ^ un pied de hau-
teur. Stsfeuiliesfoiitexfrfemementpetites, ramaf-
ftes par paquets , un peu cotonneufes, palmees &
& decoupures lin^aires & rr6s-<5rroites. Ses fleurs
font prefque glojwleufes, pedonculees, penchees,
ont (eur receptacle nud, & naiilent difpofees e^
grappes, Cette plante croit naturellement en Afri-
que & dans TFipagne. fj. Lin.

17. ARMOISE de Madras , Artemijia Madercf-
patana. Lin. Artemijia foliis Jimplicibus lyrato-
Jinuat'is , caulibus procumbendbus 9 floribus pedun-
culatis Jblitariis globojis;, oppojitifoliis. Lin. Ap-
finthium Madcrajpatanum jjenecionh incano folio ;
corymbis folitariis in ramulorum fdftigio fpeciojis.
Pluck. Amalth. 3 > t. 353 > f« 3* Nelam-pala. Rheed.
Mai. 10 , p. 97 y t. 49.

/3. Etdcm foliis rotundato-fpatulatis , crenatis f

baji auriculatis.
Sa racine eft blanchitre , fibreufe , d'une odeur

agreable , pouffe*des tiges herhacees , longues de
fix ou fepr polices, verres, cylindriques, rameu-
fes, feuillees > couchecs ou ^tal^es fur la terre,
Ses feuilies font alrernes, verddtres, molles, un
peu velues , elargies & cr^neWes vers leur lbminct,
finises en lyre:, on pinnatifides dans leur partie
inferieure , & ref ines en petiole ^ tcJa i - f ^ L e s
fleurs font prefque fph^riques, pedonculees, d'un
verd-jaunatre , folitaire fur chaque p^doncule ,
en petit nombre & terminales. Les fleijrons
urmelles qui font a la circonterence de chaque fleur
font tres -nombreux , & la plupart trifides. Cette
plante croif naturellement dans l'lnde. Qt (v.f.)
La vari£r£ fi a et̂ » envoyee au Jardin du Roi pour
une efpece de Spheeranthus de la Chine; mais c'eft
une herbe anauelle, qui ne differe que medio-
crement de YArmoifc de Madras, dont il s'agit.
( v. v.)

18. ARMOISE fluerte, Artemipa minima. J
Artemijia foliis cundformibus repandis , caule
pracumbentc ; Jloribus axillaribus fejjilibus. Lin,
Burm. Fi. Ind. p. 177, Tab. 78 , f. 3.

Cette
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Cette efpece eft une des plus petir.es plantes que

Ton connoiffe. Ses tiges font longues d'un pouce ,
couchles , un peu velues, feuilles & rameufes.
Ses feuilles font fimples, oblongues, cun&formes
ou fpatulees , vertes & anguleufes, ou munies de
quelques dents rares vers leur fommet. Les fleurs
font feffiles, axillaires, folitaires, globuleufes &
verdfltres. Cette plante croit k la Chine; elle a
itt cultiv^e au Jardin du Roi. ©• ( *• "• )

IQ. ARMOISE citronelle, artemifia abrotanum.
'Artemifia caule unico fruticofo ; foliis petiolatis ,

-tMA*-$jhifa , fitactu ; calycibus pubefcentibus.
N. B. iffrfcvTwim mas angufiifolium maximum.
Bauh. Pin. iiESfarif. Hift. 3, P- ". Sec- 6,t.1,
f. i. Abrotanum ife^tfuf. Tab. 119. Vulgaire-
ment I'Auronne des jardins, la Luronelle, la
Garde-robe.

/3. Artemifia tenuifolia. H | ^ R e g .
Ceft un arbufle qui s'elevwirdinairement fur

une feule tige , ne quitte point fes feuilles pendant
l'hiver. & que la plupart des Botaniftes confon-
dent maU-propos avec l'efpcce fuisante. Sa tige
eft in peu plus groflfe que le pouce, d'une cou-
Icur brune, pleine de moelle, hauxe d'environ
irois pieds ou quelquefois plus, fe partage en plu-
lieurs branches qui pouffent beaucoup de rameaux
verdures, cylindnques, droits & fruilWi. Ses
feuilles font p<5tiolees , d'un yerd-gnsitre ou blan-
chitre, diviffies comme celles de la Camomille
en d^coupures menues, lineaires & rameufes , &
d'une odeur forte, un peu aromatique, qui ap-
proche de celle du Camphre ou du Citron. Elles
ont leur petiole applati en-defl"us, & font charges
d'un duvet rare & tres-court. Les fleurs font jau-
natres, ovales-globuleufes, ont leur calice pubef-
cent & cotonneux, naiffent le long des rameaux
fup^rieurs, difpofees en grappes menues & termi-

1 nales Klles font axillaires , prefque feffiles, &
Ies feuilles qui les accompagnent font la plupart
fimples, etroites & lineaires. Cette efpece croit
naturellement dans plufieurs des contrles rn^ndio-
nalesdeTEurope : on la cultive dans les jardins.

pouffes & fes fcuffles ont une odeur
cm ' quoiqile forte, n'eft point. dtfagreabk. Biles
& S e S , aperitives, ™$"V^™fr
ees refolutives & repercuffives. Quelques Au-
? e i r's le recommandent avec un peu de nitre ,
centre" calcul des reins; o r x « t o * A auffiquen
fe tfvant la tete avec leur decoAon,, cda, rait
venir les cheveux, ou les empeche de toraber.

ao. ARMOISE ^nkaMe.arumifiapaniculata.
ArtcJaZlibuLmerofisfufruucofis.er^si
.foliis multifidisJetaceis; calycibus » « » « ' • " • * •
'•i;nranum mas , angujiifolium , majus. Bauh.
Pin! 136. Abrotanum mas. Dod.Pempt. 2.1. Lob.
Ic. 768. An artemifia abrotanum. Lin. _

? Artemifia frutkofa , ramis virgatts plijor-
Botanique. Tome I.

ARM
mlbus, corymbis fecundis fpicatis, fubfejjilibus*
Gmel. Sib. 2, p. 116, t. 5a.

y. Abrotanum mas , anguftifolium , minus*
Bauh. Pin. 136. Tournef. 459.

Cette plante nous parott tout-i-fait diftinfte
de celle qui pr£c&de , & ne s'£l&ve pas comme
elle fur une feule t ige, ^ la mani&re des arbres.
Sa racine pouffe pludeurs tiges en faifceau , droi-
tes , fous-ligneu(es 9 hautes de deux k trois pieds ,
feuilles & tres-rameufes dans leur partie fup£-
rieure. Ses feuilles font verditres , & partagies
en divifions fttac£es, lineaires, moins ramifi^es
que dans celles de refpececi-deffus. Les fleurs font
tres - nombreufes,' p^doncul^es, ont leur calice
glabre, verdatre & luifant 011 fcarieux, & font
difpoftes en grappes compofees pour la plupart,
lefquelles, par leur quantite, forment dans la
partie fupfrieure de chaque t ige, une panicule
pyramidale. On trouve cette efp&ce en Italie &
dans les Provinces meridionals de la France. "(7.
( / )

ARMOISK doree , artemifia corymbofa.
Hort. Reg. Artemifia fuffruticofa , foliis latis,
multifidis > ferulaceis ; racems fubcorymbifis ;
floribus pcdunculatis nutantibus. N. B. jfbrotanum
humile , corymbis majoribus aureis. Tournef. 459.
Abrotanum latifolium, inodorum. Bauh. Pin. 130.
Abrotanum inodorum. Lob. Ic. 769. Vulgairement
Aurone doree d*Italie.

Quoique cette efpece ait beaticoup de rapport
avec celle qui precede, il eft n&mmoins facile de
s'appercevoir qu'elle en eft coi\ftamment diftin-
gu^e. Elle poufle de fa racine plufieurs fouches
ligneufes, brunes, pleines de moelle , inclin^es,
& & peine longues d'un pied. II nair de ces fou-
ches plufieurs jets feuilles, droits, cylindriques 9

verdatres ou rougeSires, & qui s'elevent k la
hauteur de deux pieds ou quelquefois davantage.
Les feuilles font p&iolees , verditres, aflez lar-
ges , prefque fans odeur , parragees en decoupures
rameufes, laches & lineaires, & ont leur petiole
plane. Les fleurs font jaunes, globuleufes, aflez
grofles, toutes pedonculees, pendantes , & dif-
pofees au fommet de la plante en grappes rameu-
fes , un peu corymbiformes. Elles ont leur calice
pubefcent. Cette efpece croit naturellement en
Italie: on la cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v. )

11. ARMOISK a feuilles de Camomilie, arte-
mifia chamamclifolia. Artemifia caulibus Jiiffru-
ticofis , eredis ; foliis viridibus , fubfejjilibus ,
tenuijjime divifis ; floribus globofis. N. B. Abrota-
num orientate, chamamelifolio. Tournef. Cor. 3 4 ,
ex Herb.

p. Artemifia foliis tripinnatis ferml fcjplibus
viridibujque, caulibus ereais. Vill. Profp. \1.

Ses tiges font prefque glabres, rougefitres,
anguleufes vers leur fommet, feuillees, la plupart
fimples, & hautes d'un pied & demi ou environ.
Ses feuilles font vertes, d'une grandeur midio-
ere, feifiles, & decoupees tre ^ ues comme
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celles de la Camomille. t e s fleiirs font globuleu-
fes, applaties en-deffus, pedoncult4es, penchees
on pendantes , & difpofees en une gfappe oblon-
gue , compofee, refferrie & terminate. Elles ont
leur calice glabie, & leur receptacle mid. M. de
Tournefort a trouv£ cetre efpece en Arminie. La
plante 0, que M. Villar a obfervee dans les envi-
rons de Grenoble, n'en differe que mecliocremenf..
Ses fleurs fontjaunes, & ont les ecailles de leur
calice noiratres en leurs bords. ( v.f.)

23. ARMOISE des champs, artemifia campefi
tris. Lin. Artemifia foliis multifidis linearibus ;
caulibus procumbentibus virgatis. Lin. Mill. Did.
n°. 9. Gmel Sib. 2, p. 117. Scop. Cam. 2, n°. 1037.
Artemifia. Hall. Helv. n°. J31. Abrotanum cam-
peftre. Bauh. Pin. 136. Abrotanum campefire ,
cauliculis albicantibus, (fr rubcntibus). Tournef.
459. Ambrofia altera. Cam. epit. 597. Vulgaire-
raent VAurone des champs.

Les tiges de cette efpfcce font plus ou moins
couchees, dures a leur bafe, pubefcentes vers leur
fomraet, cylindriques , blanchatres ou rougefi-

" tres, longues d'un a deux pieds, & naiffent de
fouches ligneufes fort courtes, qui ne font rcmar-
quables que lorfque la plante eft cultivee. Ses

feuilles font partakes en ddcoupures menues &
lineaires, r^trdcies en petiole k leur bafe., blan-
charres & un peu foyeufes fur les jeunes pouffes,
& enticement vertes lorfqu'elles font tout-a-fait
d^veloppees. Les fleurs font petites, ovales-glo-
buleufes, p£donculees , & difpofees en petites
grappes axillaires prefque nues , qui forment dans
la partie fup^rieure de chaque tige , de longues
grappes composes & fort laches. Les Ecailles de
leur calice font glabres, verdatres, & un peu
fcarieufes en leurs bords; leur receptacle eft mid.
On trouve cette plante dans les lieux pierreux &
arides des champs, fur les collines skhes & ftd-
riles, & fur Ie bord 'des chemins, dans la plupart
des contr^es de rEurope. y. ( v . v. ) Sa faveur eft
Sere & aromatique.

24. L'ESTRAGON , ou ARMOISE Acre, anemifia
iracunculus. Lin. Artemifia foliis lanceolatis ,
glabris , integerrimis. Lin. Hort. Cliff. 403. Gmel.
Sib. I, p. 126, Tab. 59 & 6 0 , f. I. Abrotanum
lini folio acriori & odor at o. Tounief. 4J9. Dra-
cunculus hirtenfis. Bauh. Pin. 98. Draco herba.
Dod. Pempt. 709.

Cette plante eft aflez g&ieralement connue par
l'ufage qu'on en fait communement dans les fala-
des. Sa racirte pouffe pJufieurs tiges greles, ha a tes
de deux a trois pieds, vertes, dures , herbages,
feuill^es, glabres & rameufes. Ses feuilles font
eparfes, fimples , tres-entieres, feffiles, ^troites-
lanc^ol^es, vertes, liffes, & prefque femblables
a des feuilles de Lin. Les plus grandes ont deux
pouces de longueur, fur environ trois lignes de
large. Leur faveur eft Sere, un peu piquante,
aromatique, & a quelque chafe dfagr<§able qui
approche du goto de l'Anis. Les premieres feuilles
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que poufle la plante au printemps font quelquefois
d^coup^es ou trifides. Les fleurs font fort peiites,
jaunatres , & naiffent dans la partie Fuperienre dc
la tige & des rameaux , difpofees en petites grappes
axiilaires. Leur receptacle eft nud. Cette plar.te
croft naturellcmeot dans la Tartarie & la Sibtfrie.
On la cuhive dans les jaidins potagers. y. ( v. r . )

Toute cette plante a une grsnde acrimonie &
en mSme remps une faveur agreable , un peu aro-
matique. Kile eft puiffarrmerit incifive, aperitive,
flomachique , anti - fcorbutique & rdper';uffive»
Elle donne de l'app^tit, diffipe les \9*>j&5~ excite
les regies & la falive. On I'« " ^omme ailai-
fonnement dans les f a l a ^ ^ u;-qu'elle efi
encore jeune & tendre. fiTiiance, on fait un
vinaigre d'Eftragon fort en ufage en cui(ine ; en
Angleterre , fon eau diflillee eft eflimee pour em-
pecher la contag^L de la p«fte.

25. ARMOISE amuelle , artemifia annua, Lin,
Artemifia foliis triplicate-pinnatis , utrinque gla-
bris y floribus fubglobofis nutantibus : receptaculo
glabro , conico. Lin. Mill. Pitt. n°. 14. Artemifia
radice annua , viridis , foliis pinnatis , pinnis pin-
natifidis > calycibus fubrotundis , fere eredis , ex
alis copiofijjimis. Gir.el. Sib. 2, p. 125. Abfinthium
tanaceti folio odoratijp.mum. Arom. Ruth. 142,
n°. 193 , Tab. 23. Artemifia orientalis , tanaceti
folio inodora. Tournef. Cor. 34.

/S. Artemifia Zelandica > biennis ; racemulis
foliis brevioribus,

Cette plante eft entierement glabre dans toutes
fes parties; fes tiges font droites, herbacees ,
cylindriques , cannel^es vers leur fommet, feuil-
lees dans toute leur longueur, garnies de rameaux
droits y dont les inferieurs font leis plus longs, &
hautes de trois a cinq pieds. Ses feuilles font ver-
tes , molles, une ou deux fois aJIees, i pinnules
pinnatifides, denies & pointues, & decoupees
a-peu-pres comme celles de la Tanaifie. Les inf(^-
rieures font affez larges. Les fleurs font petites 9

globuleufes, d'un verd-jaunatre, & difpofees en
perites grappes feuillees & axillaires, dans la par-
tie fuperieure des tiges & desrameaux. Ces fieurs
ont leur r ^ c e p t d M ^ ^ U y f ^ f ^ ^
fos-ment font ldches& plus longues que les
qui les accompagnent, except^ dans la variety fi 9

oil elles font beaucoup plus courtes 9 & ont leurs
fleurs feffiles. Cette efpece croit dans la Tartarie ,
dans les lieux voifinS des rivieres. M. de Tourne-
fort Ta trouvee dans l'Armenie. On cultive au
Jardin du Roi la plante fi, qui croft naturell&nent
dans la nouvelle Zelande. Le Capitaine Cook,
qui Ty trouva en abondance, en fit une efpece de
bierre , qui fit beaucoup de bien k fon Equipage ,
& Ie foulagea dans une circonflance oil il fe trou-
voit extremement fatigu^. Q. ^it ( v . v . ) C

16. ARMOISE de marais, artemifia pdufri's*
Un. Artemifia folds linearibus pinnatis integerri?
mis ; jlonbus glomeratis juhftfilibus. Lin. ArtemU
fia herbacea , foliis multifidis, linearibus; corymb is
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in fplca interrupta glomeratis , fejJiVibus. Gmel.
Sib. a, p. 119 , t. 5J» Abfinthium caplllaceis foliis,

jlofculis aureis denjijjime congejlis. Amm. Ruth.
p. 145.

Les tiges de cette Armoife font herbacees ,
hautes prefque d'un pied , imparfaitement droites,
rameufes, feuillees, menues, glabres & d'un verd
pile. Ses feuilles font vertes & partakes en de-
coupures lkhes, prefque capillaires. Les fleurs
font aflez groffes , globuleufes, jaunes , prefque
feffiles ramaffees comme par paquets , & dilpo-
feesVaii^i plus grande partie de la longueur des
tiges & deS-^:meaux.. Elles ont leur nkeptacle
nud. On trouvev^*tf?rknte ^ans *a Sibene.

* * Calices oblongs ou cylindriques.

27. ARMOISE k feuilles capillaires, Arumifia
$apillifolia. Arumifia foliis capillaribus muldpar-
titis viridibus ; racemis filiformibus fimplicijjimis.
N. B. Arumifia procerior, foliis & capitulis tcnui-
hus. Dillen. Elth. p. 37 > Tab. 33.

Se$ tiges font droites, haures de fix & douze
pieds , cylindriques, dures, un peu velues, cou-
vertes de feuilles dans toute leur longueur, &
munies de rameaux redress, difpofes tous enfem-
ble en une forme pyramidale ; fes feuilics font
nombreufes , peu ^loign^es les unes des autres,
vertes, partakes en decoupures rameufes extrG-
mement metfm& capillaires, & prefque toutes
entitlement glabres. Les fleurs font trfcs-perites,
ovales, non globuleufes, & difpoftes dans la
partie fup^rieure de la tige en grappes fimples &
filitbrmes. Leur calice eft glabre , oblong , com-
poft d'̂ cailles ^lceol^es, aigues, & leurs fleurons
Font en tr^s-pffit nombre. Cette plante eft culti-
v^aau Jardin du Roi; on la croit originairedes
Ifl^s orientales & de la Chine. 0/. ( v. v.)

c.8. ARMOISE k feuilles de Bacille,.Arumifia
critkmifolia. Lin. Arumifia foliis compofids , diva-
Heads y linearibus carnofis glabris ; caule adfeen-
denu paniculato. Lin. Mill. Did. n°. 10. Abro-
tanum Wfpanicum maritimum, folio craft fplen-
dente & rigido/Twin* 4*?- Abrotanum inodorum.

MK\ pT11.Raj.suppi.a3*- . ,
Cette plante a fes tiges hgneufes dans leur par-

tie inflrieure, & ne s'el^ve qtfi la hauteyr fun
pied! Seirameaux font garnis de feuilles ptoolees,
comme palmtes a leur fomraet f ou elles font
p a r t i e s en decoupures etroites Imeaires cour-
tes'&c divergentes, d'un verd foncs f giabres,
lu fantes & un peu charnues. Les fleurs font ow-
les, nombreufe?, difpoBci « grappes pamculees
& terminales. EDes oat leur receprac
trouve cette efpece en Efpagne « ea

*'iS\s les lieux voifins de la mer. 7?̂  ( Vi - - A

X9. ARMOISE laineufe, Arttmjia !anaff™~
miriafrudcofa caule glabro; folus fericeo-lanatis,
*»»** pedolads , apice palmato-mukifidis ; race-

L,f termindibus.ti.B. Abfmtluummums;
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majoribus, altiufque incifis , foliis cimreis Hif-
panicum* Barrel, ic. 459.

Ce qu'il y a de particulier dans cette efp&ce,
e'eft que fes tiges , qui font ligneufes & feule*,
ment hautes de dix k quinze pouces, font glabres
ainfi q;ie la panicule & les calices ; tandis que
les feuilles & les jeunes pouffes font eiitierement
couvertes d'un duvet laineux , foyeux , d'un blanc-
rouffatre & abondant. Les feuilles font portees
fur de longs petioles , dicoup^es en lanieres etroi-
tes , & comme palmees a leur fommet \ elles font
affez bien reprelent^es dans la figure que nous
citons de Barrelier. La partie fuperieure des tiges
eft d£pourvue de feuilles, &fedivife enrameaux
fleuris, nuds, gr&les , & un peu panicul&. Les
fleurs font petites , prefque feffiles, ont leur
receptacle nud , 8c leurs dailies calicinales poin-
tues & un peu fcarieufes. Cette plante croit en
Efpagne, dans les lieux arides. "[7. (v.f.)

30. ARMOISII yulgaire, Arumifia vulgaris. Lin.
Arumifia foliis pinnatifidis , plants , incifis 9 fub-
ms- tomentofis ; racemis fimplicibus recurvatis ,
fiorum radio quinquefloro* Lin. Arumifia , Mill.
Difl. n°. 1. Scop. Cam. a, n°. 1033. PI. fr. J9-VI.
Gmel. Sib. a, p. 108, n°. 93. Blackw. t. 431.
Garf. a, Tab. 154. Arumifia foliis pinnatis inferni
tomentofis ; pinnis acute dentatis ; fpicd panicu-
latd erecld. Hall. Helv. nu. 130. Arumifia vuU
garis , major. Bauh. Pin. 137. Tournef. 460.
Arumifia alba, & rubra. Tabern. Ic. 7 & 8. Ane-
mijia mater herbarum. Lob, Ic. 764. Vulgairement
VHerbe de St. Jean.

fi. Arumifia foliis ex luteo variegads. Tour. 46c.
Sa racine , qui eft longue , ligneufe , fibreufe &

rampante, poufle plufieurs tiges droites , cylin-
driques , cannelees, purpurines, quelquefois d'uii
verd-blanchatre, feuillees, rameufes, & qui
s'£levent ^ la hauteur de trois h cinq pieds. Ses
feuilles font alrernes , planes, pinnatifides & inci-
fees ; elles font vertes en - deffus , blanches en-
ddfous, & les fup^rieures font & decoupures pref-
que lin&iires. Les fleurs font feffiles, oblongues
ou prefque cylindriques , ont leur calice un peu
cotonneux, leur receptacle nud, leurs fleurons
pales ou rougeitres , & font difpofes en petits ^pis
lateraux qui •aiffent dans les aillelles des feuilles
fuperieures , & qui tous enfemble forment de
longues grappes terminales. Cette plante croit dans
les lieux incultes , fur le bord des champs & des
chemins , par toute la France, dans divcrfes au-
tres contr&s de l'Europe & m£me de l'Afie. V-
(v.v.)

Elle eft emm&iagogue, anti - hifterique , anti-
fpafmodique, & aperitive; exterienrement elle eft
vulneraire & d^terfive. VArmoife , dit Geof-
froi, provoque les regies, fait fortir Parriere-faix,
&c. elle deterge la matrice; e'eft pourquoi elle
eft d'un frequent ufage pour les femmes qui l'em-
ploient non-feulement i 1'intdrieur dans des de-
cowlions, des bouillons & des boiffons, mats
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encore exte'rieurement dans les bains & les lotions.
On en remplit de petits facs que Ton applique
tifcdes fur le ventre, dans la fufFocation hyfte'ri-
que , dans l'accouchement difficile,. dans la fup-
preflion des regies & des lochies.

M. de Haller penfe que c'eft de cette plante
que les Chinois & les Japonois tirent le Moxa
dont ils fe fervent. Ce Moxa eft une bourre, une
forte d'amadou , qu'ils pre'parent avec la moelle
des tiges de YArmoife , & qu'ils font brftler fur
la partie douloureufe de ceux qui font attaque's
de la goutte; cette forte de cautere les guerit ou
les foulage, & ce qfon pretend.

31. ARMOISE de Siberie, artemifia integrifo-
lia. Lin. Artemifia folds lanceolatis , fubtus tomen-
tofis , integerrimis dentatifque , fiojculis femineis
quinis. Lin. Mill. Dift. n*. 2. Artemifia foliis
plants , lanceolato-linearibus : inferioribus fapt
ex pinnato-dentatis. Gmel. Sib. 2, p. 109,Tab.
4 8 , f. 1.

Cette plante a beaucoup de rapport avec YAr-
tnoife vulgaiie; mais elle s'el&ve moins, & s'en
diflingue particuliirement par toutes fes feuille.
limples , e^roites-lance^olees , quelquefois entie-
re s , fouvent incites ou denies , ayant coming
deux petites oreiilettes & leur bafe, un peu roide&,
vertes en-deflus, blanches & cotonnei.fes en-dei-
fous. Les fleurs font difpofees en petites grappes
axillaires & terminales. Leurs flei.rons temelles
font le plus fouvent, felon M. Linne, au nonbie
de cinq. Cette plante croit natureilement dans la
Siberie i elle vai ie k feuilles toutes 1 res-en tie res.

31. ARMOISE bleudtre, artemifia carulefcens.
Lin. Artemifia foliis caulinis lanceolatis integris :
radicalibus mulufidis , fiojculis femineis ternis.
Lin. Hort. Cliff'. 403. Mill. Did. n°. 3. Scop.
Cam. 1, n°. 1036. Paill. it. 2, p. 636. Abfinthium
mariiimum , Icvendula folio. Bauh. Pin. 139*
Tournef. 458. Morif. Hirt. 3 , p. 7 ,Sec. 6 , t. 1,
f. 5. Di ham. Arb. I , t. 14 , f. 5. Abfinthium an-
gujtifolium. Dod. Pempt. 26. Artemifia marina.
Lob. Ic. 765 & 766.

C'eft un fous-arbrifleau affez joli, & caufe du du-
vet foyeux argenie & d'un blanc-bleuatre qui cou-
vre fes feuilies des deux cote's. Ses t^es font ligneu-
fes clans leur partie inferieure, hautes d'un pied
& derai , feuille'es , pubefcentes & blanchatres
vers le4.1T fommet. Ses feuilies font £parfes, fefli-
les , ^troites-lanceolees, entieres , comparables b
cellcs de la Lavande, &t d'une couleur argenr^e
legerement bleuStie. Parmi les inftrieures , on
en trouve beaucoup qui ont deux 011 trois decou-
pures plus ou moins proton des , & qui font m t̂ne
quelquett is pinnatifides ou prtfqu'ailees. Les fleurs
font jaLn.'irres , pWoncuI^es, penchees ou pen
dantes, ob!ongues,un peu cotonneufes en leu:
calice, & difpoiees en petites grappes liches qu?
forment dans la partie fuptfrieure de chaque tigf
une pauicule alon^e, Cett^ eip^ge groic lU
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ment dans les lieux maritimes de Tltalie ; on U
cultive au Jardin du Roi. "ft. (v. v . )

33. ARMOISK fantonique , artcmlfia fantonica,
Lin. Artemifia foliis caulinis linearibus pinnato-
muldfidis , ramis indivifis 9fpicisfecundis rejlexis 3.
floribus quinquefioris. Lin. Mill. Dift. n°. 8. Arte-
mifia fruticofa incana ramofijjima , &c. Gmel.
Sib. 2, p. 115, t. Jl . SemenJ'an3um. Lob. ic. 756.
ex Lin.

Les tiges de cette efpece font ligneufes dans
leur partie inferieure, k demi couche'es v̂ bufferv*"
de longs rameaux redrefles, e'cartej'1; tufguleux,
d'un verd-blanchatre,& qui s'jjj^'cnt k deux ou
trois pieds de hauteur. Sefe-ia^^s font aile'es-mul-
tifides, dfun verd-b'anchfltre, & ont leurs de'cou-
pures menues, courtes, planes & lineaires. Les
teuilles qui fe trouvent fur les rameaux font une
fois plus courtes que les autres, & celles qui
rerminent les jeunes poulfes font cotonneufes &
blanch-itres. Les fleurs font peties , oblongues ou
cylindriques, ont leur calice prefque glabre , leur
receptacle nud , & font dif^oftes en grappes me-
nues, prefquefiliforrr.es, nombreules, panicule'es
& recourbees. Les feuilies qui naiflent le loner
des grappes de fleurs , font fimples , non-d^cou-

tjees, petites & Jineaires. Cette plante croJt natu-
:ellement dans la Tartarie & la Perfe; on la
cultive au Jardin du Koi. (v. u±

34. A R M O I S E palmee f artemifltfalmata. H.R.
- rtemifia foliis fimpliciter pinnads • laciniis ali~

quot bifidis , Jubpalmatis ; floribus ereclis. N. I?.
abfinthium Hijpanicum joins virentibus & folds
Juperioribus in lacinias aliquot palmatas di\ifis9

Hort. Reg. Abfinthium fantonicun^gallickm. Bauht

Pin. 139. Touinef. 458. ex Herffejufd.
Cette efpece fcmble tenir le milieu entre ^ / - - .

moife bleuarre n°. 32 , & YArmoife marline
n°. 3 5 ; mais elle eft entitlement diftinfte de
Tune & de 1'autre. Ses tiges font droites, cylin-
driques , feuille'es dans toute leur longueur , d'un
verd-blanchatre , & hautes d'environ deux pieds.
Ses feuilies font e'parfes, une fois all ies, & de'cou-
pures iimples ou quelquefois^bifides, femblent ua
peu palme'es , ^fei:"T? -?uiS fiTTrTr*' n 'ife i j T i '.
inrerieures font pe'tiolees. Les fleurs refleSBTehc
k celles de YArmoife maritime, mais elles font
toujours droites , ainfi que les rameaux qui les
foutiennent. Elles ont leur calice oblong & coton-
neux , & naiffeni dans les aiflelles des febilles flo-
rales lineaires. Cette efpece croit natureilement
en Efpagne , dans la Cafalogne, & fe trouve fur
le bord de la mer; on la cultive au Jardin du Roi.

3>. ARMOISB maritime , artemifia maritima.
Lin. Artemifia foliis muldpartitis tomentofis, race-
mis cernuis, floribus femineis ternis. Lin. M
Dift. n°. II. Abfinthium feriphium Belgicum.
Bdiih. Pin. 139. J. B. 3, p. 178. Abfinthium feri-
phtum Germanium. Bauh. Pin. 139.

p, Ilacemis crtSU* Abfinthium feriphium galli-
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tern. Banli. Pin. 139. Abfinthiuni maritimum nof-
tras. Raj. Hift. 3, p. 2.31. Artemifia anglica. Hort.
Reg. Par.

y. Caulibus fubnudis ; racemis credit. Abfin-
thium 0 rientalc , tenuifolium 9 incanum , odore
lavandula & injipidum. Tournef. Cor. 34. ex Herb,
ejufd.

Cette armoife eft tres-blanche & chargtfc dans
toutes fes parties d'un coton fin , court & abon-
dant, qui la rend douce au toucher & agreable a
la vu?. Ses tiges (bat dures * leur bafe, droites ,
IHancfe-cannetees, tres-rameufes , feuillees , &
s'etevent^'v^pied & demi de hauteur. Ses feuilles
font eparfes , "j^s Je* -Mnes des autres , aflez peri-
tes , blanches , mulrifides , bipinn&s, & k d<5cou-
pures menues, planes , Hneaires & un peu courtes.
Les fleurs font nombreufes, feffiles , jaunatres ,
oblongues , & difpoftes fur des grappes penchcJes
011 pendantes, qui forment une panicule ouverte
dans la partie fuperieure de chaque tlge. Riles ont
leur calice cotouneux vers fa bafe , & leur recep-
tacle nud. La varied /B s'cleve un peu moins , a
fes tiges & fes feuilles moins blanches , &ks
grappes de fleurs redrcflees. Certe plante croit
naturelleraent dans les lieux maritimes de l'Eu-
rope : on la cultive au Jardin du Roi. 3 / . ( v.v.)
Son odeur eft un peu plus agreable que celle de
l'Abfinthe ordinaire: fa faveur eft acre , fort amo-
xe , & teg&flfcnent aromatique. File eft ftomachi-
que, tonique > aperitive , vermifuge & anti-fep-
tique.

36. ARMOISE odorante , artemifia fuayeolens.
Hort. Reg. Artemifia incana, foliis bipinnatis ,
tenuiter divifis , tomentojis , molliffimis. N. B. Ab-
finthiuni maritlmuni, feriphio belgico fimile > latiore
folio, odoris gratu Pluk. Raj. Synops. 94. Tour-
nef. 458.

/I. Abfinthiuni orientate fruticofum incanum ,

amplo folio tenuijjimc divijo. Tournef, Cor. 33.
ex Herb.

Cette plante a fes tiges & fes feuilles cotonneu-
fes & tres-blanches ; elle paroJt avoir, avec celle
qui precede , de tresrgrands rapports, & n en efl
l u U v « t ^ « f c - ^ 8 ^ ^ mais elle

TTOve plus, & «>en dilfinsaeparticjlieieraent par
fes f.uillesplus finement decouples, plus grandes,
& en outre par l'odeur tres-fuave qu clle exha e;
odeur qu el? plus marque & bien plus a r a b l e
Jue ceJe de l'efpece ci-delIm. Cette armoile
croit naturellement dans les l.eui voifins de la
4 f en Angleterre & en ifpgae^; on la c u m e

au Jardin du Roi. V- ( v - v ^ L a p l a
r

n t e V a « «
reillement tris-blanche & cotooneufe , & a jes
feuilles inftrieures plus grandes , p ^^
coupees , & prefque trois fois aile
d le Levant. ( v . / . )

dV

. Elle croit

dans le Levant. ( v . / . ) f/, _r fr r m
V37. ARMOISE duValais; artemifia VaUefiana.

Artemifia incana humilis , folds multifidts bren-

busjloribusfubfeffilibus Jpicatis. N. B. Artemifia

foliis tomentojis multifidts Jloribus ere3is 9Umgt
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fplcatis.penlfejjilibus. Hall. Helv, nQ. n 8 . Abfin-
thiuni feriphium montanum candidum. Bauh. Pin.
139. Abfinthium Vallefianum , tenuifolium candi-
dum five kerba alba. J. B. 3 , p, 179. Herba alba*
Gefn. Hort. 244.

Ceft une petite plante tour-fc-fait blanche &
cotonneufe dans fes parties , & dont les tiges 9

grfeles, un peu dnres & rameufes , ne s'elevent
'lu'a la hauteur de fix 011 fupt pouces.- Ses feuilles
font perites , blanches , multifides, feffiles, pref-
que palmees , planes lorfqu'elles font recentes , &
fe recroquevillent en fe fifchsnt. Les fleurs font
ovales , prefque fe (Tiles , !a plupart droites, &
difpoftes en maniere d'^pi. Elles ont leur recep-
racle nud , & les ^cailles interieures ou fup^rieu-
res de leur calice un peu fcarieufes & luifantes.
Cette efpece crott naturellement dans le Valais.
Son odeur eft aromatique & gracieufe , felon M.
Haller. ( v . / . )

38. A R M O I S E d'Aragon,Artemifia Aragontnfis*
Artemifia caulibus fuffruticods , ramofo-paniculatis^
floribus foiitariis alternis fubfejjjlibus. N .B . Abro-
tanum mas , tenuifolium , latifolium , Hifpanicum y
polyfpermon. Barrel. Ic. 447. Artemifia ( herbti
alba ) fruticofa , floribus foiitariis > fubfvjjilibus 9

braSeatis ; flofculis omnibus kermaphroditis, Fl.
Ara^on. p. 117, Tab. 8, f. 1.

Cetre efp&ce , dont nous poffedons en Herbier
des individus compares el ceux mfimes que 1*Auteur
du Flora Aragonenfis a envoyes k Paris fous le
nom d'artemifia herba alba > nous paroit fort dif-
ferente de notre armoife du Valais, avec laquel's

; ce Botanifte la confond. Cefl un fous-arbrifijau
dont les tiges font grSles , blanch-iires , hautcs
d'un pied, & garnies dans leur moitil fuperieure
Je quantity de rameaux ouverts, qui \p font pa-
roitre panicul^es. Ses feuilles font petites , blan^
ches , cotonneufei, multifides, prefque deux fuis
ail^es , & fe recroquevillent en fe ftchant. Les
fleurs font fort petites, ovales, prefque|felfiles , fo-*
j'taires , fitudes alternativement le long des ra-
meaux fleuris, 011 elles forment des ^pis laches ,
tres-grdles & un peu filiformes. Les dailies de leur
calice font ovales, concaves, & cotonneufes. Le
receptacle eft nud ; & les fleurons, feulement au
nombre de quafre ou cinq , & rouge'Afres en leur
limbe , font tous hermaphrodites , felon 1'Auteur
Je la Flore de VAragon. Cetre efpfece croit natu-
rellement en Eipagne , fur les coilines s6ches &
arides. JU. ( v.f.)

39. ARMOISE de Valence, Artemifia Valentine
Horf. Reg. Artemifia fruticulofa ; foliis minimls
tenuijfimi divifis crifpis , floribus feffilibus corigef-
tis , racemofo'fpicatis. N. B. Abfinthium feriphium
Hifpanicum , flore oblongo. Tournef. 458. ex Her-
bar. Abfinthium incanum minus tonuifolium crifpum
Hifpanicum. Barrel. Ic. ^ I j . ,

Ses tiges font fort grSes , un peu ligneufes,
longues de huir k dix pouces , blanches, coton-

* neufes, feuillees, & garnies vers leur fommet de
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beaucoup de petits rameaux. Ses feuilles font ttks-
petites, multifides , a decoupures courtes & tres-
fines , comme crepues , quelquefois blanchatres ,
mais le plus fouvent vertes ; ce qui les fait con-
trafter affez agreablement avcc la blancheur des
tiges. Eiles reflemblent & de petirs paquets de mouf-
fe £pars dans toute la longueur des rameaux, Les
fleurs font feffiles, oblongues , ramaffees ou fer-
rees les unes contre les autres , & difpofees en
petites grappes denfes & ouvertes , qui , toutes
enfemble, torment line grappe conique, terminate,
prefque femblable & un epi. Les calices font glabres,
d'un verd-jaunatre, & embriques d'̂ cailles obtufes,
fcarieufes en leur bord. Le receptacle eft nud , &
les feuilles florales font k peine diftin&es. Cette
plante croit naturellement en Efpagne ; on la
culiive au Jardin du Roi. f>. ( v . v . )

40, ARMOISE peftin^e , artemifia peSinata.
Lin. f. Artemifia foliis pinnads , pedinads, gla-
bris yfeffilibus; fioHbus , axillaribusfolitariis ,fejfi-
libus , quadrifioris. Lin. f. Suppl. 361. Artemifia
peOlinata. Pallas, it. Vol. 3 , p. 755 > t. H ,f. a.

C'eft me petite plante aflez jolie , & qui a une
odeur fort agrcable. Sa tige eft herbage, droite,
& haute de huit 011 neuf polices. Elle eft munie
de feuilles feffiles, glabres, fipiplement ailees, &
dont les pinnules tetac^es , fimples & rarement
fourchues , font paralteles , & font paroitre les
feuilles peftindes, c'eft-i-dire en forme de peigne.
Les fleurs font axillaires, folitaires, feffiles, fitudes
le long de la tige, & ont chacune quatre fleu-
rons. On trouve cette plante dans les lieux fees de
la Tartarie. O

Obfervation.

La diftijiilion des efpeces i'armoife eft extrS-
mement difficile , & quelqu'imparfaite que foit
encore Texpofition que nous venons de faire de
celles qui font les plus conmies , elle nous a occa-
Iionn6 nfanmoins des recherches longues & tres-
pinibles , ayant trouv£ dans les Auteurs & les
Herbicrs que nous avons confulte , beaucoup de
confufion quant & la nomenclature de ces plantes.
Nous aurions pu groifir confidcrablemont le nom-
fare des efpeces de ce genre , fi nous euffions voulu
rapporter toutes celles qui font n^ntionneesdans
la Flore fa Siberie de Gmelin , & dans TOuvrage
& Amman ; mais ne pouvant examiner ces plantes
e!lcs-m&mes , il nous eft pref̂ u'impoffible de
favoir fi I#plupart d'entr'elles ne font pas des
variet^s de celles dont nous avons fait mention.

AJIMOSEIXR , SBRIPHIVM , genre de plante
k fleurs conjoinres-flofculeufcs, qui a beaucoup de
rapports avec les Armoifes & les Gnaphaliers , &
qui comprend des plantes fous-ligneufes , prefque
femblablesi desBruyfer^ parU petiteffe deleurs
feuilles.

C A R A C T * R E G E N h l Q U E .

J,a fleur * yn calice embriqui de plufieurs
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folioles ou fai l les , & ne contient ordiflairement
qu'un feul fleuron hermaphrodite. La corolle de
ce fleuron eft infundibulifbrme, plus courte que
le calice qui l'environne, & a fon limbe divife en
cinq, dents r^gulieres. Les famines au nombiede
cinq , ont leurs anthferes r&mies ou feultmentrap-
proch^es; & l'ovaire fitu^ fous la corolle, eft char-
ge d'un ftyle filiforme , que termine un ftigmate
bifide , & en outre couronni par des filets plu-
meux qui environnent la corolle , & qui torn-
bent avec elle, ou perfiftent fur la graine-o

Le fruit eft une femence folitaire^aKongije f

renferm^e dans k calice , tautdt -fkc6, & tantot
confervant les filets plum&.r^fV- Tovaire.

E S P E C E S ,

* Les Abrotanoidcs*

I. ARMOSELLE cendr^e, Seriphium cinereum*
Lin. Seriphiumfloribus verticillato-fpicatis uniflo-
ris y foliis patentibus. Lin. Berg. Cap. 340. Brey-
nia cinero'ldes Capenfis. Petiv. Gaz. a , t. 3 , f. 9.
Tqpiarijcus JEthiopicus coridis folio ghbro , htrbce
impia capitulis in fpicam fejfilibus* Pluk. Mant.
178, t. 197 , f. I. Abrotanoides Africanum foliis'
minimis argenteis rcflexis 9 floribus in fummis cau-
libus & ramulis in /picas oblongas. Raj. Suppl.
133 ? Frutex cinercu s mufcofus , Jftrba impia
capitulis in fpicam fejfilibus. PluW Aim. 159.
Manr. 85.

C'eft un fous-arbriireau d'une couleur cendr^e ;
& qui eft garni d'un grand nombre de petits ra-
meaux ouverts & diffus. Ses feuilles font extr£-
mement petites , fort ralpprochees les unes des
autres, ovales-lancdolies, concaves ou en goi-'t-
ti£re en leur furfece intcrieure , convexes fur leur
dos , un peucotonneufes & grifatrcs. Elles gar-
niflent les rameaux dans toute leur longueur , k
la mani&re des feuilles de certaines efpeces de
Genevrier. Les fleurs naiflent comme par paquets,
en £pis cotonneux , qui terminent les rameaux &c
la tige. On trouve cette plante en Etbiopie. "ft *

> ^ 5
Lin. Seriphium floribus fpicatis fexfloris , foliis
granulato-ovatis. Lin. Stabe floribus capitatis %

calycibus unifloris. Roy. Lugcib. 14$* Breynia.
capenfis , capitulis albis' plumojis. Petiv. Gaz. 9 f

t. 5 , f. 4. Abrotanoides Africanum, foliis cinereis
mufcofis , capitulis florum globofis magnis.
Suppl. 233.

Si Yartemifia vermiculata de Linn£ eft une
plante vraiment differente de fon Seriphium plu-
mofum , w")us pouvons ncanmoins afliirer qu'il y
a erreur dans le fynonyme de ces deux plantes. En
effet, le Breynia de Petiver , que nous citons>s£
d'apr̂ s Linn^ , eft certainemeat dela m&meplante
que le Frutex cineraceus mufcofus de Breynfe , &
que Yabfmthium vermiculato folio de Tour-
nefort , comiAe ndiis l'avons verifî  dans fon
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Herbier ; 8c cependant ces fynonymes font ceux
de YArtemifia vermiculata .de Linnd*. Mais ce qui
a pu occafibnner ua double emploi dans la deter-
mination de ces Plantes," c'eft que Petiver a repre-
fenre dans la fienne de gros globules plumeux
prociuiu par des piqufires d'inleftes; & qu'on a
pris tins doute ces globules ou tfetes blanches ,
pour les fleurs m£mes de la plante. Nous puil&lons
dans notre Herbier des individus charges de cette
forte de bedegar , qui reifemblent fort bien k la
plante de Petiver , & dont les foinmites nean-

^ftointvfont couvertes de fleurs qui ne font point
des globifc^oliimeux. Ces fleurs forment de pe-
tites t£tes heroes ft" chaujie-trapc, , par la faiilie
remarquable-deV ecailles calicinales internes de
chaque fleur; ces dailies dfant aigues, fcarieu-
fes, colonies & fpinuliformes : les ecailles exte-
rieures , au contraire , font courtes , obtufes &
cotonneufes. Lcs tfetes de fleurs clont il s'agit font
fefliles & difpofJes en petites grappes , lefquelles
forment des panicules alongces & terminates.
Nous avons parli du port de cet arbrifl'eau fous
Particle Armoife vermiculie , d'apres Linni , qui
le rapporte i ce genre; mais nous le regardons
comme une veritable efpece d'Armofdle. II croit
en Afrique. Jy. (*./•)

3. ARMOSFXLE blanche , Senphium incanum.
Seriphium foliis ovato-acutis , fubitnbricatis , to-
mentofis ; tapitulis multifloris , lappaceis , in
fpicam Jimplicem difpofitis.

C'eft une fort belle efpfcce, qui eft couverte
dans toutes fes parties d'un coton blanc > abondant
& tr&s-fin \ & dont la tige eft munie de rameaux
courts, ouverts , & la plupart prefqu'oppoKs. Ces
rameaux en foutiennent d'autres plus petits, oppo-
fos & ouverts en croix. Les feuilles font tr^s-
petites, dparfes, prefqu'embriqu^es fur les ra-
meaux , feifiles , oblongues , pointues, blanches
& cotonneufes en-defliis & en-deffous. Les fleurs
naiffent environ vingt enfemble par tetes globu-
leufes, difpofees en un epi fimple , moniliforme &
terminal. Chaque tete de fleurs eft cotonneufe &
herilfte par la faiilie des ecailles calicinales xxntx-

nes^! i forK?^f*V^ia?§5^ l a b r e s * & d i v e r -
&$. d*e tous c6t&. CeFte pTante crott dans Tlnde,
& nous a 6t& communiqu^e par M. Sonnerat. ~ft.

*4 ARMOSELLE i fenilles de Mflfcze, Seriphium
lancifolium. Seriphium foliis fetaceolinearibus'
fuperne incanis, rejlixis j jlonbusjoluanis axiU
lafibus , feffilibus. •

C'eft un fous-arbriffeau qui a des rapports fenfi-
bles avec YArmofelU cendree n°. I , & qui a
prefque tous fes rameaux courbes en, crochet a
leur extrdmite. Ses feuilles font iinfaires, feraefcs
pu en alSne, creuftes en goutriere en-dellus,
benches & cotonneufes en cette partie de leur
furface, glabres & d'un verd-noiratre en-deflous ,
ouvertes & mfime arqiî es ou reflechies, & 6par-
fes autour des rameaux f ou elles viennent par
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paquets comme celles de la M&bfe. Les fieurs
ibnt petites, globuleufes , cotonneufes, feffiles ,
axillaires, (olitaires, & lituees le long des rameaux
fuperieurs. Cette plante croit naturellement en
Ahique. f). (v.f.)

5. ARMOSELLE diftique , Seriphium diftichum.
Seriphium foliis fubulatis , fafciculatis fiellifor-
miter patentibus ; /picis hifariis. N. B. An jlabe
difiicha. Lin. f. Suppl. p. 391. An Seriphium am~
biguum. Lin.

Sa tige eft ligneufe, un peu rameufe, d'un brun-
rougearr^ & fa bafe ; grisdrre vers fon fommet,
& longue d'un pied & demi ou peur-fctre davan-
tage. Elle eft garnie de petites feuilles en al&ne ,
cannliculees, blanches & cotonneufes en-defliis,
nues fur leur dos , & difpofees par petits faifceaux
ouverts en £toilc. Les fleurs font ovales, feffiles ,
& naiflent en ifis (imples , redrefles & lat^raux.
Klles font difpofees fur chaque <5pi, fur deux rangs
oppofes Tun a Tautre, & ont les ecailles exte-
rieuirts de leur calice , courtes, obtufes , un peu
cotonneufes 6caerobriqudes , tandis que les int£-
riemes font icarieufes & tranfparentes. Ces fleurs
contienncnt trois ou quatre fleurons qui font envi-
ronnes chacun de quatre ou cinq filets blancs,
longs & phmieux h leur fommet. Cette plante
croft au Cap de Bonne - Efperance , & m*a etc
communiquee par M. Sonnerat. /fi. (v.f*)

6. ARMOSELLE paflferino'ide , bcriphium pajfe~
rino'ides. Seriphium foliis minim is , acerofis , #</-
prejfis ; ramulis tomentofis filiformibus ; floribus
racemojis, N. B. Artemifia frudcans , foliis fuba*
cerofis incanis , ramis fierilibus fruftiferos fupe-
rantibus. Commerf. Herb. An flabe rhinocerotis*
Lin. f. Suppl. 391.

C'eft un arbrifleau cfe fix a huit pieds , qui , ?zt
fes rameaux gr£les & cotonneux & par fon f'euil-
lage, reffemble un peu ^1 la Pafleriue filiforme.
Ses feuilles font tres-petites, ^parfes, feffiles ,.
prefqu'en alfine , appliquees conrreles rameaux,
vertes , glabres & convexes fur leur dos, conca-
ves & cotonneufes en leur face int^rieure. Les
fleurs font folitaires, naiffent en petites grappes
laterales, & ont leur calice cylindrique, embri-
qu^ d'ecailles courtes & verdures dans fa partie
inferieure , & termini par des Ecailles lanceol^es
& fcarieufes. Chaque calice renferme un 011 deux
fleurons, & chaque ovaire eft couronn<5 par des
filets ptumeux. Cet arbrifleau croft dans la plaine
des Cafres de Tile de Bourbon 5 il m'i 6te coqi*
munique par M. Sonnerat. "JJ. (v.f.)

7. ARMOSELLE en queue de Renard, Seripkiunt
alopecuroides. Seriphium fouls' linearibus fubulatis
confertis ,fpicd terminali derjiffimi. N. B. Tama**
rifcus moriomvtapenfis , longiaribus refiexis erica
foliis incanis ,. fummo ramuli faftigio , fpica fpa-
dicea gnctpluiloldes ornafus. Pluk. Mant, 178,
6- Tamirifcus ericoides foliis incanis , JEthiopicA
fplci florum longd fpadtita, PJuk AntfUh, 199
Tab, 44? > f» *r
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C'eft une trfcs-belle efp&ce qui, par fes £pis de

fleurs , a prefque l'afpeft d'un Protea. Sa tige eft
ligneufe , haute de deux k trois pieds , & fe divife
en rameaux droits , pubefcens, couverts de feuil-
les dans toute leur longueur , & qui font pref-
qu'oppofts les uns aux autres , ou m&me naiffent
comme par verticilles. Ses feuilles font menues,
en al&ne , d'un verd-blanchatre , pubefcentes ,
torfes, termin^es par une pointe fpinuliforme ,
fort rapprochees les unes des autres autour des
rameaux, ouvertes, & fouvent difpofees par pa-
quets occafionn£s par des pouffes non developp^es
& naiffantes. Ces feuilles ont trois & quatre lignes
de longueur. Les fleurs font entaffies plufieurs
ccntaines enfemble, en £pi ties-denfe , long de
deux & trois pouces, droit, terminal, & qui, a
mefure que les femences fe developpent, paroir
plumeux & blancharre. Chaque fleur eft feflile,
a fon calice compoft d'6cailles oblongues, poin-
tues & fcarieufes , & ne contient qu'un fleuron
dont la corolle eft brune & infundibuliform^ Les
antheres des famines ne font q«e rapprochees
les unes des autres ; & l'ovaire eft couronn£ de
huit ou dix filets plumeux qui entourent la corolle.
Cette belle plante croit en Afrique, & m'a 6t6
comrauniqu^e par M. Sonnerat. "[7. (v. v . )

* Les Gnapkalo'ides,

8. ARMOSELLE brune, Seriphium fufcum. Lin.
Seriphium floribus capitatis unifloris , foliis imbri-
CJtis. Lin. Eupatorium erico'ides capitis bones fptu
Breyn. Cent. t. 69. Morif. Hift/3, p. 97, Sec. 7,
t. 18 , f. 10. Abrotanoides Capenfrs, erica folio.
Petiv. Gaz. 9, t. J, f. 2. Steba erico'ides. Lin. Berg.
Cap. 339.

La tige de ce fous-arbriffeau eft & peine haute
d'un pied, cylindrique, brune , prefque glabre ,
tortueufe , & divifee en quantit^ de rameaux grfe-
les, couverts de feuilles. Les feuilles (bnt me-
nues , Im&ires, en alene, grifes ou blanchdtres,
\m peu torfes, & eparfes ou prefqu'embriquees
gutour des rameaux. Elles n'ont que deux lignes
de Jongueur. Les fleurs naiffenr difpoftes en tfetes
courtes, folitaires , terminates, & de la groffeur
d'un pois ordinaire. Chaque tfete eft compofte de
quinze a vingt fleurs cylindriques , & chaque fler.r
renferme un fleuron hermaphrodite & un demi-
fleuron fl^rile. L'ovaire eft oblong, cotonneux &
couronn£ d'une aigrette plumeufe. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance. "fi. (v . / .>
El!e a Tafpeft d'une Santoline.

9. ARMO25ELLE gnaphaloide , Seriphium gna-
phaloides. Lin. Seriphium floribus fpicatis y fubtri-
fioris ; caule ereSo. Lin. Stabe capitata. Berg. Cap.
338. Eupatorioides Capenps capitatus. Petiv. Gaz.
13 , t. 8 , f. I. Berg.

Sa tige eft ligneufe , rameufe , droite , & haute
de huit ou neuf pouces. Ses rameaux fontredreff&,
difpofes prefqu'en ombelle , & garnis de feuilles
men ues , en al^ne, grisatrcs, blanchatres uans
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leur jennefle, canalicul^es & cotonneufes en leur
furface interne, glabres & convexes extirieure-
ment , nombreufes, Eparfes 8^ comme appliquees
autour des rameaux qui les portent. Les fleurs
font terminales, naiffent en t£te ovale ou en epi
court, & ont leurs ovaires charges chacun d'une
aigrette plumeufe. Cette plante croit naturelle-
ment au Cap de Bonne-Efperance. "ft.

Obferv. La reunion faite par M. Linne de cette
plante & de celle qui precede , au genre des
Armofelles , prouve que les Stabe de cet Auteur
en font mal-i-propos fepar&s. L'efpece^fyî dnte
rend cette verite encore plus fenfible.^ "*

10. ARMOSELLE gomphrinoide, ,f>lnphiumgom-
phrenoldes. Seriphium foliis lufclUato-linearibus ,
canaliculatis , fubimbricatis , ereclis ; floribus
fafciculatis.N. B. Stabe gomphrenoides. Berg. Cap.
336. Stabe gnaphalo'ides. Lin.

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle
qui precede , & lui reflemble fur-tout par les
caratferes de fa fruflification. Sa tige eft ligneufe ,
droite , haute d'un pied ou un peu plus , divifee
en rameaux droits affez longs , tortueufe & com-
me noueufe & l'origine de fes divifions. Ses feuilles
font Eparfes, prefqu'embriqu^es , toutes redref-
f^es, ^troites, lin&iires, termin^es par une pointe
qui fe courbeen-dehors , canalicutees & coton-
neufes en leur face int^rieure, vertes & glabres
fur leur dos, avec un petit noeud ou une callofit£
k leur bafe. Les fleurs font blanches, feffiles , dif-
difpotees dix i douze enfemble en faifceau ferr^,
& forment au fommet de chaque rameau une tete
hemifpherique , qui a l'afpeft d'une fleur de
Gnaphaiier. Chaque t6te de fleurs n'a point, &
proprenient parler, de calice commun ; elle eft
•bulement environnee de quelques feuilles florales
femblables aux autres feuilles de la plante , mais
plus petites Les ovaius font couronnds de huit
ou neuf filets blancs i peine plumeux. On trouve
ce fous-arbrifleau au Cap de Bonne-Efperance,

T?. (v.f.)
11. ARJVTOSELLE k feuilles de Genevrier , Seri-

phium juniper ifolium. Seriphium foliis imbricatis ,
fubulads , recurv&^uncinathytofHtjtfh termina-
libus hemifr>hcricis!%'~if. tony [a AfncanaJfv&jL-
cens , foliis erica ham ads & incanis. lourn. 455.
Stabe JEthiopica. Lin.

Cette efpece a un afpfrft tiis-remarquab!e , &
interefle par fa fingularirt ; fa tige eft fyaifle ,
ligneufe, d'un gris-brun , raboteufe par les cica-
trices des feuilles tombees , pouffe des rameaux la
plupart oppofes ou meme verticilles , & s'eleve k
peine jufqu'a un pied. Ses feuilles font nombreu-
fes , Eparfes , embriquees fur les rameaux , en
alSne , aigues, recourbees en crochet , canalicu-
lees & cotonneufes en-deflus, convexes & glabres
fur leur dos , fur-tout lorfqu'elles font ancienn^;
Eiles font roides & prefque piquantes comme
celles du Genevrier commun. Les fleurs naiffent
^uarante a gin^uante enfemble, dil'polees en t£tes
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denfes, MmifpWriques & jermina!e$. Le$ femen-
ces font petites & chargees cl'iine aigrette plu-
meufe. Ce fous-arbrifieau croit en Afrique. fj.
{f){v.f.)

II. ARMOSELLE couch^e, Seriphium proftra-
turn. Seriphium cauhbus profttatis filiformibus ;
foliis lanccolatis , faprh towentofis , refupinatis.
N. B. Stabe projirata, Lin. Mant. 191.

Ses tiges ibnt couch^es, filiforraes , menues
comme celles de l'Airelle canneberge , prefque
ligneufes , rameufes, longues de hnit ou dix pou-
~^ feUltees, brunes vers Ieur bafe , 8c grisS-
tres vers i e > fommet. Ses feuilles font alternes ,
lanceol<Jesf tres-^ointues, blanches & cotonneufes
en-deffus, vertes* C 6iabres en-deffous , mais
prefque toutes retourndes de maniere queleur c6te
blanc paroft fetre rinftrieur. Les fleurs ferment
de petites t£tes h£mifph£riques, terminates , &
de la groffeur d'un pois ordinaire. Lesovaires font
munis dfune aigrette plumeufe, & le receptacle
cqmmun eft charge de paillettes. Cette plante
croit au Cap de Bonne-fcfp&ance, & m'a tti
communiqueepar M. Sonnerat, ainfi que plufieurs
de celles qui precedent. I7. ( v . / . )

AROUNIER de la Guiane, AROVKA Guia-
nenfis. Aubl/Guian. p* 16 , Tab. J. Arouna des
Galibis.

Ceft un arbre de trente a quarante pieds , dont
le tronc a,environ deux pieds de diametre , &
pouffe a fon fommet des branches qui fe r£pan-
dent en tout fens. Ses rameaux font garnis de
feuilles alternes, aildes avec impaire, compofees
d'environ fept folioles alternes , ovales, entieres,
termin<$es par une pointe mouffe , vertes, gla-
bres , & porttes chacune fur un petiole court, a
]a bafe duquel on remarque deux petites ftipules
caduques.. De l'aiffelle des feuilles, & ^ I'extr6-
xnit6 des rameaux v fortent des grappes de fleurs
difpofees en panicule ouverte, & dont l'axe 011
pddoncule commun eft flechi en zig-zag. Les
fleurs font trfcs-petites , vertes, nombreufes &
incompletes.

Chaque fleur^Qf^ en un calice monophylle,
tr^pet i f , & partagi en cunj divifions pointues ,
en*'deux famines oppofees Tune a l'autre , dont
les filets, infers fur le difque qui foutient lovaire,
portent chacun une anthere arrondie ; & en un
ovaire fup^rieur, conique , charg^ dun ftyle
menu , courbe , lequel eft termini par un ftigmate
obtus. '

Le fruit eft une capfule ovoide, un pen com-
primie, brune, marquee d'un fillon fur un cdte
dans toute fa longueur. Elle contient une 011 deux
graines enveloppies rfune pulpe rouge&tre &
acid

tZeit arbre croft dans les grandes forets de la
Guiane, fleurit en Novembre » & fruclifie dans
le mois de Mars. Son bois eft dur & d'un verd
jaunatre. j ^ .

Botaniquc. Tome I,

ARO \
ARROCHES, ( les ) fumille de pb.rfe ainii

nommle parce qu'elle cemprend plufieurs genres
qui ont tous des rapports fenfiblcs avec celui des
Arroches proprement dites, qui en font egale-
ment partie.

Les fleurs des plantes de cette famille font
incompletes, fort petites, fans eclat, .d'une cou-
leur herbacee , nombreufes, & cnmnum&nent
ramaflees par paqi.ets axillaires, 011 dilpolees loir
en grappes, foit en £pis, qui terminent la plante
ou naiifent lat£ralement.

Ces fleurs ont un calice profondcJment partag^
en deux el fept divifions, & plus ordinairement
en cinq; une a huit ^tamines , dont les filameas-
tiennent k la bafe du calice; & un ovaire fup£-
lieur chargd d'un on plufieurs ftyles.

Le fruit eft une capfule fouvent monofperne,
& plus commun^ment une femence nue, renfer-
mde dans le calice.

La tige des plantes dont il s'agit eft herbacle
dans le plus grand nombre , quelquetbisligneufe y
porte le plus fouvent des feuilles alternes, &
produit quelquefois des fleurs unilexuelles. Voici
les principaux genres qui compofent cette famille.

I. * Fruit capfitlaire.

La Petivtre, Petiveria.
La Policnfcme f Polycnemum.
La Camphrle, Camphrorofma*
La Galiene, Galenia.

1. * Sentence couverte par le calice, cinq itaminesi

La Bafelle, Bafella.
L'Anabafe, Anabafis.
La Soude, Sal/bla.
L'lipinar , Spinacia.
L'Acnide, Acnida.
La Bete , Beta.
V Anfirine , Chenopodium,
L'Arroche, Atriplcx.

3. * Sentence couverte p~. „
cinq itamines

L'Arroche , A triplex.

. * Sentence couverte par le calice ; moins it
cinq itamines.

La Cruzite,
L'Axiride,

Cru^ita,
Axyris.
Blitum.La Blete , Blitum.

Le Ceratocarpe, Ceratocarpus*

La Salicorne, Salicornia.

4. * Sentence non couverte par le calice.

La Corifperme, Corifpermum.

Les genres qui compofent cette faraille ont des
rapports trfes-marqu^s avec ceux qni conftituent
la famille des Poivres (voye\ ce mot) 5 mais on
les en diftingue principalement par leur fruit, qui
n'eft point ifhe veritable baie.

ARROCHE, ATRWTI>X ; genre de plante &
fleurs incoropl&Les, de la famille du m£me nom ,

U m
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qui a beaucoup de rapports avec !es Anfirines ,
& qui comprend des plantes herbages ou fous-
ligneufes, dont les fleurs font petites & de peu
d'apparence, ou fans Iclat.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E ,

l e s fleurs font de deux fortes fur le m&me
pied; les unes hermaphrodites , & les autres (im-
plement feme! les.

Chaque fleur hermaphrodite confifte en un ca-
lice perliftant, divife jufqu'ei fa bafe en cinq
parties ovales, concaves & membraneufes; en cinq
etamines dont les filets oppofts aux divifions du
calice, & plus longs qu'eUes , .foutienneht des
antheres arrondies; & en un ovaire orbicute ,

e d'un flyle court & bificle , dont les ftigma-
tes font fimples.

Le fruit eft une femence orbiculaire, compri-
mie & renfennee dans le calice qui, en fe fer-
mant, forme cinq angles autour d'elle.

Chaque fleur femelle a un calice compote de
deux folioles planes , droites, & appliquees Tune
contre l'autre; & un ovaire fuperieur, compri-
me , ch«rg6 d'un ftyle bifirie, dont les ftigmates
font rdfl^chis & pointus. Les deux folioles calici-
nales grandifl'ent & mefure que la femence fe deve-
loppe, & l'enveloppent entr'elles, en reftant
opposes Tune & l'autre.

Les Arroches ne different des Anfirines , que
parce qu'elfes portent des fleurs femelles, m&lles
parmi des fleurs hermaphrodites..

E S P E C E S.

I. ARROCHE halime , atriplex halimus. Lin
A triplex cault frutficofo , foliis delto'idibus inte-
gris. Lin. Hart, Cliff. 469. Mill. n°. 2. Pall. it. 1
App. it. 2, p. 477. Halimuslatifolius f. fruticofus
Bauh. Pip. 120. Atriplex latifolia ,five halimus
fruticofus. Morif. Hift. 2, 607. Tournef. 50J
Duham. Arb. I, p. 8$ , t. 32. Halimus. i.Cluf.
Hift. I, p. 53. Vulgairemenr le Pourpier de mer.

O'eft un arbrifleau qui s'ileve ^ environ fix pieds
de hauteur, poufle une tige rameufe dans toute
fa longueur, & a un afped agr^able k caufe de la
couleur glauque ou blancharre de fes feuilles &
de fes rameaux. Ses feuilles font alternes , p^tio
lies% delto'ides, prefqufenti6res> un peu charnues
d'une couleur argentic, & perfiflent pendant
Thiver. Les fleurs naiflent en petites grappes ter-
minates non feuillies. Cet arbrifleau croit natji-
rellement dans les lieux maritimes & fablonneux
de TEfpagne, du Portugal, de l'Angleterre , de
la Virginie & de la Sibfrie : on le cultive au
Jardin du Roi. ft. ( v, v. ) On confit fes feuilles
dans la, faumure pour les manger en falade. Sa
racine eft eftimie bonne pour exciter le lait aux
Nourrices, pour adoucir les tranches , pour les
convuUions, pour les hernies, dtant prifes en pou-

ou en d&oflian. Lemery.

% A*» Q C H B pourptere , atripUx portulacoides
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Lin. FI. fr. 844-xi. Atriplex caule fruticofoi
foliis obovatis. Lin. Mill. Dift. n°. 3. Scop. Cam. 29

nJ. 1243. Forsks. iEgypt. p. 175, n°. 80. Halimus
f. portulaca marina. Bauh. Pin. iao. Atriplex
maritima , finguftijfimo folio. Morif. Hift. 2 , 608..
Tournef. 505. Halimus. a. Cluf. Hift. I, p. Jf.
Portulaca marina. Dod. Pempt. 771.

p. Atriplex mantima , mauritanica , frutefcens 3

polygnoni foliis argenteis, raccmofa. Pluk. Aim..
6 1 , Tab. 16 , f. 4. "

Cette efpece eft un fous-arbriffeautr^s-rameux,
diffus, qui. s'&evp & peine k ur>pie4 &lHemruc
hauteur , & dont la tige fe partage, j efque des fa-
bafe en rameaux greles, foible'*;1 blanchatres &
feuilles. Ses feuilles foirPj'«r*'plupart opposes ,
ovales-fparulees & obtufes fur les rameaux noa
fleuris , oblongues & aflez dtroites, fur ceux qur
font charges de fleurs f d'une couleur glauque out
blanchdtre , & d'une confiftance un peu charnue*
Ses fleurs font terminates , difpofees en ^pis greles
& rameux. Ce fous-arbriifeau eft toujours ver^9.
& croit naturellement fur les bords^e la mer ent
Europe ; on le cultive au Jardin du Roi, ainfi que
la variere £, qui eft' un peu plus forte, dont la
tige eft plus ipailfe , & les rameaux plus redrefles,.
"ft. ( v . v j Les feuilles & lesjeunes pouffes ma-
c^r^es dans du vinaigre, fe mangent en falade,
en guife de Capres & de Capucines.

3. ARROCHE glauque, atriplex glauca. Linf.
Fl. fr. 844-ia. Atriplex caule fujfruticofo procum*
bente , foliis ovatis fejjilibus integerrimis ; inferior
ribus Jubdentatis. Lin. Atriplex maritima, ffi/-
panica , frutejcens & procumbcns. Tournef. 505.
Dill. Kit. 4 6 , t. 4 0 , f. 46. Polygonum incanum ,
&c. Barrel. Ic. 733.

Les tiges de ce fous-arbriffeau font- longues de
deux pieds, griiatres, foibles , rameufes & ordi-
nairement un peu coucWes ; fes feuilles font pe-
tites , ovales, courtes, fefliles, un peu charnues,
d'un verd glauque ou blanchatre , & entires ,
except^ les infifrieures , qui ont quelques dents k
leur bafe. Les fleurs font rainaflees trois ou quatre
enfemble par petits paquets axillaires. On trouve-
cette plante dans les Heux -«aw,»mes des Provin-
ces m^ridionales de1 ̂ "France & deTEfpagne^ f-

4^ ARROCHE & fruits en rofe, Atriplex rojea.
Lin. Atriplex caule herbaceo, foliis incanis ferra-
tis , fruclibus quadrangulanbus dentatis. Lin.
Atriplex fylveftris , fruSu rofeo compreffo. Bauh-
Pin. 119. Prodr. j8.

/8. Atriplex Sibirica. Lin. a. calycibus frudus.
extus muricatis. Lin.

y. Atriplex tatarica. Lin.
Sa tige eft herbage, tr6s-rameufe , plus ou

moins droite, feuillee , s'ileve & la hauteur de
trois pieds dans les jardins , ou meme davantage ,
& une fois moins dans fon lieu natal. Ses feuilles
font alternes, petioles , ovales-deltoides , irr£-
gulierement dent^es, & d'un verd blanchatre. Ses

.fruits font companies, prefque quadrangulaires 9
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iSentis en Ieurt deux bords ext&ieurs, r&borewc
fur leurs cdt£s , & difpofes deux ou trois en fern-
We comme en rofe ou en i toi le , le long des fom-
snitis de la plante. On trouve cette plante dans
ks Provinces m£ridionales de la France, dans les
fofltes qui bordent les chemins; on la cultive au
Jardin du Roi. Q. ( v. v . ) Les plantes js & y
Haifl'ent dans la Sib&ie & la Tartarie , & ne nous
paroifl'ent que de mediocres variet^s de cette
efpfcce.

J. J^RROCHB lacintee, atriplex laciniata. Atri-
pttx caulibns herbaceis procumbentibus, foliis del-
toidibus denlatis finuatis ; argenteis. N. Atriplex
maritima laciniata. B311I1. Pin. HO. Tourn. 505.
Morif. Hift. a, p. 607 , Sec. 5, t. 3a, f. 17. Atri-
plex marina. Dod. Pempt. 61J.

j3. Eadcm caulibus eredis. Atriplex laciniata.
Lin. ?

Ses tiges font ordinairexnent couch£es, rameu-
fes , blandishes, & longues d'un pied 011 davan-
tagc Ses feuilles font periolees ,#le!toides ou ova-
les-pointues, d e n i e s , finu£es, prefque lacini^es ,
T)lanchitres , argentees, & comme farineufes en-
deffous. Les interieures font opposes , plus lar-
ges , plus cources, & moins d£coup£es que les
autres. Les fleurs naiffent en £pis qui terminent les
rameaux & les tiges. Cette plante croit dans les
lieux maritimes de plufieurs conrr£es de l'Europe.
©. ^v. v . ) La plante /3. en differe aflez confidera-
blement, & pourroit bien fetre une efp^ce dif-
tinfte. Ses tiges font droites, hautes de deux pieds
au moins, d'un verd-rougeatre , obtuftinent an-
guleufes y un peu rameuies, & feuill^es. Ses
feuilles font petiolees , prefque toutes alternes,
en triangle alonge, laciniees fortement en leurs
bords, verdures en-defliis, & couvertes en-deflbus
de points argentis & farineux. Cette plante a 6t6
envoyde au Jardin du Roi pour I'Atriplex laci-
niata de Linn£. ( v. v. )

6. ARROCHE marine, atriplex marina. Lin.
Atriplex caule herbaceo ereSo , foliis linearibus

ferratis. Lin. Mant. 300. Hudf. Angl. 377. Atri-

plex maritima angujiifolia. Bauh. Pin. 110, Prodr.
58 , n°. 3. jfai/ttx anguttifolia dentata. Petiv.
Herb. t. 7, f. 4. '' \

Cette efpfcee, felon M. Linn^, eft une petite
herbe i peine haute de trois ou quatre pouces;
fa tige eft droite & herbac^e ; fes feuilles font
lin^aires, dent&s & un peu epaiffes. On trouve
cette plante en Angleterre & en Suede, dans les
lieux maritimes. 0. L4 plante de Bauhin, qu'on
rapporte a cette efpfcee , eft plus grande & parou

diflferente.
7. ARROCHE p&kmculde, Atriplex pedunculate.

Lin. Atriplex caule herbaceo divaricato, folus
lanceolatis , obtufis integris, calycibus femineis

1 pedunculatis. Lin. Hudf. Angl. 377. FI. Dan. 304.
Atriplex maritima, femine lato. Raj. Angl. 3 »
P- 153 , n°. 10. Atriplex maritima, halimus diUa
umilis ereSa, folliculis in latitudinem expanfis fir

P-
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utrinque recurvls, longo pediculo infidentibus. Pluk.
Aim. 6 1 , t. 3 6 , f. i .

Sa tige eft droite, rameufe k haute de fix ou
fept pouces; fes feuilles font alternes , ovales-
oblongues, obtufes , entieres , r^tr^cies vers leur
bafe , d'une couleur glauque, & un peu charnues.
Les fleurs hermaphrodites font difpoKes en gfap-
pes terminales ; & des aiflelles des feuilles fortent
quelques p^doncules qui chacun portent line
femence en coeur, avec une tres-petite pointe
fitu^c entre les deux lobes de fon fommet. Cette
plante croit dans les lieux maritimes en Angle-
terre , en Danemarck, & fe trouve auffi .aux
environs d'Abbeville , oil elle a ^t^ obfervee par
M. de Belleval. Q.

8. ARROCHE des rives, atriplex Uttoralis. Lin-.
Fl. fr. 844-6. Atriplex caule herbaceo , ereSo 9

foliis omnibus linearibus integerrimis. L!n. Atriplex
anguftiffimo & longiffimo folio. Hort. Lugdb. 79,
Tournef. 505.

Sa tige eft haute.d'un & deux pieds, droite,
tres-rameufe, glabre, verte & ftriee; fes feuilles
font alternes, toutes lineaires& Strokes , pref^ue
fefliles , vertes > entieres , ou quelquefois garnies
de quelques dents peu remarquables. Riles font lon-
gues de deux pouces, larges d'une ligne & demie %

& un peu r^tr^cies b leur bafe. Ses fleurs formeni au
fommet de la tige & des rameaux, des £pis gr£!es
& jaun&tres. Cette plante croit fur les bords de
la mer, dans les regions boreales de 1'F.urope ; on
la trouve en outre aux environs de Paris & eft
AHace, dans leŝ  lieux inculres; & on la cultive
au Jardin du Roi. Q. ( v. v.)

9, ARROCHE £talee, atriplex patula. Lin. Fl.
fr. 844-3. Atriplex caule herbaceo patulo , foliis
[ubddtoideoAanceolatis, calycibus feminum difco
dentatis. Lin. Atriplex angufto oblongo folio. Bauhfc

Pin. 119. Tournef. 505. Atriplex fylveftris , poly*
gonif. helxinesfoliis. Lob. Ic. 2J7. Atriplex. HalU
Helv. n*. 1616.

Ses tiges font longues d'un pied & demi, ftri^es,
glabres, rameufes, quelquefois un peu droites,
mais plus ordinairement couch^es & (kalees fur
la terre. Ses feuilles font vertes, glabres , p^tio-
lees ; les interieures font un peu haftdes, ou gar-
nies k leur bafe d'un ou deux angles oblongs &
courbes en devant; toutes les autres font etroites *
Ianc6ol6es-lin£aires, avec quelques dentelures va-̂
gues ou quelquefois tr&s-entieres. Les fleurs font
petites, & forment des £pis fort grfeles au fommet
de la tige & des rameaux. On trouve cette plante
dans les lieux incuites , le long des chemins &
fur le bord des champs. Q. ( v. v.)

10. ARROCHE haltee , atriplex haftata. Lin*
Atriplex caule herbaceo ; calycinis valvulis femi-
neis magnis deltoidibus finuatis. Lin. Atriplex folio
haftato f. delto'ide. Morif. Hcrt. Blel. 0,37. Raj»
Hift. I9^« Tournef. 505. Atriplex fylveftris annua%

folio delto'ide triangulari finuato & mucroiuM
Mmij
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hafia cupidis fimili. Morif. Hift. a, p. 607, Sec. J ,
t. 32, f. 14. Atriplex, Hall. Helv. n°. 1617*

Sa tigs ell plus ou moins droite, haute d'un
pied 8c demi, anguleufe , tres-rameufe & diffufe.
Ses rameaux inferieurs font grands, tres-ouverts
& coucht'-s Jur !a terre; fes feuilles font petioles,
larges , triarigulaires, un peu haflles, dentees,
vertes, glabres, (k la plupart oppofees. Les valves
Cminales font grandes, deltoules, dentees &
prefque finises. On trouve cette plante dans les
Iieux incultes, le long deshaies & desmurs, &
(ur le bora1 des fofles. Q. ( v . v . )

II. ARROCHE du Bengale, Atriplex Btngalen-
Jis. H. R. Atriplex cwle kerbaceo ere3o, folds
oblongo-deltoideis, fubhaffatis, obtufis* Le Betoua
du Bengale.

Cette plante reffemble un peu & YArroche de
jardin , & s'cleve prefqu'it la m&me hauteur. Ses
tiges font droires, (Irides, glabres, garnies de
rameaux courts , & hautcs de quarre ou cinq
pieds. Ses feuilles font alternes, petiolees, oblop-
gues, prefijue haflees , munies de quelques dents
anguleufcs principalcment vers Ieur bafe, ^mouf-
t'ies k Ieur fommct x vertes avec une teinte rou-
geatre plus ou moins abondante. Les fup^rieures
font entiferes, & celles qui font jeunes ou naif-
fantes,font un pen farineufes en-delfous. Les fieurs
font d'une <:ouieur herbacee, &difpof&sen ^pis
denies qui terminent les Rameaux & les tiges.
Cette plante croit naturellement au Bengale, d'ou
M. Renaud de St. Germain en a envoys des grai-
ny au Jardin du Roi. Q. (*•*.) Les g«ns du
pays la roangent, conme nous mangeons les

^ p .
Obferv. J'ai n£glig£ d'obferveir fi cette plante

portoit des flours femelles parmi fes fleurs her-
maphrodites ouau-deflbusd'elles; &je foup^on-
ne , d'apres les rapports que ]> lui trouve avec
YAnfcrine pourprie , qu'elle eft [auffi -du £

genre.
12. AK&OCHE de jardin, Atriplex hortenfis. Lin.

Atriplex caule erecio herbacco, foliis triangulari-
fas. Lin. Millr Diet. n<\ 1. Gmel. Sib. J, p. 71.
Blackw, t. 99 & 552, Airiplex hortenfis alba
f. pallide virens. Bauh. Pin. 119. Toumef. J05.
Airiplex hortrnjis* Bod. Pempt. 615. Vulgaire-
ment la bonne Dame,

iff. Atriplex kortenfis f rubra. Bauh. Pin, 119.
Tournefr 505,

Sa rige eft hatite de quatre ou cinq pieds,
droite ? glabre , ftriee , ohtufement anguleufe ,
rameule & feuill^e. Ses feuilles font la plupart
alternes, p£tiol<£es, aficz larges, prefque trian-
gulaires , dentees, pointues, mslles , & alfcz
lemblables k celles d« la Bete,raais moins gran-
dest Elles font l£gerement farineufes dans Ieur
jeunefle. l e s fleurs font petites, nombreufes, &
difpofees aux foromites de la plante en epis me-
diocres, interrompus & raoveux. Les femences

comprimecs & enfermiw chacune entre deux
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valves arrondies & membraneufes. Cette plant*
eft originaire de TAfie; on la culrive dans les-
jardins potagers, o!i elle fe refeme & fe renou-
velle tous les ans d'elle-meme avec facility. ©.
( v. v. ) La varitH^ fi. n'en differe que par la cou-
leur d'un rouge-brun qu'on remarque dans fa tige
& dans fes feuilles. Elle produit une fous-vari£t&
dont la1 tige , quoique rouge, ne poulfe que de&
feuilles vertes ou le^erement rougefttres.

Cette efpece paiie pour rafraichiirante , d̂ -r
layante & laxative; exterieurement elle eft imoU
liente* On pretend que fa femence efl purgative ST
emetique. Ses feuilles fe mettent dans la foupe,
& pourroient fe manger comme les Epinars j mai$
Ieur fadeur eft cauie qu'on^en fait peu de cas.

ARRONDL On dit en Botanique qu'une feuille
eft arrondie (folium fubrotundum ) , lorfqu'elle
approchede la figure orbiculaire; & de mime oa
dit qu'une anthere, ou une b<n'e, ou une femence
eft arrondie, lotfque fa forme approche (\. la
figure fpherique.

ART15DIE ^cailleufe, ARTEDISfquamata*
Lin. Artediafeminibusfquamatis. Lin. Hort. Cliff*
89. Gron. Orient. Mi. Mill. Did. n°. I. Tkapjix
orienialis, anethi folio , femine eleganter crtnato-
Tournef. Cor. 22. iter. Orienr. 2. Gingidiumfani-
culi folio. Bauh. Pin, 151. Gingidium Rauwoljii*
Cam. Hort. t. 16,

Ceft une plante opibellifere j tres-remarquablfr
par la forme affez fmguliere, mais elegante de
fes feraences, & qui a des rapports fenfibles avec
le genre des Tordilles. Sa tige eft herbacee,
cylindrique, un peu rameufe, & haute d'un pied
& demi ; elle eft garnie de feuilles alternes +
ddcoupces tres-menu, comme celles de l'Anetk9[k
divifions tout-ft-fait capillaires, & portees fur des
petioles courts, membraneux & concaves. Le&
fleurs font blanches, petites, iireguli&res , &
difpotees en ombelles terminales, dont les plus,
larges n'ont qu'tin pouce & demi de diametre. La
collerette univerfelle efl compofee de huit i dix
petites feuilles fowent^rabattttfSs«?iUre la tige,.
membianeufes vers linf' bafe, decoupees-tre*-
raenu ,;& comme peftiii^es dans kur partie fupc-
rieure \ les colleretres pariitlles font remarqua-
bles en ce qu'une ou deux des feuilles qui les.
forment, font grandes, multifides ou pinnatifi-
des , & debordent les ombelles. comme dans-
XJExhvfe. Les fleurs du milieu -des ombelles font
miles ou flerika; celles qui font les plusextericures
produifent des fruits ellipriques, coinfrimes, &
bordes de deux rangs d'^cnilles ties-remarquab!es.
Gfaaciin de ces fruits fe divife en deux fcmer»ces
applaties, ftriees fur Ieur dos, & entour&s de
huit ou dix failles affez grandes, cun^formes ou
prefqu'en cceur, fcaiieufes & tranfparentes a Ieur
fommet, Cette pbnte crotf fur le Mont Liban, &
m'a eti commttni(j^par M. de Julfeu. Q. (v.fi )
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ARTICHAUT genre de plante
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h fleurs conjointes , de la familie des CompoKes-
flofculeufes , qui fait partie de la divifion des
Cinarocephales de Vaillant, & laquelle il a donne
Con noin , a de tres-grands rapports avec les Char-
dons & les Cartharaes, & comprend des herbes
vivace$ remarquables par la grofieur du calice de
leurs fieurs, dont les Icailles charnues nousottrent
dans une efpece, un mets agr^able.

C A R A C T i R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice commun , fort gros, dilate
vers fa bafe, & embriquee d'e"cailles norabreufes,
larges & charnues: elle eft compose de quantite
de fleurons tubules , quinquifides, re"guliers,
tous hermaphrodites , environne*s par le calice,
& pofei fur un receptacle commun charge de
poils.

Le. fruit confine en plufieurs femences ovales-
oblongues, prefque t<5tragdnes , couronnees d'une
aigrette feffile , & renferme'es dans le calice
commun.

Les artichauts ne different reellement des char-
dons que par les ecailles larges & charnues de
leur calice s & par l'epaifi'eur aflez confidcrable
du receptacle commun de leurs fleurons ; la pointe
parriculiere fituee dans une e"chancrure qui ter-
mine chaque ecaille c^licinale dans la premiere
efpece, ne fe retrouvant pas dans routes les autres.

E S P E C E S.

I. ARTICHAUD comtnun , Cynara fcolymus.
Lin. Cyntira foliis fubfpinofis , pinnatis indivifif-
que, calycinis fquamis ovatis. Lin. Cinara hor-
tenjis aculeate. Bauh. Pin. 383. Touraef* 441.
Scvlymus diofcoridis. C!uf. Hiil. 2 , p. IJ3.

^. Cinara. kortenfis , non aculeate* Bauli. Pin.
383. ToLirnef. 44^.

1. Articha.u verd.
2. Artichaut violet.
3. Artichaut rouge , on petit artichaut i la

poivrade*
Cell une plante potagere, dont la racine efl

groffe, longucu, fufifoutie, & ponfle une tige
droite, dpaiffe , cannelee y cotonneafe , garnie de
quelques rameaux , & qui s'&leve a dewx ou trois
pieds dehauteurr Ses fcuilles font alternes, fort
grandes, molles, un peu ^pineufes, profond&nent
decoupees, prefqu'ailees, k decoupures (tentdes
ou pinnatifides, d'un verd cendrs en-deffus, blan-
chitres S: un peu cotogneufes en-deifjus. Sa fleur
eft purpurine, terminale , droite , & forme une
tfite ecaiikufe fort groiie. Certe plante croit natu-
rellement dans les regions mcridionales- de 1'Eu-
rope. On la cultive dans les jardius pour TuCge
de la cuifiiie. y.. (v. v.)

Ce font les fleurs non e*panouie* de cetfe plante
que Ton fert fur les tables faus le nom A'arti-
chauts ; & les feules parties que Ton en marige
f la liMance cl^rnue (jui fg trouve dan« la
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bale des failles du calice , & le receptacle.epais
qui foutieat les fleurons, & que Ton nomine cut
tiartichaut. Les artichauts encore jeunes & ten-
dres, fe mangent cruds avec du iel & du poivref

& de cette maniere , its font amis de l'eftomac ,
& excitent l'ap^tit; lorfqu'ils font plus gros, on
les fait cuire , & on les fert prepares de diverfes
fa9ons. Les racines iartichaut font diuretiques
& aperitives.

2. ARTICHAUT fauvage, Cynara fylveftris*
Cynara. fpinofijflma , foliis fubiacanis tcnuittr
diffeclis , fpinis longis ftavefcenxibus. N. B. Cynara
fylveftris , latifolia. Bauh. Pin. 384. Cynara filiis
bipinnatis anguffis , caule fpinqfo. Sauv. 263. VuU
gairement la tardonctte*

fi. Cynara fpinofa, cujus pediculi efitantur*
Bauh. Pin. 384. Tournef. 441. Scolymus aculeatus.
Tabern, Ic. 696. Cynara cardunculus. Lin. Vul-
gairemeiit le Car don d'Efpagne , ou la Carde.

La tige de cetre efpece s'dleve jufqii'i quatrc
011 cinq pieds j elle eft droite, epaitfe, coton-
neufe, un peu rameufe, & e*pineufe vers fon fom-
met , & caufe des feuilles fupdrieures qui font
legerement de'eurrentes & fort ĉ pineufes h leur
bale. Lei feuilles font grandes, ailees , a pinnule?
decurrentes, &plus ^troiresque cellesde l'efpec«
qui pre"c&ie, munies d'une Iongue <§pine jaunAtre
a i'extremite de chacune de leurs d^coupures ,
d'un verd-blanchatre en-defliis, fort blanches &
eotonneufes en-delfous. Les fleurs font bleues,
terminates, un peu mo ins grofies que cctlcs de
['artichaut coii>mun } & ont les ecailles de leur
calice peu charnues, terminees chaconepar une
epine tr&s-aigue <k affez longues. Cette planre croft
naturellem^nt dans les Provinces uvJridionales de
l\ France , l'Rfpagne, Tltalie, & la Sicile. On
culi-ive la varicrcS fi. dans les jardins pctugers pour
iVage de la cuifiner V- {v*y*}

Ce font les cotes des feuilles que Ton mange
dans cette efpece , & que Ton fert fur les rabies
fou$ le nom de car des. Pour faire perdre Tamer-
t-jine naturelle des fcuilles cle cette plante, les
Jardiniers les enveloppentdepaille ou de fumier,
& les lient enfemble en un faifceau ferre. De cette
maniere 9 elles blanchiffent & deviennent propres-
pOMr l'ufage^

y ARTi'CiiAOf naia , Cynara kumilis. Lin. Cy-
nar.a foliis fpinofis pinnatijidis , fuhtu* tomentofis g

calydbus fquamis JubuUtis. Lin. Mill. Di<3. n°. 4.
Cynara fylvejiris bcetica. Cluf. Curf. 35. Carduus
tingitanus, flare magtw catruleo-, &c. Pluk. Almr

3j y t. 8l 9 f. 2r Caniuus humilis twgttanus , Citru-
feus, tnagno-jlrobilo , tenuiu9 Uiciniatus* Morif.
Hift. 3 , p. 158 , Sec- 7, t. 33 , f. 9.

p. Carduus antelujiacus. Pluk* Aim. 8? , t . 19?
I Ses feuilles inferieures font longues tfun pie4
011 davantage , larges de trois ou quatre pouces 0

etalees fur la terre , eotonneufes en-defloius, &
decoupees de chaque cot£ jufqu'a leur cdte en
piaaulcspinnatifides, ua peu ^troites &pointu??
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Chacune de leurs d&roupures eft terminfe par un*
£pine courte. La tige eft droite, k peine plus
longue qiie les feuilles radicales, & porte k fon
fommet une grotfe fleur bleue , dont le calice eft
*mbrique d'e'cailles ovales-lance'ole'es , termine'es
par une pointe e'pineufe. On trouve cette plante
fur la cdte de Barbarie, aupres de Tanger & en
Efpagne. S^. La plante £ paroic en £tre une vartete'
k feuilles decouples plus finement; mais Pluknet
Ja reprefenre k feuilles opposes; ce qui nous
fenible tres-fingulier.

4. ARTICHAOT fans tige, Cynara acaulis. Lin.
Cykara acaulos, folds pinnatis inermibus , fupra
glabris. Lin. Cynara acaulos tunetana , tafga did a ;
magnoflore fuaviter olente. Till. Pif. 41 , t. 10.

Sa racine eft groffe , pouffe des feuilles lon-
gues, un peu dtroires, etale'es en rond fur la
•terre, de'coupe'es, vertes & glabres en-deffus,
blanchatres en-delfous, & dipourvues 'd^pines.
La fleur eft prefque fertile, & a une odeur agrea-
ble. On trouve cette plante fur les c6tes de Bar-
barie, dans les environs de Tunis. 0 / .

m ARTICUL^ , adjeftif dont on fe fert en Bota-
nique pour defigner la forme particuliere de cer-
taines parties des ve'getaux , lorfque ces parties
font divides chacune dans leur longueur par des
noeuds ou articulations rescarquables. On nomme ,
par exemple, racine articule'e , ou tige articulee,
celle qui eft interrompue dans fa longueur par des
noeuds places de diftance en diftance; la racine
du Sceau de Salomon (voye[ M U G U E T J eft arti-
culee ; la tige des graminees & des ombelliferes ,
1'eft pareillement. On appelle feuilles articulees ,
celles qui naiflent fucceflivement du fommet les
Vines des autres; les feuilles de la Raquette (voye\
CACTIKR) font dans ce cas. Enfin , on dit qu'une
filique eft articulee , lorfqu'elle eft r^tr^cie &
renflee alternativement. Les filiques du Radis font
articulees, & les goufles des Coronilles , ainii
que de plufieurs autres legumineufes t le font aufli
tres-diflindemenr.

ARUBE de laGuiane, Aruba Guianenfis. Aubl.
Guian. p. 294, t. 115.

Ceft un arbrifleau de cinq k fix pieds de hau-
teur , dont le tronc eft garni de rameaux alternes
& epars. Ses feuilles font alternes, les unes fim-
plcs, lanc^olees , entires , terminees par une
pointe ^chancree ou tronqu^e, vertes, lifl'es, fer-
mes, ond6es en leurs bords, & prefque feffiles ,
les autres composes de trois folioles, femblables
aux feuilles funples, & portees fur un petiole
commun long d'un pouce. Les fleurs font petites,
verdatres, & difpofees en grappes terminales &
axillaires, moins longues que les feuilles. On
remarque deux petites braflees k la bafe de chaque
pedoncule propre.

Chaque fleur confifle en un calice fort petit ,
partage en cinq ou fix decoupures ovales-pomtues -f

A S A
en cinq & fix p^tales oblongs, obtus , & otiverr*
en itoile ; en cinq a huit ^tamines dont les fila-
raens mains longs que les perales , font munis
chacun k leur bafe d'une languette velue , &
portent des antheres t^tragdnes ; 8c en trois
ovaires fup6rieurs , pofts fur un difque charnu ,
reunis comme en un feul, d'oh s'elevent trois
ftyles cornivens, dont les ftigmates^ font quel-
quefois bifides.

Le fruit eft form£ par trois k fix capfules ova-
les, ecarte"es les unes des autres, uniloculaires &
monofpermes.

Cet arbre croit dans la Guiane, dans les gran-
des forfets SAroura , & fleurit au mois de Juil-
let. 17.

ASARET ou CABARET, ASJRUM ^ genre
de planre k fleurs ^completes , qui paroit avoir
quelques rapports avec les Arifloloches , & qui
comprend des herbes bafles , dont les fleurs , fans
aucun eclat, naiffent prefque de la racine, & font
cach£es fous les feuilles.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice monophylle, campanula,
& divife jufqu'i moitie en trois decoupures poin-
tues; une douzaine d'dtamines plus courtes que
le calice, dont les anthq-es font oblongues &
attachees vers le milieu des filamens; & un ovaire
inferieur ou comme cache dans la fubflance de
la bafe du calice, dfofc s&bve un ftyle court,
qui eft termini par un ftigmate a iix divifions
ouvertes en etoile.

Le fruit eft une capfule l^gferement hexagdne ,
formee de la partie inferieure du calice, & divide
int^rieurement en fix loges, qui contiennent de
petites femences ovales

E s p E c E s.

I. As--RET d'Europe*, Afarum Europaum. Lin:
Afarum foliis reniformibus 9 obtufis , binis. Lin;
Mill. Didt. n°. 1, & Ic. t. 53. Scop. Cam. n°. 563:
PI. Dan. t. 633. Blanckw. t. 383. Afarum. Dod.
Pempt. 358. J. B. 3 , 548. Tournef. Joi. Afarum
baccaris. Lob. Ic. 60. Hall. Helv. n°.f 1547.
Vulgairement le Cabaret, la Rondelle , VCreiUe
d'homme.

Ceft une plante tres-baffe , qui conferve tou-
jours fa verdure , & ne prefente au premier coup-
dfoeil que fes feuilles £r/arfes fur la furfece de la
terre ; fa racine eft rampante , fibreufe, & p r a .
duit quelques fouches couchies , qui fe divifent
& pouflent k diffirens intervalles, les feuilles &
pidonculesdes fleurs. Les feuilles naiffent par pai-
res , font petiolees , reniformes, obtufes , un peu
coriaces, vertes & liffes en-deffus, legerement
velues en-deffous & en leurs bords. Elles font
larges de trois pouces ou environ , & leurs
petioles ont trois I quatre pouces de longueur. Les
fleurs font petites, d'un pourpre noiratre, un peu
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JpeTues en dehors, folitaires, forfent de la dicho-
tomie de chaque paire de feuilles , & font fou-
tenues chacune par un p£doncule a peine long de
fix lignes. On trouve cette plante dans les bois
& les lieux couverts en France , & dans la plupart
des autres contrees de l'Europe. y. (v. v.)

Sa racine eft un peu rrafere, Sere , ar^natique ,
naufeeufe, & d'une odeur afiez forte , qui appro-
€he de celle de la Vateriane des jardins. Toute la
plante eft fortement purgative, em&ique, emmi-
nagogue\ anti - h)fpocondriaque & errhine. On
emploie les racines & les -feuilles , & raremenr
les femences. L'infulion ou la decoftion des feuilles
dans du vin, a beaucoup plus dfaftivit6 que celie
que Ton feroit dans l'eau fimple. Ln potidre des
feuilles ^eches eft un fort ftermitatoire qui paile
pour urfbon remfede dans les mau* de tSreinve-
ter£s. Les Marechaux font prendre la poudre de
la racine aux chevaux , pour les guerir du farcin.

2. ASARET de Canada , Afaruni tanadenfe.
Lin. Afarum foliis reniformibus mucronatis. Lin.
Mill. Diet. n°. a. Afarum Amerkanum , majus.
Afaron Canadenji. Corn. Canad. 24, 1.15. Afa-
rum Canadenfe , mucronato folio. Morif. Hift. 3 ,
p. 511, Sec. 1 3 , t. 7,f . a.

Cetre plante a beaucoup de rapport avec celle
qui precede * mais elle en eft conftamment dif-
tinfte , foit par la figiM|de fes feuilies qui, quoi-
que reniformes, font on peu la pointe a leur fora-
met , (bit parce que ces memes feuilles font plus
larges , d'un verd moins fonc£ , & moins luifantes
en-deffus.Les fleurs font tres-velues exterieure-
ment, ainfi que les pedoncules qui les portent.
Cette efpfcee croit naturellement dans le Canada;
on la cultive au Jardin du Roi. y. ( v . v . ) .

3. ASARET de Virgiilie, Afarum Virginicum.
Lin. Alarum foliis cordatis obtufis petiolatis. Lin.
Gron, Virg. 161. Mill. DicVh0. 3, Afarum Vir-
ginianum > pijtolocha foliis fubrotuadis > cycla-
minis more maculatis. Pluk. Aim. 53 , t. 78 , f. a.
Morif. Hift. 3, p. 5" »Sec. 13 , t. 7, f. 3.

La racine de cette efpece eft fibreufe , & n6
paroit point rampante conune celle des deux efpe-
ces ci-deffus- Elle poufl^des feuilles en coeur,
obtufes, glabres , portees fur d>affez longs petio-
les , & moins grandes que celles de YAfaret d'Eu-
rope. Ces feuilles font d'un verd-pale en leur
fuperficie , avec des taches d'un verd plus fonce.
Les fleurs font petites , naiffent a la bafe des
feuilles, fur des pedoncules trfcs-courts, & out
lei^t limbe divife en trcus petites decoupures obtu-
fes. On irouvecette-pfantedansla Virginie & la
Caroline, y .

ASCARINE , ASCARISA. Forft. Gener. Nov.
t. 59. C eft une plante a fleurs dioiques & incom*
plates, dont M. Forfter fait mention , mais fans
.donner aucune idee de fon port. Ses fleurs, qui
font ou males ou femelles fur des pieds dift6rens;,
Jiaiffeni fur des chatons filiformes, font ieffiles &
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£parfes fur les axes qui conftituent ces chatons >
& difpotees fur chaque pied en plufieurs 6pis tr^s-
menus.

chaque fleur male confifte en une tr^s-petite
ecaille qui tient lieu de calice, & en une feule
etamine , dont le filet court porte une anthere-
oblongue, un peu courbe, grande , & a quatre
fillons.

Chaque fleur femelle confide pareilleaient en'
une petite £caille calicinale , & en un ovaire glo-
buleux ou turbine , dipourvu de flyle, auqueL
eft adherent un ftigma:e plane, & prefqu'a trois
lobes. Cec ovaire en groffiiFant paroit devoir conf-
tituer un fruit monolperme; mais M. Forfter ne-
l'a point vu dans fa maturity.

II fe pourroit que YArbufcula cheufanenfis ,
laurinis pallidioribus foliis > ad fiimtnum ramulo-
rum in fpicis plurimis ereclis julorum ad inftar
flofculosferens* Pluk. Amalth. 34,Tab. 369 , f. 2,
fi\t une efpfcee de ce genre.

ASCL^PIADH, ASCXEFIJS ; genre de plante
a fleurs monopetalees , de la famille des Apocins,
qui a beaucoup de rapports avec les Cynanques

*& les Penploques, & qui comorend des herbes
ou des arbriireaux pleins dfun fuc laJteux, dont
les fleurs naiffent par bouquets ombelliformes ,
fouvent d'un afpeel aflez agreable.

C A R A G T E R E G i N E R I Q U E.

Ghaque fleur confifte i° . en un calice fort petit r

perfiftant, & partag6 en cinq divifions pointues;
2°. en une cordlle monopetale , courte, commu-
n6ment en rofette, ayani cinq dicoupures ovales-
pointues, ouvertes & quelquefois r^fl&hies \ ers
le calice; 3 0 . en-cinq comets auriculas , plus
courts que la corolle , alrernes avec fes diviiions ,
oppofts k * celles du calice , & qui quelquefois
laiffent forrir de leur cavit£ un filet inclind vers le
milieu de l^fleur ; 40 . en cinq ^tamines de la lon-
gueur du chapiteau du piflil, composes de cinq
filets membraneux, £largis vers lexir bafe, fitues
entre les cornets & le piftil, alternes avec les
Jivifions de la corolle, & a chacun defquels eft:
adnee dans fa face interie-ure , une anthfere oblon-
gue divifee en deux loges diftinftes ; j Q . en dix'
filets ou conduits particutiers, qui partent chacus
d'une des loges des antheres* vonten s'ecartant
lateralement , aboutir aux corpufcules qui font
accoles au chapiteau du piftil; 6°. en cinq cor- -
pufcules noirarres, ovoides , oppofes aux divifions
de la corolle 9 alternes avec les ^famines, fitues
lu-deffus des fiiRires laterales du chapiteau di*
piftil, & auxquels aboutiffeat de chaque c6te'
les filets ou conduits qui partent des loges des *
,inth£res , chaque corpufcule en recevant deux ;-
7°. en un piftil confiitu^ par deux ovaires fup^- -
ieurs , charges chacun d'un ftyle court ^ droft ;

i°. en un corps tronqui ou efpece de chapiteau f,
-leg^rement pentagdne 9 ayant iur chaque .angle -*
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une petite fente particulars, & qui $ cormiie im
couvercle charnu , couvre les deux flyles, &
cache entitlement le piflil de la fleur.

Le fruit eft compote de deux folicules oblongs,
acumines, plus- on moins vcntrus, uuiloculaires,
& qiii s'ouvrent chacun d'ua feul cote par une
feme longitudinale. Ces follicules renferroent des
leniences nombreufes, couronnees d'une aigrette
de polls fins & foyeux, & qui font embriquees
autour d'un placenta libre.

Obfcrvation.

La conformation tres-finguliere des fleurs des
AfcUpiades a occafionne une diverfiti de fenti-
m'ens parrai les Botanifles qui ont effaye do deter-
miner ia nature &l'ufage des diverfes parties de
cos fleurs, & nous a force de les d^crire avec un
peu de detail. Nous avions aufli de notre cote
eprouve de l'embarras pour rcGonnoftre les v&rita-
h\es etamines de ces fleurs ; rcais l'examen que
nous avons fait den fleurs de plufieurs efpeces de
Cynanque, de Pcriploque 8c o'Apodn/dans lef-
quelles les etamines , que Ton difiingue d'une
maniere non equivoque, font d£d<i4ment alter-
jies avec les divifions de la corpile r nous a con-
vaincu que dans les AfcUpiades , les cinq ecdilies
dont parle I innc , font les filets des famines ,
Jefquels font charges chacun dans leur face interne
•d'une anthere qui leur eft appliquee dans toute (a
longueur. Les famines des Cynanrqnes & des
P^riploques nous ont ofrert la meme ftru&ufe ,
•quoique dans un moindre raccourci. Quant aux
dix filets qui partent chacun d'uhe des loges des
ratheres, & vont aboutir lat^ralement aux cor-
yufcules noirs qui font appliques contre le chapi-
teau du piftil au-deffus de fes fentes laterales,
nous les regardons comme des conduits particu-
i ters , propres a porter la vapour fecondante des
antheres dans- ces m&mes corpufcules , qui , felon
nous , font des efpeces de refervjirs c^fiines pour
cet objet ; & de-Ik cette m&me vapeur penetre
dans les failures du chapiteau qui fait les functions
de ftigmate, fe trouve bientot, par cette voie ,
tranfinife aux flyles, & de ceux-ci aux ovaires.
Certe conformation eft , a la veritd, tr6«-parti-
culiere & tres-remarquable ; mais elle a lieu ainfi
tres-diflinftement. Voye\ l'article A P O C I N ,

Ces particularity font aifement diftinguer les
AfcUpiadcsfes autres genres de la famille des
Apocins ; mais le caraftere diftinftif le plus facile
d faifir au premier coup-dfoei|, r^fide dans la con-
sideration des cinq cornets ovales & auricules qui
Je trouvent dans les fleurs.

E S P E C E S.

* Feuilles oppofees.

I. Asci iPIADE ondutee , afcUpias undulata.
t i . AfcUpias foliis fefiLbus oblongis , lanceo-

9 undulatis f glabris , pctalis ciliatis. Lin,
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Apocynum Africanum ; lapothi folio • Cottim.
Rar. t« 16.

La racine de cette plante eft blanche , ^paifle f

poiifi'e des tiges cylindriqiues ? feuill^es & hautes
de deux i trois pieds;fes feuilles font opposes ,
feffiles , oblongues , lanceolees, vertes & ondu-
tees en leurs bords. Les fleurs font affez gran des,
naifient aux fomrnit^s c!es tiges , difpolees en trois
oil quarre ombelles feffiles , rapproeh^es en epi i

& ont leurs petales verdatres, munis vers leurs
bords de quantire de poils blancs qui les font
paroftre franges. Cette plan re croit naturellement
en Afrique. 2 / . ( v . / . )

a. A S C L E P I A D E crfepue, afdepias crifpa. Afcle~
pias foliis lanceolatis crifpis hirfutis , petalis
cxtus villojis. Lin. Mant. at5. Berg. Cap. 75.
Apocynum ereclum Africanum , fubhirfutum, foliis
undulatis, Herm. Tar. 25. Comm. Rar. t. 17.
Tournef. 91. Raj. Suppl. J31.

^. Apocynum Africanum , angufiis foliis undu*
latis. Morif. Sec. 15 , t. 3 , f. 37.

Ses tiges font droites, cylindriqties , verda-
tres , un peu velues , & hautes de deux fwds ;
elles font garnies de feuilles opposes , prefque
fcfliles , lanc^olees-lineaires , pointues , vertes 9

velues, prefque cr&pues ou ires-onduliesen leurs
bords. Les inferieures font les plus longues. Les
fleurs font d'un verd-jau^tre , & difpofees au
fommet de chaqne tige en une petite ombelle nue
& terminate. Leur. corolle eft velue extdrieure-
ment. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^-
rance, & m'a ete communique par M. Sonnerat,
ainii que la pr<5cedente. ( v . / . ) Les feuilles de la
plante /3. ne font point v^ritablement cr&pues; fa
tige eft plus haute, & l'ombelle qui la termine
eft plus ample & mieux garnic. (v.f.)

3- A S C L E P I A D E velue , afclepias pubefcens.
Lin. Afclepias foliis ovatis venojis nudis, caule
fruticofo pedunculifqus villojis. Lin. Mant. a iy .
Apocynum Africanum tuberofum , latiori falici*
folio yflore pallide punicante. Morif. Hift. 3 , p.
610, Sec. 15 , t. 3 y f. 3$. Pluk. Phyt. 139, f. j,

Sa tige eft ligneufe, droite , prefque funple &
chargde de poils tres-courts. Ses feuilles font
opposes , port&s par des p^Lioles tres-courts,
velues , ovales-acumin^es, trfes-veineufes, & un
peu rapprochees les unes des autres. Les fleurs
font purpurines ; les pidoncules & les ombelles
font velues. Cette efpfcee croit naturellement au
Cap de Bonne-Efperance. "ft.

4. A S C L E P I A D E geante', afclepias gigamea,
Lin. Afclepias foliis amplexicaulibus oblongo-
ovalibus bafi pilofis. Lin. Mill. Did. n°. 12.
AfcUpias foliis cmplexicaulibus bafi interne ad

Qetiolum crinids. Jacq. Obf. 3, p. 17 , t. 69. Apo-
cynum cre3um , incanum , Latifolium , J&gyptia-
cum , flonbus croceis. Tourner, 91. Beidel-Otlar.
Alp. iEgypt. 8 5 , t. 86. . •

fi. Apocynum ereSum incanum , latifolinm ,

Mlbi
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Mdabancum. Tournef. 91. Ericu. Rheed. Mai. a,
p. J3 ,f. 31. Seb. Thef. 1, p. 4 1 , t. 26, f. i, Apo-
cynum. Pluk. t. 175 , f. 3. M»fe.

Cette plante eft , de routes les efpeces connues
de ce genre, celle qui produit les fleurs les plus
grandes. Sa tige eft droite , prefque fimple, feuil-
We , cylindrique , coronneufe particuherement
vers fon fommet, & s'eleve k la hauteur d'un hom-
me. Ses feuilles font oppofees, ovales-oblongues*
portees fur de tres-courts petioles , cotonneufes

en-dellbus , prefque glabres en-deffus , except
dans leur jeuneffe, oil elles font blanches & coton-
neufes des deux cotes. Les fleurs naiflent quatre
& fix enfemble par bouquets ombeilijormes , por-
ties fur des pedoncules cotonneux, & torrent des
aiilelles des feuilles fup<5rieures & du fommet de
la tige. Elles font dfun jaune-rougeaire , ou ,
comme dans la varied fi, cl'im rouge-violet plus
oumoinsfonc£ , & ont au moins un pouce de
diamfctre. Leurs cornets font ferres , rres-faillans,
& ferment au milieu de chaque flenr un c6ne py-
ramidal tres-remarquable. Les fcllicules font en-
fles, & ont leur furface exterieure liffe. Cette
plante croit en Egypte & dans l'lnde , elle a
fleuii en 1779 au Jar din du K01. V- ( v.v.) Son
fuc laiteux eft acre & cauftique ; elle caufe la
mort aux animaux qui en mangent. f f

5. ASCLEPIADE d e a r i e , Afclepias Synaca.
Lin. Afclepias foliis ovalibus fubtus tomtntofis ,
caule fimplicijfimo, umbtllis nutantibus. Lin. Mill.
Did. n°. J.B'ackw. t. *2I. Apocynum ereSum^
latffolium , incanum , Syriacum 3 floribus parvis
objblete purpurafcentibus. Tournef. 91. Apocy-
nwn majus , Syriacum , re Sum* Corn. Canad. 90.
Apocynum Syriacum. Cluf. Hift. 2 , p. 87. Mun-
ijns. t. 104. Vulgairement Apocin a la houette.

fl. Apocynum majus Syriacum , redum , caule
viridi, flore ex albido. Tournef. 91. & H. R. Par.

Ses tiges font droites , fimples , verdatres , par-
fem£es de points d'un pourpre obfcur vers leur
bafe, & hautes de d^ux a trois pieds. Elles font
garnies de feuilles opposes , larges , ovales ,
ipaiifes comme un cuir, vertes en-deffus , blan-
chStres & cotonneufes en-deflbus, Elles ont envi-
ron fix pouces de longueur, & font foutenues par
des petioles fort courts. Les fleurs naiflent aux
fommites des tiges, difpofees en ombelles p6don-
cutees, penchees & bien garnies. Elles font rou-
ge£rres ou blanchfttres, & ont leur corolle tout-
i-fait reflechie fur le cajice. II leur fuccede des
fruits ovales-pointus, ^fos , courbes , enfl̂ s , 5c
,qui font rempiis d'une efpfece de cocon tres-lin ,
blanc , foyeux. qu'on nomme houette , & qui eft
conftitud P 4 B * aigrettes des femences. Cette
plante croi"aturellement dans la Syrie & TE-
gypte ; on la cultive au Jardin du Roi.A %4.
(v . v. ) Elle abonde en fuc laiteux, qui ei acre,
cauftique & d^pilatoire. Ses feuilles pil&s &
appliquees en cataplafine , font eftim^es propres
pour relbudre les humeurs froides. Le coton ou

Botaniquc* Tom, L
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la houette qui fe trouvef!atis fes fruit*, eft eir-
ploy^ dans le Levant & garnir les habits & k for-
mer des lits. On eft parvenu , en mSlant cette
houette avec du coton ou de la foie , h en faire
des itoffes tegferes & affez belles ; enfin, on a
eflay£ de tirer des tiges de cetre plante unefilaffe
qui pourroit fervir k faire de la toile ou des cor-
dages.

6. ASCLEPIADE elegante , afclepias amana\
Lin. Afclepias foliis ovatis Jubtus pilofiufculis, caule
fimplici y umbellis nedariifque ere&is. Lin. Mill.
Dift. n°. 6. Apocynum floribus anicene purpureis %

corniculis furrectis. Dill. Elth. 31 , t. VJ , f. 30.
Cette planre parent ne differer de celle qui pr^-

c£de , que parce que fes fleurs font d'un pourpre
agreable, ont leurs cornets redreiTes , & font dif-
pofees en ombelle droite & terminale. Ses tiges
font glabres, cylindriques, & hautes de trois pieds;
fes feuilles font oppofees, prefque fefliles , ovales,
pointues, glabres en-deflfus , blancharres & pu-
befcentes en-deffous avec une nervure purpurine
qui ks traverfe dans leur longueur. File croit
dans i'Am^rique feptentrionale. 2 / .

7. ASCLEPIADE pourpr^e , afclepias purpuraf-
cens. Lin. Afclepias foliis ovatis , fubtus , villo-
fis , caule fimplici , umbellis ereSis , nectariis refu-
pinatis, Lin. Mill. Did. n°. 7. Apocynum floribus
obfolete purpureis , corniculis refupinatis. Dill.
Elth. J l , t. 2.8, f. 31. Apocynum ereclum novebo*
racenfe , foliis minus incanis flore ex objoleto diluti
purpurafecnte. Herm. Par. 33.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec Yaf-
clipiade de Syrie; mais elle eft un plus petite , &
fes fleurs, qui font difpofees en ombelle non pen-
ch£e au fommet de la tige , font remarquables
par leurs cornets ecartls , prefque fitu£s horifon-
talement ou comme renvertes ,& d'un beau pour-
pre. Les corolles font d'une couleur herbac^e $

avec des ftries purpurines. Cetre plante croit dans
la Caroline.!/.

8. ASCLEPIADE panacWe, afclepias variegata.
Lin. Afclepias foliis ovatis rugofis , audit, caule

fimplici, umbellis fubfejjilibus \ pedicellis lomento-
fis. Lin. Mill. Dift. n°. 8. Apocynum vetus Ante*
ricanum, wifank gerardo dicium. Dill. Elth. 32.
Apocynum Virginianum* Munting. t. 105. Apo-
cynum Americanum ereSum , tuberosd radice non
incanum, &c. Pluk. Aim. 34 ,t. 77 , f. 1.

Cette afclipiade a 5 comme les deux prdce-
dentes , des rapports trfcs-marques avec Vafdi-
piade de- Syrie ; mais fes feuilles ne font point
cotonneufes en-deflbus, & ont leur furface lupe-
rieure marquee de veines enfonc&s qui les font
parottre;ridees d'une maniere fenhble. Les tiges
font ordinairement tachees d'un pourpre obfcur ;
Yes feuillles ovales ou elliptiques ; & les fleurs
difpofees en ombelles prefque fefliles & tennina-
les. Ces fleurs ont leurs pedoncules propres co-
tonneux 9 leur corolle d'un blanc ^!e , & leurs

N n
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cornets rouges ou pourpres. On trduvfc cette
plante dans l'Amerique feptentrionale. y .

9. ASCLEPIADE de Curasao , afclepias Curajfa-
vica. Lin. Afclepias foliis lanceolatis petiolatis gla-
bris f nitidis, caule fimplici, umbellis creBis foli-
tariis lateralibus. Lin. Mill. Did. n°. 17. Apo-
cynum radice fibrofa , petalis coccineis , corniculis
croceis. Dill. Elth. 3 4 , t. 30, f. 33. Apocynum
curajfavicum f. Amtricanum , fibrofa radice, flo-
ribus aurantiis, chamanerii foliis latioribus. Herm.
Part. t. 36. Tournef. 92.

jS. Eadem , cjn/e fuperni ramofo divaricato. Ex
Herb. Juff.

Sa racine eft compose d'un grand nombre de fi-
bres tr&s-d£lides, & poufle des tiges hautes d'un &
deux pieds, cylindriques, feuillees, & un peu
pubefcentes. Ses feuilles font oblongues, lanc£o-
lees , opposes , petioles , glabres & liffes ou lui-
fantes. Les fleurs font d'un rouge-orang£ ou £car~
late , naiflent aux fommit£s des tiges, & font dif-
potees en ombelles droites, folitaires , lat&rales
& terminates* Files font affez petites, & onr
leur corolle reflechie. Les fruits font charges
de quelques dents £parfes qui les rendent pref-
qu'^pineux. On trouve cette efpece dans Hie
de Curasao, (v.f)

10. ASCLEPIADE k feuilles d'Amandier, afcU-
fias nivea. Lin. Afclepias foliis ovato-lanc*olatis
•glabriufculis caule Jiniplici ; umbellis ereBis late-
ralibus folitariis. Lin. Mill. Did. n°. 16. Apo~
aynum perjicdria mitis folio , corniculis laBeis.
Dill. Elih. 33 , t. 29 , f. 3̂ « Apocynum Amenca-
•nurn, foliis amygdali longioribus. Plum* Spec, 2.
Ic. 30. Tournef. 91. f

Cette efpece a beaucoup de rapports avec la
prec&Iente, & n'en differe bien fe-nfiblement que
par la couleur blanche de fes fleurs. Ses tiges font
droites, fimples, hautes de deux pieds, d'un verd
obfcur, & legerement pubefcentes vers leur fom-
met. Ses feuilles font oblongues-landJolees, poin-
tues, p£tiolees, glabres & dfun verd fence en-
ieffus. Les fleurs font diipofees en ombelles pedon-
culee$ % laterales & terminales.. Elles ont leur co-
jolle dfun blanc-verdatre, & leurs cornets d'un
bianc de lait tres-remarquable. Les fruits ne font
herifles d'aucunes dents. Cette plante croJt dans
la Virginre & aux Antilles; on la cultive au Jar-
din du Roi. 0*. (v. v.)

11. ASCL£?IADE incarnate afclepias incarnata.
Lin. Afclepias folds lanceolatis , ca.de fupeme di-
yifo yumbdlis ereSis gcminis. Lin* Mill. Dift. n°»
9. jacq. Hort. t. 107* Apocynum ereBum, Cana-
denfc , angufiifolium, Tournef. 91. Aporynum mi-
nus reBum , Canadenfe. Corn. Canad. 93. Barr.
J , t. 71. Raj. Hift. 1089. Apocynum Af+Upiadeum*
Munt. Tab. 106.

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds &
demi, glabres, un pen epaiil'es, d'un verd obfcur
ou d'un pourpre brun , & garnies de quelques
xat&eaux dans leur partie fuperieure, SesfeuiUes
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font glabres, d'un verd fonce, lanc^ol^es , p
tues, oppofees, fouvent ternees fous le point de
la divifion des tiges, & foutenues par des pe-
tioles courts. Les fleurs font petires, nombreufes,
d'un rouge-pourpre, ont leur corolle refldchie f

& • naiflent en deux ou trois ombelles droites &
terminales. On trouve cetre plante dans la Vir-
ginie & le Canada ; on la cultive au Jardin du Roi,

12. ASCL&PIADE inclin^e, afclepias decum*
bens. Lin. Afclepias foliis villojis , caule decum-
bente. Lin .Mill. Dift. n°. 10. Afclepias caule dccum*
bente hirfuto ; foliis ovatis > obtujis , fubfejjilibus*
Gron. Virg. 27*

Les tiges de cette plante font cylindriques ,
velues, & couchees ou inclinees plus ou moins
fortement. Elles font garnies de feuilles nombreu~
fes, ovales , obtufes , velues, oppofees & pref-
que fefliles. Les fleurs font d'un jaune-orange &
difpofeea en ombelles. Cette plante crolt dans la
Virginie. 0 / .

13. ASCLEPIADE de Ceylan , afclepias ladifera*
Lin. Afclepias foliis ovatis, caule ereBo , umbellis
proliferis brevifpmis. Lin. Afdepias caule ereBo
Jimplici herbaceo, foliis ovatis , acuminaxis , &c.
Lin. Fl. Zeyl. p. 46. Apocynum indicum afclepia-
dis facie , efculentum. Burm. Thez. Zeyl. 24.

Cette plante retrembieS* beaucoup a Yafclepiade
blanche ou dompte-venin des boutiques , & ne
s'en dift ing ue mime que difficilemenr ; neanmoins
elle en differe par fes feuilles 9 qui font moins
en coeur , mais fimplement ovales-pointues , &
par fes corymbes qui font extr£raement courts*
Elle croit dans Tile de Ceylan. y.. Elle donne
beaucoup de lait; & Burman dit qu^ defaut de
lait de vache ou d'autre , on fe fert de fon lait
dans le pays. On fait cuire auffi fes feuilles avec
lesalimens oil il faut du lait. Ce^qui efl dfautant
plus fingulier, que prefque toutes les autres efpe-
ces de ce genre contiennent un lait acre , caufli-
que & tres-dangereux*

14. ASCLEPIAHE blanche, Fl. fr. 337-1. Afclei
pias vincetoxicum. Lin. Afclepias foliis cardalo^-
ovatis y acutis y fubciliads ; caule ereBo , umbellU
proliferis , axillaribus. Ajclepias albo flore, Bauh*
Pin. 303. Tournef 94. Viwdoxuum. Dod. Pempt*
407. Lob. Ic. 630. Blackw. t. 96. Afdepias , HalL
Helv. n°. 571. Afclepias alba. Mill. Did},
n"» 1. Ic. t. 53. Vulgaireraent le Dompte*
vcnin*

Sa racine eft blanche v *ameufe, compose (?**
beaucoup de fibres menues , d'un goilt defagrfa-

& d'une odeur ailez forte & naufeeufe. Ellehie
poufle des tiges droites , foib!esj|J|lindriques
fimples, trfes-flexibles , & hautesfPweux piedst
Ces tiges font munies dans prefque toute leut
longueur de feuilles oppofees , ovales-pointues ,
un peu en coeur i leur bafe, portees fur de courts
petioles, verfes & liffes en-deffus, v.n peu velues
& col^m^ cili&$ en leurs Lords ainfi que fur
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leurs nervures poft£rieures, & vont en diminuant
de grandeur vers le fommet de la plante. Les
fleurs font petites, blanches ou d'un blanc-jauna-
tre , difpofees par petits bouquets pedoncules ,
compotes chacun de deux ombelles m£diocres ,
naiiTent dans les aiffelles des feuilles fup^rieures
& au fommet des tiges. Leur corolle efl un peu
dure , ouverte en 6toile, & leurs cornets ne font
que des tubercules obtus & fermes. On trouve
cette plante dans les bois, les lieux pierreux &
incultes, en Europe; elle eft commune dans le
bois de Boulogne, aux environs de Pans. y..
( v. v.) Sa racine paffe pour fudorifique & alexi-
pharmaque; on la recommande dans la pefte &
les autres maladies malignes, & on pretend
qu'elle excite les urines & les regies. Mais Haller
doute de refficaciti de ces vertus crrnbutes &
cette plante, & la croit mfime fufpefte. Ses feuil-
les font d&erfives. #

15. ASCLEPIADE noire, afclepias nigra. Lin.
Fit fr. 337-2-• Afclepias foliis ovato-lanceolatis,
voids j Jubciliatis ; caule fuperne volubilu N. Af-
clepias mgro florc. Bauh. Pin. 303. Tournef. 94.
Mill. Diet. n°. a. Vincetoxicum flore nigro. Cam.

^Cette efpece reffemble beaucoup & la prec£-
dente, mais fes tiges font un peu grimpantes;
fes feuilles plus 6troites , moms grandes, & d un
verd plus fonc£, & fes bouquets de fleurs moins
carnis, foutenus par de plus courts pedoncules.
l e s corolles font d'un rouge obfeur & noiratre,
petites & ouvertes en &oile. Les cornets qu'elles
renferment ne font que des tubercules obtus &
fermes, comme dans Yafclipiade^ blanche. On
trouve cette plante dans les Provinces m£ridio-
nales de la France, fur les collines. 7/. (v. v.)

16. ASCL£PIADE arborefcente, afclepias (Lrbo-
refcens. Lin. Afclepias foliis ovatis , cr&Jfis , ve-
nofis ; cault fruticofo Jubvillofo. N. Apocynum
frutefcens , lads 6 undulatis foliis ; floribus urn-
bellatis , fruBu gemino fulcato fpinofo. Burm. Afr.
11 t. 13. Apocynum ereSum , monoclonon, Afri-
canum, latioribus & venofis foliis, hirfuto caulc
floribus albis umbellatis. PiuL Amalth. 18 , Tab.

Ceftun arbriffeau peu flev£, dont la tige eft
droite, & les rameaux veins, courts & ^pais.
Ces rameauxfont charges de feuilles oppofees fort
rapprochees les unes des autres, ovales, obtufes
avec une tres-petite pointe i leur fommet, ep»f-
fes^vertes, glabres, rjmarquables par leurs vei
ffes^utesmnfparen^s, & portte^fur d e t « -
courts petioles. Les fleurs font blanches, difpofees
en ombelles pedoncules & lat&aies, & wpdui-
fent des follicules enfl^s, ovoides, verdatres ,
fillonneesdans leur longueur, & hdnflKcs de poin-
tes noirltres qui naiffentle lon|desfillons. Lerre
plante croit naturellement au Cap de Bonne-wpe-
rance; on Ta d^montr̂ e au Jardin du R01 ious lc
nom & Afclepias crajpfolia, "fi. (v.v.)

A S C
t7. A$Cli*IA»E 4 feuilles de Saule, afclepias

fruticofa. Lin. Afclepias foliis revolutis , lineari-
lanceolatis , caule fruticojo. Lin. Apocynum tree-
turn Africanum , vitfq/b /n/cfo , falicis folio.
Herm. Parad. 13 , t. 24. Mill. Dift. t, 45. Tournef.
92. Apocynum ereSum elatius, falicis angufto
folio jfolliculispilojis. Pluk. Aim. 36 , t. 138, t. 2.

Cette efpece s^leve en arbriffeau & la hauteur
de quatre k fept pieds; fes rameaux font droits f

affez longs, greles, feuilles, & pubefcens. Ses
feuilles font oppofees, lanc£olees-Iin£aires, Ion-
gues , itroites, fouvent un peu replies en leurs
bords, vertes & liffes en-deffus , d'une couleur
pale en-deffous , & foutenues par des petioles
courts. Elles font Iongues de quatre ou cinq pou-
ces,'& les plus larges n'ont pas un pouce de
largeur. Les fleurs font blanches , difpofees en om-
belles p£doncul£es & laterales , dans la partis
fup&rieure des rameaux. Leurs pedoncules font pu-
befcens; les cornets qu'elles contiennent font
comprim£s fur les cfltes, ouverts en-deffus, &
leur bord interne forme deux petites dents qui
fe rlflechiffent en maniere de crochets au-deffus
de leur cavit£. Les fruits font des follicules enftes ,
o vales-point us, d'un verd pale , & heriffes de
pointes molles, un peu Iongues & tetac^es. Cetre
plante croit naturellement en AiWque ; on la cul-
tive au Jardin du Roi. o71* ( v* v* )

18. ASCLEPIADE de Sibdrie, Afclepias Sibirica.
Lin, Afclepias foliis revolutis lineari-lanceolatis
oppojitis ternatifque; caule decumbente. Lin. Gmel.
Sib. 4, p. 77, n°, 21. Afclepias montana humilis ,
radice longius proferpente, lini foliis. Amm,
Ruth. p. 8.

C'eft une plante herbage, dont les tiges font
inclines & menues , & les feuilles etroites ,
lin^aires, lanc^ol^es, opposes, quelquefois ter-
n^es, & comparables a celles du Lin. Les feuilles
font aufli quelquefois alternes. On trouve cette
efpece dans la Siberie. 2 / .

19. ASCLEPIADE verticilWe, afclepias verticil-
lata. Lin. Afclepias foliis revolutis linearibus ver-
ticillatis, caule ereSo. Lin. Mill. Did. n9. 4.
Afclepias foliis verticillatis, lineari -fetaceis.
Gron. Virg. 26. Apocynum marianum ert'dum ;
linaria anguftiffimis foliis, umbellatum. Pluk.
Mant. 17, t. 336, £ 4.

Sa tige eft droite , fimple, & garnie de feuilles
lin^aires, tres-6troites, qui commundment lont
difpoftes quatre enfemble a chaque noeud, en
maniere de verticille. Les fleurs font blanches, &
en ombelles fitu£es vers le fommet de la tige; les
pedoncules jdes ombelles font oppofees aux feuilles
Cette plante croit dans la Virginie. y,.

20. ASCL4PIADE gramin^e, afclepias grami-
nea. Afclepias foliis linearibus gramineis , oppoji-
tis ; caule ramofo ; umbellis ttrminalibus; corni-
culis ereSis, mucronatis.

Sa tige eft menue, foible, rameufe, un peu
anguleufe, feuillee, & haute, d'un pied ou un pen

N n ij
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plus. Ses feuilles font oppofees, &roites, lin&i-
res, glabres, d'un verd clair, & fouvent un pen
replies en leurs bords. Les plus longues ont trois

})ouces de longueur , & font larges de deux lignes
eulement. Celles du bas font petioles, un peu

plus larges & plus courtes que les aurres. Chaque
divifion de la tige eft terminle par une feule om-
belle compofee de huit k dix fleurs afi'ez grandes;
les pdtales de ces fleurs font ondules & bord ŝ de
Wane; les cornets font furmontes chacun d'une
pointe particuliere, droite, longue d'une ligne
& demie, & qiu donne aux fleurs un afpeft iin-
gulier. Le calice eft velu exterieurement. Cette
plante croit dans 1'Inde, 8c m'a 6ti communiquee
par M. Sonnerat. ( v . / . )

** Feuilles alternes.

21. ASCLEPIADE rouge, afclepias rubra. Lin.
Afclepias folds alternis ovatis , umbellis ex eodem
pedunculo communi pluribus. Lin. Apocynum cault
erecto Jimplici annuo , fuliis ovatis acuminatis
alternis , pluribus in pedunculo umbellis. Gron.
Virg. 27.

Sa tige eft fimple , herbacee , droite , &
garnie de feuilles ahernes , d'une forme ovale. Ses
fleurs font rouges, & difpofees en plufieurs om-
belles portees fur un m^mepedoncule. Cette plante
croit dans la Virginie.

22. ASCLEPIADE tub&reufe, afclepias tuber of a.
Lin. Afclepias foliis alternis lanceolatis , caule
divaricato pilofo, Lin. Mill. Di&. n°. II. Apocy-
num nova anglica hirfutum, tuber of a radice 9jlo-
ribus aurantiis. Dill. Kith. 35, t. 30, f. 34. Herm.
Lugdb. t. 647.

La racine de cette efpece eft tub&eufe; elle
pouffe une tige droite, cylindrique, velue, ra-
meufe, & comme fourchue dans fa partie fupe-
rieure, & haute d'un pied & derai. Ses feuilles
font alternes, lanc^ol^es, vertes en-deffus, velues
& d'une couleur pile en-deffous. Les ombelles
font firaples, pWonculees, lat^rales & termina-
Ies, & munies de fleurs dfun rouge-orange. Certe
plante croit dans l'Am&ique feptentrionale. 2 '̂.

23. ASCLEPIADE de la F l o r i d e , 4 ^ ^ ^ F&-
ridana. Afclepias foliis alternis lanceolato-lineari-
bus , umbellis terminalibus ; caule Jimplici pilofo.
N. An apocinum reSum Floridanum , ranunculi
flammei majoris folio, floribus umbellatis. aureis,
Pluk. Amalth.. 18, Tab. 959, f. 4.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec celle
qui precede, & a, comme elle, fa tige velue,
ainfi que le deflous de fes feuilles; mais elle en
difiere par fes feuilles £troites , lanc^olees-lineai-
res, & fort rapprochees les unes des autres, &
par fa tige fimple, qui porte & fon fommet une
ou plufieurs ombelles terminates. Cette plante
crctt dans la Floride & au Miffiffipi, & nous a
etc comaiuniiuee par M. de Juffieu, (v.f.J

A S C
** Efpeces moins connues,

24. ASCL^PIADE expeftorar.re, afclepias aflh*
matica. Lin. f. Afclepias frutkofa , volubilis r

hirfuta , foliis oppojitis , pedolatis cor da to-ovatis
fupra glabris integurimis , umbellis paucifloris.
Lin. f. Suppl. 171 • Afclepias Zeylanicay vince-
toxici radice praftantiore. fiurm. Zeyl. 36. Apocy~
num fcandens Zeylanicum 9 foliis laurinis. Herm.
Prodr. 413.

Toute cette plante efl velue, a Texception dc
la furface fup^rieure des feuilles : fa tige eft grim-
pante , munie de feuilles opposes, rapproch^es
les unes des autres, petioles, ovales-ianc^oltes *
un peu en coeur k leur bale, 8c affez femblables
par leur figure & leur grandeur, a celles du
Laurier ordinaire. Les fleurs font petites,. dif-
potees en ombelles axillaires, plus courres que
ies feuilles, peu garnies, & fouvent compofees
ou proliferes. Cette plante crolt dans les bois de
Tile de Ceylan. Sa racine pafle pour tres-bonne
dans 1'afthme humide i on en fait des d^coflions
& des firops qui facilitent l'expeftoration aux
phthyfiques, & les foalage.

aj . ASCLEPIADE charnue, afclepias carnofa.
Lin. f, Afclepias foliis ovatis carnojis glaberrimis.
Lin. f. Suppl. 170.

Ses feuilles font ovales, charnues, glabres ,
non veineufes, k peine longues de trois pouces,
& portees fur des petioles une fois plus courts.
Les fleurs naiffent en ombelles, & ont leur corolle
moins profondement divifee que dans les au-
tres efpeces dc ce genre, Cette plante croit £ la
Chine. M. Linnd n'en a vu que deux feuilles 8c
une ombelle de fleurs, que des Chinois avoient
donne pour la plante qui-produitla gomme-gutte.
^ 16. ASCLEPIADE grimpante, afclepias volubi-

lis. Lin. f» Afclepias arborea volubilis, foliis oppo-
jitis planis ovatis integerrimis acuminatis , um-
bellis eredis. Lin. f. Suppl. 170.

Cette plante eft ligneufe, tres-glabre, & grimpe
ou s'entortille pnr (es rameaux a la mantere des
liferons; fes feuilles font oppofees, p£iiol&?s, ova-
les, un peu en coeur, acuminxes & veineufes. Les
fleurs font verd^rres & difpotees en ombelles fim-
ples , droites, pedonculees , & dont les p£don-
cules font de la longueur des petioles. Koenig a
obferve cette efpece dans Tile de Ceylan. J

ribus axdlaribus pedunculatis. Lin. f.
La fleur de cette efpece eff tres-grande, colo-

r̂ e 6L tachee par petits carreaux, comme celle de
la Fritillaire-meleagre, axiliaire, pedonculee , &
point en ombelle; la tige eft droite, fimple,
heriflee de poils, * garnie de feuilles oblongues f

\ elues 8L petiolees. Cette plante a ete obfervee au
Cap de Bonne-EfpA-ance par M. Thumberg.

28. A5XLEPUDE tortUlte, afclepias fpiralis, t-
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"Afclepias' emit fruticofo , foliis petiolatis ovdto-
oblon*is , floribus folitariis axillaribus , petalis
linearibus fpiralibus , introrfum hirj'uds. Porsk.
£5eypt. p. 49 , n°. 66.

c fuun arbriffeaunonlaiteux, dont les feuilles
to • ole"es, oppofees, on quelquefois en ver-
t ici lH, petites, ovaies-oblongues 8c.»btufes. Ses
fleurs font axillaires , foiitaires & pedonculees;
elles ont un calice a cinq divifions hneaires-lan-
eeoi^es; une .corolle connivente a fa bafe, ou-
verte dans fa partiefupeneure, a petales hnea.res,
d W e r d jauSatre, velues in^neure^ent, & qU1

fe tortilient en fpirale du cdri du .Jeil ; cinq
corps ovales, droits & en dehors des etanunes ;
& un couvercle ou chapiteau fur le fl.gmate. Le
fruit eft un follicule que Ton peut manger. Fors-
kale a obferv* cette pante dans lArabie. Ses
femences font douces , Scoffrent un remede efli-
mt pour calmer les douleurs du ventre.

aQ ASCLEPIADE fens feuilles, afclepias aphylla.
•Jfclepias cauU aphyUo ,jolubjli , ractmis conju-
gltis, elobofis. Forsk. .ffigypt. j o , n°. 68.
* H fe pourroit q«e cette plante tut la meme que
celle que Linne appelle Cynanchum vminale , &
? " , -V . . . cette Cynanque devra fttre fuppn-

u PcSkale avant obferve dans fes fleurs des

no A Ses tiges font vertes, charnues, gnm-
L n m articulies , i entre-noeuds d'environ fept
I u e \ \ & rrameaux oPPofes qui naiffent .„
S-ticulations. Les fleurs font blanches , difpofees
en bouquets oucorymbes globuleux, p6doncules
& ermine's. Cette plante crolt en Arabie, dans
Ies bois. Les bceufs la mangent fans en itre incom-

30. ASCL^PIADE flipitac^e, afclepias fiipitacea.
p. Afclepias caulibus frudcofis , articulatis ,
aohyllis , dlfufis , umbtUis ramularum termina-
Ubus. Forsk. .(Egypt. 5«» n°. ,69.

C'eft un petit arbriifeau drott, tres-rameux ,
diffus, d^pourvu de feuilles, &.qui paroftavoir
des rapports avec l'efpece precedente. Ses t.ges
r ,.Ln1ie<! raineufes , non grirapantes , d un

S S S &'chTrgees d'une pouffiere .ferineufe
quiienleve au toucher ; ten-

niereiere des autres plantes potageres. torsi..

Obferv. VafcUpias n-,65 de ForskaU , eflI one
Pergulaire; le n«, 67 r ™* ^nfn^ L:

A S C
crlptions tris-lncompletes' , ne font point men-
tionnes dans cet Ouvrage,

ASGYRE , ASCYRUM ; genre de plante i
fleurs polypetalees , de la famille des Cifles, qui
a des rapports tres-confid^rables avec les Mille-
pertuis 9 & qui comprencl des herbes ou des fous-
arbriffeaux, dont les feuilles font oppofees f 8t
les fleurs terminalesr

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur confifte en un calice de quatre
folioles perhftantes, dont fouvent deux ext<Jrieures
& oppofees fonc plus peri res que les deux autres ;
en quatre petales ova!es-oblongsenrterementou-
verrs; en un grand nombre d'etamines dont les
filets l£getement reunis , a leur bafe , font diftin-
gucs en quatre faifceaux laches, & portent des
ant her es arrondies ; & un ovaire fup^rieur ,
oblong , a peine chargi de flyle, & furmontl
d'un itigmate qui eft ordinairement fimple.

Le fiuit eft une capfule oblongue , pointue ,
& qui contient des femences arrondies , petites
& nombreufesr

Les Afcyres different principalement des Mille-
pertuis par leur calice, qui n'eft que de quatre
folioles 9 & par leur corolla , qui n'eft compose
que de quatre petales.

E S P E C E 5,

I. ASCYRE croix de Saint -Andr£ , afcyrunt
crux Andrea. Lin. Afcyrum foliis ovatis , caulc
tereti, panicula dichotoma^ Lin. Mill. Dift. n V i .
Hypcrico'ides exterra mariana 9 fioribus exiguis
luteis. Pluk. Mant. 104.. Raj. Suppl. 496.

Sa tige eft cylindrique , fe diviie en rameaux
oppofes & fourchus , eft garnie de feuilles oppo-
fees & ovales , & porte a fon fomniet des fleurs*
petites & de couleur jaune. Cette plante croit
dans la Virginie.

a.. A SCYRE perforce , afcyrum hypericoides.-
Lin. Afcyrum foliis oblongis 9 ramis ancipitibus.
Lin«^fiU- Did. n°. 3^ Hypcrico'ides frutefcens-
eredUmre luteo. Plum. Gen. J i . Burns. Amer.
t. iflHp^f- Hypericum pumilum fempcrvirens 9

cauhr cmfffrejfb ligneo y ai bind latera alato f

flore luteo tarapttalo* Pluk, Mant. 104, Raj.
Suppl. 495.'

/& Hypericotdes frutefcens , humifufa , flore
luteot Plum. Gen. j i . Burm. Amer. 1.152 > f. 2.

Ceft une plante fous-ligneufe, dont les tiges
font menues , comprim^es, prefqu'aJl̂ es de cna-
qiie c6t6 r rameufes & diffufes. Ses feuilles font
oppofees , nombreufes ,pri4s les unesdes autres,
oblongues , fefliletf, glabres r percees comme1

pelles du Millepertuis commun ,. & munies de
deux petites glandes- a leur bafe, Les fleurs font
jaunes, terminales , & groduifent de petites cap-
fules qui chacunefont lituees entre deux folioles-
caiicinales conniventes.- Cette plaate croit dan* la-

& a la Jamaî ne, ]>•
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3. ASCYRF. velue , afcyrum villofum. Lin. 'ACcy-

rum fuliis hirfiitis, cauleflriSo. Lin. Mill. Diet,
n". 2. Hypcricum Virginiamtm frutefctns , p/Zo-
Jijfimum. Pluk. Aim. 189 , Tab. '245 , f. 6.

Sa tige eft grule, velue & feuillee; fes feuilles
font pct.tes, ovales, vclues , fefliles JkoppofeeS
en croix ; fes fleurs font lerminalcs. On rrouve
tetic plaiuc dans la Virginie.

" ASIOGAN. Arbor indlca foliis adverfis , fiore
flavefcente tttrapetaUide odorato, fru3u nondum
compcrto. Raj. Hift. IJ%6. Asjogam. Rheed. Mai
5 , p. I17 , t. 59. Arbor indica longis mucronatis
integris foliis , fruSu albicante nucis palnia: indcl
dicla amulo. Pluk. Mant. 21.

Ceft un arbre mediocre dont le bois eft blanc,
Tecorce d'un brun-noiratre , & qui s'&kve &
environ quinze pieds de hauteur. Ses feuilles font
oppofees, ovales-lanceole"es, tres-entieres, gla-
bres des deux cdte's 9 & foufenues par de courts
petioles; elles ont deux pouces & demi de largeur,
& font longues de quatre a fix polices. Les fleurs
font jaun&tres , odorantes & naiffent en faifceaux
fefliles , firues fur les rameaux. Elles confident
felon Rheede , en un tube oblong , quifepartage
& fon foramet en quatre divifionsovales-arrondies
& ouvertes ; en huit examines plus tongues que
la fleur , dont les filamens rouges & luifans fou-
tiHincnt des antheres ovoides & d*un pourpre-noi-
rStre; & en un ovaire furmont^ d'un fiyle fimple ,
^pais , pointu & d'un verd-blanchatre. Rheede
n'a point vu le fruit de cet arbre; mais nous
pofledons en herbier une branche d'un arbre de
rlnde f qui nous parottconvenirentierementayec
YJsjogan ide Rfcdede , & qui eft charge d'un
fruit. Ce fruit eft une noix ovale-pointue , dont
Tecorce liffe & blanchdtre , recouvre un. brou
^pais, fous lequel eft un noyau ligneux, ovoi'de ,
furmonte d'une petite pointe , & qui renferme une
amande.

La confid^ration de ce fruit, qui paroit etre le
xn&me que celui dont parle Pluknet dans fa phrafe
citee , prou\e quel'ovaire dela fleur qui tijjj&re-
ced^ , Itoit fuperieur , de forte qu'il eft . n i n -
blable que les fleurs de YAsjogan fotitjprtees
chacune fur un p^doncule qui va en groffiflant
vers fon fomxnet, qu'elles ont un tres-petit caljce
i quatre divifions , quatre petales ouverts, huit
^tamines, & un ovaire fuperieur conique pointu ,
^ui fe rermine par un ftyle fimple. C'eft en efFet
ce qu'on remarque dans la figure qu'en a donni
Kbeede , & ce qui fe rapporte avec la branche
en fruir que nous poffedons.

Uasjogan eft toujours verd , fleurit tous les
ans , & crolt naturellement dans I'Inde & au
Malabar. II nous paroit avoir des rapports avec le
genre du Calaba. Le jus de fes feuilles, mule avec
de la graine de Cumin pulverise , eft propre pour
appaifer la colique. On les prend en poudrc avec
iu fucre, pour purifier le fang.

A S P
ASPALAT , ASPAZATHUS ; genre de plante

a fleurs polypetaUes? de la famille des Le"gumi-
neufes , qui a de trcs-grands rapports avec \cs
Genets , & qui comprend ;des fous-arbrifl'eaux la
plupart tres-rameux , difFus , & dont les feuilles
umples & fort petites , naiffent par faifceaux
alternes.

C A R A C T £ R E G £ N £ R I Q U E .

Chaque fleur confifte en un calice monophylle,
campanule, & a demi-divife* en ciflq decoupures
aigues ou en alfine , dont les deuxfuperieures font
un peu plui • ngues que les autres; en une corolle
papilicnac^t, compose d'un e*tendard releve* &
ovale-arrondi, de deux ailes un peu plus courtes
que la car&ne , & d'une carene obtufe anterieure-
ment: en dix etaminfs dont les filets font reunis
dans leur moitie inferieure en une gaJne qui enve-
loppe le piftil, & portent des antheres oblongues;
& en un ovaire fuperieur, ovale , fe terminant en
un ftyle qui fe courbe avec les etamines dans la
parfie anterieure de la carfine. Le fligmate eft
fimple & aigu.

Le fruit eft une goufle ovale, petite , un peu
en pointe, ordiaairement velue , & qui renferme
une a trois femences r6niformes,

Caradire diftinctif.

Les Afpalats ne different ye>itablement des
Genets que par des carafteres tires de leur port;
ils ont en efFet la m&me fruftification , a de petites
dffierences pres , qui s'evanouiffent ou fe perdent
dans les nuances infenfibles , dans la confiddra-
tion particuliere desefpeces ; ils ontaufli, comme
les Genets , des feuilles fimples, mais ces feuilles
font fort petites , courtes , menues en general
comme des ^pingles, & naiffent trois k quinze en-
femble par faifceaux epars, portes chacun fur un
point faillant ou une petite callofite ; ce qui les
rend remarquables , & conftitue la diftinftion la
plus facile k faifir. Les fleurs des Afpalats font
ordinairement fefliles , ou prefque fefliles, & vien-
nent laferalement , ou terminpnt les rameaux en
ormant un £pi ou une tete e*paifie.

£ s p E c E s.

I. ASPALAT dpineux , afpalathus fpinofa. Lin,
Afpalathus foliis fafciculatis linearibus nudis,
fpicam gemmaceam circumfiantibus, Lin. Genif-m
tella fpinofa , Africana , laricis folio. Breyn,
Cent. t. 26. Pluk. Tab. ^97» f- 6 ?

Ceft un fous^arbriffeau tttk-Vameux , panicufe",
herifle' d'̂ piraes nombreufes , & qui ne s'eleve
qu'i la hauteur de huit a dix pouces. Ses rameaux
font cylindriques, un peu pubefcens , feuilles, &
munis d'epines aigue's, laterales & alternes, qifl
fortent de chaque faifceau de feuilles. Les feuilles
"ont line'aires, fafciculees , vertes , glabres , &
plus courtes que les opines. Les fleurs font jaunes,
laterales, axillaires, foutenues par des pe*doncules
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tre-s-courts , & produifent des grcuffes tongues de
cinq ou fix lignes , unpeu jjointues , velues 5:
blanchshres. Cette planre cioU a" Cap de Bonne-
Ebtrarxe. Jj. (*.!'•}

a ASPAJ.AT a feuilles de Mekze , afpalatkas
laricifolia. AfpoHthusJhDisfifiieahtu Jubulaits;
Jpinis'iipularibus fabttrnis Jatiu brtvter&us ifh-
ribus lauralihus khfutis.

Cet arbufle s'eteve a la hauteur de deux pieds
ou peut-etre davantage ; fes rameaux font alrer-
nes , aifes longs , feui!l<*s , epineux & pubefcens
vers leur fomnet. Ses failles fi»| fatccU.es , en
alfene , glabres , rtifcrnblmt affes bfen a celles de
la Me ere commune , & ont dermis fix USnes
jufau'a un pouce de longueur. A la baft de i
cue faifceau de feotUes on trouve tro.s petites
Lines Oipulaires , doot celle du milieu eft un
peu plus grande que les deux h t t a t e ; fouvent .1
n-v L que celle du milieu qui (bit developpee ou
apparenre. Les fleart font larerales_, prefquc fefli-
les a peine plus grandes que les teuilles qui les
entouwnt, & ont leur calice & le deffus de leur
irendard vdu. C t t » j l a i » croh en Afirique &
nous a ece conimumquee par M. Sonnerat. fj.

V% ASFALAT acuraini, afpdathus acuminata.Af-
pjathu, uhulads , hrcviftmis acuminatu ;
cade rum»0ma ; feints ramorum ramalantm^ue
longis , retlis , terminalibtis.

Ce fous-arbriffeau eft trcs-rameux , panicule ,
herifle de longues Opines droites 8c routes ter-
minates , & s'eleve a peine a la hauteur de halt
ou neuf ponces. Ses font fefcicttWes , I
petites , prerque cyliiidriques , & termint-es par
unepointe fpinutitbrme. Elles n'onr qu'une ligne
de longueur, font d'un verd-cendtL' & legfereraenr

•jfcenres, ainfi que Its rameaux & !es fleurs.
Ces flt-urs fonr folitaires , ont let divtfioos de lem-
calice un peu epineufes , & viennent dnns
fup^rieure des perits rameaux. Ct.-rre j>ianre
au Cap de Bonne-Efperance. Sonnerat, (v.
Tn tu: 6 de la Tab. 197 de Pluknet, ooui

Ji'aflez niaiivaile , fe rupporfer plutot a cette
_e, qu'a VtfpdattpBBin n°. »•

ASPAL\T lierKTan , afpatarhus kyfinx. t .

ti&fa&i {*****

.eux & trfes-fin. Ses few 'es
, naifTcnt mi grand

chaque firifceau , 8: font en

neufi:, & couvei

Ik rt UtM>* > Pre^ue l t l l l i " ?

moinsauffi grandes que cetles de nos pois ordi-
naires , & ont lcur calice Wane & cotonneux ,
ainii (jue la turfn^c exh. de l«Uf ^(endarrf,
C êrrc belle pfanre croItauCap dff Bonne-£Qi^raJiCP.
Sit 71 tie rat. fj , ( v,/^ )̂

4, ^SP.-VLAT a verraes, afpalaihus vtrrucofa*
Lin. j4fpaUtb.ui foliisfajri ulatis Jilijhrmibus ,g«/7i-
f;i;'j vtrruKOJjs tomenrojis nudix, Lin,

Cet.arbufte eft haut de deux pieds , u rameaux:
droits & pubefcens vers leur fommet , & remar—
quable par les groffes verrues dont il eft charg^,
Ses fe u ill ea fonr HUformes > longues d'un ponce,
eharnues, !a piupart glabres, aigues & fafciculeei.
Lts flciirs font laterales, preique ftlliics & plus

res que les feuilles. Files ont leur calice pu-
befcent, & leur erendurd velu. Cetteplaote croit
e.r Ethtopie. "fj. La planted^ Serbier , qui

nous pttoft fe rap porter ^ c ce , a ,
la fonne de fes tcuHtei , quelque refTemblance
avec Xafpalat calleux \ mais fes feuilles vieni
par faifceaux , & nun trois a trois : elle en ^iftwe
en outre par les autres carafteres cir

6. ASPALAt a fleurseil :C-:e , afpulathus capitata.
Lin. j4fpal*thus faliis fafcleul&tis linear thus a :uus ,
fluAbus aipitaiis , bmcleis nitiiis. Uil- Berg. I
am. Genijta JEtAiepica, 6rc. Seb. Thef.*r, p.
r. 13 , f. 6. AfrUams , genijh-e aculeane

1 rc-tirvis ifumtno eUpite ctrfarie viltofa, lJhik,
Amalth. 101 , t. -\s>f , f. &.

Sa tige eft ligiieufe > grifiitre, poinTe des raroeat«
vetus , la piupart fimples fie teuil i,s roure
leur longueur. Ses feuilles font Hneaii cs , en alene,
ni^ui.;s , velues , S poils laches , &
dix enfemble a chaque faifceau. Lei fleurs te:
nenr les rameaux , & font ramafleci en

quelquefo l' ii trimve cefte
;e an Cap de BdOfle- i « . fj, (v.f. )

Hlleade grands 'at araneeiiX
13 , & Vafpalai 11.

•

Lin. f.
ttrvatU, ft

chits laciniis ovuiis , comltis giibris, Lin.
SuppH M i .

II rellemtjle au pr,
mais il en differ-- ;

courbes , par les calices a
fes corolles glnbri:-:. Cet .

8. AS FA LA T
afparagc • • 1.
fetaceis pilot:

r arbuf

& I

. • •

la coroile , fit vt-lues cpmme :



A S P
£tt ndard eft i peine oubefcent. Cette plante Cfolt
4u Cap deBonne-Elperance. "fi.

9. A S P u. AT foyeux , afpalathus ferieea. Afpa-
latlus foliis fafciculatis , fape trinis y filiformi"
bus , tomzntofo-fericeis ; fioribus axillaribus , ra-
cemofis,

Cetre plante a 1'afpeft d'urie Abfintbe & fcuilles
menues & argentees. Elic paroir conftirue;> un ar-
bufte qui s'eleve & plufieurs pieds de hauteur.
Ses feuilles font filiformes, tongues de fix ou fept
lignes , molles , couvertes d'un duvet foyeux &
argente , viennent en petit nombre k chaque faif-
ceau , fouvent trois enfemble , & davantage lorf-
que des pouffes non developpees paroiffent dans
leurs aiffelles. Les fleurs font axillaires, forter.T
fouvent deux ou trois enfemble du meme point
d'infettion , & forment dans la partie fuperieure
des rameaux , des grappes feuillees & terminates.
Les calices font couverts d'un duvet argente &
foyeux , comme les feuilles. Cette plante croit an
Cap de Bonne-Efperance & au iles de France &
de Bourbon. Sonnerat. "ft. ( v . / . )

10. A S T A I A T vermicull , afpalathus vermicu
tat a, Afpalathus foliis fafciculatis , minimis , ob-
tufis, glabris \ fioribus lateralibus , racemofis 9fub-
hirfutis.

Cet arbufte eft tres-rameux & panicute dans fn
partie fupdrieure ; fes feuilles font extr&mement
peti'es, glabres , obtufes , & difpotees par pa-
quets ou faifceaux ouverts. Les plus grandes ont a
peine line demi-ligne de longueur, Elles font
jnf£r£es fur des tubercules cotonneux. Les fleurs
font petites, nombreufes, jaunatres , p£doncul£es,
later a les 9 garniffent les rameaux dans toute leur
longueur , & forment des grappes panicutees qui
component les fommitls de la plante. Leurs p^don-
cules ne font que de ptt;ts rameaux lat&aux
qufelles terminent; elles font tres-fouvent
sees. Certe plante croft en Afrique. "ft.

11. As PAL AT aftro'tte 9 afpalathus aflroitcs.
Lin. Afpalathus foliis faficidatis fubulatis mucro-
natis glabris , caulc villofo , fioribus fparfis. Liu.
Genijla afiroites , juniperinis pungenlibus foliis 3

JEthiopica, fioribus faturati lutns. Pluk. Mant.
88 , t. 413 , f. a. Raj. Dendr. 104. Seb. Thef. 1 /
1.14, f. 6.

Cotte efpece reffemble un peu i I'Ajonc d'Eu-
rope par fon afpeft ; fa tige eft pubefcente & m&me
un peu cotonnpufe & blanchfttre vers fon fommet
b fur fes rameaux* Ses feuilles font enalJne , ai-
gues , un peu piq\j^ntes , vertes , glabres , t'a&c-
culees, diver^entes, & aifez fembhbles h celles du
Genevrier commun. Les fleurs font jaunes, ont
leur corolle glabre, les dent* de leurjcalicfc ^pi-
neufes , & naiiitnt trois ou quarre enfemble au
fommet des petits rameaux , le Ion;: des tiges.
Cette plante croit en Ethiopia J}*(v.f.)

12. ASPALAT chenopode , afpalathus cheno-
voda. Lin. Afpalathus folds fafciculatis fubulatis
rnucronatis hirtis, fioribus capitatis hirfutijp.mis.
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IAi. Berg. Cap. aoo. Mil1.7>{ft. a 0 . 1 .

InfixJ\ chenopoda Monomotapenfis* Bteyn. Cent,
p. 1 3 , t. II . Ricinus f. ricino'ides- arborefcens.
Afrkanus , &c. Seb. Thef. 1 , t. 0.3 , f. 4 & j. .
Genifta Africtna,lutea , fioribus hirfuns in capU
tula lanuginofa conglobatis , foliis corruda arnica*
tin fubhirfutis. Hern?. Afc. 11.

Sa rige eft ligAeufe , pouffe des rameaux veins
& grifAtres , dont l'^coice fe fend & fe d&ache
en divers endroits ; fes feuilles font velues , en
alSne, un peu roides , piquantes a lo:sr extremity,
& difpoftesfix i neuf enfemble 4 c!:aquefaifceau.
Les fleurs font ramafl£?& en t6.es velues , termi-
nales , feffiles, & entourees par ies feuilles fup£-
rieures qui leur fervent de collere.tte. Cette
plante croit en Ethiopie. "f>. (v.f. )

13. As PAL AT blanch&tre , afpalathus albens*
Lin. Afpalathus foliis fafc'wularis fubulatis ftri-
ceis apice patulis 9 fafciculis florets fparfis. Lin.
Mant. 161.

Sa tige eft ligneufe , droite , & miJnie d'une
<*corce brune & crevafl^e ; fes rameaux fuperieura
font un peu cotonneux. Ses feuilles, font en al&ne,
coi'vertes d'un duvet loycix & bianchAtre , k
joinre aigu'J & ouverte,& naifient environ cinq
enfemble a chaque faifceau. Les bouquets de fleurs
Cont petits & d'un blanc foyeux. La corolle eft
blanche & cotonneufe ; le calice eft p&befcent, &
n'a aucune braftee propre ; mais il s'en trouve
une a la bafe du pedoncule. Certe efuece fe trouve
au Cap de Bonne-Efperance. ~fi • La plante de mon
Herbier qui s'en rapprochele pLs , a fes bouquets
de fleurs lichj^ & qui terrAJnent les rfemcaux,
2k fes faifceaux compofey de fix a neuf pecites
feuilles.

14. As PAL AT & feuilles de Thym , afpalathus
thymifolia. Lin. Afpalathus foliis fafciculatis fubu-
latis inermibus glabris brevijfimis , fioribus alternisi
Lin Genijta minima JEthiopica > foliu thymi con-
fertis fplendentibus glabris. Pluk. Mant."83, Tab.
413. f. 1.

Ses feuilles font en al&ne , conrtes, vertesf gta-
bres, & difpofees fix ^1 douze enfemble par faif-
ceaux nombreux 3 qui couvrent les rameaux dans
toute leur longueur. Cespetits pacjuets defeuilles
reffemblent en quelque forte a ceux de YAfpala-
gus acutifolius. Les fleurs font laterales , alternes
prefque ietives, & naiflent vers le fommet des ra-
meaux. Ceite plante croit en B r i d i e , f r- " K

15. AsrALAT a feuilles de Uruyere ,
ericafoVa. Lin. Afpalathufr/i$sfy\
ribus inermibus hirfutis , fioribus ahernis calyci-
bus linearibus. Lin. Berg. Cap. 20j . Cenifia JEtliio-
pica non fpinofa , foliis erica villefis 9 fioribus par-
vis fpicatis luteis, calycibus longivribus immerlis.
Pluk. Mant. 8 8 , t. 413 , f . 6,

Sa tige eft trfes-raraeufe m% j / ' j e , 8r a fon
^corce crevaffie & ditachc-e far y^czs, fes feu'Hes
font enal&ne, au moins and; t^irtes que celles
de Tcfpece ci-deffus , fafcicul^s , vetoes, &
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difpofifes dan* toute la longueur des rameaux. Les
fleurs viennear dans la partie fup^rieure ites ra-
meaux, font fefliles, alternes , & remarquables
par les dlvifions longncs , ftroires & en al&ne de
leur calice, Ce calice eft velu , ainfi que le deffus
de I'&endard de leur corolle. Ce fous-arbrifleau
-croft en Ethiopie. "I7. (v.f. ) l\ y en a une varied
dont les feuilles font prefqu'aufli longues que les
fleurs, & les enveloppent entierement. Ce n'eft
point la planre citee de Pluknet, mais ce pourroit
£tre celle de liergius. Les dents caliciimles de fes
fleurs font un peu moins longues que dans la
premiere, (v.f.)

16. ASPALAT noir, afpalathus mgra. Lin.
Afpalathus foliis fafciculatis linearibus obtujiuf-
tulis , floribus capitate -fqfcatis pubcfcentibus*
l in . Manr. a6z.

La tige de cette efpece efl prefque Ugneufe,
lute de trois pieds , divide en beaucoup de ra-
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en alfine, font oblongues, Gargles versleur fom-
met, concaves ou creufees en nacelle, & ont
trois nervures fur leur dos. Ce calice eft heriflS
de poils ext&ieurement. Cette plante croJt au Cap
de Bonne-Efp^ance. B. ( v. /. ) Le Genifta
JEthiopica gUbra de Pluk. t. 414, f. 7, ne reflem-
We k cetre efpfcce ni par fes feuilles, ni par fes
calices; & les ftipules aigues dont M. Linne fait
mention, ont echapp£ k nos recherches dans
cette plante.

19. ASPALAT cilte, afpalathus eiliaris. Lin.
Afpalathus foliis fafciculatis filiformibus lavibus t

floribus terminalibus fejfilibus f vexillis

"haute uw ...w.- r . — 1 r — ---
meaux , qui quelquefois font pubefcens , & a fes
boutons velus rapprocWs les uns des autres. Ses
feuilles font fafciculees, tres-petites , lindaires ,
^moufftes, & deviennent noires par la dedication.
Ses fleurs font jaunes, fefTiles, pubefcentes, rer-
minales, naiffent d'abord difpoftes en t&te, &
forment enfuite Ytpu Elles ont deux brakes ^troi-
tes k leur bafe. On trouve cette plante fur les
xnontagnes du Cap de Bonne-Efperance. 2/ .

17. ASPALAT charnu, dfpalaihus carnofa. Lin.
Afpalathus foliis fafciculatis tcretiufculis obtufis ,
galycibus fubpubcfcentibus acutis , corollis glabris.
Lin. Mant. 261. Afpalathus carnofa. Berg. Cap.
aofi. ex Lin.

Sa tige eft haute de trois pieds, nue , ligneufe
& trfcs-rameufe; les feuilles font fafciculies, qua-
tre * fept enfemble, un peu cylindriques, char-
nues f courbes, glabres & obtufes. Les fleurs
font terminales, pubefcentes t naiflfent quatre a
fix enfemble fur des pe'doncules tres-courts, &
comme en ombelle. Leur calice eft campanule, ^

Seine pubefcent; il eft accompagni de trois feuilles
orales ovales-lanceotees; la corolle eft glabre

& de couleur jaune. Cette plante croit dans les
plaines fablonneufes du Cap de Bonne-Efperance
J). Lin.

18. ASPALAT uniflore, afpalathus umflora.
Afpalathus foliis fafciculatis terctiufculis obtufis
hints, floribus folitariis, calycibus laciniis cytn-
biformibus. N. A* afpalathus uniflora. Lin.

Cette efpfcce refl'emble A Yafpdat k feuilles de
Bru^rAjaar fon port; & tige eft pareillement
Iigiiet«ertr^s2terri«a*^1iiff"fe ; & fes feuilles
font petites, courtes & fafciculees : mais ces
mimes feuilles font un peu charnues, cylindri-
ques , obtulbs, & h&iffees de poils fort courts.
Les fleurs terminent les rameaux, font commu-
n r̂aent folitaires, & ont leur &endard pubefcent (

en dehors , teint de pourpre en dedans , & leurs ;
autres p^rales jaunitres. Elles font remarquables
par les divifions de leur calice, qui, au lieu 4'&tre

Botaniquc, Tome L

,,M , pubefcent
tibus. Lin.

Sd tige eft ligneufe , haute de deux pieds t

garnie de rameaux un peu velus, & & tubercules
nuds ou fans poils; fes feuilles font fafciculees,
filiformes, un peu cylindriques, Increment poin-
tues, droites, glabtes , planes en-deffus, & rudes
au toucher en-deflbus. Dans leur jeunefle , elles
font cilices & charges de quelques poils rares exti-
rieurement. Les fleurs font terminales, fefliles ,
au nombre de deux ou trois enfemble f & ont
leur corolle jaune , k etendard gris&tre ou pubef-
cent. Leur calice eft velu, & a fes dents en al&ne,
epineufes, & prefqu'aufli longues que la corolle.
Cetre planre crofr au Cap de Bonne-Efpe'rance 9

dans les champs fablonneux. ~fy.
20. ASPALAT k fleurs pendantes , afpalathus

genijloides. Lin. Afpalathus foliis fafciculatis fill-
formibus lavibus , calycibus fubracemofis pendulis
corollifque glabris. Lin.

C'eft un arbriffeau d'environ neuf pieds de hau-
teur, dont la tige eft droite, garnie de rameaux
fimples, a £corce re'riculee, & k tubercules velus.
Ses feuilles font fafciculees, filiformes , prefque
cylindriques, vertes, glabres ,& longues de fix
lignes ; celles qui naiflent fur les fommirls fleu-
ries n'ont que trois ou quatre lignes de longueur.
Les fleurs viennent trois a fix enfemble, par peti-
tes grappes courtes, terminales & Iaterales. Elles
font jaunes, pendantes, ont leur corolle glabre v

leur car^ne coude'e en equerre, leur calice a dents
courtes 8c aigues, & deux petites braftees a leur
b4fe. Cette efpexe croft an Cap de Bonne-Efp6-
rance, & vient dans les femes des rochers. TS •

ai. ASPALAT en caillelait,, afpalathus galioldes*
Lin. Afpalathus foliis fafciculatis , fttaceis ,
laxis , lavibus ; gemmis remotis ; rdmulis fubbi"
floris. N. Afpalathus foliis fafciculatis fubulatis
inermibus glabris , gemmis remotis , cauU procum«
btnte herbaceo. Berg. Cap. n o ,

Sa tige efl grdle, cylindrique, rameufe , cou-
ch^e, & longue de deux pieds. Ses feuilles font
tres-menues, en alfene , glabres , fafcicuWes ,
laches, ouvertes & inegales \ les faifceaux qu'elles
forment par leur difpofition , font ecarres les uns
des autres, &r refiemblent en quelque forte aux
verticilies des feuilles des Caillelaiis. Les fleurf

Oo
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jfont jaunes , Jrefque feffiles, fouvent au nombre
de deux vers Vextremitd de chaque petit rameau ,
quelquefois folitaires , & raremcnt tout-a-fait
terminales. Les dents calicinales font en al&ne,
glabres, &prefqufaufli longues quela corolle; la
gouffe eft ovale-lanceol£e, pointue, k peine pu-
befcente & monofpenne. Elle n'a que cinq lignes
de longueur. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efp&ance. ( v . / . )

22. As PAL AT douxt afpalathus mollis. Afpa-
lathus foliis fafciculatis fubulatis villofis , floribus
fejplibus 9 fpicatis.

Sa tige eft ligneufe & tres-rameufe ; fes ra-
meaux font alternes , cylindriques , feuilles , &
couvertsd'un duvet laineux abondant. Ses feuilles
font fafciculees, en alene, courtes , & charges
abondamment de poils blanchatres, qui les font

Jiaroitre barbues. Les fleurs font fefliles, lattra-
es, a'.rernes, axillaires, & ferment des ^pis qui

terminent lesrameaux, & font doux au toucher.
Leur calice eft velu & a cinq dents en alene ,
qui font prefqu'anffi longues que la corolle.
L'etendard de cette corolle eft pubefcent en de-
hors. Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. Sonnerat, "ft. ( v. /. )

23. ASPALVT araneeux , afpalathus araneofa.
Lin. Afpalathus folii? fafciculatis fetaceis iner-
mibus hifpidis, jloribus cipitatis. Lin. Gtnijla
JEthicpica , flore flavo , foliolis inflexis & ara-
neofa lanugine fimbriatis, fummo ramulo circa
/lores glomeratis. Pluk. Mant. 87 * Tab. 414, f. 4.
Seb. Thef. 1, p. 38, 1.15, f. 6.

Cette efpece eft ailez jolie, remarqnaWe par
Ton feuillage, 8c a des rapports avec YAfpalat
ch^nopode. Ses rameaux font velus & d'un gris-
roufsatre ; fes feuilles font fafciculees , fetac^es,
longues de quaere i huit lignes, vertes, ciliees,
h^riirees de poils laches, & inegales ou tubercu-
leufes en leur fuperficie. Celles qui environnent
les paquets de fleurs font les plus longues. Les
fleurs font affez grandes, & difpoftes quatre ou
cinq enfemble en tetes qui terminent les grands
& les petits rameaux , & qui font comme enve-
lopp^es par une frange ou colleretre ciliee , for-
mee par les feuilles. Les decoupures du calice font
fttac^es & auffi longues que la corolle. Cette
plante croit efc Ethiopie. ^. ( v.f )

24. ASPALAT canefcent, afpalathus canefcens.
Lin. Afpalathus foliis fafciculatis fubulatis tomc*-
tofo-fericeis 9 floribus lateralibus , vexillis rubef-
centibus. Lin. Mant. 262.

Sa tige eft ligneufe, droite, roide, un pern
KancMtre , & d rameaux alternes; fes feuilles
font fafciculees, en alfene, un peu aigues» &
charges d'un coron foyeux & blanchatre. Les
fleurs font laterales , feftiles, vieonent au fommer
des rameaux, & ont leur corolle jaune, & leur
^tendard pubefcent & blanchatre. £eur calice efl
^mpanuU, velu, £ dents en alene, ^cart^es '&
plus courtes que fon tube. Cette plante croit au
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Cap 3e Bonne-Efpirance, dans les lieux montuenx.
Kile approche beaucoup de la prec^dente, qui a
les decoupures de fon calice quatre fois plus lon-
gues que fon tube, qui Ven diftingue. T>.

2J. ASPALAT deT lnde , afpalathus Indica.
Lin. Afpalathus foliis quinatis fcjjilibus, pedun-
culis unifloris. Lin. Mill. Diit. n°. 2. Lotus ttnui-
folius , Maderafpatanus, fiViaua fwgulari glabra.
Pluk. Aim. 225 , Tab. 201, t. 2. Dorycnium Indi-
cum , floribus Jingularibus rubris , in pedicellis
oUlongis , filiquis pertxiguis. Raj. Suppl. 471.
Genijid. Lin. Fl. Zeyl. 271. Dorycnium Zeylani-
cum 9 folio minutijfimo. Burm. Thez. Zeyl 89,
Manelli. Rheed. Mai. 9 , p. 69 , t. 37. Vidt Pluk*
Tab. 426, f. 2.

Les tiges de cett# plante font tres - grfeles t

cylindriques , divifees en l^eaucoup de rameaux
filiforraes, glabres , & d'un verd-rougeatre a leur
bafe, pubefcentes & blanchdtres vers leur fom-
met, & hautes d'un pied & demi. Ses feuilles font
exrrfimement petites , oblongues , verdatres, fef-
tiles & la pluparc quinees, cvefl-&-Jire cinq en-
femble k chaque point d'infertion. l es fleurs font
petites , rouges, pedonculies, folitaues,viennent
le long des rameaux, & produifent des goufles*
cylindriques, prefque glabres, pointues y & &
quatre ou cinq femences. Cette plante croit dans
I'lnde , & nous a et^ communiquee par M. Son-
nerat. 77. ( v.f ) Kile nous parcfr avoir plus de
rapports avec les Lotiers, d'apres la confideratioti
de fes goufles, que l'efpece fuivante, que Linni
y a nhmie.

26. ASPALAT digiie^ afpnlathus dorycnium.
Afpalathus foliis quinatis fejjilibus floribus capita-
tis.'N. Dorycnium Monfpelienjzuni. Lob. Ic. 2. 51.
Journef. 391. Dorycnium Hifpanicum. Cluf. Hift,
p. 100. Dorycnium , Hall. Hely. n°. 384. Scopol.
Carn.ed. 2, n°. 939. Trifolium album angufli*
folium , floribus veluti in capitulum congejtis*
iiauh. Pin, 329* Lotus dorycnium. Lin.

C'eft un foui-arbriffeau droit, haut d'un pied
ou un pen plus, dont la fige qui eft tres-menue,
fe divife en rameaux ouverts & blanchStres. Ses
feuilles font petites, erroites-lanceol<fes , blan-
chatres , & difpoftes cinq enfemble en maniere
de digitarion le long des rameaux. Ses fleurs foftt.
blanches , tres-petires , & ramalices fix & neuf
enfemble en t&tes menues, port^es fur des pecion-
cules qui terminent les rameaux , & qui naiffent
des aitfelles des feuil!e# Leur car£ne eft d'un
pourpre-noir&tie k fon^vfantp-^few^^iicc eft
convert dfun duvet fin & foyeux , & leur fruit eft
une gouffe fort courte > ovale-globuleufe, pcrin*
tue , & qui ne contient qu'une ou deux femences.
Cette plante croit en Efpagne, dans les Provinces
mfridionales de la France, en Autriche & dans
le Carniol. Tj. ( v. v.) Hie s'efniRne des Lotiers
par la forme de fes fruits, & par la difpofiticn de
les feuilles.

17. ASPALAT cicinq feuilles, afpalathus quin*
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qzefotia. Lin. Afpalathus foliis quints fejjllibus ,

. peiun-ulis fpicatis. Lin. Cydfus anguftis parvis
acudoribus & incanis foliis , ALthiop'wa , floribus

fulva hnugine, hirfuds. Pluk. Aim. 128, Tab.
a78, f. 4. , , ,

Sa ti*e eft ligneufe , rameufe, haure prefque
de deux pieds, & couverte d'une fcorce qui fe

" gerce & fe detache ; fes feuilles font oblongues,
.un pen plus petites que cellcs de I'efpece pi<k£-
derire, blanchArres, & difpotees cinq enfemble,

'quelquefois feuleraent trois , & chaque point dui-
fertion. Ses fleurs naifl'ent en epis qui terminen'
les rameaux. Klles ont leur cahce pubefcent ,
campannle , & & dents courtes & pomtues , &
trois petites braSies a leur bafe. Cettc plante croit
au Cap de Bonne-Etyeranp. fi. (v.f.)EWe ref-

•femble un peu aux Ph>raliers par fon a(pe£l, 8c
aux Authvllidei par fes calices & peur-6tre aufli
par fes gouffes , que je n'ai vues que non develop-
pees , mais qui mfont parues ne devoir fornr que
tres-peii hors du calice, s'il ne les renferme pas
completejnenr. ' .

28. ASPALAT & bois noir, afpalathus ebenus.
Lin. Afpaluthus foliis aggregads obova:o-tflongis.
fubtus tomentofis , pedonculis bifloris , kgumini-
bus bilobix , difpermis. Lin. Ajpcuathus arborcus J.
vfeudo-ebenus buxi ftdia ,flore luteo patulo yJiliqua
latabrevi chartacca. Sloan. Jam. Hift. 2, p. 3 0 ,
t. 175 , f. I- Brya arborefcens ere3a fpinofa ,f)liis
confertis , floribus geminatis. Brown. Jam. 299 ,
Tab. 31 , f- 2. Spardiim portulaca folds , aculta-
turri 9 tbtni materie. Plum. Spec. 19. Burm. Amer,
t. 246 , f. I. To'irnef. 645. Ebenus Jamaicenis.
Pluk. Aim. 13a , Tab. 89 , f. 1.

C'eft un arbrideau de quatre 011 cinq pieds de
hauteur, dontla tige rameufe , fouvent tortueufe,
eft un peu plus groffe que l'os de la jambe , &
a fon bois dur, d'un pourpre noir , & qui efl
revfetu d'un aubier blanchatre. Son ecorce eft gri-
f&tre , ridee , & parfemee de tubercules noirA-
tres. Ses rameaux font grfiles , longs , feuiltes &

"entrecoup& par quantite de petits noeuds, icha-
cuu defquels fort une £pine courte, forte & cro-
chue Les feuilles font nombreufes . ovales-ellip-
tiques, prefque fefliles, S-peu-prfes de la grandeur
de l'onde , un peu charnues, velues & blancM-
tres en-deffous, & viennent communeraent plu-
fieurs enfemble ft chaque point d mfernon. Les

Vm£,&ts?s£
m k leur fommet, & qui renferment chacune
deuxfemences reniformes. Cetarbnffeau croit a
.St. Domiogue & a la Jamaiique , dans les heux
pierreux & les bois. I ) . Les Ebemftes emjploient
fon bois dans les ouvrages de marqueterie.

ao. ASPALAT de Crete, Afpdathus Crctic*.
V^.Afpalathus foliis trims curuiformibus glamt,
hteralitos brtvioribus j fiipuUs obfoltns, floribus
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congeftis. Lin. Genijia arborea Crettca\ folih
fempervirer.tibus. Zann. Hift. 99 , t. 39.

fi. Barb a jovis Cretica , linaria folio , flore
luteo parvo. Tournef. Cor. 44. Anthyllis herman-
nia. Lin.

Nods ne favons au «jufte quelle peut ^tre la
plante dont entend parlericiM. Linne; mais nous
ne doutons nullement que la plante de Zanoni,
qu'il cite pour fynonyme de la fienne, ne foit la
mfeme que fon Anthyllis hermannice , & nous pr£-
fumerions ici un double emploi, fi M. Linne n'eftt
attribue des feuilles gl:>bres & fon Afpalat. La
plante £ eft un arbriffeau qui s'eleve k trois ou
quatre pieds de hauteur 9 dont la tige un peu
epaifle & raboteufe , eft couverte d'une 6corce
d'un roux-brun , & poufle des rameaux redrefles ,
courts , roides , un peu torrueux , & pubefcens
vers leur fommet. Sts feuilles font oblongues ,
cun^iformes, obtufes, pubefcentes & blanchatres
en-deflbus , verd^tres en-deffus , prefque foyeufes
ou argent^es dans leur jeuneffe, & viennent trois
enfemble a chaque poinr d'infertion. Les deux
lat^rales font plus courtes & plus etroites que
celles du milieu Les fleurs font jaunes , petires,
portees fur des pedoncules plus courts que leur
calice, & ramaflees par petits bouquets ou grap-
pes tres-courtes, dans la partie fup^rieure des
rameaux. Les calices k peine velus , ont leur bord
k cinq dents aigues & fort courtes. (etre plante
croit dans Tile deCandie; elle conferve fes feuil-
les pendant l'hiver; on la cultive au Jardin du
Roi. "ft. ( v . v . )

30. ASPALAT 6rinac£ , afpalathus trinacea.
Afpalathus foliis fubtrinis: angufto-lanceolatis ,
infra fcriceis ; ramis tortuojrs ; apics nudis , fpi-
nefcentibus. N. Spartium Jpinofum. Alp. t. 26 ?

Cette efpece eft tres-remarquable par fon port,
ne s'el eve quk douze ou quinze pouces de hauteur,
& a des rapports fenfibles avec la pr£c£dente. Sa
tige eft droite , raboteufe , & couverte d'une
dcorce brune ; elle fe divife vers la moitte de la
hauteur en plufieurs branches tortueufes, noueu-
fes , courtes, & tellement fous-divifees elles-
m&mes en ramifications aufli tortueufes, nues,
roides & comme epineufes b leur fommet, que la
moiti6 fup^rieure de cette plante offre une t&te
large , hemifpWrique , dente & piquante. Les
feuilles font ^troites-lanceol^es, vertes & glabres
en-defliis , couvertes en-deilous de poils courts 5c
argentes, fouvent trois enfemble a cliaque point
d'infertion , & fouvent aufli folitaires , les latd-
rales avortant ou tombant de bonne heure. Les
fleurs font petites, jaunes, prefque ftfliles, foli-
wires, & viennent aux fommites des rameaux. II
leur fuccfededes goulfesovales-arrondies, enfl^^s,
charg^es du flyle de la fleur 4 qui leur forme une
pointe un peu laterale, non renfermees dans le
calice, glabres , & qui n'ont qu'une ligne &
demie de longueur. Cet arbufte conferve fes feuil-
les pendant l'hiver , & croit naturellement dam

O o ij
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1'fle de Candie; on le cultive au Jardin du Roi.

31. ASPALAT k trois dents, Afpalathus triden-
tata. Lin. Afpalathus foliis ternis , lanceolatis ,
glabris; ftipulis tridcntatis acuminatis , floribus
cap it at is. Lin. ; :v : •-..« >*•**

Ses feuilles font Ianc£ol£es , glabres , naiflent
trois & trois; fes ftipules font & trois dents &
acumin^es, & fes fleurs font difpofees en t£te.
Cette plante croit en Ethiopie. "ft.

32 ASPALAT velu , afpalathus pilofa. Lin.
Afpalathus foliis ternis linearibus villojis , capi-
tulis terminalibus pilojijjimis , corollis pubefcen-
tibus. Lin.

Ses tiges font fruticuleufes , fimples , hautes
de quatre pouces, & chargees de quelques poils;
fes feuilles font rrois & t iois , feffiles, lineaires,
aigues, ouvertes , & un peu pubefcentes ; fes
fleurs font difpofees en t&te terminale, trfcs-velues,
& ont tons leurs p£tales pubefcens en dehors.
Leur calice eit abondamment vein , & partagi en
cinq decoupures lanceol£es-lin£aires. Les bra dees
font au nombre de trois , lineaires, aigues, &
couvertes de poils Wanes comme les calices. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efp<*rance. "ft.

33. ASPALAT anthylloide, afpalathus anthyl-
loides. Lin. Afnalathus foliis trinis lanceolatis
aqualibus fubpubejetntibus , ftipulis nullis , capi-
tulis terminalibus. Lin. Berg. Cap. I l l ? Anthyllis
afpalathoides. Lin. Amoen. Acad. i, p. 36.

Sa tige eft ligneufe , & a fes rameaux un peu
•vehiS ; fes feuilles font trois & trois, lanc£ol£es ,
feffiles , verres & nerveufes en-deffous. Les infe-
rieures font glabres , & celles qui font les plus
pres des fleins font un peu velues, particuliere-
ment en-de(fous & en leurs bords, Les fleurs naif-
fent fix ou fept enfemble , en tfere terminale , fef-
files , & environnee par des fenilles qui lui ferment
une collarette , comme dans les Anrhyllides. Les
calices font abondamment velus , ainli que trois
pctites braft^es liuc»aiiesqui fe trouventS leurbafe.
Ce fous-arbrifleau croit au Cap de Bonne-Efp£-
rance . . "ft. ( v . f )

34. ASPALAT cyrifoide , afpalathus cytifo'ides,
Ajpalathus foliis trinis , lanceolatis , mucronatis ,
utrinque pubejeentibus ; caule ramis paniculato ;
floribus terminalibus fafciculatis.

Cetre efpke eft tout-i-tait diftingufe de la
ftiddtnte, & a n^anmoins avec elle des rapports
tres-marques: Sa tige eft ligneufe , haute d'un
pied , couverte d'une ccorce crevafli^e , 8rfe divife
pluneurs tois de iu te en rameaux qui la font
paroltre panicutee dans fa partie iuperieure. Ses
rameatx font tortueux , courts, pubefcens, char-
ges de rubercules noueux , & feuilles vers Ieur
fommer. Ses feuilles font trois a trois , lanceolees,
tetminees.par une poinreprefqu'ipineufe, nninies
d'une forfe nervure en-oeflfous , blanchirres &
velues des deux cdtes , pnrticulierement les fupe

~ Ce& tcuilte* n'ont que txQis ou quatre
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Ifgnes de longueur. Les fleurs naiflent au fommet
de chaque rameau , difpofees trois ou quaere en-
femble en faifceau terminal. Elles ont Ieur corolle
velue en dehors, de meme que Ieur calice 9 qui
Teft abondamment, & prefque laineux , & font
garnies h Ieur bafe de quelques braftees fetac£es
& barbues. Cette plantc croit naturellement au
Cap de Bonne-Efperance. "f̂ . ( v. f. )

3J. ASPALAT k feuilles lkhes , afpalathuM
lax at a. Lin. Ajpalathus foliis ternis , linearibus 9

villojis ,* floribus fajciculatis quinis 9 calycibus
lanatis , caulibus proftratis terctibus. Lin. Afant*
263.

Ses tiges font prefque herbacfes , couchies, cy-
lindriquts, flexibles , pubefcentes & k rameaux.
airernes. Ses feuill# font ternees, p^tiol^es 9

lineaires , l'iches & velues; leurs petioles font
tres-courts. Les fleurs font feffiles, naiflent cinq
eniemble en tfcte terminale & ont Ieur calice
laineux , une fois plus petit que la corolle, & 4
dents en al&ne. II n'y a aucune braftee calicinale;
la corolle eft glabre & de couleur jaune. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efpirance, parmi
les rodners.

36. ASPALAT argente , afpalathus argentca.
Lin. Afpalathus foliis trinis linearibus fericeis ,.
ftipulis Jimplicibus mucronatis , floribus fparjis
tomentofis. Lin. Mill. Dift. n°. 3. Afpalathus feri^
cea. Berg. Cap. a i l . Cytifis Africanus , angufti-
folius , fenced lanugine argentatus , fpica lago-
poide. Pluk Mant. 63.

Cette efpece a un afpeft fort agr&ble, k caufe
du duvet argent^ & foyeux qui couvre fes feuilles
& fes £pis de fleurs. Elle paroJt ne soever tout
au plus qu'a la hauteur d'un pied. Sa rige eft
ligneufe, nue inferieurement, raboteufe, d'un
gris-brua, & fe divife en plufieurs branches tuber-
culeufes, noueufes & pubefcentes , qui foutien-
nent des rameaux blanchatres & feuilles. Ses
feuilles font petites, feffiles , trois & trois , lanc£o-
lies-Hneaires , fortpr^s lesunes des autres, blan-
chatres , velues , & comme argentees ou foyeufes;
Elle n'ont qu'environ trois lignes de longueur.
Les fleurs terminent les rameaux ; elles font feffi-
les , difpofees en £pi denfe > obtus , foyeux &
argente , lbnt rouges dans Ieur interieur , & ont
de petites feuilles florales interpofees entr'elles:.
Cefous-arbrifleau croit dans l'Ethiopie. T>. ( v . / . )

37. A S P A L A T calleux, afpalathus callofa. Lin.
Ajpalathus foliis trinis fubulatis aqualibus , ftipulis •
fubrotundis callojls , //fe !W" f&iift/:

fcdi gfatfPiH;*
Lin. Berg. Cap. 109. Cytifus trifoliatus , jur.ipe-
rinis foliis , floribus luteis in fpicam denjiorem
adadis. Pluk. Mant. 63, Tab. 3 4 5 , f. 4.

Les tiges, les rameaux , les feuilles & les fleurs
de ce fous-arbriffeau font entierement glabres. Ses
rameaux font redreffes, feuilles dans Ieur partie
fuperieure, nuds inferieurement, charges de fti-
pules courtes, calleufes, arrondies, barbues dans

>leur ailfcJle, & au-deffous defquelles partent des
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lignes qui rendent les rameaux cannetes. Les
feuiUes font Irois k trois, lineaires, planes en-
deffus, a bords replies en-deffous , comme dans le
Romarin , plus longues que leurs entre-noeuds? &
ont quelque resemblance avec celles du Genevrier.
Les fleurs font jaunes, terminales, & difpotees
en ipi lkhe, peualongd. On trouve des failles
membraneufes & concaves a la bafe des pddon-
cules propres. Cette plante croit dans TEthiopie.

38. ASPALAT du Levant, Afpalathus Orien-
talis. Lin. Afpalathus foliis ternis lan^eolatis pubcf-
centibus ; floribus fafckulatis quinis , calycinis
pubefcentibus ; caulibus ereSis angulatis. Lin. Manr.
263. Cytifus orientals , floribus anplis glomera-
tis. Tournef. ex Lin. *

Sa tige eft ligneufe, droite, pouffe des rameaux
anguleux , pubefcens & longs dfun pied. Ses
feuilles font tern<§es, feffiies , lin^aires-lance'olees,
comme celles da Lin , acumine'es , pubefcentes ,
& plus longues que leurs entre-noeuds. Les fleurs
font terminales , feffiies ,droites , & environ cinq
enfemble difpoftes en faifceau. Leur calice eft
pubefcent & a dents en alSne; leur corolle eft
jaune , obtufe , de la grandeur de ceile du Cytife
des Alpes ; les famines fontr&inies. Cette plante
croit dans le Levant, "fi. Lin.

Obfervation,

Le genre des Afpalats comprend des plantes
la plupart affez jolies & intirefl'antes, mais dont
tr&s-peu font cultivdes en Europe. Or, comme ce
genre eft tres-nombreux en efpeces, & qu'il n'y a
encore qu'une petite quantity de ces plantes dont
on ait donne des figures, lefquelles meme font
trfcs-m£diocres, la diftinftion des diverfes efpeces
de ce genre , fe trouve par-la trfcs -difficile.
Toutes celles qui ont des feuilles planes , comme
depuis le n°. ay , jufqu'au n°. 38 , paroiffent ?6-
loigner un peu des autres , & peut-fctre devroient
fetre rang^es les unes parmi les Cytifes ou les Ge-
nSts, & les autres parmi les Anthylhdes & les
Lotiers. Vafpalathus pinnata de Linn* nous paroit
en effet de ce dernier genre , & difFere des autres
afpalats , puifqu'il n'a point fes feuilles infcirees
en un point commun,

ASPERGES f f les; famille de plante ainfi
nomSe , parce qi'ellefcomprend pluheurs genres
Sui ont tous des rapports tres-marqu^s ayec le
Jeire mS de A? W en fait Element

^ S ^ r p f a i ^ S uniloWes , dont les fleurs
^ i n c o m p l e t e s & en g^niral fort petites & de
peu d^clat..Leur tige herbage ou quelquefois
ligneufe , porte des feuilles communement alter-
nes, quelquefois difpoftes en maniere de verticille,
& feffiies ou fimplement amplexicaules. On remar-
que fouvent ila bafe des fleurs, & rnfeme fous; les
feuilles, de petites failles membraneufes & ipa-

A SP
Chaque fleur eft compose d'une corolle (ou

efpece de calice) communement partagee prefque
jufqu'i fa bafe en fix divifions difpofees en cloche
ou en etoile; de fix f̂amines dont les tilamens
s'inserent aux divifions de la corolle, & le plus-
ordinairement a leur bafe ; & d'un feul ovaire
fup^rieur ou quelquefois interieur, qui eft fur-
monte d'un flyle fimple ou trifide, ou de trois-
ftyles diftinfts.

Le fruit eft conftitu^ le plus fouvent par une
baie qui conrient une ou plufieurs femences; quel-
quefois e'eft une capfule anguleufe ou aile*e.

Cette famille paroit fe rapprocher beaucoup de
ceile des Palmiers, par la confideration des genres*
du Dragonier & de YAfperge. Les principaux gen-
res qui paroiffent devoir y £tre rapport£s 9 font leŝ
fuivans :

* Fleurs Hermaphrodites*-

Le Dragonier 9

L'Afperge,
La Dianelle,
La Flagellaire ,
La Medeole,
La Parifole ,
La Parifette ,
Le Muguet,

Le Fragon ,
Le Smilace,
L'Igname,
Le Tamier,
La Rejane,

Dracana*
Afparagus.-
Dianella.

, Flagsllariar

Medeola.
Trillium*
Paris,
Convallaria.

Fleurs dio'iques*-

Rufcus.
S mil ax,
Diofcorea.
Tamnus.
Rajania.

ASPERGE, ASVARAGUS ; genre de plante
uniloWe, de la famille du m&me nom, qui a de
tr^s-grands rapports avec les Dragoniers , & qui
comprend des plantes herbages ou Hgneufes , la'
plupart remarquables parlatenuite de leurs feuilles,
& dont les tiges naillantes d'une efpece fourniflfent
ua mets aflez g^n^ralement goute.

CARACTiRE GENERIQUE.

Chaque fleur confifte en une corolle un "peu
campanulee , profond^ment divide en fix decou-
pures oblongues , dont trois int^rieures ont leur.
fommet ouvert ou rejet£ en dehors j en fix ^ta-
mines moins longues que la corolle, & dont les
filamens interns fur la partie inftrieure de fes divi-
fions t portent des antheres arrondies j & en un
ovaire fup&ieur,- ovale, charg^ d'un flyle fort
court, qui term in e un ftigmate trigdne.

Le fruit eft une baie globuleufe, a trois Ibges
difpermes, mais dont une ou deux de ces loges
avortent communement.

.Les Afperges font diftingu^es des Dragoniers,.
en ce que dans ceux-ci les filamens des famines
font un peu (Jpaiflis dans leur milieu, & que les-
-loges de leurs baies font monofpermes. •
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I. ASPERGE commune , afparagus officinaVs
Lin. Afparagus caule herbaceo ereSo paniculato
floribus dioicis , pedunculis in medio articulates. N

u Afparagus faiiva. Bauh. Pin. 489. Tournef.
300. Mill. Diet, t. 55. Ulakw. r. 332.. Garf. t. 158
Afparagus ofjlcinalis altitis. Lin.

I. VJfperge commune des Jar dins.
a. LAfperge d'Hollande ou de Pologne.

. £. Afparagus maritimus , crajjlore folio, fiauh
Pin.490. lournef. 300. Afparagus marinus, Cluf.
Hift. a, p. 179.

Cette efpece eft la plus connue & la plus intd-
reflante de ce genre, ayant feule Tavantage de
fournir nos tables pendant trois mois de 1'annee ,
d'un mers diftingue & fort agreable au gout. Sa
racine eft un paquet ou taifceau dc bulbes cylin-
driqiies , charnues & attachees h un collet ^pais ,
dur, & corame en tbte. II en fort au printemps
plufieurs jets dcailleux, cyiindriques, verdatres,
& un peu en maffue k leur fommet, ou leurs
dailies rapprochees & dilpofees en un bouton
terminal, recouvrent Its rudimens des rameaux
de la plante. Ce font ces jeuues poufles tendres &
non ramiSeei, que Ton appelle proprement Af-
perges , & cjue Pon coupe dans cet etat pour
l'ufage de la table. Lorfqu'on les laiile monter,
elles s'elevent a la hauteur de trois pieds & demi,
en tiges verted, cylindriqiies, ^es-rameufes &
paniculees dans leur pflrtie luperieiire. Ses feuilles
font lineaires , fetactes, molles, & difpofees deux
& cinq enfemble par faitceaux aliez nombreux ,
niais qui, dans cette efpece , ne garniifent dans
toute leur longueur que les petits rameaux , &
les principaux feulement vers leur fommet. A la
bate de chaque faifceau de feuilles, on trouve une
ou deux petites dailies membraneufes & pointues.
Les fleurs font d'un verd-jaunarre, difpoftes a
Torigine des raraeaux, une 5 trois enfemble , &
portees chacune par un pedoncule muni d'une
articulation dans fa partie moyenne. Klles font
dioiques, fans doure par avortement. Les fleurs <Jes
pieds mflles ont un ovaire, mais depourvu de ftyle
apparent & de ftigmate. Les pieds femelles portent
des bales prelque fpheriques , de la groiieur d'un
pois , & qui deviennent d'un rouge vif en mu-
riflant.

On cultive cert̂  plante dans les jardins pota-
jgers, pour l'ufcge de la table, y.. (v. y. ) On
prepare les Afpcrges de differentes fa^ons : on les
met en ragouts, en petits pois, au jus, & on les
confit. Les Afperges rcicentes-excitent l'apperit,
mais elles nonrriifent peu : elles provoquent 1'urinc
Jk lui donnent une mauvaife odeur. La racine
&Afpergt aft aperitive & diuretique ; on Ja met au
nombredes cinq ratines aperitives maieures!

La pl.ante fk, ou VAfperge 'maritime, nous paroft
fetre celle qui, changes & amelioree par la culture,
a donn<J WtukVAfptrgc commune des jardins. ElSe
i 9 comtne elle , des fleurs dioiques, postces cha-
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cune fur un p&oncuie articule dans fon milieu, &
lui refl'emble en outre par tons fes airtres carafteres
eflenriels. Elle n'en difFere qu'en ce qu'elle eft
moins grande , plus abondamment feuillee, qu'elle
a fes feuilles plus longues , un peu plus epaifl'es,
cylindriqiies, & que les pedoncules de ks fleurs
Tont plus courts que les feuilles. Cette plante croit
Jans les lieux man times des Provinces meridior.ales
de la France, (v.f. )

1. ASPERGK a feuilles menues, afparagus tenuU
folius. Afparagus humitis , caule herbaceo ramojir-
fimo foliofo , floribus hermaphroditis , pedonculiv
longis fub flare nodofis. N. Afparagus fylvejlris
tenuiffimo folio. Bauh. Pin. 490. Tournef. 300,
Afparagus fylvejlris. Matth. 478.

Cette plante , que Ton cultive depuis long-terns
au Jardin du Roi, eft diftingu^e de la precedence
par des caracteres fi marques & fi conflans, qu'il
n'eft pas poffible de croire qu'elle n'en foit qu'une
varteti. Ses tiges ne s'elevent qu'a la hauteur d'un
pjed& demi tout au plus; elles font tres-rameufes 9

diftufes, &/euillees noa-feuleinenr dans toute la
longueur de leurs rameaux , mais mcmeii I'origine
de ces rameaux , le long d« tiges. Ses feuilles font
f&acees ou capillaires, vertes, plus longues que
celles de YAfperge commune , & naiffent quinze k
vingt-cinq enfemble a chaque,failccau. Les fleurs
font hermaphrodites, campanuiees, d'un verd-
blanchatre, ont un petit noeud immediatement fous
eur corolle, naiffent le long des rameaux, folitajres
pour la plupart, "& port^es chacune fur un pedon-
cule nud long d'un pouce. II leur fuccede des baies
globuleufes, qui ne pirennent qu'une reinte rouge
en mftriflant. Cette plante croir dans les pr£s cou-
verts & montagneux des provinces m&ridionales de
a France , dans des marais & proche des rivieres,
\J.{v.v.)

3. ASPERGE inclin^e , afparagus declinatus.
Lin. Afparagus caule inermi, tereti y ramis dedi-
natis , foliis fetauis. Lin,

/3. Hem caule minore ; ramis furredis. N. Afpa-
agus Mauritianus. Hort. Reg,

Sa tige eft grSle, cylindrique, foible, rameufe,
& s'eleve k »trois ou quatre pieds de hauteur. Ses
rameaux font inclines ou pendans. Ses feuilles fon t
fetacees, fafciculees , & varient d:jns leur nombre
k chaque faifceau. II y a.des feifceaux & trois
feuilles, & d'autres qui en ont davantage, jut
qu'au nombre de neuf. A Torigine de chaque
rameau & fous chaque fai^eau de feuillg^%.,^a
trouve une petite flipule memuî rAJulft̂ quTTt ter-
mine k fa bafepar unepointe en epine , & quits
auffi un peuporntue de chaque c6ri. Cette flipule
eft amplexicaule. Les fleurs foat plus petites que
cdles de YAfperge commune , naiffent fur les
rameaux plufieurs enfemble d'un point coramun f

& font port£es chacune par un p^doncule long
de deux a trois lignes , & qui a une petite articu-
lation dans fon ijalieu, Cette plante croit k l'ile
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Tmnce, & m'a ete communiques par

(v . f, ) LA piam
e mcSdiocremenc; die 5 - wins , a

._j rameaux redreiies, & K de to..
plus garnis. On la cultive au Jardin du Roi, I
u'y a L)l^: • ( v- v - )

4. AsP£RGEcrepue , efparagus crtfpus, Afpa-
lurb^ceo , debUi > tortuofu ,

incurvis ; fie , fubcrifpis ;jlor'tbus fohtarns ,
pedunculo undo.

Ctftte plante eft d'un vert glauque, & a pref-
que rafpefl tTune I'umeterre. Sa nge eft herba-
cee, longue de dejx pieds, menue, tortueufe,
tres-foible , un pen ;
dans route fa longueur. Ses 1 ion] coui
en arc pres de la riSe, vonr en raont;
font flechi* en zig-zag, comrae crepas Cc hntor-
rnes. LL-S feuilles font pe tires ,1 : ;es ,
conifflunement gimineas & quelquefois trots

tnbte. Files n'onr que deux oa trots ltgnes de
;ueur, & font qi '"s a cha

paire, de maniere qu'elles paroiflent faults &
oppotect l'une a Pantre. Les fleurs font folitaires ,
pu-rires cotatae la tore d'une t\

:une fur'uoe p^doncule non arriculi, lotigde
sligoes", Btootun pent renflement a leur bafe.

Jloufi ne les avons point vu epanouies. Cette plaare
t.} originaire de 1'IIe de France, k cukivte du

induRoi.V* (* - v O '
5. AsPEROr . Syafparagusfucatus. Lm.

;•['(*• rcverjis , roialu fere-

ti , /W«5 enjifarmibus falfuit. Lin. Fl. Zc-yl.
H*. AJparagusfoliisfahatisex una pimHv nunic~

. Burm. Zeyl. 3.6, Tab. 13, f. 1.
1 Ses rigus font !igne! ; de rameaux

cyli s & feuilles. S les font li
r e t r i e s vers leur bafe , cour-

bees en feuctUe, ?, . Be difpoftos par :

centix. Les tleurs font pecites , axillaires T n:r
quatre a fix ecifemble fur ties pidoncules courts
^c iimples. A 1'origine des ratneaux nn trouve des
foiaes ftiptilaires dont lapo .Jrde en bjs.
(\-tte eipece croit dans Tile dc Ctylan. I7 .
'6 . A.SFERGE diflorfe, afparagus retrofrarfus.

tin, ifraragtis aculeis folhariis, ram;> teretibus
r^fUxi's reirotruaifquc , /o / i " ftuajs f.ijcicu
Lin.' Mill. Diet. n«. J. 4?«i W ? 1 '

vuninalikisvirgis, ; L-.^rfft
" " JJluk.

rameaux alternes, puvertt efit erement, .

fiechis en arriere, & 'f^^^jc
cue ramean, on trouve un nosud partage en I •

, doot ceile du milieu, qui eft aigue .

regards en t a s , S( les deiut latcraks font courtes

Afpan;
tan. Pluk.

Les feuiHes font menues , fetacees,
verres , uri pen courbes , & difpofees par paqiiers

mx ouverts. Ces paquets de feuilles font
pe'diculis • & paroillenr ton jours terminer

des ramtaux, foit grands, foit petits. Certa tffpece
nt en Afrique *, on la cultive au

Jardin du Roi. T? • (v-v-)
7. .' :: d'Erhiopie, Afparagus Aithiopictis.

.1fparagu,t aculeis folilariis reverjis ; ratals
.,uis , jal'ds lor.ceolatQ-linesir'tbus. Lin. M.iru.
Afparagus eatleaius Afncatius, corrudtr ur-

litr Clufii fimilis. Raj. Stipp. 359, n11. 5 & l. Lin.
Kile refterable a Yafpergt a faucilles n°. y ;

ma is les feuilles font , . . • j fept J
v.iu T Sc ftipules

prod LI Hen r une ej-ine dortt la poinrt rcgarde en
arriere. Les rameaux Ibnt fiechis en zig-lrag , an
leux , ligiieux, & verds, Les (truitles !
laocioWes-Uaeaires. Certe plante crutt au Cap de
Bonnfe-Efperance. i ; .

H. ASPERGi; d'Afie, Afparagus AJistkus'. Lin.
Afparagus aeuWis foHrarits ̂  caule ereSo , ramis

, fains fafeieulatis fttaeeis. Lin. Mill.
Did. n«. B.Roy. Lugdfa. 28 , nu. a.

";wjr minor farmeniofus £ Maderafpatan.
Aim S4 , t. r j , f. 4. Burm.

Si tige efi menue, ligneufe, un peu anguleufe %

huues d'un ii tiQV . , Kc garnie de rameaux
alrernes, limples, filiformes & feuilles. A I'ori-
gine de chaqtie rameau , & fous la flipule mera-
braneufe qui Venveloppe , on trouve .line epine
ai^ue , horifontalc ou un peu inclines en arri

jferemeot courbee en crochet. Les feuilles
>-menues , fetacecs, & diljpofees dix a vinjt

able par faifceanx ouverts & fan pres les
des aurres. Ces feuilles n'ont quequatre ou

cinf| ligi mgueur. Cette plante crott oara-
i dans J'lnde ; on la cukive au Jardin du

Roi. T?. C v. v. )
d'Afrique , Afparagus Afrkanus.

Afparagus aculch folitariis , caule cre3o angvlofa
ramis patent't'ntx fubramofis ,. Jbliis fitf,
fttaeeis arcuatis. N. An AJparagus Africanm
nofus, crujjioribus larictis jvliit, PluSi. Ainalft
40 , Tab. 374 , f- 4-

Cette efpece a bcaucoup de rapports avec la
precedenre , & femble n 13 le rapprot
de Yafperge difiorte n°. 6 , par la forme de (es

de feuilles. Sa rige eft menue , ligneufe ,
anguleufe t haute d'environ deux pieds > & garnie

la plus grande parfle de fa long: ra-
xouverts.fi tkfbuvent'r

menes a leur bafe. Ses feuilles font Cetacee; .
plupartcourbeesea arc , & difpofees dix a vinet

ible par f;ii fee a ux feffiles, ins '
>. A .'origins de cha
:qucrde feuilles,on trouve uneej

ik un peu inci 1 aniore.
plants croit au Cap de Boflrit-jE^&ance j oii

fPi-
Irh.
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•trouvee M. Sonnerat, & nous a 6t6 communi-
quee par M. Thouin. Jj ( v . / . )

io. ASPERGE blanche, afparagus alhus. Lin,
'Afparagus aculeis folitariis reSis ; taule ramifque
candidis, ftriatis y /o//w fafciculatis filiformibus ,
glaucis 3 deciduis. N. Afparagus aculeatus, fpinis
fiorridus. Bauh. Pin. 490. Tournef. 300. Corruia
tertia. Cluf. Hift. 2, p. 178.

Cette afpcrge eft remarquable par la blancheur
^e fa tige , de fes rameaux & de fes Opines , qui
contrafte aiFez agr£ablement avec le verd tendre
& un peu glauque de fes feuilles. Rile eft ligneufe ,
s'eleve k la hauteur de trois pieds ou peut-6tre
.davantage, & a fa tige & fes rameaux ftries. Ses
feuilles font lineaires ou filiformes , un peu char-
nues, molles , d'un verd glauque , longues de
cinq k fix ligr.es , & difpofees par faifceaux feffi-
les , cinq k dix enfemble. A la bafe de chaque
rameau & fous chaque paquet de feuilles, eft une
epine droite , aigue, ouverte, ou un peu incline
en bas , & qui, fur la tige , a fix ou fept lignes
.de longueur. Ces Opines roides & nombreufes ,
rendent la plante trfes-piquante. On trouve cette
«fpece en Efpagne & dans le Portugal; on la cul-
tive au Jardin du Roi. TJ. (r . v.) Ses feuilles
tombent tous les ans.

11. AsPERGE k feuilles aigues, afparagus ttcu-
tifolius. Lin. Afparagus caule inermi angulato
fruticofo 3 foliis aciformibus rigidulis pertnnan-
tibus mucronads aqualibus* Lin. Mill* Did. n°. 3.
Fl. fr. 863-2 Afparagus foliis acutis. Bauh Pin.
490. Tournef. 300. Duham. Arb. 1, p. 84, t. 31.
Afparagus fylveftris* Cam, epit. 260. Corruda
prior, Cluf. Hift. 2 , p.,77-

Ses tiges font ligneufes, blancMtres, cylindri-
ques, tres-ratneufes, prefqu'en buiflbn f & s'ele-
vent a la hauteur de trois a fix pieds. Ses rameaux
font garnis de quantite de petites feuilles , vertes ,
en alene, aiguSs, roides, un peu piquantes ? lon-
gues d'une ligne & demie, & ramafl'ees cinq a
neuf enfemble, par faifceaux tres-rapproches les.
uns des autres, Les fleurs font petites , jaunatres,
nombreufes , & port^es fur des p£doncules fim-
ples, & peine plus longs que les feuilles , & qui
ont une articulation dans leur milieu , ou m&me
vers leur bafe. Cette efpece crojt naturellement
dans les lieux fteriles & pierreux des Provinces
meridionales de la France, en Kfpagne , & dans I
le Levant: on la cultive au Jardin du Roi* ]? •
( v. v. ) File conferve fes feuilles pendant Thiver,
reffemble alors k un petit Genevrier, ne craint
point le froid, & peut trouver place dans les
bofquets de cette (aifon. Duham.

12. ASPI RGE. h^riffee , afparagus horridus.
Afparagus caule fruticofo angulato ,• foliis Jubu-
fatis , crajfis rigidis f tetragonis , apice pungen-
tibus. N. Afparagus Hifpanicus aculeis crajjiori-
bus horridus* Tournef. 300.

£. Afparagus Creticus fruticofus 9 craffloribus
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& trevioribus aculeis, magno fruda, Tourneli
Cor. 21.

Cette plante eft fingulifcre par fon afpeft, &

fement anguleufe, tr&s-rameufe y paniculee , &
haute d'un pied 011 d'un pied & demi. Elle parolt
depourvue de feuilles , & feulement chargie d'epi-
nes; mais ces Opines font les v^rirables feuilles de
la plante. Elles font en alene , droires, ^paifles ,
tetragOnes, comprimees, roides, rr^s-piquanteg
a leur fommet, & difpofees altsrnativement fur
les rameaux, quelquefois folitaires , & fouvent
deux ou trois enfemble. Ces feuilles ont un k
deux pouces de longueur, & lorfqu'elles font
plufieurs enfeinble , une d'entr'elles eft beaucoup
plus longue que les autres. On trouve i Torigine
des rameaux des ftipules fort petites, dont la bafe
s'allonge en une petite £pine qui regarde en bas.
C'eft le propre de toures les efp^ces de ce genre ,
de n'avoir d'autres Opines que celles qui peuvent
naitre des ftipules qui font places k la bafe des
rameaux & des feuilles, Cette plante croit en
Efpagne & dans lel-evant. "fj. (v. v.)

13. ASPERGE a feuilles en epine, afparagus
phyllacanthus. tufparagus caule fruticofo angulato ,
foliis fafciculatis, fubulatis rigidis , inaqualibus
pungentlbus* N, Aparagus aculeatus alter , tribus
aut quatuur fpinis ad euudem exortum. Bauh. Pin.
490. Tournef. 300. Corruda ahera. Cluf. Hift. a,
p. 178. wfparagus aphyllus* Lin.

9 Cette plante eft %i£diocrement diftinguee de
lfefp£ce qui pr£c£de , & devroit peut-fetre lui fetre
reunie; elle n'eft point depourvue de feuilles f

comme Texprime le nom que lui a donn£ mal-a-
propos M. Linne, & que nous n'avons pu con-
ferver par cette raifon; au contraire , elle n'a que
des feuilles, & point d^pines verirables. Ses
feuilles font en al&ne , vertes , droites , grfeles,
ftriees , roides, tr6s-piquantes k leur fommet, &
viennent toujours par faifceaux trois ou quatre
enfemble. Elles font fort inegales, & les plus
longues ont un pouce ou quelquefois un peu plus
de longueur. Ses tiges & fes rameaux font flexi-
bles & de couleur verte. Cette Afperge croit en
Efpagne & en Portugal, dans des Keux pierreux,
fur les collines & parmi les haies. "ft. ( v . / . )

14. ASPERGE du Cap, afparagus Capenfis. Lin.
Afparagus fpinis ternis, ramis aggregatis , foliis
minimis , fetaceis, N. Afparagus aculeatus tri-
plice fpind , furrectus. Tluk.SV.^j^^^JSjrplJ1;
f. 8. Corruda mfricana , fpinis brevibus adunbls*,
Raj. Suppl. 359- Ati afparagus aculeatus Afri-
canus. H. Lugdb. Tournef. 300.

C'eft un fous-arbrifl'eau droit, k peine haut d'un
pied , dont la tige eft cylindrique , d'un gris-brun ,
& diyifee en branches alternes, un peu fl^chies
en zig-zag. Aux noeudsde la tige & des branches
fortent trois epines ftipulaires, cuurtes, aigues,
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uti pen courbes, & dont une eft plus grande que
les autres ; il nait en outre a chacun de ces noeuds
quatre a fix petits rameaux filiformes , annuels,
£r peine longs d'un ponce , & qui font garnisdans
toute leur longueur de petites feuilles fetac^es ,
difpofees par faifceaux fort pres les uns des autres,
& d'une coulenr glauque. Les fleurs font blan-
ches , terminales , folitaires , & feffiles au fominet
de chaque petit rameau. Cette plante crpit au Cap
de Bonne-Efp^rance : on la cultive au Jardin du
Roi. Jf?( v. v.)

IJ. ASPERCE ftipulacfe, afparagus ftipulaceus.
'Afparagus caulibus fruticofis, fpinojis , indivifis ,
virgatis ; ramulis brevibus aggregaHs ; ftipulis

fquamofts, fcariofis , apice fubhiceris. N. An
afparagus rubicundus. Berg. Cap, 88.

Cette afpergc eft fortement diftingu^e de celle
qui precede, quoiqu'elle ait avec elle des rapports
tres-fenfibles. Ses tiges font des efpeces de verges
non divifees , longues d'un pied & demi, cylin-
driques, legerement hifpides, & garnies dans toure
leur longueur de rameaux qui naiflent trois ou
quatre enfemble comme par paquets, & qui n'ont
pas un pouce de longueur. Ces rameaux font
charges chacun de deux ou trois faifceaux de
feuilles fetacees, ftriees ou anguleufes , hifpides ,
vertes , acuminees & longues de quatre ou cinq
lignes. A la bafe de chaque paquet de rameaux ,
on remarque une £pine droite, roide, ftrtee ,
aigue, ouverte , prefqu'auffr longue que les ra-
meaux , & qui eft accompagnde tres*fouvent au
mfime nceud , d'uneoude deux autres epines plus
courtes. On remarque en outre a Torigine de cha-
que paquet de rameaux, des flipules composes
de plufleurs ecailles ovales-obtules , fcarieufes,
dechirees ou frang^es en leur bord fuperieur, &
perfiftantes* Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efp^rance, & m'a eti communiqu^e par M. Son-
nerat. f?- Tv« VO

16. ASPERGE iarmenteufe, afparagus farmen-
tofus* Lin. Afparagus folds folitariis > lineari-
lanseolatis , caule ftriato , aculeis recurvis. Lin.
Mill. Di<3.n°. II. Afparagus aculeatus Zeylankus
maximus farmcntofus. Herm. Lugdb. t. 6$o, 62.
Raj. Hift. 1877. Tournef. 300. Schada-vali-
Kelangu. Rhced. Mai. 10 , Tab. 10.

Sa tige eft ligneufe , epineufe , peu elevee,
poufleplufieurs larmens verdatres, cylindnques,
ftrtes ou anguleux, longs de deux a quatre pieds,
& garnis dans toute leur longueur de beaucoup
de pc«a£^*eanxfoulJ4s. Ces rameaux font mu-
nis ̂ uiireY:nombreufes 1 Uniaires-laDcfolte,
jahflfs, vertes, folitaires , & quelquefois gtoinees
iurun petit petiole commun. A l'origine de chacun
de ces rameaux eft une dpine aigue , tourn^e en
arriere , & qui fe recourbe un peu comme pour ie
redreifer. Les fleurs font petites, blanches , pe-
donculees , prefqu'ouvertes en ^roile, & naiflent
fur des rameaux en partie d^pouilles de feuilles,
formant de petites grappes lat^rales & nombreufe**
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Leur pidoncule n'a que deux lignes & demie de
longueur, & fe trouve muni dfune petite arti-
culation. Cette plante croft naturellement dans
rile de Ceylan & au Malabar: oi^k cultive au
Jardin du Roi. "ft. (v. v.) ^m

17. ASPERGE verticillde, AfparajK verticilla*
ris. Lin. Ajparagus foliis verticillatis, Lin. Afpa*
ragus orientalis, foliis galliu Tournef. Cor. 21.
Buxb. Cent, y, App. 47, t. 37.

Sa tige eft rameufe; fes feuilles font lineaires ,
& viennent environ quatre a chaque noeud , dif-
pofdes comme en verticille. Les fleurs font port&s
fur d'aflez longs pedoncules. Cette plante croit
dans le Levant , aux environs de Derbent, &
ailleurs,

ASP^RULE , ASPERVZJI ; genre de plante k
fleurs monop&alees , de la famille des Rubiac^es 9

qui a beaucoup de rapports avec les Caillelaits &
les Rubioles , & qui comprend des herbes k feuil-
les verticiltees , dont les fleurs font terminales ,
petites & comme par faifceaux.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La ieur eft form^e d'un calice trfes-petit , ftipd-
rieur & a quatre dents; d'une corolle monop^tale,
en entonnoir, dont Ie tube eft cylindrique, & le
limbe partage en trois ou quatre d^coupures ou-
verres ou r^flechies en dehors; de trois 6c plus
commun erne nt quatre famines , non faillantes
hors de la fleur ;& d'un ovaire inftrieur , arrondi f

didyme , d'ou s'eleve dans la fleur un ftyle fendu
en deux vers fon fommet.

Le fruit confifte en deux femences ou capfule*
globuleufes, reunies, qui renferment chacune une
graine prefque fph^riqne.

Les afpirules ne different des caillelaits que
parce que leur corolle eft en entonnoir, & des
Rubioles, que parce que leurs fruits ne font point
couronn£s par les dents du calice.

E S F E C E S.

I. ASPERULE odorante , afperula odorata. Lin.
Fl. fr. 954-3. Afperula foliis o3onis lanceolatis\
florum fafciculis pedunculatis. Lin. Fl. Dan. 561
Mill. t. 55. Blackw. t. 60. Garf. t. 159. Afperula
Hall. Helv. n*. 718. Apparine latifola, humU
lior , montana. Tournef. 114, Afperula f. rubeola
montana, odorata Bauh. Pin. 334. Afperula odo-
rata. Dod. Pempt. 355. Vulgairement le petit
Muguet, oil / Hepatique etoilie.

Les tiges de cette plante font menues, hautes
de fix & huit pouces, droites , fimples, glabres
feuillees , & legerement anguleufes. Ses feuilles
font ovales-lanceolees, un peu cilices en leurs
bords , & difpofces fept ou huit enfemble a cha-
que noeud en verticilles ou etoiles. Les fupirieu-
res, fur-tout dans les tiges non fleuries , font plus
grandes que les autres. LesHeurs font blanches,
pedoncules, .terminales, odorantes, & rempla*
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des par des fruits un peu velus. On trouve cette
plante dans les bois & les lieux raontagneux &
couverts de l'Europe. y.. ( v. v. ) Son herbe verte
& a demi-^M|e a une odeur ^gr^able. File eft
vulnerairej^Riique, apdriti/e & emm£nagogue.
• 2. AsP£^uLE des champs , afperula wvenfis.
Lin. Fl. fr. 954-1. Afperula foliis fenis, flonbus
terminalibus fejjilibus aggregates. Lin. Afperula.
Hall. Helv. n°. 713. Afperula carulea arvenfis.
Bauh. Pin. 334. Gallium arvcnfe , flore caruleo.

.Tournef. IIJ. Afperula carulea. Dod. Pemyt. 355.
Lob. Ic; 801.

Sa racine eft longue, fibreufe, rouge, & poufle
une tigerameufe, feuillee, prefque liife , unpeu
enftee aux articulations , & haute de huit a dix
polices. Ses feuilles font lineaires, retrlcies k leur
bafe, un peu ^mouilees k leur fommet, & au
nombre de fix k huit par verticille. Ses fleurs font
bleues, terminates, fefliles , ramaffees en faif-
ceau , & environn^es de feuilles florales cilices,
qui forraent fous chaque faifceau une collerette
en etoile. On trouve cette plante dans les champs
cn France & dans les autres regions moyennes de
l'Europe. Q. ( v. v.) Sa racine eft propre k tein-
dre, & donne une belle couleur rouge. •

%. ASPERULE trinerye, Afperula taurina. Lin.
Afperula foliis quaternis ovato-lanceolatis , flori-
bus fafciculatis terminalibus. Lin. Rubia quadri-
folia & latifolia lavis. Bauh. Pin. 334. Morif.
Hift. 3,Sec. 9, t. 21 , f. I. Cruciata Alpina , lati-
folia, lavis. Tournef. IIJ. Rubia lavis tauri-
nenjium. Lob. Ic. 800. Barrel. Ic. J47. Afperula.
Hall. Helv. n°. 732^

Ses tiges font droites 9 quadrangulaires , un
peu rameufes, & s'^levent jufqu'i un pied. Ses
feuilles font toutes quaternees , Iarges, ovales-
hndolies , pointues, charges de quelques poils
en-deflbus, & marquees chacune de trois nervu-
res difpofees comme celles des plantains. Les fleurs
font blanches, terminales, fafciculees ou en ver-
ticiile, ont leur tube grele & un peu long , &
font accompagn^es par des feuilles florales cilices.
Les unes font hermaphrodites, & les autres font
males ou fl^riles; obfervation que nous avons
v^rifiee, & que nous trouvons mal-^-propos con-
tredite dans l'£dition des (Euvres de Linn^, par.
Reichard. Cette plante croJt dans les montagnes
de la Suiffe, en Italie, aux environs de Turin,
& de Montpellier : on la cultive au Jardin du Roi.
3 / . (v . v.)

4. ASPERULE k feuilles ^paiffes, afperula craf*
fifolia. Lin. Afperula foliis quaternis oblongis
lateralibus revolutis obtufiufculis pubefcendbus.
Lin. Mant. 37.

Sa tige eft alternativement rameufe, diffufe &
prefque pubefcente; fes feuilles caulinaires font
quaternees, aufli longues que les articulations,
oblongues ouovales. k bords replies, convexes
•n-deffus , comme celles de 1'Orpin , & pubefcen-
tcs. Celled des rameaux font plus diftantes,
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etroires-lanc<?olees, routes fur les c6r& & ine-
gales. Lesrameaux fleuris font droits, alternative-
menr rameux ; les dertiieres feuilles viennent par
paires; les fleurs font fafciculees, terminales &
en petit nombre ; & les corolles font pubefcentes
exteneurement. Cette plante crolt dans 1'ile de
Candie, le Levant. f^.Lin.

J. ASPERULE ruteole. FL fr. Afperula tin3oria.
Lin. Afperula folus Itncanbus ; inferioribus fenis •
intermediis quaternis , caule flaccido, floribus
plenfque trifidis. Lin. Gmel. Sib. 3 , p. 166. Afpe-
rula. Hall. Helv. n°. 729. Jr

fi. Rubeola vulgaris quadrifolia lavis , floribus
vurpurafcentibus (& albis.) Tournef. 115. Rubia,
cynanchica Bauh. Pin. 333. Afperula cynanckica.
Lin. Vulgairement VHcrbe a. Vefquinancie.

Ses tiges font gr&les, un peu dures, rameufes f

laches , foibles , plus ou moins droites, obtufe-
ment auguleufes, & ont depuis huit pouces juf-
qua un pied & demi de longueur. Ses feuilles font
etroites , lineaires, glabres, verd-clair ou un peu
glauques, fimplement 'opposes dans le voifinaee
des fleurs , ordinairement quarern^es k la plupart
des verticilles, & quelquefois cinq ou fix enfem-
ble aux verticilles inftrieurs. Les fleurs font peti-
tes, terminates, blanches ourougeatres, quadri-
fides outrifides , & difpofees par petits faifceaux
pWoncules. On trouve cette plante fur les collines
arides& dans les pr& fees de la plupart des con-
trees de l'Europe. y,. ( v. v.) Cuite avec du vinai-
gre tres-fort, eile teint la laine en rouge. Lin. La
S ? e U n Peu aftringente, & van&e dans la

jr i (•!•• T — -—.«. , "-jy^iuia jaxatuis*

Afperula folus lineartbus angufiis parvis fubfenis •
caulibus ramofiffimis, ereais. N. Rubia cynanl
chicafaxatilu. Bauh. Pin. 333. prodr. 146. Morif.
Sec. 9 , t. 11 , f. xo. An afperula Pyrenaica. Lin.

Ses tiges font tres-menues, anguleufes, tres-
rameufes, & hautes dehuit ou neuf pouces. Ser
femlles reffemWent a celles du Caillelair jaune
font mktae plus ^troites & plus courtes, & vien-
nent le plus fouvent fix enfemble , & point au-
deflTousde quatre a chaque verticille. Les plus lon-
gues n ont que fix lignes de longueur. Les fleurs
font rougeStres, fafciculees, terminales, Ja P lu

part quadrifides, & ont leur tube long de trois
lignes. J'ai trouve' cette plante en Auvertme fur
les montagnes des environs de Thiezac, parmi les
rochers. ( v . v.) «... w . . . » nj&f** ies

7. ASPJRULE lifle, Afrtrula Uvigatfc^™
Afperula folus cuajernis elliptic* enerliis l^iuji
culis ; peduncuhs divartcatis trichotomis feminibL
/ «J« / .L in . Cruciata lufitanka latifolii glabZ*
flore albo Tournef. 115. Cruciata minor \labra\
fiore mollugtms a/J? Barrel. Ic. 323. RJia *
drifoha f. rotundifolia Uyis. Bauh. Pin. Si
Prodr. 145. Morif. Sec. 9, t. a i , f. 4 3 3 4 '

*. Eadem feminibut typify. N, Rubia auadrU
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t. I I , f. i. Galium. Hall. Helv. n°. 7i7.~Jacq.
Auftr. t. 94.

Ses tiges font menues, lifles, quadrangulaires,
ua peu rameufes a leur bafe , & hautes de fix ou
fept pouces. Ses feuilles font petites , toutes qua-
ternees , ovales, la plupart obtufes, lifles, un peu
rudes en leurs bords, & prefque petiolees. Ses
fleurs font blanches, fort petites , p&Ionculees
& terminales. Files approchent de celles des Cail-
lelaits par leur corolle courte ; neanmoins cetre
corolle eft vraiment en entonnoir. Cette plante
croit naturellementfuries montagnes des regions
moyennes & auftrales de l'Europe ; on la cultive
au Jardin du Roi. 2 / . ( v. v. ) La plante £ s'eleve
da vantage , a fes feuilles un peu velues ou ciliees
en leurs bords, & fes fruits h^riffes de poils
Wanes.

8. ASPERULE de Calabre, Afperula Calabrica.
Lin. Afperula folds quaternis oblongis obtufislavi-
bus. lin.f. Suppl. HO.

Cette plante, dit M. Linn£, reflemble & YAf-
pirule k feuilles epaifles , n°. 4 ; mais elle eft lifl'e.
Ses tiges font cylindriques , un peu dures & i
peine pubefcentes ; elles font garnies de feuilles
quaternees , oblongues, ^mouflees ou obtufes ,
lifles, & un peu petiolees. Les rameaux fleuris
font terminaux, au nombre de trois , munis de
feuilles oppofees, & portant des fleurs purpurines
difpofees par faifceaux. Ces fleurs font feifiles,
ainfi que les faifceaux qu'elles Torment, & ont
leur corolle de la longueur des feuilles & femi-
quadrifide. Cette efpece croit dans la Calabre.

9. AsPERULfc barbue, Afperula ariftata. Lin.
Afperula foliis linearibus fubcarnofis : inferlori-
bus quaternis ; floribus fubternis ariftatis. Lin. f.
Suppl. iao.

Sa tige eft droite; fes feuilles font lineaires, un
pen charnues, & les inferieures font quaternees ;
fes fleurs font pales, jaun&rres, & difpofees envi-
ron trofc enferable dans une fituation parellele.
Leurs d^coupures font terminees par nne petite
pointe ou barbe courte. Cette plante croit dans
1'Europe auftrale. Lin*

ASPHODfrES, ( l e s ) famillede plante ainfi
^ par. ""l coraprend plufieurs genres

, is tris-marques avec celui
rXt^Afpkodeles pfoprement dites, qui en font
^galement partie.

Les plantes de cette famille font unilobdes, &
munies de feuilies fmiples, engain^es a leur bafe ,
radicales dans le plus grand nombre, &alternes
oueparfeslorrqufeilesfo:itc3ulindires; ces plantes

fl an^es
p q e l e s f o : i t c u ;

portent des fleurs incompletes, a c c o ^ ;
rfecai!L's fparhacees, ou que'.quefois renferrato
dans une l^aihe commune, difpoi^es en £pi plus
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ou moi'ns Iache ou en ombelle, & fouvent d'un
afped: agreable.

Ces fleurs ont une corolle partagle plus ou
moins profond&nent en fix dtvifions fouvent tou-
tes 6gales & colorees au moins en leurs bords
lateraux, ou quelquefois dont trois font ext^rieu-
res & ont Tafpeft d'un calice; fix famines infif-
rees fur la corolle ou tout-&-fait h fa bafe , & dont
les filets, dans plufieurs genres , font alternati-
vement £!argis ou comme port^s fur des ^cailles ;
& un ovaire qui eft fuperieur dans le plus grand
nombre, muni d'un ftyle que termine un ftigmate
fimple 011 quelquefois trifide.

Le fruit eft une capfule polyfperme, commun^-
ment k trois loges & & trois valves, & quelquefois
une baie charnue & ombiliquee.

La tige des plantes dont il s'agit eft en g£n£ral
herbac^e 9 quelquefois feuillde , plus ordinaire-
ment nue ou feulement munie d'ecailles , & fe
divife rarement; mais elle pouffe dans fa partie
fup£rieare des p^doncules fimples ou rameux. Les
principaux genres qui compofent cette famille,
font ceux qui fuivent :

* Corolle k fix divifions femblablcs cntr'cllcs:
Fleurs prefqu'en etoile,

L'Ail, Allium.
La Bafile ,m Bafiltra. L
L'Afphodefe, Afphodelus.
L'Albuca , Albuca.
UAntheric, Anthericum.
La Phalang&re, Phalangium.
L'Ornithogale, Orniihogalum.
La Cyanelle, Cyanella.
La Scille, Scylla.

** Corolle i fix divifions femblables entr'clUs t.
. Fleurs tubuleufes.

La Jacinthe, Hyacinthus.
La tubereufe, Polyantkes.
V Aletris, Aletris.
L'Alofcs, Aloe's.
L'Agave^ Agave.

+** Corolle a fix divifions, dont trois extiricurts
font caliciformes* \

V Ananas, Bromclia,
La Caragate , Tillandfia.
La Burmane, Burmannia.

Obferv. Ces trois derniers genres ne nous paroif-
fent point fufceptibles d'fefre fepares de cette
famille, VAnanas ayant avec VAgave des rapports
tres-fenfibles , & YAgave lui-inftrae ayant avec
Y Aloes la plus grande reffemblance , puifqu'il n'en
diffcre effentiellement que parce que fes Sears
font fur l'ovaire.

ASPHODfeLE , Astmmivs , genre de
plante unilubee , de la famille du m& ne njm f

qui a beaucoup de rapports avec les * »T s , les
ij
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Antherics & les Pkalangeres, & qui comprend
des herbes dont les fleurs naiffent en epi, & font-
la plupart fort agreables & voir.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur eft form£e d'une corolle divide plus
ou moins profonddment en fix d^coupures lanceo-
lees, & ouvertes en £toile un pen irreguliere ; de
fix famines dont les filamens courbes ou arques ,
font elargis & leur bafe de maniere qu'ils femblent
portes (ur des 6cailles qui enrourent 1'ovaire , &
foutiennent des antheres oblongues; & d'un
ovaire fuperieur, arrondi, cache fous les ecailles
qui portent les famines, duquel s'eleve un ftyle
en al&ne ? qui eft termine par un ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule globuleufe, trigdne,
- charnue , h trois loges , & qui contient desfemen-
ces triangulaires.

Les *ifphodeUs font diftinguies des Albucas
par les fix eramines fertiles de leurs fleurs; &
different des Antherics & des Phalangeres , par
les Ecailles reraarquables qui portent les etamines ,
environnent l'ovaire, & le couvrent entierement.

E s P k c E s.

r. ASPHODELE jaune, Afphodelus luteus, Lin.
Afphodelus caule foliofo 3 foliis triquetris flriatis.
Lin. Hort. Cliff. 127. Mill. Dift. n°. 1. Blackw.
t. 233. Jacq. Hort. f.77. Afphodelfk. Hall. Helv.
n°. 1106. Afphodelus luteus , flore & radice. Bauh.
Pin. 28. Tournef. 343. Afphodelus femina. Cam.
epit. 372. Afphodtlus luteus minor* Lob. Ic. 91.
Vulgairement la Verge de Jacob.

Sa racine eft compofee de beaucoup de fibres
charnues, bulbeufes , cylindriques , jaunes , &
difpofees en un faifceau erale; elle pouffe une tige
croite, fimple, ferme , feuill^e, & haute de deux
k trois pieds. Ses feuilles font nombreufes, tres-
menvjes, prefque filiformes, ftri^es, anguleufes,
cou\rent la tige dans route fa longueur , vont en
diminuant de grandeur vers le fommet de la plante,
& font munies chacune £t leur bafe d'une mem-
brane blanche, tranfparante, large 8* amplexi-
caule. Les fleurs font jaunes > grandes, un peu
irregulieres, portees chacune fur un pedoncule
cdurt, & difpofees en un 4pi terminal. Leurs pe-
tales font tres-ouverts & traverfes dans leur lon-
gueur par une raie verte ; leurs etamines font
inegales, inclines & courb£es. Cette plante crott
naturellement en Italie & dans la Sicile : on la
cultive au Jardin du Roi. a*. (v. v.)

2. ASPHODELE de Cr&te , Afphodelus. Creticus.
Afphodelus caule foliofo > fuperne nudo, ramofo ;
foliis jiliformibus , ftriatis , denticulatis , fubcilia-
tis. Nfc. Afphodelus Creticus, luteus , ferotinus ,
patulus ; folio afpero. Tournef. Cor. 25 •

Cette plante eft fortement diftingu^e de celle
qui precede, & a neanmoins avec elle des rapports
tres-nombreux. Sa racine eft compofee de bulbes
cylindriiues, fufiformes^ riuniw en un faifceau
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ouvert, & pouffe une tige droite, haute de deux
pieds & demi, couverte de feuilles dans fa moiti£
inKrieure, nue & divifte en quatre ou cinq ra-
meaux vers fon fommet. Ses feuilles font nom-
breufes , eparfes autour de la tige , filiformes ,
flriees, garnies k leur bafe d'une membrane ftipu-
laire, blanche & tranfparente, & chargees d'afp -̂
rites ou petites dents qui les font paroitre comme
cilices dans leur longueur. Chaque rameau de la
tige fe termine par un epi likhe , dom les fleurs
font jaunes, grandes, un peu irregulieres, tres-
ouvertes, fouvent g&ninees ^1 chaque point d'in-
fertion, & d'ailleurs prefqu'en tout femblables k
celles de Tefpece pr^c^dente. Leurs petales font
traverfes par une ligne verte, & leurs famines
font inegales , indinees & courses. Cette plante
croit dans Tile de Candie. ( v. / . )

3. ASPHODELE d'Afrique; Afphodelus Africa-
nus. Afphodelus caule fimplivi, inferne foliofo ;
foliis enfiformibus , canaliculatis ; petalis ereclis ,
J'ubconniventibus. N. Or nit ho gall urn Abifjinicum.
H. R.

Cette efpece a entierement Tafpeft d'un Albuca,
& mfeme Ton nous a rapporte qu'en Anglererre
on lui en donnoit le nom; mais fes fleurs ont fix
famines fertiles, dont les filamens tout-ft-fait
en al&ne; font elargis feulement a leur bafe , com-
me ceux des autres efpeces tiAfpkodc'le. Sa tige
eft haute de trois ou quatre pieds, fimple, gar-
nie de quelques feuilles dans fa partie inferieure ,
& charge dans le refte de fa longueur d'£cailles
fpathacees qui s'alongent en une pointe filiforme,
Ses feuilles font longues, enfifosmes, liffes &
planes ou un peu concaves. Ses fleurs font difpo-
fees en un long epi terminal; leurs petales font
peu ouverts, jaunatres en leurs bords, verdures
dans leur milieu , & emouffes ou obtus a leur
fommet. Les ecailles fpathacees qui font fitu^esi
la bafe des fleurs font tres-aigues, plus longues
que les pedoncules, & tranfparentes en leurs.
bords. Cette plante croit en Afrique; on la cultive
au Jardin du Roi. (v . r .)

4. ASPHODELE rameux, afphodelus ramofus*
Lin. Fl. fr. ^54-1. Afphodelus caule nudB 9 foliis
enfiformibus carinatis Ictvibus. Lin. Mill. Did.
no.2r, Murray, Gott. vn , p. 37 jX.j.A^hoddus
albus , ramofus ,'mas (& minor.) Tournef. 343*
Bauh. Pin. 28. Afphodelus. u Cluf. Hift. I ,
p. 196.

fl. Afphodelus albus , non ramofus. BauLjPinr
28.Tournef. 343. AfPhodeM^r^rZ^rSA\ 1 >
P- ^97' Vs.

C'eft une plante d'un port agr&ble, & qui f

par la beaure de fes epis de fleurs, merite d'etre
cultiv^e comme ornement clans les parterres. Sa
tige eft haute de deux a trois pieds, droite, cy-
lindrique , nue t un peu epaiJfe, & plusou moins
rameufe dans fa partie fuperieure -r fes feuilles font
radicales, nombreufes, longues de plus de deux

ieds largesd'unpouce, eniiforraes, & ont ua
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angle tranchant fur leur dos. Ses fleurs font gran-
des, nombreufes , ouvertes en <§toile , porties
chacune fur un pedoncule court qui fort de l'aif-
felle d'une ecaille fpathacee, & difpofees en epi
qui termine la tige & fes rameaux. Leurs pe"ta!es
font blancs & traverfe's dans leur longueur par
une lipne rougeatre. Sa racine eft compose d'un
granJ nombre de tuberofites oblongues , char
mies, & reunies en un feifceau qui refletnble a
une botte de navets. On trouve cette plante dans
les Provinces meridionals de la France, en Efpa-
gne , en Italie & en Autriche : on la cultive au
Jardin duRoi. V- ( v . v . ) Sa raone eft nourrif-
fante, & 1'on en tire une pulpe preparee qui,
m&ee avec de la farine de bled ou d orge & unpeu
de fel tnarin, fert a faire^u pain dans les terns
de difetfe. Rile eft deWive , incifive, apenfive ,
cmmenagogue ; elle reSfte aux venins, deterge
les vieux ulceres, & refout les tumeurs, Enc.

%. ASPHODEIE fiftuleux, afphodelus fifiulofus.
Tin Fl fr 854-1. Afphodelus caule nuJo, folds
0ri3u fubuhtis finatis Jubfiftulofis. Lin. Mill.
nifl n° A. Afphodelus foliis pfiulofis. Bauh. Pin.
a9 Toumef. 34f Afphodelus minor. Cluf. Hift. I,

P ' c 5 t e efpece a tout-a-fait l'afpeft d'une Pha-
laneere; fa tige eft haute de deux pieds, grele,
nue, cylindrique, & un peu rameufe dans fa par-
de fuperieure. Ses femlles font radicales, nom-
breufes , menues, prefque filiformes , finement
flri^es & un Pe u fiftuleufes. Ses fleurs font plus

elites'que c e n e s de l'efpece pr^dente; leur
corolle eft .compose de fix- pe"tales lanc^oles,
diftincls, blancs , & traverfts dans leur longueur
par une raie purpurine. Les ecailles des etamines
font velues, & le ftigmate eft un peu a trois
Jobes. Cette planre croit en F.fpagne & dans les
Provinces m<5ridiona!es de la France: on la cul-
tive au Jardin du Roi y» (v.v.)

' ASTliRE, ASTEK ; genre de plante a fleurs
coniointes, de la divifion des compofees-radiees,
cui a beaucoup de rapports avec les Inules, les
hrgedors & les VergeroUes , & qui .comprend
Jes plantes vivaces ou l.gneufes; 4 « t le port eft
Elegant, & les fleurs aHez agreables.

- fleur s un calice commun, embriqu î tf toit
BWk- • J"^omtues, dont les inK-neures

hermaphrodites, tubuWs-r « " * ! S f e S e s
dans fon difque, & de deim-neurons femelles
& nombreux qui ferment fa couronne, Ces fleu
rons & demi-fleurons font pofes fur un recepta-
d e U ( ^Lefruit confifte en ? ^ ^ \
oblongues , garnies d'aigrette feffile

& dans le calice commuiw

A S T
CaraSire diftin5if\ '

Les Afteres n'ont jamais les demi-fleurons de
lenr couronne de couleur jaune, quelqu'altira-
tion que puiifent eprouver ces plantes , foit par la
culture, foit par d'autres caufes capables de le*
raire varier; ce qui fait qu'on les diftingue tou-
jours facilement des Inules & des Vergedors ^
dont la couronne florale eft conftamment de cou-
leur jaune. Les VergeroUes n'en different quef
parce que les demi-fleurons de leur couronne font
extremement etroits.

E S P E C E S.

* Tige ligneufe*

1. ASTifeftH a feuilles d'lf, after taxifolius. tin*
After Juffruticofus , foliis decurrentibus fubulatis
canali-ulatis ciliatis, floribus terminalibus. Lin,
Berg. Cap. 286.- After frutkofus purpureus Afri-
canus incanus , foliis parvis anguftis, acutif
crebris* Raj. Suppl. 159. Berg*

Sa tige eft ligneufe, fe partage en plufieurs
branches & peine hautes d'un pied, grfiles & divi-
des elles-mSmes en rameaux fimples, Etroits &
feuilles. Ses feuilles font lineaires, argues, en
gouttiere , munies en leurs bords de poils courts
qui les font paroitre cilices, velues 011 coronneufes
en - deffous , droites , nombreufes, eparfes, &
prefqu'embriqu^es. Les fleurs font terminales *
prefque feffiles, & folitaires au fomrnet de cha-
que rameau. Leur difque eft jaune, & leur cou--
ronne purpurine. On trouve cette plante au Cap-
de Bonne-Efp£rance. *fj.

a. AstERE embriquee , after reflexus. Lin. ?'
After frutkofus , foliis ovatis , fubimSricatis y
recurvatis , ferrato-ciliatis, floribus terminalibus.
Lin. Amoen.Acad. 6, i o i , n ° . 68. Berg.Cap. 185.
After Afrkanus frutefcens , fplendentibus parvist
& reflexis foliis* Comm. Hort. 2, p. 51, t. 28.
Raj. Suppl. 159.

Cette planre s'elfcve k la" liatifeur de don/e k
quinze pouces; fa tige eft ligneufe, & poude des-
rameaux la plupdrt fimples, qui font converts de
feuilles dans toute leur longueur. Ces feuilles font
petites, nombreufes, fort pres les unes des autres ^
embriqu^es, ovales, legerement <lenticuldes en
leurs bords, & feffiles on un pen amplexicaules.-
Elles n'ont que trois lignes de longueur, reffem-
blent a celles du Veronica fruticulofa de Linn£ f

& les inferieures font fouvent recourb^es en bas.-
Les fleurs font terminales, folitaires & p&Ioncu-
lees. Leur difque eft jaune, leur couronne eft
blanche avec une teinte purpurine en-deffous. Leur
pedoncule eft velu & charge de quelques brae-
tees ou feuilles lineaires. Cette planre croir atf
Cap de Bonne-Efperance, & nous a £t£ commu-*
niquee par M. Sonnerat. fj. (v.f.)

3. ASTERE chevelue, after crinitus.Lin. After
frutkulofus, foliis ovato-oblongis f acutis 9fubtus
tomentojis; calycibus pilo terminate, Lin, Amoea*
Acad, 6, p,
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Les ramealix de cetre efpfcce font pubefcens &

prefque fimples. Les feuilles font feffiles, ovales-
oblongues, poinrues, rudes en leurs bords, &
couvertes en-deflbus d'un coton Wane. Les fleurs
font p£doncul£es, terminates, folitaires, & remar-
quables en ce que chaque Seattle de leur calice
fe termine par un poil brun. Leur couronne eft
bleue on violerte. Cette plante croit au Cap de
Bf 5p Tf>

4. ASTERE fruticuleufe, after fruticofus* Lin.
After fruticofus foliis linearibus pundatis, pedun-
culis unifloris nudis. Lin. Hort. Cliff. 409. Mill.
Di&. n°. 19. After hyfopifolius. Berg. Cap. 287.
After Africanus frutefcens , foliis anguftis & pie-
rumque conjunSis. Comme. H. a, p. J3 , t. TJ.

/8. After maritimus fruticofus , kyjffbpi foliis con-
fertis ,flore albo. Pluk. Mant.19 , Tab. 340, f. 19.

Ce fous-arbrifleau s'eleve k la hauteur d'un pied
ou un peu plus; fa tige pouffe beaucoup de ra-
meaux grfeles , feuilles & fouvent rougeatres. Ses
feuilles font lfn^aires, pointues , vertes, glabres ,
boffdees en leur fuperficie , & comme ponftuees.
Elles font £parfes 011 alternes, & paroiffent com-
me par paquets, a caufe des pouflfes non d£ve-
lopp^es qui fe trouvent dans leurs aiffelles. Les
fleurs font port&s fur des pedoncules nuds, gla-
bres, & un peu longs. Leur couronne eft violette
ou purpurine. Cette plante croft naturellement en
Afrique, dans les lieux arides: on la cufrive au
Jardin du Roi. "ft. ( v. v . ) La vari&e 0. a fes feuilles
un peu plus courtes. ( v.f.)

** Tige kerbacee ; feuilles tres-entikres.

5. ASTERE delicate, after tenellus. Lin. After
foliis fubfiliformibus aculeato-ciliatis , pedunculis
nudis, calyubus hemifphtricis aqualibus. Lin.
Jacq. Obf. 4, p. 8, t. 88. After parvus Mthiopi-
cus 9 chamttmcli floribus , tamarifci JEgyptiaci
foliis tenuifflme denticulatis. Pluk. Aim. 56, Tab.
$71 , f. 4. Raj. Suppl. 164.

Cette efpece eft une petite plante affez jolie,
dont la tige eft rameufe, herbacee , feuillee ? &
ne s'eleve qu^ quatre ou cinq pouces de hauteur.
Ses feuilles font lineaires , feffiles , £parfes, lon-
gues d'un pouce, k peine larges d'une demi-ligne 9

yertes , & charges de petites pointes qui les font
paroitre ciliees. Les fleurs font petites , termi-
nates, folitaires fur chaque raroeau , port^es cha-
Cune fur un pedoncule nud h^riffe de poils courts;
elles ont leur difque jaune & convexe, & leurs
demi-fleurons d'un beau bleu, & un peu routes
^n dehors. Cette plante croit au Cap de Bonne-
JJfp&ance; on la cultive au Jardin du Roi. ( r . v.)

6. ASTERE des Alpes, after Alpinus. Lin. Fl.
fr. I17-I . After foliis fpatulaiis hirtis: radicalibus
obtufis , caule fimplicijfimo unifloro. Lin. After
ijtontanus caruUus , magno ftore , foliis oblongis.
Bauh. Pin. £67. Toijrnef. 481. After m. Auf-
triacuf r* Cluf. Hift, 2 7 p. 15. After, Hall. Helv.
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n°. 8 l . Mill. Dift, n°. 1. Jacq. Auftr. t. 88. Gmel
Sib.i,p. 173/ Tab.73, f. a.

p. After kirfutus auftriacus carulcus , magn*
flore, foliis fubrotundis. Bauh. P. 167. Prodr.114.
. Sa racine eft ligneufe, brune, tortueufe, gar-
nie de fibres, & poufle une tige fimple, haute de
trois a fept pouces. Cette tige eft cylindrique,
velue, charg^e de deux ou trois feuilles lanceo-
lees, aufli un peu velues, &porte & fonfommet
une grande fleur jaune dans fon difque , & bleue
a fa circonference. La couronne de cette fleur eft
quelquefois blanche, felon Haller. Les feuilles
radicales fonr ovales-oblongues, obtufes, retrd-
cies en petiole a leur bafe , verdures, velues , &
un peu rudes au toucher. On trouve certe plante
dans les montagnes d»la France , de la SuifTe &
de TAutriche. J'en ai rencontri plulieurs pieds fur
le Mont-d'Or & fur le Cantal en Auvergne. On la
cultive au Jardin du Roi. ^£. ( v . v.m)

7. ASTERE de PAragon , After Aragonenfis.
After foliis radicalibus fpatulatis u integerrimis
caulinis linearibus. Fl. Aragon. p. i a i , Tab. 8, f. ft.

Sa racine eft fibreufe , poulte des tiges hautes
d'un pied, ldgerement ftriees, & couvertes d'un
duvet laineux, qui difparoit dans la plante adulte.
Les feuilles radicales font fpatulees, tres-entiferes,
& durent peu de terns; celles des tiges font epar-
fes , lineaires, aigues , & munies de deux fillonj
en-deffons. Les fleurs font en petit nombre, foli-
taires a Textr^mite de chaque rameau, difpofees
en corymbe , & ont leurs demi-fleurons de cou-
leur bleue. Cette plante croit en Efpagne.

8. AsTiRE amelle, after amellus. Lin. After
foliis lanceolatis obtufis fcabris trinerviis integris 9

pedunculis nudiufculis corymbofis , fquamis caly-
cinis obtufis. Lin. Mill. Dift. n°. 2. Jacq. Auftr,
t. 435. After atticus caruleus. Bauh. Pin. 167.
Tourn. 481. After atticus vulgaris. Dod. Pempt,
616. Blackw. t. 109. After mi, italorum fuchfiu
Cluf. Hift. a, p. 16. After, Hall. Helv. n°. 83.
Vulgairement VCEil de Chrift.

C'eft une belle plante, d'un port affez elegant,
& qui eft tr6s-agr£able k voir lorfqn'elle eft en
fleur, a caufe de la belle couleur bleue de fes
demi-fleurons. Sa tige eft droite , haute de deux
pieds ou un peu plus, cylindrique, dure, rameufe ,
& un peu velue. Kile eft garnie dans route fa
longueur de feuilles lanceol^es, obtufes, fur-tout
les inferieures , rudes au toucher , legerement
velues & comme cilices en leurs bords. Sej fleurs
font fort belles, terminates ^^Cfitsd:' e« c o -
rymbe; leur difque eft jaune, leur couronne o v

n

beau bleu , & leurs dailies calicinales font obtu-
fes & ciliees. Cette plante croit nati:rellement fur
les collines arides des contr^es meridionales de
l'Europe. Ten ai trouvd au Puy-de-Crouti, pres
de Clermont en Auvergne-, elle vient aufli com-
munement dans le Languecftc, la Provence, &
dans Mtalie. y . . ( v . v.) Ii paroit qu'elle a £te con*
oue de Virgile, & que c'eft d'elle dont il parle dans
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ce vers. Eft etiamflos in pratis, cut nomen atnello.
Virg. Georg. 1. 4.

9. AST£RE maritime , after tnpolium. Lin.
After foliis lanceolatis integerrimis jarnofis gla-
bris , rands inaquads > floribus corymbojis. Lin.
Mill. Did. n°. 3. Gmel. Sib. a , p. 187, r. 80 , f. a.
PI. Dan. t. 6lJ. After maritimus , palufiris caru-
leus y falicis folio.?. Tournef. 481. Tnpolium ma-
jus , caruleum. Bauh. Pin. 267. Tripolium. Dod.
Pempt. 379. . .

Sa tige eft haute de deux k trois pieds, cylm-
drique, ftrtee , tres-glabre, & un peu rameufe
dans fa partie fuperieure ; fesfeuilles font itrortes-
lanceolees, lifles, un peu charnues, tres-glabres ,
munies de trois nervures, & £cartees les unfcs des
autres, de forte que la tige n'en eft quef medio-
cretnent garnie. Ses fleurs font terminates, aflez
belles , difpofees en corymbe lache, plus 011 moins
regulier ; leur difque eft jaune, leur couronne
d'un bleu pale ou quelquefois purpurine , leurs
demi-fleurons peu torts, & leurs ecaiiles calici-
nales-lanc^olees, prennent fouvent une teinte rou-
geatre k leur fommet. Cette plante croit dans les
lieux maritimes & aquatiques de plufieurs con-
trees de TEuroperonla cultive au Jardin duRoi.

10 A S T W k feuilles d'Hyfope, after hiffbpi-
folius. Lin. After foliis linearibus integerrimis ,
obliquads acutis margine fcabns , pedunculis fub-
nudis. Lin. Mant. 114.

Sa tige eft haute de douze a qumze pouces ,
garnie de feuilles eparfes, & un peu roide; fes
feuifles font <5troites, lineaires-lanc<Jol£es, poin-
tues aux deux bouts , vertes, rudes en leurs bords,
tres-entiferes , longues d'un ponce ou un peu plus,
& obliques ou contourn^es legerement en rele-
vant leur pointe en haut ; elles ont dans leurs
aiffelles des rudimens de rameaux non developp£s.
La panicule qui termine la tige eft couple en
corymbe par deffus, & les rameaux qui la forment
portent des pddoncules courts, garnis chacun de
deux ou trois feuilles lin&ires. Les calices font
ovaies, petits & embriques d'ecailles ferrees; iesJ
demi-fleurons font violets & au nombre de h u i t p
& le difque de la fleur eft un peu fleve. Cette
plante croit dans TAmerique feptentnonale ; on
la cultive au Jardin du R01. V: ( v- VJ ' r ..

11 ASTERE a feuilles de Linaire, after hnaru-

fohus Un. After foliis linearibus integemmts ,

mucronais , fans, carinatis , pedunculis Joho-

fis. TSW-JCSA^. 10. After ̂ cruanusfru^
JSRfartim foliis fcabns , / ^ ' / / i

dtifae violaceis. Vluk. Aim. J«, Tab. 14. f-7-
After Marylandicus ; rofmarini foluslangujtton-
bus , in cade crebris inordinatis , floribus in fam-
mitate paucis. Raj. Suppl. I75B . ,

Ses tiges font gr&les & hautes d'un pied ou un
peu plift; elles font garniffs de feuilles lineaires,
roidcs, vertes, pointues , rudes en leurs borcis ,
ipaifes, & qui ont une nervine failknte en leur
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furfa(je inferieure. Les fleurs font terminals, foli-
taires , en petit nombre , & ont leur p^doncute
parfemi de petites folioles aigues. Cetre plante
croit dans TAmerique feptentrionale. y:. (v. J\
in herb. Jutf. ) ]

11. ASTF.RE i feuilles roicles , after rigidus.
Lin. After foliis linearibus alternis , floribus tcr-
minalibus folitariis. Lin. Gron. Virg. 124. MiH,
Dift. n°. 15.

Sa tige eft dure , foible, non rameufe , & gar-
nie de feuilles lineaires , petites, roides & a!ter-
nes. Ses fleurs font terminales , foliraires , i difque ,
d'une couleur ferrugineufe , & a couronne pur-
purine. Cette plante croit dans la Virginie.

13. ASTERE a feuilles menues, after tenuifolius.
Lin. AJkr foliis fublinearibus integerrimis , pedun-
culls fuliofis. Lin. Mill. Dift. n°. 14. After Ame-
ricanus belvedere foliis , floribus ex caruleo albi-
cantibus , fpids longis. Pluk. Aim. j6 , t. 78 , f, J,

Ses tiges font menues, anguleufes , lifl'es, &
un peu rameufes; fes feuilles font alternes, ^troi-
tes 9 lineaires-lanceol^es , tr^s-entieres, & medio-
crement rudes au toucher. Les fleurs font termi-
nates, folitaires , & ont leur p^doncules parfem&
de petites feuilles en al£ne. Cette planre croft
dans l'Amerique feptentrionale. 2 / .

14. ASTERE i feuilles de Lin , after linifoliu*
Lin, After foliis linearibus acutis , integerrimis ,
caule corymbofo ramofijjimo. Lin. Hort. Cliff. 408.
Gron. Virg. 113. Mill. Did. n°. 4. After tripoli
flore angujtiffimo & tenuiffimo folio. Morif. Eift. 3,
p. m .

Sa tige eft feuillee, & fe termine fupfrieure-
ment par.un corymbe trts-rameux ; fes feuilles
font lineaires-lanceol^es , & fe retr^ciffent infen-
fiblement vers leur fommet. Les pedonculcs font
charges d'ecailles en alGne & tres-petites. Cetre
plante croit dans l'Amerique feptentrionale. y..

15. AST£RE ^ feuilles d'Eftragon , After dra-
cunculoides. H. R. After foliis linearibus , f/zfe-
gerrimis , margine fcabris , trinerviis ; pedunculis
foliofis y faftigiatis ; femiflofculis fvbqulnis. N.
An conyfa li'nifolia. Ln. & After. Pluk. Tab. 79 f

f. 2.

Ses tiges font cylindriques, grcles, dures, foi-
bles, verdatres , feuillees, & hautes de deux k
trois peds ; fes feuilles font eparfes , lineaires ,
a trois nervures longues d'un pouce & demi ,
larges de deux lignes, & un peu rudes en leurs
bords. Les fleurs font terminales, & difpofees en
corymbe fur des p^doncules rameux & teuilles,
Leur calice eft cyiindrique & embrique d'ecailles
fcrrees ; leur difque eft un peu faillant; & leurs
demi-fleurons, communement au nombre de ciaq
ou fix, font ^troits, pointus , courbes , & d'un
violet tres-pale* Cette plante i<{ cultiv^e depuis
long-tems au Jardin du Roi. 2 / . (v.v.)

16. AsTERb acre , after acris. Lin. After foliis
lanceelato-linearibus , flriSis , integerrimis plants ;

d l i corymbofis, Lia, After tripolii f l o r e .
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Bauh. Pin. 167. Tournef. 481. After caule eredo
umbtllifero 9 ramis Jimplicibus \ foliis ligulatis.
Sauv. Monfp. 54. Garid. Aix. 47 , t. I I , After an-
guftifolius tripolii flore. Barrel. Ic. 606. After
minor Narbonenfium, tripolii flore , linaria folio.
Lob. Ic. 349.

/I. Idem caule minore, corymbo compojito brevi
rigido* N. An after minor, Narbonenfium, Pluk.
Aim. 56 , t. 271 , f. 3. After trinervis. Hort. Reg.

Ses tiges font hautes d tin pied & demi, dures,
un peu roides, verdatres, legerement cannetees,
pubefcentes , garnies de feuilles eparfes , & ter-
minxes k leur fommet par des rameaux en corymbe.
Ses feuilles font etroites , lineaires , planes, & ont
leur furface inferieure marquee de trois nervures
longitudinales. Le ^lifque des fleurs efl: jaune & un
peu elev£ ; les demi-fleurons font d'un violet
pourpre , & au nombre de dlx k quinze. Cette
planre croit dans les Provinces m&idionales dela
France & en fcfpagne ; die diftere peu, felon nous ,
de Yaftere n°. 10 .^: . (v . v . ) Kile ne varie point
& couronne florale jaune, non plus que les autres
efpeces de ce genre. La plante £ ne s'£Ieve| qu'k
un pied de hauteur ; fes tiges font prefque gla-
bres, fes corymbes font courts & roides, & les
rameaux qui les forment portent chacun trois ou
quatre fleurs. (v. t. )

17. ASTERN en buiffon , after dumofus. Lin.
After foliis linearibus integerrimis > caule panicu-
lato, floribus terminalibus. Lin. Hort. Cliff. 408.
Mill. Dift. n°. 2.7. After nova anglia y linaria
foliis , chamamelifloribus. Herm. Par. t. 95. After
Americanus multiflorus , flore albo bellidis , difco
lureo. Pluk. Aim. 56 , t. 78 , f. 6.

Sa tige efl tres-rameufe & panicutee; fes ra-
meaux font filiformes; fes feuilles caulinaires font
ctroires-lanc^olees , & celles des rameaux font
lineaires. Les p^doncules font flries, filiformes ,
uniflores, & charges de feuilles petites & tres-
ctroites, Les fleurs font terminates , petites , a
calice lache, k diique jaune, & k couronne blan-
che. Cette plante croit dans i'Amerique fepten-
trionale. OA

18. AST'ERE k feuilles de Bruyere, after eri-
co'ides. I.in. After foliis linearibus integerrimis ,
caule paniculaio > pedunculis racemofis 9 pedicellis
foliofis. Lin. Mill. Dift. n°. II. After ericoides ,
dimofus. Dill. Elth. 40 , r. 36 , f. 40.

Sa tige eft haute de trois & quarre pieds, pani-
culee & tres-rameufe. Ses feuilles font extreme-
ment petites, lineaires , tres-entieres, ouvertes
ou mume refl^chies , & rerminees par line petite
pointe ou un filet aigu. Elles n'ont qiiedeux ou trois
lignes de longueur. Les fleurs font perites , blan-
ches , ont leur calice lache , & viennent en forme
de grappe le long des rameaux , portees fur des
pedoncules courts & feuilles. Cette plante croJt
dans rAmeriqne feptentrionale ; on la cultive au
Jardin du Roi. 2 / . ( v.v.)

jo . ASTEUE unicolor, after concolor. Lin. After

A S T
foliis ovatU fejjilibus integerrimis , caule fimpli-
ciffimo , racemo terminali. Lin. After caulefimpli-
ciffimo, foliis oblongo-ovatis, tomentofis , fcffili-
bus , integerrimis ; racemo terminali. Gron. Virg.
123. Mill. Dift. nQ. 11.

Toute cette plante eft cotonneufe, ftir-tout les
feuilles & les calices ; fa tige eft iimple & garnie
de feuilles ovales , feffiles , petites & trfcs-entieres.
Elle fe termine par une grappe (iraple, dont les
pedoncules lat^raux & tres-courts , foutiennent
des fleurs tout-a-fait purpurines. Cette plante
croit dans la Virginie. ^.

10. ASTfcRE geante , after nova anglia. Lin.
After foliis lanceolatis alternis integerrimis femi-
amplexicaulibus , floribus confertis terminalibus 9

caule hifpido. Lin. Mill. Did. n°. 5. After nova
anglia altiffimus , hirfutus 9 floribus amplis purpu-
reo-violaceis. Herm. Par. t. 98.

Ses tiges s'elevent k la hauteur de cinq ou fix
pieds; elles font prefque fimples , rougeitres ,
couvertes de poils courts un peu diftans , & char-
g£es de feuilles Eparfes. Ces feuilles font nom-
breufes , lanceol^es, lineaires, pubefcentes, femi-
amplexicaules, k oreillettes k leur bafe , molles f

8f tres-entieres. Les fleurs font grandes , a cou-
ronne d'un violet bleuatre, & ramafl'ees au fom-
met de chaque tige cinq d fept enfemble , en un
bouquet ferr6 , prefque glomerule , & feffile. Les
pedoncules propres font fort ctourts. Cette plante
croit naturellement dans TAmirique feptentrio-
nale : on la cultive au Jardin du Roi. y:. (v. v.)

. a i . AST£R E amplexicaule, after amplexicau-
Us, After foliis lanceolatis amplexicaulibus fpar -
fis, caulibus fuperne ramofis , floribus fubfolitariis
terminalibus. N. After nova anglia. H. R. After
Canadenfis fubhirfutus , falicis folio , ferotinus ,

flore caruleo. Tournef. h.
Cette efpece a beaucoup de rapport avec la pre-

c&iente , mais elle s'eleve moins, ic nfa point fes
fleurs glom^rultes. Ses tiges font hautes de trois
& quatre pieds, c>lindriques , velues, feuill£es &
rameufes k leur fommet. Ses feuilles font eparfes,
amplexicaules , ^troites-lanc^olees , ondul&s 9

^res-entieres & ouvertes ou refl£chies. Les fleurs
terminent chaque rameau, & naiffent aufli quel-
quefois dans les aiffelles des feuilles fuperieures
dont ils font munis. Leur calice eft l&che & k
folioles tres-aigues , & leurs demi-fleurons fonr
nombreux , etroits, & d'un bleu pourpre. Cette
plante croit dans TAmerique feptentrionale : on
la cultive au Jardin du Roi-^U-XltJ^d^ *

l a . ASTERE ondulte, Ajp'rix"uh%]lat^MLin.
Afier foliis cordatis amplexicjulibus undulath^.
fubtus tomentofis , floribus racemofis adfeenden-
tibus. Lin. Mill. Dift. n°. 6. After nova anelia

foli
Hift. 3, p. n o .

Ses tiges font dures, rougeatres versleur bafe ,
rameufes ;
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Jameufes , & hautes de deux pieds ou environ. Ses
*euilles font amplexicaules , en coeur, pointues ,
ondutees, velues ou cotonneufes en-deffous. Les
fleurs font tr£s-petites, nombreufes, purpurines
ou bleu&t#s, & vierinent au fommet de la tige &
des rameaux en grappes alongees en epi. Les pddon-
cule$ font munis de feuilles ovales & extrfimement
petites. Cette plante croit dans 1'Anufrique fepten-
trionale. y .

13. ASTERE a grandes fleurs, After grandtflorus.
Lin. After foliis amplexicaulibus lingulatis integer-
rimis, ramis unifloris, calycibus Jauarrofis. Lin.
After. Mill. Di(9. n°. 15. Ic. Tab. a8i. After gran-
difloribus afper, fquamis reflexts. Dill, fclrh.41 ,
t . 3 6 , f.41. After Virgifiianus pyramidatus, bu~
glojji foliis a/peris , calycis fquamulis foltaceis.
Mart. Cent. 19 , t. 19.

Cette aftere eft remarquable par la grandeur & la
beaut£ des fburs qu'elle produit, & ne porte n£an-
moins que ues feuilles affez petites ; ce qui fait un
contrafte un peu fingulier. Sa tige eft haute de
deux a trois pieds ^ameufe & hifpid* ou munie de
poils ecartes. Ses feuilles fonralternes, oblongues ,
un peu (kroites, prefqu'obtufes, feffiles ou m&iio-
crement amplexicaules , & chargies de poils roides
& diftans , qui les font parottre rudes au^toucher.
Les feuilles qui naiffent fur les rameaux font beau-
coup plus petites que c<#s dela tige, fccommune-
ment reflechies. Chaque rameau eft termini par
une grande fleur dun bleu pourpre , & dont les
fai l les ext^rieures du calice font recourses ou
r£fi<Schies en bas. Cette plante croit dans TAm^ri-
que fep ten hi on ale; on la cultive au Jardin du Roi.
y, (v . v . ) Caresby eft le premier qui l'a apport^e
en Europe. E'le fleurit tard.

14. ASTERN a feuilles d'Amandier f After Amyg-
dalinus. After foliis ovato-lanceolatis , integtrri-
mis , ghbris ; floribus ad apices ramorum corym-
bofis. N. After divaricatus. H. R. After Acadien-
Jis 9 foliis virga curecc yflore aibo. TournA Herb.

Sa tige eft haute de qua?re pieds, glabre, can-
netee verdatre, & rameufe feulement & fon fom-
met • 'elle eft garnie de feuilles eparfes, ovales-
lanc^olees , poinrues , toutes tr^s-entieres , gla-
bres , rude! en leurs bords , vertes en-deflus, &

' couleur cendrte ou blanch^tre en-deffous ,
des nervines un peu faillantes. Lesrameaux

nent au fommet de la plante font - ^ ' l -
ouverts, feuilles, & portent ^
fleurs blanches, mediocres,
^r^Vc rameux. Les cahces font 5

& o ^ leurs fai l les toutes ferrees. Cette
.•MdansrAm^ri.iusfeptenrnonale, la Virginie .
on la cultive au Jardin du Roi. y C v. v. )

1J. ASTHRE k tige rouge, After rubncaulis.

H. R. After foliis amplexicaulihus , lanceolatis ,
integerrimis, lavibus ; caulibus virgatis ; calyci-

bus ex albo & viridi va.riega.tis.

Cerre efpece eft remarquable par la couleur de
ft tige , qji eft J'un rouge violet, ou d'un pourpre

Botaniquc* Tome, i.
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noirfltre. Cette tige eft liffe , un peu flexueufe ,
feuiliee, garnie dans fa partie fup^rieure dc ra-
meaux gr^les & redrefles , va en s'amincuTant
coinme un jet d'ofier , & s^leve a la hauteur
de quatre pieds ou m^me davantage. Ses feuilles
font alternes, amplexicaules , lanciotees , poin-
tues , trfcs-enrieres, glabres , liflbs, d'un verd
fonc^ en-deflus , d'une couleur plus claire & un
peu glauque en-deflbus. Les fleurs naiffent aux fom*
mites des rameaux, en grappes panicul<5es d'ua
afpeftfort agreable. Leurs demi-fleurons font d'un
beau bleu ; leur difque eft jaunatre, convexe & un
peu £leve; & leur calice embrique de petites
ecailles vertes a leur fommet, blanches a leur bafe t

& divides dans leur longueur par une ligne ver-
dfttre. Cetre plante eft originaire de rAm^rique
feptentrionale : on la cultive au Jardin du Roi.

)
26. AsTEREde Magellan, After Magellanicus*

After foliis radicalibus lunge petiolatis-, lanceolatis ;
caulinis parvis, oblongis, amplexicaulibus, fiorc
unico, terminali.

Sa tige eft (imple , haute de fix a huit j>ouces 9

glabre , feuillee, & charg^e k fon fommet d'une
fleur radi£e dont les demi- fleurons font courts &
peu nombreux. Les feuilles radicates font ovaies-
lanc^ol^es, enticres, & portees fur de longs
petioles. CelJes de la tige font petites , oblongues 9

prefque lin^aires , & embradent la tige a leur
bale. Cette plante a 6t6 trouv^e clans les terres de
Magellan par M. de Commerfon , fk nous a ^te
communique par M.Thouin. ( v . / . )

* * Tige kerbacie ; feuilles dentees en leurs bordsm

%J, ASTERE de Sib^rie ^ After Sibiricus. Lin.
After foliis lanceolatis venujfs fcabris , cxtimo^
/!.-—*;- ~-..I:K..- a.:~+:~ —1 ;:- -Jerratis , caulibus ftriatis , pedunculis tumentnjism
Lin. Mill. Dift. n". 37. After foliis ovatis oblongis
fupra ferratis , caulibus ftriatis , pedun+lis uni-
floris umbellatis. Gmel. Sib. a, p. 186, t. 80 , f. 1.
After Pyreneus , pracox , flore ccrruUo majori.
Tourner. 481.

Cette Aftere.produit des fleurs grandes & fort
belles , qui la rendent digne dffetre cultivee comme
ornement dans les parterres. Sa tige eft drjite ,
ferme, cylindrique, ftri£e, velue , abondainmcnt
garnie de feuilles, & haute de deux pieds. Ses
feuilles font dparfes, oblongues , lancfolees , pref-
qu'amplexicaules , munies dans leur moitie fupe-
rieure de dents hearties entr'elles, couvertes de
poils courts , veineufes en-deffous, & rades au
toucher. Les fleurs vieiinent en un beau corymbe
termin-il, fur despedo.icules tres-velus & fe^IH^s.
Klles ont un ponce & demi de diametre. Leur dif (ue
eft jaune , leur couromu: d'un violet pour."-e^ou
bleuatre , & leurs ecailles ca!icin:i!es, laches, tres-
aigues, & couvertes de poils. Cette planV cro?t
dans \d Siberie & dans les Pyrenees : on la cultive
au Jardin du Roi. y. ( v. v. )

2,8. ASTERE divergente, After divaricatus* Lin.l

Q q
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.After ramis divaricatis , foliis ovatis ferratis ,
fioralilms integerrimis obtufiufculis amplexicaulibus,
Lin. Gron. Virg. 123. Mill. Did. n°. 35. After
Americanus latifolius a I bus , caule ad fummum
brachiato. Pluk. Aim. j6 , t . 7 9 , f. I.

Sa tige eft haute d'iin pied, un peu velue ,
euill£e & rameufe k fon fommet; fes feuilles font
ovales, larges d'un pouce & demi-, longues de
pres de trois pouces, rerrecies vers leur bafe ,
denies dans leur moirte fuperieure , & d'un verd
cendre en-deffous. Les rameaux qui terminent la
tige font ecartes, divergens, prefque nuds, pu-
befcens, & portent a leur extr£mite des fleurs
affez grandes. Cette plante croit dans la Virginie.
3/> ( v.f in herb. Jujf.)

29. ASTLRE luifante, 'After amanus. H. R.
After foliis cvato-lanceolatis , ferratis, lucidis ,
retrorfum fcabris ; caulibus hifpidis ; fquamis ca-
lycinis exterioribus majoribus. "N. After Canadenfis,
tripoliiflorecaruleomajore. Juff. H. R.

Ses tiges font hautes dfun pied & demi, un peu
ipaifl'es, rougeitres, cannetees , hifpides, & ra-
jneufes vers leur fommet. Elles font garnies de
feuilles alternes, ovales-lanceol£es , pointues ,
legerement d e n i e s , femi-amplexicaules, liffes ,
luifantes, d'un affez beau verd , & traverses dans
leur longueur par une nervure blanche. Riles ont
prefqu'un pouce & demi de largeur, fur une lon-
gueur de pres de quatre pouces, & font un peu
rudes lorfqu'on les gliffe a rebours entre les doigts.
Les fleurs font terminates , grandes , d'un bleu
clair agreable & la \ue , & n'ont point leur calice
cmbriqu^ : ce calice eft compo(6 de folioles laches,
aigues, & dont les ext£rieures font plus grandes
que les autre*. Cetre plante eft originaire du Ca-
nada ; on (a cultive au Jardin du Roi. %L. (v . v. )
• 31. A^TEREpaniculee, After paniculatus* After
proctrior , caule ramofijfimo fubhirfuto, foliis an-
gujto-lanceolatis , ferratis , calycibus polyphyllis
non imlmcatis. N. After Jerotinus procerior ramo-
fus , beuidis fylveftris /lore. Tournef. 482. After
tradefcanti. Lin. ? Anpotius After novi belgii. ejufd.

Cette efpece eft une des plus £lev£es de ce
genre, fe ramifie plus que les autres, porte en
les fommites une allez grande quantite de petites
fleurs qui reffemblent k celles de la Paquerette
commune, & fait en automne, dans les grands
parterres, un effet affez agreable. Ses tiges s'ele-
vent k la hauteur de cinq ou fix pieds , font cy-
lindriques & verdatres , & pouffent, fur-tout dans
leur moiti£ fuperieure, beaucoup de rameauv
velus. Ses feuilles font etroires-lanc^olees, tr^s-
pointu.es , munies en leurs bords de dents aigues
& diflantes ou rares, d'un verd obfeur ou fonc£
avec une nervure blanche dans leur milieu, &
feffiles ou legfcrement amplexicaules. Les feuilles
des rameaux font faliciformes & a ^eine denies ;
celles des tiges font plus larges , & ont dans leur
yartie mo>enne des dents aiiez fortes. Les fleurs
iont petites, blanches d'abord , devieonent en-
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fuite un peu purpurines ou bleuatre*, terminent
les grands & les petits rameaux , en formant aux
fommites de la plante des bouquets panicutes 8r
nombreux. Leur calice eft compote de folioles
etroites, l k h e s , prefqu'egales entrfelles , & dif-
pofees fur plufieurs rangs. Cette Aftere croit dans
l'Amerique feptentrionale : on la cultive au Jardin
duRoi. y.. (v . v.)

31. ASTtRE k feuilles de Saule, After falicU
folius.E. R. After foliis anguflo-lanceolatisferratis ,
pedonculis foliofis , rigidiufculis ; calycibus fubim-
bricatis. N. Virg&aurea Canadenfis elatior , falicis
minor is folio. Juff.

Sa tige eft rouge3tre , grfcle, dure , pouffc
beaucoup de rameaux redreffts &mediocres, &
s'£l£ve a la hauteur de trois pieds. Ses feuilles font
etroites-lanc^olees, glabres & bordees de dents
aigues un peu diflantes. Les fleurs font terminales,
pedonculees, petites ou mediocres, & difpoftes
en grappes laches peu alonge'es. Elles ont leur
difque d'un jaune pale , leurs demi-fleurons d'un
pourpre clair ou bleufttre, & !eur calice compote
d'ecailles polntues , dont les ^tterieures font un
peu plus courtes qi.e les autres. Les pedoncules
font munis de feuilles florales , petites , ouvertes
& nombreufes; les fommites fleuries font un peu
roides & rudes au toucher. Cette plante eft ori-
ginaire du Canada , & cultivle au Jardin du Roi*

32. ASTERE eh ofier , After vimineus, H. R.
After foliis, lanceolato-linearibus ferratis ; caule
virgato tenui, ramis filiformibus vimineis divari-
cati ; floribusracemofis. N. Virga aurea Canadenfis
elatior , falicis minoris folio, fuaimis ramis rubcn-
tibus. Jufl.

Cette efpfece nous paroft tout-^-fait diflingu^e
des autres par fon port; fa tige eft gr&le, haute
de trois a quatre pieds , deli^e comme un jet
d'ofier dans toute fa longueur, & munie de ra-
meaux tres-mcnus, filiformes , ^tepdus horifon-
talemeft , & dont les inferieurs font fort longs,
Ses feuilles font petites , &roites-lanc6ol6es, gar-
nies de quelques denrelures, glabres & d'un
verd-brun ou noiratre. Les fleurs terminent les
rameaux & la tige, forment des grappes alon-
ge'es , menues & prefqu'en ^pi. lilies font petites 9

nombreufes, & ont leur calice un peu embrique\
Cette plante eft originaire du Canada, & cultivee
au Jardin du Roi. 2^. ( v. v.)

33. ASTERIL & feuilles longues, After longifolius.
H. R. After foliis lineari-lanceolatis , rariffimi
dentads-y longis, lavibus ; flori^v^ te*sezl'uplibus ,
calycibus non imbricatis. N. After Canadenjih:}on-
gifflmo anguftiffimo ferratoque folio , flore purpuraf
cenie. Ju&An After Virginienfis repens caruleus^
falicis folio, fcrotinus. Morif. Hift. 3 t p. n o , Sec.
7 , t. 2 2 , f. 26.

Cette Ajiere eft remarquable par fes feuilles
longues de trois ou quatre pouces, a peine lar-

. ges de cinq ou fix lignei, aigues, liffes, dun verd
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brim, & bord^es de quelques dents rares. Sa tige
ne s'&feve qu'i la hauteui de deux k trois pieds,
eft plus ou moins rameufe dans fa partie fupd-
lieure , & porte des fleurs terminales qui reffem-
blent k celles de la Paquerette. Leur calice eft
lfche, polyphylle, & n eft point enibriqui. Cette
planre eft" originaire de l'Amerique feptentrionale
& cultivee au Jardin du Roi. 0/- (v* v% )

34. ASTERE liffe , after levigatus. After foliis
femi-amplexicaulibus lanceolads^ media ferratis ,
utrinque lavibus ; floribus terminalibus majufcu-
lis ; calycibus non imbricatis. N- After ferotinus
ramofus alter flore purpurajcente. Jufl. An after
lavis. Lin.

On lui donne aauelleraent le nom d after pu-
niceus au Jardin du Roi, en la rapportant k Ja
plante que Linne a nominee ainfi; mais cette af-
ftere nous en paroit differente , & femble plutot
fe rapporter a Yafter lavis du m6me Auteur. Au
refte , la tige de notre plante eft droite , Me , ver-
te , quelquefois d'un pourpre violet dans fa partie
inferieure , rameufe & prefque paniculee vers
fon fommet. Elle eft garnie de feuilles lanctoWes,
pointues , feffiles ou tegfcrement amplexicaules ,
denies dans leur partie moyenne , d'un verd
fonc£ un peu glauque , giabres , tres-lifles &
douces au toucher. Les fleurs font atlez grandes,
termir.ent les rameaux & la tige , ont leur cou-
ronne bleudtre 011 d'un violet-pourpre , & leur
calice prefque fimple. Certe plante eft originaire
de rAmerique feptentrionale , & cultivee flu Jar-
din du Roi.^l. ( r . v . )

35. ASTERE hifpide, after hifpidus. After foliis
fe mi-ample xicaulib us oblbngo-lanceolatis , ferratis ;
caule ramofijfimo, hifpido ;fquamis calycinis cx-
ternis longioribus,

Sa tige eft haute de pr&s de quatre pieds , gar-
fiie de longs rameaux ouverts prefqu'ci angles
droits, chargte de poils blancs icarr^s , & com-
muniment purpurine. Ses feuilles font alternes ,
femi-amplexicaules , oblongues-lanciotees , l^ge-
rement dentees, un peu en goutttere en-deffus,
& munies en-deffous d'une nervure velue & fail-
lante • elles embraflent la partie inferieure des ra-
meaux qui naiffent dans leurs aifleltes. Les fleurs
font grandes, terminales , d'un bleu clair , entou-
ties de feuilles florales , & ont les failles ext^-
rieures de leur calice plus longues que les autres.
Ces fleurs font en petit nombre. Cette plante eft

Jardin .du R y k *

o v a t o - l a n c e o l a t i s , J e r r a t t s ; j u m n u * « » * £ " >J™

ribus terminalibus corymbofis. An after Tataricus.
Lin. f. Suppl. 373.

Cetre efpece , que l'oh cultive depuis peu au
Jardin du Roi , eft int&effante par la beaute cle
•fon corymbe de fleurs. Sa tige eft droite , ftriee,
pjubefcente , mediocrenjent garnie de feuilles ,
rameufe dans fa partie fupfrieure, & haute de
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douze i quinz* pouces. Ses- feuilles radicales ion
p^tiolees, ovales-pointues, un peu courantes Curt
leur p£ iole, & fortement denies en fcie. Celles
de la tige font ovales-lanc£ol6es , r6trecies en
pdtiole vers leur bafe , & un peu denies ; les
iuperieures font tres-entieres ; enfin , les lines &
les autres font pubefcentes & fort rudes au tou-
cher. Les fleurs font grandes , terminales , ont
leurs demi-fleurons bleus , leur calice prefque fim-
ple , & forment un beau corymbe an fommet de
la plante. Elles font au nombre de douze & quinze
en tout , & port£es fur des p£doncules ou ra-
meaux velus. Certe plante a 6t6 euvoy^e de l'An*
gleterre au Jardin du Roi. f>. ( v. v.)

37. ASTERE k grandes feuilles, after macro-
phyllus. Lin. After foliis radicalibus petiolatis ,
cordatis , ferratis ; caulinis ovatis fejfilibus; caule
corymbofo, N. After Acadienjis, corona folis fo"
Ho. H. R. After Canadenfis , foliis inis amplia*
ribus cordatis ferratis. Vaill. aft. 583.

Sa tige eft haute d'environ deux pieds , cylin-
drique t pubefcente , quelquefois tr&s-liffe , & gar-
nie dans fa partie fup£rieure de rameaux difpofes
en corymbe. Ses feuilles radicales & celles du
bas de la tige font p£tiol£es, alTez grandes , cor-
diformei, pointues , dentdes en leurs bords , ve-
lues en-de(Ibus , & n'ont pas feulement trois nftr-
vures comme Ie dit Linn^ , mais font munies de
plufieurs nervures obliques qui partent de cha-
que cote deleur c6te moyenne. Les autres feuilles
de la tige font ovales-lanceotees & feffiles ou
prefque amplexicaules. Les fleurs font terminales,
blanches ou d'un violet tres-pAle , ont leur calice
embriqui & ferr6 , & font difpotees en corymbe.
Cette plante eft originaire de rAmerique fepten-
trionale t & cultivee au Jardin du Roi. ^*. (v. v.)

38. ASTERE k feuilles en coeur , after cordifo-
lius. Lin. After foliis* cordatis , ferratis petiola-
tis , floribus parvis racemofis , racemis alternis in
paniculam pyramidalem difpofitis, N. Virga aurea
patula , foliis auritis , floribus dilute purpuraf-
centibus. Tournef. 484. After latifolius autumna*
Us, Corn. Canad. 64, t. 65. After latifolius > gla-
ber; humilis , 6c. Morif. Hiii. 3 , p. m , S c c ,
7 , t. a i , f. 34- .

Ses tiges font hautes de trois pieds, un peu
gr&les , dures, cylindriques , d'un rouge-brun,
feuillees , & legerement.flechies en zig-zag vers
leur fommet. Ses feuilles font toutes petiolees ,
cordiformes, pointues , denies en fcie, & ont
leur petiole bord^ d'une membrane courante do
chaque c6t6 , & creute en gouttifere. Les feuilles
fuperieures font implement ovales-pointues. Les
fleurs font petites, nombreufes , dil'pofees non
en corymbe, mais parfaitement en grappes , &
port^es chacune fur un p^doncule court , garni
d'une ou deux braftdes poinrues. Lvur difquc ofl
un peu eleve & d'un jaune blancharre ou cendr^;
leur couronne eft d'un violet pile ou d'un pourpre
bleuatre \ & leur calice eft embriqu<£.' Cette plants
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croit dans l'Amerique feptentrionale : on la cul-
tive au Jardin du Roi. 2/ . (v. v.) La defcription
que Linne donne de fon after cordifolius , eft un
peu differente de celle-ci.

39. AST£RE £tatee, after patulus. H. R. After
foliis ovato-lanceolatis , ferratis , glabris , caule
debili, floribus racemofis, N. Virga aurea patula ,
foliis non auritis 9 floribus dilute purpiirafcentibus,
Tournef. 484.

Les riges de cette qjTpece font foibles , penchles
ou couchees fur la terre , cylindriques , rou'geS-
tres, longues de deux k trois pieds , & plus ou
moins rameufes. Elles font garnies de feuilles ova-
les-lanceotees , pointues , bordees de fortes den-
telures, glabres, & un peu retr^cies vers leur
bafe. Les fleurs font d'un pourpre bleuatre ou
d'un violet pftle, ont leur calice prefqu'embriqu ,̂
& viennent en grappes mediocres k I'extremit6
des rameaux & des tiges. Cette plante eft origi-
ginaire de l'Amerique feptentrionale, & cultivee
au Jardin du Roi. !/•. f v> v*)

40. ASTERE lupuline , after mifer. Lin. After
foliis inferioribus ferratis t cateris integcrrimis
acutis , rameis parvis approximatis y calycibus
imbricatis , e viridi & albo variegatis. N. After
ericoides , meliloti agria umbone. Dill. Elth, 40 ,
t. 35, f. 39. After , Mill. Dift. ng. 8.

Sa tige eft haute de trois pieds , cyiindrique,
menue, glabre, & garnie dans fa partie fuperieure
de rameaux griles & mediocres. Ses feuilles infe-
rieures font oblongues & tegerement denies en
leurs bords ;les autres font tres-cntieres, fefliles,
^troites & pointues. Celles qui viennent fur les
rameaux font Fort petites , aigues , nombreufes ,
iparfes, & rapproch^es les unes des autres. Les
fleurs font petites , affez jolies neanmoins , & ter-
minent les rameaux & la tige. Leur difque eft con-
vexe & d'un jaune pale ; leurs demi-fleurons,
tfabord fort courts , droits & bleuatres , fe de-
veloppent , s'alongent & s'̂ tendent horizonfale-
ment pendant la floraifon , ferment une couronne
comme dans les autres efpeces ; & leur calice tur-
bine, embriqu^ d'̂ cailles vertes «i leur fommet,
& blanches & leur bafc , eft en tout temps plus
court que les demi-fleurons. Cette plante eft ori-
ginaire de l'Amerique feptentrionale , & cultivee
au Jardin du Roi. V* (v* v*)

41. ASTERE k fleurs rardives , after tardiflorus.
Lin. After foliis fpatulato-lanceolatis , ferratis ob-
longis : bafi flexuofis , femi-amplexicaulibus 9 cau-
libus proftratis , floribus terminalibus. Lin. After
Canadenfis humilior , falicis minor is folio. Vaill.
Aft. 584? Lin.

Ses tiges font longues de deux pieds, lilies, un
peu rameufes , & fouvent couchles fur la tferre.
Ses feuilles font affes longues, en fpatule-lanceo-
lie > liffes > Pn Peu r u d e s 9 dentees dans leur
milieu , femi-'amplexicaules , ont un bord repli£
en-deffus i leur bafe , & Tautre un peu courant
fur la tige ,. formant une ftrie pubefcente, Les
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rameaux font ouvests & ont leurs aiffelles
pr^es. Les fleurs font >*ntes , nombreufes", &
viennent $n bouquets panffcsil̂ s'au fommet des
rameaux & de la tige. Cett& plante croit dans
TAmdrique feptentrionale. (v. }\)

41. ASTERE k tige nue, after nudicaulis. After
minutus , radice ftolonifera ; foliis fpatulatis %

apice tridentatis ; caule nudo unifloro. N. After
foliis fubfpatulatis ; apice tridentatis , caule fuba-
phyllo unifloro , flore mutabili. Commerf. Herb.

Ceft une tres-nptite plante, -jui a l'afped d'une
Paquerole ( Bellium ) ; fa racme pouffe de trfes-
petites feuilles fpatul^es,termin£es par trois dents,
r^trecies en petiole k leur bafe , & produit des
jets rampans qui donnent naidance k de nouveaux
indixidus. La tige eft nue , filiforme, haute d'un
pouce & demi, & foutient une tres-petite fleur
radice, dont le calice eft polyphylle & n'eft point
embriqu .̂ Cette plante croft dans les terres de
Magellan. Commerfon. (v./*.J

43. ASTERE annuelle , after annuus. Lin. After
foliis ovatis, inferioribus crenatis , caule corym-
bofo , pedunculis nudis , calycibus hetnifphericis*
Lin. Hort. Cliff. 409. Mill. Dift. n°. a8. PI. Dan,
t. 4B6. After annuus ram of us albus latifolius Ca-

1 " . Morif. Hift.3 , p. I l l , Tournef. 481.fi 3 , p ,
Bellis ramofa umbellifera. Corn. Canad. t. 194.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , feuillde
& un peu rameufe. Ses feuilles radicales font ova-
les, periol&s , fpatul£es & crenelees ; celles de
la tige font oblongues, plus etroites, bordees de
quelqites dents rares , retrecies vers leur bafe ,
& chargees de poils courts qui les rendent un peu
rudes au toucher. Les fleurs font terminales , pe-
tites , blanches, & ont feurs demi-fleurons tres-
nombreux. Leur couronne prend quelquefois une
teinte legere de violet. Cette plante croit natu-
rellement au Canada, & s'eft naturalifee dans le
Danemarck; on la cultive au Jardin du Roi. Q.
Cv. v.)

44. ASTERE de la Chine , After Chinenfis- Lin.
After foliis ovatis angulatis 'dentatis petiolatis ,
calycibus terminalibus patendbus foliojis. Lin. Hort.
Gift. 4°7* After chenopodii folio, annuus , flore
ingenti fpeciofo. Dill. Elth. 38 , t. 3 4 , f. 38.
Vulgairement la Reine Marguerite des Jardins,

&. idem , radio floris breviffimo.
Cette efpece eft la plus belle de ce genre , &

fait en automne le principal ornement de nos par-
terres. Sa tige eft haute d'un pied & demi, velue
& rameufe. SesJpuilles font p&igUes ^Cvales ,
bord&s de denfTinigales & anguleufes , ur.»j)eu
dicurrentes fur leur petiole, vertes , & garnies <L
poils courts en leurs Lords. Les fup&ieures fonten-
tieres, prefque lineaires& ciliees. Les fleurs font
grandes , terminales , folitaires k Yt\xrim\tt de
chaque rameau & de la tige , & ont un afpeft fort
agr^able. Leur couronne eft bleue , ou violette ,
ou purpurine 3 ou blanche , d'ou il r f̂ulte quan-
tite de variety qui 9 dans»les jardins, contraftent
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agreement enfemble. Les feuilles calicinaies
font ciliees k leur bafe; la varied *£. eft reniar-
quable parfes demi-fieurons tres-courts, debordes
par le calice , qombreux & fur plufieurs rangs.
Elle eft affez jolie, finguliere, mais elle fa;t moim
d'effet comme ornement que la premiere Cette
belle plante paffe pour etre originaire de la Chine.
©. (v. v.)

Obfervation,

Tant qu'on fera prive, comme on l'cft, de
bonnes figures reprefentant les diverfes efpeces de
ce genre t i e s Botaniftes rttendront difficileraent
au fuiet de ces efpfeces; ils pounront confondre
celles qui font d*j& nommtes.avec celles crai ne le
font pas , & feront expofcsa faire des aouoles em-
plois; C'eft cette crainte qui noqs a empSch* de
citer comme efpeces les After pumceus, vernus ,
mutabilis , lavis , novi belgii ; & tradafcanti de
Linn£ , n'etant pas certain de n'avoir pas parte des
m&mes plantes fous d'autres notns fpecifiques fans
le (avoir, & ne voulant pas priver le public des
obfervations que nous avons pu faire fur les elpfeces
bien diftinftes que l'on cultive au Jardin du Roi.
Quant aux After indicus & aurantius de Linni ,
nous attendrons que ces plantes foient plus con-
nues pour les rapporter * ce genre.

ASTRAGALE , /{****/*"* ' « %
©lante k fleurs polyp£tal£es , de la famille des Le-
gumineufes , qui a beaucoup de rapports avec les
Baguenaudiers & la Pel£cine,& qui comprend des
herbes & des fous-arbrifleaux dont les feuilles font
aitees avec impaire, & les fleurs difpofees en epi
plus ou moins ferre, ou en t6te.

CARACTBRE GiNERIQUE.

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle , tubule , un peu comprime fur les c6tes,
& termini en fon bord par cinq dents pointues ou
en alcne, dont les deux fup^rieures. font un peu
plus longues que les trois autres; a°. en une co-
rolle papilionacee, compose dun tondard plus
long que les autres p^tales , prefque droit; obtus
i fon fommet , & dont les bords font fouvent
releves ou r^flechis; de deux alles oblong-.ies,
Suscounes queTetendard, & d'une car&ne monis
lonsue que les alles , obtufe & un peu courbee a
fon e x t S t e ; 3°. en dix famines dont neuf ont

e n v e W le piftil, & la di*fce a fon ftlet l,bre;
S en un ovhire luperieur.^feou cyl.ndnque
femonte' d'un ftyle qui eft le3erement c o u r b e

vers fon foramet, & termini par un fiig?«ate obtus.
Le frureTu'ne goufle divide inteneuremenc

en deux loge* plus ou moitiJ parfaites, par not
cloifon paralleled aux valves, & formte de deu>
feuillets membraneux, qui, par un repbs, w a n -
cent de la future fuperieure vers linKneure,
adherent quelquefois a certe dermere, 8c le plus
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fouvent n'y adherent point du tout. Cette gontle1

varie dans fa forme , dans les differentes efpeces ;.
tile eft ordinairement courte , renflee , fcroti-
forme, & fouvent auffi ralongee, un peu grftle r

& courbde ou crochue. Chaque loge ou demi-
loge contient plufieurs femences rcniformes.

CaraSire diftindif.

Les Aftragales fe diftinguent ailment de toutes-
!es autres plantes de la {amille des L^gumineufcs,.
en ce que leur fruit eft divife dans fa longueur en
deux loges manifeftes, quoique plus ou moins
parfaites; & en ce que la cloifon qui forme ces
loges n'eft point oppofte aux valves , comme dans«
la Pelerine. Cette cloifon ne fe rencontre point du-
tout dans les Baguenaudiers , genre de plante. qui,
par ce caraftere , eft clairement diftingue des
Aftragales, & auquel appartient dvidemment le
Phaca Alpina de Linnd, dont le fruit eft tout-a-
fait uniloculaire. Les autres Phaca du m&me Au-
teur , qui n'ont pas leurs fruits parfaitement uni-
loculaires, font abfolument infeparables des Aftra~
gales. ,

Les plantes de ce genre ont des braftees en̂
al4ne k la bafe des fleurs & des flipules , g6mi*- •
nee a l'origine de leurs feuilles.

£ S F £ C £ S.

* Tige manifefte port ant les fleurs & les feuilles y
petioles des feuilles non piquans,

(a) Fleurs jaundtres*

I. ASTRAGALE queue de renard , aftragalur
alopecuroides. Lin. Aftragalus caulefcens, fpicis
cylindricis fubfejjilibus , calycibus leguminibufque
lanatis, Lin, Mill. Did. n°. 3. Pallas, it. I, p. 230.*
Aftragalus Alpinus , procerior , alopecuroides%-
Tournef. 416.

fi. Aftragalus Narbonenfis. Gouan. Illuftr. p.49.-
Ses tiges font hautes d'un ^ deux pieds, droi~

tes , ^paifles , ftri&s & velues. Ses feuilles font
fort longues, composes d'un grand nombre de
folioles ovales-oblcngues , retrecies un peu en
pointe k leur fommec, velues en leurs bords, &
fort rapprocWes les unes des autres. Les petioles
communs font abondamment velus ou laineux*
Les fleurs , par leur difpofition t donnent a cette
p.lante un afpect afl'ez particulier ; elles forment
des ipis extrtmement denies ,• courts, ovales ,
un peu cylindriques, tres-velus f jaunatres, alter-
nes & fefliles. Chaque epi eft compofe dc vingt a
cinquante fleurs ferries les unes contre les autres,
& qui ont leur calice tres-velu. Cette planre
croJt fur les Alpes, dansle Languedoc, l'fifpagne
& la Sib^rie: on la cultive au Jaidin du Roi. xc.
(v.v.) -

1. ASTRAGALE axillaire , aftragalus chnftianus.
Lin. Aftragalus caulefcens ereffus, floribus glome-
ratis Jubfejfilibus ex omnibus alis foliaceis. Lin.

: Aftragalus oriental^ maximus ihcanus ere3usr
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eaule ab into ad fummum florido. Tournef. Cof.
at;, it. a , p. 154-

Sa tige eft droite, flrtee , pubefcente , & s'^teve
& la hauteur d'un pied & demi; elle eft garnie de
feuilles longues, dont ies folioles font ovales ,
cTun verd cendr^, velues en-deflbus & en leurs
Lords , petiolees , laches, & plus petites que
celles de l'efpece pr&edente. Les fleurs font jau-
natres , longues d'uo ponce ou un peu plus , &
difpolees cinq ou fix enfembJe dans les aiffelles
des feuilles, par bouquets courts & prefque fef-
iiles. Flies ont chacune k leur bafe une braftee
lincaire, velue , & auffi longue que le calice. Les
fruits font des goufles prefqu'ovales , courbes ,
convexes fur leur dos, applaties de Tautre cdte ,
longues d'un pouce, termin&s par une pointe ,
fa m^diocrement pubefcentes. Cette plante croit
dans le Levant: on la cultive au Jardin dir Roi.
y. (Wv.)

3. ASTRAGALE velu , aftragrfus pilofus. Lin.
Aftragalus caulefcens creclus pilofus , fioribus fpi-
catit , leguminibus fubulatis pilofis. Lin. Mill.
Dift. n°. 17. Gmel. Sib. 4 , p. 39 , Tab. 16. Jacq.
Auftr. f. 51. Aftragalus villofus erectus fpicatus,
fioribus flavefcentibus. Amm. Ruth. p. 20,5. Cicer
montanum lanuginofum ere&um, Bauh. Pin. 347.
Frodn 148.

Cette plante poufle des tiges droites, hautes
d'environ un pied, cylindriques , velues ou lai-
neufes , & fouvent un peu purpurines. Ses feuilles
font alternes , longues de trois ponces, aitees
avee ioipaire , & composes de dix k douze paires
de folioleSt.oblon'gues , pointues , velues, molles
Si fitu^es aflez pres les unes des autres. Les fleurs
font jaunatres & difpofees en un ou deux ^pis
courts , portes chacun fur un p^doncule long de
deux ou trois polices, & qui naiffent des aiflelles
jfup^rieures de ia.plante. Les calices, le? braclees
& les p^doncules font abondamment charges de
poils ldches & lazneux. Cette Aftragale croit dans
les montagnes des Alpes, de 1'Autriche & de la
Siberie: on la cultive all Jardin duRoi. y . . (v.v.)

4. ASTRAGALE & faucille , afiragalus fatcatus.
Aftragalus caulefcens ereSus fubglaber , fioribus
fpicatis y leguminibus pendul s compreffls falcatis.
N. Afiragalus uliginofus , Sibiricus perennis,
Demidow. '

Ses tiges font droites» hautes d'un pied ou un
feu plus , prefque glabres , & tegereiirent rameu-
ies dans leur partie fup^rieure. Ses feuilles font
compofees d'environ ieize paires de folioles oblon-
gue« , un peu powtues, p^tiolees, vertes en-def-
iu$ & d'un verd pile en-defl"ous. Les fleurs naiflent
en epis fur des p^doncilts axiilaires un peu plus
longs que les feuilles. Elks froduifent des gouiles
glnbres, pendantes, compnm^es lur les cdt£s,
courbees en faucille , &.dont la pointe, qui efl
tournde en dehors , fe redreffe un peu. Cette
jjlante croit dans la Ruffle , & a et6 envoyee au
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Jardia du Roi par M. Demidow, de Mofcow. %fi
(v. v.)

j . ASTRAGALE k bourfettes f aftragalus gahgU
formis. Lin. Aftragalus caulrfcens , ftridus glaber f

fioribus racemofis pendulis, leguminibus triquetris
utrinquemucronatis. Lin. Mill.Did. n°. 13. Aftra-
galus orientalis altijfimus , galzga foliis , anguftiom
ribus yflore i viridifiavefcente. Tournef. Cor. 29.

Cette Aftragale eft une des plusteievles de ce
genre ; fa facine pouffe des tiges glabres, ftriees f
feuill^es , & hauies de trois ou quatre pieds ; fes
feuilles font alternes, longues , aile'es avec im-
paire, & compofees de vingt-cinq k trente-une
folioles oblohgues, emouffees & un peu velues.
Les fleurs font perires t d'un blanc-jaunatre , pen-
dantes fur leurs pedoncules communs, & difpo-
fees en grapp<5 menues f droites , axiilaires , &
plus longues que les feuilles qui les accompagnent.
Les fruits font de petites gouffes pendantes, cour-
tcs, ventrues , prefque triangulaires , pointues
aux deux bouts, glabres, pediculees dans leur
calice, & qui reffemblent a de petites bourfes. Les
deux loges dont dies font compofees fe ftparent
comme fi chaque gouffe froit double. Cette plante
croit en Afie : on la cultive au Jardin du Roi. 0 / .
(v. v.) *

6. ASTRAGALE de la Chine,Aftragalus Chinen*
fis. Lin. Aftragalus caulefcens , firidus , glaber ,
floribus racemojis pendulis , leguminibus ovatis
inflatis utrinque mucrcnads. Lin. f. Decad. I, t. 3*

On pourroit prefque regarder cette Aftragale
comme une vatiete de celle qui precede , tant elle
luj reffemble k bien des ^gards \ cependant elle
s'cleve un peu moii:s; les folioles de fes feuilles
font plus larges & prefque tout-i-fait glabres ;
enfin , fes fleurs font plus grandes & difpofees en
grippes droites plus courtes que les feuilles. Cette
plante eft d'ailleurs d'un port aifez agreable : elle
croit naturellement k la Chine, & on la cultive
au Jardin du Roi. ^. (v. v.)

7. ASTRAGALE de marais , aftragalus uligino-
fus. Lin. Aftragalus caulefcens erediufculus, / / o -
ribus fpicatis 9 leguminibus erectiufculis nudis
tumidis tereti - deprejfis , mucrone reflexo, Lin.
Gmel. Sib. 4, p. 40 , Tab. 17 & i3 .

Ses tiges font haures de douze k quinze pouces %

droites , un peu foibles, vertes ou rouge^tres ,
& munies de poils courts, rares & couches. Elles
font garnies de feuilles affez grandes, compofees
de dix k douze paires de folioles oblongues, ver-
tes en-deflus, & flppeu velues en-deflbus. A la
bafe des feuilles, ofi obferve des fiipules aflez lar-
ges , men-ibraneufes , & reunies en une gaine
aulieu d'etre geminees a chaque noeud. Les fleurs
font rfun blanc-jaunarre, ont leur car^ne violette
k fon extrimit(5, & naiffent en episferr^s & obtus,
fur des pedoncules moins longs que les feuilles %

& qui forrent des aiflelles fuperieures. Les brac-
tees flipulaires qui fe trouvent entre les fieurs,
font aulli longues que les calices. Cette plante crott
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Jans les pr& huraides de la Sib&ie : on la cultive
u Jardin du Roi. y. (v . v.)

8.. ASTRAGALE odorant, aftragalus odoratus.
H- R. Aftragalus caulefcens debilis , fioribus legu-
minibufque ereSis , bradeolis fubulatis. N, Aftra-
galus oriehtalis anguftifolius , caule pedali, flore e
viridi flavefcente odoratijjimo. Tournef. Cor. 29.

Cette plante paroit avoir beaucoup de rapports
avec l'efpece qui precede ; elle en differe n£an-
moins par fes tiges plus foibles , par ks ftipules
toutes g£min6es & £troites, par fes fleurs tout-
i-fait jaunatres, & par fes calices prefque noirs.
Ses gouffes font droites, cylindriques , velues &
terminees par une pointe. Cette plante croit dans
Ie Levant; elle eft cultiv&j au Jardin du Roi.
y.. (v. v.J

9. ASTRAGALE de Canada , Aftragalus Cana-
den/is. Lin. Aftragalus caulefcens difufus f Ugumi-
nibus fubcylindricis mucronatis , foliis fubtus nu-
diufculis. Lin. Gron. Virg, 107. Dod. Mem. t. 65.
Mill. Dift. nu. 16. Aftragalus Canadenfis, flore
viridi flavefcente. Tournef. 416.

Sa racine eft rampante, & pouffe des tiges foi-
bles , plus ou moins droites , cylindriques, nn peu
flechies en zig-zag, & hautes de deux pieds. Ses
feuilles font compofees de dix paires de folioles
oblongues, vertes en-deffus, & un peu glauques
en-deffous. Ses fleurs font jaunes, & naiffenten
^pis p^doncules , comme dans Ies precedentes. On
trouve cette plante dans le Canada & la Vir-
ginie. y.

10. ASTRAGALE de la Caroline , Aftragalus Ca-
rolinianus. Lin. Aftragalus caulefcens ereSus lavis>
pedunculis fpicatis , leguminibus ovato-cylindricis
fiylo acuminatis. Lin. Mill. Dich n°. IJ. Aftraga-
lus. procerior non repens tflore i viridi flavefcente.
Pill. Elth. 45, t. 3 9 , f. 45.

Cette aftragale reffembie beaucoup au pr£c£dent;
on Pen diftingue neanmoins par fa racine non
rampante , par fes tiges droites , lilfes , rouged-
tres, & hffutes de trois pieds ou davantage , &
par fes feuilles plus vertes & & folioles plus nom-
breufes. Cette plante croit dans la Caroline, y..

11. ASTRAGALE £ fruits ronds, afiragslus cicer.
Lin, Aftralagus caulefcens proftratus , leguminibus
fubglobofis inflatis mucronatis pilofis. Lin. Mill.
Dia-.n*5. 4. Jacq. Auftr.t. aj i i Aftragalus luteus
perennis Jiliqua gemelld rotundd veficam referente.
Morif. Hift. 2, 107. Tournef. 416. Cicer fylveftre
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des p&loncule$ moins longs que les feuilles. II
leur fuccfede des gouffes enftees , globuleufes, fcro-
tiformes, velues, & charg^es d'une petite pointe
courb^e. Cette plante croit dans la Provence,
l'Alface,la Suiffe, l'lralie & TAHemagne : on la-
cultive au Jardin du Roi. y,. (v.v.) Cartheufer
pretend qu'elle peut fournir un bon fourrage pour
ies beftiaux.

12. ASTRAGALE k petites feuilles, aftragatus-
nikrophyllus. Lin. Aftragalus caulefcens , ereclo-
patulus ; foliis ovalibus 3 calycibus tumidiufculis ,
leguminibus fubrotundis. Lin. Aftragalus caulibus
procumbentibus , pedunculis longioribus , fpicis
ovatis glaberrimis. Gniel. Sib. 4 , p. 4 1 , t. 19.
Cicer foliis oblongis hifpidis, minus. Bauh. Pin.
247.

Cet aftragale n'eft peut-Stre qu'une variete de
p r ^ d e n t e , comme l'a penteM. de Haller: au

refte, elle eft plus petite , & s'en drftingue par-
ticuli&rement par fes pedcncules plus longs que
les feuilles , & par fes calices prefque glabres. iL
fe pourroi? que la plante de Gmelin fiit differente'
de cette efpece , puifqu'il dit que fes fleurs font
d'un blanc de lait, & ont leur carene rouge h fon
foramet, & que d'ailleurs iJ n'en connoit pas les
fruits. Cette plante croit dans la Siberie & l'Alie-
magne. y.

13. ASTRAGALE a feuilles de Reglifle, aMu-
galusglycyphyllos. Lin. Aftragalus caulefcens prof-
tratus 9 leguminibus fubiriqmtris arcuatis , fvitit
ovalibus pedunculo longioribus. Lin. Mill. Did. n°.
I. Rivin. 1.103. Tjiragalus luteus 9perennis,

foliis oblongis hifpidis , majus. Bauh. Pin. 347.
Cieer fylveftre primum. Dod. Pempt^l5. Aftraga-
Ins. Hall. Hell. cv. 409.

Ses tiges font rameufes , dintnes , foibles ,
t-refque tout-a-fait #)uch^es fur la terre , & lon-
gues d'un a deux pieds relies font garnies de feuilles
compofees d'environ douze paires de folioles ova-
les-oblongues, obtufes & un peu velues en-deflbus.
let flipuies font femi-vaginales & bifides. Les
fleurs font jaunatres, ont des poils noiratres fur
wurs calices, & naiffent en epis courts, port& fur

gracum fylveftre primum, Dod. Pempt. 547. Vul-
gaireinent Riglijfe fauvage.

Ses tiges font coucWes fur la terre, glabres
rameufes, & longues de deux pieds; elles font

.garnies de feuilles allies avec impaire ,& compo-
ses de quatre ou cinq couples de folioles-ovalesr

vertes & affez grandes. Les ftipules font gimm^el
5c Ianc6olees; les fleurs font d'un jaune pftle un
peu verdatre, & difpofees en ^pis courts dont les
pGdoncuIes font commundment moins longs que
les feuilles. Elles produifent des gouffes alonee'es
prefqiie cyhndriques, un peu courb^es, & munie*
en-deffus d un filion longitudinal. On trouve cette
plante dans les bois & les pre"s couverts del'Eu-
rope. %t. (v.,v.) Haller dit qu'on donne fon
mtulion dans Ies retentions d'urine.

14. ASTRAGALK a hame?on, aftragahs hamo-
fus. Un. Aftragalus caulefcens procumbent Ugu-
mmbus fubulatis recurvatis glabris, foliofis obcor-
iatis fubtus vUlofis. Un.Mill. Dift. n°. a. Aftra-

" '"• .annuus , Monfpeliacus procumbent*
ubecundata lutea minor , corniculis

returns..Bauh. P,n. 349. Aftragalus MonfpeUacus.
Cluf. Hift. 1, p. 134. Hedyfarum, durum. Dad.

, Pempt. J46.
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/S. Idem pedunculis fubbifloris, N, An aftraga-

lus trimefiris. Lin.
Ses tiges font longues de fix k fept polices , cou-

ch6es fur la terre, & chargees de queiques poils
rares; fes feuilles font longues, composes de dix
k dome paires de folioles affez petites, glabres en-
deffus , velues en-deffous, obtufes & un peu echan-
crees a leur fomraet. Les pedoncules font axillai-
res, iroins lonjs que les feuilles qui les accom-
pagnent , & portent k leur extrlmite quatre k iix
fleurs jaunatres, dgnt les calices font charges de
poils blancs & foyeux. A ces fleurs fucc&dent des
gouffes eormculees , crochues en maniere d'ha-
xr.e£on , & prefqu'entierement repliees fur elles-
memes. La plante fi n'en differe que parce que fes
pddoncules ne portent communement que deux
fleurs qui font fuivies de gouffes femblables a la
premifere, mais .feulement un peu plus grandes.
Cetre efpececroit dans le Levant & aux environs
l Montpellier: on la cultive au Jardia du Roi,

)
15. ASTRAGALE recroquevilte , aftragtlus con-

tortuplicatus. Lin, Aftragalus caulefcens procum-
bens y legutninibus contortuplicatis canaliculads vil-
lofis. Lin. Pall. it. I, p. 154. Aftragalus repens ,
Ji'llquis undulatis. Buxb. Gent. 3 , p. M j f t . 39.
Ajjtolagus fdiquis recurvis deprejfis hirfutis* Act.
Gooff.2, p. 339, t. II.

Sa racine pouffe phifieurs tiges etatees M rond
fur la terre, un peu vetues , & k peine longues
d'un pied : elles font garnies de feuilles aflez lon-
gues , velues, & compofees de neuf k dix paires
de foUflfc ovales & £cha aeries k leur fommet.
Les pOTDncules font tres-velus, axillaires, moins
longs que les feuilles, & portent k leur extremity
cinq k fept petites fleurs jaunatres, dont les cali-
ces on tleurs divifions en alene &barbues.Il leur
fuccede des gouffes plus petites que dans l'efp&ce
precedente, velues, courbees, replies prefqu'et^
rond fur elles-m&raes, & fingulierement recroque- *
villees. Cefte plante croft dans iaSiberie: on la
cultive au Jardin du *Ro*. Q. (v. v.)

16. ASTRAGALE dfAndaloufie, aftragalus bceti-
€us. Lin. Aftragalus caulefcens procumbens , fpicis
pedunculads , Uguminibus prifmatuis re3is tri-
quetris apice uncinatis* Lin. Mill. Did. n°, 7-
Aftragalus annuus maritimus procumbens latifo-
lius , floribus pediculo infidentibus. Tournef. 416.
GUu'ci leguminofce ajjinis. Bauh. Prodr. 150. Aftra-
galus luteus annuus b&ticus maritimus reSus. Mo-
rif. Hift a , p. 108. Stcuridaci ficuU fdiquis fo-
liaceis. Bocc. Sic. t. 7.

Ses tiges font plus ou moins droites, rameufes,
velues, & selevent dans les jardins jufqu'a un
pied & demi de hauteur : fes feuilles font com-
pofees de douze a quatorzepaif-S de folioles ova-
les-ob!ongues, l£g£rement velues , veites, obtufes
& un peu echancrees a leur fommet. Les pWon-
cules font axillaires , velus , plus courts que lies
feuilles , & portent k leur extrdmiti quatre ou
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cinq petites fleurs jannatres, droites, & dont lei
calices font heriffes de poils. Elles produifent des
gouffes dtoites , prifmatiques , un peu triangu-
laires , prefque glabres, longues de ux k neuf
lignes , & terminus par une pointe en crochet.
Certe plante cioit en Efpagne 6c dans la Sicile :
on la cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v .)

17. ASTRAGALE de Porrugal, aftragalus luji-
tanicus. Aftragalus caulefcens ereSus lanuginofus ;
racemis axillaribus ftcilndis y legutninibus rectis
cymbiformibus. N. Aftragalo'ides lufiianica. Tour-
nef. 399. Aftragalus baticus. Cluf. Hift. a, p. 134,
Phaca baetica, Lin.

Sa racine eft grande , rameufe, noir&tre en
dehors, & pouffe queiques tiges cylindriques 9

velues, droites t rameiifes,, & hautes d'un pied &
demi ; fes feuilles font longues, comppfees de
folioles lanugineufes & d'un verd-blancharre ; fes
fleurs naificnt en grappes axillaires , pedonculees
& produifent des gouffes droites , longues d'un
pouce , pantiles & creufees en-deffus dans leur
longueur par une large gouttiere qui leur donne
la forme d'une nacelle , & les divife inr^rieure-
ment en deux loges incompletes. Cette plante crolt
naturellement dans le Portugal. ( v. /. in herb,
luff.)

18. ASTRAGALE cotonneux , aftragalus tomen-
tofus. Aftragalus caulefcens tomentofus incanus ,
foliolis cordatis , floribus axillaribus folitdriis
fubfej/ilibus.

Cette «plante eft tout-&-fair blanche , coton-
neufe , & d'un afpeft affez agreable. Sa tige eft
longue d'un pied ou un ^m plus, cylindrique y

cutonneufe, & garnie de feuilles longues, com-
poses de beaucoup de folioles en coeur, perires ,
molles, blanches, & cotonneufes en leur furface
hferieure. Ses fleurs font jaunatres , prefque fef-
(iles, axiiiaires, communement folitaires, & pro-
duifeat des gouffes ovales-oblongues, pointues,
courbes, dures & pubefcentes. Cette plante a tte
trouvee en Afrique par Lippi, & nous a£t& com-
muniquee par M. de Juflieu. (v.f.)
' 19.AST&AGALE pied d'oifeau , aftragalus orni-

thopodio'ides. Aftragalus caulefcms cefpitofus f

foliolis ovatis incanis, racemis pedunculads , legu-
minibus fubulatis recurvis hamatis. N. Aftragalus
orientalis , ramofus , fruau adunco* Tournef.
Cor. 19.

C'eft une petite plante affez jolie, & qui a
prefque l'afpefo^d'un Ornithope ou pied-d'oileau.
Sa. racine pflfe un grand nombre de tiges blan-
chdrres , canliRes ou anguleufes , hautes de cinq
ponces, & diipofees en gazap ou en touffe bic.
garnie; fes feuilles font pentes & composes dd
treize k dix-fept folioles ovales & blancfitfes ou
d'une couleur argent^e. Les- pedoncules naiffent
des aiffelles fupineures, font plus longs que les
feuilles, & portent a leur foramer une grappede
dix a quiiue petites fleurs jaunatres., dont les
calices font couverts de poils blancs, & ont leurs

divifinnc
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dtvifions munies de poils noiritres. Les goufles
font en al&ne , & fe recourbent en-deffus en ma-
niere d'hame^on. Cette plante a 4tArouv& dans
I'Armlnie par M. de Toarnefort, (v.f)

(fi) Fleurs bleues , ou purpurines , ou blanches.
Tige manifefte ; petioles non piquans.

ao. ASTRA GALE efparcette , aftragalus onobri-
this. Lin. Aftragalus caulejcens fuberedus 9pubcf-
tens , pedunculis Jpicd brevi terminatis , vexillis
longiffimis. N. Aftragalus. Gmel. Sib. 4, p. 43 ,
Tab. 21 , Jac|. Auftr. t. 38. Aftragalus purpureus
perennis , fpicatus f pannonicus. Tournef. 415.
Onobrichis fpicata , flore purpureo. Bauh. Pin.
350. Onobrichis. 1. Cluf. Hifl. a, p. 138. Aftra-
galus. Hall. Helv. n°. 411.

La racine de cette efpece eft Ion^ue , rameufe ,
Iigneufe , & poi'ffe plufieurs tiges foibles, pu-
befcentes, couchtfes en grande partie dans la
plante fauvage , prefqu'entierement droites dans
celle qui eft culture, & qui s'elfcvent & la hau-
teur d'un ei deux pieds. Ses feuilles font composes
de douze & quatorze paires de folioles lanc£o-
Ues, prefque lin&ires, & qui font chargees de
poils couches & un peu foyeux. Les fleurs font
d'un pourpre-bleuatre , tongues, non pendantes ,
naiffent en dpis courts & un peu denfes au fommet
de longs pedoncules qui partent des aiffelles fupe'-
tieures de la plante. Les gouffes font droites ,
courtes , pointues & pubefcentes. Les ftipules
font g&ninees a la bafe des feuilles. On trouve
cette plante dans la Provence , la Suiffe , I1 Autri-
che & la Siberie : on la cultive au Jardin du R01.
y,. (v. v.)^ La plante de nos Alpes eft beaucoup
moins £levee que celle de SiWrie, a en outre
quelque chofe de particulier dans fon afpeft, &
devroit peut-fitre en fetre diftingn^e.

a i . ASTRAGALE bigarr^e , aftragalus varius.
Aftragalus caulefcens eredus t floribus lunge fpi-
catis y laxis, ereSis ; ftipulis nigricantibus. N. An
Aftragalus varius.^ Gmel, Iter. I, Tab. 17.

Ceft une affez jolie plante remarquable par fes
longs epis de fleurs , & qui a un peu l'afped d'un
fainfoin ; fes tiges font droites, hautes prefque
de deux pieds , cylindriques , & couvertes de
poils fins , Wanes & couches. Ses feuilles f >nt un
peu courtes, n'ont que trois pouces de longueur
ou environ , & font compof&s de fix ou fept pai-
res de folioles oblonguts , charges de poils cou-
ches & foyeux. A la bafe de chaque feuille , on
remarque deux petites ftipules poktues , ouvertes
& noiritres. Les poils dont elm font munies ,
ainfi que ceux qui viennent fur la tige au-defibus
de ces ftipules , font noirs & font paroitre la tige
tachee & chaque articularion. Les fleurs fmt d'un
pourpje violet, un peu varî  de jaune , ont leur
calice veKi 8c cy!indri-jue, & viennent aux aif-
felles fjp£r!eures de la plante, dify >fees en longs
ipis droits & pedoncules. Ceite plante c-oit dans
U Sibirie: on la culrive au JardiQ. du Roi. V*

Botaniquct Tome L
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(v. v.) Ses Ipi's ont cinq pouces de longueur 9

fans y comprendre leur p^doncule.
12. AsTRAG^Lh k perites fleurs , aftragalus

parviflorus. Aftragalus caulefcens procumbens hir-
futus ; foliis peSiniformibus ; fpicis par vis longl
pedunculatis.

Cette efp&ce, que M. Demidof a envoy^e de
Mofcow au Jardin du Roi, eft fortement diftinfte
des autres Aftragales connues; fa racine poufle
des tiges cylindriques, velues, verdures ou rou-
^eitres, longues d'un pied , prefque couch^es %

& ^talees en une large tonffe. Ses feuilles font
allies avec impaire, pediniformes, & composes
de dix-huit ou dix-neuf paires de folioles Ianĉ o«
lees , pointues, un peu concaves en-deflus, velues
des deux cdt6s, & fort rapprocWes les unesdes
autres. Ces, folioles ne garnifl'ent point leur petiole
commun jufqu'aupres de la tige , de forte que les
feuilles paroiflent p^tiol̂ es d'une manî re parti-
culiere. Les fleurs font petites, purpurines, n'ont
que deux k trois lignes de longueur , ont les ai'es
de leur corolle un peu torfes & arqu^es, & font
difpotees en ^pis qui n'ont qu'un pouce de lon-
gueur , mais qui terminent des pedoncules longs
prefque d un de mi-pied. Les goufles font oblon-
0ts9 pointues , pubefcentes, pendantes fur leur
p£doncule, munies d'un large fillon en-delTus, &
contiennent quatre ou cinq petites graines dans
chacune de leurs loges. Cette plante croit dans la
Ruflie. y.. (v. v.)

13. ASTRAGALE filionne', aftragalus fulcatus.
Lin. Spec. 1065. aftragalus caulefcens eredus ,
caule glabro fulcato ; foliis lanceolatis , legumi-
nibus ereSis. N. Phaca caulefcens , ereda jglabra 9

fulcata , &c. Zinn. Goett. 14a.
La tige de cette plante eft glabre, fillonn<?e 9

prefque fimple, ordinairement droire , & haute
de pres de deux pieds; fes feuilles font glabres t

ailees avec impaire t & compofees d'environ dix-
neuf folioles oblongues, lanc^ol^es & de concur
veyte. Les fleurs font petites , d'un pourpre bkul«
tre, difpofees en epis un peu ldches , portes mr
des pedoncules axillaires, commun^ment plus
lone;s que les feuilles. Les fruits font des goufles
redreflees, longues de quatre lignes , & termi-
n^es par un filet crochu que conftitue le ftyle de
la fleur , en periiftant apres la floraifon. Ces fruits
font a peine fcm?-biloculaires; leur tloifon , qu?)i-
que fenfible , t̂ant fort ^troite. Cette plante croit
dans la Sib^rie : on la cultive au Jardirtdu Rou
y ( )

04. ASTRAGALE d'Autriche, Aftragalus Auf*
triacus. L. Jfiraxalus caulibus proftratis filifor-
mibus ; filialis linearibus truncatis emarginatis ;
legumimbus pendulis. N Aftragalus Auftriacus.
Jacq. Auftr. 1.195. Crantz. Auftr. Fafc.5,p. 416,
1.1, f. I. Onobrichis , floribus vicia , dilute ca-
ruUis. Bauh. Pin. 351. Onobrichis. 2. Cluf. Hifl. a,
p. 139.

Cette plante a de fi grands rapports avec celle
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qui prichie , que M. Linn6 a cru qu'elle nfen itoit
qu'une vari£t£; nous rrouvons n&inmoins qu'elle
en difiere fufRfamment, & qu'on peutia coniid£-
rer coranie une efp£ce difiinfte. Ses tiges font
raeni.es , filiformes, rameufes , glabres, longues
d'un pied, & rour-&-faitcouch£es fur la terre. Ses
feuilles ont ies folioles liniaires, £troites, ver-
tes , glabres ,• tronquees &/ m6me £chancr£es &
leur (ommer. Les fleurs font tres-petites, bleua-
tres , & difpofees en petites grappes portees fur
des p&Ioncules plus longs cjue les feuilles. Riles
produifent de perites goulles prefque cylindri-
ques , pointues , un peu courbes d'un cdti, &
pendanres ou r^flechies vers le p£doncule com-
mun. Cette efpSce croit dans la Mora ie & l'Au-
triche : on la cultive au Jardin du Roi. 3 / . (v . v.)

15* ASTRAGALE k tete pourpre , aftragalus
purpureus. Aftragalus caulefcens diffufus ereSiuf-
culus ; foliolis apice bidentatis ; fiuribus capitatis
crcciis. N. Aftragalus montanus , purpureus , an-
glicus. Tournef. 416. Glaux montana , purpurea
no ft r as. Raj, 939. An Aftragalus arenarius. Lin.

Ses tiges font longues de iix & huit pouces ,
grfeles, legerement velues , un peu couch^es dans
leur partie inferieure, redrelfees dans le refie de
leur longueur , nombreufes , difFufes & difpoflfc
en gazon. Ses feuilles font compofees de dix a
douze paires de petites folioles ovales , vertes en-
deffus , velues en-c*eflbus, un peu echancrees a
leur fommet, & comme terminees par deux dents.
Les p£doncu!es font axillaires, toujours plus longs
que les feuilles, & foutiennent chacun une t^te
compose de fix a huit fieuis d'un pourpre bleua-
tre , redreflees, ramafl'ees prefqu'en faifceau , &
dont les calices font couverts de poili noiratres,
ainli que le tommet de leurs p£doncules. Les
gouffes font coi.rres, enflees, veficuleufes, tres-
velues , & teiminees par le flyle de la fleur. Cette
plante croit en Langi.edoc , dans les montagnes
du Dauphine, & en Angleterre: on la cultive au
Jardin du Roi. y.. (v.v,)

16. ASTRAGALE d'Rfpagne , Aftragalus glaux.
Lin. Aftragalus caulefcens diffufus , capitulis
pedunculatis imbricatis ovatis , fioribus ereais »
Uguminibus ovatis callous infiatis. Lin. Ciceri
Jylveftri minori affjnis. Bauh. Pin. 347. GUux
Hijpanica. Cluf. Hift. a, p. 141.

Sa raciive pouife quelques tiges velues, plus ou
moins droites , & longues de quatre ou cinq pou-
ces. Se* feuilles fonr un peu courtes, compofees
de neuf ou dix paires de folioles oblongues, en-
ti^res, petites, rapprochees les lines des autres,
abondamment velues & blanchatres. Les pedon-
cules fortent desaiflelles fuperieures des feuilles ,
font aufli longs 011 un peu plus longs que les feuilles
qui les accompagnent, & portent chacun huit a
douze fiturs purpurines ramafl^es en t^te ovale.
Les calices & les p£doncules font abondamment
charges de poils blancs; & les dents calicinales
font termin&s par des poils iu>irdt&$qui forment
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comme des raies noires fur le fond Wane des cali-
ces. Cette pl^te croit en Efpagne, & nous a et£
communiqu^^ar M. de Juffieu. ( v . / . )

17. ASTRAGALE barbu , aftragalus barbatus*
Aftragalus caulefcens , humilis ,* ramofus , vz/Zo-
(ijfimus ; fpicis avato-fubrotundis barbads ; foliolis
oblongis integerrimis. N. Aftragalus orientalis vil-
lofiffimus, capitulis rotundioribus > fioribus purpu-
rcis. Tournef. Cor, 2 9 , & herb. Anm Aftragalus
capitatus, Lin.

Cet Aftragale ne s'^leve qu'i quatre ou%c?nq
pouces de hauteur, fa racine , qui eft lignejie 9

pouffe plulieurs, tiges en faifceau , un peu rameu-
fes , & abondamment charges de poils, ainli que
les feuilles , les pldoncules communs , les braftees
& les calices. Les feuilles font compofees de fix
i huit paires de folioles oblongues , pointues &
entieres. Les fleurs naiflent en tfete ovales-arron-
dies, pedonculees , barbues, & qui ont un peu
i'afpeft de celles du Trifolium rubens. Elles font
remarquables par leurs dents calicinales aufli lon-
gues que la corolle , fetacdes & plumeufes. Cette
plante croit dans I'Armlnie. V* ( V » / O

a8. ASTRAGALE ray^ , aftragalus lineatus.
Aftragalus caulefcens pumilus , foliolis obtujis
villofis ; floribus capitato-Jpicatis , calycibus deflo-
ratis vejicariis lineatis. N. Aftragalus orientalis 9

calyce vejicario , lineis rubris ftriato, Tournef. Coxv
19. Herb.

C'eft une petite plante haute de tro?s pouces ou
un peu plus; fa racine efl longue, grele , & poufl'e
une tige velue qui n'a qu'un pouce & demi de
longueur. Les feuilles font petites , ailees avec
impaire , & compofees de quinze ^ dix-neuf folio-
les oblongues, obtutes & velues. Les fleurs font
purpurines, naiflenr en tferes oblongues, portees
fur des p^doncules qui fortent des aiffelles fup^.
rieures des feuilles, & qui font prefqu'auffi longs
que la tige. Les calices, & mefure que les fleurs
fe paflent, deviennent vtficuleux & font rayes de
lignes pourpres tres-remarquables. Cette efpfece
croit dans te Levant, ( v . f.)

29. ASTRAGALE etoite, aftragalus ftella. Lin.
Aftragalus caulefcens diffujus , capitulis peduncu*
latis lateralibus , Uguminibus redis fubulatis mu-
cronatis. Lin. & Gouan. Illuftr. 50. Sed non omnia
Jynonyma. Aftragalus annuus anguftifolius > flof-
culis pedunculis oblongis infidentibus. Tournef,
416. Stella leguminofa. Bauh. Hifl. a , p. 3 5 0 ,
Tabern. Ic. Jin. Morif. Hift. a , p. 81 , Sec. a,
Tab. 6, f. ll.j^tithopodio affinis hirfuta, frudu
ftellato. Bauh. ™T'350. Arturo cortufi
p. 83. Aftragalus. Pluk. t. 7 9 , f. 4.

Sa racine poufle plufieurs tiges longues d'un
pied y rameufes, diffufes, & charg^es de poils
blancs. Ses feuilles font compofees de neuf $ dix
paires de folioles petites, ovales, obtufes, quel-
quefois echancrees & velues. Les p£doncules font
axillaires , prefqu'auffi longs que les feuilles, &
foutiennent chacun une t^ce compofee de dix i
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quinze fleurs d'un pourpre bleu&tre 9 jl
fuccfcdent des goufles corniculees , pointues &
difpoftes en faifceau 6toi\i. On trouve cette plante
aux environs de Montpellier. Q.

30. ASTRAG *LE fefamier, Afiragalus fefameus.
Lin. Afiragalus caulefcens diffufus , capjtulis fub-
fcfjilibus lateralibus , le°uminibus ereclisfubulatis
acumine reflexis. Lin. Mill. Di&:' n°. 12. Afira-
galus annuus angujtifolius , floribus fubiaruleis
cauliculis adherent ibiis. Tournef 416. Garid. Aix.
JO, t. i l . Afiragalus. Pluk. Tab. 79 , f. 3.

Cet Afiragalez beaucoup de rapports avec
celui qui precede , mais on Ten diftingue facile-
ment par la difpofition de fes fleurs. Ses tiges font
longues de fix ou fept pouces, velues & un peu
ftriees ; elles font garnies de feuilles compofees
de fept k neuf paires de folioles petites, ovales ,
obtufes , ua peu echancr&s k leur fommet, &
pubefcentes. Les fleurs font axillaires , ramaitees
quarre ou cinq enfemble en faifceaux prefque fef-
files , ou dont les p^doncules n'ont qufune ou deux
lignes de longueur, Elles font afftz petires, de
couleur bleue ou purpurine , & jamais jaunes ,
comme le dir mal-a-propos M. Gouan. Ct-rte plante
croit en Italie & dans les Provinces meridionales
de la France : on la cultive au Jardin du Roi. ©.

( v. v. ) . , .
31. ASTRAGALE ^pigiottier t Afflragalus epiglot-

tis. Lin. Afiragalus cauleft[ns profiratus , legumi*
nibus capitatis feffilibus cernuis cordatis mucrona-
tis replvcatis nudis, Lin. Mill. Did. n°. 5. Murray.
Prodr. 173. Afiragalus pumilus , Jiliqud epiglot-
tidi formd. Tournef. 416. Afiragalus Hifpanicus ,

Jiliqud epiglottidi fimili, flore albo , minor. Herm.
Lugdb. t. 77. Glaux minima. Riv. Tetr. 113. f. 1.
' Cette plante eft fort petite; fa racine poufle

destiges menues, pubefcentes, blanchatres , cou-
chees , & longues d'environ "trois pouces. Ses
feuilles font compofees de quatre ou cinq paires de
folioles un peuetroites, charges , fur-tout dans
leur jeunelfe , de poils blancs&foyeux. Les fleurs
font petites , ramaflees fix k huit enfemble en
petites tfctes prefque feffiles, ont leurs calices bor-
dis de poils noiratres, & leur corolled'un blanc
pale, Elles produifent de retites goufles prefque
cordiformes , pointues, pubefcentes , ramailets
par paquets,& q^Iiont qujlque rapport par leur
Forme avec le cartillage qu'on nomme ipiglotte.
On trouve cette plante en Efpagne 6c dans la Pro-
vence : on la cultive au Jardin du Roi. 0. ( v. v . )

• 31. ASTR^GALE hdrifft , Ajbfgalus eckinatus.
Afiragalus caulefceus procumbens , leguminibus
capitatis ovatis triquetris echinatis, apice haniojo.
Murray. P r j d r . a u . Afiragilus pentaglotus. Lin.
Afiragalus Hifpanicus , fiUqud epiglottidi fimil ,
flore purpureo , major. Herm. Lugdb. t, 7J.

. fi. Afiragalus hypoglottis. Lin.
Ses riges fo <t longues de quarre ou cinqpouces,

velues'& couchet^s fur la terre. Ses feuilles iont
compofees de neuf ou dix paired de folioles ovales-
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g , obtufes, l^gferement^chancr^es i leur

fommet , velues en-deffous, & port^es fur des
petioles velus & applatis. Les pedoncules font
axillaires , plus courts que les feuilles, charges
de poils blancs , & terminus par un paquet d'en-
viron cinq fleurs purpurines, dont les calices
font tres-velus. A ces fleurs fuccfcdent des goufles
ovaies, enfl^es , ramaflees en tbte, terminees par
une pointe crochue , & herill&s de quantity d'e-
caillcs decbirees , frang^es, & dont les d^coupures
fe terminent.par des poils. La plante fi n'en ditfere
qu'en ce que fes tiges ont fix ou fepr pouces de
longueur , & en ce que fes pedoncules font pref-
qu'auffi longs que les feuilles , & portent chacun
fept ou huit fleurs. Ses goufles n'en different nul-
lement , & font pareillement h^riflees d'ecailles
velues & frang^es. Cette efp£ce croft en Efpa-
gne : on la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v . v. )

33. ASTRAGALE veficuleux , Afiragalus vejica-
rius. Lin. Afiragalus caulefcens foliolis ovalibus
incanis argenteis ; floribus capitato-fafciculatis ,
calycibus leguminibusque inflatis hirfutis. N. Af-
tragalus Alpinus ? tragacantha folio , veficarius*
Tournef. 417. Raj. Suppl.454.

Ses tiges font longues d'un k trois pouces, me-
nues , feuill^es, blanchatres, & plus ou moms
couchees; fes feuilles font composes de quatre k
fix paires de folioles petites, ovales, & couvertes
de poils couches qui les font paroitre argentees
& blancluttres , fans fetre foyeufes comme 1 Afira-
galus uralenjis , avec lequel la planre dont il s'agit
ici n'a aucune reffemblance. Ses fleurs font gran-
des, ont leur calice velu & veficuleux, leurco-
rolle variee de jaune p31e & de pourpre , &
naiffent fix ou fept enfemble en un faifce.m fou-
tenu par un p^doncule long de pres de trois pou-
ces. Les geuffes (ont courtes , ovales, pointues,
un peu enfl^es , femi-biloculaires, & couvertes
d'un duvet coronneux fort blanc. Cette plante
croit dans les montagnes du Dauphin^. 7?'.. ( v. v.)

34. ASTRAGALI* des Alpes , Afiragalus Alpi-
nus. Lin. Afiragalus caulefcens , procumbens f

floribus pendulis racemofis , leguminibus utrinque
acutis pilofis. Lin. Fl. Dan. t. 51. Afiragalus
Alpinus | foliis - vicia ramofus Gr procumbens 9

flore glomerato oblongo caruleo. Fourntf. 41J.
Afiragalus Alpinus minimus. Lin. Fl. Lapp. t. 9 9

f. 1. Afiragalus. Hall. Helv. n°. 404 ?
Les tiges de cette plante ne font pas , & beau-

coup pres , aufli longues que ceiles dont parle
Haller k l'occafion de fon Afiragalus n°. 404: ce
ne font , pour ainfi dire, que des Couches cou-
chees , qui fe ramif enr, s'aUiiigent jufqu'a trois
ou quatre pouces, & donnent naiflance aux feuil-
ks fc.aux p^donc .les qui foutiennent les fleprs.
Les flip^iles qui font k Torigine des feui les font
des ecailles velues, ovales-!anceol^es& amplexi-
caules 0.1 femi-vaginales.Lcs feui'.les font un peu
hngues , compofees de dix ou dou/.e paires de
folioles ovales-pointues, aflez petites, velues it

Rrij
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d'un verd Manchltre; elles font un peii foyeufes
dans leur jeuneTe. Les pfdj.icules foar un peu
plus longs que les feuilles, oat cinq ou fix psuces
de longueur f & foutieinent uie t&te coitipofee
de dix & cbuze fleurs pendanres & bleu/ltres. Les
fleurs fuperieures de cette tite font rouges 8c les
autres bleues, mats elles davieaieat bleues k
leur tour, k mefure que la ftaraifon s'avance.
Les gouffes foat tongue* dz cinq lignes, un peu
enfleas, lejeretrmt velues, & terminees par un
ftyleen croclr»t. Cette plante croft fur les mon-
tagnes di la Provenca r

% du Dauphin^ , de la
Suhfe & de la Lapouie: on la cultive au Jardin du
Roi. yL(v. v.)

35. ASTRAGALS k ombelles, A^ra^alus finicus.
Lin. AJragalus caulefcens programs , umbellis
peduiculatis , leguminibus prifmatuis trijuetris
treiis apice fubulatis. Lin. Mint. 103. Mill. Aft.
Angl. 1765, p. 138.

Ses tiges font cylindriques, couchees, & lon-
gues de fix ou fept pouces ; fes feuilles font com*
pofees defept& neuffoliolesprefqu'orbiculaires,
lifTes & menues ; les p£doncules font redrefles ,
un peu anguleux , plus courts que les feuilles , &
foutiennent neuf ou dix fleurs prefque feffiles ,
difpoftes comme en ombelle. Leur etendarJ eft
un peu en coeur, £chancr& k fon extr&nite , replid
fur les c6t£s 9 & de couleur purpurine. Les atles
font blanches , & la car&ne e(l pourpre. Les
gouffes font prifmatiques ou b trois cAt̂ s , un peu
applaties ea-deflbus , & terminees par un ftyleen
crochet. Cette plante croft k la Chine.

36. ASTRAGALE tacW , Afiragdus maculatus.
Ajlragalus caulefcens pilofus , pedunculis fubbi-
floris, leguminibus fubulads , incurvis, maculis
furpurafctntibus tiotatis*.

Sa racine eft menue , fibreufe , & poufle des
tiges velues, longues de trois ou quatre pouces.
Ses feuilles font compofees. de fept ou neuf folioles
ovales ou oblongues, & couvertes des deux cotis
de poils. blancs , liches& noinbreux. Les p^don-
cules font axillatres, de la longueur des feuilles ,
& portent ordinairement deux petites fleurs dont
les calices font velus, & a dents en al^ne. A ces
fleurs fuccedent des gouffes grfeles , longues. d'un
pouce & demi , courbees en demi-cercle, pref-
que glabres f jaunitres., & parfem^es de taches
pourpres ou de couleur de fang. Cette plante a
*t£ trouv^e en Afrique par Lippi, & m'a ^t^
communiqu6e par M. de Juflieu. ( v.. / . )

37. ASTRACALE Syriac y Afiragdus Syriacus.
Lin- Aflragnlus. caulefcens procumbens capitulis
pedunculatis, floribus rtjiexis, leguminibus tumen-
tofis, ovato-oblongis. Lin . Pall,. It. 2, p. 559» An
jiftngilus Syriacus hirfutus* Bauh* Pin 3J.1.
& Lob. Ic. 79. Lin.

M. Linne- dit que cet Aftragdt approche par
fon pô t de fon Aftragalus arenarius ; mais quil
en differe en ce qu'il eft trois fois plas grand &

b!aachdtre». Ses fleurs, font nombreufef ,
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p eti t£te un p^^ alongdes en £pi, & rtori

ea grappe , les fleurs font trois fois plus grander
& plus r£fl£chies que celle? de 1'Ajtr.igalus are-
nurius. Les feuilles font Iin£aires-lane£ol£es , &
les gouffes oblongues, droites & velues. Cette
plante croit dans la Siberie. 2/ . Ce qu'en dit
JVC. Linn6 nous prouve que noas ne connoi(fon&
point fon Ajlralagus arenarius , quoique le Gtaur
montana purpurea njftras de Raj , qu'il y rap-
porte, nousfoit capendant tres-connu. Voye\ notre
Ajlragden0 25.

3̂ « ASTRAGALS atntnodite , Ajlragalus ammo*
dytes. L. Aftragalus caulefcens > fufruticofus %

floribus geminis , leguminibus ovatis didymis lana-+
tis. Lin. f. Sup pi. p. 3^8. Aftragalus ammodytc*
Pall. It. Vol. 2 , p. 741 , t. x.

Sa racine eft compofee de fibres fort longues ,
& pouffe plufieurs tiges foibles, couchees &
tr&s-rameufes. Ses feuilles ont de longs petioles 9.
dont la partie fuperieure eft munie de trois k fept
paires de folioles ovales-oblongues, rapproch^es
les unes des autres, & couvertes d'un duvet blanc
& laineux. Les fleurs font blanches, lat£rales ,
axillaires,& viennent toujours deux «ideux. Elles
produifent des goalies petites , ovales , ventrues
didyines r & charges d*une pointe. Cette plante*
croit dans la Siberie auftrale, fur les collkies
fablonneufes.

** lige nulle ; les pidahcutes & les feuilles naiffent
de la racine ou d'une fouche ecailleufe fort
courte ; pitiotcs! non piquans.

39. ASTRAGALE tragacanthoide , Aftragalus
tragacantholdei. Aftragalus acaulis , fcaprs radi-
calibus brevijpmis multifloris , foliis pedunculis
calydbufque lanuginofis. N» Aftragalus orientalis
acaulos , flore /tttto.Tournef. Cor. 28. (ex herl>.>
Buxb. Cent. 3 rp.lt , t.38, f. 2. Aftragalut Syria-
cus. Lob. Ic z, p. 79-

p. Aftragdus fubacaulis , floribus radiealibur
numerojis fubfeffilibus. Lin. Gmel. Sib. 4, p. 52 9

nQ. 67. Aftragalus. Hall. Helv» nQ. 415. Aftra*
galus repens 9 barb* jo-vis foliis , acaulos fermc
polyantkos. Amm. Ruth. p. 129.

Sa racine eft ligneufe , & pouffe k fon coller
plufieurs feuilles longues , velues , molles, 8c
etal£esfur la terre : ces.feuille&fbnt composes de
vingt k trente paires de folioles petites., lanc£o~
lees, ou ovales-pointues t & lanugineufes. B
s'&kve d'entre ies feuilles oudu collet de la racing
quelques. hampe^ ou p^doncules communs fort,
courts, qui foutiennent d'affez grandes fleurs jau—
nitres, divifees en 6pi oart ou en t&te liche-
Chaque fleur a un p^doncule propre long d'un^
ligne, & 4 fa bafe une bractee ftipulaire plus
courte que lecalice* Les dents calicinales font lan*-
ceoWes, aigues, & mains tongues que le tube*
Cette plante croitert Armenie, oil elleadteob*
fervee par Tournefort & Buxbaume. y.. ( v. /. >
Quant a laplaate /Ŝ nous n'ofbns riengroaoncenk
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foccafioti de fon rapprochement de cette efpece,!
admis par les Auteurs : nous dirons feuleraent
que les defcriptions qu'on en a donne" offrent des
differences aflez notables, & qui paroiffent pro-
pres a !a faire aifement diftinguer.

40. ASTRAGALE a feuilles de Nummulaire ,
Jllragalus Nummuhrius. Aftragalus acaulis lanu-
ginofus , floribus radicalibus fubfejjihbus, foliolis
cordato-fubrotundispilofflmis. ^.Aftragalus Cre-
ticus , nummulary folio ,magno fruau.Journet.
Cor. 18. Aftragalus humilis , ferpiUi folus. Buxb.
Cent. 3, p. a i , t 38 , f. 1.

Cette efpece parolt avoir beaucoup de rapports
avec la preceded; die eft de peme tres-lanug.-
aeufe en fes parties; & fa racine, dont le collet
s'alonge fouvent en petites fouches rampantes ,
divifees ou rameufes, pouffe auffi a fort extrjmite
des feuilles talees en rofette; mais elle en differe
en ce que fes feuilles font plus courtes; fes foltoles
arrondies, echancrees en cnui•,, & moins nom-
breufes; & fes fleurs prefque feffiles & en paquet
au centre de la rofette des feuilles. Les gouffes
font courtes, enflees, velues , & femi-b.loculai-
tes. M. de Tournefort a trouve cette plante dans

' ' ^ A s x R A G A ^ i feuilles ferrees, Aftragalus
denfifolius. Aftragalus acaulis incanus, flonbus
cJitatis peiunculatis, fokohsminimis dense con-
eeSis. N. Aftragalus orientals incanus , foliorum
\Lugationibus denfifmis. Tour*. Cor. a 9 , herb.

Cette petite plante eft blanchafre, cotonneufe,
& aflez remarquable par le rapprochement con-
fide"rable des folioles de fes feuilles. Le collet de
fa racine fe divife fouvent en plufieurs fouches,
& chaque fouche fe termine par un faifceau de
feuilles qui ont trois pouces ou un peu plus de
longueur, & font compofees de vingt-cinq a
trente paires de folioles fort petites , ovales ,
obtufes , blanchatres, munies d'un pli dans leur
milieu, & tres-rapproche'es les unes des autres.
Ces folioles paroiffent embriquees fur les jeunes
feuilles. Les pedoncules partent de la racine, font
S-efqu'aufli fongsque les feuilles, & portent des
RurVnon pendantes , ramafftes en tete, comme
celesdu T?efle des Pr6s, & dont lecahce tres-
JeL a des dents barbues prefquauffi longues que
la comlle. Cette plante a ete trouvee dans le
Levant par M. de Tournefort. ( v. / . )

11 ASTRAGAIE pforalier, Aftragalus pfora-
h&s JftW'lus acaulis canefcens , floribus capt-
tatis JZZti*, vexillo obtufo emarginato.V.
Aftragfc oScntks canefcens capuuUs tnfoht
Ktuminofi. Tournef. Cor. a», nerD

Sa racine eft ligneufe, d.vifee en
petites fouches que couronnent des
gues de deux pouces & demi, comppfees de (ix
I neuf paires de folioles oblongues, velues, blan-
chatMt & un peu argentees ou foyeuies. Les p . -
d o n « s font plus longs que les feuilles, & por-
jent a leur fommet fix ou left fleurs affez grandes,
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difpof^s en t&te ISche. Les calx'ces ont des dents
courtes, font couverts de poils, les uns blancs 9

& les autres noirarres; les corolles font longues 9

bleuitres ou purpurines , & ont leur £tendard
obtus & un peu echancre. Cette plante croit dans
la Narolie , oil elle a t̂̂  trouvee par M. de Tour-
nefort. ( v. /. )

43. ASTRAGALEalyffoide, Aftragalus alyflbides.
Aftragalus acaulis argenteus cefpitofus 9 capitulis
elongatis pedunculatis , dentibus calycinis fetaceis*
N. Aftragalus orientalis argenteus anguftifolius %

flore leucophao. Tournef. Cor. 29 , herb.
Cette efpece forme des touffes tres-garnies ,

qui n'ont que trois ou quatre pouces de hauteur ;
fes feuilles font compofees de fept a dix paires de
folioles perires, ^troites , pointues, velues &
argentees. Les fleurs font d'un blanc jaunAtre ,
ont leur t̂endard un peu long & ^troir, leur
calice laineux , court & a dents feracees , 8c
viennent douze a vingt enfemble en tete qui
s'alonge pendant la floraifon , fon fommet d£ve-
loppant de nouvelles fleurs pendant que fa bafe
frudife. Les pedoncules qui portent ces t&tes de
flturs iont plus longj que les feuilles, & nom-
breux. Les gouffes font ovales-pointues , & cou-
vertes de poils blancs. M. de Tournefort a trouv6
certe plante dans l'Armdnie. ( v . / . )

44. ASTRAGALE de deux couleurs, Aftragalu*
blcolor. Aftragalus acaulis incanus, floribus capi-
tads pedunculatis , bradeis calyces villofos aquan-
tibus , vexillis longis anguftis. N. Aftragalus orient
tails, incanus , anguftifolius , floribus in eodern
capitulo candidis & purpureis. Tournef. Cor. a8 f

herb.
Sa racine eft ligneufe, & fe divife en plufieurs

fouches couch^es, longues d'un pouce & demi a

dont rextr6mit£ eft embriqu^e ou enveloppee
d'dcailles ftipulaires blanches & velues. Les feuil-
les fortent de l'aitfelle de ces ecailles , ont trois
pouces de longueur, & font compofees de neuf
ou dix paires de folioles oblongues, un peu £troi-
tes , velues, blanch^tres & 16gfcrement argent&s.
Les pedoncules font plus longs que les feuilles ,
inclines ou prefque couches, & portent a leur
fommet une tfete courte , compofee de fept ou
huit fleurs , les unes blanches, felon Tournefort,
& les autres purpurines. Leurs calices fonr velus t

barbus & a dents feracees; les bractees font Urges
a leur bafe, & a-peu-pres aufli longues que les
calices, & les corolles ont leur £tendard along£,
£troit & pointu. Cette plante a 6t<?obferv^e dans
TArm^nie par M. de Tournefort. ( v . / . )

45. ASTRAGALE champ&tre , Aftragalus cam-
peftris. Lin. Fl.fr. 617-19. Aftragalus acaulis ,
calycibus leguminibufque villojis , foliolis lanceo-
latis acutis , fcapo decumbente. Lin. Aftragalus
Pyrena'icus barba jovis folio , non ramofus , flore
ochroleuco glomerato. Tournef. 417. Aftragalus*
Hall. Helv. n°. 406, t. 13.

fi, Idem, hutnilior & rufefcent, N, Aftragalui
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Alpinus , foliis vicia anguftioribus , Jlott ochro-
Jeuco. Tournef. 417. An Aftragalus. Hall. Helv.
n°. 407.

Sa racine eft longue & fouvent divifee k fon
collet en plufieurs petires fouches qui font embri-

•quies de beaucoup d'ecailles ftipulaires, blanchA-
tres , tranfparentes, & pointues. II naft d'entre
ces ecailles qiielques hampes Iongues de cinq ou
fix pouces, velues, & rermin^es chacune par une
t&te ou un <Jpi glomerule 9 compofe de cinq a huit

•fleurs d'un blanc jaunarre, dont la car&ne eft
tachee de pourpre k fa bafe. Les calices ont des
dents courtes & pointues, & font couverts de poils
noiratres. Les gouffes font un pen enflees, velues,
•& termin^es par un filet. Les feuilles font pref-
qu'aufli Iongues que les pedoncules , fortent des
Ecailles qui enveloppent le collet de chaque fou-
che, & font composes de dix k quinze paires de
folioles pointues , un peu velues , blanchatres &.
mSme foyeufes dans leur jeuneffe. Cette plante
creit dans les montagnes des Pyrenees f de la Pro-
vence , du Dauphine & de la Suiffe : on la cultive
au Jardin du Roi. 2 / . (v. v . ) Elle a une odeur
defagre'able.

46. ASTRAGALE foyeux, Aftragalus uralenfis.
Lin. Aftragalus acaulis, fcapo eredo foliis lon-
giore; leguminibus fubulatis inflatis villofis ereSis.
Lin. Aftragalus fcapis apjiyllis , foliis ovato-lan-
ceolatis yJericeis-,filquis turgidis , hirfutis , erec-
tis , ftyliferis. Hall. Helv. n°. 410, t. 14.

Cette jolie efpece SAflragale nous paroit avoir
beaucoup de rapport avec la precedenre; mais elle
-en differe par le duvet luifant & foyeux qui cou-
vre fes feuilles & fes calices, & par la couleur
de fes fleurs. Du collet de fa racine , qui eft ecail-
leux, s'<§l£vent, 4 la hauteur de trois ou quatre
pouces, quelques hampes comertes d'un duvet
fin, qui eft tres-abondant dans leurparrie fupe-
rieure. Les feuilles naiffent aufli du collet de la
racine, & font composes de dix a douze paires
de folioles lanc£o!des, pointues & tres-foyeufes.
Les hampes font termii ^es par des dpis courts,
un peu denfes , compoies de huit k dix fleurs pur-
purines ou violettes, remarquables par les poils
fins & luifans qui couvrent leurs calices. Les
gouffes font velues & un peu enflees. Cette
plante croft dans les montagnes du Dauphin^ &
de la Suitie. y . ( v . / . )
• 47. ASTRAG'AI E de monragne, Aftragalus mon-
tanus* Lin. Fl. ft. 617-36. AftragalusJubacaulos ,
fcapis folio tvngionbus, floribus laxk fpicatis
eredis , Uguminibus ovatis > acumine inflexo. Lin.
Ajir.'galus quibufdam m ont anus , vel onnbrichis
tfft'/x. J. B. l, 339. Tournef. 416. Aftragalo'ides
Alpina purpurea villofa pumila y foliis brevioribus
ncuminatis. Till. Pif. p. 19 J t. 14, f. 3. Aftra-
galus. Ha!l. Helv. n°. q&.Onobrichu. lr. Cluf.
Hilt, i, p. 240

Sa racine eft longue, brune , & fe divlfe a fon
collet & # luiieurs petitcs fouches munics d'ecail-
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les ftipulaires, dont les anciennes, defT ĉhees &
noir&tres, paroiflent comme embriqu^es. Les
feuilles & les hampes naiflent du collet de ces
petites fouches, & n'ont pas deux pouces de lon-
gueur d'oii Ton voit que cette efpece eft extrfe-
mement petite. Les fejilles font composes de
huit a douze paires de folioles tres-petites , poin*
tues , dfun verd blanchatre, abondamment velues
ou langineufes , fort rapproch^es les unes des
autres, & qui ne garniflent que la partie fupi-
rieure de leur petiole. Les hampes font a peine
plus Iongues que les feuilles, & pareillement cou^
vertes de poils laineux. Klles portent chacune a.
leur fommet fix ou fept fleurs raffemblees en bou-
quet ISche , la plupart horifontales, d'un pour-
pre bleuarre, & dont les calices font velus. Cette
petite plante croit dans les montagnes des Alpes
& de lfAutrich$ : elle a fi peu de rapports avec
VAftragale des Alpes , n°. 34 , que les foins que
M. Lin'n£ s'eft donne* pour Ten diftinguer, nous
feroient preTumer qu'il ne Fa point connue. 2jC*
( / )

48.
)

4 ASTRAGALE nain , Aftragalus deprefus.
Lin. Aftragalus acaulis fcapis folio brevioribus ,
leguminibus cernuis , foliolis fubemarginatis nudit,
Lin. Amoen. Acad. 4 , p. 317. Aftragalus fupinus %

minor y flofculis albis. Boerh. Lugdb. a , p. 54.
FL.fir. n°. 617, 30. Pluk. Tab. 79 , f. J.

Le collet de fa racine s'alonge en une efpece
de fouche haute d'un pouce, ^cailleufe a fon
fommet, & de laquelle partent lat^ralement les
feuilles & les pedoncules des fleurs. Les feuilles
font Iongues de cinq a fix pouces, couche'es &
^talees en rond fur la terre , & composes de dix
a douze paires de folioles ovales, obtufes , l£g&-
rement cordiformes, glabres en-deffus , pubef-
centes en-detious, & d'un verd blanch&tre. Les
pedoncules font beaucoup plus courts que les
feuilles , ont a peine un pouce & demt de Ion*
gueur, & foutiennent fix k huit fleurs, ramaffe'es
& blanchatres. Les gouffes font Iongues de trois
lignes, un peu renflees, grisatres , prefque gla-
bres , & penchets. Cette plante croit dans les
Alpes de PEurope , & pr̂ s de la mer Cafpienne ,
felon M, Pallas, her. a, p. 319. On la cultive au
Jardin du Roi. 1/ . ( v. v. )

49. ASTRAGALE k crochets, Aftragalus uncatus.
Lin. Aftragalus acaulis exfeapus , leguminibus
fubulatis hamatis folio longioribus , foliolis obcor-
datis. Lin. Mill. Did. n°. 22.

Ses feuilles font verdStres, & composes d'en«»
viron dix-neuf folioles prefqu'en cceur y avec une
petite poinre f£tac£e. Les fleurs font pttites ,
blanches, peu nombreufes, & naiffenf de la racine
fans 6rre foutenues par une hampe commune.
Elles produifent des gouffes affez fortes , plus
Iongues que les feulles mfcmes, en al6ne, & cuur-
bees en crochet ou en maniere d'hame^on f f e t t e
plante crott aux en\ irons d'Alep. W "

jo. ASTRAGALI blanchatre, Aftragalus incanus,
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I.fn. Aftragalus acaulis , fcapis declinatis , folio-
lis tomentojis , leguminibus fubulatis fubarcuatis
incanis apice incurvis. Lin. Ger. Prov. $12. Aftra-
galus incanus , Jiliqud incurvd. Tournef. 416.
Onobrichis Incana. Bauh. Prodr. 149. Folds Ion-
gioribus. Bauh. Pin. 350. Raj. Hift. 938.

Le collet de fa racine fe divife en plufieurs
Couches ecailleufes d'un gris rougearre, fur lef-
quelles s'inferent les feuilles & les hampes qui
portent les fleurs. Les feuilles font compofees tit
folioles arrondies 011 ovales, petites, pubefcentes
& blanchatres particulierement en-defibus, & an
nombre de huit ou neuf paires , felon Gerard ,
ou de prefque une fois davantage, felon la planre
que'nous rapportons k cette efpece. Les fleurs font
purpurines , redreflfees , difpotees en £pi court ou
en tfete, & port^es fur des hampes de la longueur
des feuilles , blanchatres & prefque couch^es.
Les goufles font couvertes d'un duvet blanchfore ,
& termin&s par une poinre un peu courbe. Elles
font plus courtes, plus renflees , & moins cour-
taes que celles de l'efpfcce fuivante, avec laquelle
celle-ci a beaucoup de rapport, & dont elle n'efl
peut-&tre pas fuffifamment diftinguee. Cette plante
croft dans les Provinces mfridionales de la France
& en Efpagne: on la cultive au Jardin du Roi.'

51. ASTRAGALS de Montpellier , Aftragalus
Monfpejfulanus. Lin. Aftragalus acaulis Jcapis
declinatis , longitudine foliorum , leguminibus
fubulatis teretibus fubarcuatis glabrls. Lin. Aftra-
galus MonfpeJJulanus. Bauh. Hift. 3 , p. 338.
Toirnef. 416. Aftragalus purpureus perenms
Monfpelienfis. Morif. Hift. 2, p. 106. Aftragalus
jilpinus , magno flore. Bauh. Pin. 3>I. Afiraga-
fas. Hall. Helv. n°. 414.

fi. Idem , flore albo. Tournef. 416.
Sa racine eft longue , & pouffe k fon collet

quantity de feuilles & de hampes couchees , &
difpoftes en une touffe bien garnie, itatee en rond
fur la terre. Ses feuilles font compofees de quinze
& vingf paires de folioles ovales & verdures. Les
hampes font glabres , prefqu'une fois plus longues
que les feuilles, nombreufes , & portent k leur
fommet de longues fleurs purpurines ou d'un Wane-
jaunatre, difpofees en epi court & lftche. Ces
fleurs ont leur calice prefque glabre, & font re-
marquables par l^tendard de leur corolle, qui
eft fort along**. Les gouffes font un peu longues ,
grSles , cylindriques, glabres, & Wgfaemenr
courbies. On trouve cette plante dans plufieurs
Provinces de la France , fp^cialeinent dans celles,
qui font au Sud de ce Royaume, & dans le*
Alpes. y.* ( v . v . )

Ji. ASTRGALE d'Afrique , aftragalus capn-
nus. Lin. Aftragalus acaulis, fcapo credo , foliolis j
ciliatis , leguminibus ovatis tumidis villojis. Lin.
Aftragalus Africanus, luteus , odoratus. Tournef.
416. Aftragalus Africanus, flore luteo odorato.
Breyn. Cent. 1, 72.. • • •]
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Cette efpfece, quoique d^pourvue de tige, eft

remarquable par la grandeur de fes feuilles & des
fleurs qu'elle produit. Ses feuilles ont jufqu'fc un
pied de longueur ou m&me davantage , & font
compofees de quatorze ou quinze paires de folioles
ovales , verdatres, glabres en-deffus, & chargee$
en leurs bords & en-deffous de longs poils fins
iui les font paroitre barbues. Leur petiole com-
nun eft pareillement velu dans toute fa longueur.
Les fleurs font grandes, jaunes , difpofees en £pi
iache un peu court, & port£es fur des hampejs
Jroites prefqu'aufli longues que les feuilles. Les
calices & les brakes font ĥ rifT̂ s de poils longs
& rares. On trouve cette plante en Afrique, fur
les cdtes de Barbaric 2/ . (v. / . )

J3* ASTRAGALE & feuilles larges, aftragalus
latifolius* Aftragalus acaulis , incanus , fcapis*
declinatis folia crquantibus , foliolis ovatis lads*
fubquinis , leguminibus fubulatis rediufculis* N.
Aftragalus orientalis incanus , humifujus , am-
plijjimo folio , fpicd longifjimd & anguftiffimd*
Tournef. Cor. a8.

Ce qui diftingue particulierement cette efp&ce r

e'eft le petit nombre de folioles de fes feuilles t

& leur largeur; fes feuilles naiffent routes dU
collet de la racine , ainfi que les hampes , & for-
ment une toufFe ^talee en rond fur la terre. Ellfes-
portent k leur fommet des folioles ovales, blan-
chatres , larges prefque d'un pouce , & au nombre
de trois, ou de cinq, ou de fept. Les petioles ont
environ cinq pouces de longueur. Les hampes font
un peu plus longues que les feuilles , & portent
a leur fommet des fleurs en epi Iache, auxquelletf
fuccedent des gouffes un peu cylindriques, eti
alene, k peine courbdes , longues d'un k deux
pouces , & biloculaires. Cetre plante a 6t6 trou-
v^e dans TArmenie par M. de Tournefbrt. ( v . / .
en fruit.)

54. ASTRA GALE verticillaire, aftragalus vertw
cillaris. Lin. AJragalus acaulis foliolis aggregato-
femi-verticillaiis. Lin. Mant. 27$. A^ragaloides
incana non ramofa 3 floribus carneis. Amm. Ruth.
1 jo , Tab. 19, f. 2. Aftragalus. Gmel. Sib. 4, p. 63,
n°. 80. Anphaca oxyphylla*J>a\l, it. vol. 3, p. 743 f

t. x , f. 2.
fi. Aftragaloides kirfuta minor , non ramofa i§

floribus purpurafcentibus. Amm. Ruth. 149 9 1.19,
f. l. An phaca Sibirica. Lin.

Toute cette plante, & Texception des fleurs,
eft velue & blanchatre ; fa racine eft longue,
icailleufe k fon collet, & pouffe des feuilles dont
les folioles, aulieu d*6tre folitaires , viennent
quatre ou cinq enfemble k chaque point d'infer-
• ion , & forment f le long de leur petiole cqm-
mun, des feifceaux ouverts , qui reffemblent k
des elemi-verticilles. Ces folioles font liueaires 9

r^s-velues, & leur faifceaux font pres les UTK
des autres. Les hampes font prefque de la lon-
gueur des feuilles , & foiuiennent des flours
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purinesou d'un violet pale , difpo^es en £pi court.
On trouve cette plan re dans la Siberia. 2 / .

55. ASTRAGALE raboreux , ajfragjlus murica-
tusy Aftragalus acaulis , foliolis ternisf. quaternis
lineari-Jubnlatis , Lguminibus J'cmi-cylinJricis ,
crcuatis f muricctis. N. Phaca muricata. Pall. it.
Vol. 3, p. 746, t. A • a. f. 1. Lin. . Suppl. p. 337.

Da collet de fa racine, qui eft ecailleux &
velu , s'elevent des feuilles droites, longues d'en-
viron fept pouces, & munies de folioles Ianc£o-
lees , glabres , tuberculeufes 011 raboteufes en-
deflbus, & qui naiflent deux k quatre enfemble
prefqu'en forme de verticille. Les harapes font
droites , glabres , cylindriques , prefque plus lon-
gues que les feuilles, & terminees chacune par
tin epi de dix h vingt fleurs iefliles & d'un jaune
pale. Les gouiles font longues, demi-cylindri-
ques , arquees , pointues, heriflees de points fail-
Ian s , aigus & £pars , & munies en-deflus d'une
{jouttiere longitudinale qui les rend femi-bilocu-
aires. Cette plante croit dans les champs mon-

tueux de la Sib£rie.
j6. ASTRAGALS diphylle , aftragalus diphyllus.

'Aftragalus acaulis ; foliolis ovalibus obtufis, bina-
tis, villofis ; calycc muricato cpilofo , dentibus
undique hifpidis. N. Phaca microphylla. Pall. it.
Vol. 3, p. 7 4 4 , t. X , f. 1. Lin. f. Suppl. 337.

Lts ftipules qui naiflent a la bafe des feuilles,
c'efl-i-dire qui enveloppent le collet de la racine,
font tres-velues & fcarieufes. Les feuilles font
longues & garnies d'un grand nombre de foholes
ovales, obtufes , velues , extr&mement petites ,
& qui naiflent deux & deux & chaque point d'in-
fertion. Les hampes font droites , pubefcentes ,
de la longueur des feuilles, & portent a leur fom-
jnet de grandes fleurs purpurines, ramaflees en
tete. On trouve cette plante dans les lies fablon-
neufes de la Siberie.

57. ASTRAGALE v^ficaire, aftragalus halicaca-
bus, Aftragalus acaulis , foliolis anguftis acumi-
natis glabris , ealycibus inflatis ore contraSis gla-
ir is venojts. N. AftragaMdes orientalis veficaria,

foliis & fruSibus glabris. Tournef. Cor. 17. H.
l'haca veficaria. Lin.

Sa racine poufle des feuilles glabres , longues
de cinq pouces , difpofees en une touffe bien gar-
nie ? & composes chacune d'environ douze paires
de folioles ^troites-lanc^ol^es & aigues. Les ham-
pes font droites , glabres , menues , aufli longues
que les feuHles, & portent k leur fommet cinq
& fept fleurs difpofees en grappes , & remarqua-
bles par leur calice t qui eft enfte 9 vificuleux ,
ovale , giabre , luifant ou prefque fcarieux ,
veinl» contracte $ fon orifice, & qui laifle & peine
paroitre la corolle, Cette plante a 6te trouvec
dans TArmenie par M. de Tournefort. yi. ( v . / . )

58, ASTRAGALE anthyllo'ide, aftragalus an-
llyllpldcs* Aftragalus acaulis , foliolis obtufi*

ifis fericeO'ineanis, ealycibus veucariis ore con

w gubtfaiuibus* Hf Aftragalo'ides Ui
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ve/icaria , foliis & frudibus incanis. Tournefi
Cor. 17. Herb.

Certe efpece eft fort jo!ie, reflemble i Ir//n-
thyllide a quatre feuilles par fes calices , & & VAn-
thyllide de montagne par fes feuilles , & a n&in-
moins beaucoup de rapport avec la pr^cedente. Sa
racine eft hg.ieufe, poufle t fon collet des fel l ies
longues de deux h trois pouces , velues $ blanch^,
tres, prefjue foyeufes, & compofees de dix-huit
a vingt paires de folioles petites, ovales-oblon-
gues, un peu obtufes, pres les lines des autres,
& couvertes de poils blancs en-deffus & en-det
fous. Les hampes font velues, cylindriques, plus
longues que les feuilles , & fouriennent a leur
fommet cinq ou fix fleurs difpofees en grappe &
prefque felfiles. Ces fleurs ont leur calice ovale,
veliculeux , contrafte el fon orifice, pubefcent, 8c
renfermant prefyu'entierement la corolle. Cette
efpece croit dans le Levant, y.. ( v. f.)

* * * Petioles des feuilles piquans , perfifiant apris
la cMte des folioles ,• fr rejjemblant a des epines*
Les Adragants,

59. ASTRACALE de Marfeil!e, Aftragalus Majft*
lienjis% Aftragalus fruticofus ramofus incanus ^
racemis capitatis pedunculatis , dentibus calycinis
brevibus. N. Tragacantha Majfilienfis. J. B. if
407. Tournef. 417. Duham Arb. a, p. 344,1.100.
Tragacantha* fiauh. Pin. 388. ViJgairtment U
bar be de Renard , ou Vepine de Bouc,

C'eft un fous-arbriflfeau rameux , diffus, co -
tonneux & blanchatre f dont la tige se\b\ e rare-
ment au-deli d'un pied , & forme par fes ramifi-
cations nombreufes , une touffe large, h^riflte &
piquante. Ses feuilles font compofees de dix &
douze paires de folioles petites , oblongues, obtu-
fes 011 emouffees, cotonneufcs, blanchatres , &
m£me un peu foytufes ou argentees lorfqu'elles
font jeunes. Les feuilles ne font pas fans foliole
impaire ou terminate, co.nme elles le paroifient
fouvent & caufe du peu de dur£e de leurs folioles 9

fur-tout dc celles de 1'extr^mite, qui tombent de
bonne heure , & laiflenties petioles & demi nuds,
Ces petioles deviennentrres-roides, perfiftent fur
la tige apres la chflte de toutes leurs folioles , 8c
rendent la plante herifiee de piquans nombreux.
Les fleurs font blanches , difpofees ciixj ou fix
enfemble fur des p£doncu!es plus courts que les
feuilles, axillaires, & fitues vers le fommer des
rameaux & des tiges. Leur calice eft k peine velu f

& a fon bord partagd en cinq dents courtes. Let
Soufles font petites f ovales, puhefcentes , term
minxes par le flyle* de la fleur, & i deux loges.
Cet e planre croir naturellement en Provence: oa
la cultive au Jardin du Roi. "fi. (v. v.)

60. ASTRA GATE toujour* verd , aftragalus fern*
•lervirens. Aftragalus fy fruticofus projiraius, foliis

irfutis viridantibus ; ealycibus I an ads ; dentibus

dcinis lon^is capillaribus. N. Tragacantha
Alpina
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Alpina femperviren* 9 floribus purpurafcentibus
Tourney 417. Aftragalus. Hall. Helv. n°. 405.

Sa racine pouffe des tiges etalees fur la terre .
rameufes, longues de pres d'un pied, & qui ne
s'elevent point en buiflbn comme dans l'efpece
pr£c^dente. Klles font garnies de feuilles nom-
breufes, velues , verddtres f dont les petioles font
en tout terns fpinefcens k leur extr^mit^, mem-
braneux k leur bafe par leur adherence aux flipu-
ks , & charges de huit k dix paires de folioles
oblongues. Les fleurs font purpurines , naiflent
quatre k fix enferable fur des pedoncules velus,
tres-c^irts, & axillaires. Leurs calices font char-
ges d'un duvet laineux abondfuit, & termines par
des dents longues & capillaires. Cette plante croit
naturelletnent dans les AlpeS : on la cultive au
Jardin du Roi. Tj, (v»v>)

61. ASTRAGALE de Grenade, Aftragalus Gra-
natenjis. Aftragalus frudcofus, ramofus , incanus ;
foliolis minutis acutis argcnteh \ pedunculis bre-
vibus fubbifioris. N. Tragacantka altera ; poterium
forth clufw. J. B. 1, 408, Tournef. 417. Traga-
cantha alter a , poterium forth. Cluf. Hift. 108.
Tragacantka granatenfis, foliis incanis deciduis 9

flore albo. Morif. Hift. 1 / p . 113.
Sa tige eft ligneufe , tres-rameufe, diffufe ,

haute preique d'un pied, & forme une toufFe
italee, blanchitre & piquante; fes feuilles ont k
peine un pouce & derai de longueur , & font
composes de quatre k fix paires de folioles extrfi-
mement petites, oblongues, pointues, couvertes
de poils couches, argent£es & prefque foyeufes.
Les fleurs font petites f blanches, ont une raie
purpurine fur leur ^tendard, & viennent com-
mun^mennt deux eiifemble fur un p&loncule com-
mun, court & velu. Les gouffes font courtes &
k deux loges, felon Morifon. On trouve cette
e f A * en Efpagne; nous I'avons vue vivante &
en fleur au Jardin du Roi en 1780. Elle eft tout-^-
fait diftinde de YJjiragale de Marftille n°. 59.
fj. (v. v. )

6i. ASTRAGALE deCrftte, Aftragalus Cretica.
Aftragalus frudcofus dense ramofus fpinopjpmus 9

eaudicibus crajjis nigricandbus , foliis brevibus-,
foliolis parvis acutiufculis tomeniofis. ̂  N. Traga-
cantfia Credca incanz, flore parvo lineis purpureis
ftriato. Tournef. Cor. 29. An tragacanthahumi-
lior fpinojior denjius ramificata. Morif. Hift. % t

Ses riges font ligneufes, noiritres, de l^paif-
feur du pouce, couchdes , & divifees en une
quantity (1 grande de rameaux courts 8r redreffds,
qu'elles ferment une toufFe par-tout bien gamie,
tres-piquante, &qui a deux a trois pieds de dia-
tnetre. Les rameaux font veins, epais ^noirarres

les tiges , & heriff̂ s de quantire d'̂ pines
font des petioles depouill^ de leurs folioles.
feuilles ferment des rofcttes denfes au fommet

fes rameaux; elles font coiirtes, longues d'un
pouce feulement, & garnies de fept ou huit paires

Botaniquc. Tome /«
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ie folioles petites, ovales , un peu pointues»
cotonneufes & blanchcltres Leur petiole fe fer-
mine en un piquant fort aigu , roide & jaunStre.
Les fleurs font petites f fortent k Textr^mite des
rameaux de 1'aifielle des petioles, font d'un pour-
pre clair ou p^le, & ray^es de blanc, onr leur
calice velu & blanchatre, & leur erendard plus
long que les autres petales, arrondi, & un peu
echancre. II leur fuccede des gouffes velues, ren-
flees & biloculaires. Ce fous-arbrideau croit dans
le Levant, & fp£cialement clans Tile de Candie,
M. de Tournefort en a trouve une grande quan-
tity dans les values qui font aupres du Mont Ida,
T ( / )

Ceft de cette plante que d^coule naturellement
le fuc gommeux qui eft connu* dans le commerce
fous le nom de gomme adragant. Les fibres dont
fa tige & fes branches font tiflues, dit M. de
Tournefort, fe raccourciffant dans les grandes
chaleurs, expriment le fuc glaireux dont toure
cette plante eft imbue, & Toblisent de s'aflTem-
aler dans le coeur & dans les interftic&s des fibres :
ce fuc extravafe fe congMe en gros filets dans
l'interieur des branches, ainfi que dans les tra-
ch^es de l'lcorce; il s'y racornir par fonfejour,
& les fibres de la plante continuant de fe raccour-
cir, les font avancer, pour ainii dire, commer
autant depetits vermifleaux quicrgvent l^corce
dans les endroits ou elle reiifte le moins. Car dans
le Mont Ida, perfonne ne s'avife d'incifer ni la
racine; ni les autres parties de ce fous-arbrifleau;
il n'y a que les bergers qui le meurtriflent en mar-
chant ; & c'eft par les endroits meurtris plutot
que par les autres , que les lamps ou filets vermi-
formes de la gomme adragant s'&happent.

La gomme adragant epaiflit les htimeurs, dimi-
nue leur mouvement, adoucit leur dcrct^, enduit
de mucofit̂  Jes parties irrirees ou excoricies, &
par conftquent calme les douleurs. File convient
dans la toux seche & kre , dans !a phthytie , dans
les ardeurs de la veffie & des reins 9 dans les fluxions
acres des yeux, &c. On mele cette gomme avec
du lait pour faire des crimes fouettees. Les Tein-
turiers en foie & les Gaziers l'emploient fouvent
par preference aux autres gommes , pour donner
de la coniiftance & un luflre particulier a leurs
ouvrages«

63. ASTRAGALE 3 feuilles etroites, eftragalus
aneuiiitllius. Aftragalus caulibus tenuibus , " '
culojisy ereBis , fuperne tomentofis ; foliolis or/o/z-
gis ang'tfiis, pedunculis folia aquantibus. N. Tra-
gacantha orientalis humillima, foliis argenteis
anguftiffimis. Tournef. Cor. 19.

Ses tigts font hautes de fix ou fept p-uces in
peu grfiles, cotonneufes dans leur p<»rtie fJp<L
rieure, & garnies vers leur bafe de ^.oles nudf
& piquans. Les feuilles font Ln?ues de deux i
trois pouces ^laches, & compotes de fix k huit
paires de fol.oles oblongues, qui vont en. fe
retrcciifcnt vers leur bafe, & font charges do

Ss
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poils fins, coucWs & peu abondans. l e s p£don-
cules font axillaires, aufli longs que les feuilles,
& portent a leur fommet quatre a fix fleurs afl'ez
grandes, dont les calices font un pen velus, &
les pe'doncules propres longs d'une ligne. Cette
plante a £t£ trouve"e dans l'Arminie par M. de
Tournefort. f j . ( v . / . )

64. ASTRAGALE a fleurs compares , aftragalus
compadus. Aftragalus fubacaulis incanus, foliolis
tomentofis apice pungcntibus, .floribus in fafcicu-
lum compactum & lanuginofum congeftis. N. Jrfl-
gacamha orientalis humilis candidijfima & tomen-
tofa, floribus in foliorum alls in capitulum den-
fam nafcentibus. Tournef. Cor. 29.

jS. Tragacantha orientalis humillima incana,
fiore purpurefcente. Tournef. Corn. 29.

Sa tige n eft qu'une efpece de fouche ligneufe,
haute dfun a trois ponces, feuille'e, & qui porte
a fon fommet un paquet denfe & feffile, com-
pote de beaucoup de fleurs dont les calices extr6-
inement cotonneux , les font paroitre entases
dans un peloton de duvet tres-blanc. Les feuilles
font longues d'un a trois ponces , & leur petiole,
qui eft terming par une pointe roide & piquante,
porte quatre a fix paires de folioles lance'olees,
velues & blanchatres des deux cdie's, & terminees
par une pointe e'pineufe. La piante £ eft une fois
plus petite, & peut e*tre diflinguee comme efpece;
neanmoins elle nous paroit avoir beaucoup de
rapports avec celle dont il vient d'&tre queftion.
Cette efpece croit dans le Levant. Tournef. f j .
(*./. )

65. ASTRAGALE a longues feuilles, aftragalus
longifolius. Aftragalus fubacaulis foliis longis gla-
hriufculis , fuliolis viridantibus lanceolatis apie
fpinofis, floribus glomeratis fejfilibus. N. Traga-
caniha orientalis tatifolia y flore purpureo magno.
Tournef. Cor. 30^

Ses feuilles ont jufqu'a un pied de longueur,
naiflent de la fouche radicale tort courte qui lui
tient lieu de tige , & font compofees de huit a
dix paires de folioles grandes, ovales-lanceolees,
verdures,.prefque glabres, & terminees par une
pointe ^pineue. Ces foliolts reflemblent a des
feuilles de Genet, & ont quel^uefois plus d'un
pouce de longueur. Les fleurs font feffiles & ramal-
lees au collet de la (buche radicale en un paquer
denfe , cotonneux & tmbrique de ftipules larges
& fcarieuies. Certe planre croit dans l'Arm^nie
2ournef{vtf.)

66. ASTRAGALE a ^pi velu, aftragalus lago-
poUes. Aftragalus fubacaulis pubefcens ; jpicd
pedunculatd, lagopoided , braSeis Jcariofis imbri-
catd ; dentibus eahdnis fubplumojis longitudine
corolla. N. Tragacantha orientalis , floribus luteis
in capitulum longo pediculo donatum congejiis.
Tournef. Cor. 30. 6J

p. Iragacantha orientalis , veficaria , floribus
purpureis ; in capitulum longo pediculo donatuw
congejlit* Tournef, Cor. 30,
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Cette efpece eft towt-a-fait diftinfle de toutes

celles dont nous avons fait menrion, & forme
une affez jolie planre remarquable par (es beaux
e*pis de fleurs, qui s'approchent par leur forme de
ceux de certaines efpeces de Trefle que les ancient
nommoient Lagopus, c'eft-a dire patte de lievre.
Sa racine poulfe plufieurs fouches ligneufes ^
e'leve'es en tige depuis deux jufqu'a quatre pouces,
la plupart divides en quelques rameaux courts,
h^riflees dans leur parrie inferieure de piquans
formes par les anciens petioles, & termine'es par
des faifceaux de feuiUes & deshampes ou p^don*
cules qui foutiennent les fleurs. Ses feuilles font
longues d'un a trofs pouces, & compofees^tte fix
a huit paires de folioles lanceole'es, verdatres en
defl'us > blanchAtres & pubefcentes en-deflbus,.
longues de quatre lignes, & munies d'une pointe
^pineufe a leur fommet. Les pedoncules font ve-
lus, cylindriques, longs de trois a fix pouces, &
fouriennent chacun un epi ovale-oblong, un peu
denfe, velu, & embriqu^ de bradees lanc^ol^es,
fcarieufes & Juifantes. Les fleurs font feffiles,
naiflent entre les b r a k e s , ont leur calice tres-
velu, laineux ou prefque foyeux, & partage* en
cinq dents capillaires, .plumeufes & auffi longues
que la corolle. Cette bel'e efpece a ^te trouve'e
dans TArmenie par M. de Tournefort, & nous a
e'te communiqu^e par M. de Juffieu. "fj. ( v . / . )

ASTRANCE, ASTRAKTIA; genre de plante
a fleurs conjoin res, de la famille des Ombelli-
feres, qui a de grands rapports avec les Sanities ,.
& qui comprend desherbes indigenes de I'Kurope*
dont les ombelles partielles reflemblent a des fleurs
radiees par TefFet de la collerette polyphylle qui
les accompagne.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

L'ombelle univerfelle eft forme'e par trois ou
quatre rayons, & a pour collerette deux ou trois
feuilles divides qui ont du rapport avec les autres
feuilles de la plante ; les ombeiles partielles au.
contraire{ font formees communement par des.
rayons courts tres-nombreux, & oni pour colle*
rette beaucoup de folioles lance'olees, colorees,
egales & ouvertes, imirant une couronne radiee
particuliere. Quantite de fleurs avortent tres-
iouvent dans chaque ombellule.

Chaque fleur confifle en un petit calice de cinq
folioles droites & pointues; en cinq resales entiers
& replies; en cinq ^famines de la longueur de la
fleur; & en un ovaire oblong, hiipide, charg6
de deux ftyles re'fle'chis.

Le fruit eft forme de la reunion de deux femen-
ces nues, oblongues, couronnees par le calice ,
•ftriees fur leur dos, & herifle'es d'afpirites fur.
ieurs ftries.

Les Aftrances different des SanicUs en ce que
dans celle$-ci les ombdlulcs (out ramafl^e* fe
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qu'en t6te , & que leurs fruits ne font point cou-

ronn6s.
E s p fe c E S.

i . ASTRANCE & feuilles larges, ou grande A S -

TRANCE , aftrantia major. Lin. Aftrantia foliis
quinquelobh : lobis trifidis, Lin. Hall. Helv.
n°. 790. Aftrantia major, corona floris pur pur af-
cznte ( & Candida ). Tournef. 314. Helleborus
niger , fanicula folio, major. Bauh. Pin. 186.
Aftrantia nisra. Lob. Ic. 681. Blackw. t. 470.
Veratrum nigrum. Dod. Pempt. 387.

p. Aftrantia nigra minor. Moril. Umb. p. 11,
Kift. 3 , p. 79 , Sec. 9, t. 4. Hall. Aftranna Alpina.

n T O mi* — *hnte, & qui eft remar-
quable par la grandeur & la beautd des collereties
de fes ombellules. Sa tige eft droite , un pen
raraeufe, & s'eleve jufquf4 un piedfc demi; (es
feuilles fontpalmees, digitees , denies , cilief s,
& d\m verd noirftre ; celles de la racine font
larees, porteesfur de longs petioles , & ontfou-
vent leurs lobes bifides ou trihdes. Les fleurs font
termifiales, petites, & difpofto, trente ou qua-
rante par ombellules. Ces ombel es partielles pa-
roiffent former chacune une belle fleur radiee,
blanche ou rougeiw. La collerette qui forme
leur couronne eft compose de quinze k vmgt
folioles oblongues , pointues & k trois nervures.
On trouve ce°tte plant., dans les montagnes des
Pyrenees , du Dauphine , de l'Alface & de la
Suifle • on la cultive au Jardin du Roi. V< Cv- v:>
Sa racine eft acre & purgative. La plante fi a fes
ombe1 tales moins larges, & fes feuilles beaucoup
plus petites , & nous femble ferapprocher beau-
coup de Tefpfcce fuivante. ( v . / . )

a. ASTRANCE k feuilles &roites, ou petite A S -

TRANCE , Aftrantia minor. Lin. Aftrantia folus
dizitatis , ferratis. Lin Aftrantia foliis feptems ,
dintatis, ferratis. Hall. Helv. n°. 7V-Aftrantia
ni}ra minima. Morif. Hift. 3, p. 79- HeUeb
minimus alpinus , aftranti* fiore Bocc. Sic. t. 9.
f 7. Helieborus niger, fanicul* folio, minor,

Evinces tneridiowle la
de la Suifle &du Camiole.

3. ASTRANCE a tige nue , ft
Lin. siftrantu foliis quhqutparnns

tis Lia.f.Suppl.177- A£TiaF
d 9 3

, dans celles

<PlP™ts

Cam. ed. a, a°. 303, t. 6. Jacq - - - - - _-
t. 11. Helleborine fanicul* facie. Bauh. Pin.

A S T
Reileborine atpina # janicutk &hellcbori nigti
/ / V . Lob. ic. p. 664.

Sa racine eft compose de fibres chevelues, &
pouffe des feuilles & des hampes n ^ s qui fou-
tiennent les fleurs. Ses feuilles font p^tiolees &
parragees en trois ou cinq lobes denres&obtus.
Les hampes font menues, foibles, un peii plus
longues que les feuilles, & portent chacune k
leur fommet un paquet de petites fleurs jaunu*
tres, qui eft accompagnd d'une colleretre de cinq
feuilles d e n i e s , difpoftes en etoile. On .trouve
cette efpece dans les environs d'ldria.Xc.

4. ASTRANCE ciliaire , affirantia ciliaris. Lin.
Aftrantia foliis lanceolatis ferrato-ciliatis. Lin. f.
Suppl. 177. Jafione Capenjis. Berg. Act. Upf. v. 3 t

p. 187, t. 10.
Sa tige eft fimple, droite, haute d'un pied ,

menue comme celle d'un jonc, un peu ftriee, 8c
partagie k fon fommeten qiielques ramejux qui
portent les fleurs. Ses feuilles font lanceolies,
liiTes, denies & cilices; celles de la tige font
feffiles, femi - amplexicaules, & au nomsre de
quatre & fix ; les radicales font p£riol£es. L'om-
belle univerfelle n'a a-peu-pres que trois rayons
along^s f & fe trouve munie d'une colleretre de
deux ou trois feuilles femblables & celles de la
plante , quoique plus petites; les ombelles par-
tielles font composes de beaucoup de rayons
courts , & ont une collerette d'environ dix folioles
lanceol^es, pointues, colorees, & qui debordent
les rayons de leur ombeliule, Cette plante croit au
Cap de bonne-Elperance. ^:.

ASTROIN puant ,• ASTROVIUBH graveolens.
Lin. Jacq. Amer. 2 6 1 , t. 181, f. 96.

C'eft un arbre de douze k trente pieds de hau-
teur t qui abonde en un fuc l^gerement glutineux,
femblable k de la terebenrhiae, d'une odeur d^fa-
gr^able & nauf&bonde, fans couleur; mais qui f

dans la femence , paroit laireux. Ses feuilles font
ailees avec impaire, & compofees de fept folioles
ovales-oblongues, pointues, entieres ou un pen
dentelees , glabres, veineufes, & longues de trois
pouces. Ses fleurs naiifent en panicules Inches ,
eparfes vers le fo.nmet des rameaux. Files font
petires, rougearres & dioiques , e'eft-i-dire que
chaque pied ne porte que des fleurs d'un feul fexe,

Les fleurs miles font formces d'un calice de
cinq petites folioles ovales, concaves , obtufes 9

colorees & ouvertes ; de cinq petales ovales ,
obtus, planes , & auffi trfes-ouverrs; de cinq plan*
des arrondies. tres-petites , fifties dans le difque
de la fleur ; & de cinq etamines dont les filamens ,
de la longueur de la corolle, portent des ancheres
oblongues.

Les fleurs femelles ont un ca'ice dc cinq folioles
obtangues, concaves, obtufes, colorees & con*
niventes; cinq pitales ovoides, perfiftans, &
beaucoup plus cou;ts que le calice *>T nova i^

SSI
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, ovale, obtus, charg<5 de trois flyles l garnies & convexes. Les femences font ovoidesSc

courts & refl&his. I couvertes d'un duvet blanc qui quelquefois dif*
Le fruit confifte en une feule femence environ- paroit prefque tout-*-fait. Cette plante croi' dans

nee d'abord par le calice qui s'efl accru pendant les montagnes d> s regions moyermes de 1'F.urope
fon development, & qui s'ouvrant en manifere & dans la Siberia: on la culrhe au Jardin du Roi.
d'&oile vers le temps de fa maturity, la laiffe en- \ y . (v. v.) Le Crithmum Pyrcnaicum de Linn6
fuite tomber. n'en eft pas different. ( v. v. )

Cette frmence eft laifeufe , & l'etoile calici- 2. ATHAMANTE condenfee, athamanta condcn~
na!e qui 1'efitouroit avant fa chAte, a neuf lignes \fata» Lin. Athamantha foliis fubbipinnaus , foholis
de diam&fre. On trouve cct arbre dans les bois deorfutn imbricatis, umbelld lentiformi. Lin,
aux en\ iions de Carthagfcne en AmiSrique. "ft. I Nous avons \ u fous ce nom , au Jardin du Roi,

une plante qui ne nous a parue qu'une mediocre
ATHAMANTE, ATHAMAVTA ; genre de varieti de celle qui precede; au refle, voici ce

plante a ikursconjointcs , dela femille des Om- que Linne ditde la fienne. Sa racine eft vivace,
btllifhes , & qui comprend des herbes annuelles poufle une tige haute d'un pied , fimple,1 liffe *
ou vivaces, qui fe rapprochent des Carottes par anguleufe in^rieurement , & fillonn£e dans fa
la forme de leirs femences, & s'en lloignent par partie fupdriture , fur-tout aux pedoncules. Les

celie de leur collerette.

G E N RIQUE.

L'ombelle univerfelle eft formte en g£n£ral par
beaucoup de rayons ouverts , & a pour collerette

f f l i l f l 6 i b

rameaux qui portent les fleurs naiflent au nombre
dc deux ou trois des a i He lies des feuilles fup£~

folioles alternative-ienr pinnatifides , ayant leur
lobe inferieur plus grand , ce qui les fait paroitre

plufieurs folioles. fimples , 6troites & membraneu- I en croix ; les folioles de la bafe des pinnules
fes; les partielles font composes de rayons courts, s'avancent les unes fur les autres , & fe recou-
affez nombreux & inegaux, & ont pour collerette vrent prefqu'en maniere d'embrication. L'ombelle
des folioles lin^aires & etroites. . eft tres-denfe , convexe de chaque cdte, &rouC-

Chaque fleur confifte en cinq pdtales ouverts sdtre avant l'dpanouiflement des fleurs. Ces fleurs
& un peu inegaux; en cinq etamines de la Ion- font blanches, & ont leur receptacle & leurs
gueur des p^tales; & en un ovaire inferieur charge antheres d'une couleur purpurine. La colleretteg p ;
de deux flyles ^cartes.

L f i ft l

univerfelle manque fouvent; il n'en paroit que des
Le fruit eft ovale ou oblong, teg&rement flrii, rudimens mediocres. La partielle eft de la lon-

couvert de poils mols , & compoft de deux gueur de Tombellule, &c. Cette plantecrdlt dans
femences appliqu^es Tune contre Tautre. [a Sib^rie. y. Lin.

Les Athamantes difffeient des Carotres paries 3. ATHAMANTE de Crfete, athamanta Creten-
folioles fimples de leur collerette ; des Caucalides (is. Lin. Athamanta foliolis linearibus plants A/r-
par les poils mols de leurs femences; & des \futis , petalis bipartitis , feminibus oblongis hir~
Myrrhides parce qu'ils ont une collerette uni- \ Juris. Lin. Jacq. Vind. u 8 . Auftr. t. 61. Mill.yy
verfelle.

E S P E C E S.

q
IMS. n°. 1. Libanotis. Hall. Helv. n°. 745. Liguf-
ticum alpinum^ multifido longoque folio. Tour-
nef. 314. Daucus Creticus* Cam. epit. 536. Myr-
hi a fi illf M i f Sec 9 t 101. ATHAMANTE libanotide, athamanta liba- rhis annua , femine villofo. Morif. Sec. 9 , t. 10 ,

nods. Lin. Athamanta foliis bipinnati* plants , I f. 9.
umbelld hemifpkericd , feminibus hirfutis. Lin. I Sa racine eftlongue, & poufle quelques tiges
Jacq. Auftr. t. 392. Apium petraum f. montanum I flriies , un peu pubefcentes, foibles, plus ou
album. Bauh. Hift. 3 , p. ioj . Daucus montanus , J moins droites , peu garnies de feuilles, & longues
gimpinella faxifragm hirdna folio. Pluk. Aim. J de fept & dix pouces. Ses feuilles font legerement
129, Tab. 173,f 1. Libanotis. Hall. Helv. n°. 744. velues , verdures, deux & troisfoisaiiees , ip in-

£. Athamanta foliis pinnatis, pin«is pinnatifi- 1 nules ou premieres divifions diftantes , & i der-
dis , radicabbus circa cojiam decujjatis. Gmel. I nieres dicoupures planes, tres-courtes, lindaires

& divergentes. L'ombelle univerftlle eft compo-
fee de huit k douze rayons un peu longs & pubef-
cens ; & les folioles de fa collerette , dont le

, j jja
Sib. I , p. 186 , t. 40. Libanotis. Riv. t.
mantha Sibirica. Lin.
' Sa racine eft futitorme , couronn^e de filamens

b f ll & fffon collet, & pouffe une tige droite, cannelce, j nombre varie d'un & fix , font membraneufes &
plus ou moins glabre, un peu rameufe, & haute J blanch&tres en leurs bords. Les femencts font
d'un k trois pieds. Ses feuilles font grandes , ver- I oblongues comme celles des Cerfeuils , couvertes
tes, glabres , deux fois allies, & leurs pinnules I de poils blancs, & charges des flyles de la fleur.
font garnies jufqu'aupres de la ciite c >mmune, 1 On trouve cette plante dans les montagnes du
de toholes oblongues, profondement pinnatifides, Dauphin^, de la Provence, de la Suiffe & de
& * d&oupures pomtues. Les fleurs iont petites, I TAutriche. y ou tf. (v.v.) Sa faveur eft acre
blanches, difpoiees en orabelles denfes, t r^-]„& aromatique ; (a femence auaeodeur agr&bte
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& un goftt piquant. Les anciens la van tent pour
diflbudre la pierre de la veflie : elle eft incifive,
aperitive , caiminative & emm^nagogue.

4. ATHAMANTE mutellino'ide , Athamanta mu-
tellino'idts. H. R. Jacq Athamanta foliis multi-
partitis , viridibus 9 lucidis 9 laciniis linearibus
plants fubglabris ; germinibus tomentofis.

Ceite efpece paroit avoir des rapports avec la
precidente ; mais elle ne s'deve qu'A fix ou fept
pouces de hauteur; fes feuilles font vertes , pref-
queglabres, luifantes, trois fois ailees , & ont
leurs deccnipures nioins courtes. Les tiges font
nues dans leur parrie fuperieure , rame;ifes, feuil-
lees & rouge&trei vers leur bafe. Les ovaires font
charges d'un coton tres-blanc. Cette plante , &
ce que je crois, fe trouye en Autriche : on la
cultive au Jardin du Roi. (v. v. )

5. ATHAMANTE capillacde, Athamanta capil-
lacea* Athamanta foliis triplicato-pinnatis , laci-
niis capillaribus; pedunculis fubtomentofis. N.
Daucus foliis faniculi tenuijfimis. Bauh. Pin. 150.
Daucus Cretenfis , verus. Lob. Ic. 722. Bona. An
Athamanta annua, Lin.

La racine de cette plante eft trfes-decidement
vivace , & pouffe des tiges affez droires, rameu-
fes, tegerement pubefcentes, &hautesd'un pied
ou un pen plus. Ses feuilles font verdures, reflem-
blent k celles de TAnetfa ou Fenouil commun ,
par la r&iuite de leurs decoupures, ont leur petiole
borde d'une membrane blanche, & font trois
fois allies , k folioles capillaires. Les rayons de
Tombelle univerfelle font au nombre de vingt ou
environ , & couverts d'un duvet prefque coton-
neux. La collerette de cette ombelle eft compofee
de deux folioles , dont les bords font merabraneux
& blanchatres. Cette plantej eft originaire de l'fle
de Candie : on la cultive au Jardin du Roi. JU.
(v.v.J *

6. ATHAMANTE de Sicile , Athamanta Jicula.
Lin. Athamanta foliis triplicato-pinnatis ; foliolis
incifis ; dentatis , nitidis • petiolis pubefcentibus.
N. Charophyllum Jiculum , fophitr folio , femine
villofo. Tournef. 314. Myrrhis Jicula elatior ,
tenuioribus foliis. Morif. Hift. 3, p. 302,

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, pubef-
centes, ftriees & d'un verd brun. Ses feuilles radi-
cales font aflez giandes, portees fur de longs
petioles pubefcens, trois fois aftes , & a folioles
tres petites , incifees, dentees, luifantes en-deffus
& un peu velues en-deffous. Celles des tiges fonr
moins grandes. Les lines & les autres font ties-.
molles , & refl'emblent prefqu'a celles du Sifym-
brium fophia par la tenuiuJ de leurs decoupures.
Les fleurs font blanches , petites, & en ombelles
terminales ; la collerette univerfelle n a qu une
ou deux folioles ^troites; les p^doncules fontpu-
hefcens, & les femences font oblongues & cou-
vertes d'un duvet blanchatre. Cette plante croft
naturellement dans la Sicile; on la cultive au
J d i du Roi. V« (v*v>}

ATH &
Obferv. LeS Athamanta cervaria & oreqfelinum

de Linn^, n'ayant pas leurs fruits con formes comme
ceux des Athamantes ci-deflbs , font rapport^
dans cet Ouvrage au genre des Selins.

A T H A N A S I E , ATUAUJISIA; genre de*
plante a fleurs conjointes, de la divifion des com-
pofees-flofculeufes , qui a beaucoup de rapportŝ
ivec les Tanaifies & les Santolines , & qui com*
prend des herbes ou des fous-arbriffeaux la plu-*
part exotiques , dont les fleurs font difpo£es em
corymbe.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice commun, ovale, ou quel-
quefois cylindrique, embrique d'̂ cailles lanĉ o—
l̂ es & ferries. Elle eft compose de fleurons infun-
dibuliformes, quinquefides, tous hermaphrodites,
& fitues fur un receptacle commun charg£ de
paillettes.

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon-
gues, couronndes chacune d'une aigrette de pail-
lettes tres-courtes 9 & environnees par le calico
commun.

Les Athanafies different de^ Santolines par
leurs femences couronn^es d'ai5rette, & des 2^--
naijies par les paillettes de leur r^cepracle*

E S P E C E S .

* Fleurs folitaircs ou en Corymbc fimple*

1. ATHANASIE rude, Athanafia fquarrofa. Lin#
Athanajia pedunculis unifloris laterdibits ,• foliir
ovalibus recurvatis. Lin. Amcen. Acad. 4, p. 3291
& 6. Afr. 51.

C'eft un petit arbrijfeau rameux & irregnlier
dans fa forme ; fes feuilles font alrernes, feffiles ,.
ovales , poinrues, glabres & recou bees. Ses p£-
donculesfontlar^raux , axillaires, f>!itaires, plus-
longs que les feuilles, & unifloies. Les calices
font oblongs , lifles , embriques, & ont leurs
failles int^rieures membraneufes & ouvertes,
Cette efpece croit au Cap de bonne-Efp£rance. T7 •

2. ATHANASIE creneloe, Athanafia crenata.
Lin. Athanafia floribus folitariis terminalibus ,
foliis linearibus. Lin. Santolina foliis linearibus f

jlore folitario terminali, fquamis calycinis crena~-
tis. Lin. Hort. Clif. 398.

Sa tige eft ligneufe, garme de feuilles alternes,
8r paroit anguleufe fous chaque feuille par 1'effer
d'une faillie que forme la bafe des feuilles en fc
prolongeant un peu. Les feuilles font liniaires &
iegerement trigdnes. La fkur eft terminale , foli-
f:ire, & remarquable par fon calice, qui reffem-
ble un peu a celui des Cenraur£es : ce calice eft
jvale, embriqu£ d'ecailles oblongues, arrondies
a leur fommet, & dont les intcrieures font grav-
ies , membraneufes en leur bord f crenelees, &.
-.)rment un petit limbe ouvert. Cette plante croir
uans l'Ethiopje. "[7,
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3. ATHAflASiE en t&te, Athanafia eaphata.

Lin, Athanafia floribus terminalibus fubfejfilibus ,
foliis lanceolatis hirfutis. Lin. Berg. Cap. 137.
Chryfanthemum cony\o'ides JEthiopicum , capitulo
aphyllo , foliis major ante, Breyn. Cent. t. 78.
Morif. Hift. 3, p. 1 1 , Sec. 6, t. 3 , f. 48.

C'eft un fous-arbritTeau dont les rameaux font
grfeles , cylindriques, flries & marques vers leur
bafe de cicatrices qu'ont laiflfees les anciennes
feuilles aprfcs leur chute ; les feuilles font perites,
©vales, en fibres, velues, fur-tout les fuperieures,
nombreufes , £parfes , fort rapprochees les unes
des autres , & prefqu'embriquees. Les fleurs fonr
terminales, fouvent ramafiees trois ou quatre en-
femble en tfite feflile , & quelquefois difpofees
chacune i l'extr^mire d'un rameau court. Elles
font affez grofles , & ont leur calice velu, ainli
que les feuilles qui les avoilinent. Cetre plante
croit au Cap de Bonne-Efperance. J}, (v f.)

4. ATHANASIE & feuilles de Genet, Athanafia
Geniftifolia. Lin. Athanajim. corymbis fimplicibus ,
foliis lanceolatis indivijis nudis confertis. Lin.
Mant. 464.

Sa tige eft fruticuleufe , rameufe, cylindrique ,
& rude au toucher par l'effet des cicatrices des
anciennes feuilles. Ses feuilles font fefliles, Ian-
ceotees , entieres, nues, lifles , un peu obtufes,
£parfes , & rapprochees les unes des autres. Les
corymbes font petits , firaples, compotes de troi&
ou quatre fleurs prefque feffiles , dont le calice
eft ovale, liffe, embriqu6, & & peine plus gros
qu'un grain de froment. Cette plante crott au Cap
de Bonne-Efperance. O/.

Obferv. Nous avons dans notre Herbier une
plante du Cap , qui paroit avoir des rapports avec
celle-ci; mais fes feuilles font vifqueufes & &roi-
tes-lanceolc'es, & fes corytr.bes font compofts la
plupart de fix a huit fleurs. "ft. ( v . f.)

J. ATHANASIE pubefcente, Athanafia pubtf-
cens. Lin. Athanafia corymbis fimplicibus, foliis
lanceolatis indivi/is viUofis, Lin. Amoen. A cad. 4,
p; 319. Mill. Did. n*\ 4. Coma aurea Africana
fruticofa omnium maxima , foliis tomentofis 6"
incanis. Comm. Hort. 2 , p. 93 , f. 47.

Sa tige eft ligneufe, divide en plufieurs rameaux
cylindriques, cotonneux & feuilles, & s'eleve
jufqu'a trois pieds. Ses feuilles font iparfes, lan-
ciolees ^ entieres , fefliles, & cotonneufes en leur
furface interne. Les fieurs font jaunes, ont leur
calice & leur p£doncule cotonneux, & font dif-
ppf^es en corymbe fimple au fomrcet des rameaux
& de la tige. Cette plante croit en Ethiopie. "ft.

Cbferv. Dans les individu* fees que nous poffe-
dons, on treuve quelques feuilles de la bale des
rpmczux, qui ont deux ou trois petites dents a
leur fommet.

6. ATHANASIE a feuilles glauques, Athanafia
trifurcata. Lin. Athanafia corymbis fimplicibus ,

fgliis trilobis cuneijor'mibus. J.in, Mill, Did .

ATH
n°. a. Coma aurea Africana fruticani , foliiM
glaucis & in extremitate trifidis. Comm. Hort. a,
p. 9 7 , t. 49.

£ Eadem foliis breviorihus fubquinquelobis.
Sa tige eft ligneufe, divide en plufieurs rameaux

droits , cylindriques & griszlrres , & s'eleve a la
hauteur de deux a trois pieds. Ses feuilles font
•parfes, oblongues, r^trecies en maniere de coin
vers leur bafe, termin^es par trois lobes courts &
pointus , giabres & d'un verd glauque. Elles ont
a peine un pouce de longueur. Les fleurs font
jaunes, ont leur calice ovale-arrondi, lifle & em-
'orique, & font difpofees en corymbe fimple au
rommet des rameaux. Leurs fleurons font nom-
breux. La plante fi a fes feuilles plus courtes , plus
•approchees les unes des autres, d'un verd glau-
jue , cuneiformes, & la plupart a cinq lobes k
leur fommet. Les corymbes font moins garnis; les

edoncules font plus courts & un peu pubefcens.
On trouve cetre efpece en Ethiopie & au Cap
de Eonne-Efp6rance. "ft. (v.f.)

7. ATHANASIR a feuilles longues , Athanafia
'.oneifolia. Athanafia floribus terminalibus corym-
bofis ; foliis longis filiformibus ; fquamis calyc'mis
incifis.

Cette plante paroit avoir des rapports avec
I'Atkanafie cr&ielee n°. a, dont nous avons fait
mention d'apres M. Linn£ ; mais comme elle a fes
fleurs difpofees en corymbe, & non folitaires au
fbmmet des rameaux , nous la croyons difFerente.
Ses feuilles font longues , lin^aires, filiformes f

glabres, canaliculees en leur face interieure , elar-
gies au point de leur infertion , & munies dans
toute leur longueur d'un angle tranchant fur leur
dos , qui fe prolonge un peu fur la tige, & la rend
pref-iu'anguleufe. Ces feuilles fonr nombreufes ,
eparfes, droires, rapprochees les unes des fcutres;
les inferieures font longues de trois polices &
demi. Les fleurs font aflez grofles, & ciifpoftes
fix ou fept enfemble en corymbe fimple & termi-
lal. Leur calice eft ovale, lifle, & remarquable
Dar fes ^cailles incifees ou decoupees en feurs
')ords. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£-
• ance, 8c nous a ete communiquee par M. Son-
nerat, ainfi que plufieurs autres de ce genre, "ft •

8. ATHANASIE 2L feuilles de Lin, ath-nafi,
linifolia. Athancfia- foliis lanceolato - lineardut
*reais glabris, iorymbo fimplici. N. An athana-
ila linifolia. Lin. f. Suppl. 361.

Sa tige eft ligneufe, p£\e, fimple, cylindri-
que, glabre , fesiillee dans fa partie fup£rieure, &
haute d'un pied & demi. Ses feuilles font iparfes,
lanceolees-lineaiics, enrieres , pointues, glabres,
redreflees, aflez femblables a celles du Lin, &
longues de fix ou fept lignes. Les fleurs font dif-
pofees en corymbe iimple & terminal; leur calice
eft-ovale-arrondi, lifle, & enveloppe beauccup
de fleureites, Cette plante fe trouve au Cap de



ATH
nne-EfpeVance: nous 1'avons vue dans THerbier
M. Thouin. fy. ( v. f . )
5>. ATHANASlEannuelle , Athanafia annua. Lin.

Atkanafia corymbis jimplicibus coardatis y folds
pinnatiftdis dentatis. Lin. Mill. Dift. n°. 5. Eli-
chryfum inodorum glabrum coronopi folio , 'an-
tiuum. Magn.Monfp. 307. Herm. Lugdb. t. 2.27.
Santolina Africana corymbifera, coronopi folio.
Tourner". 461. Chryfanthemum corymbiferum.
Triumf. Obf. 8 5 , t. 86. Bcllis pSfyclonos, fir.
Morif. Hift. 3 , p. 30. Ageratum laciniads foliis
inodorum, Africanum. Herm, Fl. 55» Rflj» Hift.
364.

Cette plante eft glabre, pouffe de fa racine
plufieurs tiges menues, feuillees, & hautes de
iept ou huit pouces. Ses feuilles font vertes,
oblongues , pinnarifides, elargies vers leur fom-
net , prefque palmees , & k decoupures dentdes
ou fourchues. Les inferieures font rerre*cies en
maniere de periol? vers leur bafe, & ont des de"-
cdlipures moins profondes & moins etroites que
les autres. Les fleurs font jaunes , terminales, &
difpofees en un co-ymbe fimple & ferre*. Les
fa i l les calicinales font obtufes. Cette efpece croit
dans l'Arrique : on la cultive au Jardindu Roi. Q.
( r . v . )

10. ATHANASIE k feuilles de Bacille, athana-
fia crithmifolia. Lin. Athanafia corymbis fimplici-
bus , foliis ferni-trifidis linearibus. Lin. Mill.
Did. n°. 3. Santolina. Mill. Diet, t. 317, f. 1.
Coma - aurea frutefcens, foliis angujiiffimis &
trifidis. Barm. Afr. 186, t. 6 9 , f. I. Jacobaa
JEthiopica, foliis abrotani trifidis , &c. Pluk. Aim.
194 ? t. 3 0 1 , f 7 , & Tab. 3 5 1 , f. 4. C oma aurea
Africana fruticans , foliis crithmi marini. Comm.
Hort. a , t. jo. Burm. Afr. t. 69 , f. X.

C'eft un petit arbriffeau rameux, haut d'envi-
ron deux pieds, dont la tige eft brune , & qui
a fes rameaux couverts de feuilles pref jue fem-
blables par leur afped b celles de l'Aurone ou de
la Bacllle. Ces feuilles font verres , itroires, pro-
fondement trifides , & k decoupures line*aires. Les
fleurs font jaunes & difpofees en corymbts fim-
pies au fommet des rameaux. Leur calice eft j;la-
bre, colore, & einbriqu^ d'ecailles qui ont cha-
cune une tache verte ou brune vers leur fommet ,
& qui font paroitre les calices mouchetes. Cette
efpece croit en Afrique : on la cultive au Jardin
du Roi. "fj. (v.v. )

* * Fleurs en corymbe compofi.
11. ATHANASIE a petites fleurs, atkanafia

parvifiora. Lin. Athanafia corymbis compofitis y

foliis pinnatis linearibus. Lin. Manth. 464. Eli-
chryfum Africanum frutefcens , foliis crithmi
marini. Comm. Hort. 2 , t. 57. Coma aurea fuliu
multifidis glaucis , flofculis mufcofis* Burm. Afr.
** <58, f. 4. Ageratum Capenfe, crithmi folio ,
Mfitulis parvis. Pet. Gaz. t, 34^ f. I. Bbhryfum
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JEthlopicum , f.ftcechas arborea , &c. Pluk. Aim;
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Cette efpece eft un arbriffeau de trois k quatre

pieds de hauteur, dont la tige fe partage dans fa
parrie muyenne en quelques rameaux feuilles vers
leur fommet. Ses feuilles font ailees comme celles«
de l'Auronne , & ont de chaque c6t^ trois ou
quatre d&cwpures lineaires & etroites. Elles font
longues 9 nombreufes , ^parfes, rapproch^es les
unes des autres, vertes & perfem^es d'une pouf-
fiere blanchStre dans leur jeuneffe. Les fleurs font
tres-petites , & peine de la groffeur d'un grain de
feigle , ont leur calice cylindrique , lilfe, embri-
que, ne renfermant tres-fouvent que trois fleu--
rons, & viennent au fommet des rameaux dif-
pofees en un corymbe compofe , c'eft-fc-dire ,
forme de plufieurs corymbes particuliers ramaffiJsr
en un corymbe commun. Cet arbriffeau croit err
Ethiopie : on le cultive au Jardin du Roi. "[7.-
(v.v. )

11. ATHANASIE pinne'e , athanafia pinnata*-
Lin. Athanafia foliis pinnatis linearibus tomentofis r

corymbis denfis compofitis. Lin. f. Supp. 361.
CslieAthanafie a prefque Tafpeft d'une Achillect'

c'eft un petit arbriffeau dont les rameaux fonr
cotonneux , feuilles , & fouvent comme proliferes
k leur fommet, oh ils fe partagent en plufieuts
autres petits rameaux feuilles, qui foutzennent
les fleurs. Les feuilles font blancii&rres 5 coton-
neufes , rapprochees les ur.es des autrts, ailees ,
munies de chaque cote de quarre k fept decou-
pures lineaires, & beaucoup plus petites que1

celles de lfefpecepr6cedente. Les fleurs font jaunes,-
terminales , nombreufes, & difpofees en corymbes
compofes, ferr& , epais & convexes. Les p£don-
c;ules font cotonneux & les calices un peu pubet-
cens. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe*-
rance. Tj. ( v.f. )

13. ATHANASIE cendree ^ athanafia cinerea.-
Athanafia foliis linearibus integris tomentofis;,
corymbo compofito. N. An athanafia cinerea. Lin.
f. Suppl. 361.

Le.s rameaux, les feuilles & les pedoncules de
ce petit arbriifeau font couverts d'un coton court &'
tres-fin , qui le fait paroitre d'une couleur cendree
ou gvisatre. Ses feuilles font etroites f lineaires %

eparfes , ferries, nombreufes, & garniflent le$
lamcaux jufqu'aupres des corymbes qui les termi*
•cnt. Ces corymbes font compotes , u n peu ferres,.

Sc formes de pedoncules courts & rameux, qui fou*
riennent des fleurs jaunes , dont les calices oblongs'
ou cylindriques, renferment cinq ou fix fleurettes.
Cetre efpece croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.

14. ATHANASIE i reuilfes en coin, athanafia'
cuneifolia. Athanafia foliis cuneiformibus dentatis y

imbricatis , glabris , calycibus cylindricis ,fubquin-
quefloris ; corymbo compofito.

Sa tige eft ligneufe, glabre, divifee en quel-
<ques rameaux ailez ckoits 7 & s'^live i la hauteur'
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de deux pieds. Ses feuilles font petites, en forme
de coin, (Margies & denies vers leur fommet ,
glabres, nombreufes, fort rapprochees les unes
des autres , & la plupart embriqufes; elles gar-
niflent les rameaux jufqu'a la bafe des corymbes.
Les fleurs font a peine de la groffenr d#un grain de
feigle , ont leur calice cylindrique, lifle , & a
trois ou cinq fleurettes, & font difpofees en co-
rymbes compotes, feir£s ou ramafl£s fur des
pedoncules courts & rameux. Les fleurons font
entour^s £ leur bafe d'un duvet laineux qui naft
de la partie fupitieure des ovaires. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Kfp&ance. "ft. ( v . / . )

15. ATHANASifc dent^e , athanafia dentata. Lin.
Athanafia corymbis compojitis , foliis recurvii ,'
infer ioribus linearibus dentatis , fuper ioribus ova-
tis ferratis. Lin. Mill. Dift. n°. I. Coma aurca
African afrutefctns, foliis inferioribus incifis ,fupc-
rioribus dentatis. Comm. Rar. t. 41.

/5. Athanafia (lavigata) corymbis compojitis ,
foliis ovatis amplexicaulibus fubdentatis rccurvis.
Lin. Spec. 1181. Amoen. Acad. 6. Atr. 51. An
athanafia dentata. Lin. f. Suppl. 361.

Ceft un arbriffeau bas, qui le partage en ra-
meaux grfiles , & s'eleve rarement jufqu'4 trois
pieds. Ses feuilles font petites, iparfes, plus £car-
t6es ent'elles que celles de I'efpfcce prlc&lente,
feffiles ou femi-amplexicaules, glabres , ovales ou
Ianc£ol£es , & la pluparr recourb^es en dehors en
maniere de crochet. Les fleurs font difpofees en
corymbes com&ofes & mediocres au fommet des
rameaux. Les calices font oblongs, prefque cylin-
driques , glabres, & n'enveloppent qu'un petit
nombre de fleurettes. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Kfp^rance. "ft. ( v . / . )

Obferv. L* Athanafia maritima de Linnd nous
ayant paru fe rapprocher des Santolines par le
caraft^re de fes femences f nous Tavons rapportee
& ce genre, comme nous l'avons deja fait en cora-
pofant notre Flore Francoife. Outre les efpeces
dont nous venonsde faire Texpofition, on en trouve
encore cinq aurres dans le Supplement de M. Linn£
fiis ; favoir , Y Athanafia filiformis , VAthanafia
pefiinata , VAthanafia fejfiliflora , VAthanafia pu-
milii, & VAjhanafia uniflora ; mais co/nme nous
ne les connoiflbns point, nous attendrons, pour
expofer convenablement leurs caracleres, qu'on en
ait public des defcriptions.

ATOLLK ou ANATE , eft une fleur rouge qui
croit fur un arbriffeau du rotme nom, & qui <ert
non-feuiemenr au Chocoiatdes Mexiquains, mais
ii la compofition d'une autre liqueur, & a la
teinture ; elle croft particulierementdans la Nou-
velle-Ffpagne , fur-tout aux environs de Guati-
mala, d'oii elle s'eft rfpandue dans laTerre-ferme
& dans les iles. L'sibfifleau s'61eve& fept ou huit
pieds. On jette la fleur, comme l lndigo, dans
une citerne remplie d'eau on la laiffe pourrir
dans Teau, o i l , par le loin qu'on prend de l'agiier

A T R
elle fe nfdult en une fubftance liquide eomm9
Tindigo. Lorfqu'elle eft raflie , & qu'on en a tire
Teau, on en fait des tourteaux & des briques f

qufon laiffe techer au foleil. Hift. des Voyages %

Vol. I I , p. 600. Voye\ ANATE , Encycl. Nlith.
Dicl. du Commerce.

Nous prtfumons que c'eft par erreur qu'on a
it^ la fleur de YAtolle comme fervant a fournir lacit^ la fleur de YAtolle comme fervant a fournir la

teinture dont il sfagit, 8r que YAtolle en queftion
n'eft autre ctefe que le Rocoii dont les graines
fourniffent, par la maceration , une fecule ou un
extrait propre a la teinture 9 & done les Mexiquains
font ufagc dans la compofition de leur Chocolat,
V R c o v

9 ;genrede
plante a fleurs incompletes, de la famille des Pnly-
gon^es, tjui a des rapports tres-feniibles avec les
Renouees & les Ofeilles , & qui coraprend des fous-
arbriffeaux exotiques, dont les feuilles font fimples
& alternes , & les fleurs plus ou moins colorees*

C A R A C T £ R E G ^ N E R I Q U E .

Chaque fleur eft compose d'un calice divife
profondement en quatre parties f dont ordinaire-
ment deux oppofees font plus petites, reflechies
& verdatres, & les deux autres font plus gran-
des, plus arrondies, color^es, &p^taliformes; de
iix famines un peu plus courtes que les grandes
divifions du calice; & d'un ovaire fupirieur f

oblong, un peu comprimd fur les cdtis , & fur-
mont^ de deux ftigmates globuleux.

Le fruit coniifte en une femence ovale, appla-
tie , & renfermee entre les deux grandes divifions
du calice qui font appliquees rune contre Tautre,
en forme d'ailes 011 de feuillets colores.

E S P t C E S.

I. ATRAPH^CE ^pineux , atraphaxis fpinofa.
Lin. Atraphaxis ramis fpinofis. Lin. Horr. Cliff*
138. Atriplex orientalis , frutex aculeatus , flore
pulchro. Tournef. Cor. 38. BuA. Cent. I, p. 19 ,
t. 30? Dill. Elth. 4 7 , t. 40 , f. 47.

C'eft un petit arbrifleau qui s'e!6ve h un pied
& demi ou deux pieds de hauteur, dont les ra-
meaux font terminus par des Opines, m&me ceux
qui font jeunes, 8c dont les feuilles font alternes 9

lanceolees , planes, & d'une couleur glauque. Ses
fleurs font petites , blanches, pedonculees, & ont
un calice a quatre divifions f dont dtux opposes
font petites, rtfldchies, peu colortes , & les deux
autres plus grandes , blanches & peraliformes.
Ces deux grandes divifions du calice fe rappro-
chent Tune de Taurrepour envelopper la femence,
le colorent dfun beau rouge , & rendtnt les fruits
trfes-agreables ^ voir. Cette plante croit dans TAr-
menie, la Perfe , pres des ruiffeaux. Sa frudifica-
tion ne permet pas de la confondre avec le

gonutn
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%onum frutefcens quoiqu'elle en ait un peu Tafpeft.
,77. F o y ^ RENOUEE.

a. AtRAPHACE replte, atraphaxis replicata.
'Atraphaxis inermis , caulibus dijfufis ; fotiis ova-
tis, acutis , undulatis , lateribus replicatis. N. An
atraphaxis. Gmel. Sib. 3 ,p . a8. 11*. 16.

C'eft un fous-arbrifleau fort bas , don ties tiges
SncKn ês ou prefque couchees , font tres-raraeu-
fes , difiufes, & n'ont que dix a quinze pouces ae
longueur. Ses rameaux font grfeles, blanchatres,
glabres & feuilles. Les feuilles fontpetites, alter-
nes , ovales, un peu pointues, r£tr£cies en petiole
& Ieur bafe , a bords ondutes & replies en arri&re,
redreflees dans Ieur parrie fup^rieure, & d'un verd
glauque. Ses fleurs font blanches, pedonculdes,
axillaires & terminates. Elles ont t comme celles
de Vefybce precedente, un calice & quafre divi-
fions dont deux oppofees font petites, r^flechies ,
concaves, & les deux autres plus grandes, blan-
ches , petaliformes, srrondies, ouverres &repliees
fur les cotis , iix famines ; & un ovaire ovale ,
un peu comprime lat&alement , & furmonte de
deux ftigmates. Les deux grandes diviiions du
calice fe relevent & mefure que le fruit fe d^ve-
loppe, s'apj)Iiquent Tune contre Fautre en ren-
fermant la femence , & fe colorenr d'un rouge
tres - vif. Cette plante croit dans les contr^es
moyennes & boriales de l'Afie ; on la cultive au
Jardin du Roi. "ft. ( v. v. )

3. ATRAPHACE ondultJ, atraphaxis undulata.
Lin, Atraphaxis inermis; caule ramofo trtSto;
foliis ovatis , fubpetiolatis, undulatis , viridibus ;
Jiipulis fcariofis. N. ArbufculaAfricana repens ,
folio ad lattra crifpo , ad polygona relata. Dill.
Elth. 16 , t. 3 1 , f. 36.

Cette efpece forme un petit arbriffeau rameux,
affez droit, & qui s'eleve a environ deux pieds
de hauteur. Ses feuilles font vertes , alternes ,
affez prfcs les unes des aurres, ovales, r t̂r^cies en
petiole k Ieur bafe, ondulees & comme crfepues
en leurs bords , & vont en diminuant de erandeur
vers le fommet des rameaux, ou elles font pref-
que lanc^olees & poinrues. Les flipules font vagi-
nales , lanctolees > argent^es & fcarieufes. Ses
fleurs, que nous n'avons pas encore obfervees,
ont, k ce quon pretend , Ieur calice * quatre
divifions egales , ovales & concaves; fix t̂ammes
lanctolees, & un ftyle bifide. Leur fruit ett une
graine obronde. Cet arbniieau croit dans lLthio-
pie; on le cultive au Jardin du Roi. Jj. (v. v.)

ATUS, ATVVVS. Ruroph. Amb. i , p

Ceft un arbre de la grandeur d'un Cirronnier
ordinaire, dont le tronc eft fimple, droit, lillonne,
&couvert d'une tfcorce epaiffe & calknte.^es
feuilles font alternes, lanctol&s, enneres,por-
ties par des petioles courts, seches , legereraent
velues, & nerveufesen-deffous. Les plus grancies
ont jufqu'a quinze oouces de longueur, iur pres

Botaniquc. Tome L
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de fix pouces de large. Les fleurs naiflent en grap-
pes terminates, fur des p£doncules courts & epais.
Elles ont cinq p^tales ovales-pointus & ouverts ;
plufieurs f̂amines menues , un peu plus longues
que les p^tales, & un ovaire fup£rieur. Cet ovaire,
en mftrifl'ant, devient un fruit ovo'ide 9 de la.
groffeur d'un oeuf de canard , ou meme un peu
plus gros , dur, paie en-dehors, & ^cailleux ou
couvert de tubercules qui paroiirent femblables a
ceux du Litchi. Ce fruit eft une noix uniloculaire ,
dont le brou dur, fee, rouffatre & epais d'en«
viron quatre lignes , recouvre un noyau oblong
ou ovo'ide , de la grandeur d'un oeuf de poule,
un peu comprim£, vein£ de blanc, de roux & de
cendre , marbr̂  comme une nuifcade , ferine,
& muni d'un fillon ou d'une efpece de future ,
comme s'il devoit fe ftparer en deux parties.

L'Atun croit dans les Moluques ; fon hols eft
dur, mais cailant & peu durable ; fes fruits mft-
riffent lentement, & ont une faveur acerbe &
trts-aftringente. Les Malays rapentles noyauxque
ces fruits contiennent, & s'en fervent comme
d'epice pour exciter l'

AUBIER, j&z BVRNVM. Ceft une ceinrure
ou une couche circulaire plus ou moins £paide de
bois imparfait, qui eft plac^e fous 1'ecorce &
recouvre le coeur ou le vrai bois d̂ ns tous les
arbres. On diftingue ailment Yaubier du bois
parfait, par la difference de fa couleur & de fa
duret6. II eft blanc pour l'ordinaire, & le bois
qu'il recouvre fe fait toujours remar^uer par une
teinte plus fo.ic£e > & quelquefois par des cou-
leurs particulieres dont Yaubier eft depourvu.
Dans le ChSne , le Cytife des Alpes , l'Ebenier
d'Amerique oulAfpalat^ bois noir, l'lf, le Fuf-
tet, le Prunier, &c. Yaubier fe fait appercevoir
d'une mani&re remarquable. Les arbres qui croif-
fent tres-vite, comme les Peupliers , les Saules ,
&c. n'ont prefque point de bois parfait, & celui
qui conftitue leur tronc , eft uqe fubftance blan«
che, tendre & peu folide 9 qu'on peut regarder
comme un veritable aubier.

Le double ou faux aubier eft une couche entiere
de bois imparfait, rempfie & recouverte par de
bon bois; dans les arbres attaqu£s par des gelees
violentes, le bois parfait fe trouve lepar^ par une
couche de bois blanc; en forte que fur la coupe
da tronc de ces arbres, on voit alternarivement
une couche tiaubier, puis une de bois parfait p

enfuite une fecor.de couche d'aubier , enfin un
malfif de bon bois. Ce defaut eft plus ou moins
grand & plus ou moins commun , lelon les dift<6-
rens terreins & les differed res htuatiaps. O^nsles
ferres fortes & dans le touifu des for&ts, il eft
plus rate & moins con(id£rable que dans !e> c'ai-
rieres & les terres Wg r̂es. Voye\ les mots ARBRS
& Bois.

AVICENNE , AncBvvij ; genre de plant©
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d fleurs monop&aWes, qui fait partie ie la famille
des Gatiliers dans la divifion des Perfonn£es, &
qui comprend des arbres exotiques , dont les
feuilles font fimples & opposes , & les fleurs
prefque labiees & terminales.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleufT un calice perfiftant, divift profondd-
ment en cinq parties ou folioles droites , ovales,
obtufes & concaves, & muni k fa bafe de trois
dailies ou autres folioles pointues & un pea plus
petites; une corolle monop£tale dont le tube eft
campanula, court, & le limbe prefque labi£ , &

J[ui eft partagee en quatre divifions in^gales , Tune
iip&ieure plane, un peu £chancr£e & prefque

quarr£e, & les trois autres ovales, egales, en-
tires & ouvertes ; quatre famines , dont deux
font un peu plus grandes que les autres, & dont
les filamens interns au tube de la corolle, portent
des antheres arrondies ; & un ovaire fup&ieur,
ovale , furmont£ d'un ftyle dont le ftigmate eft
bifide, & a fa divifion interieure courb£e en bas.

Le fruit confifte en une capfule coriace, ovale ,
rhombo'idale , un peu comprimfe fur les cdtes ,
uniloculaire , bivalve y & monofperme. La femence
qui eft groffe & de la figure de la capfule, eft
compofee de quatre lames charnues , reunies par
un de leurs cdtes. 11 fort d'entr'elles une radicule
oblongue, velue, & quigerme dans lepericarpe
mSme. J

E s P t c E s,
X. AviCENNB cotonneux , avicennia tomen-

tofa, Lin. & Jacq. Amer. p. 178, t. i n , f. a.
Avicennia foliis ovato-oblongis, fubtus tomentofis.
m.Bontia germinans. Mill. Did. t\°. 2. Donatid.
Loefl.it. 133. Bontia foliis integris oblongis oppo-
Jitis , petiolis crajjis breviffimis fubamplexantibus,
fioribus racemujis. Brown. Jam. 263. Manglt lau-
rocerafi foliis , florc albo tetrapetalo. Sloan." Jam.
Hift. a, p, 66. Raj. Denrdr. 11;. (Epata. Rheed.
Mai. 4 , p. 95 , t. 45.

C eft un arbre 41eve, d'un beau port, dont le
tronc acquiert jufqu'i feize pieds de circonW-
tence, & foutient une cime 6ta\4e & orbiculaire.
Son bois eft blanchatre & recouvert d'une ^corce
cendree. Ses feuilles font oppofees, ovales-oblon-
gues , entieres , portees fur de courts petioles ,
vertes, glabies & trts-liffes en-deffus, coton-
neules & blanchatres en-deffous, avec une nervure
moyenne un peu faillante. Elles n'ont que trois
pouces de longueur, fur prefqu'un pouce&demi
de large. J,es fleurs font petites, blanchatres,
dune odeur agr&ble , & difpotees au fomm^
des rameaux en panicule ou grappe courte. Les
ramifications de la panicule font opposes ; les
p^doncules & Us calices font tegkement coton-
neux & blanchatres. Cet arbre croit naturellement
dans les deux Indes; on en trouve en Am^rique ,
daus les Antilles, & au Malabar, daisies environs

A V I
deCocWn. TJ. (v.f.) n cff tris-dlffirent &
YAnacardium de Bauhin, auquel plufieurs Bota*
niftes Tont mal-i-propos rapport .̂ Voye\ A N A -
CARDE.

a. AVICENNE luifant 9 avicennia nitida. Lin.
& Jacq. Amer. 177, t. n x f f. 1. Avicennia foliis
lanceolatis , acutis , utrique nitidis, Vulgaire*
ment le Faletuvier gris.

Cette efpfcce eft un arbre rameux, tra^ant, &
qui s'elfeve ^ quarante pieds de hauteur. Ses feuilles
font opposes, lanciol^es , aigues , entires, lui-
fantes, foutenues par des p&ioles courts, & Ion-
gues de trois pouces. Les fleurs naiffent en grappes
terminales, fur des pedoncules rameux; elles font
blanchatres, & la divifion moyenne de la tevre
inftrieure de leur corolle, porte commun^ment
Pempreinte d'une itamine rouffatrer Cet arbre
croit k la Martinique, vers les bords de la meu
ff. Les petites lames des femences font des feuilles
feminales pluses chacune en deux,. & velues dans
leur interieur.

AUNE ou AULNE, Atvvs ; nom que Ton
donne vulgairement k certains arbres & arbrif-
feaux dont les fleurs font monoiques, incompl&-
tes , k quatre etamines, & naiffent fur des chatons
^cailleux, & dont les fruits font des femences
anguleufes , cachees fous les ecailles d'un petit
cdne ovoide ou chaton ^cailleux fort court, Les
aunts ayant par leur fruftification les caradferes
effentiels du genre du Bouleau, nous les avons
rapport^s k ce genre , k Texemple de M. Linn^ &
de la plupart des Botanifles. Voye\ BOULEAU.

AVOINE, ArEVA ; genre de plante unilo-
bee , de la famille des gramin£es , qui a beaucoup
de rapports avec les Bromes & les Canches, &
qui comprend des herbes dont la-plupart ont les-
fleurs difpo&es en panicule.

C A R A C T £ R E G E N I R I Q V E .

Les fleurs font glumacles, & ont leur bale-
exterieure ou calicinale k deux valves lanceol^es ,
& qui renferme ordinairement plus de deux fleurs-
Chaque fleur a une bale compofee de deux valves
pointues, dont l'exterieur porte fur fon dos une
barbe plus ou moins tortillee; trois famines rnu-
nies d'anth^res oblongues, & un ovaire fup£-
rieur chargi de deux ftyles velus , dont les flig-
mates font fimples.

Le fruit eft une femence oblongue , pointue
aux deux bouts, & munie d'un cdt^ <fun iillon
longitudinal.

Les avoines ne different des Canches que parce
que leur bale extirieure contient en gindral plus
de deux fleurs; & des Bromes, que parce que la
valve externe de leur bile florale porte une barbe
tortilWe , inftrfe fur fon dosf & non fituie fett
lenient un peu au-defibus de fon fommet-
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!• AVOINB cultiv^e, avenafadva. Lin. Avena
paniculata , calycibus difpermis , feminibus l<evi-
bus altero arijiato. Lin. Avena diantha , locuftis
pendulis , fioribus cartilagineis 9 inaqualibus ,
majori arijiato. HalL Helv. n°. 1494. Avena dif-
perma. Mill. Dift. Avena nigra. Bauh. Pin. 23.
J. B. 1 ,43 a. Tourne£ 514.

fi. Avena vulgaris feu alba. Bauh. Pin. 23.
Tournef. $14. Avena vefca. Lob. Ic. 31. Avena.
Dod. Pempt. 511.

Sa racine efl menue, fibreufe , & poufle des
tiges droites, articulees, feuillees , & hautes de
deux k trois pieds. Ses feuilles font vertes, aflez
longues, larges de quatre 011 cinq lignes , glabres ,
un peu rudeslorfqu'onies gliffe entre les doigts ,
Syeffemblent un peu k celles du Chiendent des
boutiques ou Froraent tra$ant. Les fleurs naiffent
en panicule lache, terininale, quelquefois uni-
lat&ale & un peu refferr^e, & longue de fix ou
fept pouces. Les fillets font longs de fix k dix
lignes, inclines ou pendans fur leur p£doncu1e, &
ont leur bzlle compofte de deux valves verdures,
liffes , ftriees, blanchatres en leurs bords, tres-
aigues , & plus longues que les fleurs qu'elles
enveloppent. Ces fleurs font au nombre de deux
dans chaque £piilet, & ont chacune , ou Tune
des deux feulement, une barbe fort longue, rouf-
fitre > * fa bafe; & qu'elles perdent fouvent par la
culture. Les femences font alongees , liffes &
noires ou blanches, felon les varidtes. Cette plante
eft cultivce dans les champs ; on la croit origi-
naire de Tile de lean Fernandas, dans la mer du
Sud, ores du Chili. Q. (v. v.)

Sa femence , k laquelle on donne particuliere-
fnent le nom Savoine 9 eft farineufe & mucila-
gineufe. Elle fait, comme Ton fait, la principale
& la meilleure nourriture des chevaux; elle fert
auffi k nourrir toures fortes de volailies , & fait
partie de la nourriture de plufieurs autres ani-
©aux , auxquels cependant on ne doit la donner
qu'avec prudence, tfeft-A-dire , qu'en difcernant
les cas 011 il convient d'en augmenter la quanrirt
ou de ia diminuer. On en fait du pain dans les
terns dedifette. Les Anglois , riches ou pauyres,
dit Geoffroi f ne font point d'autres bullions
qJavec de Yavoine 9 letquels font tres-falutaires
lant aux malades quk ceux qui fe portent bien ;
£nfead?ge"ent faciLent k / ^ f ^ "
cellente nourriture. On fait dans la
mandie & dans la Breta5ne, a^ec de 1
Ion pile l^gerement, & dont on oreh
forte de nourrirure que ronappelle
1-on faitbouillir Mgkrement dans d e > l ^
oudans du lair, oa dans du bouillon. Cette
coftion eft b3nne pour la poitrme &'J0

tDux. Vauoine en genia l , eft regard^
wfraichiilante , adouciflaate , & reioliinve.

a. Avoi^B nue , avem nuda. im A

une
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paniculata, calycibus trifloris receptaeuto calycem
excedente , pctalis dorfo ariftatis ; tertio flofcuh
mutico. Lin. Avena calyxe flore minori, locuftis
glabris bifloris ariftatis , gluma minori hiftda.
Hall. Comrn. Nov. Gaett. v i , p. 19, t. 2 f & 4. R,
Avena nuda. Baub. Pin, 23. J. B. 2, 433. Tour-
nef. 514. Lob. Ic. 32. Morif. Hift. 3 , p. 209.
Sec. 9, t. 7, f. 4. Dod. Pempt. 511.

Cette avoine a beaucoup de rapport avec la
pr£c£dente, 8c n'en eft peut-Stre qu'une vartetd ;
raais elle s'^leve un peu moins , & sen diftingue
particulierement par les bales de fes ^pillets , qui
loot un peu courts , & laiffent faillantes les deux
ou trois fleurs qu'elles renferment; & par fes
femences quî  fe dipouillent de leur bale florale,
& tombent etant entierement nues. On cuitive
cette plante en Angleterre, en Efpagne & dans
plufieurs autres pays. On la prefere quelquefois
meme k Yavoine ordinaire , quoique fon grain
foit plus petit, parce qu'on pretend qu'il vaut
mieux pour faire du Gruaut, & que d'ailleurs on
fait cas de l'avantage qu'il a d'etre depouille de
fa b^le. O- (vf-J

3. ATOINE follette , avena fatua. Lin. Fl. fr.
1102-3. Avena-paniculata , calycibus trifluris ,
flofculis omnibus ariftatis bajique pilnfis. Lin.
Schreber. Gram. 109 , t. IJ. Gramen avenaceum ,
locuftis lanugine flfivefcentibus. Tournef. 524.
Scheuch. Gram. 239. Feftuca utriculis lanugine
flavefcentibus. Bauh, Pin. 10. Feftuca prior. Dod.
Pempt. 539. Feftuca dumetorum. Barrel. Ic. 75 9

n°. 2. Avena. Hall, Helv. n°. 149J. Vulgairement
V Aver on,

P. Avena fterilis. Lin. Gramen avenaceum maxi-
mum , utriculis cum lonugine alba & longiffimis
ariftis. M?gn. Monfp. Tournef. >24.

Ses tiges font hautes de trois pieds , articulates f

& garnies de quelques feuilles affez longues 9

larges de deux ou trois lignes , & ordinairement
glabres. La panicule eft tr&s-IAche, fes fillets
font grands affez femblables k ceux de Yavoine
cultive'e, Sc contiennent deux ou trois fleurs gar-
nies de barbes fort longues. Les bales florales font
remarquables par des poils rouiDtres tres-aboa-
dans 9 qui couvrent toute leur moitie inferieure. La
variete £ eft plus grande dans toutes fes patties , &
les epillets contiennent jufqu'A cinq fltiurs , dont
les exterieures feulement font gamies de barbes.
Cette plante eft commune dans les champs parmi
ies grains cultive's ; fa variete croit dans le Lan«
guedoc. O* ( v* V f )

4, Le FROMENTAL . ou AVOINK ^levte, avena
ehtior. Lin. Avejia paniulata , calycibus bifloris %

flofculo hermaphrodite }uhr>utUo 9 majtulo arif*
tato. Lin. Fl. Dan, 165. Scijreb. Gram. 25, t. 1,
Gefn. Ic. aen. 152. Gramen avenaceum, elatius ,
jubd longd , Jplendente. Vaill. Parif. 89. Scheuch.
Gram. 239. Morif, Hift. 3 , p. 214, Sec. 8, t. 7,
c 37. Raj. M&h. Gram. 179.

fi% Gramen twdofum, avenaced paniculd, Baub.
Tt i)
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Pin, 2. Prodr. 3. Tournrf. 5i{. Scheuch. Gram.
a37 i t. 4, f- ^7» Monti. Gram. t. 76. Gramen
avenaceum tlatius , nu&t tuberculis praditd.
Morif. Hift. 3 , p. 114. Sec. 8 , t. 7, f. 38.

Ses ratines font fibreufes , & pouffent des tiges
hautes de trois ou quatre pieds , garnies de feuilles
un peu longues, prefque glabres, ftriees, & lar-
ges de trois lignes ou environ. La panicule eft
longue de fix i dix pouces, affez l&che , commu-
nement etroite.& pointue, & n'a point fes fillets
pendans. Chaque £pillet eft compote de deux
fleurs, dont une fertile ou hermaphrodite eft char-
ged d'une barbe courte prefque terminale , &
Fautre, qui eft male ou fldrile , en porte une
communemem fort longue , condee , & inferee
vers la bafe d\.ne de fes \alves. La bile calicinale
ou e\teiieure eft liffe , un peu luifante, & vei-
datre ou quelquefois un peu violette. On trouvi-
cette plante dans les pres & fur le bord des champs
Q. (v. v. ) On en fait en quelques endroirs des

E's artificiels, & on pretend qu'elle dure tres-
g-tems & qu'elle donne beaucoup de foin ;

mais il eft maigre , fee & dur. La vari<ke fi a fa
racine compofee de plufieurs bulbes arrondis,
legerement applatis fur les cote's, fitues les uns
fur les autres, & blanchirres. Ses tiges s'elevenr
moins , & portent des feuilles un peu rudes au
toucher lorfqu'on les glide k rebours entre If.
doigts. Ses epillets n'ont fouvent qu'une feult
barbe.

J. AVOINE flrtee , avena ftriata. Avena pani-
culata , foliis longis , anguftis , intus ftriatis ,
glaucis ; calycibus bifloris. N. An avena femper-
virens. Villar. Profpeft. 17.

C'eft une belle efpece , trfes-remarquable par
fon feuillage , & qui fe rapproche de la precedent
par la forme de fes fleurs. Sa racine poufle des
feuilles longues , ^truites , d'un verd glauque,
flriees profondemenr en leur fe:e interieure, un
peii roides t n>u!ees ou jonciformes dan.s leur jeu-
neile, glabies de chaque cdre , exctipte k Ten-
tree de leurs games, oil dies fontpubefcentes. Ses
tiges font hautes de trois a quatre pieds , foiDles
& foutiennent une panicule iache & alongee. Le\
epiilets ont leur bale calicinale liffe , verte oi»
teinte de violet, & biflore. Chaque fleur a Tune
de fes valves munie d'une barbe longue, un peu
tortiltee & inferee fur fon dos. Cette plante croic
dans le Dauphine: on la culrive au Jardin du Roi,
oi elle forme une touffe fort ^paiile. V- ( v* v »)

6. AvoiNE ftipiforme, avena ftipiformis. Lin.
Avena paniculata, calycibus bifloris yarifiisJemine
duplo lorg'oribus , culmo ramofo. Lin. Mant. 34.

Ses tiges font rameufes , longues d'un pied,
fouvent couchees, & a une couleur brune a leurs
articulations. Leurs rameaux font courts, portent
auffi 4e $ fleurs » & naiflcm de chaque aiflelle des
feuilles. La panicule eft petite & avenac^e : cha-
que bile caiicinale renferme deux fleurs feffiles,
4 a deux valves, dont Tune eft oyalc 8c l'autrt
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hncidlie. Les biles florales ont une valve exte~
rleure Wriffee de poils a fa bafe; la barbe de
chaque fleur eft terminale , comme dans les ftipes ,
un peu rude , & une fois & deinie plus longue
que la fleur qui en eft munie. Cette plante croit au
Cap de Bonne-Efp^rance. •

7. AvoiNE de Penfylvanie , avena Penfylva*
nica. Lin. Avena pamcula attenuata , calicibus
bifloris , feminibus villojis , arijiis calyce duplo
longioribus. Lin.

Sa panicule va en s'aminciflant; fes bales call-
cinales renferment deux fleurs; fes femences font
velues, & fes barbes font deux fois plus longues
jue les calices. Cette efpece crolt dans la Penfyl-
\anie. Kalm.

8. AVOINE de Lefling , avena Laflingiana. Lin.
Avena paniculd contraSd , flofculis binis ; altero
pedunculato ; apice biariftatis , dorfo arifid rejtexd*
Loefl. Avena Laflingiana. Lin. f. Suppl. i n .

Sa racine poufle des tiges droites, hautes de
cinq ou fix pouces , & garnies de quelques feuilles
un peu velues en-deflbus. Chaque (ige ported fon

fommet une panicule reflerree en un epi pyra-
midal, long d'un pouce & demi, verdure , lui-
fanr, qui paroit velu par TeiFet des barbes de cha-
que fleur , & qui rdlemble un peu a celui du
Vulpin panic^. Les epillets font petits, prefque
effiles , glabres , & contiennent deux ou trois

fleurs. Les valves de ces fleurs fonr munies de
oarbes capillaires qui s'insfcrent fur leur dos. Cette
p'ante eft cultivee au Jardin du Roi , & vient
laturellement en Rfpagne & en Afrique. (v, v.)

9. Avo NE pourpre , avena purpurea. Lin.
Avena paniculd coarclatd , caly cibus trifloris ova-
us, corollis villojis ; glumd exteriuri bifidd arifii
terminali inflexd* Lin* f. Suppl. III .

Cette graminee eft petite , tres-glabre , & a fes
riges arriculees. Sa panicule eft petite & reflerrle
en epi court. Les bales calicinales font purpuri-
nes , triflores , & ont leurs valves glabres & Ian-
ceolees. Les fleurs font couvertes d'un duvet blanc
6c laineux, & chacune d'elles a fa valve exterieure
munie d'une barbe coude'e & inferee dans une
echancrure qui la termine. Les feuilles font nom-
breufes , viennent en touffe, & font courtqs M

glabres & ferace'es comme celles de la F^tuque
ovine. Cette plante croit a la Martinique.

10. A V O I N E lupuline , avena lupulina. Lin.
Avena paniculd coarSatd ovatd t calycibus trifloris
lanceolads , corollis villofis , glumd exteriori bifum
bulatd^arifia inter me did reflexd, Lin. f. Suppl. 113,

Cette efpece, felon M. Linr.6, a rant de rapport
avec la prec£dente , que quoiqu'elle en foit tres-
diftinde, il eft maigre cela difficile de lui afli-
gner un caraflere diftindif bien reraarquaWe ou
au moins fuffifant. Neanmoins elle eft plus grande
& a les galnes de fes feuilles blanches & tres-
cotonneufes. Sa panicule eft jaune & refferr^e ea
un £pi ovale-conique. Les bales calicinales ont
deux valves glabres 8t lanclol&s > & contien-
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ftent trois fleurs tres-velues & laineufes. Chaque
fleur a fa valve externe fendue k fon fommet en
deux parties pointues , entre lefquelles fort une
barbe un peu reflechie. Cette plante croit au Cap
de Bonne-Efperance. ( v.f. )

II . AvoiNE pubefcente , avena pubefcens.
Lin. Avena fubfpicata, calycibus fubtrijloris baft
pilofis ; foliis plants pubefcentibus. Lin. Hudf.
Angl, 41 • Gramen avenaceum • paniculd purpuro-
argented fplendente. Tournef. 515. Raj. Angl. 3
p. 406, t. 2 1 , f. 2. Scheuch.,Gram. 226 , r. 4
f. ao. ^v*mj. Hall. Helv. n°. 1498.

|S. Gramen pratenfe, vittofum , paniculd densd
ex argenteo dilute fpadiced vel fifed. Scheuch.
Gram. 220 , t. 4, f. 17. Avena fefquitertia. Lin.

Ceft une efp£ce fort jolie, tant parle luifanr
de fes ^pillets , que par leur belle couleur. Sa tige
s'lleve depuis un pied & demi jufqu'a trois; fes
feuilles font velues, particulierement les infe-
rieures, & ont i-peu-pres deux ou trois lignes de
largeur. La panicule eft un peu refferr^e, longue
de deux a quatre pouces, & compofee de rameaux
courts, qui ne portent pas plus de quatre ^pillets
chacun. Les f i l lets font tous aflez droits, lilies,
luifans, rougeAtres ou violets a leur bafe, ou
feulement fur les cdt& , & d'une couleur argent£e
& leur fommet. Us renferment deux ou trois fleurs^
dont une 011 deux font elevees fur un p£doi;cule
propre tres-velu. La valve ext^rieure de chaque
fleur eft comme tronqute & d^chir^e a fon fom-
met, & foutient une barbe aflez longue & cou-
dee, qui s'insere fur fon'dos. Cette plante croh
dans lespres fees & montagneux. 2 / . ( v. v . ) La
plante fi porte des fleurs au moins une this plus
petites, & femble tenir le milieu entre cette
efpece & la fuivanre ; nous trouvons neanmoins
qu'elle fe rapproche plus de celle-ci, & nous pre-
fumons qu'elle n'en eft qu'une vari^r^. Elle croir
dans les lieux fees des montagnes. ( v.f.)

12. AVOINE jaunatre, avena flavejeens. Lin.
Avena paniculd laxd , calycibus trifloris brevibus ,
flojculis omnibus ariftatis. Lin. Schreb. Gram. 72
t. 9. Gmel. Sib. 1 , p. 119 » nu. 67. PI. fr. 1182,
nQ. 9. Gramen avenaceum pratenfe, elatius, pani-
culd flavefcente , locuftis par vis. Raj. Hift. 1^4.
Tournef. 515. Scheuch. Gram. 223. Monti. Gram.
55 , t. 79. Gramen avenaceum, fpicd fparsa flavej-
cente, locuftis parvis. Morif. Hift. 3» P- a i >>
Sec. 8, t.7.f-4»- ****** Hall. Hely. n«. I497-

i8. Gramen avenaceum , pratenfe, elatius,pam.
cull densd flavefcente, locuftis majonbus vtllojis.
Scheuch. Gr. 12J. . f | / Q

Ses tiges font grfiles, articulees, feuillees,, &
rttevent depuis un pied & demi jufqu a trois. Ses
feuilles font legerement velues, & ont a peini
deux lignes de largeur. La panicule eft longue dt
trois k cinq pouces, fouvent un peu etroite ,
d'un verd jaundtre, & compofee depillets trei
nombreux, petits , liffes & luifans. Chacun di-
ces f i l le ts reaferme trois fleurs, munies touted
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trois d'une barbe capillaire & tortillee, qui s'in-
sere fur le dos de leur valve exterienre. Les bales
florales font comprimees, ont leur valve interne
argentie & plus petite que l'externe ,. & leurs
p(Jdoncules propres un peu veins. On trouve cette
plante fur les collines & dan-s les presfecs, en
Allemagne,en France & en Angleterre. {v.f.)

13. AvoiNE bigarree. Aveha verjicolor. Avena
panicula anguftata erc8a ,* foliis plants obtufiuf-
culis fubquinque floris verjicoloribus. N. Gramen'
avenaceum paniculatum alpinum , locuftis varico-
loribus majoribus Ariftatis. Scheuch. Gram. 2 3 1 ,
t. 3. Avena. Hall. Helv. n°. Ijoo. An avena
verficolor. Villar. Profpeft. 17.

Cette plante reflemble k Kavoine pubefcente
par fon afpeft; mais elle eft moins grande; fa
panicule quoique bigarrde , eft June couleur
plus obfeure, & (es ipillets contiennent plus de
fleurs. Sa tige ne s'eleve commun&nent que juf*
qu'a un pied de hauteur. Ses feuilles font gla-
bres t planes, n'ont qu'une ligne ou une ligne
& demie de largeur, & les inferieures font ua
peu ^mouffies a leur fommet. La panicule eft ref-
ferree en ^pi, & les pedoncules qui la foment
font ordinairement firaples & moins longs que les
£pillets qu'ils foutiennenr. Les dpillets fontliffes,
luifans , panaches de jaune rouisatre & de vio-
let obfeur 9 argentes aux bords- de leurs valves 9

& contrennent quatre & fouvent cinq flenrs:
les barbes de ces fleurs font longues, banes &
corrillees. Cette planre croit fur les peloufesseches
Jes montagnes. J'en ai trouv6 abondamment au
Mont d'Or en Auvergne. ( v . v . )

14. AvoiNii diftique, avena difticha. Avena
humilis , folds planis diftiche patentibur: fpicu-
Us fubtrifluris, panipuld creSd. N. An avena
liftickophylla* Villar. Profpetf. 16.

Cette efpece eft une des plus petites de ce
;enre, & a un afped tout-i-faii particalier, cau-
e par la difpofition de fes few.illes. Ses tiges
I'onr que -quatre ou cinq pouces de hauteur, &
ont garnies de fleurs ^troires, plants, d'un verd
lair, un peu velues fur leur gaine , ouvertes ho-
fonralemenr, & lituees fur deux rangs oppofesf

maniere de dents de peigne. Ces feuilles
'ont qu'un pouce de longueur: la panicule eff
erminale, un peu refiernle ou 6troite, verdu-
re, argentee, fouvent teinre de violet, & lon-
(ue d'un pouee. Chaque fil ler renferme deux ou
rois fleurs qui ont a leur bafe des poils affez longs
x. font munies chacune d'une barbe capillaire
uediocre. Cette plante croit dans le Dauphin^ j
m la cultive au Jardin du Roi. (v. v.)

IJ. AvoiNE despres , avena pratenfis. Linr

ivena fubfpicata , calycibus quinquefloris. Lin.
"ramen avenaceum montanum , fpicd fimplici,
riftis recuryis. Raj. Angl. 3 , 1.119 f. I, & Hift.
190. Gramen avenaceum ereBum, foliis anguf*

UQrifas glakris. Morif. Hift. 3 , p. 2 1 3 , Sec. &p
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t. 7, f. $.t. Gramen avenaceum , tocuftis fplen-
dentibus & bicornibus. Vaill. Parif, t. l 8 f f. I.

p. Gramen avenaceum, alpinum anguflifolium
glabrum > locufiis arifiatis in fpicam difpofitis.
Scheuch. Gram. 118, t. 4, f. a i , ai .

Sa tige eft haute tfun pied & demi, grtle,
l^gerement coudfe k fes articulations, & garnie
de quelques feuilies glabres, un peu roides & k
peine larges d'une Hgne. La panicule eft Itroite,
plus ou moins refferree en epi, longue de deux
li quatre pouces, & compose d'epillets cylin-
driques f redrefltes, la plupart prefque feffiles,
fur-tout les fuplrieures. Les pedoncutes qui fou-
fiennent les £pillets interieurs en portent fouvent
deux & quelquefois trois. Les fillets font tres-
lifles d'un verd bleu&tre, quelquefois teints de
pourpre ou de violet, argentes en Ieurs bords,
& contiennent ordinairement cinq fleurs. La va-
riiti-p a fes feuillcs prefque glauques, & fes
ipillets longs, prefque tous feffiles & alrernes,
& qui renferment fouvent plus de cinq fleurs.
On trouve cette efpece dans les pres fees & les
lieux montagneux. ( v . / . )

16. AvoiNE k £pi, avena fpicata. L\n. Avena
fpicata , calycibus fpiculis fexfloris longioribus >
petalo exteriore apice ariftato furcatoaue. Lin.

Cette graminee eft menue & garnie de feuil-
les linjaires ; fon £pi eft compofe de trois ou
quatre epillets ^cartes, droits , un peu pedon-
cutes & k fix fleurs. La bale calicinale de cha-
que epillet eft k deux valves en al&ne, plus lon-
gues que l'epillet mfeme. La valve ext£rieure de
chaque bdle florale eft partagee k fon fommet en
deux divifions aigues, du milieu defquefles fort
une barbe articul^e aufli longue que l'^pillet.
Cette plante reflemble par fon afped, k la feru-
que penchee : on la trouve dans la Penfylvanie.

17. Avoi^E fragile, avenafra%ilis* Lin. Avena
fpicata , calycibus quadrifloris flofculo longioribus.
Lin. Manr. 32.6. Schreb. Gram. t. 14 , f. 3. Fl.
Fr. 1181-11. Gramen loliaceum lanuginofum ,
fpicd fragili articulatd % glumis pilojis, arifla-
tum. Scheuch. 31. Gramen loliaceum , fpurium3

hirfutum, arifiis geniculatis. Barrel, ic. 905.
Ses tiges font rameufes k leur bafe, coudees

k Ieurs articulations inferieures, feuillees, sfel^-
vent depuis huit pouces jufqu'i un pied &
demi, & fe terminent par un epi fimpl« long de
quatre ou cinq pouces. Ses feuilles font mol-
l es , vertes, velues & larger prefque de deux
lignes. Les ipiliets font oblongs , ventarres, fef-
files , droits & alternes, comme dans l'ivroie;
ils font compofes de quatre k fiK fleurs un peu
^cartees les unes des autres, & firu£es alterna-
tivement fur Taxe de l'^pillet qui fort de la b3!e
calicinale. Chaque fleur eft munie d'une barbe
tortiltee k fa bafe. On trouve certe plante dans
la Provence, le Languedoc & le Dauphin^; on
la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v . v . )

A du Capt Avcna Capenjlu Lin.

AVO
Avena panlculi coardati, calycibus hifloris fu*
bulatis , corolld pubefcente , arijid intcrmedid ror-
tili curvd. Lin. f. SuppI, Jia.

Sa racine eft rampante , pouile des tiges lilies 8c
hautes d'un pied. Ses feuilles font graminies f

lilies , un peu rudes en Ieurs bords & en petit
nombre. La panicule eft ovale t oblongue, pour-
pr^e & refferr^e prefqu'en ^pi. Les p^dicules de
fa partie fuperieure font capillaires ; les bales ca-
licinales font b/flores & compofees de deux val-
ves aigues & igales.'' Chaque fleur a fa valve
exterieure un peu pubefcente, bifide , terming
par deux barbes droites, & par une troifieme
interm^diaire , tortill^e, courb^e & deux fois
plus longue : la valve int^rieure eft courte. Cette
plante croft au Cap de Bonne-Efperance.

AVOIRA ou AOUARA : ELAIS. L. Genre de
palmier k fleurs hermaphrodites ou polygames,
dont les efpeces font commitment remarqua-
bles par Ieurs troncs ou Ieurs feuilles munies
d'Opines , & par Ieurs fruits qui abondent plus
ou moins en huile & en une forte de beurre,

C A R A C T & R E G E K E R I Q U E .

Les fleurs ont un calice double : l'extfrieur eft
de trois ou fix pikes, & Tintfrieur a fix divi-
fions : les fleurs qui font hermaphrodites miles
ou fteriles, ont fix famines & un piftil qui
avorte. Les femelles ont un ovaire ovale, fu-
p^rieur & furmonti .d'un ftyle ^pais, qui eft
termini par trois fligmates.

Le fruit eft une noix ovale, Ilgerement tri—
gdne , envelopp^e d'un brou fibreux, marquee
de trois trous peu apparens k fa bafe & unilocu«
laire.

E s P k E s,

1. AVOIRA de Guinee, Elais Guineenfis. Lin«
Elais frondibus pinnatis : ftipitibus dentato-fpi-
nofis divergentibus : denticulis fupremis recurva-
tis. Lin. Elais Guineenfis. Jacq. Amer. a8o> t»
17a. Palma caudice aculeatijfimo , pinnis ad
margines fpinofis , frudibus majufculis, Brown.
Jam. 343. Palma da3ylifera aculeata, fruSu
corollino major. Plum. Gen. 3. Aouara des Ca~
ra'ibes. Aublet. 975 , & Obf. p. 9^

Le tronc de ce palmier eft herifte dans toute
fa hauteur des reftes des petioles dont la bafe
perfifle, & a fes bords garnis d'epines. LesfeuiU
les qui le couromient font ailees & compofees
de deux rangs de folioles enfiformes, pres les
unes des aatres , longues d'un pied & demi f

portees fur une cote qui a environ quinze pieds
de longueur, & dont la partie inferieure eft bor-
die de dents ^pineufes,

Le palmier Avoira, dit Aublet, eft le plus
grand de tous ceux de ce genre; il s^leve fort
haut, & fon tronc a dix pouces environ de dia-
metre. U eft garni, de rofime que fes feuillesf
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Opines roides & aigues. Ses fruits font ovoides
de la groffeur d'une noix ou dfun oeuf de pigeon w

de couleur jaune-dor£ f & legerement velus. Dans
le caire ( ou le brou ) efl une fubflance jaune
& onftueufe que les finges, les vaches & au-
tres animaux mangent. On tire de ce caire
aprfes Tavoir laiffi* macerer pendant quelques jours,
une buile par expreffion , dont on fe fert pour
lapprfet des alimens , pour l'ufage de la M6de-
cine & pour brfller. De l'amande contenue dans
le noyau de ce fruit, on extrait une efpece de
beurre d'un trfcs-bon goto, qui eft fort adoucif-
fant f & dont on fe fert pour frotter les parties
attaqu&s de rhumatifme. Ce beurre eft appete
quioquio ou thiothio par les Caraibes. L'huile
ti Avoira & le Thiothio , font apportes d'Afri-
que en Europe , & y font connus fous les noms
d'huile de palmier & de beurre de Galaham. Ce
palmier croit naturellement en Afrique & k
Cayenne; on le cultive dans les Antilles.

Autres Avoiras, felon Aublet.

Le Conanam ou YAvoira-mon-pire , ne s'dteve
pas; fon pied eft une fouche qui ne fort pas de
terre, &«d'ofc partent les feuilles qui ont envi-
ron quatre pieds de hauteur; de l'aiffeile de ces
feuilles nait une fpathe qui enveloppe une grappe
droite garnie d'cipines, & chargee de fleun qui
deviennent autant de fruits ; ce qui le fait ref-
fembler k une quenouille. . . r

VAvoira fauvage pouffe de ft mane^lufieurs
troncs gros comme le bras , qui s&ivent k la
hauteur de quinze pieds. Ses feuilles ont tout au
plus quatre pieds de longueur : le tronc & les
feuilles font heriflfces de piquans roides, longs
dfenviron trois pouces : les fruits font d un rouge
de corail, & reffemblent par leur forme & leur
difpofition k de groffes grappes de raifin. m

VAvoira grimpant , eft un galmier 6pmeux
oui pouffe de fes racines diflfcrens farmens noueux,
Jui fe roulent fur les arbres voifins. Ses/euilles
alternes ferment par leur bafe , une game qui
couvre chaque ntfbd : elles font a f e tloignte,
quoique les noeud* ne foient qui fix ou fept
poocL de diftance les uns des autres. De l'aiffelle
des feuilles nait une fpathe qui e n p k g e u n e
grappe de fleurs qui deviennent autant de- fruits
rouges, de la groffeur des gros pois verds. Cette
g?ap8

pecoriace& ferme reffemble i une grappe
dewifin dont les grains font: trfcs-fernJs. Cc pal-
mier grirapant fe plait dans les lieux montagneux
oil Teau ne feiourne pas.

VAvoira favane eft un Palmier que fon port
& fes feuilles terminees par un filet 4 plufieurs
crochets, font prendre au premier abord pour
le rotin. II poufle de fes racines plufieurs farmens
qui fe r^pandent en tous fens, & qui s'appuient
fur les arbres voifins. II differe du rotin par ies
fermens qui deviennent noirs en les mettant ma-

^ dans la boue* enfuite ils font fames, 4urs
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: & caffans ; ils fouffrent le plus beau poll. II differe
encore du rotin par fes fruits qui font des grap-
pes de petits cocos dont l'enveloppe eft d'un
rouge de corail; par leur forme fpherique & leur
groffeur, ils reffemblent k une petite noifette.
Ce palmier fe plait dans des lieux humides &
mardcageux parmi d'autres arbres. Lorfqu'on tra-
verfe les bois oil ce Palmier eft abondant, tous
les vfetemens font bientOt rWuits en haillons •
heureux quand le vifage & le corps font garan-
tis de fes crochets.

Le Mocaya differe de la premiere efpece A'A-
voira , parce que fon tronc eft plus grand &
plus gros; il a une difference remarquable, c'eff
qu'il eft plus gros dans le milieu de fa hauteur r

qu'a fes deux extr^mitds : fes fruits font plus
gros , de forme prefque fpherique; on peut les
comparer pour la grofleur, k une noix bien nour-
rie , couverte de fon brou.

VAvoira~canne d*Aublet, nous paroit fetre le
m£me Palmier que le BaSris minor de Jacq,
qui eft le Cocos Guinecnfis de Linn£. Voye\
COCOTIER.

L^mery feit mention d'un Avoira ou Aouara
dont le fruit eft gros comme un ceuf de poule,,
& nait d'un palmier ^pineux fort eleve, qui croit
au S^n ĝal & k Cayenne ; nous prefumons que
ce n'eft qu'une variety de VAvoira de Guinte f

dont nous avons trait£ au commencement de cet
article. Ce fruit efl charnu , jaune & dor£ ; les
Indiens en mangent. Son noyau eft dur > offeux,
de la groffeur de celui de la peche, & perc^ de
trois trous, dont deux font plus petits : il a deux
lignes d'epaiffeur, & renferme une amande qui
eft d abord agreable au go(\t9 mais qui enfuite-
pique un peu, & prend la faveur du Saffenage.
On tire du fruit de cet Avoira une huile de
palme : fon amande eft adouciffante & aftrin—
gente, & peut arr&er le cours de ventre.

AXILLAIRE , ^pitWte dont on fe fert en
Botanique pour exprimer certaine fituation ou
infertion de plufieurs parties des plantes, & qui
fe trouve parricuHere aux v^getaux dans lefquels
on la remarque. On dit, par exemple, que des
rleurs ou des Opines ou des ftipules, &c. font axil-
laires , lorfque ces parties font fitules dans les ai(-
felles des feuilles ou des branches de la plante ^
c'eft-i-dire, lorfqu'elles naiffent dans le point de
concours des feuilles ou des branches ayec la tige.-
Toutes les fleurs qui ne font point terminates, font
ordinairement axiltaires ; & dans prefque tous-
les veg&aux connus, les rameaux qui naiffent
fur une tige ou fur une branche feuillee f font
auffi axillaires. Voye\ le mot AISSBLLE.

AXIRIS , AXITRIS , genre de plantes k fleurs-
incomplites , de la famille des Arroches, qui
a beaucoup de rapports avec le Blit & le C6ra~-

& qui comprend des herbes ou des fous--
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arbrifl'eaux, dont les fleurs font axillaires ou ter-
minates & de peu d'apparence.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Les fleurs font mono'iques , c'eft-&-dire tou-
tes unifexuelles; les deux fexes, quoique fepa-
r6s fe trouvent r£unis fur le m&me individu. Les
fleurs males font ramafiees en maniere d'̂ pi ou
de chaton au fomraet de la plante; & Us fe-
me lies font eparfes , terminent les rameaux,
enveloppees dans des feuilles florales. Chaque
fleur male eft munie d'un calice a trois divilions
& de trois etamines : les fleurs femelles confident
chacune en un calice de deux & cinq folioles ,
& en un ovaire fuperieur arrondi, charge de deux
flyles.

Le fruit eft une femence globuleufe, un peu
applatie fur les c6t£s, & envelopp^e par les fo-
lioles du calice.

Les Axiris n'ont pas leurs fruits bacciforraes
comme les Blits , & leurs fleurs nuMes ne font pas
a feule famine, comme celles du C6ratocarpe.

E S P E C E S.

I. AxiRlS c&ato'ide, axyris ceratoides. Lin.
Axyris foliis lanceolatis tomentojis , floribus fe-
mineis lanatis. Lin. Amcen. Acad. 3, p. 24. Ce-
ratoides orientalis fruticofa , elcragni folio. Tourn.
Cor. 51. Axyris fruticofa , floribus femintis la-
natis. GmeL Sib. 3 , p. 17, Tab. i, f. 1.

Ceil: un fous-arbriffeau rameux , etate fur la
terre , & dont les tiges ou fouches coucWes
pouflent des rameaux gretes , plus ou moins
droits , longs de huit k quinze pouces , glabres
& jaunatres ou rougearres vers leur bafe , feuil-
les dans leur partie fup&rieute , blanchdtres &
comme charges d'une poufliere farineufe vers
leur foramet. Les feuilles font lanc&>!ees & plus
ou moins cotonneufes ou chargees de poih blancs,
felon leur dge 011 >a grandeur de la plante. Les
fleurs paroilient laineufes, a caufe des poils blancs,
longs & nombreux qui couvrent les folioles de
leur calice. Cette plante crott dans la Tartarie
& la Moravie , dans les champs pierreux &
arides. Jj.

a. AXIRIS arcarantho'ides ; axyris amaran-
thoides. Lin. Axyris foliis ovatis , caule ereSo 9

fpicis fimplicibus. Lin. Aman.. Acad. 3 , p. 14.
Axyris trtSta , herbacea , amends majculls Jim-
flicihus. Girel. fib. 3, p. 21, Tab. 2, f. af & Tab. 3.

Sa tige eft herbage , droite , elabre inKrieu-
rement, pubcfcente ou cotonneuie vers fon fom-
met^ haurc d'un pied 81 derci dans fon lieu natal,
& s'elfeve jufqu'a quatre ou cinq pieds de hauteur
dans les jard.ns. Se* feuille^ font alternes, ovales-
lanc^ol^es, pointues aux deux boiKs 9 & pubef-
centes. Elles font rudes au toucher , felon Linn6,
gt.leurs poils font par faifceaux (Stoiles. Les fleurs
males fo»ment des 6pis tres-petits , fimples &
prefque feifiles au (ommet des rameaux. Cette

l t e cfoit dans TAfie bortale. Q.

A Y A
5. AXIRIS bltarde, axyris hybrida, Lxn. Axyriw

foliis ovatis caule credo , fpicis conglomeratis*
Lin. Aman. Acad. 3, p. 24. Axyris herbacea 9

amends mafculis corymbofis pedunculatL. Gmel.
Sib. 3, p . a 3 , t . 4 , f . i .

Cette plante reifemble beaucoup h celle qui
precede, & n*en eft peuufetre qu'une varied. Elle
en differe neanmoins par fa tige moins £lev£e &
un peu velue dans toute fa longueur, par fes feuilles
plus rudes au toucher & grisatres, & par fes
chatons males, g'.obuleux » nombreux , & difpo-
fes au fomtnet de la tige & des rameaux en ma-
niere de grappe p&lonculee. On trouve cette plante
dans la Siberie. Q*

4. AXIRIS couch^e, axyris proftrata. Lin,
Axyris foliis obovads , caule fubdivijo , floribus
capitads. Lin. Arocen. Acad. 3 , p. 25* Axyris
herbacea , floribus capitatis. Gmel. Sib. 3 » p» *4i
t. 4 , f. 2.

La tige eft longue de fix ou huit pouces, grfele ,
legeremeot velue , 8c rameufe , particulierement
vers fon fommet. Ses feuilles font alternes , petio-
l e s , ovales-lanceolees ou ovo'ides», verditres &
prefque glabres. Les fleurs males naifient en
petites tetes glomerulees, p^doncul̂ es 5c velues,
fituees au fommet des rameaux & de la tige. II y
a fouvent parmi elles des femelles qui sfy trouvent
m£lees. Les fruits font entour^s de feuilles flo-
rales ou calicinales difpofees en rofette. Plufieurs
de ces roiettes font porties fur des pcdoncules
longs d'un pouce ou davantage, & les autres font
prefque feffiles dans les aiffelles des feuilles. Cette
plante croft dans la Siberie : on la cultive au Jar*
din du Roi. Q.(v.v.)

AYALLA, Enc. Arbre des ties Moluques ,
dont Rumphe fait mention dans fon Herbarium
Amboinenfe, V. 3 , p. I l l , fous le nora $ Arbor
verjicolor, k caufe des differentes couleurs dont
on £corce eft panachee. Les habitans d'Amboine
l'appellent Ay-alla , & les Malays , Caju- cawen.

Cet arbie s'eleve & une grande hauteur : fon
tronc eft droit & remarquable par fon decree,
qni eft mince , unie, tres-li(Te , facile & feparer,
& panachee de verd, de jaune & de rouge; ce
qui, de loin , pr&ente Tapparence des couleurs
de Tarc-en-eel,fur-tout ii on la regarde vers le
foir ou le matin , dans Tangle de reflexion des
rayons folaires. Ses feuilles font oppofees, ova*
les-lanceolees , pointues , entieres , seches ou
coriaces, d*un verd-noiraire en-dtfius, & tongues
de cinq pouces, fur environ deux pouces de lar-
geur. Ses fruits & fes fleurs retlemblenr, felon
Rumphe, a ceux du G^roflier. II eft en effet k
prefumer que cet arbre eft de la .famille des Myr-
tes, & peut fetre meme une efpece de ce genre.

VAyalla croit fur les bords fabionneux de Me
de Ceram : lorfqu'un le coupe, il rend beaucoup
d'eau. Son bois eft blanc, tendre, & de peu de
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. Les Malays enlfevent fon &orce pour la

masher avec l'Arec & le Betel, comme contre-
poifon, ou pour fe ranimer lorfqu'ils font lan-
guiflans.

, AYEVTJ* ; genre de plante k fleurs
polypetalees, de la famille des Cacaoyers, qui a
Leaucoup de rapports avec les Butnferes & le
Kleinhove, & qui comprend des herbes remar-
quables par la ftrufture tr&s-finguliere de leur
corolle.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Ha fleur confifte en un calice de ring folioles
lanceol&s, & qui fe fletriflent pendant le deve-
loppement des fruits; en cinq p£tales dont les
onglets longs & capillaires fe courbent en arc k
leur fommet, & fe terminent par des lames ovales,
rlunies au-deffus de la fleur en une Itoile plane
qui appuie fur un tube cylindrique & cuneiforme,
dont le limbe eft a cinq lobes ; en cinq eramines,
dont les filets tres-courts portent des antheres
arrondies, fituees fous l'lroile que forme la co-
rolle , & places chacune fous la lame de chaque
petale, en fa face interne ; & en un waire fup£-
rieur » ldgerement pddiculd, enferm£ dans le tube
cylindrique qui foutient l'etoile de la corolle, &
furmont£ d'un flyle dont le ftigmate eft obtus &
pentagdne.

Le fruit eft arrondi & form£ par cinq capfules
riunies, raonofpermes , hfriflKes de petites poin-
tes ext£rieurement.

E S P E C E S ,

I. AYENE delicate, Ayenia pufilla. Lin. Ayenia
foliis cordato-ovatis , ferratis glabris. N. Ayenia
foliis ovatis acutis ferratis , germine pedicellato ,
nedario piano fiellato. Loefl. it. 200. Dayeniat

inermis , foliis oblongo-cordatis marginibus denta-
tis, floribus axillaribus. Mill. Did*. 1.118. Unices
folio anomala, flore pentaphyllo purpureo, frudu
pentacocco muricato. Sloan. Jam. Hift. 1, p. 209,
t. 131, f. 1.

C'eft une petite plante affez jolie, dont les
tiges plus ou moins droites , font longues de cinq
a huit pouces , grfeles, cylindriques, verdStres,
pubefcentes, rameufes, herbages, & n&nmoins
un peu dures. Elles font garnies de feuilles alter-
nes, p&iolees , ovales, 16gerement .en coeur,
dent&s en leurs bords, glabres & verdatres. Les
•fup^rieures font ovales-oblongues ou lanc£ol£es.
Les fleurs font petites, purpurines, & viennent
•plufieurs enfemWe dan's les aiffelles des feuilles,
,portees chacune fur' un p^doncul'e fimple, long
rd'une'ou deux lignes ftulement. Leur ftrufture
ddicate & tout-a-fait finguliere, les refnd tres-
remarquables. Elles produifent des capfules com-
poses de cinq coques r^unies*, verdures, &

ffiesde petites pointes. On rrouve cette plante
tett>U , a ;)a Mpiaiqte, JU dans l«s' environs de J
Botaniquc, Tome I,
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Cumana : on la cuhive au Jardin du Roi. O-
( V . V . )

2. AYENE cotonneufe , Ayenia to meat of a. Lia.
Ayenia foliis ovato-fubrotundis , tomentcjis. Lin.
Loefl. it. 200 , 257.

Les feuilles de cette efpece font ovales arron-
dies & cotonneufes: elle croit aux environs de
Cumana.

3. AY4:NE-^lev^e , Ayenia magra. Lin. Ayenia
foliis cordatis pubefcentibus , florum germine
feffili, nectario concavo. Lin. Loefl. it. 199.

Cette efpece a fa racine vivace, & pouffe des
tiges hautes de deux ou trois pieds, cylindriques,
velues, & garnies de rameaux courts. Ses feuilles
font alternes, petioles, en coeur, dentees , &
pubefcentes. Les fleurs font d'une couleur herba~>
cee , axillaires, & naiflent fur des pedoncules
rameux ou panicul£s. Le tube particulier de la
fleur eft campanule dans cette efpece, plus court
que le calice, ouvert, 8c divife en fon bord en
cinq lobes ^chancres. L'ovaire eftfeflile, velu ,
& furmonte d'un ftyle qui fort un pen du tube
de la fleur. Cette plante croit aux environs de
Cumana. 1/ .

Obferv. On cultive au Jardin du Roi un arbrif-
feau ^pineux , fous le nom A'Ayenia fpinofa. Nous
en ferons mention fous l'article Butnere, genre
auquel nous le rapportons.

AYER, Funis muranarum latifolius. Rumph.
Amb. 5 , p. 68, t. 36.

C'eft une liane qui grimpe fur les arbres, pouffe
des rameaux qui s'etendent beaucoup , pend ordi-
nairement de leur cfme, & paroit avoir avec
les Lierres & les A chits , des rapports aflez fen-
fibles. Ses rameaux font cylindriques & remplis
d'une eau limpide qui peut fervir a c'efalterer lorf-
qu'on eft prefR par la foif, & qui, expose &
Tair , devient trfcs - vifqueufe. Ses feuilles font
alternes, p t̂iolcJes , ovales, pointues, & ont huit
a dix pouces de longueur, fur cinq a fept pouces
de large. Ses fleurs naiffent lateralement fur les
rameaux, & font difpof&s en corymbes fur des
petioles rouges & rameux. Elles produifent des
baies rougeatres, tranfparentes, & pleines d'un
fuc aqueux, d'une faveur douce. Cette liane croit
a Amboine, dans les vallons, pr̂ s des rivieres.

AYNITU, Folium calcofum. Rumph. Amb. 4,
; 129, t. 64. Daun capur des Malays.
VAynitu eft un arbre mediocre, ou un arbrif-

feau dont la tige eft fimple, le bois blanc & ten*
dre , & les rameaux cylindriques, recouverts
d'une e'eorce gtabre & blanchatre. Ses feuilles font
alternes, ^parfes, pe^iolees, ovales-anguleufes ,
denies, quelquefois divifees en trois lobes poin-
tus, fur-tout lorfqu'elles font jeunes, un peu en
coeur a leur bafe , & munies de nervures lalllan-
tes en leur furface inferieure. Ces feuilles font
grandes, & charges. eq-4eflous> ainfi que leurs

Vv
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petioles & les fommite's des rameaux, d'une pouf-
fifere £paiffe , blanche , #irineufe , cauflique ,
prefque femblable k de !a chaux, & qui s'attache
aiix mains lorfqu'on la touche. Ses fleurs naiffent
en longues grappes, la plupart fimples, & qui
fortent des aiffelles des feuilles fuperieures. Hies
paroiffent fe rapprocher de celles du Ricin ou du
Croton par leur forme, & produifent des capfules
tf un verd cendre", & deux ou trois valves , &
divifees en un pareil nombre de loges qui renfer-
ment chacune une femence entouree d'une chair
mince & jaun&tre. Cet arbre croit dans les Mo-
luques , & particulierement £ Amboine & i Ceram.

AYPARHU , Arbor rciiviva. Rumph. Amb. 3 ,
p. 165 , Tab. 104.

C'eft un arbre d'une hauteur mediocre, & qui
quitre fes feuilles tous les ans; ce qui, ielon la
remarque de Rumphe , eft affez rare dans les
Indes , ainfi que dans tous les lieux voifins de
l'Equateur , ou la plupart des arbres font toujours
verds. Son bois eft pefant & folide ; ks branches
fe divifent en plufieurs rameaux courts, qui font
feuilles \ers leur fommet, & naiffent fouvent
trois ou quatre d'un point commun. Ses feuilles
font alternes, eparfes, pe'tiolees, ovales-lanceo-
lies f legerement dentees ou crdnelees en leurs
bords, traverfees dans leur longueur par une cote
qui les divife en deux parties inegales , & ont
environ quatre pouces de longdeur, fur pres de
deux poucesde large. Les fleurs font petites ? d'un
verd blanchatre, & naiffent en grappes folitaires
dans les aiflelles des feuilles ftiperieures; Files
ont un calice de cinq folioles, cinq pctits petales
blanchatres, & un piflil qui fe change en une
petite noix bleueou noiratre, marquetee de points
d'un Wane oofcur. Cette noix eft compofee d'un
brou medipcre & infipide,quirecouvre un noyau
oblong , pointu, ayant fix angles, dont trois plus
faillans que les autres , le rendent prefque trian-
gulaire, & remarquable par les interfaces de fes
angles, qui font rides , parfem^s de petits trous,
& comme vermoulus. Ce noyau peut fe divifer en
trois parties, & contient une femence oblongue ,
seche , dure , quelquefois trigdne , quelquefois
hexagone & plus courte, & qui fe termine ^ ton
fommet par une appendice qui femble une autre
graine adh&ente. Cet arbre croit dans les Mo-
luques.

AYRI f Pif. Braf. 110. C'eft un grand Palmier
du Biefil, dont le tronc eft £pineux, les feuilles
longies & ailees ? & les fruits ronds contenant
une fubftance graffe & blanchitre. Ce Palmier pa-
rof t avoir des rapports avep le genre de« Avoiras.
Son boft eft noir & li dur , que les Brefiliens en
arment leurs flecbes 8c leurs mallues.

AYTIMUL^ Enc. LIGNEVU WRISVV,
RumpK. Amb. j , p . 6 3 , Tab, 3 ; .

A Y U
C'eft un arbre de moyenne grandeur, qni ne

s'^levepasbcaucoup plus qu'un Limonier ordinaire,
mais dont le tronc eft un peu plus ^pais. Ses feuil-
les font alternes , ovales , entieres , pointues ,.
plus larges vers leur fommet que vers leur bafet
molles, glabres, d'un verd noiratre en-deflus , &
d'une couleur cendree par-deffous. Ses fleuis font
petires , axillaircs , naiffent trois ou quatre en-
femble dans chaque aiflelle fur des pedoncules
iimples & fort courts, & produifent des capfules
owmles, vertes, bi \ahes& monofrermes.

Cet arbre crolr dans les Moluques & & Java ;
fon bois eft jaunatre, vein^ de brim lorfqu'i! eft
vieux , & d'une contiftance atlez folide. Lorfqu%on
entame Ion ecorce, elle rend un fuc laiteux &
vifqueux. Les habitans de Koeron font, avec le
bois ce cet arbre, des peignes & de» carquois
pour enfermer leurs fleches.

AYVAL 9 lignum aquatilt. Rumph. Amb. 4,
p. 135.

Cette planre forme un arbrifleau dont la tigs
n'eft pas plus groile que le bras, & fe divife en
rameaux retragones vers leur fommet. Ses feuillef
font fimplas , alternes , ovales - lanc£olees, en-
tieres , oninies de nervures epaifles & purpurines
en leur furface inf^rieure 9 & foutenues par des
petioles courts. F.lles font longues d'un pied ou
quelquefois davantage. Les fruits qui, felon Rum-
phe , ne viennent que fur certains individus , don-
nent lieu de croire que cet arbrifleau eft dioique.
Ces fruits font blancs , viennent lateralement Is
long des rameaux par bouquets comme de petite*
cerifes. 11s font pedoncules? pendans, & fem-
blent formes de petites baies amoncelees, comme
dans la Ronce & le MArier. On trouve cet arbrif-
feau fur le bord des rivieres , dans les iles Molu-
ques. 11 eft calfant, & repand un fuc vifqueux
lorfqu'on l'entame. Ses jeunes feuilles fe mangent
cuites en guile de legumes.

AYUN ou AYUNK , arbre ainfi nomm£ k
Amboine, & figure par Rumphe dsns fon Fcrba*
rium Amboinenfe , fous la denomination de Arior
nuda , Vol. 3 , p. 8 9 , t. 59. II paroit avoir beau«̂
coup de rapports a\ ec le Stilage ( voyc\ ce mot) ;
mais nous n'avons pu le rapporter k ce genre avec
l'afturance n^ceflaire, parce qi.e Rumphe nous a
donn£ trop peu de details fuc le. caradere de fes
fleurs,

Cet arbre eft un des plus mmcQS que Ton con*»
noille, relati\ement & fa bauteur, qm approch^
de celle d'un petit Sapin : ton tronc eft droit ott
un peu fmucux4# fimple, e le \ i de huir i jli* pieds^
fur trois * quatre pou*e$ au plus.de ikun^rne^
& recouv«rtd'une ecorce fi fine , qu'-elle refltmbl*
^ une fimplepellicule,.& le fait pTiroirre ni'd. Ses
branches Ion* en petit nombre , retltmblent k des
farniens longs & fernc*« & portent clcs (euillcv
l l entieres > moile* *
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ftutenues par des petioles courts , Iongues de fept

4 dix pouces, deux fois moins larges, d'un verd-
noiratre en-deflus, cendre'es en-delfous, & rele-
Vees de quelques nervures laterales & obliques ,
qui parrent de leur cote moyenne. Les fup£riei;res
ont a la bale de leur petiole deux e"cailles ou
flipules, qui tombent peu apres leur develop-
pemenr.

Des aiflelles des feuilles, fortent des grappes
inenues, foliraires, fimples, pendantes, Iongues
d'un pied plus ou moins, & munies dans prefque
toute leur longueur de petires fleurs prefque fefli-
l e s , dont le calice eft purpurin & irre'gulier. A
ces fleurs fuccedent des baies ovoides , de la forme
d'un coeur d'oifeau ou d'une prune, ridees exte*-
tieurement , d'abord d'un verd pAIe 9 enfuite pur-
purines , enfin noires, & qui contiennent, fous
une chair peu e*paifle & fucculenre , un oflelet
oblong & ride. La (aveur de ces fruits a demi-
murs , eft acide & auftere; ils s'adouciflent en
milriflant; mais leur faveur alors conferve encore
une aflri&ion, fenfible comme celle de nos Pru-
nelles miires, ou du Jambos fauvage. Lorfqu'on
mange ce fruit, il tache la bouche en violet-noir,
comme fait l'Airelle ou la Myrtille.

VAyun croit a Amboine & k Celebes, dans
les plus hautes & les plus epaifles for&rs, & dans
les vallons les plus ombrages. Son bois eft brun,
^ompad, & tres-durable. Ses fruits fe mangent
plutot comme rafraichiflans, qu'a caufe de leur
{out. Us fervent aufli a teindre les toiles en noir.

AZAL^E , AZJ4IFJ ; genre de plar.te a fleurs
monopetalees , de la famille des Bruyeres, qui a
de tres-grands rapports a\ec les Rojages, & qui
comprend- des arbrifleaux & des fous-arbriiieaux
prefque tons remarquables par la beaute de leurs
fleurs, & fouvent par la bonne odeur qu'elles
exhalent.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice petit, perfiftant, & a cinq
divifions pointues; une corolle monopetale cam-
panulee ou quelquefois infundibuliforrr.e, & par-
tagee en cinq de*coupures fouvent ouvertes un pen
irr^guliertment; cinq etamines dont les filan ens
infers fur le receptacle font quelquefois failians
hors de la fleur, droits ou un peu courbes, &
portent de petires antheres ovoides ; & un o\aire
fuperieur, arrondi, furmonte' d'un ftyle aufli long
ou plus long que le<: etarrr- ' "vant a fon fom-
met un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule arronciie ou quelque-
fois cylindrique, divifee interieurement en cinq
loges , qui renferment des feraences menues &
obrondes.

Les A\alies ne different des Rofagts que par
le nombre de leurs etamines , les fleurs de ces
plantes n'en ayant conftamment que cinq 9 tandis
que celle$ des Rofages en ont dix.

AZ A
E S P E C E S.

Corolle eampanulee ; feuilles perfift antes.

1. AZALEEpontique, Azaleapontica. Lin. A\alea
foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis
terminalibus. Lin. Schrtb. Aft. Upf. I , p. 90,
Chamarhododendros pontica maxima , mejpili

folio , flore luteo. Tournef. Cor. 42. A&. Parif.
1704. Buxb. Cent. 5 , p. 3 6 , t. 69. JEgolcthron.
Plin.

C'eft un arbrifleau droit, toujours verd, &
qui s'eleve a cinq ou fix pieds de hauteur ; fa
tige eft accompagne"e de plufieurs branches divi-
des en rameaux foibles, caflans , & couverts
d'une dcorce grisatre , lifle , excepte" vers leur
fommet, 0(1 ils%nt veins. Ces rameaux portent
des touffes de feuilles aflez femblables a celles du
Ne'flier des bois. Files font lanceVlees, Iongues
de quatre pouces, fur un pouce & demi de lar-
gueur dans leur milieu , lifles en-deflus , d'un verd
gai , & ciliees en leurs bords. Les fleurs font jau-
narres , affez grandes , ont leur corolle e\afee &
ouverte irregulierement, & naiffent dix-huit a
vingt enfemblc difpofees en grappes terminates.
Chaque fleur eft portee fur un pedoncule propre,
long d'un pouce, qui fort de 1'aiilelle d'une brac-
tee ou ecaille lanceol^e, blanchatre , & longua
de fix a huit lignes. Les filamens des famines
font courbes & velus dans leur moitie inferieure.
Cette plante croit dans le voifmage de la mer
Noire, & particulierement dans la Colchide ou
la Mingrelie. f ) . File reflemble beaucoup au
Rofage pontique ( voye\ ROSAGE) ; mais elle n'a
point, comme lui, des fleurs violettes a dix f a -
mines. On pretend que le miel que les Abeilles
tirent de fa fleur , rend furieux ou ivres ceux qui
en mangent; comme il arriva a I'Arme'e des dix
mille a I'approche de Trebifonde 9j^ rapport de
Xenophon.

2. A zALEE de I'lnde , Azalea Indica. Lin.
A\alea floribus fubfolitariis , calycibus pilojis.
Lin. Chamarhododendron ex oticum , ampliffimis

floribus liliaceis. Breyn. Prod. 1, p. 24. Ciftut
indicus , ledi alpini foliis, floribus amp Us. Herm.
Lugdb. I J 2 , t. 153. Raj. hift. 1895. Tfutfufi.
Kaempf. Amoen. 84; , t. 846.

Cttte efpece eft admirable par la beaute* de fe*
fleurs ; auffi au Japon , cu elle eft ires-commune f

elle fait Tornernent des jardins & des campagnes.
C'eft un arbrifleau d'environ trois pieds de hau-
reur, toujours verd, & dont le tronc, qui a un
pouce d'epaifieur, eft muni d'une ecorce rude,
inegale, & d'un briin-grisatre. Son bois eft dur
& d'une couleur pale; les rameaux font courts ft

tortueux & fans ordre. Ils font garnis a leur fom-
met de feuilles o\ dles-lanceolees , velues, coria-
ces , & rapproche*es les unes des autres, formant
des touffes* ou des rofettes terminates. Les fleurs
viennent dans ces touffes de feuilles qu'elles ter-
minent; elks font pxefque folitaires, a peine
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pedonculles , grandes & commun^ment d'un
rouge ^carlare, ^clatant & tres-vif. Les folioles
de leur calice font oblongues , petites & velues ;
leur corolle eft campanulee, & k cinq divifions
ouvertes ; & les filets de leurs famines font
courbes & d'un rouge-pale. Cette belle plante
croJt dans l'lnde , & dans les con trees orienta-
les dej'Afie. "ft. Elle'fleurit dans le milieu de
l'ete, & portjB fes flours en fi grande abondance,
qu'elle femble alors couverte d'un voile rouge
Iclatant & magnifique.

3. AZALIIE de Lapponie, A\alea Lapponica.
Lin. Azalea foliis adfperjis punUis excavatis.
Lin. Azalea maculis ferrugineis fubtus adfperfa.
Lin. Fl. Lapp. 8 9 , Tab. 6, f. 1.

Cette efpece parott avoir des Rapports avec le
Rofage ferrugineux : c'eft un fous-arbriffeau de
fept ou huit pouces de hauteur, dont la tige eft
raboteufe, pouffe des branches qui partent com-
mun&nent trois , quatre ou cinq enfemble , du
metne noeud, comme dans le pin, & au fom-
met defquels font fitu£s les rameaux de l'ann£e
pr^cedente. Leur £corce eft inigale, tombe par
v&ufte , & fe r£g£nere en-deffous. Ses feuil-
les font elliptiques, roides , perfiftantes , vertes
& parfem£es de points concaves en-deffus, d'un
gris pile en-deffous, avec des points impercep-
tibles & d'une couleur ferrugineufe. Leur bord
de toutes parts eft un peu reflechi en-deffous :
ces feuilles font prefque feffiles, oppofees, mais
tellement rapprocWes les unes des autresau fom-
met des rameaux 011 elles forment des touffes en
rofette, que leur fituation particuliere peut &
peine fetre diftingu^e. Les bourgeons ou boutons
& fleur terminent les rameaux, viennent au cen-
tre des rofettes des feuilles, s'ouvrent au pria-
tems & donnent naiflance k trois fleurs p^doncu-
lees, violel^p ou purpurines, campanulas & un
peu plus tongues que les feuilles. Ce fous-ar-
.briffeau cretit dans les montagnes de la Lap-
ponie. "ft. •

4. AZALEE couch^e, Azalea procumbent. Lin.
Aydea. ramis diffufo-procumbentibus. Lin. Fl. Lap.
9 0 , Tab. 6, f. 1. Fl. Dan. t. 9. Fl. Fr. 480.
Chamarhododendros alpina ferpyllifolia. Tburn.
604. Chamaciftus ferpyllifolia , floribus carneis.
Bauh. Pin. 466. Ckamacifius. VIL Cluf. Hift.
p. 75. Chamarhododendros fupina ferruginea,
thymi folio, alpina, Bocc. Muf. 2, p. 64, t. %%.
J\alea. Hall. Helv. n°. 666. •

Cette piante a le port d'un ferpolet ou d'un
petit cifte, & differe beaucoup des autres ef-
peces de ce genre, foit par fa figure, foit par
les dimenfions de fes parties qui font toutes fort
petites. Sa racine pouffe des tiges ligneufes, noi-
ritres, longues de cinq k huit pouces, glabres,
rameufes, diffufes, coucWes & ^tal̂ es fur la
terre. Ses feuilles font petites > nombreilfes , du-
res, oppofees, ovales-lanc&>ldes, 4 bordsreplies
•n-deffous ou contraft& t vertes & glabres en-

A Z A'
deffusr

4 & d'ufte couleur pale en leur face infi?-
rieure. Elles font un peu petiolees 7 & reffemblent
prefqu'i celles du thym. Les fleurs font perites ,
de couleur de rofe, & difpoftes trois ou quatre
enfemble aux extremites des rameaux, fur des
p^doncules rouge^tres , longs de deux 011 trois
lignes. Leur corolle eft campanulee, leur calice
eft rougeatre , & leurs pedoncules ont & leur
bafe de petites enveloppes ftipulaires. Cette plante
croit fur la plupart des montagnes de l'£urope«
] ( )

• * Corolle en entonnoir ; feuilles annuelles.

5. AZALEE glauque , Ayilea glauca. H. R.
A\alea foliis ovato - lanceolatis , fubtus glaucis ;
ftaminibus corollam fubcrquantibus. N.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve & environ trois
pieds de hauteur, qui a beaucoup de rapport avec
Tefp&ce fuivante, mais qui nous en parott fuffifam-
ment diftingu^ par fon feuillage. Sa tige eft §ri-
satre, un peu moins groffe que le petit doigt,
fe partage vers le milieu de fa hauteur, en
quelques branches qui foutiennent des rameaux
greles, roufsatres 9 feuilles & legerement velu&
k leur fommet. Ses feuilles font alternes, oyales
ou ovales - lanc^olees , vont en fe r&r&iffant
vers leur bafe, font termin£es par une pointe
courte , ont en leurs bords , & fur leur ner-
vure poft^rieure, des poils courts un peu roides *
font verdatres en-deffus, & d'une couleur glau-
que ou d'un blanc-bleuatre tres-remarquable en
leur furface infdrieure. Les fleurs font blanches »
terminent les rameaux, viennent cinq ou fix en-
femble en bouquet orabelliforme au-deffus d'une
petite touffe de feuilles, ont prefque la forme
de celles du chevre-feuille, & font tres-agr^ables
a voir. Elles ont un p^doncule propre > velu &
long de trois lignes. Leur corolle eft couverte de
poils glanduleux k leur fommet & tres-vifqueux ;
fon tube eft long d'un pouce, & le lymbe qui
le tertnine eft partagd en cinq d^coupures Ian-
c^ol^es, pointues & ouvertes un peu irr^gulie-
rement. Les ^ramines furpaffent a peine la lon-
gueur de la corolle, & ont leurs filets moins
courWs que ceux de l'efpece fuivante. Cê  char-
mant arbriffeau croJt naturellement dans 1'Am -̂
rique feptentrionale, la Virginie ou la Caroline :
on le cultive au Jardin du Roi* Ty. ( v. v. ) U
fleurit dans l'^te.

6. AZALEE vifqueufe , Ayilea vifcofa. Lin.
A\alea foliis ovato-lanceolatis , margine fcabris +
utrinque viridibus ; ftaminibus corolla longioribus f

declinads. N. Azalea. Mill. Dift. n°. 1. Ciftus
virginiana, flore 6- odore peryclymcnu Pluk. Aim.
106, 1.161, f. 4. Catesb. Carol. 1, t. 57.

( I ) A\alea umbellis infra foliofis*
( a ) Eadem floribus ferotinis.

fi. Aialea nudiflora. Lin. Azalea. Duham. Arb;
1, p, 9 J, t, 33, Mill, Dift, nQ

f a, T r w . Ehret, 9
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(1 ) AqzleJ umbeliis infra 'nudis f flori-

bus purpurafcentibus.
( 1 ) Eadem fioribus albidis.

Cette belle-efpece i'J^alit n'a point fesfeuilles
glauques, comme la precedente , & forme un
arbrifleau qui paroit sfClever beaucoup plus. Sa
tige eft haute de trois a fix pieds, on meme une
fois davantage , felon Catesby , Iorfqu'elle fe
trouve dans un terrein gras & humide; fon ^corce
eft d'un gris-brun , & celle defes jeunes rameaux
eft ferrugineufe ou rouflatre. Ses feuilles font
fimples, ovales ou ovales-lanceolees, retre'cies
vers leur bafe, garnies en leurs bords & fur
leur nervure poflerieure , de poils roides tres-
courts, vertes en-deffus, dfun verd plus clair
en«deffous 9 & un pen Iuifantes des deux cotes.
Les fleurs font fort belles , ordinairement pur-
purines ou de couleur de rofe , & difpofees
cinq a huit enfemble en ombelles qui terminent
les rameaux ; elles reflemblent prefqu'a celles du
chevre-feuille par leur afpeft, les lurpaflent en
heaute , & ont une odeur douce tres-aereable.

A Z E 3 : r
^ j j j p cjui fe tt-rmine par un flylecyli!-

drique de la longueur du tube, qui'porte les era-
mines, ayant a fon foinmet un fligmate en tete,
& k cinq valves conniyentes.

Le fruit eft une nojx globrfeufe , charnue , qui
ntient un noyau donr la fuperficie eft * CL
n e l u r e s & 1'interieur divif i Wi

contient y onr la fuperficie eft * CL
cannelures, & 1'interieur divife en cinq W e i
monofpermes. 4 h

E s p k c E s.

Leur corolle eft pubefcente & tres-vifqueufe, &
fon tube, qui a environ un pouce de longueur,
fe termine par- un limbe partage* en cinq d^cou-
pures olivertes & un peu inegales. Les foins
que Ton s'eft donnd pour cultiver cette belle
plante , en ont fait obtenir un affez grand nombre
de varie'te's , dont on trouve I'e'nume'ration dans
les catalogues des jardins des Curieux & des
Cultivateurs; mais on diftingue plus particulie-
rement celles qui fleuriffent avant le developpe-
mer.t des feuilles ou dont les ombelles de fleurs
nefont point garnies de feuilles a leur bafe, de
celles dont les ombelles font feuillees; & celles
qui produifent des fleurs rofes ou purpurines, de
ceiles qui nfen portent que de blanches. Cette
efpece croff dans la Virginie; on la cultive au
Jardin du Roi. "ft. ( v. v.)

— , Melia. Genre de plante k fleurs
polypetale'es , de la famille des citronniers, qui
a beaucoup de rapport avec le Mahogon, le
Turr6 & les Trichilles, & qui comprend des
arbriffeaux exotiques d'un port affez elegant,
dont les fleurs ferment des panicules ou des
grappes tres-agreables.

C A R A ^ T E R E G ^ N E R I Q U E .

La fleur confifte en un calice rres-petit, mono-
phylle & partage* en cinq decoupures droites &
pointues ; en cinq plrales lancdoles, ouverts &
legerement unguicules k leur bafe; en un tube
particulier cylindrique, qui environne le piftil ,
eft prefque auffi long que les pe*tales, & dont
ie bord eft a dix petites dents ; en dix etamines
dont les filamens tres-courrs, s'inserent entre
*es dents du tube particulier de .la fleur , &
foutiennent de petites antheres oblongires qui ne
Mordent prefque point, & en un ovate fup£-

I. AzipARAC bipinnd , Melia A\edarach. Lin.
Melia foliis bipinnatis. Lin. Mill. Di<3. n°. i.
AiedaracL Dod. pernpt. 848. Duham. Arb. 1,
p. 8 9 , t. 34. Raj. Hifl. 1546. Tournef. 616.
Arbor fraxini folio , flore caruleo. Bauh. Pin.
415. Ffeudo-fycomorus. Cam. Epit. 181. liypha
candxda\ Lob. ic. 1, 108, vulg. le Lilas des
fades , le Margoujier.

/3. Melia fempervirens. Lin. A\edaracK fcmper-
virens&florens. Tournef.616.*A\adirachta indica,
foliis ramofis minoribus , flore albo fubccrriileo
purpurafcente majore. Comm. hort. I , p. 147 f

t. 176.
C'eft un arbrifleau de huit ou dix pieds de

hauteur dans nos jardins, mais qui paroit s'dle-
ver davantage & m&me former un arbre dans
les pays oil il eft indigene. Ses feuilles font al-
ternes, rapproche'es comme par bouquets vers
le foramet des branches, Iarges, deux fois af-
lees, & k folioles ovales-pointues , dentees ,
fouvent incites ou lob^es, tres-glabres , un peu
Iuifantes, & d'un verd agreable , quelquefois un
peu fonce. Ses fleurs naiffent aux fommites des
branches, en plufieurs grappes droites, moins
tongues que les feuilles : elles font d'un blanc
bleuStre, mete de violet, & paroiffent agre*a-
blement panachees par la couleur plus fonce'e du
tube cylindrique qui porte les etamines, & qui
tranche avec la couleur foible des petales. La varied
£ a les folioles de fes feuilles glus forte menr inci-
t e s & fes fleurs un peu plusgrandes. Ce bel arbrif-
feau eft originaire de la Syrie, de la Perfe 011 de
l'lnde , & ie trouve prefque naturalift en Efpagne
& dans la Provence. On le cultive au Jardin du
Roi. Jf.'( v. v. ) II me*rite une place dans les
bofquets A'6t6; mais il faut lui trouver une bonne
pofition. On pretend que le brou pulpeux de fon
fruit ett un poifon pour les homraes : il eft mortel
aux chiens. L£mery dit que la d&oftion de fa fleur

..eft aperitive , deflicative & propre pour les obf-
truftions. Les noyaux de fes fruits fervent k
faire des chapelets.

a. AZ^DARAC] a!I6, Melia A\adirachxa. Lin.
Melia foliis pinnatis. Lin. Mill. Did. n°. 1. A\e-
darach foliis falcato-ferratis. Burm. Zeyl. 40 ,
t. 15. A^adirachta indica foliis fraxini. Breyn.
ic. 21 > t. 15. OUa Malabarica, fraxini folio,
Pluk.Alm. 169, M 4 7 , f. i, Jria-kpou. Rhed.
mal«4, p. 107, t. 52. Arbor indica fraxino fi-

" , oka frudu, Baub, pin* 4x6. Le Ninth
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d'Aeofla , & U Margoufier a feuilles de frine its

Europeens , habitans de VInde.
Cette efpece eft un arbre ilevi , toujours

yerd,"dont le tronc eft £pais, le bois d\m blanc-
jaunptre , Tecorce noir&tre , & la dme eralee
& diffufe. Ses feuilles font (implement allies &
compofees de fix a huit paires de folioles , avec
line impure terminate qui manque affez fouvent.
Leurs folioles font oblongues, lanceol^es, tres-
acumin^es , un peu courbees en faucille, den-
t6vs en fcie, k cor&s inegaux , traverses par
une nervure longitudinale qui les partake ineg«-
Jemenr, minces , glabres , & un peu luifanres.
Les fleurs font perires,dvun blanc-jaunatre, &
viennent en grappes alongles & panicutees , aux
fommires des rameaux. Leurs fruits ont 4a forme
de petires olives , font d'abord jaunatres, &
prennent une teinte purpurine en mflrifl'ant. On
en- tire une huile. par expreffion dont les habi-
tans du Malabar font ufa^e pour les plaies , les
piqiires , & les contractions de nerfs. Get arbre
croft dans les Indes orientates, au Malabar &
k Ceylan. ft. ( v . / J

1 AZIER, NOVJTEUJ; genre de plante £ fleurs
monop^ral^es, de la famille des rubiacees , qui a
des rapports avec la Sabice & les Pficorres, & qui
comprend des herbes dont les feuilles font oppoftes
& les fleurs en panicule terminate,

CARACThE GiNERIQUE,

La fleur a yn calice monophylle , court & k
cinq dents; une corolle monopetale , tubutee ou
en entonnoir, & dont le limbe eft k cinq divifions;
cinq famines , dont les filamens font inures au
tube de la fleur, & portent des antheres ovales ou
oblongues; & un ovaire inferieur, qii fait corps
avec la bafe du calice , & foutient un ftyle bifide ,
dont les ftigmates font obtus.

Le fruit eft une baie fpherique, k cinq loges, &
qui renferme cinq offelets anguleux,

E S P k C E S,

I. AziER i Tafthme , Nonatelia officinalis. No-
natelia foliis ovatis acutis ; calycis involucrp tri-
phyllo. Aubl. Guian. i8x , t. 7 0 , f. 1.

La tige de cette plante eft haute de deux ou troi&
pieds , noueufe , rameufe & feuiltee 5 fes feuilles
font oppofees, oval^s-lanc^olees, entieres, gla-
bres , prefque feffiles, & ont k leur bafe des fti-
pules vaginales , courtes & & quatre dents. Les
fleurs font blanches , & difpofees en panicules
courtes, p^donculies & terminales. Leur calice
eft garni '4 fa lpafe de trois petites fa i l les . On
trouve certe plante a Cayenne, au bord des
fentiers, dans les forSts. Les Creoles einploient
linfufion de cetre plante pour gu^rirraflhme»
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a. AZTER i panicule, Nonatelia paniculata*

Nonatelia foliis ovatis acutis, jiorum calycibus
nudis. Aubl. Guian. 181 . t . 7 0 , fol. 2.

Cette ef^ce diiiere de la pr&edente , en ce
qu'elle a fes tiges plus hautes & plus branc^ues ;
quefjs feuilles font plus grandes; que celles qui
pjtiffent nouvellement font de couleur orangee;
que fi?s fleurs font difpofees en panicules plus lon-
guesj & que leur calice n'a point d'ecailles a fa bafe.
Cette plante fe trouve a Cayenne dans les m&nes
lieux que la pnfcedente.

3. A Z I E R ^ longue fleur, Nonatelia longiflora.
Nonatelia folds lanceolatis glabris, corollis tubu-
lofis j frudu rufejcente. Aubl. Guian. 185, t. 71.

Ses tiges font fiftuleufes , noueufes , rameufes
& hautes de deux ou trois pieds; fes feuilles
font oppofees , lanceotees , acuminees, entieres,
glabres, p6tiol£es & d'un verd-jaunatre. On re-
marque a leur bafe des fiipules intermedia ires &
amplexicaules. Les fteurs viennent k l'extremite
des rameaux, en corymbes branchus , mediogres
& pidoncules. Cette plante fe trouve dans les bois
a Cayenne.

4. A Z I F R k grappes, Nonatelia racemofa. No-
natelia foliis ovatis, acutis petiolatis ; involucro
calycis tetraphyllo. Aubl. Guian. 186, t. 72.

C'eft un arbrifl'eau rameux , dont la tige a deux
ou trois pieds'de hauteur fur deuxpouces & plus de
diametre ; fon eCorce eft verte , lille; fes rameaux
oppofes & noueux; & fes feuilles ovales-oblongues,
acuminees, entieres , pitiolees , glabres, d'un
verd noiratre en-defliis, & d'une couleur p^le
en-deflbus. Les fleurs font blanches , terminales
& difpofees en grappe ; le tube de leur corolle eft
renfle vers fon limbe , qui eft partag£ en cinq d£cou-
pures aigues , & leur calice eft garni k fa bafe de
quatre folioles etroites. On trouve certe plante
dans les forets de la Guiane. Ty.

5. AziER violet , Nonatelia violacea. Nona-
telia foliis a nip Us ovatis, acutis , calycis involu-
cro tetravhyllo, fruclu violaceo. Aubl. Guiaru
188 , t. 73.

Cet arbriffeau parott avoir beaucoup de rap-
ports avec celui qui precede; mais il eft plus
grand , & fon tronc a quatre ou cinq pieds de
hauteur, fur trois k quatre pouces de diametre.
Ses fleurs viennent en grappes violettes & termi-
nales \ leur corolle eft blanche , leur calice eft
garni k fa bafe de quatre folioles pointues , &
leur fruit eft une baie violette de la groffeur
d'une grofeille, k dix cannelures, & a cinq
loges. Get arbriffeau croft dans les (orbs de la
Guyane. "ft.

6. A Z I E R jaune , Nonatelia lute a. Nonatelia
foliis ovatis acutis , tubo-floris pralongo, Aubl#
Guian. 190 , t» 74. *

Cette efpfcee eft un petit arbriffeau dont la
tige eft haute d'un pied , & fe divife a fon fora-
met en plufieurs branches rameafes, noueufes &
garnies de feuilles opposes j ce$ feuitles fo?it
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©vales , acumin^es, petiolees, glabres & en-
tieres. Les fleurs font jaunts & difpoftes en
grappes paniculees & terminales. Leur calice eft
nud, & Je tube de leur corolle eft gr&Ie, fort
long & termine par -an limbe a cinq divifions
poinrues. Cetteplante croit dans la Giiyane. -ft.
Elle fleurif dans le mois de Septeinbre.

AZIME , Au MA ; gfenre de plante encore peu
connu des Bjtaniftes, qui paroft avoir des rapports
avec la femille des Amaranthes, & qui comprend
de; arbrilleaux exotiques, reraarquables par les
opines ftipulaires qui naiifent dans Its aiffelles de
leurs feuilles , & par leurs fleur* , qui, quoique
tres-petites & d'une couleur herbacee , femblent
polyperatees & completes, k caufe de leur double
calice.

C A R A C T i R E G I 2 N E R I Q U E .

La fleur confifte i ° . en un calice doublp ;
favoir un exterieur monophylle, membraneux ,
campanule, & partag6 en trois ou quatre divi-
fions in^gales; & ua interieur compofe de quatre
folioles verdatres , lanceolees-lineaires , p^feli-
forraes , un peu plus longues que le calice ext&-
rieur, droTtes & ouvertes <i leur fomraet; a0 , en
quatre dtamines dont les filamens dgaux , epaiflis
vers leur bafe , inftVes fur le receptacle, aulfi
longs que le calice interieur, & courbes en cro-
chet a leur extr&nite , portent de petites antheres
ovales-fagittees; 3 0 . en un ovaire fuperieur, tres-
petit , prefque conique, fe terminant par un flyle
court, dont le fommet eft un ftigmate fimple &
pointu.

Le fruit eft une capfule fpherique , furmon'^e
d'un petit bouton tronqu£, uniloculaire & mo-
nofperme.

E S P E C E S.

I. AziME k quatre opines , A\ima tetrac&ntha.
A\ima foliis oppofitis , petiolatis , ovato-lanceola-
tis , glabris\ apice pungentibus ; fpinis Jiipulari-
bus quatcrnis.

C'eft un petit arbriffeau toujours verd , dont
la tige , haute de deux a trois pieds , eft recou-
verte d'une ^corce grilSrre , ridee , crevaff^e &
comme fubdreufe , & fe partage k fon fommet
en plufieurs branches tortueufes, courtes, roides ,
divides elles-m£mes en beaucoup de.rameaux
diftus & qui fonnent une tere en buiffon. Ces
rameaux font verds, tfrragdnes, feuilles, & un
peu pubefcens. Ses feuilles relkmblent prefqui
celles du Myrte commun; dies font oppoftes ,
ovales-lancebtees, entieres , terminus par une
pointe epineufe , glabres des deux c6tes, vertes ,
coriaces, & portees par des petioles courts. De
raiilelle de chaque feuille fortent deux epines
droites, OLivertes, moins longues que la feuille
qui les acc^mp^ne, & qui, avec les deux
autres opines de la feijille oppofee, forment i
h noeud quatre epinjes ftipulaires dilpoftes
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en croix. Les fleurs font verdures , feflTiles, axil-
laires , folitaires dans chaque aiflelle, & k peina
aufli grandes qufun grain de Ris. Elles paroiiTent
dio'iques dans norre cliraat : les indiviclas que
I'on cultive au Jardin du R^i, & qL,i flejrilfant
la plupart chaque annee, ne produifant aucun
fruit. L^s morceaux charges de fruits que nous
avons examines fur le fee , nous ont et<5 co-mna-
niques par#M. Sonnerat. Cet arbriflTedii crolr d,ms
les InJes orientales. ( v . v . ) f 7 . l l femble avoir
des rapports avec le Pifonia par fon port j raais
fa fru&ification Ten eloigne un peu.

a. A Z I M E k deux Opines, A\vna diacantha.
A\ima foliis petiolatis ovatis pubefcentibus ; fpi-
nis Jiipularibas binis. N. Aniarantkoidcs Tndicuni
verticillatum parietaria hirfutis foliis , fpinofum*
Pluk. Aim. rj, Tab. 133 , f. 3.

Nous ne connoiflbns cette efp&ce que par la
figure qu'en a donn£ Pluknet; & quoiqu'il la
reprefente k feuilles alteines , nous croyons,
d'apres fes autres cara&eres, devoir la rapporter
u ce genre. D'ailleurs , les fleurs oppofde^ &
fitu^es comme par verticilles aux noe:ids de la
plante , nous font prefjmer que fes feuilles ne
font pas ve itablement alternes , ma is- qu'elles
font routes oppofees, comme on en voit'un indico
dans les feuilles terminales de la figure que n nis
citons, lacjuelle avoit et^ faite fur un inDrceau
fee qui avoit perdu vraifemblablement plufieurs
de fes feuilles. Au refte , cetre planre paroit dif-
ferer principalement dc Tefpece ci-de(Tus , par fes
epines moins nombreufes a cha \ue noeud, & par
fes feuilles velu?s & non piquanres a leur Ibminet.
Elle crott naturellement dans Tlnde.

AZOLLE filiculoide , AZOLLA filicubides.
C'eft une petite plante aquatiquc , quf parjit
flotter a la furface des eaux a la maniire des Len-
ticules, (Lemna) avec lefquelles elle ferable
avoir beaucoup de rapports, & qui a nianm >ms
l'afpeft d'une tr^s-petite fougere. Certe plante
confifte en quanrite de petites feiulles ovoi'Jes ,
longues d'une demi-ligne, poivitu^es fur une de
leurs faces , qui paroillent veficuleufes , foat em-
briquees & ferrees les unes contre lesauttes, &
forment de petites ramifications difpofees par
bouquets ou rofettes filiciformes, foiiS lefquels on
remarquecle longues racines iimples & Camilla ires.
Cette plante a ete rapport^e de Magellan par M.
de Commerfon. ( v . / . ) Les petits points roulH-
tres qui couvrent entierement un des cdtii de la
plupart de fes feuilles , lui donnent en quelque
forte Tapparence d'une efpece c^Acroftique ; mais
ces m&mes feuiiles veficuleufes, membraneufes
& embriquees comme dans certaines efp^ccs de
Jongermanes , & les longues racines capillaires
dont leurs bouquets font munis, la rapprarh^nt
clavantar»e des Lemicules , & nous font prefumer
qu'elle conflitue un nouyeau genre de la fomille
des Naiades*
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AZORELLE filamenreufe , AZORKZIA fiU-

mcntofa. A\ortlla unibellifera , foliis petiolatis ,
cblongis , cymbiformlbus ; mginh pedolorum J?ra-
briatis. ii.

\SA\ortlU eft uce petite planteombellifere ,
qui-paroft avoir des rapports avec le Solandra de
Linne j mais qui ne porte que des ornbelles (im-
ples, dont routes les fieurs nous onr pjjru. herma-
phrodites. Sa petitefte & fern port lui donnent
prefque 1'afpeft d'une Sphaigne. _ Sa racine eft
fibreufe , & fon collet ponfle des tiges en gazon ,
hantcs de deux ou trois pouces , divides er. plu-
fieurs parties ou efpeces de rameaux , ainincies
vcrs leur bale , ou elles font couvertes par les
gatnes perfiflantes des anciennes feuilies , & gar-
nies de beaucoup de-feuilles a leur fnmmet. Ces
feuilles font retnarquabies par leur forme fingu-
liere: elles font periolees , oblongnes , glabres ,
ieplie>s en leurs bords , or concaves ou creuftes
fortement en nacelle. Leur petiole s'tlaigit a
fe bafe en une gatne dont les bords font franges
ou munis de longs filets blancs. On obferve auffi
guelcjues poils ou filets blancs dans la cavit£
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cymbitorme des feuiiies. Les fleurs nai(Tent qua t re
a fept enfemble , difpot'ees en tres-petites om-
belles p£doncu!ees qui viennent au tbinmei ties
rtges & de leurs rameaux. Leurs pedoncules pro-
pres font longs cr*une ligne, 8c chaque ombelle
eft munie a fa bafe d'une collerette de deux ou
trois ecailles t'rangees qui reflemblent^ celles qui
forment les gaines des feidUes.

Chaque fleura un calice propre , fuperieur , &
a cinq dents-; une corolle de cinq pet aits ovo'ides,
concaves, entiers & pen ouverts ; cinq etamines
dont les filamens de la inngueur des p^tales , foo-
riennent Hes antheres o!)rondes ; &c un ova ire
inferieur , charge de deux fly'es droirs , moins
longs que la corolle, Les (Vginates font fimples
fit un peu ^jiais.

Cette plante croit dans les lieux humides des
terres Mageltaniques, oti elle a ete decouverte par
M. de Commerfon. ( v. f. ) Cotnme cous ne con-
norlfbns point fes fruits , nous ignorons jufqu'a
qut'l point die differe des Ccitylioles ( Hydroc»~
tytg ) t dom les fleurs femblent ta rapyrocher.

BACCHANTE,
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B A C C H A N T E , BACCHARIS: genrp de

Slante k fleurs conjointes, de.la divifion des
ofculeufes, qui a de trfes-grands rapports avec

les Conizes, & qui comprend des herbes ou des
arbriffeaux exotiques dont les fleurs font petites
& difpo&es en coranbe ou en grappes terminales.

C A R A C T & R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun cylindrique, em-
briqud d'dcailles ^troites & potatues. Elle eft
compofe^ de fleurons hermaphrodites , tubules ,
quinquefides , & de fleurons femelles m&lis parmi
les hermaphrodites. Tous ces fleurons font poffo
fur un receptacle nud, & entour^s par le calice
commun.

Le fruit confide en plufieurs petites femences
envelopp&s par le calice commun, & chargees
chacune d une aigrette feffile.

Obferv. Les Bacchantes ne font qu'imparftite-
ment diftingudes des Coni\es; n&mmoias celles-
ci ont leur calice plus court en general, & leurs
fleurons femelles font trifides 8c fitues k la circonft-
rence de la fleur.

E S P E C E S.

I. BACCHANTE k feuilles d'lva , Baccharis iva-
folia. Lin. Baccharis foliis lanceolatis lotigitudi-
naliter dentato-ferratis. Lin. Hort. Clif. Mill. Dift.
n°. i. B*rg. Clip. 17J. Cony\a frutefcens, foliis
angufiioribus nervofis. Few. Per. 7JO , t. 37.
Euoatorium Africanum , &c. Pluk. Aim* 40 0»
Tab. 318 , f. a. Conyyi Africana hum His y foliis
anguftioribus nervofis , flonbus umbellatis. Tour-
nef. 455* Barrti' Ad. 2, p. 57> f• 57*

C'eft un petit arbriffeau roujours verd , qui
croit a la hauteur de trois ou quatre pieds, &
fe divife en rameaux droits, fimples, feuilles &
un ogjrpnbefcens. Ses feuilles font alternes, p£-
tiolfes, lanceolees, denies en fcie de chaque
coxi, marqu&s de trois nervures long?tudinales ,
& affez pr&s les unes des autres. Ses fleurs font
blanches & difpotees en corymbe au fommet des
rameaux. Les fleurons femelles font nombreux,
& ont leur corolle trifide, & les fleurons her-
maphrodites font quinquefides, en petit nombre ,
& occupent le dilque de chaque fleur , felon
M. Linne. Cette planre croit naturellement au
P£rou & en Afrique; on la cultive au Jardin du
Roi. f j . (v. v. ) Les Indiens en prennent la de-
coftion pour fortifier Teflomac.

2. BACCHANT-: vifqueufe, Bauharis vifcofa.
Bdzchatis foliis ovdto - oblongis , integerrimis ,
trinervi'w ; junioribus vifiofijjimis. N.

Cei a.i)riifeau a tant de rapports avec le pr£-
Botunique. Tome /,
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, qu'il n'eft pas poffible de Ten ^carter;

quoique fa fruftification lemble le rapprocher dw
genre des Conizes. Ses rameaux font canneljs*
munis de feuilles alternes, petioles , elliptiques
ou ovales - oblongues , prefqu'obtufes avec une
tres-petite pointe k leur fommet, remarquables
par trois nervures principales qui regnent'dans
leur longueur, & par la vifcofite dont elles font
enduites dans leur jeuneffe, Les fleurs font petu.
tes, blanches, naiffent en corymbes rameux qui
terminent Jes branches, & ne different que me-
diocrement de celles de l'efpece prec^dente. Cet
arbriffeau croit aux Isles de France & de Bour-
bon, & nous a 6t6 communique par M. Sonnerat.
TJ.(v./O

3. BACCHANTE k feuilles de Laurofe, Baccharis
neriifolia. Lin. Baccharis foliis lanceolatis fuperni
uno alterove denticulo ferratis. Lin. Hort. Clif.
404. Mill. Did. n0.. a. Arbufiula foliis nerii.
Boerh. Lugdb. 2 9 p. 2.63.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve k la hauteur
de huit k dix pieds dans les jardins, & dont la
tige eft droite, raboteufe , branchue , & les
rameaux tuberculeux par les cicatrices qu'ont
laifft les anciennes feuilles apres leur chflre. Ses
feuilles font dtroites - lanceolees , munies d'une
ou deux dents de chaque cote vers leur fommet f

fouvent un peu replî es en leurs bords comme
celles du Romarin , vertes 8r glabres dans leur
entier ddveloppement, chargees d'un duvet fer-
rugineux dans leur jeuneffe , & difpofees affez
pr£s les unes des autres aux fommites des rameaux.
Les fleurs viennent en petires grappes terminales
fur des pddoncules cannel^s & rameux. Les p£-
doncules propres ont de petites braflies k leur
bafe. Cette planre croit naturellement en Ethio-
pie. "ft. ( v.f. )

4. BACCHANTE k feuilles d'Yeufe, Baccharis
illicifolia. Bacrharis foliis ovato-oblongis , obtufis 9

fubdenticulatis, inferne tomentofis. N.
Les feuilles de cet arbriffeau font petites,

coriaces , ovales-oblongues, dmouffeesou obtufes
k leur fommet, munies de quelquespetites dents
en leurs bords, liffes, & un pen veineufes en-
deffus, cotonneufes en-deffous, & fouvent d'une
couleur un pen ferrugineufe. Mies ont a peine un
pouce de longueur, & f.mt (butenues chacune
par un periole bug d'une lig.ie & demie. Les
fleurs viennent par perits bdiquets axillaires &
niviins longs que les feuilles. Les calices font
embri]ues d'icailles ovales. Cette efpfece croft
au Cap de Bonne-Efperance, & nous a £te com-
muniquee par M. Sonnerat. "ft. ( v.f.)

5. BACCHANTE en arbre, Baccharis arbona.

Xx
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Lin. Baccharis foliis elliptico-lanceolatis, integer-
rimis, nudis, petiolatis. Lin. Mant. 284.

C'eft r.n arbrilfeau de trois pieds de hauteur,
dont Ja tige eft de l^paifleur du bras, fe ramifie
& forme nne cime large & bien garnie. Scs
feui!lc-s font alternes, p£riol£es, large*, lanceo-
lees, fres-entieres, aigues, un peu rudes an
toucher, non coronneufes, & lonerues de trois
pouces, fur un pouce & demi de largeur. Les
flairs teiminent les rameaux, & font difpofees
en corycr.be panicute , qui a environ fept-pouces,
tant dar.s fa largeur que dans fa longueur. Leur
calice efl un peu globuleux & embrique d'^cailles
ferrees & en al&ne. Les femences font ftriees &
inunies d'une aigrette feflile, velue , roufsatre,
& deux fois plus longue que le calice. Cette
plante croit dans les Indes orientales, dans les
for&ts de Tile nominee Juan ou St. Jean. "ft. Lin.

6. BACCHANTE de Virginie , Baccharis hali-
mifolia. Lin. Baccharis foliis obovatis , fuperne
emarginato-crenatis. Lin. Hort. Cliff. 405. Mill.
Did. n°. 3. Duham. Arb. 1, p. 9 r , t. tf.Senecio
Virginianus , arborefccns , atriplicis folio. Raj.
Hifl. 1796. Herra. Parad. t. 215. Pfeudo-hdicry-
fum Virginianum frutefiens , halimi latioris
foliis glaucis. Morif. 'Hift. 3 , p. 9 0 , Sec. 7, t. 1 0 ,
f. 4. Elichryfo affinis Virginiana frutejcens, foliis
chenopodii glaums. Pink. A!m. 134, t. 2 7 , f. a.
Argyrocomt Virginiana, atripbcis folio. Petiv.
Gaz. t. 7 , f. 4.

Cetre efpfcce eft un arbriffeail qui s'elfeve & la
hauteur de huit & douze pieds; fa tige eft recou-
verte d'une ecorce brune, raboteufe, & fe divife
en plufieurs branches ramitiees & paniculees k
leur fommet, & qui lui torment une cime touf-
fue , munie d'un aflez beau teuillage. Ses feuilles
font alternes, ovales , ou ovales - deltoides,
r^trecies en petiole & leur bafe j bordees de gran-
des crenelures dans leur moitie fujjerieure, d'un
verd un peu glauque, & ont leur fuperficie par-
fenjee de points Wanes & argents , comme celles
de TArroche iraririme. Les fleurs font blanclri-
tres, & viennent aux fommites. des rameaux en
petites grappes courtes, dont les unes font ter-
xninales, & les autres axillaires. Leur calice eft
embriqud", verdatre & quelqnefois pourpr^ en
fon bord. I/aigrette des femences eft blanche,
feflile , fimple > & une fois plus longue que le
calice. Cet arbrifl'eau croit naturellement dans la
Virginie ; on le cultive au Jardin du Roi. "ft.
( v. v. )

Quand cet arbriffcau eft dans un terrein oft il
fe plait, il peut fervir ^ la decoration des bof-
quets d'eti; |il fleurit en Aofit ( & Septembre ) ,
& alors (es feuilles auifi bien que fes fleurs, font
W aflez bel effer. Vuhamel,

7. BACCHANTE des Indes. Baccharis Indica.
Lin. Baccharis foliis obovatis denticulam petio-
latis, Lin. Eupatorio affinis planta Zcylanica,

B AC
foliis ulmu Breyn. Cent. t. 70. Sonchus javatrn**
Rumph. Amb. 5, p. 299, t. 104 , f. 1 ?

Ses rameaux font cannelds ou un peu angu-
leux, caradere que Ton obferve auffi dans la plu-
part des autres efpeces de ce genre ; ils font munis
de feuiiles alternes, ovales, retrecies en petiole
vers leur bafe, glabres, & dentees en leurs bords
au moins dans leur moitie fuperieure. Elles ont
un pouce & demi de longueur, fur prefqu'un
pouce de large. Les fleurs font peiites, nom-
breufes, & dilpofees en corymbe compote , large
de qqatre ou cinq pouces^ & terminal. Les
pedoncules font pubefcens, Snli que les dailies
inferieures des calices. Cette plante croit dans les
Indes, & nous a eti communiquee par M. Son-
nerat. "[7. ( v . / . )

8. BACCHANTE du Br^fil, BacchaHs Brafi-
liana. Lin. hacckaris foliis obovatis integris jca-
bns fefjilibus fubtus venjjis. Lin. Tremae. Pif.
Braf. 176. Tremate. Marcgr. 81.

C'eft un arbrifleau qui a le port d'un Grena-
dier , dont l^corce eft gris^tre & rid^e, & le
bois blanc & plein de moelle. Ses feuilles font
alternes f feffiles, ovoides ou prefqu'ellipriques ,
obtufes , entieres, veineufes en-deflbus, rudes au
toucher, d'un verd fence, & rares ou peu nom-
breufes. Mies ont l'odeur du Srorax quand on
les ecrafe. Les fleurs naiflent en grandes panicules
nues & rameufes. Elles font icart^es les unes
des autres, & ont leur calice embriqu£ d'ecailles
pointues. Cette efpece croit naturellement au
Breiil. Les Brefiliens fe fervent de fes feuilles
contufes pour difiiper la douleur & les rougeurs
des yeux. Jf.

9. BACCHANTE dn Levant, Baccharis Diofio-
ridis. Lin. Baccharis foliis lato-lanceolatis dtn-
tads fejjilibus ftipulatis. Lin. Baccharis Diofcori-
dis. Lin. f. Supp. 366. Conyyi major alter a. Bauh.
Pin. 165. Conyyi Diofcoridis. Rauv. it. ty. Co-
ny\a fyrix. Bauh. Hift. a, p. 1054. Raj. Hift.
26a. Gron. Orient. 110.

Ses tiges font hautes d'environ fix pieds, ligneufes,
foibles, un peu velues & trfcs-rameufes. Kites font
garnies de feuilles alternes, feffiles, fciJ-am-
plexicaules , larges-lanc^olees , molles & profon-
dement denies . Les fleurs forment de petites
paniculesqui viennent entre les ramifications. Leur
calice eft ferre ,̂ court, & compote d'ecailles en
al^ne. Les fleurons femelles font nombreux , nuds
& blanch^tres \ les hermaphrodites occupent le
difque, & font au nombre de cinq ou fix feule-
nient. Les femences . ont une aigrette fimple ,
faillante hors du calice. Cette plante croit natu-
rellent dans la Syrie & l'Egypte. jj.

10. BACCHANTE d'Egypre. Baccharis Mgyptiaca*

H, R. Baccharis hirfuta; foliis oblongis, dentatis,
femi - amplcxicaulibus ; inferioribus fpatulatis ;
caule herbaceo. N. An erigeron ALgyptiacum. Lin.

Les tiges de cette plante font droites, velues,
.la plupart (imples, feuill&s dans prefque tout*
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leur longueur, & hautes de deux k trois pieds.
Ses feuilles font alternes, femi - amplexicaules ,
oblongues, un peu elargies vers leur fouunet en
forme de fparule, fur-tout les inferieures , moU
l e s , velues , nerveufes en-deflous, & denrees
comme celles de la Leucanth&me vulgaire. Ses
fleurs font terminales, jaunarres , afl'ez grofles ,
globuleufes & en petit nombre. Leurs ecailles
ralicinales font veKies, en alSne, pourpre'es k
leur fommet & a peine enibriquees. Les fleurons
font nombreux, fur-tout les femelles, qui occu-
pent principalement la circonfe'rence de la fleur ;
Taigrette des femences ne fait qu'une faillie me-
diocre hors du calice. Cette plante patfe pour
originaire de l'Egypte; on la culrive au Jardin
du Roi. y:. ( v. v . ) Kile ne peut Stre un Eri-
geron, puifque fes fleurs ne font point radiees , non
plus que celles de l'eipece fuivante.

i l . BACCHANTE kfeuilles d'Eperviere, Bac-
charis hieracifuha. Baccharis foliis lanceolatis den-
tatis femi-amplexicaulibus ; coryrnbis terminali-
bus glomeratis. N. Erigeron Gouani. Lin. Gouan
Illuft. p. 66.

Ceil une plante annuelle dont la tige efl
droite , cyiindrique, un peu rameufe , feuille'e ,
chargee de quelques poils rares , & haute d'un
pied ou d'un pied & demi. Ses feuilles font alter-
nes , fefliles ou femi-amplexicaules , un peu
longues, lanceole'es , dentees en leurs bords
dans leur moitie' fuperieure , glabres en leur
fuperficie , & munies de poils courts en leurs
bords , ainfi que fur leur nervure pofterieure. Les
infeneures fontTe*tnJcies en petioles vers leur bale.
Les fleurs font blanchatres , globuleufes, aflez
grofles, terminentlatige&les rameaux;, & font
difpofees cinq a huit enfemble par corymbes glome-
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» moyenne pomme, & font rouge^tres. C'eff
» une coque mince, lifle , comme verniffte »
» ferme, travailtee de Aani^re qu'on la croiroit
»> converte d'ecailles , qui imitent i-peu-pres celle
»> de la pomme de pin dans fa jeunefFe. Delfous
»» cette coque eft une grofle amande, dont la
» Nation des Maies fait du pain qui fert k fa
» nourriture.

» Le tronc du Palmier-bache r^fifte k la hache
» par fa duret^; il eft employ^ par ce mime
» Peuple dans la conftruftion de fes carbets ; le
» p^dicule des feuilles, qui eft fort long & large ,
» applati & ligneux , leur fert pour border les ca*»
» nots afin de les agrandir. Les Maies tirent des
n feuilles tendres un fil tr^s-fin, avec lequel ils
)> fabriquent des hamacs & des pagnes. Cet arbre
)> eft precieux k caufe de fon utility. Les perroquets
» font frians de fon fruit, &c.

» Ce Palmier croit principalement fur les bords
» des rivieres, des ruiffeaux, & dans les caurons
» niar&ageux »>. Aubl.Guian. Obferv.furles Pal"
miers , p. 103.

Les fruits du Bach ont les e*cailles apparentes
de leur coque plus petites que celles des fruits du
Raphia. Ces fruits ont beaucoup de rapports avec
ceux rlu Rotin (calamus) , mais ils font d'une
grofleur bien plus confidc^rable 9 & d'une forme
ovale.

lpuiees cinq d nun cuicmwic f«« *,v«j»-~-« g.w...«,

rules ou refferres en pelotons. Les feuilles florales
font itroites & entieres. Les calices ne font pref-
que point embriques; leurs Ecailles font lanceolees
& fcarieufes en leurs bords. L aigrette des femences
eft blanche & mWiocrement faillante. Les fleurons
femelles & jierraaphrodires font di(po(& comme
dans Tefpece ci-dellus. On- cuhive cette plante au

Roi.

BACHE; ( l e ) c'eft le nom d'un Palmier de la
Guiane , dont la fructification nefl pas encore bien
connue, SPqui paroit etre du m&me genre que le
Raphia de Madigafcar , qui lui refl'embie beaucoup
par la forme de fes fruits.

« Le Bache , dir Aublet, eft le feul Palmier
» que j'ai renconrre* de ion efp^ce. Son tronc
» eft fort, tres-dur; fes fibres longitudinales font
» noires & folides; il s'elcve k trente pieds,
» fur deux pieds & plus de diametre; il eft
w coinme triangulaiie; les feuilles font eneven-
» tail, d'une grandeur & largeur confid^rable;
» elles ont cinq pieds on environ de diametre.

» Les fruits font portes fur ifh regime tres-bran-
EI chu & fort grand i ik font de la grolleur d'une

BACILLE maritime , Crithmum maritimum.
Lin. Crithmum foliolis lanceolatis carnofis. Lin*
Hort. Cliff. Upf. 61. Mill. Dift. rfl. 1. Jacq. Hort.
t. 187. Crithmum five faniculum maritimum,
minus. Bauh. Pin. 288. Toiirnef. 317. Famicu-
lum marinum f. empetrum /. calcifraga. Lob. ic.
392. Crithmum marinum. Doii. Pempr. 705. Crifte
marine. F\. fr. 1039, Vulgairement PaJ/epierre
ou Perct-pierre.

C'efl une plante ombellifere qui a que'ques
rapports avec les Amarintes par la forme de foti
feuillage : fa tige efl haute de dou/e k quinze
pouces, dure & comme ligneufe k fa bale, droite,
cylindrique, lifle , verte , feuiltee , & m^diocre-
menr rameufe. Ses feuilles font aflez grandes
deux fois allies , k pinnules trifides , & compo-
s e s de folioles (Jtroites , lan^eolees-lin^aires , un
peu applarie*, charnues , lilies, & d'un verd
fonc^. Les fleurs font blanches , & difpofees en
ombelles mediocres , planes & terminales. .Elles
ont cinq perales, cinq famines , & un ovaire
inteneur furmont^ de deux ftyles ouverts. II leur
fuccede un fruit iiurl, ovale, nullement comprimtf,
& compos de deux femences lifl'es , ayant fur leur
dos un angle tranchant & deux lareraux plus petits.
Lom^lle univerfelle & les partielles font munie^
de colteretres (imples & polyphylles.

On trouve cette plante dans ;es lieux voifins de
la raer, parmi les rochers , en France , en Italie,
K en Llpagne : on la cultive au Jardin du Roi.
V ou ] j . (v*v.) On feit confire ks feuilles

X x 1;
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dans le vinaigre pour I'ufage de la table. Kile eft
apiritive& diur&ique.

Obferv. Nous- ne faifbns point mention du
Crithmum Pyrenaicum de Linne, parce que nous
ne le croyons pas different de XAthamanta libanoth
de ce celebre Auteur.

BACOPE aquatique , Bacopa aquatic a. Aubl.
Guian. 118, Tab. 49.

La Bacope eft une planre de la famille de*
Lifimachies, dont les tiges font herbages , ten-
dres , fucculentes , cylindriques , branchues ,
noueufes , & couchees l-ir la terre ou fur la far-
face de l'.eau : elles poutfent de leurs naeuds des
racines capillaires, blanches & ranaeufes. Le&
feuilles font opposes , fefliles , amplexica- les ,
lineaires-lanc£o!ees, con( aves % pointues, vertes,
glahres, & d'une coniiftance un peu charnue.
Les fleurs fontbleues , p£doncul£es , folitaires ,
& naiifcnt alternativeirent dans les aiffelles de>
feuilles. Leur pedoncule > qui eft moins long que
les feuilles , eft muni de deux petites brakes
opposes t i i tuto fous le calice.

Cha-jue fleur confifte en un calice d'une feule
piece, divife profondement en cinq parties ine
gales , dont une large arrondie & ondulee , deux
laterales oppofees , oblongues, pointues & con-
caves , & deux inferieures ovales-pointues &
r^flechies; en une corolle monop^tale, regu-
liere , dont le tube eft court, £vafe a fon orifice ,
& terming par un limbe & cinq d£coupures ova-
les ', en cinq etamines dont les filamens inf£r£s
& l'entree du tube de la corolle % fous les divisions
de fon limbe , foutiennent des antheres fagitt£es,
& un ovaire & demi-fup£rieur , ovale , fe ter-
minant en un ftyle court , dont le fligmateeft
arrondi & convexe.

Le fruit eft une capfule membraneufe, unilo-
culaire t & remplie de femences tres-menues.

Cetre planre croir fur le bord des ruiffeaux
dans Tifle de Cayenne. Hie fleurit dans le mois
de D^cemljre. Les habitans l'appellent herbe aux
brulures 9 & prdtendent que fon application les
guerit en peu de temps.

BADAMIER, TERMIVAZIA ; genre de pfantes
a fleurs incompleres', de.Ia famille des Chaleft , &
qui comprend des arbres ou des arbritTeaux exo-
tiques, dont les feuilles viennent plufieursenfemble
aux noeuds dm branches difpofees en roiettes ou
en maniere de verticillfcs.

C A R A C T E R E G E N i R I Q U E ,

La fl-ur confifte en un calice d'une feu^e
p i i ce , k demi-divife en cinq decoupures^>vales-
pointues & ouvertes en eroile; en dix ^ramines
dont es filamens-aufli longs ou plus longs que le
calice , fjuriennent de petites antheres anguleu-
fes; & en un ovaire inferieur , ovale-oblong , OJ
en maflue renverfee^ duquel s'cl&ve dans la fleur
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un flyle en alfene f le plustfouvent courbe, &
rermini par unftigmate Ample.

Le fruit eft une efpece de noix ovale , un pen
comprim^e , renflee dans fon milieu en-deffus &
jn-deflbjs , & enrourle d'un feuillet ou rebord
nince qui, fe relevant d'un c i t e , rend cette noi:c
;oncave ou cymbiforme. Hie contient un noyau
ivale-oblong , oflfeux , uniloculaire & monaf-
•jerine.

Obferv. Les fleurs n'aiflent en grappes fimplest

ituees entre les feuilles , & quoiqu'elies foient
iiombreufes fur chaque grappe , il ne s'en trouve
lu'un petit nombre dont l'o-aire prend nourriture
;k fe developpe. Toutes les autres* avortent, &
I">nt regardees par M. Linne coinme des fleurs
males, quoique la plupart de ces fleurs fteriles
loient munies d'un ftyle coinme celles qui reut
<iifent.

E s P E c E s.
I. BADAATiERde Malabar , Terminalia catappa;

Lin. Terminalia foliis obovatis , crenulatis , fub—
tus tomentojis. N. Jtdamaram. Rheed. Mad. 4 t

p. J , Tab. 3 8r 4. Raj. Hift. 1650. Amygdalus.
Indica. Nieuh. Raj. Hift. 1511.

Ce Badamieren un tres-grand & trfes belarbre t

dont la forme pyramidal eft comparable k cel'e da.
fa pin , fa cime etanr compofee de branches difpo-
fees circulairement par etages, & ecendues prefque
horifjntalemenr. Son bois eft blanc , tres-dur &
recouvert d'une ecorce rouge en-dedans , liffe
& grisdtre en dehors. Ses feuilles font ovoi'des on
ovales-oblongues, elargies vers leur fommet, oil
elles font prefque arrondies avec une pointe courte
qui les rermine, diftjii^ement crenulees en leurfi
bords , verres & lilies en-defliis, velues & d'ua
verd cendr£ ou jaunltre en-deffous , & (outenuefc
par des pedoncules fort courts, velus & rou-»
geatres. Elles font difpofees dx ou fept enfemble
& chaque noeud des rameaux qu'ellesentourent,,
torment des roftttes de diftance en diftance*
Leur longueur eft de fix a neuf pouces, & leur
largeur de quatre ou cinq pouces dans leur parfait
developpemeur. Les fleurs font peri res , fans
odeur, d'un verd blanchatre, & difpdges ea
ijrand nombre le long de pluiieurs grappes iim-
pies & menues, qui naiflenr entre les reuilles*,
Chaque fleur eft prefjue feffile, & nait danj
!'aifld!e d'une petite braftee ova'e • pointue ,
concave & caduque. Les pedoncules communs qui
fjrment les grappes , ne font pas tout-a fait aufli
longs que les feuilles^ Les> fruits ont une coque
elliprique , un peu comprim^e, cymbiforme , 8c
roulsatre ou rougeatre dans leur maturity. Certe
coque rrnferme un noyau oblong f tres-dur, a une
loge, & qui contient une amande blanche , dont
le goflt approche de celui de 1'aveline ou de la
noiferte.

Cet arbre croit naturellement dans les for&ts
du Malal^r , fur 4out dans les terreins fablon-
aeux i on le cultive aufli daas les [aidins^ Ses
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amandes fe mangent crues, & fe fervent fur les
xneilleures tables de l'lnde. Rheede dit qu'on en
tire par expreifion une huile femblable k celle
de Tolive, & qui ne rancit jamais. On en fait auffi
des emuldons , comrae avec nos amandes. Les
Indiens emploient le fuc de fes feuiilesm&16 avec
de Teau de riz , pour moderer la colique, 1'ardeur
de la bile, & les maux de t£te qui ont pour caufe
de mauvaifes di^eftions &c. &c. ft- ( v . / . )

a. BADAMIER des Moluques, Terminalia Mo-
hiccana. Terminalia foliis obovatis , integerrimis
utrinque glabris. N. Catappat Rumph. Amb. I,
p. 174, t. 68.

Cet arbre a de fi grands rapports avec le pr<5-
c^dent , que nous ne fommes point £ronne que ,
d'apres la defcription & la figure qu'en a donne
Rumphe , M. Linne ne 1'air pas meme regarde
comme une variete ; mais les morceaux qui nous
ont eti communiques par M. Sonnerar , nous ont
mis k portee d'y remarquer des differences qui
nous font prefumer que c'eft une efpece diftin&e.
Ce Badamier differ particulierement de cetui qui
pr^cfcde , par les feuilles glabres des deux cotis ,
& nullement creneJ£es en leurs bords : elles font
en general plus grandes , plus larges , molles ,
d'un verd gai , jaunatres en-deffous , & viennent
cinq ou (ix k chaque noeud. Les pedoncules pro-
pres des fleurs font auifi plus longs dans cette
efpfcce. Au refte, il paroit par ce qu'en dit Rum-
phe , que c'eft un arbre moins &ev^ que le pre-
cedent , dont le tronc qui eft droic & £pais ,
foutient une belle cJme plus etal£e, & qui donne

' plus d'ombrage.
Cet arbre croJt aux Moluques , k Java , & dans

les autres iles qui en font voiunes. Les a nandes
de fes fruits le mangent crues, & font plus efli-
mees que celles du Canaii, parce qu'elles font
moins huileufes. Rumphe dit mfeme qu'on nVn
peut point tirer d'huile par expreffion. A Batavia
on fat des plantations regulieres de cet arbre ,
dans les Jardins & les grandes places publiques ,
pour joufr de fon ombrage. ^ . ( v . / . )

3. BEAMIER de Bourbon , Terminalia Mauri
tianffs"''Terminalia foliis oblongo - lanccolatis .
objolete crenatis, glabris ; ftaminibus calyce lon-
gioribus. N. Ariftotelia. Comroerf. Herb. Pamea
Guianenfis. Aubl. Guian. p. 946, Tab. 359 ? Vul-
gaiiement U faux Ben join.

Ceft , dit M. de Commerfon dans fes notes,
le plus gros & le plus grand arbre des ties de
Fiance & de Bjurbon. On prefere fon bois poir.
les pirogues. Ses branches font noueufes, & leur\
noeuds qui font ecartes, font munis de q..anrir£ >.\r
feuilles qui les entourent en formant des roferes
plus garnies que dans les efpeces pr&edentew Ses
Feuilles font oblongues , lanctolees, p^tiolees,
finiilent toutes par un r^treciflement inftnlible
vers leur petiole, ce qui n'a pas lieu dans les deux
cfpices ci-ddTus , ont en leurs brrds des crcjne-
lmes oblongues &c peu remar^uables, & font
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glabres des deux c6tes. Klles font liffes , d'un verd
gai , un peu jaunatres en-deifous, & ont ^-peu-
pres fix pouces de longueur-, fur environ deux
pouces de large. Les grappes de fleurs font fi n-
ples, & q«iillent entre k-s feu'lles. Les calices
font velus dans leur interieur. Les fruits ont un
large rebord , mince^comme un feuillet, & relev^
d'un core ; ce qui leur donne la forme d'un ecufi-
fon concave , dont le milieu eft releve en boife &
contie.it la femence.. Cet arbve croit par-tout
dans les bois , aux iles de France & de Bjurbon.
Tj. Cv.j\) II eft vrjifemblablement tres - reii-
neux; car M. de Commerfon lui avoit d'abord
donne le nom de Rejinaria 9 comme on le voit
par fon Herbier.

4. BADAMIER au Benjoin , Terminalia Ben\oin.
Lin. f. Suppl. 43 \. Terminalia foliis angujo-
lanceolatis , fubrtpandis , pilofis; venis jangui-
nets amcenc dijiinliis. N. Croton Ben\oe. L iu
Mant. a.97. Terminalia anguftifolia* Jacq. Hort,
v. 3 , p. 51 , t. 100.

Cet arbriffeau , que Ton culrive depuis plufieurs
ann£es au Jardin du Roi , a maintenant environ
fix pieds de hauteur , & n'a pjint encore fleuri.
Sa tige eft droite, epaiiie d'un pouce, recouverte
J'tine ^corce glabre , un peu crevaifee , & d'un
brun grifatre , & fe divife fuperieurementNen
quelques branches laches , munies d^ rameaux
^r^les y qui partent louvent pluiieurs d'un mfiitie
point en mani&re de ve^ticille. Ses feuilles font
tftroites-lanc^oldes, pointues aux deux bou:s ,
^ntieres ou garnies de quelques iinuolit^s angu-
•eufes qui fe terminentpar autant de petitespoin-
res fttacees , velues en-deflbus en leurs bords &
tur leurs nervures, d'un verd jaunutre , & remar-
juabies par la couleur rouge de leurs nervures,
fui les rend agreablement panachees. Elles font

longues de quatre k fix pouces, fouten es par des
petioles courts & veJus , & difpofees neuf k
luinze enfeaible au fommet de chaque rameau,
»ii elles ferment des rofmes la plupart termina-

l s . Les fleurs, felon M. Linn£ , vien;ient ea
*r«ippe fimple , courte , horifontale , & lituee
>res de Tinfertion des feuilles fous leur rofetre -
eur fruit efPune noix cunvexe d'un cot£ co'nme
me ecallle detorrue, un peu concave on cymbi-
-brme de Tautre , & ^ui contie:itun noyau oflL-ux t

•res-dur, ovalc; , wboteux & unrloculaire. Ceux
me nous avons vu avoienr le feuillet OJ rebord
nfnee qui les enroure, moins^larje qae daas

!'e!pe:e cirde!liis, & etoienr a peine concaves
Jans une de leurs fac-s. Ls reprefentoienl un
ocjflbn enfle en-deiTus & en-dellous dans fon
milieu.

Cet arbrilTeau croit dans les Indes orientales ;
fes rameaux res ident un fuc laiteux qu.nd on les
coupe; & Ton prefume que c'eft lui q-ii pro'.it
I ef^ece de rddne comme fous le nom de Ben-
join, & non un laurier, comme !'avoit penlS
Linne d'aprfcs Comittelin. 17. ( v t y, )
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On fait que le Benjoin eft une rdfine sfcche,

dure, fiagile, inflammable, d'une odeur fuave
.& p<Jn£trante , fur-tout lorfqu'on la brule , &
qui decoule naturellement ou par incifion d'un
arbre qui croit a la Cochinchine , au Royaume de
Siam, & dans les lies de Java & de Sumatra.
Quand Parbre qui porte le Benjoin a cinq ou fix
ans, on fait des inciiions en longueur & un peu
obliquement k la couronne du tronc; cfeftde-l&
que decoule certe excellente refine qui eft d'abard
Blanche, renue , glutineufe & tranfparente f &
qui fe fige & fe durcit peu k peu a l'air , &
.devient jaune & rougeatre. Si on la ftpare dans
le temps convenable, elle eft belle & brillante ;
inais fi elle refte trop long-terns k l'arbre, elle
.devient groflifcre , un peu brune, & il s'y mele
des ordures. On ne retire pas plus de trois livres de
Benjoin du meme arbre. Leshabitans nelaiffent pas
.croitre ces arbres au-dela de fix ans ; mais aufli- t6t
qu'ils ont enlevi toute la refine qui y 6toit atta-
chfe, ils les arrachentcomme inutiles , pourfaire
place k des planres plus jeunes: car les jeunes
arbres donnent beaucoup plus de r&ine, & meil-
leure que celle des vieux arbres.

Le Benjoin fe fublime en fleurs argent£es,
lorfqu'on le tient fur le feu dans une cucurbite
couyerte d'un cornet de papier; ces fleurs de
Benjoin font employees dans les parfums, & en
inedecine pour les maladies du poumon. On pre-
tend qu'elles enlevcnt les taches de rouffeur :
c'eft.pourquoi Ton en forme une teinrure en fai-
fant diflbudre cette refine dans de l'efprit-de-vin ;
& quelques gouttes jetrees dans de 1'eau, la ren-
dent trouble & laiteufe ; c'eft ce qu'on appelle
lait virginal. Les Dames en font ufage commt
d'un cofmltique. ^ .
• J. BADAMIER au vernis , Terniinalia vernix.
Terminalia foliis lanceahto-linearibus , glabris.
N. Arbor vernicis. Rumph. Amb, 1, p. 1J9» Tab.
86. Tji-chu des Chinois. Balawa. line. Vulgaire
ment XArbre au vernis.

Quoique nous n'ayons pas encore des details
fuffifans fur la fru&ification de cet arbre, pour
tire certain que ce foit veritablement un Bada-
mier , neanmoins la defcription ^tfen a public
Rumphe, & fur-tout la figute qu'il en a donne,
jmdiquent des rapports fi manifefies a\ec l'efpece
preceiiente, qu'ils nous autorifent a la rapporter
k ce genre.

Ceft un arbr« de la forme & de la grandeur
d'un Mangier, qui porte des branches ^tendues
prefqu'horifontalemenr, & donr les tameaux fon:
rayon nans ou vienne.̂ t quatre ou cinq enfembit
diipof^s en maoi&re de verticille. L'ecorce de ces
branches eft d'un bi un cendr^ , lifle & unie com-
ine un cuir lavi. Les feuilles, quoiqu'eparfes oi.
fans ordre fur les rameaux, font le plus commi -
nement neanmoins ramaflees vers leur fomme* ,
& difyofees en refer res rcrminales, corcme &t\\is
fc$ ^utre$ effaces de Badamier. EUes font lancdo-
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l^es-Iiniaires % entiferes, poinfcues , un peu plui
larges yen leur fommet que dans leur partie inft.
rieure, giabres, lilies en-deilUs, nerveules en-
deffous , vertes, & longues de neuf k onze pouces
fur environ deux pouces & demi de largeur. Les
fleurs, dont Rumphe n'a donn<§ aucune figure ,
naiffent en grappes pendantes , font petites, d'un
blanc-jaunatre , & ont plufieurs f̂amines rouges.
Les fruits pendent trois ou quatre de chaquc
grappe ; ce font des noix ovoides f irr^gulieres f

comprim^es en-deifus & en-deifous cornme des
chataignes applaries , relevees extdrieurement de
groffes nervures qui fe croifent, s'anaftomofent y

& font paroftre leur fuperficie rc'ticulee. Le brou
ou la peau fongueufe & exterieure de chaque
fruit 9 recouvre une coque oflbufe , petite, de
m&me forme que la noix mtme, uniloculaire , &
qui contient une amande d'un blanc jaunatre 9

tres-r^iineufe, & folide comrae celle de la chi-
taigne. ~

Ce n'eft que lorfque le tronc de cet arbre a
acquis la grofteur d'ua Mangier ordinaire, qu'il
commence k produire fa rtfine: en efFet, entre le
bois & le livret, ou la peau int&ieure de l'ecorce 9

fe trouve un fuc laiteux qui decoule alors avec
lenteur 9 foit par les fentes naturelles k fon £corce ,
foir par les bleffures qu'on y fait. A fa fortie, ce
fuc eft d'abord d'un blanc fale , 6pais & vifqueux
comme le lait du Jacquier ; mais il fe condenfe
bient6t apres , devient d'un jaune-brun, & fe
r£duit enfin en une refine noire comme de la poix,
dure, luifante , & friable comme le maftic ou
le fandarac. Lorfque cette refine eft encore liqui-*
le , e'eft-k-dire lorfqu'elle decoule du tronc fou&
ia forme dfun fuc laireux, elle eft fi cauftique ,
lue lorfqu'elle touche la peau, elle la brftle &
/ulcere plus vivement que ne fait le fuc de l'Aca-
ou fauvage ou du Mangier puant. Lorfqu'une
"bis elle eft s&che, cette refine n'a plus de mau-
*aife qualite , & Ton peut boire fans aucun dan-
ger dans les vafes qui en font induits ou ver-
mlles. . .

Cet arbre croit fur les montagnes de^nlufieurs
Provinces tn^ridionales de la Chine & eteus les
Moluques. Les exhalaifons qui en fortent patient
!<</ur auffi pernicleufes que fon fuc laiteux. Son
>ois eft aflfez folide 8c durable , difficile k couper y

compofe d'un aubier blanc mele de noir , & d'un
coeur brun contenant un peu de moelle. Les araan-
Jes de fes fruits fe mangent fans aucun danger 9

lorfqu'on leur a fait perdre par 1'exficcation h fuc
I.iireux qu'elles contenoienr.

Mais le principal ufage qu'on fafle de cet arbre ;
{oit a la Chine, foit aux Moluques , eft d'en
tirer ce vernis fi renommi f dont les habirans de
(a Chine, de Tonquin & du Japon, enduifent
avec tant d'eligance & de propreri la plupart de
eurs meubles y tels que leurs tables > leurs fie-
^es, leurs armoires, leurs plats & fervices de
table, les murs meme de leurs appartemens, ce
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ft appelle commundment en Europe des meu-

les de laque. Cette denomination impropre trora-
pe quelquefois ceux qui croient mal - a - propos
que ces fortes de meubles font recouverts de
laque, qui eft une gomrae-nHine differente de la
fubftance refineufe dont il s'agit, quoiqu'on s'en
ferve en effet a des ufages &-peu-pres pareils.

Le fuc refineux de l'arbre au vernis, ne deyieni
vernis qu'en le melant avec une huile tres-iicca-
five , que les Chinois retirent des fruits du Tong-
chu 9 efpece de Cavalan ; & on en fait autanr
d'efpeces differentes qu'on y m&Ie, outre cette
huile-, d'ingnSdiens difftrens. N£anmoins on peui
reduire toutes ces fortes de vernis & deux elpeces
principales; favoir, i°. le vernis jaune & tranf-
parent , & qui imite Pavanturine lorfqu'on y a
mcle de la poudre d'or. Ce vernis pr£par£ par les
Japbnois , eft de beaucoup fuperieur a celui de la
Chine. iQ. Le verais noir & opaque, qui eft le
plus commun & le plus employe.

Obfervation. On a cru mal-a-propos que le ver-
n!s de la Chine provenoit de i'Anacarde ou de
YAvicenne, qui font deux arbres tres-ditferens,
que Ton a aufli mal-ci-propos confondus; mais
tout ce que Rumphe nous a appris au fujet tte
l'arbre au vernis, ne laifl'e maintenantaucun doute
fur le peu de fondemenfrde cette opinion. Cet
arbre ne paroit pas etre non plus un Sumac, comme
on l'a pu faire croire en donnant le nom de vernis
de la Chine k une efpece de ce genre- mais quoi-
que Rumphe ne nous ait pas donne de details
iur les fleurs de cet arbre int^reffant, & qu'il nous
ait laiile ignorer la fituation de leur ovaire, le
nombre de leurs famines, &c. toutle refteiniii-
que que c'eft un Badamier qui, comme les autres,
a fes feuilles fimples, rapprochles par bouquets
ou en rofette , fes rameaux rayonnans, enfin
dont les fruits font des noix comprim^es , irr£gu-
lieres & monofpermes, & qui produit k un certain
Age feulement & pendant peu d'annles, comme
le Benjoin , un fuc laiteux & vifqueux, qui s'e-
paiflit a l'aî jk* fe change bient6t en une refine
seche. La>'aufticit£ de Ion fuc ne feroit pas une
raifoa^JUr porter k le croire d'une nature tr&s-
difFerente du Badamier qui donne le Benjoin,
fubftance dont l'odeur eft fuave lorfqu'on la brflle ;
car on fait que la refine de TAgalloche ou Ca-
lambac repand auffi une agitable odeur en la
brfllant; & cependant le fuc refineux qui la pro-
duit eft extremement cauftique dans fon £tat de
liquidite.

B A D I A N , ILLJCIUM ; genre de plante &
fleurs polypetal^es, de la famille des Anones, &
qui comprend des arbres ou des arbrifleaux exoti-
ques dont les fleurs ont beaucoup de petales, &
dont les fruits, quoxque fees, exhalent une odeui
agr^able.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur conlifte en un calice de fix folioles
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[j caduques , dont troT^ exterreurs , ovales, con-
; caves & un peu fcarieufes, & trois int^rieures-

plus ^troires & p^taliformes; en feize & vingt
petales ligules, difpofts fur plufieurs rangs , tout-
a-fait ou verts , & formant une rofette bien gar-
nie ; en vingt k trenre famines plus courtes que
les pitales , & dont les filamens tlargis, courts-
8c comprimes, foutiennent des antheres oblon-
gues; & en douze k vingt ovaires fupcrieurs,.
>ointus, redrefl'es & ramaffes en un faifceau coni-
que, laiffant un vuide dans leur milieu , & (e
terminant chacun par un ftyle tres-court, au-
fdmraet duquel eft un ftigmate oblong & lateral.-

Le frutt eft compoft de plufieurs capfules ova-
les-comprimdes , bivalves, monofpermes, & dif--
pofees en une etoile orbiculaire. Les graines font
lenticulaires & luifantes.

E S P i C E S.

I. BADIAN de la Chine, Illicium anifatum.
Lin. Illicium floribus flavefcentibus. Lin. Somo ,•
vulgb Skimmi. Ksempf. Amoen. 880, t. 881. AnU
(um percgrinum. Bauh. Pin. IJ9. Anifum Phi"
lippinarum. Cluf. Hift. 2 , p. 201. Vulgairement
Badiane , ou Anis etoile de la thine*

Ceft un arbre mediocre , dont le tronc eft affez
gros & branchu ; le bois roux , dur , fragile &
odorant, Fecorce aroniatique, & qui s'el£ve&-
peu-pres comme un Ceiifier, k environ douze
pieds de haureur. Ses feuilles font lanceolces,
a - peu - pres femblables k celles du Laurier, &
^paries autour des rameaux, ou rapprochees & en
rofette vers leur fomraer. Les fleurs font jaunil-
tres & terminates. Il leur fuccede a chacune un
fruit qui reprefente la figure d'une etoile, & eft
compote de neuf a douze capfules i^unies A un*
centre commun , en mani&re de rayon. Ces cap-
fules font applaties fur les cckes 9 poinrues , dures
& s'ouvrent par leur bord fuperieur en deux val-
ves qui s'ecartent de ce c6re, fans coffer d'6tre
rtfunies k leur bord inferieur. Chaque capfule
renferme un petit noyau lenriculaire, liffe , d'un
gris rouflStre, & compofe d'une coque mince &
fragile qui renferme une amande blanchatre,
graffe, douce, agr^ablean gout, & d'une faveur
qui tient le milieu entre l'anis & le fenouil, mais
plus vive. La capfule a le goto de fenouil avec
un peu d'acidite , & une odeur femblable , mais
plus p£netrante.

Cet arbre croft naturellement k la Chine & au
Japon. Les Orientaux pr f̂erent fa femence k celle
oe l'anis d'Europe & du fenouil, & l'einploient
pour les m&mes ufages. Elle fortifie I'eftomac,
diffipe les vents, & excite les urines. Les Chinois
en machent fomen' apres le repas pour faciliter
la digeftion , & pour fe parfumer la bouche. Ik
.'mfufent auffi avec la racine du Ninzin (efpfece
de berle) dans I'eau chaude , & ils boivent certe
efpfece de th£ pour retablir les forces abbatues &
r&reerles efprits. Ils font encore dan* 1'ufagc
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de meier la femence de ce^adian avec le the*,
le cafe 8f. d'autres liqueurs pour les rendre plus
agreables. Aujourd'hui les Indiens pr£parent un
efprit ardent avec ce fruit; cet efprit anife efl
appele* par les Hollandois Aids arak 9 & il efl
fotr eflime. On en fair auffi une excellente liqueur
en Europe. Le bois de l'arbre a auffi l'odeur
d'anis; ce qui le fait nommer bois d'anis : il s'em-
ploie aux ouvrages de marqueterie & de tour.

l. B ADI AN de la Floride, Illicium Florida-
num. Lin. Illicium floribus rubris, Lin. Ellif. Aft.
Angl. 1770. Vol. 60, p. 514, t. II .

Cerre efpece eft un arbrifleau de quaere ou cirfq
pieds de hauteur , & qui s'elfcve peut-fttre beau-
coup plus dans fon lieu natal. Son ecorce eft
aflez unie & d'un gris brun ou un peu rouge&tre.
Ses feuilles font fimples , ovales-lanceole'es, tres-
entieres, glabres, lilies, pointues aux deux bouts,
& petiolles. Elles font largcs d'un pouce ou un
peu plus, & ont environ rjuatre pouces de lon-
gueur ; quelques-unes font alternes, & la plupart
font fafciculees ou comine par bouquets au fom-
met des rameaux. Les fleurs font folitaires, d'un
rouge fence*, & portees chacune fur un pedon-
cule long de pres de deux pouces, cylindrique &
tres-glabre. Leur corolle eft compofee d'une ving-
taine de p&ales ligules, tout-i-faif ouverts, dii—
pofe*s fur trois ou quatre rangs, & formant une
belle rofetre dont le diametre eft prefque d'un
pouce & demi. Les examines , qui font beaucoup
plus courtes que les pltales , & ouvertes pareil-
lement , forment autour des ovaires lin anneau
d'un rouge violet. Cet arbrifleau crolt, k ce qu'on
pretend, dans la Floride occidental, aux envi-
rons de Penfacola, Nous l'avons vu en fleur au
Jardin du Roi. "ft. (v. v.)

BAGASSIER de la Guiane, Bagaffa Guianen-
fis. Aubl. Guian. Suppl. p. 15, Tab. 376. Bagaffa
arbor qud indi ad cxtrucndos lintres utuntur.
Barr. Franc. Equinox, p. no.

Le Bagajjitr eft un tres-grand arbre, dont le
tronc eft droit, & s'eleve a quatre - vingts pieds
de hauteur , fur quatre k cinq pieds de diametre.
Son bois eft blanc & recouvert d'une Ecorce liffe
& cendree. Ses rameaux font nombreux , s'e*ten-
dent au loin de tous c6tis , & lui forment une
Cime vafte & rouffue. Us font garnis de feuilles
opposes , p^tiol^es, amples f k demi-divifees en
trois lobes pointus , ftpres au toucher , vertes ,
& munies chacune k leur bafe de deux ftipules
lanc^ol^es & caduques.

Les fruits ont la forme & la groffeur d'une
orange moyenne ; ce font des baies jaunatres ,
recouvertes d'une peau grenue. Leur chair inte-
rieure eft ferme , & l'exterieure , qui eft molle &
fuccu\ente, enveloppe un grand nombre de femen-
ces qui ont la forme de pepins bruns & vifqueux.
Ces fruits font d'un tres-bon goflt; les Creoles
ft les tjaturels du pays le$ mangent avec plailir
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On trouve cet arbre dans les forfcts de la Gula-

ne : lorfqu'on l'entame, il rend un fuc aqueux &
laiteux. Son tronc eft employe* pour conftruire
de grandes pirogues , & Ton en pent tirer des
courbes, &c. pour la conflrv.ftion des navires.
On fait dans le pays une difference entre les arbres
qui croiflent fur les montagnes, & ceux qui vien-
nent dans la plaine & dans les mare"cages. On
prerend que le bois du BagaJJier des montagnes
eft plus leger , & qu'il flotte; au lieu que le Ba~
gajjier des marecages eft plus pefant; de forte
que la pirogue qui en eft conflruite coule a fond
lorfqu'elle fe remplit d'eau , tandis que les autres
reviennent fur l'eau dans la meme circonftance.

BAGUENAUDIER , COLVTFJ- ; genre de
plante & fleurs polypetale'es , de la famille, des
Legumineufes, qui a beaucoup de rapports avec
les AfiragaUs , & qui comprend des arbriffeaux v

des fous - arbrifleaux & des herbes dont les fleurs
font papillonace'es, les fruits veficuleux, & les
feuilles aiie"es avec impaire.

C A R A C T E R E G £ N £ R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un calice mono-
phylle, campanula, droit, a cinq dents courtes
& pointues, & perfiftant ; a0, en une corolle
papilionacee, & compofee d'un e'tendard relev£
ou meme quelquefois replie fur le calice, de
deux ailes lanceolees, un peu plus courtes que la
carene, & rabattues ou appuy^es fur elle, &
a'une carfine courbee ou redreffee en devant;
3°. en dix ^famines dont neuf ont leurs filets
r^unis inferieurement en une gaine qui enveloppe
le piftil, & la dixieme a fon filet libre; 40 . en
un ovaire fuperieur, oblong , comprime , pedi-
culd, & furmonte* d'un ftyle qui eft terming par
un ftigmate en crochet & yelu en-deffous.'

Le fruit eft une goufle membraneufe, large f

diaphane, communement enflee & v^ficuleufe,
paroifl'ant prefqu'entierement vuide , parfairement
unilocufaire, & qui contient de per:tes femences
reniformes» attachees aux deux bordP^e fa future
fup&rieure. ^>

Car after c diftindif.

Le$ Baguenaudiers ont de fi grands rapports
avec les Afflragales , que , fans la confidera-
tion du d&aut de cloiibn de leur goufle , il
ne feroit pas poffible de trouver un caraftere
folide pour les en diftinguer. On voit mfime quel-
quefois dans le Baguenaudier commun la future
iiiperieure de la goufle s'enfoiicer legerement.,
mais point aflez neanmoins pour avoir J'apparence
d'une cloifon ni d'une demi-cSoifon diflinde. |I
x-efulte decette obfeivation que les Phaca de
Linn* , dont les fruits font parLitement unilocu-
laires, ne peuvent pas plus fetre iepar^s de ce
genre, que le Colutea herb ace a que cet Auteur
y a rapporte lui-aiune,

E S P k C E S«
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E S P E C E S,

* Tige ligneufe.

T. BAGUENAUDIER commun, Colutea arboref
cens. Lin. Colutea arborea, foliolis obcordatis.
Lin. Hort. Cliff. 36J. Mill. Did. n°, 1. Duham.
Arb. i . p . 17*:, t. 71.Fl.fr. n°. 619. Colutea vefi-
caria. Bauh. Pin. 396. Tourntf. 645?. Colutea
Hall. Helv. n°. 40*;. Dod. Pempt. 784. Lob. ic. 1.
p. 88, Riv. t. lo . Vulgaireinent It Bagnaudier
a vejjies ou le faux Se'nL

j8. Colutea v'eficaria, veficulis rubentibus, J. B.
1. 380. ^ . ^

C'eft un arbrifleau tres-rameux , 6c qui s'eleve
fur plufieurs tiges a la hauteur de huit a douze
pieds , i'ous la forme d'un buiflbn mediocrement
touriu, 6c aflez agreable a voir. L'ecorce de fes
tiges eit d'un gris brun 9 6c celle de fes rameaux

#e(t plus claire 6c aflez unie. Ses feuilles font alter-
nes , ailees avec une impairc , 6c composes de
neuf a onze folioles ovales - arrondies, un peu
echancrees a leur fommet , vertcs 6c glabres
en deflus , 6c d'un verd glauque en deifous. Les
fleurs font difpolees en grappes peu garnies , qui
naiflent des ailiellcs deb feuilles fuperieuies. Elles font
jaunes, 6c ont une ligne rou^eatre courbee en forme
de coeur , a la bafe de leur etendard. Leur fruit eft
une goufietrea-enflee 6t veficuleufe.

Cet abnffeau croit naturellement en Italie 6c
dans les Provinces meridicnales de la France, "ft.
( v. v. ) II fleurit en Mai, 6c donne pour la feconde
fois , au commencement d'Aout, des fleurs qui
qui fe fuccedent jufqu'au moins d'Oftobre. II eft
propre, par cette raifon, a decorer les bofquets
da printems &c de l'automne. La variete a gouiles
purpurines eft a (fez agreable. Les feuilles & les
gouiles du Baguenaudier font purgatives , 6c pour-
roient ctr^fubftituees a celles du Sent, mais il en fau-
droit une dole plus grande ; leur gout eft acre 6c
naufeeux.

i . B A G U E N A U D I E R du levant , Colutea orien-
talis. H. R. Colutea fruticoja, foliolis cordatis
glaucis ; florihtts fanguineis N. Colutea orienta-
lis 9fiore Jtanguinei colons , luted maculd notato.
TourryS'Cor. 44. Colutea Africana> fennafo-
His * jlorc fanguineo. Comm. Rar. r. 11.

Cette efpece eft un arbrifleau tres-io\i , qui
parvient a pcine a la hauteur de fix ou fept pieds,
be forme un buitfon d'un vert argente , fort
agreable a la vue. Les folioles de fes feuilles font
en coeur, glabres des deux coies, 6c d'un verd
glauque. Ses fleurs font plus petites que celles
de l'efpece precedente , & font d'un rouge de fang t

avec une double tache jaune a la bale de leur
etendard. Le deflus de leur etendard eft d'un rouge
brun. La couleur de ces fleurs contrafte fort
agreablement avec le vert tendre de fes feuilles.
Cet abrhTeau croit dans le Levant , oil il a ete
decouvert par Tourntfort. On le cultive au Jardin
ia Roi. TJ.fv.v.).

Botanique, Tome /.
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$. BAGUENAUDIER d'Alep, ColuteaHalepica.

H. R. Colutea fmtici/a, foliis oiatis integerri-
mis y ptdunculh Jubbi floris. N. Colutett foliis
ovatis inttgerrimis , caulc fruticofo. Mill. Dicl:.
t. ioo.

Ce Baguenaudier s'eleve encore un peu moins
que le precedent, 6c forme un buiflon moins
toutfu , 6c d'un vert centre. Ses jeunes rameaux
6c le deifous de fes folioles font couverts de
petits poils couches. Ses feuilles font compofees
de treize a quinze folioles plus petites que celles
des deux e<peces ci-deffus, ovales , entieres , 6c
d'un vert cendre en detlbus. Les pedoncules font
axillaires , folitaires , moins longs que l?s feuilles,
6c portent chacun une ou deux fleurs jaunes,
plus grandes que celles du Baguenaudier du Le-
vant 9 6c d'un plus beau jaune que celles du 2fa-
guenaudier cummun. Cet arbrifleau croit dans Is.
Levant, &C fpecialemcnt aux environs d'Alcp: on
le cultive au Jardin du Roi f ) . ( v . v . ) II com-
mence a fleurir dans les premiers jours de Mai ,
6c continue ainfi fans interruption jufqu'a la mi*
Oftobre.

4. B A G U E N A U D I E R d'Ethiopie, Coluteafrutcf-
cens> Lin. Colutea frutejeens ? humilis ; foliolis
ovato-oblongis , Jubtus in^anis; flonbus purpu-
reis. N. Colutea. Mill. Dift. nr. 4. 6c Ic. n°. 99*
Colutea JEthiopica, ftore purpureo. Breyu. Cent.
70. t. 1^. Tournef. 6+9.

Cet un fous - arbrifleau fort joli , droit, ra-
meux, blanchatre, 6c qui s'eleve a environ deux
pieds 8c demi de hauteur. La partie fupcrieure de
fa tige , fes rameaux §C le dtlTous de fes feuilles
font couvem de poils blancs, courts, 6c fi abon-
dans , qu'il en paroit cotonneux 6c comme ar-
gente, 6c en acquicr: un afpeft tres - agreable.
Ses feuilles font compofees de quinze a dix - fept
folioles petites, ovales- oblongucs, vertes & gla-
bres en deffus. Ses fleurs font grandes , fort
belles , d'un rouge eclat2nt, vienncnt par grappes
dans les ai{{elles des feuilles fuperieures , oc font
remarquables par leur carene 9 qui eft beaucoup
plus longue que l'etendard, 6c par l'exrrSme
petiteife de leurs ailes. Cette belle plante croit
naturellement en Afnque; on la cultive au Jardin
du Roi. T?. ( v. v. )

** Tige herbacee.

5. BAGUENAUDIER annuel, Colutea herbacea.
Lin. Colutea habercea, foliis Unearibus glabris*
Lin. Mill. Did. n°. 6 Colutea a.inua. Murray, in
Nov. Comm. Gaett. v. p. 40. t. 7. f. n. 13. JR.
Colutea Africana annua, folivlis parvis mucro-
natis, veficulis comprej/is. Comm. Hort. 1. p. 87.
t. 44. Colutea Africana , veficulis coirprcffis , flo-
ribus atrorubentibus. Volk. Noiib. t. 118. L.

La tige de ce Baguenauder eft hcrtacee , can-
nelee, rameufe , haute prefque d'un pieds 6c
demi , 8c chargee de poils fort courts. Ses feuilles^
font compofees de quinze a dix - fep: folioles
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linealres , verdatres , prefqua glabres, 8c qui
refftfinbient a celles de l'Aftra^ale fillonne. Les
fleurs At petite*, d'un violet brun a* J'exrremite
de leur carene St de lcurs ailes, fip.ement rayees
fur leur etendard 9 & diipoiees e.i grippes axil-
laires fur des pedoncules plus lor.gs que les feuil-
les. Elles ont peu de beaute, & produifent des
goufles veficulaires , applaties fur les cotes f plus
iarges & prsfqu'arrondies vers leur fommet 9 ter-
minees par une petite pointe en crochet, & qui
ne contiennent qu'un petit nombre de femences.
Cette plante croit naturellement en Afrique : on
h culrive au Jardin du Roi. 0. ( v. v.)

^.BAGURNAUDlERd'is Alpes. Colutea Alpina.
Colutea herbacea, ramofiffima, folio Us obtongis,
elliptic is 9 fubtus hirfutis ; floribus pallidi luieis,
N. Pkaca Alpina, Lin. Phaca leguminibus pea-
dulls femiovatis. Gmel. Sib. 4. p. 35. t. 14. Aftra-
galus. Hail. Helv. n°. 401. Afiragaloidts elalior,
erecta vicia foliis , floribus lute is , filiquis pen-
iulis, Amm. Ruth. 148.

Pour ptu que Ton connoifle 1'efpece precedente,
il paroit difficile de concevoir qucl a pu etre le
motif qui a engage -les Botanifles a rapporrer
celie-ci a un genre different. En effet , non-feule-
xnent elle a , (omme le Baguenaudier annuel,
tous les carafteres du Colutea, mais elle n'a pas
meme celui que Linne afligne a Ton genre du
Phaca, qui confide a avoir la gouflfe femi-bilo-
culaire. Les tiges de cette plante font velues dans
kurs pariies inferieures , ftrtees , tres - ratn^ufes ,
tongues prefque d'un pied 6c demi , foibles, quel-
quefois entierement droites, &C d'autres fois a
demi - couchees &c diffufes. Ses feuilles font com-
pofees de dix-neuf a vingt-une folioles, ellipti-
ques, oblongues, vertes & glabres en deffus,
velues en deflbus, lie qui vont en diminuant de
grandeur vers le fommet de la feuille. Les fleurs
font jaunatres , ont des poi's noirarres , courts
& peu abondans fur leur calice f in viennent en
cpis pedoncules, ficues dans tes aiflclles des feuilles
fuperieures. II leur fuccede des goufles vtficu-
leufes , parfaitement uniloculaires 9 pediculees
dans leur calice, demi-ovales , ou un peu en
croifTant , pointues, & pendantes fur leur pedon-
cule commun. Eiles contiennent quatre a fix
femences petises U reniformes. On trouve cette
plante fur les montagn-s du Dauphine, de la
Suiffe, de la Laponie & de la Siberie; on la cul-
live au Jardin du Roi. If. (v . v . ) .

7. BAGUENAUDIER auftral, Colutea aufiralis.
Colutea herbacea difufa ; foliolis lanceolntis,
fubglabris ; peduncutis folio longioribus. N. Phaca
aufiralis. Lin. Aufiragalus. Hall. Helv. n°; 4^3-
Phaca. Ger. Prov. 519. Aftragaloides Alpina
fupina glabra, foliis acutioribus. Till. Horr. Pif.
1^* t. 14. f. 1.

Cette efpece eft la plus petite de ce genre ;
&. racine pouffe pluficurs tiges menues , rameu-
fcs j pielcjue glab;es, foibles t commuaement
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couchecs, & longnes de cinq Si fept ponces Sis
feuilles font compofees de fix ou fept paires de
folioles lanceolees, poir.tues, & glabres dans leur
parfait developpement. A la bale de leur petiole
commun, on obferve deux flipules emplexicaules
&c ovales-obtufes. Les fleurs font d'un blanc jau-
natrc, avec une teinte de violet a Textremite de
leur carene, & viennent en epi fur des pedon-
cules communs 9 axilUlres, &c deux fois plus
longs que les feuilles. Elles font feffiles ,& pro-
duiftnt des goufles vcficulalres , denii - ovales ,
pediculees dans leur calice, terminees par us
filet court 6c crochu , parfaitement uniloculaires,
glabres & point pendantes. Elles contiennent cir^
ou fix petitcs femences. Cette piante croit dans
les monragnes de la Provence , de I'ltalie & dc
la Suilfe : on la cultive au Jardin du Roi.J 1£t

( v . v . )

BAJA 9 Enc. Norn Brame d'une plante du Ma*
labar, gravee par Rheede au Vol. 8 , planche 17 f

page j 1 , de Ion Hortus Malabaricus , fous lc
nom de Kudici-valli; 6c qui, par ft fructification ,
fcmble etre une veritable eipece de Liftron; mais
qui, felon Rheede, porte des vrilles fituees k
l'oppofe des feuilles, fcc nous fait prefumer de-li
qu'elle doit etre d'un genre different, les Liferons
connus n'ayant jamais de vrilks.

C'eft une herbe vivace dont les tiges font tres-
menues 9 cylindriques , dures, & paroilf«nt grim-
pantes. Ses feuilles font alterncs , petiolees, par-
tagees en trois ou cinq lobes, dont le terminal
eft lanceole , un peu echancrees en coeur a leur
bafe , minces , lilies , & d'un vert' brun : elUs
font accompagnees de vrilles fimples qui fe con-
tourrient en fpirale. Les fleurs lbnt axiliaires, U
viennent fur des pedoncules rameux , un peu plus
longs que les feuilles. Elles ont un cali^ mono-
phylle a cfnq divifions pointues; une corolle mo-
nopetale - campanulee , ftriee dans fa longueur ;
legercment crcnelee tn fon bord , coloree d'un
beau jaune en fon limbe, & feulement dun vert
blanchatre dans fa partie inferieury^cinq etami-
nes plus courtes que la corolle , bt *\n ovaire
qui paroit fuperieur, & d oil s'eteve ur. flyle
menu , termine par un ftigmate en tete 6c bih'de..
Leur fruit eft une capfule courte , globuleufe, a
quatre angles arrondis , &C divife interieurement
en qjatre loges difpermes. Cette plante croit fur
la cote du Malabar , & fleuxit en Septembre,
Oftcbre &C Novembre,

BAIR9 BACCJ\ c'eft U nom que Ton donne
en general a un fruit mou & pulpeux , qui con-
rient une ou plufieuts ftmences. La Bate propre-
ment dite eft une efpece de pcricarpe d'ane formt
ordinairement arrondie ou ovale , mou dans ia
tnaturici , ce qui la diftingue principaltment dc la
Pomttte ( Pomum) 1 & qui ne s W r e plbint' na*
turdlement. Ce p^ricarpe renf^rme une ou plii-
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(emencts niches att milieu d'ufl* pulpe fuc*
culture ; tamdt fans aucune aftwence de lo»*e ,
cum,ne dans la Vigne , lc Groitiiter , &c. 6« tan-
tot avvC des logcs, comme dans la Morelle , la
Belladone , 8cc.

Lorfque Us bales font petites 6c rarnaflees en
grappes ou en corymbe , on leur donne le nom
An grains ; telles font celles du Grofciller, de la
Vigne, du Sureau , du Vinetier , &<S Les fruits
du Murî r U de la Ronce font compofes de plu-
ficurs perites* bales raflemblees en une tcte arron-
die ou ovale, fur un receptacle commun. De
mcme dans le Coroffolier , les fruits font des baies
nombreufes, reunies en une feule bale commune
& ftrobiliforme.

La baie du Cocjueret eft renfermee dans une
cnveloppe membraneufe 8c coloree > qui n'efl
autre chofe que le cilice de la fleur renfte par la
maturite ; celle du Rofier provient de la bafe du
calice ampiifiee , amolie & coloree ; celle de I'lf
eft ua^receptacle devenu charnu 8c fucculent ,
qui s'ouvre par degree pour laiffer echapper la
femence, apres l'avoir tenue enveloppec en panie
pendant quelque temps. La baie du Fraifier eft
pareiilement un receptacle devenu charnu , pul-
peux & colore , fur lequel font piquccs les fe-
monces.

On conf.Jere fouvent le norabre des femences
contenues dans la baie ; £c felon qu'elle en ren-
fcrme une, ou deux , ou trois, 6cc. ou un nom-
bre indcteroSine, on l'appelle monofperme ( bacca
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mvnofperma ), comme dans les Sumucs, les Thy-
nu-iecs , &c. difperme ( bacca difperma ) , comme
dii*s le CifTeyer , le Vinstier , &c. rrifperme
( bacca trij'perma) , comme dans le Muguet ,
I'Heiiwnte, le Moureliier, fcee, polyfperme (bacca
polyfperma) , comme dans le Ceilrau , le Ca-
prierf &cc.

BAILLERE , BJIZZIRI^ ; genre de plante a
fieurs conjointes, de la divifion dts flofculeufcs ,
qui a des rapports avec I'lva & la ScUrocarpe , &
qui C'>mprrJ^des berbes vivacts & exotiques ,
dont itsj^oilles font oppofees & les fleurs en pa-
nicu l̂e ferminale.

C A R A C T U E G ^ N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun prefque Cmple ,
forme de quatre ou cinq ecailles arrondies , poin-
tues, un peu velues & perfiilantes. Elle eft com-

Sofce de fept fleurons males ou hermaphrodites
etiles, places au centre, &C d'un pareii nombre

de fleurons remellls fitues a la circonference, fur
un receptacle commun charge de paillettes arron-
dies & charnues. Css fleuron? font reguliers, ont
leur limbe partage en cinq decoapures , & diffe-
rent entr'eux en ce que les femelles font plus
Courts, ic portes fur un ovaire arrondi , un peu
•omprime, velu 8c fenile.

\,% fruit confiftt eo plufi«urs femences folitaires.

tnyironr.^ei. par r..r\m , arrondies ,
noiratrys ,* spplaiici u\iu to O , 6( parries d'un re-
bord merr.braneux, qui fe tcrmine a leur fomuxct
par deux petites pointes. Aubi,

E S P i C E S,

T. BAILLERE franche , Baillcria afpera. Ecil-
lerla foliii ovato-lanctctatis s ferratit, acutis , af-
peris 9 floribus paniculatis atbis. A.ubl. (iiiian.
p. 804. Tab, 317. Le Conami pane des CrtvUt%

6c It Coutoubou des Galibis.
Cette p'Unte pouffe de fa racine plufifurs tiges

droites , herbacees , cylindriques , b;anchues ,
noueufei , 8c hautes d'environ cioq pieds. Ellcs
font garnies k chaque noeiid de deux feuilles op-
pofees , petiolees , ovales, acuminces, den tees en
leurs bords, vertes 6c rudes au toucher. Lts fleurs
iont blanches 8c difpofe'es en panicule au fommet
de la tigc &C des branches.

On trouve cette plante dans les habitations de
Cayenne &c de la Guiane, aax lieux rncukes. Tou-
tts fes parties, font fort ameies , &C ont une odeur
approchante de ctlle du Celeri. Elle fert a enivrer
les poilibns > pour avoir promprement une peche
abor.dantc, 1(1.

I .BAXLLI£RE huvagCiBaillerafylvtftris. Bui-
lera foliis lanceolatis , minus a/peris y floribus
paniculatis alb is t Aubl. Guian. p. 807, Vulgaire-
ment. le Conami bxtard.

Cette efpece difki-tj de la* precedente , en ce que
fes tiges s'elevcnt plus haut; que fes feuilles font
lanceolees ik moins rudss au toucher ; que fes
fletrs foitent des aiflelles des feuiiles fuperieures 8c
an fommet des branches , en panicules moins
eparfes; qu'enfin elle n'a pas la propriete d'eni-
vrer les poiflbns. Elle fe trouve aux memes lieux
que la premiere.

BALANOPHORE fongueufe , Balanophor*
fungofa. Forft. Nov. Gcr,

C'eft une plante des Indes orientales 9 ou peut-
etre des Ifles de la mer du Sud , qui femble etre
de la famille des Gpuets , 8c dont M. Forfter n'a
encore publie que le caraftere de fes fleurs. Sa
tige , qui eft vraifemblabletnent de confiftance fon-
gu9ule ou fponfjeufc , &C enveloppee de feuilles ou
cl'cfpcces d'ecailles amplexicaules , porte a fon fom-
met des fleurs nombreufes, feffiles , fort petites f

8c dil{3ofees en une rete ovoide , ayant la forme
d'un gland qui fort de fa capfule. Ce* fleurs font
unifexuclles 6c monoiques ] de forte que les fcmel-
les, qui font les plus patites 8c en plus grand
nombre, forment feules par leur aflembJag* h
tete g'andiforme qui termine la plante, 8r les mi-
les qui font aflcz grandes 8c fepjrees les unes des
auires, forment a la bafe de cette tete un double
rang en nuniere de collet.

Les fleurs males n'ont point de calice , & con-
liftcnt en quatre petales lanceolcs > un peu epais
&C ouverts, &C en une feule etamine dont les

Y V ii
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filament droit , cylindrique , & de la longueur
des petales , fourient une anthfcre aflez grolfe ,
ovale-oblongue, clroite & canaliculee.

T.es {ki:n fcmclle« font d'une petitefle extr3-
me , cc difpofees plufieurs enfemble fur de tres-
petts receptacles particuliers , tres- ferres entr'eux,
qui occupent prefcjue route la tete de fleurs. Riles
n'ont ni calice , ni corolle ; 6c ce que M. Forfter
prefume erre leur ovaire ,. eft un tres-pttit glo^
oule qu'il foupgonne ctre monofperme, & qui eft
muni d'un ftyle capillaire , dont le fligmate eft
fimple.

BALE, GLVMA ; c'eft le nom que Ton donne
en general a cette partie qui tient lieu de corolle
& de calice dans toutes ies plantes graminies,
telles que Ies Bleds, Ies Chiendents, Ies Avoines,
Ies Souchets, 8cc. Elle eft compofee de paillet-
tes ou d'ecailles communement inegales entr'elles,
la plupart un peu concaves ou embraffantes ,
tantot oppofees Ies unes aux autres, fimples ou
doubles de chaque cote , tantot folitaires encre
Ies fleurs, tantot enfin embriqaees en affez grand
nombre t mais point inferees circulairement fur le
receptacle , comme la corolle &C le calice des
autres plantes.

Ces paillettes font ordmairement tranfparentes,
coriaces , ovales-oblongues, pointues &c peu co-
lorees : on leur donne le nom de valves ou valvu-
les (valv-a) ; ainfi un aflemblage de deux , de
trois paillettes autour d'une memc ileur 9 s'appelle
une bait a deux , a trois valves (gluma bivalvis ,
trivalvis &ct)

Elles portent fouvent, foit a leur extremite, foit
fur leur dos , un filet pointu qu'on nomme barbe
(arifia), &C qui eft tris long dans YOrge , affez
court dans le Brome, droit dans le Seigle, 6c
tors ou articule Azn&YAvoine.

Les deux valves qui renferment immediatcment
Ies etamines & le piftil, repre'fentent la corolle de
la fleur, & forment ce qufon appelle la bale in-
terne ou florale ( gluma interior, gluma corollina)\
lorfque ces valves font doubles de chaque cote f les
deux e::terieurcs tienncnt lieu de calice, & for-
ment ce tju'on nomine la bdle externe ou calicinale
( gluma exterior 9 gluma calycina. )

Lorfque plufieurs petites fleurs qui ont cha-
cune l«ur bile propre, font reunies entre deux
valves communes , ces valves rcprelentent un
calice comesun « qus Ton defigne (bus le nom
de bdle commune, biflore , trifiore, multiflore ,
&C ([Junza bi/Zora, :riflora , multiflora, &c) f

6c le paquet ou raffe-nbhge des petites Sears
qui y font contenues , fe noojaie Epillet. ( Voyt\
«e mot).

BALISZERS, ( l e s ) famiile de phnte ainfi
'nomintc, parce qoelle comprend plufieurs genres
qui ont cous 'its nppons feafibles avee cslui des
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Salifters proprement dits , qui en fait igalement
partie.

Les plantes de cette famiile font unilobees , Sc
munies de feuilles fimples , alternes , engsinees a
leur bafe , roulees en cornet dans leur jeuneife , 6c
qui ont des nervures fines &c parallel es. Leurs
fleurs viennent ou fur la tige qu'elles terminent
alors , ou fur une petite hampc nue , radicale ,
laterale 6c ^cailleufe , &c font difpofees en epi ou
en grappe, d'un afpeft fouvent tres-agreable.

Ces fleurs ont une corolle luperieure , partagee
plus ou moins profonclement en quatre a* fix de-
coupures irregulieres , & fouvent accompegnee
exterieurement d'wne fpathe a trois divifions Sc ca-
liciforme; une feule etamine fertile ( & quelque-
fois deux,• felon Linne), dont le filet eft commu-
nement une languette petaliforme , qui foutient
une anthere lineaire, adnde au filet dans toute fa
longueur , & fouvent divifee en deux; 8c un
ovaire inferieur, furtnonte d'un ftyle dont le ftig-
mate eft fitnple ou tiigonc.

Le fruit eft une capfule a trois loges , ou quel-
quefois une efpece de noix' qui renferme un noyau
biloculaire. L,

La tige des plantes dont il s'agit eft en general
herbacee , feuillee , & couverte par les gaines
des feuilles. Les fleurs font munies d'ecailles fpa-
thacees, membraneufes & quclquefois vivement
colorees. Ces plantes ont des rapporfs tres-mar-
ques avec les Ban ante rs & les Orquides* Les
principaux genres qu'elles compofent f font ceux
qui fuivent:

Le Balifier, Canna,
L'Amome t Antomum.
La Globbee, Globba.
Le Galanga , Maranta,
Le Curcuma, Curcuma,
La Zedoaire 9 Kampferia.
U Tblie, Thalia.

Le Coftus & VAlpinia ce Linne font ment!onn«s
dans cet Ouvrage fous Tart. A M O M E . Voyt\ cc
genre. La plupartdes piantes de rprt-famiile ont ,
iur-tout danc leurs racines & leurs frames 9 un
gout piquant & une odeur plus ou molr-s aroma-
tique ; elles p&ffent pour incifives & aperitives.

BALISIER, CAT*uA ; genre ce planre unilo-
bee f de la famiile du meme nom , qui a beaucoup
de rapport avee les Arnomes , 6c qui comprend
des herbes vivaces & exotiques , d'un afpeft
agreable, tant par Tcclat & h forme parricuKere
des fleurs qu'elles produifent 9iK[ue par la btaaie de
leur feuilhge.

C A R A C T ^ R E G E X E R I Q U E .

Chaque fleur a une efpece de calice fpathace ,
membraneux &c fuperieur , compofi l̂e rrois folio-
les lanceolees , droites Sc perfiftantes; une corolle
monopetale, un peu longue , wbulie i fa bafe ,
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6c divifee profondement en fix decoupures lanceo-
lees 6c irregulieres, doat cinq font prefque droites ,
6c la fixieme eft re'ftechie ou roulee en dehors : une
feule etamine , dont le filament eft une languette pe-
taliforme , bifide , fie qui foutient une anthere adnee
au bord de fa decoupure {iiperieure ; Sf un ovaire in-
ferieur, d'oii s'e'leve dans la corolle un ftyle enfi-
forme , membraneux comme un petals , coherent a
la corolle raeme dans fa partie inferieuje , 6c muni
d'un ftigmate lineaire & adne en fon bord.

Le fruir eft une capfule ovale, a trois c6tes ,
heriflee d'alperites , couronnee par les trois folioles
du calice, 6c divifee inre'rieuremtnt en trois loges
qui contiennent fes femences globuleufes,

E S P E C -E S.

I.BALISIER d'Inde , Canna Indica. Lin. Canna
foliis ovatis utrinque acuminatis nervofis. Lin.
Mill. Die*. n°. i. Illuftr. Sift. Sex. Ic. Cannacorus
latifolius, vulgaris. Tournef. 367. Arundo lati-
folia, Indica. Bauh. Pin. 19. Arundo Indica ,
Florida. Lob. Ic. 57. Cannacorus. Rumph. Amb.
5. p. 177. t. 71. f. 1. Katu-bala. Rheed. Mai. 11. p.
85. t. 43. Vulgairement la Canne fclndc.

£. Cannacorus flon luteo punctate. Tourn. 3^7.
C'eft une fort belle plante, dont la racine eft

un peu tubereufe, horizontal , garnie de fibres ,
6c pouffe des tiges fimples, droites , feuillees ,
&c hautes de trois a quatre pieds. Ses feuilles font
alternes, larges, amples , ovales-pointues, en-
gainees a leur bafe, glabres, d'un vert agreable ,
CC munies de nervures tres-fines 6c paralleles. Les
fleurs font d'un beau rouge, 6c viennent au fom-
met des tiges en un bel epi droit 9 un peulache ,
6c terminal. Elles font prefque fefliles, 6c difpo*
fees une ou deux enfemble alternativement dans
Taifelle d'une ecaille courte 6c fpathacee. La va-
riete /I a fes fleurs d'un jaune pale , parfemees
de points rouges. Cette plante croit dans les re-
gions chaudes de l'Afie , de l'Afrique 6c de l'Ame-
rique , dans le voifinage des ruiffeiux ; on la cul-
tive au j3i$P du Roi. X. ( v. v. ) C'eft, dit-
on , furies feuilles que ('on etend le Cacao en
AmeiVque , lorfqu'on le fait fecher; elles fervent
•ffuelquefois a envelopper la gomme ilimi , 6c a
faire des cabas. A Cayenne , on s*en fert pour
couvrir les cafes. La graine du BaUfier teint̂  en

• beau pourpre ; il feroir a defirer qu'on put fixer
cette couleur, 8c la rendre durable. La racine de
cette plante eft regardee comme diure'tique 6c de-
terfive ; on s'en fert rarement.

i . B A L I S I E R a feuilles etroites, Cannaanguf-
tifolia. Lin. Canna foliis lanceolalis petiolatis
nervojis. Lin. Kort Cliff. I. Arundo Indica Flo-
rida angufiifolia. Morif. Hift. 3. p. M"« Sec. .8.
t. 14. f. 6, Alharaf. pacivira.'Pifon. Braf. p. 113
Cannacorus \angujiifolius , ficre fiorefcente. Tour
nef. 367.

Ceue efpece &'eleve un peu moins que la prece*
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dente, dont elle difiere en outre par fes feuilles
longues 6c etroites, & par fes fleurs jaunatres de-
pourvues de points rouges. Elle croit naturtlle-
ment dans les lieux couverrs 6c fangeux de TAme-
rique , entre les Tropiques. Tf.

3. BALISIER glauque, Canna glauca. L. Canna
foliis petiolatis lanceolatis enervibuv. Lin. Mill.
Di&. n°. 5. Cannacorus glaucophyllus 9 ampliore
flore , iridis paluftrit facie. Dill. Elth. 69. t. 59.

Ce BaUfier ne le cede point en beaute au Ba-
Ufier d'Inde ; fes fouilles font amples , ovales-
lance'olees, petiolees, lilfes, 6c d'an vert glauque
ou bleuatre. Ses Hears font grandes, d'lyi jaune
pale f non pon^uees, 6c difpolees en un bel epi
ache & terminal. Cette plante croit dans les lieux
humides de la Caroline: on la cultive au Jardin
du Roi. %.

BALLOTE , BjtiOTji; genre de plante a fleurs
monopetalees, de la famille des Labiees 9 qui a des
rapports avec les Marrubes, & qui comprend des
lierbcs dont les feuilles font oppofees ,& les fleurs
difpoiees pas verticilles axillaires.

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E .

La fleur confifle en un calice monophylle 9

tubule , hypoerateriforme , ayant dix dries plus
ou moins profondes, cinq dents prefqu'e'gales en
fon bord , &c perfiftant > en une corolle monope-
tale labie'e > a tube cylindrique , de la longueur
du calice , ayant la levre fuperieure droite , un
peu concave , &c legerement crenelee , Jc l'infe-
rieure plus grande, a trois lobes, dont celui du
milieu eft le plus large fie plus ou moins echancre;
en quatre etamines ine'gales, deux plus courtes &C
deux plus longues, dont les filamens naiffent de
Torifice du tube de la corolle, 6c foutiennent de
petites ant her es a deux lobes; 6c en quatre ovai-
res fuperieurs, d'entre lefquels s'elevQ un ftyle fi-
liforme, terminepar un fligmate bifide.

Le fruit eft compofe de quatre femences nues
ovales , 6c attache'es au fond du calice.

Obferv. Les verticilles des fleurs font munis en
deffous June collerette de folioles fetace'fs ou li-
neaires: les deux famines longues fe rejettent fur
les c6tes de la fleur apres la clefloraifon , «omme
dans les Epiaires ou Stachides.

E S P E C E S-

I. BALLOTE fetide , Fl. ft. w.Balbtanigra.
L. Ballota foliis fubcordatis , crenatis, rugolis :
mlycibus acuminatis. N. Ballote. Matth. 8iy.
Tournefc 185. Marrubium nigrum fastidum. Bauh,
Pin. i i o Ballote. Fuchs. Hift. 154. Caefalp. pi.
445. Hall. Helv. n°. i 5 9 f Marrubiajirum. Riv. r.
66. Vdlgairement le Marrube noir.

fi Balloteflon albo. Tourn. i 8 j , Caro.epit.
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Les tigss de cette plante font haurw da deux I
trois pisJs, carries , branchues , legerement
velues, U vertes ou quelquefois rougcatres. Sas

•Feuilies font oppofees , periolees y ovales , prefqu'en
cocur, mais fans echancrure a leur bafe ; elles font
d'un vert f ;nce , crenelles en leurs bords , ridees
en delfus , 8c un peu nervjufes en ddfous. Les
flcurs font axillaires, fouurmes plufieurs enfemble
fit comme par faifceaux far dcs petoncules fort
courts , 6c ne forment qu<t des ver;icilles impar-
fcits, tournes fojvent d'un metne cote. Lear cou-
Icur eft purpurine avcc quelqties lineoles blanches
i la bale de leur levre inferkure. Elics font tout-
i-fjit blanches dans la variete £. Leur levre fupe-
ricure eft velue 6c a peine voutce. Leur calice eft
un cornet ftrie , prefque pliffe , qui va en s'agran-
diffint vers fon extremke , & dont le bord eft a
cinq dicoupures peu prcfondes, obtufes, & clur-
gies d'une petite pointe en leur fomnie'. Cc:te
plante eft commune le long Je> haies, fur le bord
des chemins 9 ftc clans les licux incultes. lp. ( v, v. )
Elle a une odeur defagceabls , qui appro che de
cclle de l'Epiaire des boi%. On la dit an'ti-hyfteri-
quc, re'folutivc fie deterfive.

i. BALLOTE laineufs , Ballota lanata. Lin.
Ballota foliis palmaiis dentatis , caule lariato.
Pall. ir. i. p. (>%%. Pklotnisfoliis multifidis. Gmcl.
Sib. 3. p. 141. Tab. 54. Ballots foliis geranii ba-
trachioides, Amm. Ruth. 47.

C'eft une jolie phnte remnrguable par le duvet
Jaincux &C fort blanc dont preique toutes fes pnr-
ties font abonddmtnent couvertes , & qui a pref-
qu'autaot de rapport tvec les Agripaumes ( Voye\
ce genre ) qu'avee les Ballotes. Sa racine , qui eft
oblon^ue , poulfe des tizes un peu e'paitfes, lon-
gues il'an pied , couchees dans leur partie infe-
rieure , quadrangulaires, blanches & laineufes.
Ses feuilies font opposes, periolees , palcnees ,
decoupees en trois ou cinq lobes incifes, vertes
en dclTus, laineufes &t fort blanches en deflbus,
ainfi que fur leur petiole. Ses fleurs font affez
grander, d'un blanc iauaatre , prefque fediles , &c
viennent dans les aifelles des feuilies fuperieures ,
dilpofces en verticilles ferres & complets. Leur co-
xol̂ e efl^rrec-vclue, fur-tout fa levre fuperieure ,
qui eft un peu ecluncree a (on fommet. La levre
inferreure eft marquee interieurement de lign«s pur-
purines, &c les dents calicinales font un peu cpi-
neufes. Cette pLinte croit dans la SibJiie : on la
Cultive au Jardin du Roi« Tp. ( v. v. )

3. BALLOTE odorante v Ballota fuaveolens.
Lin. Ballota foliis cordatis % fpicis foliofis , caly-
fibus truncaiis f ariftis linetrihus. Lin. Mefofpka-
rum hirfutum, foliis cordatis , ferrato-finu&tis , 6m.
Vrown. Jam. 157. t. 18, f. 3. Mfifi

i fl
5 3 wffi

maximum 9 flore cxrulto p nardi odore. Sloan.
Jam. Hift. 1. p. 171. t. iot . f. x. Melijfti humilis ,
puile hifpido* Pimp. Cat. 6.

5e# ti^ec fapi bautes d'un pied Sc demi, qua-
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gla'ires, herbacees 9 U hilpides ou muniei
de poils blaacs, droits & ecartcs.Wles font g^r*
nies de feujlles oppofees , petiolies , cordifbr-
mes 9 dentees en leurs bords , fouvent un peu
anguleufes, d'un vert cendre , & communeraent
Tune plus grande que Tawre a chaque p.»ire, Les
fl-urs naiffent en verticilles , qui for meat des
epis feuilies Cttte plante croit clans rAmerique
meridioiiale, fur 15 bord des ruifleaux. ( v. v. Jans
fleurs. ) On f emploie dans les bains chauds a St.
Domingue.

4. BALLOTE de Plnde , Ballota diflicha, Lin.
Ballota verticillis dimidiatis 9 bipanitis, femi-
fpicatis, Lin. Mant. 83.

Cette efpece a le port de la Cataire commune;
fa tige eft haute de deux pieds , quadran^uiaire f

& legerement vclue. Ses fcuilles font oppofeci 9

periolees ,.prefqu'en coeur, bordees de grandes
dentelures comme cdles de l'Ortie, chargees de
poils courrs, vertes en deifus > &C plus ou mo Ins
blanchatres en deffous, S.s fleurs font rougeatres ,
Sc viennent dans les ailTclles des feuilies lupe-
rienres en vertic^lles Ĵ ien garnis , mais ibuvent in-
complers , chaque verticille etant compofe tie deux
piquets oppot'e^, un peu pe'Joncul^s, hi plus ou
moirs tfhilateraux. Les cahces font campanulas f

prct'qu'a demi-divifes en cinq decoupures aigues ,
vtlus ou hiipides, & ont dix flries mediocres. Cette
plante croir dans l lnde, oC nous a ete commu-
niquee par M. Sonnerat. ( v. / )

BALSAMIERS , ( les ) famille de plante ainfi
iiommee, parce qu'elle comprend plufieurs gen-
res qui ont tous des rapports marques avec celui
des Balfamiers, qu'elle comprend egalement.

Les plantes de cette famille font des arbres o«
des arbriffeaux la plupart r#marquables par leur
fuc propre, qui eft ordinairement colore ou refi-
neux 9 &C qui dans plufieurs eft balfamiquc 2c
d'une odeur agreable , tandis que dans d'autres il
eft fouvent tres-icre & cauftique. _T-?vs feuilies
font prefque toujours alternes, quelqueftl's fim-
ples, oc le plus fouvent ailees avec impaired Lcrrs
fleurs font pê tites en general , polypetalee*; , &
difpofees en grappes ou en panicules commune-
ment terminates,

Chacunc d'elles confide en un jctit calice plus
ou «ioins profondement divife en trois a fix de-.
coupures regulieres; en trois & fix petales egaux,
Cc ouverts en rofe ou en etoile ; en trois a dix
e'tatriines libres, lorfqu'elles font hermaphrodites
ou males ; 6c en un ovaire fuperieur charge d'un
a cinq fly les courts, lorfqu'elles font hermaphro-
dites ou temelles.

Leur fruit varie un peu en general par fa na-,
ture ; mais dans le plus grand nombre , c'eft une
baie ou une efpice de noiz unilocukite. Les pr i^
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cipaux des genres qu'on peut rappomra cette
famille, font:

Le Balfamier, Amyris.
L'Iciquier, Idea.
Le Canari t Canarium.

. Le M<;licoque , Melicocca,
Le Gomart, Burfera.
Le Comoclade, Comocladia,
Le Brefillot f Brajilctta*
Le Bruce f Bracea.
Le Sumac y Rhus.
Le Mangier , Mangifera.
L'Hirtel 9 Hirtella.
VAcajou, Cajjuvium.
L'Anacarde* Anacardium,
Le Monbin, ^Spondias.
Le Carambolier, Avetrkoa.
La Molle, Schinus.
Le Fagarier , ' Fagara,
La Caonelee^ Cncorum.
Le Spatel, Spathelia.
L P d
Le Dodone. Dodonaa.
6cc.

Les Piftachiers forment, avec les Noyers, les
Clavaliers , les Gales, 6cc. une famille d§ plante
qui nous paroit differente de celle-ci, 6c i[ui s'en
diftingue principalement par fes fleurs toujours
incompletes, & le plus fouvent amentacees.

BALSAMIER , AMYRIS ; genre de plante a
fleurs polypetalees, de la famille du meme nom ,
qui a beaucoup de rapports avec les Iciquiers 6c
les Cannris , 6c qui comprend des arbres exoti-
ques, dont le fuc propre en general eft refineux 6c
fouvent tres-balfamique.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur a un calice monophylle, petit,
perfiftant, & a demi-divife en quatre derfts poin-
tues i quatre petales oblongs oc ouverts ; huit
ctamines de la longueur de la corolle , oc dont les
filamens Ci'iiiiUneut des antheres oblongues; un
lovaire fuperieur, ovale , furmonte d'un ftyle court,
don* le Ajgmate eft un peu en tete.

X'e fruit eft une efpece de baie drupacee, ovale-
arrondie , 6c qui renfcrmf un noyau ^lobulcux.

Les Bdlfamicr* ne different des Iciquiers qu'en ce
qiie darts ceux-ci, felon Aublet, le friit tpntient
plufieurs oflelet* \ tandis que dans les Bdfamiers,
les fruits ne renferment qu'un feul noyau.

E s P E C E S.

i . BALSA Ml ER elemifere, Amyris elemifera.
Lin. Amyris foliU ternatis quinato - pinnatifque
fubtus tomentofis. Lin. Cornus raeemofa, trifolia
& quinqucfolia. Plum. Ic. 100. Frutex trifolms
refinofus, floribus utrapetdit albis raccmojh.
Catesb. Carol, t, t. 33. f. 3. Icicariba. Marcgr,
Ei , ex Lin*
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II nous paroit qu'on a ici confonclu deux plantes
tres-differentes fous la meme efp&ce ; favoir , It
Cornus raccmofa , &c. de Plumier, fcc Ylcicarib*
du Brefil, plantes qui n'ont tout au plus de commun
enfemble , que d'etre vraifemblablement du meme
genie , mais qui different confiderablement, au
moins par U difpofition de ieurs fleurs.

La premi6rc de ces plantes eft un arbrifteau
dont les rameaux portent des feuilles alternes , 6c

2ui font compofces de trois ou de cinq folioles
tuees par paires fur un petiole commun, a l'ex-

ception de la tbliole qui les tcnxJne. Ces foliolcs
font ovales-pointues, legerement crenelees, velue*
en deflbus , 6c pointillecs ou perforees , felon Plu-
mier. Les fleurs ibiit petitcs 2c difpofecs en panicule
au fommet des rameaux. Elles produifent de& baies
globulcufes qui contiennent un noyau arrondi 6c
otifeux. Cet arbriifeau croitala Caroline 6c aux
Antilles.

La feconde, ou YlctCariba its Brefiliens, eft
un arbre qui produit y a ce qu'on pretend, le veri-
table Elemi d'Amiriqut. Cet arbre , dit Pifon f

s'cleve comme le Hcire; mais for; tronc n'eft pas
auffi gros. Son ccorce eft lifle 6c cendree ; fe*
rameaiu font garnis de feuilies alcernes , ailees
avec impaire , 6c compofees de cinq ou fept foliolcs
lanceolees , pointues, coriaces , d'un vert gai, 6c
luifantes. Les fleurs vienrient par petites crappes
fort courtes, (ituees dans les aiffelles des feuilies ,
6c ramaffees a chaque noeud prefqu'en forme, de
verticille. Elles font fort petites, 6c ont chacune
quatre petales verdatres, bordes d'une ligne blan-
clie. II leur fuccecle des fruits de la groiieur 6c de
la figure d'une olive , 6c de la couleur de U
grenade. Us renferment une pulpe qui a la m&ne
odeur que la refine de cet arbre. En effet, fi Ton
fait une incifion a fon ecorce 9 il en decoule pen-
dant la nuit une refine tres-odorante, aypnt
l'odeur de 1'anis nouvellement ecrafe, 6c que Ton
peut recueillir le lendemain. Kile eft d'une couleur1

verre un peu jaunatre, & a h confiibnce de la
manne. Cet arbre croit au Brvifil & noai paroit avoir
plus de rapports avec Ylciquier a fept feuilles*
( Voyei J M Q U I E R ) , qu'avec l'arbriffeau men-

^ frionne
La Refine elemi, appliqu^c oxteri'eurement t

refout les tumours, deterge ks ulceres, adoncit
6c appaife les douleurs i'iicrnes , 6c rifille a la
corruption. On la recomenande fur-tout pour !es-
plaie? 6c les contufions ae la tete 6c i& tenJonsy
GecJ.

z. HALSAMTER des bois, Amyrisfylvatiea. T.in.
Amyrisfoliis ternatis crenatis acutiV. 1 zct\. Amer.
p. 107.

C'eft un ^ arbrifTeau droit f mediocrement ra-
meux, qui s'cleve jufqu'a la hauteur de quinz*
pieds, 6c abonde en un fuc refineux , d'une odeur
forte 6c defagreable. Ses rameaux font cylindri-
ques, 8c garnis de feuilies compofees chacune ds
trois foliolss ovalcs-hnciolctis ou rhomboids $
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pointues , HiTes , 8< crenelees en leurs bords, Les 1
fleurs font petites, blanches 6c difpofees en pmi-
cules droites, terminates 6c axillaires. Leurs
fruits font des efpeces de noix pulpeufes ,
de la grofleur d'un pois comtnun , rouges ainfi
que le fuc qu'ellcs contiennent, arrondies , qui
fe changent en capfules coriaces par le deffeche-
ment, 6c renfermsnr un noyau lilfe 6c globuleux.
Get arbrifleau croit en Amerique , aux environs de
Carthagene, dans les bois 6c les lieux xnaritimes om-
brages; il fleurit en Aour, 7?.

3» BALSAMIER maritime, Amyris maritima.
Lin. Amyris foliis ternatis , obtufis. Jacq. Amer.
107'• Amyris fruueofus minor, foliis orbiculatis
venofis pinnato-ternatis 9 racemis terminalibus.
Brown. Jam. 109,

M. Linne dome fi ce Bdfamier n'eft pas une
variete de Tefpece precedente : e'eft, felon
M. Jacquin, un arbriifeau bas , rameux, 6c dont
le fuc refineux, peu different de celui de l'efpece
qui precede, eft neanmoins d'une odeur plus
agreable , 6c qui approche de celle de la Rue.
Ses feuilies ibnt cpmpofees de trois foUoles ovales-
obtufes , crenulees 6c luifcntes. Ses fieurs viennent
en grappes ou panicules terminates 6c axillaires \
elta produilint des fruits noiratres, dont le fuc
eft pourpre, 6c qui font deux fois plus gros que ceux
du Baljamier precedent. Ce petit arbrifleau croit
a h Havane , parmi les roc hers des bords de la
Her. I } .

4. BALSAMIER de Gilead, Amyris Gleadenfis.
Lin. Amyris foliis ternatis integerrimis, pedun-
culis unifloris lateralibus. Lin. Mant. 6j . Diff.
cjufd. de OpobaU, 5764. fcc Amcen. Acad. 7- p. 55.
Amyris opobalfamum. Forsk. -fligypt. p. 79.

Cette efpece eft un arbre mediocre, dont les
rameaux font tres-divagens, l'ecorce liffe 6c
cendree, & qui repand lorfqu'oti Tentaine , un
fuc qui a l'odcur & Us qualites du beaume de la
Mecque. Ses feuilies font ahernes, ont leur
petiole menu ou tiliforme , fie font compofecs
chacune de trois folioles glabres , planes, entie-
res ; les deux laterales etant ovales, & celle qui
termine ovale-lanceolee, &C un peu ^s grande
que les deux autrcs. Les pedoncules fornRiiflores,
filiformes 9 6c viennent au fommet des petits
rameaux, feuls ou pluGeurs enlemble. Chaque
fieur a un calice monophylle , cam pan ale , pcr-
fiftant 6c a quatre dents courtes, ferrees con-
ue la corollc , quatre petales lineaires , droits,
obtus & rapproches en un prifme quadrangulaire;
un petit cercle charnu , jaune , fitue entre les
famines & le pi (HI, 6c formant un anneau qui
environne l'ovaire ; huit etamines plus courtes
que la corotle , 6c dont les filamens s'inserent
entre les petales 6c It petit cercle charnu; 6c un
ovaire fuperieur, petit, furmonte d'un flyle court
& menu f qui termine - un lligmare obtus 6c
tetragone. Le fruit eft une baie ovale-pointue,
jlabre, ayant quatre Gitures qui femblent indiquer

autant de valves clans la coque ou l'enveloppe
exterieure, contenant une pulpe vifqueufe ic
tenace , divife interieurement en deux loges, ou
n'en ayant fouvent qu'une feuie, 6c renfermant
une femence ovale-pointue , qui quelquefois avorte
6c manque entierement. Les flturs femblent mo-
noiques; certaincs, ayant, leurs eramines en bon
etat, 6c le piftil vert avec un ftigmate menu f

tandis que les autres ont leurs antheres fie-
tries ou comme avorcees, 6c leur ovaire brun y

fillonni, charge d'un ftyle epais 6c tetragone.
Cet arbre croit naturellement dans l'Arabje heu-
reufe. "{7. On prefume que e'eft de lui, de meme
que de l'efpece fuivante, qu*on retire cette refine
hquide 6c precieufe, connue^dans le commerce
fous le nom de Buunie a'e Ju&e , ou Boumt dt la
Mecque. Voye\ l'arricle fuivant.

y. BALSAMIER de la Mecque, Amyris opobaU
famum. Lin, Amyris foliis pinriatis : foliolis fef*
filibus. Lin. Amoen. Acad. 7. p. 63. Opobalfa-
mum feu balfamum Judaicum. Geoffr. Mar. Med.
2-P- 473. Balfamum lentifci folio, JEgypdacum.
Belon. Obf. Ic. no. Balfamum. Alp. JEgypt.<48«
t. 6o.

Ce Balfamier eft un arbrilTeau qui s'eleve a la
hauteur du Troene ou du Cytife , eft toujours
verd, 6c porte des feuillles qui ont quelque reffem-
blance avec celles du Lentilque. Ces feuilies font
ailees avec impaire, 6c compofees de trois, cinq
ou fept folioles feffiles, Ses branches font flexi-
bles, refineufes 6c odorantes. Leur bois eft blanc
6c fans odeur. L'ecorce exterieure eft rougeatre
en dehors; Tinterieure eft verdatre 6c d*une laveur
aromatique. Lts fieurs font fort odorantes, 6C
produifent de petites coques ovales-pointues, rou-
geatres ou brunes dans leurs maturite. Ces coques
contiennent une liqueur jaunatre femblable au
miel, d'un gout acre un peu amer, 6( d'une
odeur agreable qui approche de celle du baume,
Cet arbnfleau croit naturellement dans l'Arabie»
T). II en decoule naturellement ou par incifion.
pendant la canicule , un fuc refineux, precieuz
pour fon ufage , fort cher a caufe t!i> fa rarete ,
6c qu'on appelle5.ii/mc de Judte , de Id Mecque %

d'Egypte, de Syrie ; ou Baume blanc; en htin f

Oblf f .
VOpobalfamum, felon le P. Alpin, eft blanc lort

qu'on vient de le tirer , d'une odeur excellenre
6c tres-pertitrante , qui approche de celle dê  la
terebenihine, mais plus fuave 6c plus vive , d'un
gout amer, acre 6c aftringent. Quand ce baume
eft recent, fi Ton en \tr(t dans de Teau , il ne va
pas au fund, a caufe c!e fa grandc Jegerete, mais
il s'etend fur toute la fuperficie de Teau > y forme
une pellicule qui, peu de temps apres, fe coagule f

6c on Ten retire en enticr 6c tres-blanc. Comme
cc baume eft moins bon lorfqu'il eft vieux, on.
le diflingue alors du nouveau par fa pefanteur, vil
qu'il va tout de fuite au fond de 1'eau quand on
l'y jette.

Leg
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qui en pr

6, fi.^LS viocneint, :few-Lin.
Amyrh foh
tin, Elemif inuh. I
Tvxicodend-- tis, jr«2u parpureo P

fornsi J'pJrfo. CatOib. Cdr. I. T.
an. Ic. l . x. '•'- . L.

C'eft un pjrit arbre roujours verd , doat 1'^corce
eft unie Sc d'une co^isur cbire , & Jum it; Utc
propre efi r^Sneux 6c notr coouna d$ I'tii-crc. Sui

D i . Tome I .

I I Ca«

.

de eti

•

un .

cnvir

it i

n i l * •

in-

fULSAMI£R dc la Jam-ique , jtmyrli Bal-
is. Lin. simyrif

:is glabrls , raarmis
bus

:o , ligiw odurato CtinJido ,
i, p. 14. Tab. 1S8.

Aim. 118.
B^u Jtf Rhodes de.

,. environ vlngt picdi
:fcz "Toluli:,

..Jiiur ogrcabic , t< tft rccouveti
moins Scs

, compofcc*
!.-s ovales , avcc
• ou ecL

pat ua
font blanclics , petites t

celles cl'i fur;

-
ou rji

tint prcfttue 1'ai

&c

nenc au futanaei d ux , difpofilcsen
couries , laches , ;

L
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Ifles dcs Antilles, dans les bois & les lieux pier-
reux. f>« H re panel en brulant une odeur extre-
me men t agreable , qui parlume l'air , & qui
approche de celle du vrai bms de Rhodes, e'eit-
ii-dire , qui a de meme bcaucoup d'analogie avec
l'odeur fuave de la rofe,

Obferv. Nous prefumons que Je bois connu
dans le commerce fous le nom de bois de Rhodes
ou de Chypre , 6c qui vicnt d'un arbre qui croit
dans le Levant , provient de quelque Balfamier
encore peu connu des Botaniftes , ou peuc-etre
de 1'efpece n°. 4. ou n°. 5. C'eft^comme onfait,.
un bois d'un blanc jaunatre , compafte, refineux ,
Sc qui a une odeur de rofe.

* Efpbces encore pcu connues, ou douteufes.

9. BALSAMIER. fta la Guianc , Amyris Gnia-
nenjit. Amyris folliis impart - pinnatis , foliolis
hiju*i\ ovato - oblongis y fru3u luteo racemofu,
AubUt. Guian. (f. 536. terebinthus maxima ,
pinnti paucioribus majoribus atque rotundioribus;
frudu raccmofo fparfb. Sloan. Jam. Hift. i. p. pc.
Tab. i?p. f. 3.

Ctft un grand arbre qui , comme un d u n e ,
s'ileve a cinquante pieds de hauteur , &c dont It
tronc eft epais , droit , haut d'environ vingt pieds
dans fa partie nue , & donne enfuire naiflance a
des branches fort etendues de tous cotes, qui lui
formen: une vafte cime. Son ecorce eft unie &
grifttre ; fes feuiltes font ailecs avec impaire , &
compofees de cinq folioles ovales ou arrondies ,
pctiolees 9 6c un pcu epiiffes. Les fleurs font
petites , d'un rouge brun , & difpofees en grappes
axillaires; elles produifent des baies ovoides , dont
la pulpe eft refineufe , & qui renferment chacune
un noyau de meme forme. Cct arbre croit dans
les foists de la Guiane , & aufll a Tifle de France ,
au quartier de Moka. II rend , par l'incifion de
Ton ecorce , un fuc balfamique qui etsnt dtfle-
che , devient une refine rouflatre dont l'odeur
approche de celle du citron , &c qui peut fervir a
gaudronner les Navires, an detaut de brai.

10 BALSAMIER Kataf, Amyris Kataf. Forfk.
Amyris foliis ternatis , apice ferratis \pedunculis
dichatomis. Forsk. JEgvpt. p. 80.

Le bois de cet arbre eft blanc , &c n'a aucune
epine fur fes rameaux ; fes feuilles font compo-
fees de trois folioles ovales , plus ou moins poin-
tues , & dentecs vers leur fommet. Les pedoncules
font rameux , viennent plufieurs enfemble au fom-
met des branches , & portent des flours uni-
fexuelles. Forskale n'en ayant vu que des males
iur i'individu qu'il a obferve en fleur , il a vu fur
un autre pied des baies jlobuleufes qui avoient
a leur fommet une imprison en forme d'ombilic.
Cet arbre croit dans l'Arjbie. Dans les mois plu-
vieux , au rapport des Arabcs , ilIparoit fe gonfler,
ft( enfuite cctte forte d'epaifliflument fe refout
6.1 une pouiHeie rouge d-uac odeur trcs-agreable,
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tc dont les Dames du pays fe fervent pour fe par-
fumer la t3te.

en outre par fon bois rouge & par fes rameaux
un peu epineux a leur iommet. Ses feuilles font
velues dans leur jeunefle , deviennent glabres en
vicilliflfant, &c font aufli compofees de trois folio-
les ovales, feifiles , dentees vers leur fommet, 6c
tlont les deux laterales Iont un peu plus i^titcs.
Les fruits font des efpeces de baies ovales , munies
a leur bafe d'un calice a quatre dents, ayant qua-
t;e filions dans leur longueur , &L qui conticnncnc
une femence dont la peau Kft oifeufe , prefque
C/itime la coque d'une noix. La pulpe de ces
fruits eft verte &C d'une odeur de baume tres-
fuave. Si on les entame , il en decoule un baumc
ou un fuc refineux qui eft bl«nchatre. Cet arbre
croit dans PArabie. Son boia eft un objet confi-
clerabie de commerce dans ce pays ; on le tranf-
porte.en Egypre , 0L1 Ton s'en f«;t pour faire con-
rracter aux vaifleaux de terre qu'on expofe a fa
fumce , un gout qui plait dans cette region. Sa
gomme eft purgative. Forskal dit avoir coi:nu ,
leulement de nom, deux autres arbres , dont Tun
eft appele Chadafch , & Pautre Sxhadjaret el murr,
e'eft-a-dire VArbre de la Myrrhe, & qui , felon
divers rapports , font femblabies aux deux pre-
cedens.

La Myrrhe , dit PEmery , eft *une gomme refi-
neufe qui fort par incifion d'un arbre epineux qui
croit dans PArabie heureufe , en Egypte & en
Ethiopie , &c. Cette obiervation concourt, avec
ce que rapporte Forskal , a faire prefumer que le
Balfamier liafal pourroit bien Stre l'arbrc meme
qui produit ce fuc gummo-rcGneux , dont on a
tant de peine a decouvrir Porigine. Nous penchons
au moins a croire que la Myrrhe du commerce
provient de quelqu'efpece de Balfamier , ou du
genre de VIciquier , qui n'en diH&re que medio-
cre ment. . f. .

it BALSAMIER huileux , Amyris oleofa, Amy-
ris foliis pinnatis fubtrijugis ; floribus racemojls ;
baccis obovatis ex caruleo nigris. N. Nanartu-n
minimum five oleofum. Rumph. Amb. 2. p. ltfi.
t. 54. Nanari menjac malaicenfmm.

C'efl un arbre ele\e , done le tronc eft droit',
& foutient une cime denfe ; fon ecorce eft unie ,
cendree & parfemee de points d'un jaune obfeur.
Ses feuilles font compofees de deux ou trois paires
de folioles lanceolees, avec une foliole , ttrminale
qui manque quclquefois. Les rameaux font caf-
fans 9 6c portent dans les aiflellcs de leurs feuilles
des grappes de fleiirs auxquelles fucccdent de
petites baies monolpermes , & qui deviennent
d'un bleu noiratre clans leur maturite. Cet arbre
croit dans les Moluques; iorfqu'on entame Pecor-
Q% de fon tronc , il en decoule d'abord un fuc
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, tranfparent & j<mn5trc ;
• if\ti cjui nuin::t en peu de jours , & !<; I

en peiits grumcaux qui adherent a I'arbrs Ibus la
forme d'une gomme vifquenle. Ci rtfi-
netix , 6t onr unc o&tai feme &f ncai ;',reablc,
fur-tout fi on let rtcueille dans ks terns ices f 6c
fur de vieux arbrcs btcn expofes.

BAI :R , iMPjtTtexs; genre do plant*
ii Otur* polvpetalees f tjui a des rjp|K>ris [rcs-sr
quts avec fes Capucines fct les Violates , lie qui

nd des berbes doni lei flew; , quoirju'irrt:-
gulitrms , font , dans q u e l l s efpec« , remarquabtes
par leur beauie.

La fleur confide, i° . en un calicc forr petit ,
caduqiic & compote dc dsux folioles pointucs :
x", en nne corolle irrcguliere , fbttnee de cinq pc-
tulcs iiie;rauK , rĉ Lis > ainli que les famines &i K

is une efpece cl« capuchon membra^tux,
co tore , petalt forme , Uunqut* obliqucmcnc en fun
Lord , 6c qui fe KTOCUQe pofltrituicment en un eperon
«u une ctjmffplus ou motns longue-; 3 .

;;-,es t!ont icns tt^-courtii fouiieoneni
tiunics a leur fommct ; 4 0 . en

un ova ire fupcrieiir , 1 , depoutvu tic
ftvle, & terming pat un iiigmatc iitnplc ui
plui court que les aiirtitTts,

Le iruit oO une capiulc uni!ocv!atre tc b cinq
, qui , dans l.i maturiti , ^'auvreiit

tn fe roulsnt en
renferme ptuficurs llnaena
•dmo\u d'w placenta lineairc ou columnit'oniit.

E S P E C E S.

* PedoncuUs unifloreu

i, BALSAMINE de la Chine , Impatient CM-
ntnjis. Lin. Impattens ptdttncutia uuij!oris ft''-
rii* , foliis oppvfitu ov*titt neiLtriitarcuatis, I

L.i'tige de cettc phnie eft rouge H g>n
ramcaiDt alumes ;

les , un peu denuies ; & fefljies ; les pedon-
cujes fonc ftlitaircs , axiibtres , pfus loi
-fes feuilles , & fbtniennem cliacun tine i1

rine , dont l*ipercwi efl {;ros fk D
Cctie plante croit niturdLrneni >ne. ©.

i. BAtSAMINE a feuilles largcs , Inij:

Iit itu!ia, Lin. Impatient peduntuiis unif'<

tanu foliis -
neBjritifivre lonpm. Inapu. Rh
Mai. >. p. j i . t. 48. Bdfamina firn;. liens
latifolia , flon ktxapctab tfcmintbuspiofs. Raj.
Bift. j . p. f t j :- . A.

La tsgs tie cttic plai:-
pit , 6t roujj<
fes fenillc*. font altcrne* ,

, &C b&r

D A L >6j

HI pen moins longs que let feui!!cs , 6t poittnt
t i l (.11

;iltine &t plus long (fuu Ic reflc r IT. OB
irouve ceti Q. #

j.liAl.SAMlNB faicieolee, Imyatitr.s fafc'sculata.
In-.pdtiens pv dutiful is axillaribat, urtjfuris eggre-

. ;.T , iwAolatLt, N. Orttifu.
Mai. j . p. 8s». t. 4^ .

/3. Eiidtm ? foliis uv.ito - lancevlarii. Tej
Onapu ? &c. Rheed. Mai. 9. t. *s . so & I

SJ tig« cfl ramcufe , cyUf.driiiuc , rougtawe ,
tendre , & Ii3(|p d*uc ..u-
nie d^ feiiill
pointues , j . , un pt'U epaifl'es , fie
bordets de dents nigucs &(. rougc^tres. Les
cuL lilsirts , rouges :nt deux ou

• enlembii: 6c comrac en I dans ch..
^iliellc , &r porttut chacun unc I

ron c(l menu ou en a!3ne, Cn rrouve ceuc
iiumidcs.
s , Intpti

icnt ped}

purpurt,
angttfii* ex uu

Ccite ri|:.ece JJO;

, fortgu.
tpailTcs ,

Ion: dun p<:
1 fommi . tf

run tort court £•:
ptantc

I'lfade Cey]
1. B A L S A M '. X , Impatient c«-

Impatient ptduntulis urijtoru ,
lance ohm* , neSarils fa/_

I. p. 41.

» JJ^/iim/fl ble a ]'cfp&c« f,
* fcutibgc ; nuis elk ci IUCO1IO

• plus p a i . e s , & ont un

6. BALSAM

mina. l.tn. it
; foliis
'tis Jlorc

Balj.
mtiaa. l\
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fes fleurs7 qui font sflez grandcs, doublent aifement,
fcc ont fuuveat d'agrcabies coukurs. Sa tige el; haute
d'un pied 6c demi 9 droire , cylindriquc % noueufe
dans ft parrie infirieure , rameufe , aqueufe 6c
verdarre, Ses feuilles font la p!apart akernes , lan-
ceolees , rctrecics en petiole vers leur bale , clen-
telees, un peu chaftiues , glabres , 6c d'un beau
verd. Les fleur; viennent. dans les aiflelles des
fcuilles , fouvent .in nombre de iiux ou trois dans
chaque aiflelle > font foutenue* chacune par un

{>edoncii!e court , 6c onti'n eperon courbe,moins
ong que le rele de la fleur. KUp font ou d'un

rouge vif , ou de coulcur de role , ou blanches ,
oir panachees de couleurs diverfes , &C produifent
des capfules ov«?.les-coniques ti pubefcentes. Lorfque
ces capfules font dans leur maturite , elks s'ouvrent
avec elafticite en tombant, ou au moindre contaft 9

2c lancent au loin les graincs- qu'elle? renferment.
Cette plante croit natundk-ment dans l'lnde ; on
la cultive en Europe 4an<i ^s j^^ins, 6c elle fait
en autornne un d:s principaux ornemens de» par-
terres. ©. ( v. v. )

* * Pcdoncules multiflores.

7. BALSAMINE a trois dears, Imprticnstriflora*
Lin. Impatient pedunculis triflorisfolitariis, foliis
angujlo-lanceolatis. Lin. Mill. Dift. ji°. J. Balfa-
mina angujlifolia , floribus ternis communi pedun-
culo ords Hurra. Zcyl. 4 1 . Tab. i<5. f. z. Balfa-
minci ereBi fl f&mtnd , perfica anguflo folio ,
Zeylanica. Herrci. Par. t. 115. Balfamina In die a
anguftifolia , flore minore rubello > elegantiffimo,
Tourncf. 419.

Les feuilles de cette efpece font alternes , fort
longues , etroites, lineajrcs-lanceolees , dentees ,
glabres , d'un beau verJ% 8c ont en deflbus une
cote tres-faiilante 6c blanchi/re. Les pedoncules
font axillaires, folitaires dans' chaque aiflelle 9 6c
divifes en trois branches qui foutiennent chacunt
une belle fleur dfan rouge agreible , ayant un eperon
menu 6c• fort alongo. On trouve cette jolie plante
dans les lieux humides de l'lile de Ceylan.

8. BALSAMINE des bois , Impatiens. noli-tan-
ffere."L\n. Impatiens pedunculis multifloris folitariis,
foliis ovatis geniculis tumentibus. Lin. Mill. Diet.
n°. 1. Fl. Dan. t. 588, Balfamina lutea f. noli me
tangere. Bauh. Pin. 306. Tournef, 419. Impatiens
herba. Dod. Petnpt. 659. Balfamina altera , noli
me tangere. Column, Ecphr, t. \y\ Balfamina lutea
Polonica. Barrel. Ic. n$7. Impatiens. Hall. Hclv.
•?• 557* Impattents jaune. Fl. Fr. n°. 641.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
rameufc , cylindrkjue , glabre f verdatre , tendre ,.
aqueufe , 6c fouvent un peu enflce fous 1'iniertion
de fes rameaux ; fes feuilles font alternes , petiolees,
ovales, aflfez largss 9 mulles, vertes , £c bordees
de dentelures gfoiSere^'Les pedoncults font axil-
laures , moins longs que les feuilles , prefejue fili-
ioxaus, rameux ^ icliraires; 6c porteot deux a quaere
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: fleurs jaunes affest grandes, munies chacune dfu«i
eperon recowbi. Lc fruit eft un* capfule oblonguc,
prefljM cyiindrique , pointae , qui dans fa iii.iturhev
s'ouvre avec ur.e elnflicite renwrquablc au moindre
cootaA , & lance an loin fes fetnences. On trcuve
certe plante dans les bois & les lieux ombrages 6c
humides de l'Europe , de la Siberie , U de l'Ame*
rique feptcntrionale. ip, ( v. v. ) On pretend qufellc
eft un puiffant diurerique. Scs feuilles hi fes,fleurs
peuvent fcrvir a teindre la laine en jaune.

BAITIMORR d'Amerique > Baltimota erecla.
Lin. Baliimoni foliis oppofitis , caule fupernc ta~
mofo , ramis dichotomis paniculatis.N. Chryfan-
thanun* Amtricanum , caule clato , amplionbus
foliis binads , jloribus pallide lutefcentibus parvis.
Pluk, Mant. 4^. Tab. 341. f. Lin.

C'efl une plante annuelle dont la rige eft droite t

menue , tetrrgone , ftri-ie , verte , divifte duns fa
partic fuperieiire en rameaux dichotomes &c paiii-
cules ,. & qui s'eleve a la hauteur de deux pieds
ou m<3mc un peu plus, Elle eft chargee de poiis
rsres & fore courts qui la rendent rude au tou-
cher. Ses feuilles font oppofees , pecioless, ova*
les , acuminees , legeremcn.t dentees en fcie , un
neu rudes au toucher , 6c velues en dcilus &c en
c!v:(fous. Elies font petites en general > & fuuees
par paires diftantes entr'elles. Les fleurs font com-
pofees , jaunes , petites, pedonculees , terminent
ics rameaux , & viennent auili dans leurs bifur-
cations.

Chaque flenr eft radiee , compofee de plnfieuw
fleurons hermanhrodites , tubules , quinquefides ,;
cotonneux en leur bord , 6c places dans fon dif-
que ; 6c de cinq demi-fleurons feme lies, fcrmant
fa couronne. Elle a fon calice' commun prefquc
cylind»ique, 6c forme de plufieursfoliolesdroites,
dont les interieures font les plus courtes , 6c fon
receptacle charge de paillettes. Les femences font
nues , depourvues d'aigrette 9 & environnees par
le calice commun.

Cette plante croit dans le Maryland , aupr&s
de la Ville de Baltimore : on la Cuitive au Jardin
du Roi. ©. (v. v. ) Eile a des rapports fenfibles
avec les genres de la Millere t la Sclirocarpz &c
la Sigesbeque. *"*

BANANIER , MVSA , genre de plante unib*
bee , qui forme avec le Bihai 6t le Ravenala f

une petite famille qui femble tres-voifine de cellc
AQS Balijiers , 6c qui comprind des plantes exo-
tiques dont les fleurs naiflent cntre des ecaillec
fpathacees 9 difpofies le long d'un axe commun ,
& dont la tige toujours fans rameaux , eft coo-
ronnee par des feuilles fimpies 9 communcmeat*
d'une grandeur extraordinaire.

CARACTERE GEKIRIQUK,

Chaq.ue'fleur eft compofee, i°, de
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oblongs , concaves & inegau* , dont Tan plus?
grand fcc exterienr, eft a cinq dents a fon
ibinmet, & 1'aatre interieur & plus court, eft
tntier, concave Bc'.prefque cuneifonnc; iw . de
fix eranaines un pea piu* tongues que ks petales f

clont ies ant acres font liniaires 6t adnees dans la
raoitie fuperieure des fiijcnens; cinq de ce* an-
thcres avortant prtfque. toujoars dans ies flturs
de Id bafe de faxe ( fpadix ) commun 9 qu'on
regarde com^ne herinophrodites-fecnelles t parce
qu'clies produifent du fruit , tsndis qu'il n'cn
«vorte oroinairement qu'une feule dans Ies fleurs
qui termine"\t 1'epi commun 9 & qu'on rcgavde
cornme hermaphrodites-males, parcc qifelta font
fleules ; j°. d'l̂ n ovaire- inferieur , oblong , trian-
gular , un peu courbe; &C duquel s'eleve clans
la fleur un ftyle cylindrique f droit f aufli long
quo la corolle , 8c termine par un ftignaate un
ptu epais, ovoide > ayant trois ou fix angles peu
ienfibles.

Le fruit eft une baie oblongue , prifmatique ,
triangubire, un peu courbee , ayant a-peu-pres
la fonne d'un petit Concotnbre, amincis aux
deux bouts , p/efqu'entierement pulpcufe, 8c laif-
fant appercevoir dans fon interieur Ies traces de fes
trois loges naturelle?, qui, dans Ies pieds fauvages ,
font plus mjiiifefte* ic polyfpermes, tandis qu'el)e&
font depourvues de Ijjpiences dans Ies individus
cultives*

Caradere diftindlf,

Le Bananier diflf̂ re du Bihai d'abord par fon
fruit, qui, dans fon etat naturel, contient plus de
trois femcnces , 8t enfuite pir fon defaut de fpathes
diftiquss i< cymbiformes qui renfermsnt des paquets
de fleurs, commie dan<; le Ravinala, Ce dernier genre
fe diftingue aufli du Bananier par Ies fpathes commu-
nes de fes fieurs \ &C en outre par fa corolle , qui eft
dirifee jufqu'a ' fa bafe en quatre pieces longues ,
ctroites, enfiformes, aigues, &c dont l'interieure.eft
kifidc.

E s p k c E s.

i. BAar\XTER a fruit long, Mufa paradijiaca.
Lin, Mufa fpadice nutante, floribus mafculis per-
rftntibus. Lin. Mill. DiA. n". i. Mufa diffortiana.
L. Muf. 1.1. x. Trew. Ehret. t. 18 , 19 , xo. Mufa,
Cluf. Exot. 119. Sterb. Citr.t. 4. Rumph. Amb. 5.

Fi Jdica fruSu racemofop. 115. Tab, 6vm Ficus Jndica , fruSu racemofo,
/o/to oblongo. Baah. Pin. 5c 8. P/Z/OTJ A«fR£&, /cm-
^w, Uiifque folih. BJLIAL. Plin, 5°?. ^ Jfl. Rheed.
Mai. 1. p. 17. Tab. i t , 13 f 14. Vul^airement fe
figuier d* Adorn.

ft Mufa fru3u cucumerino, longiori. Plum. Nov.
Gtn.p. 14.. Le Bananier cochon d'Amirique. Pif-
fang-tando. Rumph. Amb. j. p. 130? Le Plantain
mu Plantanier des Efpapnols.

Cette plante eft aufli fmguliere & aufli curieufe
par fon afpeft, &c Par-tout par celui At fes belles
" '" • t v 'e l le eft inter^flaate par la borne de
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fes fruits. Dc* fa racine , qui eft une efpere de
bulbe oblong, obtus , & garni de fibres , s'eleve
line fort** de tige arboree , haute de fix a dik
pieds , groffe comrne la cuifle, tendre , facile a
couper , parciUjnt ecrilleuic 9 tc formoe par Ies
gaii us das petioles cies ancienr.es fruillts, qut
"s'envtloppent !es unes Ies autres. Cetie tige eft
roujours fitnple : clle fe termine a ion iowmef
par un beau faifceau cotnpofe de huir ou dix
Fcuilles fimples, tres-rem.-rquables par Jeur gran-
deur , Ies unes etendues preftju'horizor.talement,
les aurres obli^hts & legeremeft penchees dans
leur partic fupericuie, & qvi , clans kur jtuneffe y

font droites , roulecs en cornet, poir.tent vers le
cic! comme une corne , (k fe devcloppcnt fuccef-
fivement. Ces belles fcuilJes fort bngues dc fept
a neuf pieds , fur prefqu'un pied 6c dfemi de lsr-
geur,-eraoufle2s oa obtufes a Itur fommet , tra-
verfces dans leur longueur, &c relevees en deffous-
par une c6te epaiife qui foutient leur limbe &C
conditue a leur bafc un petiole lcng d'un pied &C
demi a peu-pres; eiles font d'un vcrd tendre trfeŝ
agreable, liffes & comme fatinees en deffus, &C
ont en leur fuperficie quantite de nervures fines ,>
laterales cV: paralleles.

Du milieu de ces grandes feuilles fort un alTest
long pedoncule penche ou pendant, & dont touts
la partie fuperieure fcrt d'axe a quantite de fleurs-
(efliles qui renvironnent, font cachees fous des
ecailles fpathacees qui fe recouvrent les lines lcs<
autres, &c forment un epi ecailleux , conique &C
rougeatre. Chique ecaiHe de l'ipi eft ovale-poin-
tue, d'un rouge brun, recouvre environ cinq
fleurs , & tombe peu apres fon ipanouiffement,,
Les fleurs de la partie inferieure de Tepi produi-
fent des fruits longs de cinq a huit pouces ^ un
peu courbes , obtul?ment triangolaires , prefquc
de la forme de nos Concombrcs , jaunatres dans
leur maturity, & difpofes autoi'r de l'axe qui les-
foutient, par paquets & en me me temps comme'
par anneaux ou verticilles. Le perluncuk qui en
eft charge porte alors le nom de regime , & il em
foutient qudquefoai IUI tres-grand noaibre , qae1

Ton etiime a plus de cent dins les individus vi-
goureux qui vivent dans leur climat naturel. Ces fruits-
font fort̂  borfs a manger , ont la chair moelleufe y

pleine d'un fuc douceatre, aigreht, &C d'en goit
agreable.

Cettc plante croit dans les dioiats chauds des
deux Indcs & de l'Afrique: on la cultive dans les
ftrres du J&Hin du Roi , oil elle flcurit fcc donne
queiquefois des fruits pa (fables , quoique d'un&
mediocre grandeur, ip. ( v. v. ) Son fruit t f t

i f f i d ' l f t
g p ( ) teft

nourriffant; mais on pretend qu'il eft un peu
difficile a digerer. Les Egyptiens, clit l'Emery, en
font une decoftion dont ils fe fervent pour adoucir
Tacrcte du rhume ; car ce fruit eft adouciffant,
humeclant f &f propre pour les inflammations de
h po'trine. Quelques Auteurs croient que e'eft
ce fruit qu'apport&ent i Mo'ife le$ Expr-es ĉ u'ill
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cnvoya a la decouverte de la Terre-promlfe, & que
deux hommes avoient peine a porter. La variete fi
produit les fruits les plus longs & les plus g o s ; mais
ils font beaucoup moins delicats.

i. BANANIER a.fruit court; Mufa fapientum.
Lin. Mufa fpadice nutante , floribus mafculis deci-
duis. Lin. Mufa, Mill. Di&. n°. z. Mufa caudice
macula to 9 fruau reclo rotunda breviore odorato.
Sloan. Jam. HiR. i. p. 147. Trew. Ehret. 4. t. 11 ,
2.1, 13. Ficui Indica racemofa 9foliis vcnufteve-
nofis 9fri.au miaore, Pluk. Aim. 145. Muftr ajfinis
altera. Bauh. Pirn 580. Mufafrud* cucumerino bre-
vioH. Plum. Nov. Gen. p. 14, Vulgairement la Ba-
cove 9 ou la Figue banane,

La tige de ce Bananitr eft d'un verd jaunatre , &
parfeme'e de taches noires. Ses feuilles ont leur fuper-
ficie agreablement veinee, 6c fe retreciffent un peu

§lus vers leur fommet que celles de 1'efpece prece*-
ente. Son regime porte un plus grand nombre de

fruits , qui font plus ferres , plus courts , droits , plus
fondans, moins pateux 9 plus delicats & plus faciles
& digerer, Us fe mangent cruds. Cette efpece croit
dans les Indes , ftc fpecialement a la Guinee, an Bre-
fil, aux Antilles, (x. dans la Guiane'; on la cultive
dans les ferres du Jardin du Roi. ip. ( v. v. ).

3. BAWANIER a grappedroite, Mufa troglody-
tarum.. Lin. Mufa fpadice eredo f fpathis deciduis.
Lin. Mufa uranofcopus, Rumph. Amb. 5. p. 137.
t. 6i. f. i.

Cette efpece eft remarquable par la Gngularite
qu'a fon regime de monter en haut dans fa partie
inferieure, qui porte les fruits sieves , tandis que
les autres les portent pendans. Ses fruits font
petits, irreguliers 9 plus larges & plus arrondis
vers leur fommet, 6c font rouffatres ou rouges ,
avec des ftries noiratres qui vont le perdre vers
leur grofle extre'mite. Leur chair eft jaune, vif-
queuie 9 d'abord acide, enfuite affez douce dans
la maturite 9 d'une odeur fauvage, &c contient en
trois loges fix rangs de graines brunes & applaties,
chaque loge > quoique peu fenfible, en ren-
fermant deux range'es. Ce Bananicr croit dans les
Moluques ; fon fuc eft rougeitre. On ne mange
point fon fruit crud, parce qu'il irrite la bouche;
mais cuit legerement fous la cendre , il prend une
confiftance vifqueufe & une faveur - douce qui le
rendent mangeable. II provoque l'urine , & U teint
en rouge.

Obfcrvation.

Le Bananitr produifant un des fruits les meil-
leurs 6c les plus miles de Tlnde , y eft en effet cul-
ti%e par-tout avec foin , ce qui fait qu'on en a ob-
tenu un grand nombre de varietes dont on trouve
l'expofition des plus remarquables dans Rumphe , au
Vol. 5. p. 130, de fon Herbarium Amboincnfe.
Cette plante inteieflante , changee & amelioree par
l'effet de la culture , ne produit plus de femences,
ou n'en donne que rarement; mais elles fe perpetue

des rejewns qui naiilcnt conftammgnt de ia iZr
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cine , un peu avant que la tige perifle f corame ello
le fait ordinairement lorfqu'elle a f'ructifie.

BANARE de la Guiane , BAVARA Guianenfis.
Aubl. Girian. p. 547. Tab. 117.

C'eft un arbre dont h uonc s'eleve a dix piedd
& plus, fur environ fept pouces de diametre f eft .
recouvert d'une ecorce . grifatre , & pou(fe a fon
fommet plufieurs branches qui fe repandent en
tout fens. Ses feuilles font 2lternes , ovales, acu-
minees, dentelies, vertes & liffes en dsflTus , pales
&C legerement \elues en deffbus. Elles font foute-
nues chacune par un petiole court qui eft accom-
pagne a fa bafe de deux petites ftipules qui torn-
bent de bonne heure. Les plus graces feuilles ont
cinq pouces de longueur, fur deux pouces oc demi
de brge. Les fieurs font jaunes, axillaires 5c termi-
nates , 6c viennent fur des grappes rameufes prefque
paniculees, & penchees ou pendantes. On obferve
une petite ecaille a la bafe de chaque divifion des
pedoncules.

Chaque fleur a un calice d'une feule piece ,
perfiftant, &c divife profondement en fix parties
egales , ovales-pointues , oc difpofees en rQfctte ;
fix petales arrondis , concaves, plus grands que le
calice', diverts en role, & attaches au receptacle
de l'ovaire ; quinze etamines ou davantage, done
les filamens, de la longuepr des petales, foutien-
nent de petites antheres globuleufes; &c un ovaire
fuperieur, arrondi, porte fur un difque qui occupQ
le fond du calice , & furmonte dun flyle de la
longueur des etamines, termine par un ftigmate en
tcte.

Le fruit eft une baie globuleufe , peu fucculente ,
noire ? chargee du ftyle de la fleur, uniloculaire , &C
remplie de iemences menues.

Cet arbre croit dans les bois de 1'Ifle de
Cayenne ; fes fieurs paroiflent en MA 9 6c fes
fruits muriffent en Juillet. Son bois eft blanc &
peu compare.

B A N I S T E R E , B A WISTERIA ; genre ' de
plante a fleurs polypetalecs, de-la famills des
Malpigies, qui a beaucoup de rapports avec
lTIirea , le Trioptere 6c les Mourelliers, & qui
comprend des arbres ou des arbrilfeaux la plupa't
farmenteux ou grimpans, dont les feuilles lont
ordinairement oppofees, & les fruits munis de
plufieurs 2iles ou Unguettes membraneufes, coinme
ceux de 1'F.nble.

CARACTERE GiNERIQUE,

La fleur confifle en un calice divife profonde-
ment en cinq parties , perfiftant, 8c muni a fa
bafe exterieure de quelques glancies ou calloGtes
particulieres; en cinq petrales arrondis; ongui-
cults, creneles ou (ranges en leurs bords, plus
grands que le calice, & ouverts en rofe \ en dix

tmines dont (es fiUmens plus courts que U
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corolle , foutiennent de petites antheres obrondes;
& en un ovaire fupdrieur, divife en trois parties , &
muni communement de trois flyles, termines chacun
par un ftigmate fimpie.

Le fruit eft compofe de trois capfules monofper-
mes , plus ou mo ins feparees ou divergentes, &
terminees chacune par une aile ou languette mem-
braneufe ues-remarquable.

B A N 3*7

E s P k c s.

i. BANtSTliRE anguleufe, Banifteriajingulofa.
Lin. Banijieria foliis finuato-angulofis. Lin. Acer
fcandens, folio angulofo. Plum. Sp. 18. Clematis
angulofo fplio accris frudu. Plum. Amer, 77« *• 9*-
Raj. Suppl. 318.

Cette piante jette des farmens fort longs, ligneux,
un pcu plus gros qu'une plume a e'crire, Couples,
difHcilcs a rompre , qui en pouffent d'autres encore
plus delies, auffi fort longs, & enrrecoupes par des
nceuds enfles & aflez eioignes its uns des autres ;
il fe trouve a chacun de ces nceuds deux feuilles
©ppofees Tune a l'autre , foutenues par des petioles
aliez longs , grandes environ comme la paume de Ja
main, d'une forme prefque carree , &c ayant quel-
ques avances qui rcndent leur contour finue & an-
guleux. Elles font lifles , verres, & re 1 eves en deflbus
par quelques cores afl'ez fail!antes. Les fleurs font
jauncs & difpofe'es fur des grappes rameufes , qui
naiflcnt dans les eflelles des feuilles. Cette plante croit
naturellement dans l'Amerique meridionale , 6c fpe-
cialement a St. Domingue. 7?.

1. B A N I S T E R E pourpree, Banijieria purpurea.
Lin. Banijieria foliis ovatis , fpicis lateralibus 9

feminibus ere3is. Lin. Banijieria Mill. Dift. n°. 7.
Ace r fcandens , pfeu do acacia folio , /lore purpu-
rafcente. Plum. Spec. 18. & Burm. Amer. t. 15.
Tournef. 615.

Ses feuilles font petites, ovales , «ntieres , vei-
neufes, pe'tiolees , & oppofe'cs par paires comme
les foliokb de certaines feuilles ailees. Ses fleurs
font purpurines, & difpofees en petites grappes la-
terales 6c axillaire;. II leur fuccede des capfules gemi-
nees, a ailes droites , Urges 9 &c obiufes. Cette
efpece croit naturell&ment dans l'Amerique meri-
dionale J).

3. BANISTERE a feuilles de Laurier , Banijieria
laurifolia. Lin. Banijieria foliis ovato-oblongis
rigidis, racemis terminalibus. Mill. Dift. Ace%
fcandens, foliis laurinis. Sloan. Jam. 137. Hifl.
a, p. i5. Raj. Dendr. 94. Buc'hoz. 10. Dec. 3.
1.6.

C'efl un arbrifleau farmenteux , gnmpant, dont
la tige fe fubdivife en besucoup de rameaux, &
qui s'eleve a une alfez grande hauteur en s'atta-
chant aux arbres voifins. S\;s feuiHes font oppo-
fees, ovales-oblongues, pointues ^ un peu roides
ou coriaces comme celles du Lauritr \ & foute-
nues par des petioles courts. Lesfieur font jaunes

& diljpofecs fur des guppes ranwufcs & ti

nales. Cette plante croit a la Jamaique &C dans la
Guiane. f j .

4. BAWISTERE a fleurs bleues , Banijieria ca-
rulea. Banijieria foliis ovatis , acutis; racemis
axillaribus , b'rachiatis ; capfulis trinis 9 monopte-
rb, divaricatis. N, Acer fcandens \ foliis citri,
Jlore caruleo fpicato. Plum. Spec. 18. Ic. 14.

C'eft une plante farmenteule & grimpante dc
1 Amerique meridionale, que M. Linne confond
mil-a-piopos avec fon Banijieria Benghalcnfis,
ckii nous paroit etre I'cfpece fuivante. Ses feuilies
font ovales , poiutues, oppofe'es, tres-entieres > 6c
fourenues par des petioles courts. Les fleurs font
bleuatres , &c viennent dans les etielles des fjuilles
fur des pedoncules branchus., dont les principales
divifions foutiennent autant d'epis. Leur fruit
efl compofe de trois capfules monofpermes, diver-
gentes , & terminees chacune par une zrande sile ,
dont le bord extcrne eft epais & regulier, tandis
que Tinterne eft aminci Jk comme trancbant. Ces
caraclcres ne fe retruuvent point dans la plante qui
fuit.^.

5. BANISTERE unicapfulaire, Banijieria uni-
capfularis. Banijieria foliis ovato-lanceolatis,
acur.xinatis ; racemis terminalibas y capfulis foliia-
riis 9 monofpermis , polypteris. N. Le Madabhta.
Sonnerat. Voyage aux Indcs , vol. 1. p. 138. t. 135.
An.'Banijldria Bengkalenji.t. Lin. An acer Bengha-
lenfe laurinis foliis, &c. Pluk. Aim. 7. Tap. 3. f. 1.
Sedfrudus vix convenit.

Quiconque jugera a propos de fe'parer cette
plante des BflnUfbres pour en former un genre
nouvcau, pourra le faire , felon nous, avec des
raifons plaufibles, fa fruftiiication oifrant des dif-
ferences remarquables, qu'on ne retrouvc pas dans
celles des autres efpeces. C'efl un petit arbre ou
un arbriffeau dont les rameaux 9 les petioles,
les pedoncules & meme les calices &c les petales
des fleurs , font chirge's de tres-petits poils cou-
ches qui donnent a ces parties une couleur cend.ee ,
6r les font paroitre prefque cotonneufes. Ses feuilles
font oppofees, pe'tiolees, ovales ou ovales-lan-
ceolees , acuminees , entieres , aflez grandes,
vertes fc( glabres en deffus , pales, nerveules , vei-
neufes, 6c h peine pubefcontes en deflbus. Les
fleurs font rouge&tres, out leurs petales franges ,
&c viennent au fommet des rameaux fur des
graj>pes terminales. Leur fruit confifte en une
capiule ligneufe , de la groifeur d'un pois
munie fur les cores de trois ailes ou languettes
minces, dont une plus grande eft droite , & les
deux autres ouvertes lateralement, fonr.ent une
croix avec la plus grande ; & en outre d'une petite
appendice fituee fur fon fommct , qui femble uns
quatrieme aile. Cette caofule eft uniloculaire & ne
rtnferme quune feule iemence. Cet arbre croit a
la cote du Malabar. Les Iadiens le cultivent dans
es jardins 5 & fe fervent c!c fes fleurs pour parer

leurs Dieux. T?. ( v f / . ) H nous a ete communiqu*
par M, Sonncrar,
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l. BANISTER E fourchue, Banifleria dichotomy
Lin. Banifieria foliis ova-is, racemis die koto mis,
Lin. Banifieria fuliis ovatis, ramis dtAutomi,
femihibus extrorjum tcnuioribus, introrfum laci-
nulam emitterjtibus. Horr. Cliff. I6«jf Aeerjctmdens
convohuli folio, //ore cr dwro coccinco, Plum.
Spec. i$. Barm. Amcr. Tab. 13.

Cet arbrilfeau poulfe des rameaux farmenteux,
grirupans , fourchus, & a articulations un pcu dif-
lantes les unes des surras., Ses fcuilles font oppo-
fees, pctiolies, ovales, poinmes, un peu en caedr
a leur bafe. Ses fleurs font j a unes, & naiifent d':>.ns
les bifurcation? des rameaux , rc-maifes en bou-
quets fafcicules. Chacune d'elles produit trois cap-
rules pediculees, terminees par une aile granule,
dont le cote mince ou tranchant parole eire 1'ex-
tcrieur. On trouve cetw plante dans rAme'rique me-
ridionile. "(7.

7. B A N I S T & R E a fruits edatans , Banifieria fuU
gens. Lin. Banifieria foliis fubovatis fubtus tomen-
tofis, racemis brachiaiis , pedunculis umbellatis.
Lin. Banijlcria foliis ovatis , ramis mmo/is, fs mi-
nibus extrorfum tenuioribus, introrfum lacinulzm
ciiiittentibus. Hort, CiiPr. i^p. Banifieria foliis or-
biculatis^petiolis biglandulU9i'c. Brown. /«a . 231,
Accrfcandens 9 minus, apoc/rafacie jfi'ioj«>>-
tundo. S l o a n . Jam. Hi f t . 1. p. 1 7 . r. 1 6 . . f. 1. R.-f.
Dendr. 94; Trioptcris Americana, fczndt&s >jruch
fulg'ntc majore aureo. Pluk. Muiit. i8f.

Sa tige poulfe des rameaux foujiles, menus,
ramifies eux-m^mes & grimpans ; ils font munis,
a leurs articulations de deux feuilles oppufe.», pi*
tiolees % ovales obtufes ou orbiculaires , glabres en
deflus & velus en dcifous. Les pedoncules coawauns
font ramcux, & leurs principales divifjons fouticn-
nent de petires ombelles de neurs auxquelles fucce-
dent &QS fruits d'un jaune d*or eclatant. Ces fruits
font compofes de trois capfules droites, munies cha-
cune d'une aile large, dont le bord exterieur eft
mince , tranchant &C courbe , & Timerieur droit &
plus epais. Certe plante croit d^nsrAmeriquemeri-
idionale. .f>.

8, BANISTERE branchue, Banifieria brachiata,
Lin. Banijteria foliis fubovatis , ramis braehiatis ,

feminibus introrfum angujlioribus. Lin. Banifieria
foliis fubovatis, ramis ramofis, feminibus intror-
fum tenuioribus, nullani lacinulatn emittentibus.
Hort. Cliff, it*.

Cette efpece paroit avoir beaucoup de rapports
avec les deux preceder<tes, fc forme comma elles un
arbrifleau dont les rameaux font ramifies eux-memes,
diffus, & grimpans. Les fleurs viennent en grappe
paniculee a Textremite des rameaux. Les caffules
ont le bord interieur de leur aile aminci & tranchant.
On tro-jve cette plante dans TAmerique meridio-
fl'ale. J).

9. BANlSTfeRE de Sinemari, Banifieria Sine-
marienjis. Banifleria foliiv ovatis, acuminatis y
floribus lutcis, corymbojis. Aubh Guian. 461,
Tab. 18J. j
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Cet arbrifleau pouflfe dc fa wcine un tronc da
quatrt; a cinq pieds de hauteur, fur deux qu trois
pouces de diamctre : fon ecorce tG. ridec 6c ger-
cee, 8c fon bois efl blanchane. A mefure qu'il
le prolonge , il -jette a droite 6c a gauche des bran-
ches lanucnteufe&, rameu'es 6c noucufes , qui lie
roulent, s'cvtudenp fur les trencs fcc fur les bran-
ches c\^s arbies voifms. Klles font garnies a cha-
que" noeud a une couple dc fcuilles oppolees ,
petioles , ovaks , Jcuminees , tris- entiejres , ver-
tes en deilus, d'un verd pale en deflbus, & char*
gw'es de quelques pbils courts , couches , & atta-
ches par leur partie moyenne. Leur petiole eft
accompa^ne a (a naifTance de cUux petitts itipules
qui tombent de bonne heure. Les ileurs font
jauncs, axillaires 6c difpoiees en petites grappes
cor^mbyformts. leur fruit eft compofe de trois
capfules monofpermes, terminees chacune par
une aile mince, large & membraneufe. C t̂ arbrif-
feau croit dans la Guiane, 6c fe trouve fur les
arbres qui entourent les favanes & les terreins di*
friches. "17.

10. B A N I S T E R K a corymbes , Banifieria qua-
para. Aubl. lianifiaria foiiis ovatis, fubtus tomen-
toju , JLribus corymbojis 9 feminibus ercais. Aubl,
GMaii. 464.1'ab. 1*6. Le Quaparier des Galibis,

Le tionc de cet arbrittcau s'eieve a la hauteur
dc cinq a fix pieds , fur environ quatre pouces de
diarcctre. Son ecorce eft roulfaue, gercec 6c riciee,
6c ibn bois eft rougcatre. A mefure que le tronc
fe prolonge , il jette a droite 6c a gauche de lon-
ÛvS branches fannenteuies, qui fe roulent 6c ft

re pan dent fur le tronc & les blanches des arbres
voifins. Elles font garnies a cbaque noeud de deux
feuilles oppofees, ovales, tres-entieres, pointues y

petioiees, vertes en ddFjs, rouflatres en dc(fousf

6c chargees des deux cotes d^ tre^-petits poils cou-
ches 6c attaches par leur milieu. Ces poils font plus
abondans fur U furface inferieure des fcuilles, qu'ils
couvrent entierement, Les jeunes rameaux 6c les pe-
tioles font coaverts de poils rouflatres. Il nait a
la bafe de chaque petiole deux petites ftipules
auffi rouflatres 6c caJuques. Les fours font jaunes
6c dilpoices dans les ailfelles des feuilles en petits
corymbes piefqu'ombelliformes. Leur fruit eft com-
pof̂  d^ trois capfules monofpermes , droites, <jk
terminees chacune p<ir une aile longue 6c obtufe,
Cette plante croit dans la Guiane, au bord des
Ibrots qui entourent les favanes 6c les terreins de-
friches. f j .

»1. BANISTfeRE doree, Banifieria chryfophylla.
Banifieria foliis ovato- oblongis, acutiufculis ,
verfus apicem obfoleth finuatis, fubtus-tomentofo-
nitidis, aureis. N. Banifieria. Commerf. Herb.

Cet:e efpece forme un arbre remarquable par
la beaute de fes feuilles , qui onr de la resemblance
avec cellc du Caimitier, SJS rameaux font droits f

d'un roux pale, & parfemes de petits points vcr-
ruqueux 6c blanchatres. Ils font munis de feuilles
opposes , petiolees , ovales-oblongues 9 ff



granaes, legfcremenr poirtues, un ptu fim^cs ou
ondulees er» k-urs btjrcls dans lc>jr moitij fbpc-
rieure , vertes & glabres en deflus , tk eouv
ea 3eflbus d'un duvet trcs-court, tayeux , lui:
& tl'un »ouy tlurj, Les jieurs , tjue nous o'avons
pas vues , prodoifcnt de «Ws ,

cbacuos par une «i!e ior;
Jlv obtufc, Cct arbre croit au BrefiL , oil M. de
Corameri'jn 1'a obfwr\'e, fj. ( v. /I)

i*. BAs ISTKin', lui me ? J? irAfleria. nitidjt.
Ihnijr ria "tgiit 1^1^gerrimiv ju>'i-

Hidia / poniculd terminal! faliufd. N. B&df-
t eria, C<"> i" ra ert I

>re parott nvair tie* rapprirw avec
I e qtti ;\-ecede ; fes ra

tues , & fomiennent tics I

tues , • , bUnchatrts, lui-
fantes . I i'c^rs
•knncnt en pinicutes lerminaic1; !k feuiUces ; i! leur
fuccedt dcs fruirs coropofiii dc deux ou tn
ili!es petites , tnonoTpenhes , rermir.ees chjeunep
par*Huc

bf

aile refrddc a To bafe , ilareie
M 3 C r i b

p , e e 6t
obtufe • imet, M. 3c Commcribn u ouierve
ceitepl.ir.Ee su BriSi. Jj,{v,J\)

i j , B^NISTEIIE a\i£e , BttrrtJ.'eriaciliata, Ba-
mfieria faiiis cordato-fubrotwidit , auricalatis ,
ghzbris, margine ciiiatu. N.

. faftnentcua , grimpans ,
aienos, g prefque cvlindritpjcs ; Us font
garnis h chaciine de leurs arricuiarions , c|ai fbnr

eu (icartccs emr'clies de d<iujt feoilles oppo-
fics, petiulecs, prefqu'arrondics, auricultic- .
bres , d'un verd Fonce en deiTu-., pales & veil
en deflous, 6c reitiarquables par les cils doni dies
font bordies Azns toaie leur circonfSrence,
cils font plus lonj/q, plus abemdsns, &c l.i plopart
recourbes dans unes fcnilJes. Les pwoncu-
les font i , foHiaircs , u:i pea plus long-;
que les feuilies , &: portent chacun a leur fom-
jnet un pt;;it b-»utjiiei dc quai
nes , es , & ram a (fees prefi|ii en ilie.
ji de C in a obftTvc cettepbote au Brc-

fi 1" f)

BANCSIF. , fl-*3rjrjJ^ ,* genre dc plante J
flcurs agr^!',«s , t[ui a dcs
a^-ec P*-o(!?« *t •>btilairt.t ,
& qui compruid
flours njiU'catfur un chmon
dans l« f«il!es d'urt CaM > I
dc ceiue dts Pins.

clui:une
Le chsion qji pone les 6£»n eft de W.

p^rt11 . WUtS clui:u

f Cbnque flcn , . n unc corolle it
ou; doni lc< i font fort

so tubs , fie
Botinique,

B A N

Courier:rent dc petites lames i3rcioiies , aig
concaves, 'i;cs aurour du flirnate avatn leur

; , fi( qui , en s'oLivr iiiient
en del r. anthercs
font !
cavito
ricur , t , •, un
pcu pi 3 pit-
tie Cuptricvrc T fee fimple
plus e

•

bivalves & ur '.srme
I -mencc ({JL i- Lilt. f.

E S V C E S.

I. flANCSIT •-!- L. fi
fvliit UneariSm ' -.'.liter
ferraiis , tfpkf (••- mucront. Liu. f.

pi. p. u £ .
Cetti erpecc eft line belies dc cc genre;

I ctroites , HncHtes , aniincies nn pe-
tiole a lcuT.bat, dentces en t i e , lon^ues d'ertvi-
ron fcp: polices , planes , glabrcs& coriaces ; ella
foni 4parS neaux,
tres-o'.tvertes , & cntourent It; chaton irfjrntne unc

G ou unclarge colltrc 'man qui porn
les flaurs eft fort grand, epais, cylindrique -
tas & droit, Les m;ius foot etcadues, afcendanres*
H ont U lame de leurs piirales pub;!cenrc & blan-
cha:re exterieureroem. Cette plante ctoir dsns. la
nouvelle Hollancle.

i. BAwcsifc a ftuilles emigres, Binkjia inte-
grifolia, h. Bankjhjb ifornubus integcrri-
nth jhbtus tomentojb-;IbU. Lin. f. Suppi p. J17.

Les feuilles tie ccttc plante font cuniiformes t

tris-er.tftres , cotormeufe* 6c I • ts en del-
fous; elles (otir difpofatss aux fommitiis ties r.i-
meattx prefq.u'en ma mire de venicilica, Cette
plante croit natureiUmeBt dans la nouvelle-HoU
unde,

j. SAKCST] esde Bruvere, Bsnkfiaeti-
cafoli.i. I . , accri>jist

truncato f , <. 117.

Les fcui
pJus nombrcufes qi
hlles font glabre, , fort r3|

1 tnenm
un psu echan<
trouvc dans I

m

•

c. lines tie*
irenquets £<

fo

.-
l.c , if! ptHsitum alte cttTvis t

dentatis ; deiuibus fphmtA tcrminai'u ,
a&U, Lin. f. Suppl. n. i t / r

B^ikfit produu \\s p|uj pitites
quc lei iturr? :ail 1M foni

MI pnioU lijr ,
bla.

A



L e u r s < ? - . • • • tr tne frit-petite
cpiiiL-. O:i urouve .mili ceiie .
Hollaudc.

0 i £ / v . M, P ota tie Sani/fa
a plu£
Linne fils a •- . Supple-

'aienr routes qtie deux enmities dans leurs I
V P

ifaienr
Voytl

BANTIALT-", R.ntnstJ. Fnc, Nom Macaf-
farc d'une plante paralne d*A
lays :u!'p/nt'jt , tfui fijJu.uc r.iti de

.be en diitingue (Lux i
oiie , & lautre rouge.

La Hannah noire eft le nidus formicarum t
on: Rurrtphe a donns tir. il au
r n ' a ; n e £ tie (on Herbarium Ambainenft, p. i i y ,

r£. f $, /. i. C'eft ami tu
oifc , d'une c
luvvnedt . • :s on remsrqje de
tits enfoncemens comtne wax des dt% J c

q pend a(ix brancLiLS ties arjju e Ic
par dc petite* racines qui

Jj T { . SJ lubfl^ince interne cil bbn-
e , v ; r l int liir !LS tjorJ*;. &L route pcrce'ede trotis
g^ieries Be en labyiiiirhes, qu. bi»-

ons aux fourtnis,
Du fiiHimet de cette tuberoftie partent quatre ou

tiges cylin<Jriq\ies , ai fu«4'uo
DU davant r pjrtic inferieurt,

cliargc^s en leur fommici cie tjui;!tjdt;> feuillw
atteines , ovalei , pointues aux deux bou:s , mi

•cii epaiiTt"- , feratts comme cctles d^
r^o gbbrt : rvures lateral

de qu.iirc ou cinq pnuces. Eile? lont
buieui . couri cent la bafts pamir
imbr. dge pat ic Du milieu des

oipha, u
Gtnpie 6 ; coofiflc en qi

ictales blaocs , aj n milieu tjuatrC
;Jobti]« tlanes, qu'on prefume arrc des
ux ct ie& de cette fleur , qui paroit mSle ,
ucnpht J i , ver-
quew , fct qu'un pent regarder comme les
•alj-cs des flcuri fennillss 4t comme dti fruits
ifTans,
La Bsntialt rrrnge , que Kumphe appcllt
rmicatun b, t. p. 119. ;. s

•c de CL

,ne 1

inq
iud

,

fiwuxset <•• difpofees p-?(-
qu'cn fati> | grandcs, tan-

:ucs, p&ioie - , &c munies
i I rales & obliques. Lc*

.i!enue<; par dts pidoncu'
ts dont ! concavitt t=n
s ti'iin petit calice, & ont r^uarte petale*

.
Ceite plamc (e trouve dans les Moluques, fur

;_on la voit Tulpetidoe a Icur [rone At i
grofies branches. La grotTaur de la tubcro-

:« de ravine , paroir , atnfi qus dsn
la premiere efpece , occafionci par l'exiravsfij:

. ion de fa ftvi;, catilee per Its Founnt.
biieat, La fubllancc de cts tuberoCtc

'line nature un peu caullic]ue.

BAOHAB a feuilies digtties, Adanfanla d'tgi-
•>hab, AJp, ^gyp t . Si. t. 67, Baobab.

H.iuh. IIirt. 1, p. n o , Guanabanux fta-t

H.uli. H>(1. 1, pi i,v. Raj. Hifl. 1371.'
^ M m arbor , rjJ/fe tubcrofa. B-juh. Pin.

Afead. 8nn. 1761, p. 11M.
t. * & 7. Vulgairemen:. f< Pain de Sr-

C'tfl un ariirii de (a fL'.miiJc des Malvaeees , qui
a dc avec les Fntmag
dont il ditfc:; prindpalctnctw par f̂ s graine*, qui
font enviroonees d'unc pulpe farineule , an lieu
d'un duvet laineux , 6c (jui el juable pai
la grofliur eJitraordinaire que Jon tronc pcu

irir.
Le tronc de cet ^rbrt n'eit pas fon baut; mai

vienc fi gros, qu< vidus que M. A;Un
:. obforvt an S e r i a l , avoisnt 7 ^ ; i - i pled

Ference , e'eft-a-dire ij a 17 pieds it dia
ir,eire. 11 eft cournnnii par un Brand Oombj

. loncaes de ^: a /;y pieds,
dont les | Cn touchent qud-

jr propre poiJi juiqu'a terre , de
partia de

tronc, cei . ' us la*
, 'Ven-

viron i t ,
de pres 1 il

plutot 1 (ju'un feul arbre.
Aus bn ctft arbre repon^ent a-pcu-prei

auianr dt a , mais beau-
:re forcoe u:i pivot

i iiie verti.ale-
•

•

1 -

ies

5

tie de
;us h'
d*en-
edsdc

tie ,

L. ' que 1 «* ,
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fplife* , dimities , c'efl-Jl-dirt ccnpofew dc trots a
fcpt foliotc; dl• j . . £i;s in manure <-' ion ,
comnic ctllffi du Marronier d'Iti(je1 Jur un petiole

Mnmun c niiur qu'elles.
»' folioles ibnt d'inezale E;r;mdeur , de forte que

.1 . [e p( :1 t̂ Jes
pttis ;:

vers leu dc qutrlcpes dents
p!us ou moins fenfiLil • , . varies
er ricflli5 , fit d'un vcri pale en r

De I'aifiette d ires de
[ue br,r .• , .. : ••....••

dame h .. une tbis pin-. I

ilk-s dii;
'it. Cctte Hciireft

proportionr.ee a trbre , 6<
qii'<?)lc eftcpanouie , quarrti ponces de longueur,
AJI ijx poucfiA f!e la;

Cheque fleur ccnGfte , i ° . en un calice d'une feule
piece , cidiic , evafe en foucoup--

.-chli de fon milieu en cin<[ tiivifioiis
• ' • .

de cinq pw:1

, • •

d.
minet , done le

•re en un tab
: QU fe

•:nme Ui

Ui e a . «il un f»v. :

;r, oval ;ue , vela , iiini:
d'un llylc tres-loog , cylindrique , freufe cora
un rjbj } & couror un di:: l l i m
p tfajfitiqirtS , vtilns 4t ouvcrts en
ra;.

Le fruir efl unt grofTe capfulc ovalc , l i g ^
quelquefois plus d'mi pie<\ de longueur ,

couvertc a luxrericur cTutt dtivet epais , bt par-
gee i filericuKmeni en dix a quator^.. , par
. ctoifons membrancufes, Chatunc loges

cr. • grair,es
tcniforoses , prefqu'oflcufes , ^ ; une
cbair un peu foccul ; 'i » en le techs
<ievient friable , 6c ie c
neufc.»Lc Baobab croir rmurellemcnt en Atncjue , «

iculemeol t« Egypic 6c au Senegal; on le cul-
nve au Jjrciia du Roi. Nous sn avtrn* vu
ferres du Jardin icif Aatiiche,

•jx individus , doiit 1 -1 ^0U:6sJ

pied* de bauteur. Son '•<; belle
PC arrondit !k reguliere , qui I iaT~

me tfun bel Granger, fj . ( v. v. fens ft.)
Jcs parties dc cet arbre abon. < &
ont unc vertu emoilisnce & ^*"
gr.' i . fcuitics a 1'ombre, & i1

font imc potidie qu'ils nointiK f '•!i 'J

mclcnt avec lews alimeni, BOO puut Itur doanw

AQ

du gnfit , cat cette p; ' cun ,
cflais-corcmc un.' dro,e-

; 'CKC« dc . teai .
ptrer Ca trop -.t du
Baobab n'cfl p on e i

marge l> chsir , • .
•

pre dans !
putridcs £:

1 poudre , :^ , felon
per Alpin , [a fufai
Terre de Lsmnas ; mai-. c. ,r peu
fcndfe; la

_̂
immcLlii c.

PAQUOIS , P^jrr- re de plan re
Dfliiol ! | avec le^

riquu

•

• unc

C A 11 AC 1 k R I Q D E.

•outes uni*"
[ar e b q u e

quc des fieurs
males , ti les aiiires n'cti produtfint que de femci-
les auxqwdles fuccedem des

s n'a oj calice , ni corolle, fie
tn Lne anthers fetTile , llneairc,

n longliutdiiul & qu\.n flllon lon
rcrnanc l« d< n

d i
iantrcrnanc l« d< nns ,

quc ccrmiiialts du ciuton coinmim. '
fl^ur Icmelle eft , comme h fieur mile ,

rvue CL calice & de corolle ; elle eft com-
polee d'un grand oorabredovaires ramatres en un

t ovale ou g l o b u l e , fcffiks fur lem rccep-
^ ons coorre les autres

!̂ ur b3re , quiam res , con-
« « s a leur fcmrast, & ch lucun tie deux

f ° u , dc » naies i.iCles, a»

M. e S^ITe tfite ovolde , form«
P.ar,' Mi denoix anguieufes,

oc de emu vers lew bafc *
^ autres , a qui renfer-

lUTc & ovale. Lbt,f.

S.
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Mai. i. p. I. Tab. i. a 5. Keura odorifera. Forsk.

yp p
. Pandanus fpurius, Rumph. Amb. 4. p. 141.

t. 7J.
Cette plante a enrierement l'afpeft cTe Y Ananas

dans fa jcunefle: elle eft munie de feuilles lincai-
res , pointues , canaliculees , bordees de cils
epineux , d'un vert clair un peu glauque , 6c dif-
pofees alors en faifceau feffile & ouvcrc ; par la
Fuite ellc s'eleve fur une foucbe ou une efpece de
tige apeu-pres comme celle de VXucca , fct a la
maniere des Palmiers : fa tige eft cylindrique ,
nue, marquee dans toute fa longueur de cica-
trices prtflque circulates & nombreufcs qu'ont
laiffe les ancicnncs ftuilie>, fe divife fouvent en
deux ou trois rameaux ciui partcnt prefque d'un»
meme point, & s'eleve a la hauttur de huit ou
neuf picds. Chaque rameau fe termine par un beau
faifc u de feuilles 9 & c'eft da centre de cc
faifc , que naifient \& fleurs. Dans cet.te efpece ,
les mjl s repand^m une odeur tres-agreable , &
alTez cunfiderable pour qu'un ou deux c%atons
flcuris puiilent luflire pour pirfumer une chambre
pendant ur. temps aitez long. Cttte plante croit
naturellaiKnt dr.ns l'Inde &C aux Moluques : on
la cultive a l'lile de France* oil elle eft connue
fous !e nom de Baquois ou de Vacouet. On la
cultive auifi au JarJm du Roi; mjis die ne s'y
eft $A* encore elevee en rige. Lc« chatons dc fcs
fleurs males que nous po^edors , nous ont ete
communiques par M. Sonnerdt. En Egypte, on

les vend a un grand prix pour la bonne odeur qu'ils
Cxh-ilcnt lorfqu'ils font cuemllis nouvellement. T7.
( v . v . )

?. R^QUOISa plufieurs tetes, Pandanus poly-
cephatut. Pandanus folds longis angujlis margine
fpinojls ; capitulis in eodem pedunculo pluris. N.
Fandanus hi mil is, Rumph. Amb. 4. p. 143- *• 76>

Ceite efpfcee tft peu elevee , pouffe des jiges
courtes % fimples ou rameufes , & irclinees otlf
pn fquc couchees fur fa terre. Ses feuilles font li-
neaires, longues de trois pieHs , larges de deux
pouefcs , bordees de petircs epints, £< viennent
en faifleau terminal. De lcur miJieu , dans les in-
dividus femelles , ion un peddncule trigone , dur,
he qui foutient cinq a huit ictes ^lobul ufes, dif-
pofees en une grappe droite. Les fcuillejs inte-
xieures de chaque faifceau de fcuilles font ,
dans leu? jeunetfe , tres-bUr.ches vers leur bafe ,
molles , ont une fcveur douce , & fe mangent
comme les bourgeons ou tes jeunes feuilles de
certains Palmiers qu'on nomme Qhour Palmifies.
Cetre plante croir dans lesMoluques, dans loter-
reins «ablonneux ou pierreux qui avoifment la mcr.
Ses flcurs font inodores.

3. BAQUOIS fafciculaire f Pandanus fafcicula-
W. I'andanu* foliis margine & carind fpinojls ;
pitulo }fckulis feparatis compofito N Kai

FW. f g fpj ;
capitulo }-fckulis feparatis compofito. N. Kai-

dd Kheed Mai. t. p. 3. Tab. tf.

B A R

/I. Folium baggea , maritimum% Rumph. Amb*
4. p. IS 1.1. 81 ?

m Ce Baquois paroit diflFerer fortement des autres
efpeccs de ce genre par la forme de ."on fruit*
C'eft une tres-groffe ttte ovoide, formce p̂ r Taf-
fembUge d'un »i-and nombre de faifceaux parti—
cuhers , fepara les uns des autres da:i> kar par-

rie fuperieure , & compofes chacan de fix a huit
noix oblongues , prefque cyliadriqucs , & monof-
permes. Ce §ros fruit ttt rou^e dans fa maiu-
rite; la chair interieure c!e chaque noix eft jau .̂e;
celle du receptacle commun eft blanche , fpon-
i e f & i d ^ l i Cctte

H conoidcus*
pTjiniis , fpinofo-
o. N. Pandanus c*~

149. t.

p
^ , & a une cavite
plante croit au Malabar.

4. B A Q U O I S conoide ,
Pandanus foliii linearib
ciliatis ; fruclu longo , co
ramicus. Rumph. Amb.

Pd flfti
p |fp 4

p. Pandanus fylveftris. Rumph, Amb. 4. p.

.„ 4 ,_._ mquc, obtuiement tn -
gone , &C coonfofe de new tres-nombreufes , piuy
ptrites que cellcs des autres efpec^s. Ce fruit eft
rouge dans fa mauirite. Ce Baquois fe trouve
dans les Moluques, &C fpocialement dans 1'liL d&
Ceram.

BARBE , ARISTA ; eft un filet aigu plus ou
moins long , qu'on obferve fouvent aux fleurs
ecailleufes des plantes graminees." on en.remarque
de fort longs dans YOrge , d'afTez courts dans le
Brome y de druits dans ic Seigle , de tortilles ou
prefqu'articules dans VAvoine , de plucneux dans
quelqucs Stipes , &C. La barbe nait (bit a Tex-
tremite , foit fur le dos des valves qui compofcnt
Iw baits (voye\ ce mot) des fleurs glumacees;
a-nfi les barbes de l'Orge , du Stipe , itc. font
terminate*; tandis que celles des A voices vien-
nent condamment fur Ic dos des ecaillcs florule?.
Les barbes ne font que des appendices particu-
liers, nullement eflentiels a la fruflification des
plantes qui en font munies; auifi la culture les
fait quelquefois avorter ou diiparoitre fans incon-
ver.ient , comme on en voit une pieu^e dans 1«
frpment ordinaire , qui en eft prefqu'entierement
depourvu. L'Avoine cultivee ks perd auiS tres-
ibuvtnt.

BARBON, AwDRorQGox ;^ genre de planrc
unilobee , Ac la familie des Graminees , &c qui
comprend des herbes dont les fleurs , en general ,
font difpofees fur un receptacle lineaire , dente al-
ternativement f formart (bit un feul epi t foit plu-
(icurs epis (itues en faifceau ou comme des digi-
tations.

C A R A C T E R E G E N & R I Q U E .

Les fleurs font glumacees, 'veiues ou laineufts-
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i leur bafe , & de deux fortes fur chaque dpi; les
uncs font hermaphrodites & fofiks , &c les autres
font males 6c legerement peciiculees.
^Chaque iieur hermaphrodite: cui.fifts en une bale
cflicindle uniflore &C depourvue cie barbe; en une
bale flurale compolee de deux valves , dont la plus
grande eft munie a fa bafe exterieure d'une bsrbe
affez longue , tortillee &C couroea ; en trois eta-
mines , dont les antheres font oblongues 8c four-
chues ; oC en un ovaire fuperieur , oblong , charge
de deux fly Us capillaires , dont les ftigmates font
velus.

Le fruit eft une femence oblongue , enveloppee
dans les bales de la fleur , qui perfiftent, oC munie
d'une barbe qui proviont de la bale interne.

Chaque fleur mSe a une bale calicinale & une
bale florale , ainfi que trois etamines, comme la
fleur hermaphrodite ; mais ellc eft depourvue de
piftil, & fa bale Ho rale ne foutierct point de barbe.

E S P E C E S.

• Fleurs difpofees en unftul epi ou en panicule,

1. B A R B O N ant\c\UQ\xilfk4ndropogon caricofum.
Xin. Andropogon fpicd fo lit aria imbricata femi-
nibus hirpuis, arijiis nulls contortis. Lin. Gra-
men caricofunu Rumph. Amb. 6. p. 17 t. 7. f. *.
litt. A.

Les tiges de cette graminee font menues , • &
s'elevent , felon Rumphe , jjufyua la hauteur de
quatre ou cinq pieds. Sfcs reuilles font parfemees
de poils rares , Sc ont leur gaine velue a fa bafe.
Ses fleurs viennent en un epi tflminal, embrique ,
gritatre 6c values a peu-pres comme dan«. le Vulpin.
Leurs barbes font naes oC tortillees. Cette plante
croit dins les Indes orientales : on s'en fert a
Java & a B a lay a pour couvrir les roaifons ; les
pauvres ramaifent le duvet foycux de fes epis pour
en former des couHIns 6c en garnir leurs lits. £n
general , comme cette plante eft plus nuifible en
incommochnt les chaffeurs, en bouchant les che-
mins , 6c en genant les befliaux dans leur paturage ,
qu'elie n'eft utife , on eft dans l'ufage d'y mettre
le feu pour la detruire.

2. B A R B O N a epis tors, Andropogon contortum.
Lin Andropogon fpicd folitani Jloribus inftrio-
ribus muticis. Lin. Cramen fecalinum Indicum ,
fpicd gracili tomentofa , longionbus ariftis ad ft
invicem intorti*. Pluk. Aim. 173 t. 191. £ 5.
Morif. Hift. 5 p. -Ho. Sec. 8. r. 4. £ ult. Egdops
Maderafpatana, glumis^fis , ^/tow. Schcuch.

Gram. yx. . ,.
Ses tiges font menue? , foibles , articu^ees,

feuillks , & s'elfevent a la hauteur de deux meds.
Ses feuilles font etroite^, Grimes , d'un vert clair ,
& munies de quelques poils rares, mais affez longs
a leur bafe ou vers Tentree de leur gaine. Chaque
tige eft terminee par un epi long d'environ deux
pouces , un peu tors en tpirale , depourvu de
Jbarbe dans .fa partie inferieure , mais dont les
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fleurs fupe'rieures en portent qui font longues , torfcs,
re'unies fit velues. Les bales caiicimles font uni-
valves., verditres , glsbres , aflez longues ic poin-
tues. Cette plante croit naturellement d?.ns l'inde:
on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ).

3. B A R B O N a fleurs diverger.tcs , Andropogon
divaricatum. Lin. Andropogon fpica oblongd ; flo-
ribus lanatis , remortis , divaricatis ; arifid flcxiw-
sa , nuda. Lin. Lagurus kumilior 9paniculd conicd 9

laxd , nutante , culmum tcrminante. Gron. Virg.

Son epi eft oblong, lache , terminal , Sc com-*
pofe de fleurs laineufes , ec.irtees les unes det
autres , & div^rgentes. Les barbes font nues ,
ondulees ou flexueufes , longues 8c roufiatres.
Le duvet laineux qui qait dc la bafe de chaque
fleur eft plus long que la femence. Cette plante
croit dans la Virginie.

4. B A R B O N panicule. Fl. fir. 1194-T. Andro+
pogon gryllus. Lin. Andropogon panictda ptdun*
culis Jimpliciffimis trifloris , fiofculo - hermaphro*
dito , ariflato , ciliato, bafi barbaio. Lin. Amcen,
A cad. 4 . p. 3 3 1 . S c o p . Carn. ed. 1 . n 9 . 1135.
Phanix. Hall. Helv. n°. 1411. JEgylops bromoidcs%

jubdpurpurafcente. Bauh. Hift. *. p. 43^. Scheuch.
Gr. 1^7. Gramenfparteum , feftuceum , feu Mgi-
lops fpartea , villofa. Barrel. Ic. 18. f. 1.

Sa tige eft articulee , feuillee , &c haute de deux
ou trois pieds \ elle eft garnie de feuilles legere-
ment velues &c larges d'une a deux lignes. La
panicule eft aflfez longue , un peu refferree verg
fa bafe , lache, & rougeatre. Les pedonculc? font
longs, fimples , ftc portent chacun trois fleurs
( felon Linne), done celle du milieu eft fcflGle,
hermaphrodite , velue a fa bafe , & garnie d'une
longue barbe ; &c les deux laterales font males &C
pediculees. Au lieu de trois fleurs , Haller en
compte quatre a 1'extremite de chaque rameau de
la panicule ; favoir , deux fleurs hermaphrodites ,
feiTiles, depourvues de bale calicinale , oc deux
fleurs pediculees fie fterile<. On trouve cette phtate
aux environs de Montpellier, a Veronr^e &c dans
la Suifle.

^. BARBON .penche , Andropogon nutans. Lin.
Andropogon paniculd nutante , ariftis tortuofis
lavibus , glumis calycinis hirfutis. Lin. Andropa-
gon folim fuperiore fpathaceo , pedunculis latera-
libus oppojitis unifloris ; ariflis flexuofis. Gron.
Virg. 133.

La panicule de fleurs , dans cette efpece , efl
penchee ; les pedoncules font nuds, &c leurs ra-
meaux portent chacune deux fleurs , dont une eft
feffile t £c Tautre pediculee. Toutes deux font
munies de barbes qui font liffes & tortueufes. Les
bales calicinales font velues. Cette plante croit
dans la Virginie & a la Jamaique.

6. B A R B O N quadrivalve , Andropogon quadri-
valvis Lin. Andropogon paniculd nutante , caly-
libus quadrivalvulibus trifloris , flofculo herma-
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phrodito. arfiato, Lin. Mant. 303. Anthifiiria. Lin, '
f. Suppl.'13. 6c 113.

Sos tiges font hautes d'un pied , nombreufes ,
rameufes , aniculces, un peu penchies dans leur
jjartie fapcrieure. Klles font garnies de plufieurs
fcuilles aiterr.es , liffes , rudes en leur bord , &
ciliees prks de leur gaine , qui eft couaprimee ,
ftriee & aufi ciiiee en fon bord fuperieur. Les
fburs viennent en grappe compofee , taiillee , peo-
chee 6c terminate; les grappes pjrtieiJes font pareil-
Jement feuillees &c ciliees. Les pedouculds font late-
raux , gemines , droits & filifonnes. Chaijue epillut'
a un caiice commun de quatre valves, & contient
trois ou quatre fleurs , dont une hermaprodite eft
feflile , &c munie d'une iongue barbe tortillee ,
qui nait de la bale de ion ovaire ; £c les deux ou
trois autre* font pediculee* & fteriles. Cette plante
croit dans Uncle.

7, B A R B O N cymbffcre , Andropogon cymba-
rlunu Lin. Andropogon paniculd fparfd , braSteis
eymbiformibas , floribus tranfverfi$ arijiatis ter-
nis. Lin. Mant. 303.

Cetre elpece pouffe des tiges hautes de cinq a
fix pi ids, pleinc*-, ires-liflcs, & couvcrtes en grande
pdnie par les gaines des feuilles. Ses feuillts
ionr gramiwees , aflcz grandes , tongues d'un
pied , ftrites, un peu rudes en leurs bords,
& ont leur gaine lifle. II nait des aiffelles de fes
fcuiilcs (upericures pludeurs panicules eparfes , dont
les pecloncules font capillaires 9 Sc qui toures en-
femble formtnt urre feule panicule Iongue d'un pi:d,
t< d'un afpeA agreable par les bradees purpurines
li cvmbiforcnes dont eile eft munie. Ces bra l̂ees
font ovales , concaves , terminees par une pointe
aigue , pofces tranfverialement , & embraffent cha-
cur.e f prcf-ju'a h maniere des fpathes , des fleurs
tercees , dont les hermaphrodites font munies de
barbes.

8. BAR BON couche , Andropogon proftratum.
Lin. Andropogon pedunculis umbellato - quinquc-
floris, ecalyculatis yjlofculo hermaphrodite ariftato,
Lfn. Mant. 304.

Ses rijjps font longues d'un pied , nombreufes,
tres-rameufes t lilies , couchees fur la tcrre , li
y prennent racjne. Elks font garnies de plufieurs
feuilles alternes, liffes f rudes en'leurs bords , &
a peine plus longues que leur gaine , qui eft com-
primee &c plus Targe qu'elles. II nait d* aiflolles
des tkmieres feuilles fuperieures & du fommet
de chaque rameau , un pedoncule filifonne qui
fourient environ cinq fleurs difpofees en ur.e petite
ombelle f Sc dont ceile du centre eft herma-
phrodite & munie d'une barbe tortillie. Ctne
plante croit dans les Indts orientales.

5>. BAR BON alopecuroide , Andropogen alope-
wro'ides. Lin, Andropogon paniculd laxd , rachi
hinztd , flofculo utroque ariftd tortuosd. Lin.
Arundo far&& rheni Bononienjis Plini. Scheuch.
Gram, 1^:. ex Lin. Andropogon culmopaniculato.
Gion. Virg. 133. Gramcn datylon alopceuroidct
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fade , paniculd bngijjtmd i frich pturimh tometi*
tofit conftthtt. Sloan, Jjon. Wil x, p. i i3 . t . *4»

La tige de cette efpece s'eleve a environ fix pi-eds
de hauteur, & foutient une panicule Iongue , la^p
& laincufe. Le duvet qui nait a la b«& des ileurs
fcft plus long qi/eilcs. Citte pUnte croit daris l'A-

Jricjue feptentrionale.
io. BAKBON a bale rudes , Andropogon fquar-

rofum. Lin. f. Andropogon paniculd confertd 9

glumis jubulatis fcabris. Lin, t\ Sup.pL 433*
Ses tiges font glabres , 6c flottent a la liirwce

dc l'eau des etangs profonds t oil el les croii&r.t :
fes feuilles font un peu mJes au toucher.̂  Sa pani-
cute eft refllrree , & fes ranaificaiions ibutiennent
des bales menues > en al2ne , dont la bale .cali-
cinale fe termine par unp poifcte longae , 6c qui
font rudes au toucher , fur-tout lorfqu'on les glilic
entre les doigt^ da haut en bas. Cstte pmicule iSc
ks bales reffemblent a celles des Agrofiides.
La fleur hernidphrodite tft fefflie , & les males
font pidiculies. On trouve cette plante dans l'lile
de Ceylan;

I I . B A R B O N des I l t a * Andropogon Infularc.
Lin. Andropogon panwtd lard glabra , flofculis
geminis muticis : pedicello altero breviore 9 calyci
bus lanatiL Lin. Amaen. Acad. j. p. 411. Andropo-
gon avenactum ajfurgens , paniculd laxd lanugi-
nofa. Brov7n# Jam. 365. Granen avenaceum,
pcmicula minis fparfa , glumit alba fericea lanu-
gine obductis. Sloan. Jam. Hift. i. p. 43-1. 14. f. u
An panicum lanatum. Rottboel. in A<i. iitt. hafn.
1778. p. 1*9. t.,Kf. 1. Reich.

Les fleurs de A t e efpece font depourvues de
barbe , geminees, pediculees , ont leur bale cali-
cinale chargee d'un duvet laineux ou ibyeux , &
font difpolees en panicule lache , obiongue &C
peu etendue. On trouve cette plante a la Jamai-
que. Elle eft vulne'raire & deteriive, felon Biown.

i i . B A R B O N nard , Andropogon nardus. Lin.
Andropogon panicula ramis jupradecompofitis
proliferis. Lin. Fl. Zeyl. 4s. Sub laguro. Calamus
edoratus matthioli. Bauh. Pin. 17. Theatr. 1S3.
Arundo leylanictk^farda , odora& fapore calami
aromaticu Burm. Tnef. Zeyl. 35- ^n Arundo
ftr3a. Rumph. Amb. 4. p. i^. t. 6.
paniculatns. Burm. Fl. Ind. p. 3::» An
Indica officinarum 1 ,r

Sa racine eft dure , odorante, divilee en bnnj
noueux , 6c pouffe des tiges articulees, feuillees ,
femblables a celies des rofeiux , tc qui s'clevent
a une hauteur affez catfcierable. La pUnte citee
de Rumphe , qui pjrorWtre la meme que cell*
dont il s'agit, sfclcve a dix oa douzy pieds de
hauteur ; les tiges font pleines dfunfe moelle blan-
che & fongueufe , |%nent de longues feuilles
liffes 6c largos de plus d'un pouce, 6c ibutienneot
a leur fommet une panicule d'un vert pale , com~
pofee d'un grand nombre de lleurs. Cette plante
croit dans Tlnde , au* environs de la ville de
Colombo, 44os l'lfle de Ceylan , a Java , 5c dao«



l Mol * i tacioe eft flnmac hlque , mrifive '
, & aperitive. Ljnrte pcnfe <jue c'cfl le «vrai N^rti

rndkn.
Du Nard Jndien,

Le Nard Indian efl une ratine ctavelue, oil plurfir
un afomblage tie filets entonillt;*, attaches a la t5te
de la tacioe , cfiii ne font ricn auire ciioie t)v
filaniem rterveux dcs ftuille; dtflcchets , ramnfit'es en
p^tit pacjuer . . •!£?,
de couk-ur de rouilic dt; ftr ou d"un Erun rouflairc ,

» d*un gout ftmer, acts ( aromaticfue » d'une a
agr<:jble,&C qui 3pproche de celle du Souchei.

Ccne panic filamemeufe c!e la pu tfl en

ufsge., n'eH ni un epi , ni unc r«cine j mab cJtfl
la partis inf . ,:'s cigcs qui e(t d'abor
de.pliifi illes , qui , en (e fanant v
dflflichant tons lei ans , Te cliar.gent en Bits , n'y

t ayant q fibres ntrveufcs qui fubfillent. Cts

filets font attaches a une racing de la groileur du
et , latjuslle eft fibrcufe , d'un rouit foe

foiiBe 6c caflante.
Le ^arrf Jndien c r o i t ^ t grande quant ire dans

I'lfle de Java , & les h l | p ) s en font beaucoup
.e dans leurs cuifines pora

fun.s & les 11 cfl al^xiicre , cepbaliqiie ,
fiomactiiqne &c iit-phrciique. Geojfr. Mat. AUJ.
* * FUurs difpopteg far pluficurs /pis fttuis en

faifcegu , ou en forme de digUattom , oupar
ires.

13. HARSOM double-epi , Aniropngon dijU-
chium. Lin, Andropogon j'picis hints term:

no indivifo. Lin,
Cramen daciyhm , • ' i i .
Schcuch. Gram. j j . a juncco folio ,
gemind. Bauh. I s n°. 67. C/

.:rum. BiiCC. Sic.
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en Atabie ,
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Cure;'
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14.

erorta geminis. Raj. Hift. i iyi.Pluk. AJIB, i7S-
Tiib. 91. f. i. Tounisf. i n .

Cctic j;rimir.c(; nous paroJr avoir beaucoup d«
>rts ivec eel It; qui precede , CO tjoi uou^ svoit

I'y rcuivir tl.tiis mure F/o« Franfoije »
comme n en trant qu'une varfete ; n ;;s ,

:;n t'ilcnt les Autttirs , & fur-foot ,
felon la figure cju'en donne Pluknci , elle fen
plus rzmeuli: , &i prefqwe pauiculec a er,

oaeaiut foutcnant dciut i
munis t!c barbes , 6t vi

oils. C t n e pi-in i e crtjit tn Provence , ea
Efpigne , dans 1; Portugal & itas 11

i ̂ . BA K BON odorant, Andrapogon fck
Liii. y? . npanicula fpicis canju ato-
oblongis rachi pubzfeente , 'jlofeulis fejjilibtis ,
/irty'.i tortuofa, L i n . FT, Z e y l . 4 S ? . 5t.pi taguro.

Schanantkum Ambo'iiticum, Rumpb. Ami3, j, p.
. t. 71. f. i. JttiKiis adordtus , cr;

ih. Pin. 11. Thcatr. 163. Sct&nantkum, Lob.
Ic. St. Gtamcti adjunctunt acetdens arom
majus t Syriacum. Morif, Hift. 3. p. " 9 . Sc<

. f- tT. Grzmcn dacfylan anHWi. h't-
plicipan r brevibas tomWfofa-c
tibus ex eodem pediculo binis. Plufc. Aim. 175.
•. 1 - \ t". i. \ /« /o/;c uJo-

/3. Ramacciam. Rhccd. Mai. n. p. 157. c. 72
, c l .

Rodi-piHu. Rheed. Mil. r i . p. 107, t. j;
:. i ! } , f. i ?

Ses raciaes font pcilrcs , , pli inrcs ,
dures , ligneufe^ frc gaj-niet d^
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obftruftion des vifceres , U a la vertu d'exciter
les urines & les regies. Ses fommites fleuries em-
ployees en infufion theiforme , font utiles pour
guerir les rhumes opiniarres. On en prepare dans
Finde , par la diftillation , une huile d'une odeur
& d'une faveur rres-agreable , dont on fe fert pour
fortifier l'eftomac; on Temploie auffi pour con-
ferver le vin du Palmier-fogou.

16. DARBOV de Virginie , Andropogon Virgi-
nicum. Lin, Andnpogon panicula fpicis conju-
gatis j pedunculis jimplicibus , rachi lanata , Jlof-
culis mutieis : mafculo tabefcente. Lin. Andropo-
gon panicula fpicis conjugates , pedunculis medio
villofis j fpicis lana brevioribus. Roy. Lugdb. 53.
Gron. Virg. 131. Andropogon altiffimum gra-
cile , paniculd tenui longiore, fpicis plurimis gra-
datim nafcentibus, floribus confertis. BrovFn. Jam.
367. Gramen dadylon bicorne tomentofum , minus,
Slcxjn. Jam. Hift. 1. p. n o . t. <J8. f. 1.

La tige de cefte efpece eft grele , s'eleve fort
haur, & foutient une panicule oblongue 6c etroite.
Cette panicule eft compofce de beaucoup d'epis
gcmines , difpqjrs graduellcment fur des pedon-
cules fimples , & dont l«s fleurs depourvues de
barbes , font portees fur un axe laineux. Cette
pkntc croit en Amerique.

17.BARBON bicorne, Andropogon bicorne. Lin,
Andropogon panicula fpicis conjugates , peduncu-
Us ramofifjimis , rachi lanata , fldfbulis arifla
caduca : mafculo tabefcente. Lin. Andropogon
bicorne Forsk. ^Egypt. p. 173. Andropogon erec-
tutn montanum , fpicd multiplici comofd & lanugi-
nofd. Brown. Jam. 3*5. Lagurus fpicis oblongis
pedunculatis ijingula alapluribus. Ron. Cliff. 15.
Gron. Virg. 135. Gramen dactylon bicorne tomen-
tofum maximun , fpicis numcrofis. Sloan, Jam.
Hift. 1. p. 41. t. 15. Cupupeba. Pifon. Braf. 138.

Les tiges de cette graminee font rameufes ,
s'elevent^fort haut , &c foutiennent de loYigues
panici:les ramifiees Sc feuillees. Ses epis font gemi-
nes , laineux , 8c les fleurs dont ils font munis
portent des barbes caduques. Cette plante croit a
la Jamaique , au Brefil 6c en Arabic.

18. B A R B O N crSrele , Andropogon barbatum.
Lin. Andropogon fpicis digitalis , calycibus per-
Jifientibus , corollis ciliatis. Lin. Mant. 301. $88.
Kouda-pullu, Rheed. Mai 11. p. $ j . t. 51.

Cette efpece a enriirement Tafpeft d'une Crfi-
telle 5 & reflembleroit prefque a la Crctelle des
In-Jes ( Cynofurus Indicus ) , fi fes epis n'etoient
barbus. Sa tige eft haute d'un pied % fimple ,
droite , articulee , & un pen coudee a fes artica-
lations inferieures. El!e eft garnie de trois ou qua-
tre feuilies sthsrnes , un peu ecartees entr'elles ,
graminees , etroites, liflss , k raunies de quel-
aues noils a Tentree de leur gaine. La tige eft ter-
minee a fon (bmtnet par fix a dix epis lineaires ,
droits f egaux , feffiles , barbus , difpofej* en un
feifceau , « dont les fleurs font rangees tre>regu-
K dans toure la longueur de leur face
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externe. Ccs epis font longs prefque d'un pouce 8c
demi , &c femblent cilies chacun h droite &c a
gauche comme une arete de petit poiflbn , parce
que chaque bale florale , qui eft obtuie , foutjflfc
une bsrbe droite &c tres-fine. Cette plante croit
dans les Indes orientates , 6c eft cultivee au Jardin
du Roi. ( v. v. )

ip. BARBON muticjue , Andropogon muticum.
Lin. Andropogon fpicis digitatis fubternis iflofculis
ahernis feffilibus mutieis. Lin.

Cette efpece eft petite , pouffe des tiges nom-
breufes f hautes de fix ou fept-pouces , & qui font
un peu velues $ meme fur les feuilies & mr leur
gaine. Les feuilies font roulees fur les cotes , &
en alcne comme des feuilies de Jonc. Les cpis font
lineaires , articules, au nombrc de trois ou quatre,
difpofes en forme de cigitations , depourvus de
barbes, & charges de fleurs fituees d'un metne
cote. Les Mies calicinales font pointues , verres f

bivalves , Sc s'ouvrent fur les cotes ; les deux
valves de chaque bale interne font colonies , ten-
dres , &C fituees en fens contra ire a celui des valves
calicinales. Cette plaoj^croit au Cap de Bonne-
F f̂perance. w^

20. CARBON digite , Andropogon ifekamum.
Lin. Andropogon fpicis digitalis plurimis yjlofculis
feffilibus : ariftato muticoque, pedicellis lanatis*
Lin. Jacq. Auftr. t. 384. Andropogon. Hall. Helv.
n*. 1414. Gramen daStyhn , fpicis villofis. Bauh.
Pin. 8. Tbeatr. 116. Scheuch. Gram. ^4. Gramen
dadylon anguflifolium , fpicis villofis. Tourn. yio.
Gramen dadylon , &c> Barrel. Ic. 753. f. 1.

Ses tiges font hautes d'un pied ot demi ou deux »
articulees , ftc garnies de feuilies etroites , molles 9

larges d'une ligne ou environ , &c un peu velues,
fur-rout a Tentree de leur gairiC Les epis font
lineaires, longs ds deux pouces , greles , rougei-
rres f 8c difpofes cinq a huir enfemblc en digitation*
peu ouvcrres , ou en un faifceau terminal. Let
iieurs ont des poils bhncs a leur ba(e , qui pro-
viennent en oartie de Taxe commun qui les fupporte;
celles qui font feniles n'ont point de pedoncuw
propre , mais les autres en ont tres-diflir dement.
Cettc plante croit dans les lieux fteriles & pierreux
de I'Europe auftrale : on la cultive au Jardin di*
Roi ip. ( v. v . ) .

11. BARTON de Provence , Andropogon pro*
vinciale H. R. Andropogon fpicis digitatis ,flof.
culit alternatim geminis , hermap'rodito ariftaio 9

fejfili y mafculo mutico , pedunculato. Ger. Pror.
107. t. 4. Gramen dodylon villofum , romofum 9

altijfimnn , pitloprovinciafc. Tournef. 511.

tammont plus grande , que fes feuilies font plus
lar^es, « que fes epis font inegaux , & forment
c!es digirations moinAiombre^es. On trouve cettc
phnte dans la Proroice., K on la cultive au
Jardin du Roi. ^. ( v. v.fansfl.)
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11/ BARBON fafcicule, Adropogon fafcicula-
tum. Lin, Andropogon fpicis digitalis plurimis
ertSiufculis articulatis lecvibus: floofculis utrinque
arifiatis. Lin. Gramen daSylon Indicum, fpicis
villa/is fubrubefcentibus. Motif. Hift. 3. p. 1S5.

•Sec. 8. Tab. 3. f. 15. Andropogon majus 9 pani-
culd fparfd, fpicis fimplicibus utrinque drijiads.
Brown. Jam. 367. Gramen daaylon majus % pani-
culd longd , fpicis plurimis, nudis 9 oraJJIs. Sloan.
Jam. Hill. 1. p. xiz. t. 69. f. 1.

Ses tiges font cylindriques, glabres , vertes ,
articulees , & legercment coudees a leurs articu-
lations ; elles lont terminees par plufieurs epis
prefque droits, glabres, barbus, articules &
dilpofes en faifceau. On trouve cette efpece dans
les InSfes. ~ •

23. B A R B O N a epis nombreux, Andropogon
polydaSylon. Lin. Andnypogon fpicis fafciculatis,
pecalis exterioribus ariftatis; flofculi inferiors
ciliato-b&rbatis. Lin. Amoen. Acad. j. p. 411.
Andropogon polydaSylon ajfurgens , fpicis tcnuio-
ribus hirfutis. Brown. Jam. 364. Gramen daSylon
clatius, fpicis plurimis tonuntojis. Sloan. Jam.
Hift. 1. p. fix. t. £5. f. A

SG& epis font grOlss, vera , barbus, nombreux ,
cc difpoles en faifceau comme dans Tefpjce pre-
cedence. Les fleurs ont leur bale florale double ;
Texterieure eft formee de deux valves, dent la plus
grande f« rermine par une barbe , &c la plus
petite eft cilie'e & barbue. La bale exterieurs eft
auffi bivalve, & enveloppee par la grande valve
de la bale ^florale externe, Cette plante croit a
la Jamaique.

14. BARBON a anneaux , Andropogon annula-
tum. F. Andropogon fpicis ad apicem culmi con-
fertis , alternis floribus geminatis ; ariflato fejjili
hen/upkrodito, peliccllato mudco insni. Forsk.
JEgypt
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d'un bel anneau de poils." Les feuilles font grami-
nees, longues Rrelque d'un pied , chargees de
poils courts en ckfliis, en dellous &. a leur bafc,
6c ont leur gaine ntie fie ftrise. Les epis font
lineaire,s , longs de trois pouces , quelquefois
gemine's , quelquefois oppofes, (k le plus fouvent
alternes , ramalfes au fonMet de chaque tige ,
& ouvejrs. Les . d^rs font fituecs deux a deux,
l'une feflile , herrrnPiroditc, & munie de barbe ,
& I'autre fterile, fans barbe, & pcdiculee. Cette
plante croit en Egypte, le long des rives du Nil.

Obferv. M. Burtnan cite dans Con Flora Indica ,
comms une a^j^ efpece de ce genre, &. qu'il
nomme Andropogon dul/t 3 le Cypsrus dulcis,
dont Rumphefnit mention au Vol. tf.'p. 7. t«b. 3
f. i. de fun Herbarium Amboinenfe , & donne
enfuite comme une variere de cette efpece , le
Gramen alopecuroTdes Maderafpatanum, &c. de
Pluknet. Aim. i77»Tab. 190. f, 6. La plante de

Batanique. Tome I.

Ruraphe a prefque Tafpeft d'unScirpe; fes racines
font composes de filers fibreux, auxquels ti^n-
nent des bulbss OVOKICS , a-pew-pres femblables
a ceux du Cyprus efcultntus. Voyt\ SOUCHET.

BARDANE, L A W A \ genre de plante a fleur*
conjoiates , dfi h divifion des compofees floicu-
leules , qui a de tres-grands rapports avec leg
Chardons, &C qui comprend des herbes indigenes
de TEurope , dont les fleurs ont les ecailies de
leur calice commun. terminees par une pointe refle-
chie -, ou par un crochet.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun globuleux, em-
brique d'ecailles nombreufes f ctroites-lanceolees ,
&c terminees , chacune par une petit crochet rcmar-
quable, ou {implement reflechies dins leur panic
{uperieure en forme de crochet. Elle eft compofee
de quaatite de fleurons tous hermaphrodites,
tubules, quinquefides, reguliers, environr^s par
le calice commun, 6c pofes fur un receptacle aufG
commun, &C qui eft charge de paillettes fetacees.

Le fruit coniifte en plufieurs femences ovales-
oblongues , anguleuies , c<3uronnees d'une aigrette
courte &c feiUle , &C r6nfermdes dans le calice com-

E S P E C E S.

i. BARDANE a reres cotonneufes^; Lappa tomen-
tofa, Fl. f. W<f. Lappa foliis petiolatis cordatis
inermibus \ calycibus tomentofis. N. Lappa major f

montana, capitulis tomentofis. Bauh. Pin. 198.
Tournef. 450. Mill. Tab. 159. Perfonata altera
cumcapitulis villojis. Bauh. Hift. 3. 571. Vulgai-
rement le Glouteron.

La rige de cer plante eft e'paifle , flrie'e f

branchue , un peu cotonneufe, & haute de deux
ou trois pieds; elle s'cleve meme un peu plus v

lorfque la plante eft cultivee. Sts rcuilles font fore
grandes , petiolees , cordiformes / tres-fimples ,
verces en deffus , blanchatres & un peu coton-
neufes en dciicus. Ses fleurs font purpurines oil
quelquefois blanches , font ramaffees par bouquets
au ibrumet de la tige & de fes rameaux , & fer-
ment des tetes arrondies, grofTes ou petiies ftlon
les varieies , mais toutes garnies d'une efpfewc de
coton QLI de duvet blanc, entre leurs e'nilles
calicinales. Cetre plante croit naturellement dans
les lieux montagneux, pierreux & incultes. Kile
a les mSmes vertus que la fuivar.re. © ou ô 1.
( v . v . ) ^ -

1. BARDANE a tC-tes glabres, Lappa glabra.
Fl. fr. 19-1. Lappa fold* petiolatis f cordatis t

inermibus ; calicybus viridibus t fubgWms. N#
Lappa major feu arSiwn Diofcoridis. Bauh. Pin.-
iy8. Tournef, 4fc, Bardana feu lappa major.
Dod. Pempt. 58. Perfonata. Cam. epit. 8^7.
ArSium lapa. Lin. Fl. Dan. t. £41.

/8. Lappa major capite maximo glabro. Vaill.
Parif. 114. Lappa Hill. Helv. n°. 161. vanet. fi.

B b b
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Cette efpice a ete jufqu'ici regardee comme
two- variete de la precedente par beaucoup d'Au-
teurs , 8c a en effet de tres-grands rapports avec
clle ; neanmoins comme fes differences font conf-
tante«;, nous croyons qu'on doit l'en diftinguer.
Sa racine, qui eft groflfe , longue j&C fuGforme ,
poufle de meme une tige haute de deux a trois
pieds, epaiffe , ftriee 8c rameufe. Ses fcuillcs infe-
rieures font auffi fort amples, cordifurmes , pe-
tiolees f vertes en deffus , 8c legerement coton-
neufes en deffous. Celles de la tige font moins
grandes, la plupart ftmplement ova les, 8c pareil-
lement petiolees. Les fleurs font purpurines, ter-
minent auffi les rameaux 8c la tige, 6c ont leur
calice verclatre , paroiflant glabre , &c n'ayant
qu'un duvet rare 6c peu apparent, au lieu d'un
coton blanc tres-remarquable, comme dans l'ef-
pece ci-deffus. Le petit crochet qui terraine cha-
que ecaiile calicinale s'dttache aux habits lorf-
qu'on en approche ; de forte que les tetes de fleurs
de cette plante refteni fouvent accroehees aux
vfitemens lorfqu'on traverfe des lieux oil elle eft
commune. La plante 0. eft remarquable par la
erofleur de fes calices *ou tStes de fleurs, 8c a-,
felon Vaillant , fes feuilles plus arrondies par le
haut , 8c plus blanches en deflbus. Cette efpece
croit fur le bord des chemins, dans les lieux
incultes, les co irs , &c les voifmages des mafures,

O- ( *• v- ) 0
Sa racine eft fudorifique , diuretique 8c febri-

fuge ; &C Ton pretend que fa decoftion eft pre-
ferable a celle de la Scorfonere 9 dans la petite
verole 8c les fievres malignes ; fes feuilles font
vulneraires 8c refolutives, 8c les femences font
tres-diuretiques.

3. BARDANE a feuilles ciliees, Lappa perfo-
nata. Lappa foliis decurrentibus ciliato-fpinofis;
radicalihus pinnatUi fquamis calycinis reflcxis.
N. ArBium ferfonata. Lin. Carduus perfonata.
Jacq. Auftr. u 348. Carduus. Hall. Helv. n°. \6t
Tab. 3. Carduus capitulis in vertice congefiis lani-
geris: fquamis reflexis. Gmel. Sib. 1. p. 61. t. 14.
Circium nujus caule alato polycepkalon, capitulis,
majoribus perfonata amulis. Raj. Syl. 399* Hsll,
Circium laiifolium , Lappa capitulis. Tourn. 488.
Carduus mollis latifolius 9 Lappa capitulis. Bauh.
Pin. 377- Prodr. 155.

Cette plante femble fe rapprocher davantage
du genre des Cbaidons par fon port, que detelui
des Bardants , 8c n'a pas les e'cailles calicinales
terminees par de veritables crochets ; neanmoins
comme ces e'cailles' font reflechies % 8c que le
genre des Chardons eft deja tres - confiderable ,
nous fuivrons le genre que M. Linne a etabli. Cette
efpece eft une plante haute de deux ou trois pieds,
qui s'eleve mcme davantage dans les Jardins , donr
la tige eft ailee , rameufe 6c legerement cotonneufe
vers fon fommet. Ses feuilles caulinaires font alter-

ovales-oblongue*- 9 pointues, den-
p cils ei f

nes
i
n , p g 9 p e ,
i e s 3 bordees dp cils epineux , un peu cotonoemfes
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en deflbus, 8c courantes fur la tige par leur bafe 4
oil elles forment des ailes etroites bordees de
fpinules. Les feuilles inrerieures font grandes >
petiolees, pinnees dans leur moitie inferieurc >
ayant leurs pinnules anguleufes 8c alwrncs, 8C
{implement pinn&tifides vers leur fommet, cjui eft
pointu. Elles font auffi bordets de cils e'pir.eux ;
les ur.es 8c les autres font d'un vert noiratre ea
defl'us, Les ffturs font purpurines, affez crolfes 9

8c ramaflfees trois ou cinq enfcmble en bouquet
glomerule au fommet de la tige 8c des rameaux.
Leurs ecailles calicinales font nombreufes f en
alene, n'ont aucune roideur ni croohet a leur
extremite, comme celles des deux efpeces prece-
dentes, mais font re'Hechies, 8c donnent auj; tetes
de fleur aflez de reffemblance avec celles des
deux Bardanes ci-dejjhs. L'aigrette qui couronne
chaque femence eft caduquc, &C deux fois au
moins plus longue qu'elle. Cette plante croit dans
les regions montagneufes de l'Europe. J'en ai
trouve affez abondamment au Mont-d'or en Au-

, dans la vallee de la Pardk. On la cultivever
au Jardin du Roi. d ^ ^ v . v. ) La culture lui fait
perdre le duvet cot^pux qui couvre le deffou*
de fes feuilles.

4, B A R D A N E a feuilles e'pineufes, Lappa car-
duelis. Lappa foliis pinnatifidls aculcatis* N*
ArBium carduelis. Lin. Main. 108. Cirjium uro-
tioides. Scop. C2rn. ed. i, n°. ^ 7 . t. 53-

Cette Bardane reflemble au Cirfe des champs
par fon port; fa tige eft crepue , epineufe, 8C
garnie de feuilles pinnatifides, laciifiees 8c bor-
dees d'epines. Les fleurs font terminates, pedon-
culees 9 8c ont leurs ecailles calicinales lindaires *
fetacees, ouvertes 8c courbees en dehcrs. On
trouve cette plante dans les montagnes du Car-
niole.

Obferv. Nous avons > I fimitation de Haller p

de Toumefort 8c de Gafpard Bauhin, liiffe i
ce genre fon veritable nom Lappa , 8c conferve
par ce moyen a TArftrone le nom latin Ardlum
que lui ont donne Dalechamp &C les ancient
Botaniftes, Voye\ A R C T I O N E . 1

BARNADEZ epineux f BARVAVISIA fpi-
nofa. Lin. f. Supph p. 55 8c 348.

C'eft un arbriifeau dont les rameaux font trfcs-
glabres , &c munis chacun a leur origine de deux
epines ftipulaires ,. glabres , prunes oC aavertes.
Ses feuilles font alternes , Itmples, petiolees 9

ovales, pointues, tres-entieres , pleines , vei-
neufes , un peu velues des deux cotes , bLmchatre*
en deflbus, 8c fcutenues par d^ petioles rres-
courts. Les fleurs font compofw, &( viennent
en panicules terminales*

Chaque fleur eft radiee , compofee de trois ou
quatre fleurons hermaphrodites 9 tubules, quin-
quefides , velus en ^ leurs bords , a decoupures
connivenres , 8c places dans fon difque , & de plu-
fours deaai-flcurons auffi hermaphrodites % formant



B A R

fa couronne > ayant leur languette lanceolee, ou*
verte a fa bafe, trfes-velue en dehors, 8c recourbee
en dedans a Ton fommet, qui eft fendu en deux.
Elk a fon calice cotnmun prefque ventru, & embri-
que d'ecailles#aigues 8c piquantes, 8c fon receptacle
plane 8c velu.

Les femences font ovales, munies de poils retour-
' nes , & couronnees chacune d'une aigrette qui, dans
les femences du difque de la fleur, eft formee de
fimpies filets fetaces, roides ftc couvens de poils trfcs-
petits; au lieu que dans celles de la circonference,
elle eft longue , molle, & conrpofee de beaucoup de
filets plumeux 8c ouverts.

Cet arbrifleau croit dans rAmerique meridio-
nale./fi. Ii femble avoir quelques rapports avec la
Zoegie 8c les Ar&otides.

BARRELI&RE , BARIT.RIA ; genre de plante
« fleurs moriopetalees 9 de la divifion des Per.
rounds, qui a de tres-grands rapports avec les
Carmantines , les Rutllies 8c les Acanthes , 6c
qui comprend des herbes ou des arbrilfeaux exo-
tiques, dont les feuilles^mt oppoiees , 8c fouvent
accompagnees d'epiues Iflpii

B A R m

C A R A C T E R E " G E N E R I Q U E .

La fleur confifte en un calice divife plus ou
moins profondement en quatre decoupures droites
8c aigues; en une corolle monopetale , infundi-
bulirorme , 8c divifce en fon limbe en quatre parties
inegales, dont une eft un peu echancree ; en quatre
etaminesj dont deux font beaucoup plus courtes
que les deux autres; & en un ovaire fuperieur,
ovale, furmome cTim ftyle filiforme, dont le ftig-
mace eft bifide.

le fruit eft une capfule ovale-oblongue, poin-
tue, biloculaire , & qui s'ouvre avec elafticite en
deux parties ou Valves cymbiformes , re tenant cha-
cuue une portion de la cloifon qui les divife longi-
tudinalement. Cheque loge renferme' quelques fe-
mences ( deux ordinairement) applaties &C lenticu-
iaires. Ces femences ne font pas foutenues par une
languette particuliere qui nait de la partie moyenne
de la capfule 9 comme dans les Carmantines 6c les

Ruellies.
E S P E C E .S.

i. BARRELliplE alongues feuilles, Barleria
4ongifolia. Lin. Barleria fpints veniciilurum fenis,
foliis enjiformibuslonsijimis fcabris. Lin. Amoen.
Acad. 4. p. 3 ID. Anckufa angujiifolia , verticdlis
longis aculcisjLrmqtis. Pluk. Alia. 30. p. 13 3* & 4*
BaheUSchullIf Re«d. Mal.%i. p. 87. t. 45-

Cette plante pouffe de fa racine deux ou trois
tiges fimpies ? dares, tetragones , articulees, rou-
geatrcs, heria'ees de poils blades , & longues pref-
que d'un pieds & djmi. A chacun de leurs noeuds f

qui ne font ecartes les uns des autres que dfun a deux
pouccs f ces tiges font muuies de deux feuilles op-

pofees, 4troites 9 enfiformes, trois fois plus longues
que les entre-nceud;; vertes, & chargees de pcils
courts qui les rendent rudes su toucher. De 1'aifTelle
de chaque feuiile fortent trois epines roides, rou~
geatres , prefqu'auffl longues qu^les articulations f

6c qui, avec- les trois autres de la feuiile oppolee,
f'orment a chaque noeud un verticille compofe dc
fix epines tres-remarquables. Les fleurs font pur-
purines, fefliles, axillaires, &c environnees par les
epines f formant comme elles un verticille a thaque
noeud. Cette plante croit natutelkment dans rir.de
&C au Malabar. ( v . f. ) Sa racine eft un puiffant
diurerique.^ '

x. BARRELlfeRE a feuilles de Morelle, Barleria*
folanifolia, Lin. Barleria fpinis axdlaribus , foliis
lanceolatis denticulatis. Lin. Baileria acuuata f

folanifolio angujiiore 9 flore caruleo. Plum. Gen.
31. Burm. Amer. Tab. 43. f i.

C'eft un petit arbriffeau tres-rameux f & dont les
ramcaux font garnis d'une couple de feuilles a chaque
noeud , &C de plufieurs epines axillaires. Ses feuilles
font oppofees , lunceolees % denticulees, & legere-
ment finuees en leurs bords. Les fleurs font bleues y

petites, fefliles , axillaires , oC folitaires dans chaque
aKFelk. Cette plante croit dans l'Axnerique meri-
dionale. J).

3. BARRELIERE herifonne , Barleria hyflrix.
Lin. Barleria fpinis txillaribus ,geminis fimplici-
bus, foliis integerrimis lanceolato-ovatis, Lin.
Mam. 89. Lyciufn In&cum, fpinis quaternis ad
fohorum fingulorum^exortum. Seb. Muf. 1. p. ix .
t. 13. f. i.Melampyro cognata[, Maderafpatana
fpinis horrida. Pluk. Aim, 143. t . 'n* f. 5. Hyjtrix
jrutex. Rumph. Amb. 7. p. 11. t. 13.

La tige de cette efpece eft grcle, dure, arri-
culee 9 6c munie de rameaux un peu tetragones;
ks feuilles font oppofees , ovales-lanceolees;
tres-enti&res , retrecies en petiole a leur bafe, oC
glabres des deux c6tes. Les epines font fimpies ,
axillaires, gemihees dans chaque efTelle, & par
confequent quaternees a chaque noeud. Les fleurs
font jaunitres , fefliles, axillaires , &£ forment dans
les fommit^s de la tige 6c des rameaux , des efpeces
d'epis feuilles. Cette plante croit dans les Indes
orientales ; elle a de tres-grands rapports avec la
fuivante.

4. BARRELTERE prionite , Barleria priori it is.
Lin. Barleria fpinis axillaribus pedatis , quaternis;
foliis integerrimis lanceolato-ovatis. Lin. Mill.
Dift. n°. i. Prionids. Hort. Cliff. 486. toletta-

^veetla. Rheed. Mai. $. p. 77. t. 41.
Cette plante a entierement l'afpeft de celle qui

precede, 6c s'eleve a Ta hauteur de trois ou quatre
pieds. Sa tige eft cylindrique 8c rameufe; fes
feuilles font oppofees , ovales-lanceolees , entiires 9

retrecies en petiole vers leur bafe, pointues a
leur fommet , vertes en deflus 8c d'une couleur
pale en deflbus. Riles ont des poils cpurts en leurs
bords, 8c quelques autres en leur iiiperiicie, qui
font prti'cju'imperceptibles; mais ellci ne lone

Bbbij
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point pamculifcrement pubefcentcs en deflbus.
JLkns Taifleile de chaque feuiile, pn obferve quatre
«pines ouyenes, reunies a leur fiafe , 6c fourenues
fur un petit pedicule commun; queiquefois m£me
il fe trouve dejxgde ces pedicules foutenint cha-
cun quatre {pines dans la mcme aiflelle. Ce font
ces epines quaternees 6c pediculees qui font la
principale difference de cctte plante avec celle
qui precede, car dins tout le refte elles fe reffsm-

• blent prefqu'entiferement. On trouve" cstre Burre-
liere dans les lieux fablonneux 6c humides dcs Indes
orientales.jp. ( v . / . ) . •

j . B A R R E L J E R I : a feuilles de Buu^, Birleria
buxifalia. Lin. Barleria fpinis axillarious opp-ifitis
folitariis, folds fubrotundh Jntegerrimis. Lin.
Barleria Americana fpinofijfima frutefcens , buxi-
foHo parvo. Amm. Herb. 104. Lin Cara-Schulli,
Rheed. Mai. 1. p. 91, t. 47.

Ccft un fous-arbriffeiu epineux , dont les tiges
a pei.ie hautes d'un pied 6c deaii, font branchues ,
feuiLecs , recouvertes d'une ecorce velue 6c ver-
dacre , 6c comiennent jle la moelle. v Ses feuilles
font oppofees, ovales-arrondies, entieres, petites,
prefque fcflSles 8c velucs en deffous. Il nait a cha-
qu« noeud deux epines ftipulaires, oppofees, foli-
taires dans cheque aiflelle, &C plus courtes que
les feuilles, Les fleurs (brtent des aiflelles des
feuilles fuperieures ; elles font bleues, (ifliles -9

folitaires, &c plus Tongues que les fcuilles. On
trouve certe plaute au Ĥ abbaV ct dans I'lnde 9

ddns Us terres fablomieufes. $a racine paife pour
diurerique.

6. B A R R E L I E R E a crSte, Barleria criflata. L. ?
Barleria folds oblong's f mucronatis , intcgerri-
mis ; fpinis axillaribus ramofis $ calycis foliolis
duobus majoribus , color ads , ciliato-fpinojis, N.
Barleria. Qfcf. it. 12 f t. 8. Lin. Sub melampyro
cognata Maderafpatenfis planta akera quam ipfe
habuit Morif. Hift. 3. p. 42$. Sed abfque icone.
An Barleria noctiflora. Lin. f. Stippl, 290.

£. Barleria foliis ovads , mucronads integerri-
mis; fpinis axillaribus (implicibus, geminis. N.

Les tiges de cette efpece font ligneufes, cylin-
driques 9 pubefcentes , ramcufes , epineufc< ; me-
nues, 6c a peine longues dfun pied. Elles font
xnunies a chaque noeud de deux *petites feuilles
oblongucs, entieres 9 obtufes avec une pointe
fpinuliforme a leur fommet, vertes , chargees dc
poils fort courts, &C oppofees Tune a l'aarre. De
Taiffellfc de chaque feuille forrent deux epines
rameufes, e'efl-a-dire g.2rnies chacune a leur bale
de deux autres epines; de mani&re que chaque
•cpine eft triple , Tepine fflrermediaire etant plus
longue que les lateralcs. Les fleurs font axillaires,
fe (Tilts 9 & remarquables pt>r leur calice , dont '
les deux folioles exterieures font plus grander que
les deux autres, plus grandes que les fcuilks
in5mes de la plante , & reflemblent a deux brac-
*ee$ colorees , blanchatres, dc forme ovjle-oblon-

j vcineufvjs , & bojrdees de cils epineux. La
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corolle eft d'un violet bleuatre 9 fon tube eftlong;
grele cylindrique; & fon limbe eft divife jufqu'a
Tentree du tube tn cinq lobes ovoides 6c prefqu'e-
gaux. Le tube de cettc corolle a fouvent plus d'un
pouccrde longueur.

La plante /S pourroit ctrt regardee comme unc
efpece diflin&e , parce qu'ellt differe plus de celle
que je- viens dc decrire , que la Barreliere n°. 3 , nc
differe de celle nv. 4. Se^ feuilles font ovales-cunei-
formes , entieres, terminees p?.r une fpinule , & tres-
velues en delfous. Les epines fen: fimpies y gemifiees
& divergantes dans chaque aillellc c?ê  feuilles. Les
Hears, quoique dc mSme forme, font beaucoup
plus petites, 6c ont les deux fingulieres feuilles ex-
tericures de leur calice plus grandes que dans la pre-
miere , plus larges, de forme ovale, cilices en kurs
bords, cc moins colorees.

Ces deux plantes croiffent naturellement dans
Tlncle f 6c nous ont etc communiquees par M.
Sonncrat. f j . (v. f. ) II femble que la plante £
foit la meme que le Cara-fchulli de VHortus Malaba-
ricus (voy. BARRELlfeRK n°. 5.) ; mais Rheecic
ne reprefente point l'^tte qui termine • chaque
feuille , ni les bn<ftiej(P feuilles cnlicinales ex-
terieures, bordees de cils reixurquable*. Morifon ,
qui a poffede cette plantfi dans fon Hcrbicr ,'n'ea
a dit que deux mots % 6c n'en a doane aucune
figure.

7. BARRELIERE a longues fleurs, Barleria Ion*
giflora. Lin. Barleria inermis foliis ovads fericeis ,
bracleis cordads fcariofis, corollis longijfiniis.
Lin. f. SuppU i<?:>.

Sa tige eft fous>ligneufe , garnie de rameaux
cylindriques, foyeux, 6c le plus fouvent oppofes;
fes feuilles font oppofees, petiolees , ovales, en-
tieres, couvertes- d'un duvet foyeux , 8c tres-
douces au toucher. Les fleurs font terminates , oC
ont Lux corolle fort longue, a tube fill forme y

termine par un limbe quinquefide 6c ouvert. Elles
ont a leur bafe deux braAees feffiles, en cceiw,
fcarieufes, prefqu'audi grandes que les feuilles f.
6c qui recoEvrent quatre autres braftees lineaires f

foyeufes , 6c ouvertes en croix. Ce fous-arbriifeau
croit fur la montagne de St. Thomas , au Ma-
labar. Tf*

8. BARRELlfcRE a fleurs ecarlates, BarlerU
coccinea. Lin. Barleria 'inermis , foliis ovads 9,
dendculads , pedolads. Lin. Mill. Pier. n°* 4.
Barleria folani folio , flore co^fteo. Plum. Gen.#
31/ Burm. Aaier. t. 4^. f. 1.

Cette efpfece pouffe une tige rameufe , articulee
6c depourvue d'epines. Ses feuilles font oppofees t

petiolees , ovales, pointues, 6c denrifulees en leurs
bords. Les fleurs font axillaires, fettles , & d'ua
rouge ecarlate. Cette plante croit dans l'Amerique
meridionale.

' 9. B A R R E L I E R E pyramidale, Barleria pyramid
data. Barleria inermis, fpicis imbricatis , pyra-
midads , terminalibus. N. Barltua Pyramidata ,
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flort eamleo. Plum. Mff. Jufticia fruticafa foliis
ovatis. Burm. fcmer. Tab. 41. f. 3. •

Cette plante poufle dcs efpices de tiges noueu-
fes comme des chaames de graminee, rampantes
4c munies de petites racines fibreufes a cnaque
naeud. II s'eleve'de ces noeuds quelques autres
tiges droites , Inutes d'environ deux pieds, cylin-
drique, un peu moins groffes que des plumes
d'oie noiratre*, pubefcentes 6c noueufes comme des
chaumes. Les fcuilles font oppofees, petiolees,
©vales-pointues , entieres, un peu ondulees en leurs
bords, pubefcentes 6c d'un vert trifle. Les fleurs
font petites , bleuatres, 6c viennent fur des epis
compares , pyramidaux 9 embriques de braftees,
fit qui terrninent les tiges 6c leurs rameaux. Les
bractees font tn coeur 6c velues en leurs bords.
Cette plante croit a St. Domingue, 6c flenrit dans
les mois de Janvier 6c de Fevrier. Plum. MIT.

BASAL ou BASAAL; genre de plante a fleurs
polypetalees f qui paroit avoir des japports avec
I'Embelie &: les Antidefmes, 6c auquel on peut
fapporter deux efpeces nranionnees dans l'Ouvrage
de Rheede 9 favoir le ^ P p / a petales pointus, 6c
le Bafal a petales arrondls.

1. B A S A L a pitales pointues, Bafaal. Rheed.
M J I . f. p. 13. Tab. i i .* Les Brames 1'appellent
Vilengi; le-s Portugais , Fruiat perdrica , 6c les
Hollandois , Swin-frejfen.

C'eft un arbre mediocre , ou plutot un arbrif-
feau dont la tige efl menue, le bois blanc , 6c
Tecorce d'un bran csndre. Sa tige eft couronnee
par plufieurs rameaux alternes , cendres ou ver-
ddtres f & qui lui forment une cime alongee. Les
feuilles font alternes , ovales, pointues entieres 9

glabres, molles, d'un vert fonce , portees fur des
petioles courts , 6c difpofees pres les unes des autres
vers le fommet des rameaux. Les fleurs font petites ,
nombreufes 9 blanchirres t d'une odeur agreable ,
£c viennent par petites grappes laterales 6c moins
longues que les feuilles. Eljes ont un calice a cinq
divifions pointues; cinq petales oblongs, puverts
en etoile , cinsj etamines , 6c un ovaire fuperieur ,
furmo'nte d'un ftyle tres-petit. II leur fuccede dcs
baies rondes f petites, rougeatres , chargees du flyle
de la fieur, confervant aufS fon calice a leur bale;
pleines d'une chair, fucculente 6c douce , fit conte-
nant un noyau blanchatre f arrondi, comprime, 6c
a amandc blanche.

Ce Bafal croft dans Us terres fablonneufes du.
Malabar, 6c p«2rticulierement aux environs de
Cochin. II efl toujours vert , fleurit 6c fruftifie
tous les ans, depuis la premiere annee quilaete
feme , jufqu'a la quinzieme annee, qui *ft a peu-
pres toute la daree de'fa vie. La decoftion de fes
feurlles dans l'eau avtc un peu de Gingembre ,
foulage dans les maux de gor^e : on frottele front
& les tempes des phrenetiques, av^c fes baies frites
dans le be rre. Se* amandes tuent les vcrs.

a, BASAL a petales arrondis, Tsjeriam-cottam,
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Rheed. Mai. f. p. 11. t. 11. Le Ramifol des Por-
tugais 8c le Liis bejfen des Hollandois.

Cette e'fpecc eft un petit arbriffeau dont la tige
eft recouverte d'une ecorce cendree. Ses rameau*
font garnis de feuilles alternes ^pvales ou elliptiques f

entieres , un peu epaifles , glaDres, vertes en deflus ,
d'une couleur p l̂e en delfbus, 6c portees fur/lei
petioles courts. De l'aiffelle des feuilles fuperieure*
6c du bout des branches 9 fortent une ou deux
grappes fimples , plus courtes que le$ feuilles, 6c
qui foutiennent de petites fleurs-*d'un veii brun 9

ayant cinq petales arrondis, cinq etamines jauhatres,
& un ovaire charge d'un ftyle menu dont le flig-
mate eft globuleux. A ces fleurs fuccedent des baies
obrondes 9 rougeatjes dins leur mdturite 9 d'une fa-
veur acidule i prefque femblables a des grains de
Grofeille 9 6c qui contiennent un oflelet arrondi f

comprime 6c ride.

Cct arbrifleau eft toujours vert, 6c croit natu-
rellement a la cote de Malabar. Toutes fes parties
font acres 6c fans odeur, excepte fes fleurs qui en
ont une tres-agreable. Ses feuilles ont une favcur
aflringente. Ceur decoction dans l'eaii fen en gar-
garifme pour affermir les gencives. La decodion
dt fon ecorce avec la graine du Cumin dans le
petit-lait 9 fournit un eargarifme qui guerit les aphtes
6c autres ulceres de la bouche.

BASFXLE , BASXZLA ; genre de plante a fleurs
incompleres , do 1% fa mi lie des Arroches 9 6c qui
comprend des herbes exotiques dont les tiges font
grimpantes, les feuilles fimples 6c alternes; 6c let
fleurs difpofees en epis axillaires qui n'ont aucun eclat*

CARACTERE GENERIQUE.

La fleur confifte en un calice en godet 9 perfifiant,
6c a fept divifions ( felon Linne ), dont deux exte-
rieures 6c oppofees 9 font plus larges; en cinq
etamines , donees filamtns un peu plus courts
que le calice > foutiennent des antheres arrondies ;
6c en un ovaire fuperieur, globuleux* f furmonte de
trois petits ftyles, Jon^ les ftigmates iont adnes en
leur face interne.

Le fruit eft une feme nee recouverte par le calice
qui a grofTj 9 a acquis une confiltance# charnue,
6c a pris la forme d'une baie.

E S P E C E S.

1. BASELLE rouge, Bafclla rubra, Lin, Bafella
* foliis plants , pedunculis fimplicibus. Lin. Mill.
Diet. n-\ 1. Sabb. Hort. Rom. 1. t. *8, Gandola
rubra. Rumph. Amb. j. p, 417. Tab. 1J4.

Cette efpece a un afpeft aflTez agreable, a caufe
de la couleur de fes tiges 8c de fes feuilles. Ses
tiges font ^rcies, herbacees, tendres , pleines de
fuc, glabres, rameufes , d'un rouge pourpre , Sc
s'eleve a la hauteur d'environ quatre pieds , eri
fe roulant autour cks plantes qui les avoifincnt,
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Ces tiges font munies de feuilles altemes, ovales 9

entities, legerement acuminees , epaiffes , char-
nues, d'un rouge pourpre comme les tiges y 6c
foucenues par un petiole court 6c epais. Ses fleurs
font petites, rougearifes ou d'uae couleur pourpre
daire, 8t difpofees en epis axillaires fur des pe-
donfcules plus longs que les feuilles.' Cette plante
croit dans les Indes orientates; & on Vy cultive
dans les jardins , pour Femployer comme nos
Epinardi y &' en .manger les feuilles cuites. On fe
fert de Ion fuc pour faire murir 6c tomber les bou-
tons de la petite verole que Ton en a frottes. On
cultive cette plante au Jardin du Roi.^*. ( v. v . )
On tire une belle couleur (ouge de fes baies; mais
die eft peu durable, ou on ignore le moyen de la
fixer.

1. BASELLE blanche, Bafella alba. Lin. Bafella
foliis ovatis undatis , pedunculis limplicibus folio
longioribus. Lin. Mill. Didh n°. l. Bafella flore
albo & caulibus viridibus. Thran. Carol, n. Gon-
dola alba. Rumph. Amb. 5. p. 417. Mirabili paru-
viana affinis tindoria, bet* folio, fcandens.
Pluk. Aim. i f i . t. 6$.£. 1. MarafakkL Kempf.
Amcen. 684. *

" Cette Bafelle a de fi grands rapports avec la
prececiente , qu'on pourroit la regarder comme
n'en etant qu'une variete ; mais fes tiges & fes
feuilles font conftamment verd&tres, & non d'un
rouge pourpre comme la premiere. Ses tiges,
quoiqu'herbacees, fe confervent autant que la
plante ; fes feuilles font legerement ondees. Cette
plante croit. a la Chine y au Japon , &c dans les
Moluques ; on la cultive au Jardin du Roi. <**.
( v . v.)

3. BASELLE a feuilles en cceur, Bafella cordi-
folia, Bafella foliis cordato-fubrotundis, pedun-
culis Jimplicibus folio brt\ioribus. N. Bafella.
Rheed. Mai. 7. p. 45, t. 14.

Cette plante paroit differer leaucoup des deux
precedentes par la forme de fes feuilles, qui font
grandes, prefqu'arrondies , ftc echancrees en coeur
^ leur bafe. Ses tiges , (flioique fucculenres, font
vivaces , vertes d'un cote, oc purpurines ou rou-
geatres de l'autre.* On cultive cette plante dans
les jarding, au Malabar: elle eft charnue, fuccu-
lente, d'une faveur comparable a celle de la Poi-
ree , mais up peu infe'rieure : tile lache le ventre
cc nourrit peu. On en mange les feuilles cuites &
melees avec la Bride ( A ma ran the epineufe ) , a

f>eu-pres comme nous mangeons nos epinards. Dan>
'Inde 9 on tire de tes baies un fuc qui donne une

tcinture d'un rouge pourpre.
, 4. BASELLE luifjnte , Bafella lucida. Lin. Ba-
fella foliis Jubcordatis , pedunculis confertis ra-
mojis. Lin.

Les feuilles de cette efpSce font un j>eu en cceur 9

ftc luifantes • fes pedoncules font ramaffes fccrameux-
croit naturellement dans Tlnde. ©.
fiASELLE du Japon , Bafella Japonica. B,

B AS

Telia foliis rhombeo-ovatis f pedunculis Jlmplim
cibus fubdichotomis. Purm. Ind. p. 76. t. 39. f. 4.

Cette efpece eft trois fois plus petite que les
precedentes ; fes feuilles font ovales-rhomboidales^
& a peu-pres femblables a celles de. TAnferine fetide
n°. 15. Les pedoncules iont axillaires, longs d'ua
demi-pouce t fouvent uniflores % &c rarement dicbo-
tomest Cette plante croit au Japon.

6. BASELLE veficuleufe , Bafellavejicaria. H. R#

Bafella foliis fubcordads ; pedunculis Jimplicibus \
fructibus orbiculato-compreffis , veficanis. N. An-
redira des Efpagnols.

Sa tige eft grimpante , tendre, aqueufe , d'un
vert rougeatre, & haute de deux ou trois pieds
feulement. Ses feuilles font altemes, petiolees,
ovales ou un peu en coeur, mais fans echancrure
a leur bafe , epaifles , charnues, &C d'un vert
fonce. Ses fleurs font difpofees en epis folitaires
&c axillaires, fur des pedoncules plus longs que
les feuilles. f i les produifent des fruits orbiculai-
res ; comprimes , legereftient veficuleux , oC qui
femblent formes chaciu^par un calice membrancux
&C bivalve , qui recouw la femence. Cette plante
croit naturellement au Perou: on la cultive au
Jardin du Roi. ( v. r. )

BASILE a epi couronne , B a files a toronata*
Bajilaa. Juff. H. R. Corona, regalis, lilii folio
crenato. Dillen. Elth. 110. t. 9h ^ lQ9* Fritilla-
ria regia. Lin.

C'eft une plante unilobee , de la famille dee
Afphodeles, que M. Linne rapporte mal-i-propos
au genre des fritillaires , cjont elle n'a point les
caradleres , & dont elle s'eloiene par fes rapports 9

& qui tft remarquable par le bouquet dei feuilles
qui couronne fon epi de fleurs. Sa racine pouflc
beaucoup de feuilles difpofees en rolette, longues
de fept ou huit pouces , fur deux pouccs de lar-
geur 9 planes , lifles, vertes , un peu charnues 9

6c tres-ondule'es ou prefque crepues en leurs bords.
II s'eleve du milieu de ces feuilles quelques ham-
pes epailfes, fucculentes , prefque cylindriques f

hautes de fix ou fept pouces, 6c chargees vers
leur fommet de beaucoup de petites fleurs verdi-
trcs, prefque feffiles, 6c difpofets en epi denfe.
Cet epi ell couronne par un' bouquet de feuilles
femblables a celles du bas de la plante , mais plus
petites, & qui a quclqu'analogie^ avec la couronne
de 1' Ananas.

Chaque fleur confifte en une corolle campa-
nulee , divifee profondement en fix decoupures
oblongues; en fix examines un peu plus courtes
que la fleur, & dont les- h'lamens jfimpies , egaux
fe en alene , s'inserent a la bafe de chaque divifion
de la coroile , s]elargiffant au point de leur infer-
tion , & foutiennent de petites antheres ovales ;
6c en un oviirc fuperieur , court, trigone , charge
d'un ftyle en alene , dont le ftigmate eft ires-
fimple.
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Le fruit eft une capfule a trois loges, qui ren-
ferme de petites femenccs ovales.

Cette plante croit naturellement au Cap de Bonne-
Efperance: on la culrivo au Jardin du Roi. ip. ( v .
v*. ) Elle a, comme la plupart des plantes de la
famille d̂ s Afphodeles, fa racine lubereufe j 6c les
divifions de fa corolle vertes dans leur milieu , &
legerement colorees ou blanchatres enleurs bords.

BASILIC, OCYMUM; genre dephntea
monopetalees 9 tie la famille des Labiees ,

>hnte a fleurs
qui a

des rapports marques avec les Toques , 6c qui com-
pren<J des herbes 6c des petits arbriffeaux exotiques,
prefque tous remarquables par l'odeur tres-fuave

Ju'ils exhalent t & qui les rend extrememenr agrea-
les.

C A R A C T £ R E G £ N E R I Q U E .

La fleur confifte i ° . en un calice d'une feule
pie<4|» court, perfiftant, labie, ayant fa levre
fupeneure orbiculee, plane 6c relevee comme un
icuflbn , 6c l'inferieure divifee en quatre dents ai-
gues; t°. en une corolle monopetale labiee 6c comme
retournee, ayant une lev^a quatre divifions 6c fi-
tuee en deflus f 6c l'autre entiere ou legerement
crenulee , difpofee inferieurement, 6c un peu plus
longue ; 3*. en quatre etamincs, dont deux lont
un peu plus longues que les autres, 6c dont les
filamens d;s deux exterieures font munis chacun a
leur bafc d'une petite dent ou petite eminence diC-
tinfte ; 40. etfun ovaire fuperieur, divife en qua-
tre parties, 6c charge d'un flyle filiforme, termine
par un ftigmate bifide.

Le fruit eil compofe de quatre femences nues,
ovales , 6c attachees au fond du calice,

CaraSirt diflindif.

La principale diftindion de ce genre fe tire des
petites dents des deux filamens exterieurs des era-
inines 9 6c en outre de la levre fuperieure du ca-
lice , qui reflemble un peu a l'eminence optfculee
de celui des Toques ; celles-d d'ailleurs trayant
aucune appendice particuliere a la bafe^de leurs
itainines, ni la levre inferieure de leur calice a
quatre divifions. Les Bafilics ont les fleurs difpo-
fees par verticilles axillaires , ou formant des grap-
pes terminales, munies de petites braftees. Leurs
feuilles font fimples 6c oppofees,

E S P E c E S.

i . B A S I L I C commun. Ocymum Bafilicum.,Lin.
Ocymum foliis ovatis glabris, calycibus cihatis.
Lin. Hon. Cliff. 315. Mill. Dift. n°. 1. Ocymum
caryopkyllatum ma jus. Bauh. Pin. 116. Tourner.
104. Ocymum tertium maximum. Dod. B&npt.
*79. Ocymum maximum.. Lob. Ic. 503. Ocymum
majus vulgare. Barrel. Ic. 10*4. Soladi tirtava.
Rheed, Mai. 10. p. 173. *• 87. Nala - tirtava.

B A S

Rheed. MaL 10. p. i6f.t.%i.BaJ!lieumIndicumm

f. fulajji. Rumph. Amb. y. 163. t. 91. f. 1. Ocy-
mum. Cam. epit. 308. Barrel. Ic. 1071. Le grand
Bafilic commun. ,

* a grappes vertes.
* h grappes violettts.

ft Ocymum vulgatius. Bauh. Pin. t%6. Tournef.
^04. Ocymum. Dod. Pemp. 27*. Barrel. Ic. 1055,
Le Bafilic commun moyen. *

* a grappes vertes.
* a prappes violettes. ^

y. Ocymum Caryopkyllatum maximum. Bauh.
Pin 126. Tournef. 104. Le grand Bafilic commun
& feuilles targes.'

J". Ocymum Americanum. Lin. Amoen. Acad.
4* p. 176. Le Bafilic d'j4meriques ou le Franc-
Bafin.

Ce Bafilic eft une plante qui plait fi generale-
ment par fa forme elegante , par la beaute de fon
feuillage ; 6c fur-tout par Todeur fuave 6c aroma-
tique qu'elle exhale ? qu'on la cultive tres-com-
munement dans les jardins, 6c qu'il n'y a prefque
perfonne qui ne la connoiflfe. Sa racine, qui eft
dure 6c fibreufe, poufle une tige haut# d'environ
un pied , d r o # , prefque cylindrique, verte ou
d'un rouge auelquefois tresrfonce , 6c garnie d«
rameaux quaarangulaires , oppofes en croix , re-
drefles, 6c qui la font paroitre paniculee dans
fa- partie fuperieure. Cette tige paroit prefque
glabre: neanmoins elle eft munie dans fa partie
fuperieure de poils blancs, rares 6c fort petits ,
mais qui font plus abondans fur les noeuds 6c fur
les fommites de la plante. Ses feuilles font oppo-
fees, petiolees, ovales .ou ovales-lanceolees, bor-
dees de dentelures peu remarquables , planes ,
lifTes, un peu charnues , d'un vert fonce, 6c fou-
tenues par des petioles plus ou mojns cilies en
leurs bords. Les fleurs (ont blanches', quelquefois
un peu purpurines , portees fur des pedoncules
propres fort courts , 6c difpofees par verticilles
incomplets 9 formant des grappes droites, lon-
gues , fimples 6c terrilinales. Les verticilles infe-
rieurs font fitues dans les aiflelles des feuilles
fuperieures de la plante, 6c tous les autres , qui
paroifTent nuds, font accompagnes chacun de deux
petites bractees oppofees , 6c fouvent colorees
d'un pourpre violet comme les calices. Chaque
verticille eft ordinairement compofe de fix fleurs;
les calices font cilies ou barbus. Cette plante croit

qu a rauon GC ion exceiiente odeur : ce qui
qu'on en a obtenu un grand dombre de varietes
dont nous n'avons cite que les plus remarquables.
Q . ( v . v . ) r 4

Elle eft cordiale , cephalique, 6c propre pout
exciter les urines 6c les regies , pour refifter au
venin , pour deterger, digerer 6c refoudre, 6c
pour fortifier les nerfs. L'infufion de fes feuilles
I de fes fleurs, prife comme du the , eft tres-
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mile pour les douleurs de tete & les fluxions de
cette panic Cette plante fechee a l'ombre , eft*
fouvent employee dans les cuifines en qualite d'e-
pice, & c'eft parti culierement de ia variete /3 dont
on fait communement ufage pour les fauces.

i. KASJLIC des Moines, Ocymum Monachorum.
Lin. Ocymum flaminibus edentulis: alternis bafi
barbads. Lin, Mant, 8 j . Ocymum caryophyllatum

^Monachorum. Bauh. Hift. 3, p. t6o.
Sa tige eft droite , haute, d'un pied > un peu

cylindrj*tt 9 &c legerement- velue; fes rameaux
font fituW prafqu'au-delfus des aiffelles. Les feuilles
font petiolees, ovales , emouflees, nues 5 dcn-

• tees & a peine cilices. Les grappes tout compo-
fees de verticilles a fix fleurs , 6c les deux bra&ees
qui accotnpagnent chaque verticille , font en coeur
6C caduques. Chaque fleur a la levre fuperieure de
fon calice en cceur, fie munie d; trois ftries; fa
corol'e eft blanchatre , a levre infericure un peu
purpurine\ les filamens de fes examines font pour-
pres f n'ont point de- dents parciculieres , mais deux
dz ces filamens font veius a leur bafe, Lin, Voye\
Is Bafilic velu nv. 4.

3. B ASJIpC a feuilles bullees, Ocymum bullatum.
Ocymum foliis lads, craffis, cqjfpAs > & quafi
crifpis y fpicis dtnfis ,^ brevibus ; corollis crenads.
N. Ocymum viride , foliis bull ads. Bauh. Pin. n j .
Tournef.105. Ocymum majus , bullatum. Barrel.
Ic. 1071. An ocymum album. Lin, Le Bafilic u
feuilles de Laitues.

fi Ocymum ladfolium 9 maculatum vel crifpum,
Bauh. Pin. 115. Tournef. 103. Ocymum Indicum.
Cluf. Hift. 3,51. Ocymum. Barrel. Ic. 1053, 1054 ,
1 ;6{ &c 106 6. Le Balilic a feuilles de Chicorie.

Cette efpece fe diftingue aifement du Bafilic
commun t par la forms H la grandeur de fes
feuilles. Sa tige eft droite , Inure d'un pied ou
un peu plus,'dure & comms ligneufe a fa bafe.
Elle pouffe des ramemx oppoies, tetragones, &
qui font garnis de feuilles ovales, longues de qua-
tre a fix ponces en y comprenant leur petiole,
larges de deux pouces Sc ctemi, epaifles , con-

• caves en deflfo ŝ Sc a furface toujours irreguliere ,
fouvent bolfelee, ridec, & comme pliffee ou cre-
pue. Ces feuilles font pendantes , glabres & d'un
gros verd. Le> fleurs font blanches , forinent des
grippes ou plutot des epis denfes, d'une longueur
mediocre, droits, peu nombreux, &C a verticilles
a(Tez pres les uns des autres. Les corolles font cre-
nelees ou frangees en leur limbe.

La variete fi differe affez forterrwht de la p
miere, par fes feuille> qui , quoique pareillement
concaves 9 bullees fplidees l< coitime crcpues , ont
tn leurs bords'des dents groflleres & profondes
& femblent prefque lacinices.
^ Cette belle efpece de Bafilic eft originaire de

Tlnde ; on la cultive dans les jardins , oil elle rend
un parfucn des plus agreables. © ( v. v. ) La piante
} peut £tre confiderec , C Ton veut, comma uae ef
fect diftinftt, • . • .
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4 BASTLIC vclu, Ocymum hifpidum. Ocymum
foliis ovato-oblongis , fubferrads , acuds ; caule
pedolis calycibufque hifpidis; braSeis ciliads. N.
Ocymum JEgypdacum. H. R.

j3 Ocymum fanSurn. Lin. ?
Les feuilles de ce Bafilic font d'un verd gri-

fiitre , ne font point lilfes comme cclles du Ba-
filic commun , 6c ont des poils blancs fur leurs pe-
tioles ainfi que fur les nervures de leur Cirface poC-
terieure. Sa tige eft haute d'un pied &£ demi, tres-
branchue, pankulee , a rameaux greles , longs s

tetr?gones, & charges de poils courts. Les fleurs
font blanches , petites , & difpofees en loagues
grappes' terminates. Leurs calices font he rifles de
poils blancs a leur bafe, & les braftees font ova-
les-acuminees, petiolees, & bordees de cils re-
marquables.

La plante £ femble etre une variete de cette
efpece ; mais, fblon M. Linne, fes fleurs font
purpurines , ainfi que les pedoncules &C l e ^ e r -
vures de fes feuilles. Cs Bafilic eft cultive au Jar-
din du Roi , oil on le regarde comme originaire
de rEgypte ou du Levant. 0. ( v. v. ) L'Ocy-
mum ftmnachorum de Ifpine ( n°. i. ) n'eft peut-
etre pas tres-different de notre plante.

5. BASILIC a petites feuilles, Ocymum mini-
mum. Lin. Ocymum foliis ovads integerrimis. Lin.
Ocymum minimum. Bauh. Pin. 116. Tournef. 204.
Lob. Ic. 504. Morif. Hift.;. p. 417. Sec. n. t. io ,
f. 17. Barrel. Ic. 1077. Le petit Bafilic.

fi Ocymum minimum, rotundifblium. Barrel*
Ic. 107s. Lepedt Bafilic a feuilles rondes.

y Ocymum minus y rotundiufolim y rubrum.
Barrel. Ic. 1068. Le petit Bafilic violet,

C'eft cette jolie efpece que l'on eleve commu-
nement dans des pots , &c que Ton tient dans les
maifons ou fur les fe'nctres , pour jouir d& fon
agreable odeur. Sa racine > qui eft menue & fi-
breufe , pouffe une tige haute dfenviron fix ou
(cpt pouces , droite Jk garnie de rameaux telle-
menr tourfus , que toute la plante reffemble a un
petit J|uiffon epais, ou a une boule de verdure,
Ses feuilles font petites , nombrei'fes % oppofees y

ovales, fbintues ou obtufes felon les varietes ,
prefque femblables a celles du Serpolet ou de
VAcinos, un peu charnues, 6c vertes ou rouge^-
tres. Ses fleurs font blanches, petites, &L difpofees
par verticilles axilUires. Cette plante croit natu-
reilement dans l'lnde. 0. ( v. v. )

6. BASILIC couche , Ocymum proftratum. Lin.
Ocymum caulibus proftratis , foliis ellipdcis / i -
neads. Lin. Mant. 560.

Sa ti£e eft haute de fix ou fept pouces, droite t

a hair fillqns y chargce de poils inclines , fcc garnie
de rameaux tres-ouverts , de maniere que ceux
qui naiffent du voifmage'de la racine, 6c qui font
les p te longs , refTcmblent a des tiges couchees.
Les teiulles font oppofees, petiolees , elliptiques,
un peu vekus, borJees de dents aigues &c lon-
gues d'un peace, Les epis font terminaux , foli-

taires.
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fii«*, ot!or,jM , fc compofss de verti
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plame fi qui parait etre une variete.de ctnt efpice 9

eft rcnjarquable par la beaute de fes feuiiles f qui
font fouvent panachees de jaune 6c de pourprc ,
comme celles de PAmaranthe tricolor; ceft pour-
cjuoion la cultive dansl'Inde pour l'ornemeat des jar-
dins. Cette efpece croit aux Moluques &C dansl'Inde.

xi. BASILIC a fleurs en tete, Ocymum capiteU
latum. L. Ocymum hcrbaceum , foliis ovetis, fio-
ribus aK»regatis, pi tiolis Idteralibus. Lin. f. Suppl.
176. mfaria. Forsk. dEgypt. i*4. n°. 34. t. 10. Sea
(lores minorcs. L.

Cette plante nous paroit fi differente des autres
tfpeces de Bafilic, que nous avons dela peine a
croire qu'efle ne foit pas d'un autre genre : au refie,
fa tige, felon M. Linne , eft haute d'un pied , her-
bacee, obtufement teirsgone t mediocrement ra-
zneufe, 6c marquee de deux fiilons; fes feuiUes. font
oppofecs ( eparfes felon ForsUial) , petiolees 9

ovales y bordees de dents obtufes 9 glabres, ner-
veufes 6c riclees ; ies pedoncules font axillaires, fo-
litaires , 6c portent chacun une tcre de fleurs qui
a la groflfur d'une noifette. Ces fleurs font blan-
ches , extremement petites, a ptine diflincles a la
vue fimple, 6c ramaflees dans, un calice commun
de cinq a dix foliolcs. Leur calice propre eft tu-
bule, regulier oC a cinq divifions, ou rarement
quatre. Le tube de la corolle eft grele f de \i lon-
gueur du calice , 6c a fon limbe partage en quatre
divifions, dont la fuperieurc eft bifiJe. Cette plsnte
croit a la Chine. Le Kofaria dc F0nkh.1l eft une
plante hieule , qui a une mauvaife odeur , 6c croit
dans 1'Arable,

13. BASILIC a episnombreux , Ocymumpolyfla-
chion. Lin. Ocymum corollis quadrifidis, racemis
tpkyllis apice nutantibus. Lin. Mant. 567. Murray.
Comm. Goit. Nov. Tom. 3. p. 71. t. 3. Anperim-
tolaiji. Rheed. Mai. 10. p. 167. t. 84.

Sa tige eft droite, haute ce deux pieds, bran-
chue , terragone 9 Ik a angles rudes 6c tranchans.
Ses feuiiles (0 t oppofees, pciiolees 9 ovales, ob-
tufes avec une pointe terminale , rayees 9 fee bor-
dees de dents groffleres. Les petioles font de la lon-
gueur des feuiiles, tttragones 6c un peu rudes en
Seffous. Les grappes font longues, nues, axillaires ,
unilaterales, penchees dans leur paitie fuperieure par-
ticulierement pendfnt la nuit > 6t compofees de ver-
ticilles a cinq fleur^. Chaqie^fltur a un calice quin-
quefide $ a decoupure tupcrieure <3SrJiforme , 6c les-
quatre autres en alene; une corol.e petite 9 bkn-
chatre , a peine une foi< plus lor.gue que le cdicc %

cuadrifide, femblable a celle de fa Memhe , ayant
Ion limbe un peu pourpre, if fa decoupure fuptrieurt
& peine echancee; fes etamine* inclinees\ Cx poii.t
plus longucs que la ccrolle. Cene plante croit natu-
fellement dans llnde. V. J *•:

14. BASILIC a fleurs raicicuiecs , Ocymun
ihjrji/Iorurn. Lin. Ocymum fioribus paniculate

fe #

rand
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fafciculatis , eaule ramofijimo. Lin. Mant. S
Murray, in Nov. Comm. Gott. torn. 8. p. 47. t.

La tige de cette efp^e eft droite , Jigneufe
haute d'un pied & ciemi, & garnie d'un gra
nombre de rameaux qui la font parcitre paniculee ;
fes rameaux font cyhndrques, 8i ont dt chaque .
cote une rainure longitudinals. Ses feuiiles font
petiolees, elliptiques - lanceolees , acuminees, ie-
gerement dentces en fcie , entieres a lsur bafe ,
nves & vertcs de chaque cote. Les fleurs naiifent
fur des paniculcs qui terminent Its rameaux, font
branchuts , den fes, a peine plus longues qae left
feuilits, & coaipofees de petits »tameaux verti-
cillcs Sc pourpres. Les braAees font lanceolees 6c
purpurines \ les corolles font auffi purpurines 9 pa-
les en dehors, & ont leur levre inferieure blanche.
Cene plante croit naturellemem dans l'lnde -f elk
eft long-temps verte , k fes feuiiles ont une odeur
de Rue. I .

if. B A S I L I C de Ceylan, Ocymumgrdtijjtmum.
Lin. Ocymum cault fruticofo , foliis lanceolato-
ovatis 1 racemis teretibus. Lin. Ocymum Zeylani-
cum perenne , odoratijjimum, latifolium. Burm,
Zeyl. 174. t. So. f, iTCattu-tirtava. Rheed. Mai.
10. p. 171. t. *6.

j9. Idem minus, foliis ovatis, fpicis parvis ,
ktrbaceis. N. ex Hort. Reg.

Ceft un petit arbriffeau de deux a trois pieds ,
dont la tige a une ecorce grifatre, cV poime dee
rameaux droits, velus ftc tetragones. Ses feuiiles
font oppofees , petiolees f ovales, pointucs , cre-
nclees 9 vertes en deffus avec des poils blancs fur
leurs ncrvures, blanchatres, veineufes, pon&uees f

6c plus ou motns cotonneufes en deflous, Leurs
petioles font velus; les fuperieures* font ovales-
lanceolees. Les fleurs font petires, blanchatres ,
6c difpofees en grappes terminates, fouvent au
nombre de trois, celle du milieu etant une fois
plus longue que les larerales. Ces grappes, avant
leur entier dtveloppement, reflembknt a de petits
epis tetragones, munis de petites braclees en cceur ,
pointues , colorees 9 & qui tomhent de bonne
heure. Lts Seurs font penchees; ont un peJonculc
propre, long d'une ligne, 6c viennent au nombre
de fix a chaque verticiile, fortent trois entexnblc
de chaque cote. Cet arbrifftrau croit dans l'lfls de
Ceyian 4c danj llnde : on le cultive au Jardin du
Roi. J), ( v. v. ) II a une odeur douce extreme-
ment agreable.

i<r. B A S I L I C a petites fleurs, Ocymum tenui-
florum. Lin. Ocymum foliis o\atooblongis jtrra-
tis, bra3eis cordjtis refiexis concsvis , Jpici*
filiformibtts. Lin. Ocymum Maierafpatanum fru-
tefcens, gratijfimi odoris , /tore pfr\o 5 caulibut
villofis. Plak. Aim. i*S. t 10*. f. 4. Bcfilicum
agrric. Pumph. Amb.̂  %. t. 91. f. i,

S tige ci) haute d'un a deux piers, un pea
..ylindrique , rougeatre, brenchue , & parfeiree
.!e poils ouverr<:. Ses rameaux font courts; ils font
garnis de feuiiles ovalcs - oblongues s obtulemect
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demies, mollcs, it ponces fur de longs petioles.
Les criis fun: longs, teritiiiisux , munus, pedon-
culcs , & fbnvent trois cnicmble. Les brae'
font oppofecs , tn cceur , concaves % glabrcs (k
reflediies. Les fieurs font fort petitcs , purpui
ou rang prefque fetflles , & fortetu ;•
enfembfe de t'aifleUe dc chaque brattvie ; dies ont
leur calka glabre , , a levre fupe-

re plus £rande j p L n t , fit reniforcic avec une
pointe, La levre fupcriture de ">!!e eft
quadriiidi', & I'infcrieun eft funplc ; deux
quatrc etamirws (out appenurculees a"' Itur baft; ;
1c flyle eft pfe loi:-j que la fleur, & bffiiie. CctK
pfame croit .merit dans les lade* orien-
talcs, ff.

17. BASILIC a feuiltes t'troites, Ocymum men~
tko'tdes, Lin. Ocymum foliis lineari - lanceoLds

, Fi, Zoyl. 113. Mentha Zeyltadea
pujiila , angtijltjfimo folio , dentato. Hurm.

ZeyW p. M>:- Tab. 7° . f> U Mentha Zeylanica^
•ijitjfimo jolt* dentato. Raj. SuppL p, 184.

Mentha crifpa, Rumpb. Amb. 5, p, t«7, t. yj. f. 1.
£. Ocymum fotiis !: ^inte-

grtt, dliatis ; caule bajl fujfruticofo, N. ex herb.
Sonnerar.

Ccttc efpece cfi une petire plante hau:e de. fept
ou hui tpouces , done la tigc *(1 menue & rameu-
fc. Se> Uuilks font petites, oppof«s , quclqacfois
texnecs ou q reud, fi
linejire^lanciroleej , & & leurs h<y
Lt> rleurs font rouge • ] ) a r

verricitles , &< viunnert Uir d« epis affLZ longs ,
qui tcrtnincm U rige & les rjuneaux. La ploiire 4-
a fes ti^cs un pen bafi;, fcs ramtjux
griles 6t . ;u'a huii ou
ncut putices. Sc> ft uillci fon; f4jrt ctroites , peiio-

, paroillliiE . , &£ ont fui-ruu: a leur
bafe dts poi Les fl^ur; iwii-
(tsir tn tpii ^r^lts i- .:ce 3 fa
Itvre fupericure ei , 6c Tin-

•

•

•us , Ocymum lament

Ocymum jfbl teawit t to-

mentofi:- N •
Cc Bafilit eft al -

& s'eieve a peinc a •S* tige
eft litoeufe a !"a bali
mta
bUnci. Les h

cotonneux tr
•

flet
fi( vica I
caljce ,a p«ftaiiemertt )e
Bafilic*. Cent planie croit au
perincc , & nous a «c commuuicfuie par M. Soo-
•erat. "fi • C
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B/iSitic

;

urs , tJi-j'WHw gnm.
•mm. 0e$ liix JhbpetioUxu 4

uvatis ferrotis gLibris ; t ..-rminiii brt\ijji~
N. Ocy .U.K. At Ocymum.

filamentofum. Fork, dggyjrt. ", 51
C'efi KIJOUK vcrd , •.aunaia f

qui -,'eli.' ut ds; deux a rruis pitds f of
qui We pJr la grandeur fit 1J bcautc

: Oti. Set • (ont garriis dc fcLillei
oppofees, cvales , dentees , votes , glab/es, vm
peu chjrnws , &t fouienues par des perioles courts^
Les tfeurs font blanches , turminerir les ramcaux
en formani 1 h i une grippe trcv-
courre , compose de deux ou trois vcrticilles. Le»
calices font fort courK , campanulcs , a levro fu-
pericure enttere , un pea rdeviie 6c obtute , ic k
levre inferieore pluscourre, pit-'quc ttonquicttc
nayanc que deux p«ire^ denrs ferminees chacunc

un filet, Chaque enroll;: a huii a dii Ugne*
de longueur T ft( foo limbe s'evale en deux Itvrts ,
dont une fupeneiire fort gramfc , (etpb]« a quarre
lobes , (avoir cleux lateratti , courts, peu detaches,
& deux moyaa* tre>-avances 6e dtvenmm , ta
levre iofetitan eft c^urte fit prcfbu'eotieie. Les
ctamines font fort loogues , tres-fiiiflames , &f ont
leure Klameot purptu dciui exrcntritii etant
courbes 6c velus a l«ur bafe. Cctre belle tfpece
croit en Af/iquc, & cij CUIIIVLC au Jard'n da
Roi, 77. ( v. v. ) Les bra&ces tombent avjnt
i'e pan on lift merit di.s dt-ur.-. Sun odeur ell un peu

l . BASILIC a fleurs bleuitres , Ocymum har~
ditafe. F. Ocymum fvliis ovatis, ubwjis , ere-
natis , vtibjit e fttxibusy fitrtbtu refraau.JForsk.
~~ p . 1 ' y . n'~.

avoir des rapports nombrcux
is on J'cfl dtftingue

facikracnt par It cpti font vclucs c«
deux cotes, pJus nmlles & irtolns c , 6c
par fcs Qturs qt*

a chaque verticiHe , 8c qui fvurnunt une grappc
tcrmi.isle t vtlue . de fix on (cpr pou-

Cctte plante croir en Arable , fur les mon-
tagncs.

BASILIC a . ( Ocymum

. p. !

tiges font 01D • t n p e i

, 6c
t c s ,

, chan
un peu ton-. ,u^c g

! a leur bale. ,s viennem •. ;s termi-
< ou lepc F. . .

t aunumbre
jjquc v foutenucs par dc, wdon

propres lon^s de fa Jjgnes ou da^anraze , & font

' , «v . : . , , membrane
C

1 1 .

;
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&. rabatrues, Les corolles ont leur tube blanchl-
tre , plie dans Ton milieu prefqu'a angle droit,
& ieur limbe evafe en deux levres , dont .l'infe-
rieure eft violette , cymbiforme , comprimee 6c
entiere, 8c la fuperieure blanche , droite, obtufe
6c a quatre dents peu ferfibles. Les etamincs font
un peu plus longues que la corolle, & ont leurs
iilamens reunis en tube dans leur .partie inferieure.
Cette plante croit dans 1'Arabic. ,

E de forets, Bafoviafyhatica. Aubl.
Guian. p. 117. Tab. 85.

La racine de cette plante poufle des tiges her-
bacees, rameufes, hautcs de trois ou quatre pieds,
garnies de feuilles alternes, amples, ovata-poin-
tues, glabres, entieres, 2k petiolees. Ses fleurs font
tres-petites, vcrdatres, Ik difpoftes dans les aiffel-
les dt-s feuilles, en petirs bouquets ou corymbes
fort courts 6c peu garnif.

Chaque fltur a un calice d'une feule piece di-
vife'e tn cinq petites decoupures ovales poinrues;
line coTolle rronoperale en roue , a tube tres-court,
& dont le limbe eft partake en cinq lobes ovales
oblongs 6c poincus; cinq etamines plus courtes que
la corolle, & dont les filets attaches au bas de cha-
cun de fes lobes , foutiennent des antheres oblon-
gues , aflez groflfts 6t biloculaires; 6c un uvairefu-
perieur, arrondi ou conicme , furmome d'un ftyle
court quctermire un ftigmate rer.fle 8i obtus.

Le fruit tft une baie fucculente, ovale , verte,
boffelee, U qui contient des femences mtnues &
reniformes , nichees dans une pulpe.

Cette plante croit dans les forets humides de la
Guiane > & produit fes fleurs 6c fes fruits dans le
mois de Juin.

BATIS maritinoe > BJTIS mariiima. Lin. Fads.
Jacq. Amer. irfi. Tab. 4^. f. 4* Satis maritima
ereda ramofa , foliis fucculehtis fubcylindricit.
Brown. Jam. 356. Kali fruiicofum coniferum, flore
albo. Sloan. Jam. 50. Hiff. 1. p. 144.

C'eft un petit arbrifleau df Amerique 9 qui paroit
avoir des rapports avec le Trophis, 6c s'eleve a
la hauteur d'environ quatre pieds, Ses tiges font
cylindriquts, cendr&s, caflantes * tres-ramtufes,
diffufes 6c inclinees ou 'couchees; les jeunes ra-
meanx font droits , verts, tetragooes, munis cie
quatre fillons, 6c oppofes. Ses feuiiks font obion-
gues, pointues, plus cpaifles dans leur partie i'u-
perieure , amincies infenfiblement vers leur bafe ,
charnues 6c fucculentes, comene cclles de certaincs
efpeces de Soudes, convexes fur leur dos, & un
peu applaties tn deflus. Elles font fcflile*, oppo-
fees , nombreufes f & a peine longues d'un pouce.
Les fltnrs font incotnpletes , dioiques, fort peti-
tes , 6( viennent fur des chatons axillaires 9 foute-
nus par des pedoncules tres-courts.

Les fleurs males font difpofee's fur des chatons
pvramtfaux 9 embriques d'ecailles fuuees fur qua*
jre faces diflincles; chaque ecaiile recouvre une

B A V

fleur depourvue de calice 8c de corolle , & qui
confiftc en quatre etamines, dont les filaaiens ua
peu plus longs que l'ecaillc qui leur fert de calice ,
foutiennent des antb r̂es oMcngues.

Les fleurs femelles viennent fur des chatons
ovales, charnus, 6c a involucre diphylle: ellts
n'ont ni calice ni corolle , 6c confident chacune
en un ovaire ovjle ou tetragone , adne ou cohe-
rent au chaton , furmonte d'un fligmate fefflle, vela
6c & deux lobes.

l e i fruits font des baies uniloculaires, ramaf-
fees ou reunies en un corps oblong &: obtus. Cha-
qje baie renferme quatre femences Angulaires ftc
pointues.

Cet arbrifTeau croit a la Jdmaique 6c aux An-
tilles, dans les Heux falins 6c voifms de la mer*
Toutes les parties orit une faveur <tres-falle ; fes
fruirs jauniff-nt en muriflanr. M. Linne doute fi
lu Bucephalon de Pluinier, n'eft pas une efpece
dece genre. Voye\ TROPHTS.

BAVANG a odeur d'Ail. Am AM A. Rumplu
Amb. i. p. 81. Tab. IO. Maliace caju-baivang.

C'eft un grand arbre des Moluques, qui femble
avoir des rapports avec les Crotons , 6c qui eft
nes-rc-marquable par Todeur d'ail qu'exhalent pref-
que toutes fes partiqs. Ses feuilles font alternes y

ovales , pointues , entieres , glabres , portees fur
des petioles courts', 6c la plupart irregulî res h
leur bate, ayant un de leurs cote's qui s'avance
plus que l'autre. Ses fruits font des noix pvrifor-
mes 6c fcrotiformes, verditres en dehors, & qui t

fous lyie coque d'un rouge de (ang , renferment un
noyau dont 1'amande peut fc divifer en trois k
cinq parties. Ces fruits naiflent fur des grappes
dans les aiifelles des rameaux, 6c ont tenement
i'odeur d'ail, qu'on pourroit s'y tromper. L'ecorce
6( les feuilles de cet arbre ont auffi fortement cette
odeur. On fe ferve't autrefois a l'Amboine de fes
fruits pour aflaifonner les alimens en guife d'ail 6t
d'oignon, qui font maimenant en ulage depuis
qu'on les y a tranfpones de Java 6c &£$ autres re-
gions dc l'lnde..

BAUHINE, BAVUXTSIA ; genre de plante &•
fleurs poiypetalees, de la famiile des Legumineu-
ks y qui a des rapports avec les Cafles & le Cour-
baril, & qui coniprend des arbrcs 6c des arbrif-
ftaux remarquables par leur feuiliage , leurs feuilles.
etant toujour* parcagees en deux lobes plus cu mo ins.
prcfor.ds.

C A R A C T U E G £ N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte en un calice irregulier^
a cinq divifions, 6t caduc ; en cinq pe'tales oblorgs-
ou Iahceoles, onguicules , in fere's fur le calice r

fi rue's irregulierement , 6c quelquefois meme ran-
ges d'un feul cote: en dix etamines inegates +
dont les fiiamens ordinaircment libres, .font quel^
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*uefois reunis a leur bafe autour du piflil , un '
feul fe trouvant detache inferieurement ; ftc en un
ovaire (uperieur , oblong , pedicule , furmonte
d'un ftyle incline , que termine un ftigmate obtus.

Le fruit eft une goufle affez longue , commu-
nement comprimee, uniloculaire , 6c qui renferme
plufieurs iemences applaties 8c reuniformes ou ellip-
tiques.

E s P h E s,

U BAUHINE grimpanie , Bauhinia fcandens.
Lin. Bauhinia caule cirrhifero. Lin. Loefl. it. 118.
Mill. Di&. n*. 9. Clematis Indica , folio bifido.
flore fruSuque carens , arbores tranfc en denies.
Raj. Suppl. j t8 . Folium lingua. Rumph. Amb. j.
p. x. Tab. 1. Naga-mu-valli. Rheed. Mai, 8.
p. f7. Tab. if , 50 & 31.

La tige de cet Vrbrifleau eft farmenteufe , irre-

Suliere , comprimee , fmuee , munie de cotes ou
'angles arrondis , grimpe fur les arbres , 6c y

jette un grand nombre de rameaux qui s'entor-
tillent autour de leurs branches , 8c s'y artachent
en outre au moyen des vrilles dont ils font gc'rnis.
Ses feuilles font alternes , petiolees , ovales-en-
cceur t a demi-fendues dans leur partie fuperieure
en deux lobes pointus 8c point divergent , gla-
bres , vertes 6t liffes en deflus ', nerveufes 8c un
peu glauques en deflous. Les fleurs font d'un blanc
jaun&tre , pedonculees , viennent par petits bou-*
quets ou grappes courtes dans la partie fuperieure
des rameaux , 6c ont leurs eta mines libres 8c
leurs petales ondules. Elies produifent des gouffes
applaties , glabres, pointues , qui renferment des
fexnences orbiculalra. Cette plante croit au Ma-
labar , dans les Moluqucs , 6c aux environs de
Cumana. fj •

1. B A U H I N E epin^ufe , Bauhinia aculeata* Lin.
Bauhinia caule aculeato. Lin. Hort. Clitf". 156.
t. 14. Loefl. it. 119. Mill. I)i<fr. n°. 1. Jacq. Amer.
119. t. 177.fi 1. Bauhinia aculeata , folio rotunda
tt emarginato. Plum. Gen. 23. Ic. t. 44. f. 1.

C'eft un arbrjfleau de cinq ou fix pieds , dont
les rameaux font alternes , tres-ouverts , 6c gar-
nis , ainfi que la tige , d'aiguillons gemines , op-
poie^ , fcrmes , courts 6c crochus. Ses feuilles
font petiolees , en cosur-obrondes , mediocrement
divifees a leur fommet en deux lobes courts &C
arrondis , vertes 8c glabres des deux c6tes. Les
fleurs font grandes , blanches, 8c a petahs ovales-
lanceoles 6c ondules, 6c a etamine^ un peu moins
tongues que les p?tales, dort neuf font le^erement
x^unies a leur bafe. Elles produifent des gouffes
oblongucs , pointues & comprimees. Cet arbni-
feau croit dans l'Amerique meridionale. Jj. '

3. BA U H I N K a lobes divergens , Bauhinia diva-
ricata. Lin. Bauhinia foliis ovatis , lobis iivari-
catis. Lin. Bauhinia foliis quinquenerviis : lacimis
tcuminatis remotijjimii. Hort. Cliffy if*.-t. 15.
Bauhinia non aculeata , folio ampliori 9 & bicorni
P l . Gtn. 13. Ic. 44. f. 1.
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0. Bauhinia foliis ovato-cordatis lobis longif-
fimis parallelis. Mill. DicTr. t. rfi.

Cette efpece forme un arbrifleau droir , un peu
meux , 6c qui s^eleve a la hauteur de trois pieds.

Ses feuilles font alternes , petiolees , ovales-en-
coeur , fendues prefque jufqu'a moitie dans leur
partie fuperieure en deux lobes un peu pointus 6c
divergens. Les fleurs font blanches 9 ont leurs
petales lanceoles 6c etroits , leur piftil 6c une de
leurs etamines beaucoup plus lon^s que les peta-
les , 6c viennent en flrappe fimple , droite 8c
conique , au fommet des rameaux. La plante £ a
fes feuilks divifees plus profondement en deux
lobes alonges 6c prefque paralleles. Cet arbrifTeau
croit dans TAmerique meridionale , on le cultiv«
au Jarclin du Roi. J). ( v. v. ) II eft afl'ez joli lorC-
qu'il tfl chr.rge de fleurs.

4. BAUHINEa lobes iro'\rs9 Bauhinia ungulata.'
Lin. Bauhinia foliis ovatis , lobis paralltlis. Lin,
Bauhinia foliis ovatis oblongis , reda linea bifidis,
Hort. Cliff. 157.

Cette plante ne paroit Stre- qu'une variete de la
precedente ", ou plutot femble ne pouvoir etre
confideree comme une efpece diftinde , qu'en la
reuniflant avec la plante £ citee fous Tefpece ci-
delfus. Ses feuilles ont leurs lobes oblongs , pret
que parallels, 6c a bords interieurs droits. Les
perales de fes fleurs foot blancs , onguicules 6c
pointus. A fes fleurs fuccedent des goulles Ion-
gues 6c fufpendues chacune a un petit pedicule
qui fort du fond du calice. Cette plante croit dans
l'Amerique meridionale "fj. ( v. f. )

j . B A U H I N E panachee , Bauhinia variegata,
Lin. Bauhinia foliis cordatis : lobis coadunatb
obtujls. Lin. Mill. Dift. n°. 8. Arbor S. Thomcefeu
(tjfitra. Zanon. Hift. 16. u if. C hov anna - man-
dam. Rheed. Mai. 1. p. f 7 - 1 . 51. Raj. Hift. 17 J? .
Mandaru prima fpecies, Pluk. Aim. 140.
• Cette efpece forme un arbre d'environ vingc
pieds de hauteur ; fon tronc a pres d'un pied
d'epaifleur , 6c foutitr.t une cime denfe 8c fort
etalee ; fes feuilles font petiolees, en cctur-arrondi y

un peu .plus larges que longues > echancrees a leur
fommet , oil elles fnrftent deux lobes courts 8c
obronds , d'une confiftaace un peu coriace , 6c
ont en leur furface inlcneure onze nervures bien
diftinftes. Leurs fleurs font difpofces en grappes
courtes fur des pedoncules axillaires plus longs
que les fcuiiles. Leurs pttales fort ouverts, ovales-
pointus , couleur de rofe 6c panaches de jaune
6c de pourpre. Leur calice a la forme d'une mafli*
avant de s'ouvrir , 6c eft veloote exterieurement.
Cet arbre croit dans les lieux fablonneux du Mala-
bar 8c dej> environs de Madras. II porte dzs fleurs
pendant prefque toute l'annee , 8c en plus grande
quantite dans les temps pluvieux. f j . ( y. /; ) La
decoftion de fa racine challe les vents 6c'tue les
vers des enfans : cette meme decoction , prife
avec du fucre 8c du mid , eft bonne contre la toux
6c la pituite. Ses fleurs infufees avec du fucre >
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s'employcnt avec fuccfes a la place du fucre rofat,
pour un leger purgatif.

6. BAUHINE pourpree, Bauhinia purpurea. Lin.
Bauhinia foliis fubcordatis , Up a rthis 9 rotunda-
tis , fubtus tomentofis. Lin. Mill. Did. nw. 6. CAo-
vanna - mandaru. Rheed. Mai. i. p. 59. t. ' 33,
Raj. Hift. 1751. Mandaru fecunda fpecies. Pluk.
Aim. 240.

Cette Bauhine forme , comme la precedents ,
un arbre affez eleve , dont la cime eft etalee 6c
fort denfe. Ses feuilles font petiolees, obrondes,
fcndues fouvent au-dela de moitie , en deux lobes
arrondis &c communement plies Tun fur l'autre ,
& ont leur furface inferieure blanchatre & un peu
cotonneufe ou velue au moins fur leurs nervures.
Ses fleurs font purpurines , ont leurs petales Ian-
ceoles , ouverts & diftans , & produifent des goufles
fort longues, droites , applaties , 6c obtufes a leur
fommet t au lieu d'etre pointues comme celles de
la Bauhine panachee. On trouve cet arbre dans
les lieux fablonneux du Malabar 6c de l'lnde. "[7.
( v. /. ) Ses fleurs font purgatives.

7. BAUHINE cotonneufe , Bauhinia tomentofa.
Lin. Bauhinia foliis cordatis y lobis femi-orbicu-
lads tomentofis. Lin. Mill. Dift. n°. 1. Bauhinia
foliis fubrotundis , flore flavefceiite flriato. Burm.
Zeyl. p. 44.. Tab. 18. Canfchena-pou. Rheed.
Mai. 1. p. 63'. Tab. 35. Raj. Hift. 1751. Mandaru
Maderafpatenfe, &c. Pluk. Aim. 140. Tab. 44. f. *.

fl. Bauhinia inermis. Forsk. JEgypt. 8y. n° , 57.
C'eft un arbrifleau de dix a douze pieds , dont

les rameaux font nombreux 6c ouverts horizon-
tale men t. Ses feuilles font petiolees , obrondes ,
fans avoir d'echancrure a leur bafe , comme celles
de la figure citee de Pluknet f partagees dans leur
jparrie fuperieure en deux lobes ovales - arrondis ,
vertes en deffus , blancharres 6c peu cotonneufes
en deffous , avec fept qervures qui pnrtent de
Textremite de leur petiole. Les fleurs font d'urt
blanc jaunatre , campanuiees , ont leurs petales
ovales , leur calice court s'ouvrant par le cote
comme une fpathe , & viennent deux ou trois
enfemble fur des pedoncuks axillaires. II leur
fuccede des goufles longufcs de trois ou quaere
pouces , Urges de quarre a cinq lignes y droites,
pointues , planes &( puoefcemes. Cet arbriffeau
croit naturellement dans 1'fnde 6c au Malabar, Les
Indiens fe fervent de fes fleurs pour parer leurs
Dieux, I7. ( v. /, )

8. BAUHINE glabre , Bauhinia ghbra. Jacq.
Bauhinia foliis fubrotundo-cordatis glabris , lobis
femi-orbiculatis. Jacq. Ainer. 119. Tab. 173. f. 3.

Cette efpece forme un arbrifltau de cinq ou
fix.pieds, farmenteux & grimpant \ fes branches

. fonif fort longues , cylindriques , glabres , non-
ipineufes 9 & garnits de petits rameaux alternes ,
qui par la fuite fe changent en vrilies , dont les
priiicipales font comprimees &C fillonnees Ac cha-
que cote. Les feuilles font petioiees , en coeur ,

bd y fciidues jufqu'i moitie *Q deux lobes

B A U

arrondis, 6c glabres des deux cotes. Les pidon-
cules terminent Jes rameaux, 6c foutiennent plu-
fieurs fleurs ,affez petites , d'ua verd jaunitre , 8c
parfemees de points pourpres dans leur interieur.
Cette plante croit dans l'Amerique meridionale f

aux environs de Carthagene. f j .
9. B A U HI^K a grappes ., Bauhinia racemofn

Bauhinia^ foliis fubrotundo-cordatis , lobis femu
orbiculaiis, fubtus tomentofis ; Jt ami nib us barbdtQm
plumofis. N.

Ses rameaux font grifatres 6c pubefcents dzns
leur jeuneife; ils font garnis de feuilles alternes *
periolees , obrondes , toujours plus larges que
longues , partagees dans leur partie fuperieure en
deux lobes ovales-arrondis ou femi - orbiculaires 9

cotonneufes & blancLatres en deffous , ainfi que
fur leurs petioles , 6c en general aflez femblables
a celles de la Bauhine cotonneufe n°. 7. Les fleurs
font petites , viennent dcuze a dix-huit enfemble
fur des grappes droites , longues de trois a quatre
pouces , 6c terminates. Leurs petales tres-etroits 9

lanceoles , pointus, ondules , onguicules , 8c ua
peu velus ; leurs etamines font libres , plus courtes
que les petales o 6c ont leurs fihmens barbus
& comme pkumeux a leur bafe 6c a leur fommet.
Leur ovaire eft oblong 9 pedicule , glabre , de-
pourvu de ftyle 9 & termine pjr un ftigmate puheG
cent 6c feffile. Cette plante croit dans les Indes
oricntales , 6c nous a ete communiquee par M.
Sonnerat. Jy. (v. f. fans fr. ) II femble que ce
foit une cfp&ce de Courbaril ; neanmoins nous
n'avons pas cru devoir l'y rapporter , ne connoiC-
fant point fes fruits , 6c lui trouvant les plus grand?
rapports avec les autres efpeces de Bauhine.

10. B A U H I N E acuminec, Bauhinia acuminata.
Lin. Bauhinia foliis ovatis : lobis acuminatis
femi-ovatis. Lin. Mill, Dift. n°. 3. Vehitta-man<m
daru, Rheed. Mai. i. p. 61. Tab. 34. Raj. Hift.
1751. Senna fpuriet f. afphalto ajfinis arbor fili-
quofa , foliis bifidis. S loan. Jam. Hift. 1. p. J I . 1
Bauhinia foliis bilobis , fpicis lax is terminalibus*
Brown. Jam. 186 ? Bauhinia foliis oblongo-acutis 9

nervofis , flore albo. Burm. Zeyl. p. 45,

Ceil un arbriffeau qui s'e'eve a la hauteur d'un
homme ou peut-etre davantage ; fes feuilles font
petiolees , ovales-oblongues , plus grandes qua
celle* des autres efpeces ci-deffus, partagees preC
que jufqu'a moitie en deux lobes ovales-pointus 9

minces , tr^-glabres en dtffus 9 nerveuies , vei-
neufes 6c un peu pubefcentes en deffous. Les fleurs
font blanchatres , viennent en grappes courtes 9

terminales 6c axiilaires 9 ont un calice fort long 9

qui, avant de -s'ouvrir, reflcmble a une corne ven-
true a fa bafe ; cinq petales oblongs 6c obtus ;
dix eramines plus courtes que les petales, 6? dont
les filamens libres 6c nullement diadelphiques 9

font feulement un peu rapproches a leur bale au-
tourdu piftil. II leur fucccde des gouffes plates 9

glabres , longues cle rrois a quatre pouces, poin-
tues , droites & miaces en Uur bord int' '
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fcn peu fcourbies , ipaifTes & a double rebord fur
leur dos. Cette eiflce croit dans l'inde ,' 6c nous
a ete communique'e par M. Sonnerat. T? • ( * • / • )
Nous prefumons que la plante de la Jamatique ,
que Ton y rapporte , en eft diflinfte.

n. BAUHIKE delaGuiane , Bauhinia Guia-
nenfis, Bauhinia foliis ufque ad petiolum divifis,
folio Us acutis. "N. Bauhinia outimouta. Aubl.
Guian, 375. Tab. 144, V'Atimouta a feuilles do-
ries. Ibid.

fi Bauhinia Guianenjis. Aubl. Guian. 377.
Tab. 14J. L'Atimouta a petius feuilles. Ibid.

Ceft un arbrilleau grimpant , qui poufle des
farmens tres-longs , par lefquels il s'eleve jufqu'au
fommet dts plus grands arbres. Son tronc eft
applati , convexe fur ks deux faces , avec une cote
ronde &C faillante dans leur milieu , tortueux ou
courbe par ondes , & jetce par intervalle des
rameaux cylindnqucs & des vrilles. Ses feuilles
font granctes , alrernes , petiole'es , & divilees
jufqu'a leur petiole en deux folioles diftinftes ,
demi-ovales f pointuts, longues d'environ un pied,
fermes , vertcs & glabres en deffus , nerveufes
& d'un jaune dore en deflbus. Leur petiole com-
mun a pres de fept pouces de longueur. Les fruits
font des gouffes comprimees, oblongues, rouffa-
tres , difpofees en grappes axillaires , & qui ren-
ferment chacune deux ou trois femence* applaties.
La varie'te /3. en <Iiil'ere par f«s feuilles , qui font
beaucoup plus petites , plus liffes , plus e'paifles
& vertes des deux cote's. Ses jeunes feuillos font
rouffatres.

Cette efpece croit dans les forets de la Guiane :
die paroit avoir de tr&s-grands rappons avec la
Bauhine grimpante, n°. > ; mais la forme de fes
feuilles Ten diftingue fufEfamment.

i t . B A U H I N E rouflatre , Bauhinia rufefcens.
Bauhinia foliis ad petiolum ufque divifis foliolis
fcmi-orbiculatis obtufis. N*

Ses rameaux font ligneux , tr^s-greles , prefque
filiformes , glabres & cylindriques ; ils font gar-
51s de feuilles aiternes , petiole'es 9 & divifees
jufqu'a leur pe'able en deux folioles diftinftes,
fort petites , demi-orbiculaires , tris-obtufes ,
glabres des deux cotes , d'un brun rouffarre en
dtfllis , & d'une couleur pale en deffous; .Ces
folioles n'ont fouvent que cinq a fx lignes
de longueur. Les fleurs ont leurs pe'tales lan-
ceoles, onguicules & ouverts; leurs etamines font
librcs, &C kurs filamens moins longs que les

chaque cote dans les Jnrervalles des femences ,
glabres f & noiratres. Elles renferment d.ux ou
trois gmines applaties. Cetre plante croit en Anri-
que y in nous a etc communiquee par M. Sonnerat.

J A U M E , BALSA MUM. On ne donnoit
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autrefois ce nom qu'a Tarbre d'oii> decoule le
Baume , nomme en latin Opobalfamum , dont 0*
verra l'hiftoire au mot Balfamier de la Mecque,
maintenant ce mot Baume eft devenu un nom
generique , fous lequel on comprend non-feule-
ment YOpobalfamurn ou le Baume de Jude'e, mait
auffi tous les fucs refmeux balfamiques , qui, par
leur odeur ou par leurs vertus , approchent de cc
Baume. Tels font les Baumes de Copahu , da
Tolu , 4̂ 1 Pirou, &c. Voye\ ces mots a la Table.

BAXANA, eft un arbre dont la racine , les
feuilles & le fruit paflbnt dans toutes les Indes ,
pour un antidote contre toutes fortes de poifons ;
mais dans le voifinage d'Ormuz , fon fruit fuffo-
que) dit-on , ceux qui en mangent. On pretend
meme que fon ombre y eft mortslle, fi Ton s'y
tient feulement pendant un quart-d'heure. Hijt.
des Voyages , Volume 11 , page 641. Bauhin ,
dans fon Pinax , page 5 1 1 , Tappelle Arbor fruchi
venenate , radice venenorum antidoto ; e'eft peut-
etre un Mancenillier , dont la racine auroit maU
a-propos pallee pour anti-veneneufe.

BDELLIUM. C'eft une gomme-refine que Ton
apporte de l'Arabie 9 de la Medie & des Indes ,
exterieurement, elle refiemble un peu a la Myrrhe
ordinaire ; elle eft de couleur de fer , rougeatre
ou d'un brun rouffeitre ; interieurement , elle erf
en quelque fa;on tranfparente , femblable a la
colle forte , &C fragile ; elle s'amollit dans la
bouche , & s'attache aux dents : elle eft d'un goilt
un peu amer, plus foible cependant que celui da
la Myrrhe , d'une odeur qui n'eft pas defa^reable ,
fur-tout lorfqu'on la met fur le feu : eJle s'en-
flamme & brule opiniatre'ment , en petillant fie
faifant du bruit.

11 n'y a rien de certain fur l'arbre qui produit
le Bdellium. Selon la defcription de Pline , il eft
noir , de la grandeur d'un Olivier ; il a la feuillc
de Chcne , ftc le fruit du Figuier fauvage. Lee
autres le font reflembler a l'arbre de la Myrrhe.
Lobel 6i Pena diftnt quits ont trouve parmi d'au-
tres marchandifes 9 plufieurs branches de cet
arbre , leur fubftance etoit folide , leur e'eorce
dure , noiratre 6c he'riflee de plufieurs epines
groffieres. Nous prefumons , d'apres Tobfervation
de Forskloal , que nous avons rapporte'e a Tarr,
Balfamier kafal nu. 11 , que l'arbre qui porte 1«
Bdellium eft , comme l'arbre de la Myrrhe , une
vcriiaLle efpece de Balfamier. VArbor laSefcens
atuleata , foliis quernis , Americana ( BdellU
fera forte ) , five arbor Bdellium ferens in Ame-
ric*. Huk. Aim. 43. Tab. 145. £1 , n'eft point
encore connu des Botaniftes , .& nous paroit ffi
rjpprocher davantage des Sumacs que des Balfa-
miers ; mais fi cet arbre , ou plutot cei arbriifeau,
produit une matiere analogue au Bdellium , nous

Sentons Ee-inmoins que cttre matiere eft different*
u vrai Bdellium des boutiques % celui-ci n'etani
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point tire de TAmerique , mais du Levant. On
emploie le Bdellium exterieurement pour refoudre
les tumeius , deterger Us phies &c les conduire a
cicatrice. On en fait peu d'ufage a 1'interieur ;
cependant on le recommande dans les maladies de
la poiirine , fit pour exciter les urines &c les regies.

BECUIBA , ( noix de ) eft une efpece de noix
brune commune au Bnsfil , de la grofleur d'une
noix mufcr.do , pleine d'une amande^uilcLili ,
couvene d'une coque ligneufe. On met cette
amande au rang des Ealfamiques. Encyd.

BEDOUSI , Enc. Tsjerou-katinel Rheed, Mai.
y. p. 99» Tab. jo.

Ctfl un arbrifleau du Malabar , qui s'eleve a
la hauteur de huir pieds ou environ , & dont la
rige , d'une grofleur mediocre , eft garnie dans
prefque toute fa longueur , .de rameaux greles ,
difpoies circulairement ou epars. Ses feuilles font
alternes , ovales , entieres , Ugerement' pointues ,
epaifles , glabres , liffes , 6c portets fur des pe-
tioles fort courts ; elles ont une odeur & une
faveur aromatique ; les fleurs font fort petites ,
blanchatres , fans odeur , hermaphrodites , en
etoile , & viennent plufieurs enfemble dans l'aif-
felle de chaquc feuille , formant de pecits bouquets

1 prefque fe{Tiles. Elles ont un calice a fix divifions,
peut-etre un pareil nombre de petales , des eta-
mines nombreufes , non faillantes hors de la fleur ,
blanches & a antheres jaunes , & un ovaire fupe-
rieur, (urmonte d'un ftyle blanchatre. A ces fleurs
fuccedent des baies ovoides , obtufes , a trois
cotes , blanchatres dans leur maiurite , a peau.
rres-mince recouvrant une chair molle & fuccu-
lente, &t a une loge qui renferme trois graincs
dures & fpheriques.

Le Bedoufi croit en divers endroits de la cote
de Malabar ; il eft toujours couvert de feuilles ,
de fleurs & de fruits , Sc paroit avoir des rapports
avec YAnavingue. Voye\ ce mot.

BE^NFL, Enc. Rheed. Ma!, f. p. 7. Tab.4.
Fruiex baccifer Mulabaricus jfloribus umbellatis,
Jimplici ojflculo tetrafpermo. Raj. Hift. 1557.
Croton racemofum. Var. p. Burin. Fl. Ind. p. 306.

Arbrifleau qui s'eleve a la hauteur d'environ
douze piedi , dor*t la tige eft menue , le bois
blanc , plein de moelle , &C cependant affez dur,
l'ecorce d'abord vtrte & enfuite cendree , & les
rameaux diflui , formant &u fommet de la tige
une cime orkiculaire d'un afpeA affez agrcable.
Ses feuilles font oppofees en croix , ovales-oblon-
guts , entieres , un peu pointuc? , epaiffes , gla-
bres , lifles & d'un vert noiratre en defliis, plus
clairei) en deilbus avec une cote longitudinale fori
faillante , it porrees fur des petioles un peu courts
& ep.iis. Elles ont une bdeur & une faveur aro-
matitii'C'. I *:s f?t.\ r̂  (ont blanchltres , hermaphro-
dite. . AV« 9 H difpofecs en efpeces
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dc corymbe , fur des pedoncules qui naiflent de«
aiflelUs dts ftuilies i'uperieures &C dont les rami-
ficatigns font oppofees entr'elles. Files font tout*
a-fait ouvertes en etoile f & ont un calice de
quatre foUoles obloncues , poirjiues , concaves
ou en gouttiere , roides , vertes en dehors , &
blanchatres intcriturcment ; huit. etamines dont
Its filamens font blancs, larges, petsliformes , &
ouverts comme le calice ; & un ovaire fupe-
ricur , conique , vert , jaunatre a fa b^.fe', fe ter-
minant en un ftyle fort court. A ces fleurs fucefc-
dent de petites noix globuleufes , tetragones 9

vertes , Ik dont le brou un peu charnu , d'une
odeur Ik d'une faveur aromatique , recouvre un
noyau offeux ,' aufli tetragone , & a quatre loges.
Chaque loge renferme une graine blanche &
ovoide.

Le Beinel croit dans les lieux fablonneux &
montagneux du Malabar ; il eft toujgurs vert ; il
fieurit & fruftifie une fois tous les ans. La de-
coclion de fa racine dans Thuile de fetime , fournit
une efpece da baume qui s'empJoie en liniment
dans Us migraines 8c les douleurs inveterees des
membrest Cet arbrifleau (cmble avoir .quelques
rapports avec le Perin-panel du Jardin de Malabar ,
Vol. 5. Tab. 15, Voye\ C

B^FAR , BET ARIA ; genre de plante a fleurs
polypetalees , qui paroit fivoir quelques rapports
avec le Cletkra , &c comprend des arbres ou des
arbriffeaux d'Amerique , dont les feuilles font
fimples & eparies, & les fleurs difpofees par bou-
quets ou en grappe.

C A R A C T E & E G E N K R I Q U I ,

Chaque fleur a un calice d'line feule pike , un
peu ventru , perfiftant , & partage en lept petites
decoupures poiotues; fept petales oblongs, elargis
vers leur fommet f obtus , ouverts , & inferes
fur le receptacle ; quatorze etamines un peu plus
courtes que la corolle 9 donr fept alternes fqpt
plus petites que les autres , & -a antheres oblon-
gues & penchees ; un ovaire (uperienr , charge
d'un ftyle cylindrique , mediocre , perfiflant , que
termine un fligmate un peu epais & a fept ftries.

Lc fruit eft une baie seche , hepragone , un
peu applatie , ombiliquee, &c a fept loges polyf-
permes.

E S P E C E S.

1. B&FAR brulant, Befaria <efluans% Lin. Btfa-
ria foliis lanciulatis , floribm racemojis. Lin f.
Sup;.l. 147. Befaria. Lin. Mant. 141. Mutts.
An-ier Vol. 1. r. 7.

C'eft un arbriileau d'environ douze pieds, dont
les rameaux font cylindriques &t ouverts. Ses
feuilles font alternes , ^paries , rapprochees les
une*-des autres, ovales-oblongues ou lanceolees,
trfes-entieres, lifles , cotonneufes en dttfous , 6c
portess fur des petioles tres- courts 6c un peu

aDolaris
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applatis. Les fleurs font rouges & difpofees en '
grappes dont quelques-unes font axillaires , & le
plus grand nombre terminales. Leurs pedoncules
propres font velus & aufli lor.gs que la fleur. Ccue
plante croit au Mexique. f?»

i. BEFAk refineux , Befaria rejlnofa. Lin. f.
Befaria foliis ovatis , flonbus congejiis. Lin. f.
Suppl. i+t.Mutis. Amer. Vol. I. t. 8. •

Cette efpecc a beaucoup c!e rapp'ort avec la pre-
cedents , mais elle s'eieve un peu moins. Ses feuil-
les font eparfes , legererr.eut pctiolees , ovales, en-
tieres , lilies, perGfwntes, &c n'ont qu'un pouce de
longueur. Les fleurs font ramaffees en bouquets
courts au fommet des rameaux , fur des pedoncu-
les pubefcens. Leur corolle eft purpurine & tres-
refineufe ou vifqueufe ; les etaraines font pubef-
centes pres dc leur bafe. Cct arbriifeau croit a la
nouvelle Grenade ; il a 9 ainfi que le precedent,
une faveur amere.

BEGONE, BEGONIA ; genre de plante a fleurs
incompletes & irregulieres, qui comprend des her-
bes exotiques qui, par leur port ic leur faveur,
femblent te rapprocher des ofeilles, 6c par leur
fruftification paroiifent avoir des rapports avec le
Sefuve 6c les Tetragonelles.

C A R A C T £ R E G E N £ R I Q U E .

L«s fleurs font ordinairement tomes unifexuelles,
%c de deux fortes fur chaque individu ; les lines
males &c les autres femelles; quelquefois elles font
d'un feul sexe fur chaque pied.

Chaque fleur m Ĵe confifte en quatre petales
inegaux, tout-a-fait ouverts , ovales ou un peu
en coeur 9 & dont deux oppofes font plus grands
que les deux autres; en beaucoup d'etamines plus
grandes que les petales ,& a antheres oblongues.

Chaque fleur Feme lie a quatre ou cinq petales
femblables a ceux de la fleur male y 6c dont deux
font plus petits que les autres; un -ovaire infe-
rieur, a trois angles membraneux ou munis d'ai-
les , dont une plus grande que les deux autres , &C
qui f*i derache. Get ovaire eft fiirmoate de troi*
flyles bifides , ou de fix fly les dont les ftigmates
font globuleux.

Le fruit ell une capfule triangulaire, couronnee
par les ftyles de la fleur, a angles membraneux ,
ailes & inegaux , divi'ee interieurement en troi*
lopes ^ 6c qui s'ouvre par trois valves. Chaque
loge renfcrme des feraences nombreufes f tres-peti-
tes, &c attachees a un placenta commun qji fait
pjrde de chaque cloifon,

E . S P i c E S ,

i. BiGONE tubereufe, Begonia tubcrofa. Bego-
nia radice tuberosd globovd , fcapis radicaHbus
multifloris. N. Begonia Capenfis. Lin. f. Suppl.
410. Empetrum acetofum. Humph. Amb. 5, p. 457*
Tab. 1(9. f. 1. p

Sa facine efl une tubefofite epaiffe, arrondie r

Botaniqut, Tome I,
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qui jctte quelquefois des fouches rampantes ou tra-
cantes, & qui pouffe les fcuilUs 6c les hrmpes qui
ibiuienncnt Its fleurs. Ses fellies font en coeur
oblique , un peu poinruts , inegi lement dtr.rees ,
prefqiranguieufes, Rabies , a iKivures r?tneufes ,
6 portees fur de longs peiiolts. Les hampes font

s, grtles , prefque cyhn^.riques . plus longues
les p e t o l e s n a i f n t com d l i

nues g pq y q p g
que les petioles, naiifcnt comme eux de la ratine,
6c ibutiennent a leur fommer pluiî urs fleurs rcu-
\;eacres fa monoiques. "Lcs males be les femelles
ont chacune quatre petales un peu en coeur, dont
deux font droits , 6c les deux autres ouverts.
Cette plante croit naturellement dans les Indes
orientates. Tp, Ses feuilles ont une acidite agrea-
ble & fe mangent en guile d'ofeille.

i. Bi.GONE du Malabar , Begonia Malabarica.
Begonia caulibus ktrbaceis \ peauncitlis axiUari-
bus, brevibus , fubtrifloris , fruilibus baccatu. N.
Tsjerii-narinampuli. Rheed. Mai. 9. p. 167, t. 8*.

Cette eipece pouile des tiges herbacees , noueu-
fes , cylindriques, fucculentes, rougeatre9 , & gar-
nies de quelques poils rares , fes feuilles font alter-
nes , en coeur tres-oblique 9 un de leurs cotes fc .
trouvant beaucoup plus court que l'aiure , dtntees
ou crenelees inegalement en leurs bords , poin-
tues y un peu velues fiir leurs nervures , d'un vert
luifant, h foutenues par des petioles courts &C rou-
geatres. Les pedoncules font axil la ires , fort courts,
rougeatres, ne portent chacun que deux ou trois
fleurs, qui font blanches & de deux fortes;
les unes males , monies de quatre petales &t de
beaucoup d'etamines jaunes fort courtes , & les
autres femelles, ayant trois petales portees fur un
ovaire a trois angles membraneux , & trois ftyles
bi.fides. Les fruits font des efpeces de baies ob-
longues , rougeatres , polyfpermes & garnies ende-
hors de trois ailes blancLatres. Cette phnte croit
dans les litux pierreux & fablonneux du Malabar. Q.
M. de Commerfon dit , dans les notes , qu'on
trouvedans l'lile dc Bourbon une Begone qui ne
dirlere' de celle du Malabar , qu'en ce que fes
baies font un. peu plus longues ; on Ty. appelle
Ofeilie fauvage. ( v. f. )

3. B E G O N E velue, Begonia hirfuta. Begonia
caule herbaceo , ramofo ; foliis oblique cordatis ,
biferratis , hijpidis ; floribus dio'icis / paniculatis,
terminalibus. N. Begonia hirfuta. Aubl. Guian.
p. 913. Tab 348. Begonia hirfuta , flare albo ,
folio aurito ,fru8u coronato. Barr. Franc. Equin.
p. 2.1. ,; .

Cttte plante pone ks flei: fw on piod,
8c fes fleurs femelles fur un ai tic \ la rrcine, qui
eft tendre , rameufe & fibreufe , pouffe up.e rige
haute crenviron deux pied^, cylindriquc, -raioeufe,
velue , charnue , &• rougcatrc. Ses feuilles font
alternes , perxolees, en câ ur oblique;;•-»?aist un
cote plus large & plus long que l'autre , poki-
tues, groffierement dentees ou crenelees i J a*e-
nelures demtlces , vertes, veinee^ de r o u g * v U
pcu charuuts, & couvenes de poil*: cojins;

D d d
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on? a leu* bafe deux flipules* lanceolees 8c denti- 1

cii!«b«. Les flcuri font blanches , ttrminales, <k
•4itpofies en paricule fur des pedoncules plufaurs
fois fourcbus , munis a la bafe de cheque bifur-
cation de deux ecailies lineafres. Lcs fieurs males
ont quatre petales ovaks-arrondis, done deux ex-
tericiirs & oppofes font plus grands, & vingt-qua-
tre etamines. fort courres , dont Us amhires font
jaures ik lineaires. Les fleurs femelles ont cinq
>petales ovaies, dont deux exteiieurs font plus pe-
tits; & un ovaire triangulaire .place fous les pe-

, tales, furmonte de fix fly les., &C ayant une des ailes
qui bordent fes angles' btaucoup plus grande que

. les autres. Cette plante croit dans la Giiiane , fur
des rocljers humides , fleurit & fru&ifie dans lc

,«iois de Fevrier Q. Ses tiges &c fcs feuilles con-
.tiennent un fuc acide, femblable a celui de l'O-
feille ; ce qui a engage les habitans a h nommer
Ofeille des boh. •

4. BEGONE liffe , Begoniaglabra. Begonia eau-,
libus decumbenttibus ad nodos radijpajh ; foliis
cordatU damans ulcbris y florihus dw'icis par vis

Jubvitidihuj. N. Begonia glabra. Aublet. Guiau.
p. j i * . Tab. 3+9. , • .

Cette elpuce eft diftinguee , coaime la precedente,
. (tn deux .iridiviclus, dont Tun porte des fleurs roaifi^, •
& fl\iutre (ta fleurs femelles ; maLs eile en ditferc

t par fe:» tiges ^ qui font comfrie noueufes % grim-'
'pent fur lei troncs d'arb^es, & poufont a chaque

naaud des racints menues , tendrei &c rameufes ;
par fes femlies qui font Uffes, vertes, en cocar ,
& moins profondcrtwint dentces; 4c p lr fes fleurs,
.qui font.; plus peritcs Ac verdaties. Cette efpece
croit dans les forces de la GuUne 9/l'ur les rroncsdes
vieux arbres. 1p. Eile contient un fuc acide. .

J. BKGONE rampanre 9 Begonia repens. Begonia
caulibus repentibus. ad nodos radicofis y foliis uniau-
ritis; pedunculis axillaribvs , longis, mukifloris.
N. Begonia rofeo flore , folio aurito 9 minor , fr
hirfuta. Plum. Sp. tc. Ic. 4^. f. 1.

0. Begonia rofeo flore , folio aurito, minor, &
glabra. Plum. Sp. i\ Ic. 4?. f. 3.

Sa racine el) rjmpantfeicamtTie ceile du Chien-
dent ( triticurn repens ) , fcc poulfe des tiges
noueufes , couchees & etalees fur la terre , feuiU
lees, tl munies a chaque naeud de petites racines
fibreufes. Ses fcuilles font alternes , pctiolees t un
peu plus grandes que la paum^ ce -la main , obli-
ques , crenelees 9 a, un feul lobe a leur bafe ,
vertes en dtffus avec beaucoup dc nervur&s bJan-
chatrcs charges de ."polls courts , &. rouges en
feur furface inferi-ure, He chacune des ailicltes
its fcuilles fiiperieures , il s'eleve un pcddncuL
long d*un pied & clemi ou davantage 9 &C qui
fouticnt un corymbe rameux, muni de fleurs % ks
unes niales ftc les autres fonclie<. Leurs pet a les.
font blancs & elliptiques ; bs femelles en ont
{it portees fur un. ovaire rouge & a trois ailes.
Leur fruit a. aqffl trois ailes , mais doot une d\

plus ^gxande jue ks autres* Les fleurs

B E G

mMes n'ont que quatre petales Sc de petites eta-
mines jaunes. Cette plante croit a St. Domingue,
dans le voifina^e des ruiffeiux. Plum* MjJ\

tf. B E G O N E a grander, feuilles, Begonia macro-
phylia. Begonia caule herbaceo , ereffo ; foliis
amplif, oblique cordatis ^fubingulatis , (errulatis ;
corymbo terminalL N. Begonia purpurea ( & nivea)
ntaxima , fotio aurito. Plum. Spec. 20 & n. Ic.
45. f. i . '

La ratine dc cette efpece eft compofee de beau-
coup de fibres ramcufes , rampantes ik diffufec.
Ses tiges font droites , cylindriqucs , glabres 9

d'un vert rougcatre , noueufes, caffantes, feuik
lces & d'une hauteur mediocre; les feuilles ont
prefque la grandeur & la forme de celles de ta
Petafite 9 mais elles ont un des cotes de leur bate
qui s'avance cbmtne une grande oreillette. Eiles
font ctwrnues , d'une faveur acide comme l'Ofcille f

vertes & glabres en deflus, blanchatres & ne*-
veufes en deffous. Celles de la tige font alrernes
&t porcdes fur des petioles un pen courts. Les fleurs
font difpofies en un corymbe rameux , un peu ferre %

p^doncule il terminal. Les unes font m&les, &
ont quatre petales , dont deux fom plus grands
que les autres, & elliptiques; les aurres font fe-
nelles , il ont cinq pstalcs. Cclles-ci produifent un
fruit triangulaire , muni d'une granic aile qui fetn-
ble tronquce en fon bord fuperieur. Cette plante
croit a la Martinique, fur le bord des ruifleaux.
Plum. MJT.

7. BEGONE a fiuilles rondes, Begonia rotun-
difulia. Begonia caulibusfquarnofis , apice foliofis\
pedunculis fcapofis foliis longioribus \ floribus um-
bellato-paniculatis. N, Begonia flore rofeo , folio>
orbiculari. Plum. Spec, 10. Tournef. 600. Burm,
Amer. Tab. 45.

Cette Begone parolt former ur.e efpfece touua-
fait diiHnfte de routes les autres , qu'on trouve
mentionnees dans les Auteurs .* fes tiges ne font
que des fouches epai(Tes , charnues, cylindriques ,
nues 9 chargiies de petites ecailles ftipulaircs qui
perfiiient, bl marquees en' oatre fentre chaque paire
d'ccailles , d'autant de cicatrices qu'ont laiffe le*
anciennes feuilies apres kur chute ; elles font gar-
nies a lear fommst de plufieurs feuilles arronclieg

'ou renifojmes, quelquefois ombiliquees , legere-
ment crenelees dans leur contour, verses 6c lui-
fantes en deflus , bUnches en duiTous , &c fl̂ irenues
oar d'sffez longs petioles qui s'lnsdreit prts les
ans des autres. De Ytmimitt fuperieure <Ie cb^.
que fouche , s'elfeve" un long pecloncule , ou plu-
rot une eipice de hampe btaucoup plus lor.gue
que les feuilles , & qui porre a fon foinmet de*
fleurs rougc&tres, monoiques & difpofess en pa-
nicule umbellifonr.e. Cette pbnte croit dans l'A-
.ncrique jneriaionale, attachee aux rochers ou aux

dVbrones
• 4

S. BEGONE a fleurs violet res, Begonia urtiwt*
Lin, L Begonia herb ace a diffh/d , fohti bifcrratis



kifpidis r pff&onculi* clongatis a tmijto-
m, fruHu hijpido, Lin. f. Suppl. -fio.

. a "le port de If )rti£ , & ne s*en
difrir.niKs ;m fimplv afpt:fV , que poreu que fc;. feuil-

. q u s s , eomtne dans tomes ics autrd
es de cc geuire, . b a u ^ , dit-

. u gtfttic iuibiemefit dentees &
hiipidcs , uu ehargves. de poili courts. Lc^ pcdon-
cuks ibm a j *& poneni clu-
cufl ane*peme fteur v ficurs iv-
on- •, Ltis fruits Cunt vdus 6t
en .ice- Cttic plante croic en Aaiiirtqu';,
oil la ab&rvce M. Muds. 0.

9. Hi.GonR fermgiaeaie t Ifrgntda fertitgSn
Lin. f. Beg.mia. fruucofa , futiis ituegtrrimu ,
fioribus panicularis. Lie, & Suppl. 4«i>. !<•', JW-
Anier. v. 5. r. tfi.

S-. tig* eft fulls Itgneafe , pcnchee , cylindri-
q\m, li(Je * un p.;'.; . , fit r.imeyte ; el!e
ell gjrnis dc fcatitcs ^Itemes , eloignees Ics u
des ajcres, pesiolces, en ccB'Jr , 0 . nay am
qu'un lobs a leur bale , ou impact
blement a.. CB en dtn
Periies . tlies 6t colonies. Le.urs peuo-
Ks font cylindriques , - & ;i leur ba;c , on trouvc
deux fiip'iltjs ampk'xicaules , renifuraaes , dont
unc eft une fois pluEp^;-
(bnt mono'tqu;*, as couleur clt fioa; , £t dii'pofsei
en p;yiicu!L- iur .*1L-S pcriorcuics dichotomies. L=s
inaks or,t qi::irrc p*<r
Ics & d;ux aurrei oppofes . < ; j
fonuDer; Ics feracllcs en ot>t Hx^'donc trois font
aufli 1 . ik Ics trms sutres tennines par
UDC dcfaaneniK - .ic munics de fix ftylas
muitilides Si cupilbircs ", & pr< des cjp-

1 t r i p . ' m c s , a Tr<>:* !••

d'aile*; C«: ^-e-
nadc. T? •
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calice Veficuleur; & des Morelles, en ce queleur
corolle n!etf point en roue , 6c qus leurs etamines
«e font point reunies ou connivenres.

E S P i C E S.

I. La MANDRAGOUE , ou B E I X A D G N E fans
tige, Atropa Mandragora. Lin. Atropa acaulis ,
fiapii unifloris. Lin. PJII. it. i. p. 49. Mandra-
gora Hdll. Helv. 178. Sabb. Hort. 1. t. 1. Mill.
JDich n°. 1. 6f Ic. t, 173. Mandragora fruBu ro-
tunda. Biuff. Pin. i(?9. Tourn f̂. 7*. Tab. 11.
Mandragoras. Dod. Pempt. 4^7. Lob. Ic. 1*7.
Valgairement /a Mandragore male*

0. EAfcin /ofiw minoribus, angnftioribus , &
/»tfgw undulatis, N* Mandragora flare fubeccru-
Aeo, purpurjftenie. Bauh. Pin. 1^9. Tourn. 7*.
Vulgairement /a Mandragore femellc.

La iMandrâ ore djifere principalement des autres
efpeces de Beiiadone , en ce qu'elle n'a point de
tige : fa racine eft epaifie , longue , fufiforme 9

fOsVent fi triple , quelqucfois partagee en deux ou
tro'.s parties, blanchatre en dehois, garnie de fi-
bres menues, & el'une odeur fetide. F.Ue poufle
•de fon coPet plufieurs fcuilles ovales-lanceolees,
•potnrues , fort grandes, d'un vert fonce , glabres,
ondulecs en leurs bords , 6c difpofees en un large
faifceau ou en une grande rofette etalee fur Ja
terre. II nait d'entre ces feuilies ^ plufieurs pedon-
'cules fimpl;s fort courts , &C qui portent chncun-
une fleur droite , d'un blanc legerement teint de
pourpre ou de violet. Leur corolle eft campanu-
lee, retrecie vers fa bafe en forme de cone ren-
verfe , ol up peu velue en dehors. Chaque fleur
produit un fruit fpherique • de la grofftur d'une
petite pr.nr.nd , jaunatre dans fa maturite , charnu,
mol , d'une odeur puante, 8c dont U puloc con-
ticnt des graines blanches fit reniformes, aifpofees
fur un feul ranv;.

La vanete ^ ne s'en diflingue que parce que fa
racine eft brune en dehors, & que fes feuilies
fon: plus petites, plu< etroite^, plus ridees t plus
ondulees en leur«» bords ^ & d'an vert noiratre ;
enfin , parce que fes fleurs font bleuatres & pro-
duifent des fruits plus petits & un peu moins
fpheriqucs.

L'une & Tautre Mandragore viennent nature)-
"lement d?ns les iieux monragneux ombrages 6t hu-
miJes , en Italic , en fifpagne , fit dans le Le-
vant : on les cu\tive dar.s les jardins d« Botanique.
ip. (v . v. ) Elles paifeut pour narcotiqnes &C
affoupiiTantes; exterieurement , leurs feuillts font

•difcui^ves, attenuates & refolutives. L'ecorce
de ICUK racines eft un violent purgatif pnr le baut
& par le b.is; appliquee exterieurement ,-elle
amollit & re'fbut les tumeurs dures, lquirreufes
& fanphukufes. Noils ne dirons rien des pro-
prie'te'-* f.ipetftitieufes & ridicules que \c% Anciens
ontattribuea certe planre, ni des fables qu'on
imagine a I'occafion de la groffiere & faafli ref-
femblancede fa racine avec les cuiiies d'un liomme,

BEL1

lorfque par hafard elle fe trouve divifee en deux
parties.

1. BELLADONE vulgaire , Atropa Belladona.
Lin. Atropa caule htrbacco , foiiis ovatis integris.
Un. Belladona. Hail. Helv. n°. 579. Mill. Did.
n°. 1. U Ic tft. Jacq. Auftr. 4. t. 309. Belladona.
majoribus foiiis & floribus. Tournef. p. 71 > Sola-
tium tr.elanocerafus. Bauh. Pin. it6, Solatium le-
thalc. Cluf. Hift. i. p. 35. Dod. Pempt

j i
p p 45

Lob. Ic. 1^3. SoUnum majits. Cimer. jipit. 817,
p. Belladona minoribus foiiis & floribus. Tour-

nef. 77.
Certe erpece efl une des plantes )es plus dang«-

reufes que Ton connoi-Te dans toute la famille des
Solanees: fa racine eft epaiffe, longue , rameufe
& blanchafre; eile pouil'e.une tige herbacee,
haute de quatre a cinq pieds , cylindrique ,• un
peu velue, feuillee & rameufe. Ses reuilles font
ovales-p.intnes, tres-entieres , petiolees , vsrtcs ,
molles, pubefcentes, 6c alternes ou geminees fan»
veritable oppofition. Les pedoncules font axillaires,
courts, folitatres, ct porrcnt chacun une fleur
d'un rouge brun ou d'un pourpre obfeur & ferru-
gineux. Chaque fleur produit une baie prefque
roncte , noiratre & luikme dans fa maturite,
groife comme un grain de raifm , pleine d*uri fuc
doucearre, ic divifee interieurernent en deux lo*
ges polyfpermes..

On trouve cette planre dans ta fofles omlira ges,
fur le bord des bois & le long de* haies , AMU
1'Kurope temperee & auftrale. Tji. (v. v.) Ses
baies font un violent narcotique qui caufe le delire,
Taflbupifrement &c la mort. PluSeurs perfonnes ,
&C particulierement des enfans, en ont ere em-
poilonnes. Le rernede aux affreux ravages de ce
poifon , eft le vomiilement procure par les moyens
ordinaircs , & d'amples bonTons de vinaigre,de
fuc it limon, ou d'eau mieliee, Les feuille* c^les
fruits de cette plante dangereufe font adoucifTans
& refolutifs lorfqu'on les applique extirieureaiert;
on s'en fert fur les hemorroicles & fur le cancer :
on les fait bouillir avec Ic fain-̂ loux , &c en en
compofe une pommade pour les ulceres carcino-
mateux & pour les duriltons des mamelles. Les
peintres en miniature font macerer fes fruit* & en
pre'parent un beau vert. En Iialie , on fait avecle
fuc ou Teau diftillee dc cette plante , une efpece
de fard dont les dames fe fervent pour blanchir
la peau ; e'eft ce qui lui a fait donner le nom de
Bella-dona , qui fignifie bclle-dzmc.

?. BKLLADOKE a feuilies de Nicotiane , Atropa
arbortfeens* Lin. Atropa caule frutefcenu , pedun*
culls confertis , corollis revolutis > foiiis oblongir.
Lin. Amcen. Acad. 4. p. 3-7. Belladona frutef-
cen*s, flore alco, nicotian* fullis. Plum. Spec. 1.
Ic. 4*- f. J-

C'efl un petit arbre , prefque femblable a un
Pommier , &c qui a le bois blare , rendre l< pie in
de moelle 5 rscouvcrt d'une ecarce riclee & blan-
ciairc. Sts rameaux lont garnb de feuilies altem«s,
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•vales-lanceolees , tres-entieres, 6c portees fur
des petioles Fort courts. Les pedoncuies font courts,
Cmplcs, ramaffes en faifceau dans les aiffclles des
feuilles , 6c foutiennent chacun une flcur blan-
chatre , a Corel le tubuleuie , dont les decoupures
font reflechies en dehois 5 les etamines font fail-
lames hors de la corolle. Les baies font fpheri-
ques, pendantes & euveloppees a leur bafe par le
calice de ia fieui. Cette plame croir dans l'Amerique
mcridionale. 7).

4. BELLADONE d'Efpagne, Atropa frutefcens.
Lin. Atropa caule fruticofo , pedumulis confirtis ,
foliis cordatu-ovatis obtufis. Lin. Mill. Di&. n\ 1.
Btlladona frutefcens, rotundifolia , Rifpanica.
Tourncf. 77. SoUnum frutex rotundifolium , Hif-
panicum. Barrel. Ic, 1173- ,

Cell un arbrifleau de quatre a fix pieds, dont j
les tiges font giifatres , tortueufes, rameuies,
& ordinairement difpofe'es en builTon. Ses rameaux
font garnis de feuilles alternes, periolees, ovales-
en-cajur, yertes, un pea p ubefcentes , & beaucoup

Jlus-pctites que celles des efpeces ci-deflus. Les
cur* font d'un blanc jaunatrc, axillaires, foli-

tdires ou quelquefois deux ou trois enfemble dans
chaque aiiielle , ont leur corolle campanulee,
divifee prefqu'au-dela de moitie en cinq lanieres
ouvertes ou reflechies, 8c font portees fur des
pedoncuies fimples plus courts qu'elles. Les eta-
mine^ ne font Jjĝ nt iaillantes hors de la corolle.
-Cei ab'rlffeau crofc*n Efpagne ; on le cultive au
Jardin du Roi , oil il flcurit vers la fin de Juillet.
7y, ( v . v. ) 11 difflre abondaniirtent du Coqueret
Jomnifere , ay ant fes fleurs CK fois au moins plus
grandes & d'une autre forme, fes feuilles plus
petires, 6c fes fruits non enfermes dans un calice

veficuleux.
Obfervation. L1}Atropa phyfaloies de Linne ,

cfl un veritable Coqutret, & VAtropa felanacca
du meme Auteur, une Morelle. Voye\ ces deux
genres.

BFXLON \ feuilles rudes, BEZIOVIA afpera.

Lin. BelLonia frutefcens , folio mclijfa afpero.

Plum. Gen. 19. Burm. Amer. Tab. 47.
Cefl un petit arbrifft:au a rameaux cylindriques,

noueux , fcrrugincux 8c alternes, &c qui paroit avoir
des Rapports avec les plames de la famille des Ru-
biacees: fes feuilles font oppofecs 9 ovaks, inega-
lement deotees en leurs bords, portees fur des
petioles fort courts, & rudes au toucher en leur
iurface infeneure. Ses fleurs font blanches, viennent,
en corymbe branchu au fotnmei des rameaux , 6c
quelques-unes dans les aiflelles des feuilles fupe-
ricures.

Chaque fleur a un calic2 d'une feule piece ,
perfiftant; & divife en-cinq decoupures etroites-
lanceolees & aigues; une corolle monopetale, en
roue a tube tre;-court , 6c a limbe plane , par-
tage en cinq lobes ova!e>-obtus ; cinq etamines

.txtremement courtes, a antheres petites, droites
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& conniventes; &c un ovaire inferieur, charge dfua
ftyle en alcne, plus long que les etamines, a fligmate
aigu.

Le fruit eft une capfule en toupie , couronnee pat
le talice dont les divifions alors lont conniventes,
a une feule loge, 6c qui renferme beaucoup de fc*>
mences arrondies 6c fort menues.

Cet arbriffcau croit a St. Domingue, oil Ta ob-
fcrve le P. Plumier. J). Toute la plante eft un pett
amere 6c aftringente.

p

f

BELO. Enc. Arbor palomm. Rumph. Amb. 3.
. ?S. Tab. 7y , Caju-bclo des Malays. Rumphe

ait mention dans cet article de trois arbres ou ar-
briffeaux dont il diftingue deux foui le nom de bois
de pieux blanc , l'un a petites feuilles, 6c Tautre
a feuillcs larges; 6c le troiGeme qu'il appellc boif
de pieux noir,

Le Bclx), ou bois de pitux a petites feuilles,
eft un grand arbrifleau qui s'eleve a la hauteur des
arbres moyens, fur plufieurs tiges tortueufes , dont
Tecorfe eft d'un gris rouffatre , 6c gercee en quel-
ques endroits; ces tiges , pour la plupart, n'acquie-
rent que la grofleur dc la cuilfe, & font quelquefois
Cllonnees &: anguleufes , comme dans le Goyavierf

auquel cet arbrifTeau resemble par Cts feuilles 6c psr
fes rameaux. Ses feuilles font alternes, ailees , 6c
compofees de quatre a fix paircs de folioles ovales-
lanceolees, entieres , glabres , luifantes , d'un vert
noiratre 9 nerveufes en deflous, 6c fituees pres le«
unes des aurres.

De raiffclle de chacune des feuillcs fuperieures 9

fort une erappe rameufe ou une panicule longue
d'un pied 8c plus, qui foutient une grande quan-
tite tie petites fleurs blanchatres , hermaphrodi-
tes , 6c portees chacune fur un pedoncule proprc
plus court qu'elles. Ces fleurs reffemblent affez h
ceiles du Muguet de Mai ou de TAubepine ( efpece
de Neflier ) 7 mais font plus petites 6c moins
concaves. Elles confifteiu en cinq petales difpofes
en rofe; en plufieurs etamines une fois plus Ion-
gues que les pcrales, 6c qui, d'apres la figure
qu'en a donne Rumphe , paroiflent au moins au
nombre de dix; 8c en un ovaire fuperieur 6c ver-
datre. Cet ovaire en grandiflant devient une efpect
de noix ovoide , verdatre , U marquee de trois
fillons.

Cet arbrifleau croit aux Ifles Moluques : fes
fleurs ont une odeur agreable de cannelle; fon bois
eft dur, pefant, df4in rouge agreable, 8c tres-droit
dans les jeunes pieds, mais en vieilliffant il devient
noueux , tortu , 6c difficile a couper. Les tiges les
plus longues 8c les plus droites font parriculierement
employees a fairc les pieux dont on forme les
viviers 8c autres enceintes deftinees a renfermer I«
poiflbn.

Le Belo ou bois de pieux a feuilles largos, eft
un arbre ou un grand arbrifleau qui ne differe da
^ccedent qu'en ce que fon tronc eft plus tortu,
fes feuilles plus large*, & qui finiffent en utA
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pointe courte. Scs fleurs font difppfees de merac
en paniculc , mais elLs font fi pecites , qu'on a de
la peine a diftinguer ieur differentes parties. Les eta-
mines font plus coiutes a proportion, & ont des an-
ther cs brunes, •

Le bois de pieux noir, arbor palorurn nigra.
Rurnph. Amb. 3. p, 99. t. 66 % eft un arbre qui
paroic avoir tres-peu de rapport avec les deux pre-
ctrdens : Con tronc eft afikz droit, garni prefque
par-tout de rameaux epars , 6c recouvert d'unc
ecorce epiifle,' fuccukme & noiratre. Scs fuille?
font fimples , alternes , ovales-oblongues & en-
tieres. Ses fleurs viennent fur des grappes axiilai-
res & terminates f & produifent des fruits oblongs
qui renfermesit chacun qaatre noyaux. Cet arore ,
& lcs.deux ci-dcifus, croiifent nacurellement dans les
Moluques.

BEN oleifere, Moringa oleifera. Moringa Zey-
lanica, foliorum pinnis pianatis, Jiore majore ,
fru3u anguhjo. Qurm.Zeyl.i6i. Tab. 7. Morin.
gou. Rheed. Mai. 6. p. i$. Tab. 11. Morungn.
Runiph. Amb. 1. p. 184. Tab. 74 & 75. Glans
ungwntaria. Bauh. Pin. 401. Raj. Suppl. Luz. 3i.
Balanus myrepjica. Blackw. t. 386. Garf. t. 61.
Guilandina moringa. Lin.

Le Ben eft un arbrs des Indes orientales, qui
non-feuiement ne nous* paroit avoir aucun rapport
avec Us Bonducs, parmi lefquels ,Linne l'a
toujours place, mais qui nous femble meme
s'eloigntr de la famille des Legumineufes , aucune
piante de cetce faaiille n'ayant des fruits a trois
valves. Cet arbre eft d'une grandeur moyenne ,
& fon tronc qui eft afTez droit , eft rscouvert
d'une ecorce brune ou noiratre en dehors , d'une
udeur 6c d'une faveur prefque fembUbles a eelles
du Creifon ou du Raifor:.. L'ecorce de la racine a
ktnenne faveur qae c^lle du tronc. Les rameaux
font d'un bois blaiuhacre & coaverts d'une ecorce
verte ; ils font garnis de feuillus alternes, amplei,
deux ou trois fois ailees » &c compoiees de pinnules
oppofees, qui portent chacune cinq a neuf rblioles
ovoides , inegales , vertes , glabres , petites &
petiolees. Les fleurs font blanchatres-, hermaphro-
dites ou polygames, & difpofees en panycuie au
fommet dê u rameaux, fur des pedonculss pubef-
cens , muni d'uae ties-petite ecaille a la bafc de
leurs divifions.

(ihaque fleur a un calice divife prefaue jufqu'a
fa bafe en cinq foliolcs oblong\ies, ligulees ou
Hneaires , ondulees en leurs hprds , pubffcentes
a Texrcrieur f &t communennenc roflichies vcrs le
pedonculc , mais irr^gul«erement & d'un mSme
cote; cinq pet?tes Uoe^ires, leiTJes , inheres (ur
le rsccptaclti, U en tout iem Liable? aux foibles
du calice ;. dix famines, cinq denies ou fan*
antherss, &c cinq fertiles , &c dont les tiLmens
font elargis &c velus a lear bafe, cinq d'entr'eux
lijutenant des ancheres jaunes en tcte orbiculaire,
qoavcxe en deflus & ua peu appUrie en d L t
Ic*UD" UVIIIK i1:pifi;ui , oblong, b
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terminant en un fiyle filiforme., courbe, un p
vclu , a psine auffi long que lesr'-eramines , & dont
I'extremite eti un ftigraate tres-fimple,

Le. fruit eft line forte de fi.ique longue d'un pied
ou quclquefois davantage, obtutement triangulaire ,
poinme , un peu plus grolfe que le doigt, ayant
crois cotes longiiudinales £ur chaqut face , unilocu-
laire, 6c s'ouvrant en trois valves tout-c-fait diC-
iin&Gs ; la fubiiance interieure de chaque valve eft
blanchatie & comme fongueule ; les graines font des
efptces de noix ovales-triangulaires, de la groffeur
d'une noifette agamies c!e trois ailei membraneufes
qai s'en decachent* aifement, 6c difpofees dans toutc
la longueur de la filique au nombre de dix-huit ou
vingt fur un feul rang. Sous l'ecorce dure & card-
iagineufe de chaque noix , eft une amancic blanchatro
& tres-builcuie.

Cet arbre croit dans les licux faLionneux du
Malabar, de Ceylan 6t des autres regions des
Indes orientales. Des - panicuies de fts fleurs nous
ont ete communiquees par M. Sonnerat, &C fes
fruits complets par M. de Juflieu, T7 . (v . / , ) On
en cultive des individus au Jardin du Roi > qui font
encore fort petits. Ses*fleurs ont, fur-tout le foir,
une odeur douce fort agreable. On tire de fes graines
par exprefiion une huile qui a la propriete de ne
point rancir en viciUiffant. Les Parfumeurs recher-
chent cette huile , parce que, r.e ranciffant point 9

elle eft tres-commode pour ijyirer & roo&rver
l'odeur des fleurs. On racle lejTracines de ctt arbn«
dans 1'I ride, ftc on s'en fert comme du Raifort 9 dont
elles ont le gout acre & piquant. On fait cuire fes
Cliques encore vertes &c tendres, 6c on en fait ufage
parmi les alimens .dont ils relevent le gout. Son fuc
pafle pour anti-fpafmodique chez les Indiens

BENOITE ,. CARYOPHYZZJSTJ ; genre de
piante a flours poly petalees, de la famille des
Rofiers , qui a beaucoup de rapport avec les
Potentiiles & la Driade , & qui comprend des
herbes vivaces, dont les fleurs terminales &C fou-
vent d'un atped agrdable, produifent des femences
munies de longues barb«s, formant des tetes or-
dinairement tres-h^riiTees.

C A R A C T K R E C K N E R I Q U E ^

Chaque fleur a un calice d'une feule piece , \
demudivife en dix iegmens pointus , dont cinq
alternes font plus petits quc les autrts; cinq peta-
les arrondis , difpofes en rofe , fit attaches par
'eurs on; lcrs a la paroi interne du calice ; "un
grand nombre d'etatnines moms longues que les
petales, Sc dont ies filamens attaches au calice ,
foutiennent des anrheres ovales, divifees en deux
par un (illon; &C des ovairts fuperiturs 9 nom-
brejx ^ ramaffes en tete , ayant chacun un ftyle
literal; long, velu, & tcrmine par un ftigmat«
f'-.ipjtf.

U' fruit confifte en qaantite de femences f
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tsmaflees en t£te , 8c chargees chacune <Pune
barbe ou d'un filet long plus ou mo ins velu , &
fouvent remarquable par une torfion ou un repli
particulier dans fa longueur.

CarnSire diftinSif.

Les longues barbes que portent les leniences des
Benoites diftinguent fufEfamment ces plantes des
-Potentitles ; 6c outre le nombre des petales de leurs
fleurs , qui i/eit jamais au-dela de cinq, Pinegalite
ties divisions de leur calice les feparent nerrement
de la Driade. Quant a la torfion particuliere qu'on
cemarque <iuz b.ubejs des leniences dans la plu-
part des effects de Benoite, cette torfion ne
peut etre confideree comme ûn cara&ere effentiel,
puifque U lienoitc rampante n'en a pas la moin*
ere apparence, 8c qu'on n'en trouve que des vef-
i peu fenfibles dans quelques autres,
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E S P C E S.

i. BENOITE commune, Caryophyllata vulgaris.
f l . f. 741-f, Caryophyllata floribus parvis ereclis ,
fruSibus globtfis ; ariftis nudis, apice contoAis ;
vcbis filiorum dentatis. N. Caryophyllata vulgaris.
Bauh. Pin. 311. Tournet. 294. Lob. Ic. 693. Ca-
ryophyllata. Dod. Pempr. 157. Caryophyllata ur-
•baria^Scop. Carrwlj. *. n°. 618. Geum urbanum.
TjtfT C?«a-;SafiSklv. n°. U30. -1. Dan. t. 671.
Vulgairement /fl Galiote ou /a Recife.

La racin» de cetre pjante eft un peu epaifle; fi-
•breufe, brune ou roudeatre , 6c a au printems une
•legere odtur de clou de gerofle, Elle pouife une tige
-droite , haute d'un pied 6c decni, un peu grele , le-
^erement veluc, feuillee , & rameufe dans fa partie
tfuperieure. Ses feuilles radicales font ailees, commu-
nement a cinq folioles, dont les trois terminales font
fort grandes & dentees; celles de la tige font alternes,
& ont les deux folioles de leur bafe conrigues a Id
tige, en forme de deux flipules ovales-arrondies 8c
dentees. Les une^6c les autres font vertes& unpeu
velues. Les fleurs font jaunes, aifez petites, pedon-
culees , terminales , & ordinairement droites ; leurs
petales font entieri, a p îne plus grands que le calice f

& tres-ouverts; les barbes des femences font rouges,
prefqu'entierement glabres, & formcnt un rcpii en
crochet pre-. de leur extremite.

Cette plante eff" commune dans les bois, les
Ueux couverts 8c le lon$ des haics en Europe. 1£.
( v. v. ) Eile eft fudorifijue , vulneraire, 8c un peu
aftringente: un fe fort de fes ratines & de fes feuilles.
On recommar.ae fe racine fraiche pour les catarres
6c les obftru&ions de la tete, a caufe du fel volatil
quelle contient; mais lorfquelle eft lechee&pref-
que clepourvue dc fon fel volatil, elle eft plus aftrin-
gejite, 6<. on Temploic utilement pour atfennif le
ton des fibres de I'eftomac 6c des inteftins dsns les
diarrhees 6c les flux de fang , dans le crachtmenfde
iang 6cla hemorragies. Le^ teuilles pileeb&applique'es

fur le poigrwit avant Tacces , guerifleqj quelquefoi*s
les fievres intermitrentes.

1. BENOTTE de.Virginie, Caroyophyllata Vi r-
giniana. Caryophyllata floribus pants, aibis ; frus*
tibus globojis ; lobis foliorurn profunde pinnattfidfa.
N. Caryopkillata Virginiana , albo flore minore 9

radice inodord. Herm. Par. t. 111 . Tournef. i p y .
Getim Virginianum. Lin.

Cette efpece differe princijJalement de, celle qui
precede par la forme de fes feuilles&c par la cou-
leur de fes flears. Ses feuilie* radicales font ailees
Sc compofees de cinq ou fept folioles qui font pro>-
fondement pinnatifides , fur-toilt-les terminales,
& font paroitre les feuilles prefque deux fois eilees.
Les feuilles caulinaires ont les deux folioles ftipu-
laires de leur bafe petites } alongees & incifees cm
dentees. Les fommites de la plante font penchee*
dans leur jeunetfe. Les flcurs font petites, blan-
ches , on/ leurs petales entiers & a peine aufC
grands qae le calice. Cette plante croit dans TAme-
nque ieptentrionale, & eft culrivee au Jardin du
Roi. 7yC. ( v. v. ) .

3. BENOITE aquatique, Caryophyllata dqua-
tlca. Fl. fr. 741-6. Caryophillata floribus nutan-
tibus ; petalis fubemarginal is calyce brevioribus y
ariftis tortis plumoji*. N. Caryophillata aqujtica f

nutante flore. Bauh. Pin. 311. Tournef. z^ .̂Ctf*-
ryophyllata ftptentronalium , &c. Lob. Ic. 694.
Caryophyllnta montana, 1. Cluf. Hift. t. p. IOJ«
Caryophyllatq rivalif. Scop. Cam. ed. 1. ri°. 6ip.
Geum rivale. Lin. Geum. Hall. Helv. n°. 1119. Fl,
Dan. t. 711.

Sa racine eft oblongue , roufle ou noirStre ,
garnie de fibres, & poulFe quelques tiges droites,
haures d'un pied ou quelquefois davantage ,
feuillees , un peu velues, & prefque fimples. Les
feuilles caulinaires font aflez petites , alternes ,
diftames , a trois lobes un peu etroits, dentes &C
pointus, &c font portees fur de fort courts petio-
les ; celles de la racine font longues, ailees , &
pinnules laterales fort petites 6c peu nombreufesf

mais la terminate eft tres-grande , arrondie , dentie f

&c fouvent a trois labes. Les fleurs , au nombrt
de deux ou trois, font pedonculees , penchees,
6c terminent les tiges; leur calice eft i'un rougt
noirltre, 8c leurs peules font un peu echancres ,
legerement couleur de rofe f • meJiocrement ou*
verts, 8c un peu plus courts que le calice. >Lef
bnrbes des femences font velues dans toute leur
longueur, 6c comme plumeufes. On trouve tetic
plante dans des lieux humides 6c montagntux 6c
fur les bords des ruiffeaux en Europe, jp (v.v.)
Elle eft vulneraire 6c un peu aftringente, 6c con-
vient particulierement dans les hemorragies 6c le*
diarrhe'es.

4. B E N O I T E penchec , Caryophyllata nut am.
Caryophyllata floribus nutantibus , petalis emar*
ginatis f calice majoribus f ariftis versus apicem
nudis. N. Caryophyllata motana f flore lute.o
nutante. Tournef. 105, Geum nutans. Hort. Reg*
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Cette efgece femble -prefqu'une variete de la
precedente, avec laquelie elle a beaucoup de reffem-
blance; ne.?nmoins elle eft un peu plus grande,
d'un afpe£ plus agriable , &c conferve conftamment
les caraderes qai Ten diftinguent. Ces camfteres
confident en ce quo leurs petales font en coeiir, 8c
toujours plus grands que le calice, & en ce que
les barbes feminales font nues vers leur fommet,
t< ne paroiflent nullement plumeufes. Cette pi ante
eft cultivee depuis fort long-temps au Jardin du
Roi. Tp. ( v. v. ) Elle merite d'etre cultivee comine
orncmsnt dans les parterres , a caufe de fes belles
fleurs jaunes & des larges toulFes qua forment fes
tiges.

J. BENOITE de tnontagne, Caryophyllata mon-
tana. Fl. fr. 741-11. Caryophyllata flore magno ,
Jblitario , patulo ; arijlis longis , plumojis f non
geniculatis. N. Caryophyllata Alpin, lutea. Bauh.
Pin. 311. Tournef. 195. Caryophyllata^montana..
Dod. Pempt. 137. Cam. epit. 717. Scop. Cam. ed.
n°. 630. Caryophyllata Alpina ," minima. 1. Pon.
Bald. Ital. p. 2.03. Geum montanum. Lin. Jacq. Auftr.
t. 3'73. Geum,Hd\L Helv. n°. u 3 1 .

jft. Caryophyllatd Alpina, minor, Bauh, Pin. 311.
Prodr. 139. Barrel. Ic. $99.

De fa racine , qui eft un peu grofle , oblongue,
dure , d'un brua rouffatre, & garnie di beau-
coup de fibres, nait une touffe de feuilles a (fez
grandes , petiolees , ailees, velues , 8c compofees
de pinnules qui vont en augmentant de grandeur
•ers le fommet de chaque feuille , de forte que
la pinnule terminate, qui eft fort grande &t ovale-
arrondie , a fouvent plus de deux pouces de largeur ,
la longueur de ces feuilles n'&ant que de trois a
cinq pouces. La tige qui s'eleve d'entre ces feuilles
eft fimple , foible , aflez droite, haute de quatrc a
huit pouces, cylindrique f fie legerement velue:
elle eft prefque nue ou chargee de quelques feuilles
fort petites , diftantes it fefljles , c< •foutient a fon
fommet une grande fleur d*un beau jaune , bien ou-
verte , ficdontles petales prefqu'uiie fois plus grands
que le calice, font un peu echancres. Les barbes
des femences font longues, plumeufes , &c de-
pourvues de repli ou crochet particulier. On
trouve cet̂ e pi ante fur ies montagnes des Pyrenees 5

du Dauphine, d-i la Suilfe, de 1'A.utriche, &C fur
le Cantal en Auvcrgne. If. ( v. v.) L.i variete fi eft
plus petite; mais elle conferve les m&nes formes
OC les memes proportions dans toutes fe> parties 9

de forte qu'elle merite a peine d'etre citee comrae
variete.

** B E N O I T E rampante , Caryophyllata reptans.
Fl. fr. 741-3. Caryophyllata flore magno fol'ttario ;
foliorum pinn is cuneiformibus incifis ; flagellh
reptantibus. N. Caryopkyllata Alpina t apii folio.
Bauh. Pin. $n. Tournef. 19s. Caryophylfata
AlpiM minima t. Pon. Bald. Iul. p. 10*. Bona.
Caryophyllata Alpinj f tenuifolia , &c. Barrel. Ic.
40*. Geum reptans. Lin. Geum, Hall. Hulv.

B E N

Cette cfpece el fortement diftinguee des autre*
par fon port & par la forme de Ces feuilles; elle
a ne an mo ins des rapports marques avec la prece-i
dente. Sa raciift eft longue , epailTe , noiratre t

&C pouffe, outre les feuilles & les tiges qui por-
tent les fleurs , des rejets fort longs, grcles >
munis de quelques petitss feuilles, fteriles, cou-
ches & rampans. Les veritables tiges font a peine
plus longues que les feuilles , & portent chjeune
^ leur fommet une bulle fleur jaune, bien" ou-
verte , trfes-grande , & qui a fouvent plus de cinq
petales. Les barbes feminales font longues , plu-
meures,fans repli ou crochet particulier, &C
difpofees en une large tSte heriflee de filets velus f

comme dans TAnemone pulfatille. Les feuilles
radicales font ailees , compofees de folioles cu-
jieiformes , afTez petiies, incifees & prcfqu'cgiles
entr'elks. Ces reuilles reffemblent en quelque
forte i celles de l'Anemone printaniere (p . i<+>
n°«5.)> & font un pju velues. Cette pUnte croit
dans les montagnes de la ljrevence, da Dauphine
& de la Suitfe & dans la vallec de Barceionette,'
V-(v./. )

7. BENorTB de Kamtfchataa , CaryophyllaU
Kamtchatica. Caryophyllata foliis radicalibus pin-
natis , glabrit; fcapo fubnudo unifloro. N. Dry as
pentapetala. Lin. Amcen. Acad. 1. p. 3M*f

D'apres la defcription mfeme que Linne a donni
de cette plante , nous ne troutipns pas le moindre
motif qui puilfe porter a hfd^ttta^ joeho^r-
dont elle a tous les caraftires, pour en faire unt
efpfece de Driade, -genre auquel on *e peut abfo-*
lument la rapporter, puifqu'elle n'a point fon calict
a divifions egales. Sa racine eft vivace , pouffe t

outre les feuilles & les hampes, des rejets filiformes t

ligneuz, couches , 6c feuilles a leur fommet. Les
feuilles radicales font glabres, ailees &C compofees
de fept ou neuf folioles oblongues , lineaires, ua
peu en coin , obtufement dentees a leur fommet, 6c
dont les inferieures font les plus petites. Les ftipules
font filiformes & trfes-eiroites. La tige eft une hampe
filiforme, deux ou trois fois plus longue que les
feuilles, nue ou rrmnie d'unc petite feuille feffile 8c
ternee , & eft termirie par une fleur blanch;i a cinq
petales une fois plus grands que le calice. Les
barbes feminales font velues, & dipourvues de
crochet. Cette elpece croit uatureliement au Kamt-
fcharca. 7£, .

8. BENOTTE a feuilles de Potentille, CaryophyU
lata Potentilhj'ides. Caryophyllata folds interrupt*-
pinnaiis 9 hirfutu , cejpitojis; feapis dcclinatis,
fubtnflorit. N. Dry as geohles. Pall, it, 3. p. 73 *•
t. r. f. 1. Jacq. Hort. Vind. 3. t. ^8-

Cette plante a entierement l'afpeft d'une Po-
tentille , wnt par la forme de fes feuilles, que
par celle de fes fkurs; mais les barbes de fes
femences lui donnent parfaitement le cara&er*
des Benoites. Ses feuilles font radicales, nom-
breafes , en gazon , vclues, peciolees, ailees avec
interruption, & compofees de folioles^ ovaUs-

cuneiformes,
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tmcs , incifcts s leur (bmraet, qui vontcn
jrandilfaiit vcrs rexTttimitt: dc la feuille , & entre

±efqtfeHes il s'en crouve d'.nitre* fort p^iirts. Les
• ipts font gr&les j penc!i'j« , nuu ou

tnunici de quclques ; ou incU
. ; font , rtcnt"

chacune a leur C .me a tro jaunei ,
bi^n ouveH«s. Ces Beun on) dix divi-

\s , alter narivement g . tc cinq
pjtales jn'ondis , unc Fois p!; :alicft.
Leur cilice fc teflerre & tnpznui
lc devebppemerit des ^mines. Les karbes
Cata nues , fit la plupjrr oni :rochat a
leur exiremite , comme dios
Cene plantc cruit dans Ja Si on la ^
au Jatdin. du Roi. 1p. ( v, if, j.

ENTI5QUR. BENMK^. ' . 4-

j, 'j !-.ncyci. Baccifera racemofa , acintf
o«^« pofyfperrtnt areca. R^j. Hi (I. 1'1 I
Cell un arbre eleve , dont lc tronc ctt epais ,
bois bbnchii neaux

, dittos & di Ses
feuilles foni alterncs , pirialees , ovates, emit-:
terminees en poirue , :c d'un \
ta dcfftis , vciuet 6c verdiircs en dtfTous, ou elles
font me groffc , ci'oii

•
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droir & faiilam , - vert £t
glo

t longues,
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eces da catmbra-
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buci* fur d^ux ta
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dos; & des Tirales , par leurs perales qui nc font
point entiers ; ni veritablement jaunes.

E S P E C E S.

. BERCE branc-urftne , Heracleum fphondy-
u Lin. Heracleum foliis pinnatis , foliolis latis9

lobatis, fupetne viridibus. N. Sphondylium vul-
gare , hirfutum. Bauh. Pin. 157. Tournef. 3x0.
Sphondylium. Dod. Pempt. 307. Lob. Ic,
Riv. Tab. 4. R41. Helv. n°. 80*.

£. Idem , floribus rubentibus*
y. Id'm , /o/zfj angujtionbus.
C'eft une plante tres-commune , qui devient fort

grande dans les jardins , &C qui varie tellcment
felon les lieux oil elle croit , que Crantz lui a
donne le nom de Heracleum protkeiforme ( Cra.itz.
Au'lr. Fafc. 3. p. 11. ) Sa racine ell blanche ,
fufiforme ou divifee , empreinte d'un fuc jaunatre ,
&t pouffe une tige haute de trois a quatre piecls ,
epaiffes , cannciee , cylindrique , creufe , un peu
rameufe & plus ou moins velue. Ses kuilles font
alternes , fort amples , ailees , a pinnules lobecs
& crenelc'es , vertes en deffus avec des poiL» e'pars
&C fort courts, rudes au toucher , velue« &c d'un
vert pale en deflbus. Les fleurs font blanches ,
quelquefois rougatres , toujour-i irregulieres , les
extericures ayant deux ou trois perales beauconp
plus grands que ies autres , &c viennent en om-
belles terminates. La variete a feuilles etroites eft
line plante touua-fait tliitinfte de cclle qui fuit ,
&C a fes (leurs blanches 6c tres-irre^ulieres. On en
cite encore une variete a feuilles crepues , que nous
ne connoilfons point.

Cetre plinre eft commune dans tous les pres
& fur lc bord des bois. ip. ( v. v. ) Se» feuilles
patfent pour emollientes ; mais plufieurs Auteurs,
aapres l'^crete naturelle de la plante , doutent
fort de cette propriete. Sa racine & fes femences
font incifives &c carminatives. Les Fulonois & les
Lithuanians font avec fcs feuilles & fes femences,
une forte de boiffon qu'ils appellent Parft9t£ qui
tient lieu de biere aux pauvres gens. En general,
cette plante eil plus nuifible qu'utile ; elle infefle
les pres &c les patura^es , tx. dete'riore Ies foins
ok elle fe trouve tres-abondante.

1. BERCE a feuilles erroites , Heracleum an-
guftifolium. Lin. Heracleum foliis cruciato-pinna-
tis ,' foliolis Hnearibus , corollis flofculofis. Lin.
Mant. 57. Sphondylium kirfutum f minus , folds
tenuiter laciniatis. Pluk. Aim. 3f f- Tab. ^3 f. 3.
Sphondylium kirfutum, foliis anguflioribus. Bauh.
Pin. 157. Prodr. 83. Riv. Pent. j.

Cette Berce eft tres-remarquable par la forme de
fes feuilles t qui font auffl ailees & fort amples 9

mais dont les foHoles ou pinnules font divides
jufqu'a leur bafe , en dictations lineaires , fort
longues , tres-ctroites f dentees t 6c divergentes.
Les fleurs font petites , prefque toutes regulieres,
ic d'un bktiC verditre ou fale. La plante a d'ail-
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leurs le port de la precedents , & eft chargie
de poils courts , qui la rendent rude au toucher.
Ceite efpece croit dans la Suedu & en Angkterre J
on la cultive au Jardin du Roi. ip. ( v. v. )

3. BERCE de Siberie , Heracleum Sibiricunu
Lin. Heracleum foliis pinnatis ; foliolis quinis ;
inurmediis fejfihbus t corollis uniformibus. Lin.
Mant 354. Pajtinaca foliis fimptiritcr pinnatis f

foliolis pinnatifidis. Gmei. Sib. 1. p. n S . Tab. 50.
Cette plante a le port du Panais fauvage , &C

s'clcve a la hauteur dc quatre ou cinq pieds. Sa
nge eft profondem^nt cannciee &c he'riiiee de
poils courts qui regardent en bas. Ses feuilles font
ailees , a trois ou cinq folioles pinnaniides , 6c
ont leur paire inferieure fort eurtee des autres.
Elle>, font lilies & convexes , felon Linne, & mo-
nies de poils blancs a la bale de leur game. Left
fleurs font petites , prefque toutes re'̂ uiieres f

d'un vert jaunatre , a petales recourbes en dedaus
6c tres-peu echancres. Gmelin dit qu'eJes ont
une odeur fort agreable ; la colkrette univerfelie 9

qui eft quelquefois de deux a quatre folioles 9

manque communement. On trouve cette piante
dans la Siberie. M. TAbbe Pourret nous a com-
munique une Berce cueillie dans les Pyrenees ,
~ui reflemble beaucoup a cette elpece. ( v.f. ) ^.
>n mange fes jeunes feuilles en guile de legume

dans le pays ; de l'infufion de fes tiges dans l'eau f

on fait une boiffon dont les p°ivrcs. font .ufage ;
6c ces mjmes tiges macerees ^at4rre^*ccfl"cuiuJ:.
paffent pour un mets paflable.

4- BjiRCE a Urges feuilles, Heracleumpanaceu
Lin. Heracleum foliis pinnatis ; foliolis quinatis *
intermediis feffiiibus , floribus radiatis Lin, Panax
Sphondylii folio. /. Heracleum. Bauh. Pin, 157.
Sphondylium majus f. Panax. Heracleum quibuf-
dam.]. B, 3. Part. i. \6i. Tournef. 31c. Panacc*
Heracleum, &c. Dod. Pempt, 307. Lob, Ic. 701.

Cette plante reffemble beaucoup a la Beret
branc-urfine n°. 1 9 n'en difrere en quelque forte
que par la grandeur de fes parties , & n'en eft
peut-etre qu'une variete. Sa tige eft fort groffe,
cannelee , velue , creufe , haute d'environ cinq

!
>ieds , &c garnie de quelques rameaux vers fon
bmmet, Ses feuilles font tres-ampks , ont leur

petiole divifee en trois parties principales , qui
portent chocune ur.e large foliole , profondement
lobe'e 9 a lobes pointus 6c dente's 9 arrondie dans
fon contour y ou prefque palmee, verte en deffus»
d'une couleur pik en deffous > rude au toucher 9

&C ayant des poils courts. Le petiole du milieu
pone fouvent trois folioles dont les laterales font
ftffiles. Les fleurs font blanches , tres-irregulit-
res ^& Vombelle principale , e'eft-s-dire cellequi
termine immediatement la tige , eft d'une grand-
deur tres-remarquable. Cette plante croit fur le
Mont Apennin 8c dans la Siberie , felon Linncj
on la cultive au Jardin du Roi, tf. ( v. v . )

5. BERCE d'Autriche , Heracleum Aujlnacum,
-in. Htracleum foliis pinnatis utrinque rugajis



fiabrts, floribus fubradiatis. Lin. Jactj. Vind. trtf.
Aulh, t. St. Heracleum foliis radicalibus pinnutix ,
mrtnque pilojis fcshis, floribus radiatis, C
Aullr, p. i f j , t. I. L i.Spkondylium Aujhiacum,
Scop. Cam. ed. t. n*. }}6.SphondyliumAtpinum
parvam. BaUQ.Pm. if 7, I'rodr. 8 j . Burf. vll

Sa tige eft baaie d'un a tteux piecis, flriee ,
prcfqae ^kbre dans fa mmtie infiriuure, 6C fimple
ou mimic d'un ranuai a fommet. Ses feuil-
les radicales one des petioles tongs &r velus, (bur
aiUes, a pinnules ft-flUe^ , ovalcs-poinmes , i!en-
tiiiis, & incifics, les pinnules oufoliolesdesfeuil-
les caulinaires font au(; i:nceolces,
den teas , fee la pluprut cnunies d'un lobe coun a
leur bafe , en manure d'oreillertc. Les unss 6c les
aurrei font velues des deux cotes, ruJes .iu tou-

, &c oiarcjuties tie veines qui les font paroitre
idies. Les fleurs ibnt blanches , ruuqt-airtb
leur enticr epanouiflement» fii Ic-s exttiricures

font irre^uliercs. Les pedonculcs des onnbellcs font
rudes aû  toucher. Cettu plmre croit nature!lenient
dans les monwgnes de l'Autriche. Eileditferecon-
fiderabkmenr dc la precedente par la forme de fes
fatilles.

<t. BERCC des Alpes, Utradtum Alpitwm. Lin.
Heracleum foliis jimpttolkt* , floribus radiatis.
Lin. Sphondyliutn Alpbutm , glafrrum, Brtuh. IJin.

Prodr. 8j, t. 83, Tournef. Jio. Spkondyliam
Jbo jiore Barrel. Jc. f J. Siphon-

jH.fiall.Heh
Ls tige de cerre efpice eft prefque nue

is wdicalei font [ i*B * fu^ples ,
en cceur arronOi dans tcur contour, anguleufes,
Job'Jes, & decouple* a peu-pres comtne eel les da
Fji»uer ordjnairc. F.!les ; en tkCTus , cvd-

, ou demees en leurs bords , & ont Icur
pt-tiote hcr'tiTe de poili con.
ch« , irrcguliires, 6t en oml..
grandeur mediocre. Gett? planre croit d^ns les ;

. de l.i SniUtf ftc do La Provei.ce. f̂ .

rard. _

leant Pyrtnaicum.

'radeunt foliis fimplmbui cordata - palmadt ,
ira glabris , fubtus toi

laribus. N. H Pyrenatcum Cflfl
P. Pourrei. , ..

Nous ignorons jufqo'3 quel point cette belle
efpcce de la pi :rce que nous

connoiffotts pas la Beret ies Alpes .
Ions reyu Ebus cc nota An

o. - -..» |*on en cult;do Roi aufE fous le a
v.int leur

au Spkondylitirn
de G. Bauhin , n
la plante de 1

Sa tJK<: efl
8c

-

pisfd-;, cann^

ou dt;ux ran-..

fauilles raJicales font periolees, targes 1 Cmples,
^u.", quant a ieur contour, deeou-

en cinq ou fepi lobes anguleux &c poinrus,
d^ntyî s en leu.rs bori-U T vctt;^ 4c tout-"6-iai( gla-

& cotonneufes en
line large ,

pubefcentct coronneufe a fa |j..(1; • ioleun
peu comr 6C velu , 6c font decoi cinq lobes
dtlpoles cornms d.ins les failles 6t fyco-

IU ) ; elles fonr aufg
. 6t glabrcs sn delius , co:onrwul*es fri fort

blanches en deffoas, Les UBIIIS font bl inches , pe-
cs un pen irr^gulicnts , ti iur-

meni des orubelles afll-;: \ pla-
nes , orbiculair^s ^ & om di chaquc , cntrj

t tries-, ^uarrt
dtint point jutq'i'a I . Cette pUntc croit dans
les Pyrenees, & nous a amuniquei
M, l'Abb4 L'oarrei . tque-
rois fes feuilles radicales avoient une paire in pin-
nules ecartee de la foliola ;. f, )

8. BERCE D Htracltum minimitm. Fl. fr»
Sjii-i . MerccUum fali'ts bipinnatis , pi/.
glabrisj caitle prftjtruto.

Cette plante referable j-lu> a uo Seli
nuni ) par foil aij>;tt , qu'a unt- Berce ; n.

::jLl«nnent U> dears &
genre , auqud nous l'j
eft longus , blanche, u
dt fibres. R!ic pouflc ur,u 1
un pcu nimeufis, prilque t
penrame parmi les , fit la
hu.it ponces. Ses fi'jilles font fort , -leito-

d'une forme prefque triai

petites deco fouveni
com.

munemtni , foutenu«
des pedonct jjs a
rayons. Lc^ < ir-

[ la colterette manque
5< tour-j

aF '
croit

. font e!ii[Jticjucs ,
• ,̂ ;vcc . Cette plante

croit dans 1c D

JiEKGiF. , i
•

8( qui comprendc
ES & ramaflec.

La fleur a L' 3 cinq divifions la
,

ouvcrls , & <k
done les 111 am

f.mhcrcs atr
iupurieur, obrond t furmontti de dc^'
rapproches & a ftigaiates fin-
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Le fruit eft tine capfule globuleufe 9 a cinq cotes,
pnrtagee interieurement en cinq loges, &c qui s'ou-
vre par cinq valves etendues , perfillantes, & fem-
blibtes a des petales. Chaque loge contient des ie-
mences fort petites & nombreufes.

E S P E C E S.

i. BERGIE du Cap, Bergia CapenJis.'Lin. Ser-
gio, folds lanceolatis f. ellipncis , floribut ver-
ticillaus. Lin. f. Suppl. H3« Bergia Capenfis. Lin.
Mant. 141.

Cette plante a le port d'une Ammane ; fa tige eft
fimple, haute d'un demi-pied, de Tepaiffeur d'une
plume de pigeon, droite, liffe, & un peu fuccu-
lente. Ses feuilles font oppofees, un peu petiolees,
lanceolees ou elliptiques, lifles, ouvertes, & le-
gerement dentelees; les fleurs font nombreufes ,
tres-ramaffees, prefque fe(files , & dii'pofe'es par
verticilles. Les capfules.* apres avoir repandu leurs
feitiences , conlerven: leurs valves etendues , 6c ref-
femblent alors a des corolles dont les petales font
en roue ou difpofes en rofe. Cette plante croit au
Cap dc Bonne-Efperance.

i. BERGIE glomerulee , Bergia glomerata. Lin.
f. Bergia foliis' obcvatis crenulads, floribus glo-
mcratis. Lin. f. SuppL 143.

Cette eipbc^ diifere ds la precedente par fas feuil-
les extrcmement pctites, ovoides , pareillement cre-
nelees , &c rapprochees les unes des aurres f par
fes fleurs glomcruiccs & tres-petite*.; enfin par fa
tige , qui eit rameufc 6c diifufe. Elle croit aufC au
Cap de Bonue-Efperance.

BERLE, SIVM ; genre de plante a fleurs con-
jointes , de la famille des Ombtllifres , qii a
quelques rapports avec les Angeliques & UsPer-

Jils, Sc qui coociprend des herbes dont la plupart
ont les feuilles funplement ailees.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

L'ombelle univerfelle eft ouverte, plane , for-
me'e en general par des rayons peu nombreux , &t
a pour collerette quarre a dix tblioles lanceolees
ou line'iires , fouvent tntieres, quelquefois incifees
ou dente'es , & plus ou moins reflechies. Les om-
belles partielles iont petites , ouvertes , 6c ont aulfi
une collerette de pluueurs folioles.

Chaque fleur confifte en cinq petales aflez e.zaux,
ovales-pointus ou un peu en coeur , 6c commune-
ment divifes par un pli ou une ligne Cnllante dans
leur milieu ; en cinq 'e'tamines aulfi longues que les
petales ; & en un ovaire inferieur charge dc deux
fly les courts..

Le fruit eft ovoide ou oblong, flrie f quelque-
fois couronne (tor de petites dents caliciniles , &
compofe de deux femences qui ont un cote plat,
&" Tautre convexe k, & qui font appliquees l'unc
«ontre 1'autre.

CaraSere difiin3if.

Les Sifons de Linne ne peuvent etre fepares dec
Berles par aucun caraftere conftammerit diftinft :
quant aux Angeliques, leurs ombelles panielles
n'etant point planes 6t chetives, comma celles deg
Berles , on ne peut les confondre enfemble ; de
meme la collerette nulle ou d'une leule rblioJc
dans les Perfils, peut fuffire pour Us diftinguer cks
Berles dont il s'agit,

E S P k C E S.

1. B E R L E a feuilles larges , Slum lad folium.
Lin. Sium foliis pinnatis , umbelld terminali. Lin.
Hort. Cliff. 9$. Fl. Dan. t. i ^ . Jacq. Auftr. t. **•
Sium, Hall. Helv. n°. 777. Dod. Pempr. 58^.
Riv. t. 77. Sium /tf/i/W///7z. Bauh. Pin. 154. Sium.
majus latifolium. Monf. Hift. 3. p. z8z. Sec. 9.
t. j . f. 1.

C'eft une plante aquatique, dont la tige eft droite f

ftriee , creu(e, feuillee & haute d'environ troispied*;
fes feuilles font alternes, grandes, fimplement ailees f

&C compofees de neuf ou onze folioles lanceolees 9

oppofees, feffiles , dentees enfcie, vertes , & tres-
glabres. Leurs dents font aigues 6c egales ou regu-
lieres; les fleurs font blanches, terminales,& for-
ment des ombelles aflez amples 6c bien garnies. On
trouve cette plante dans les fov»s a.quatiaues,, fur
le bord des ruiffeaux & des eta'**H'"#. {'V. v , ) l*.!1-
paife pour aperitive & anti-fcorbutique : on pre-
tend qu'elle eft nuifible aux beftiaux qui en man-
gent , 6c qu'elle produit un delire ou une forte de
colere dans les boeufs ou les vaches , qui les porte
a fe battre a coups de tSte.

1. B K R L E a feuilles e'troites , Sium anguftifo-
lium. Lin. Sium foliis pinnatis, umbellis axilla-
ribus pedunculatis, involucro univerfali pinnati-
fido. Lin. Hudf. Angl. 103. Jacq. Auftr. t. 67.
Sium f. apium palujlre ^ foliis oblongis. Bauh. Pin.
U4. Sium verum Matthioli. Daleck. Hift. 10it .
Sium ereSum humilius & ramofius , foliis pro-

fvndius ferratis. Morif. Hift. 3. p. 183. Sium9

Hall. Helv. n8. 778 , fed nonfynonyma.

Sa tige eft droite 9 rameufe , 6c haute d'un pied
& demi; fes feuilles font alternes 6c fimplement
ailees; les infe'rieures font comp6fees de treize
ou quinze folioles, ovales-oblongues 9 aflez lar-
ges , dente'es, un peu incifees &c lobees ou auri-
culees a ltur bafe; les fuperieures font beaucoup
plus petites , plus courtes, Ik ont leurs ^foiioles
preujue l?ciniees, a decoupures rres-pointues, Les
fleurs font blanches ; leurs ombelles font pedoncu-
lees, compofees de huit a douze nvons , 6( naif-
fent dans les aiffelks fuperieures a I'oppofition des
feuilles. La .collerette univerfelle eft'formeede cinq
ou fix folioles lanceolees f inega'es, 8c dontplu-
fieurs font dentees ou incifees. On trouve cette
plante clans les ruifleaux & les fofles aquatiquos,

?r ( v v )
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rapports coniiderables avec les precedentes, pour'
peu qu'on la connoiiTe. Sa racine eft longue,
Cmple, menue, fufifortne , blanche , dure, gar*
nie de fibres , 6c d'un gout de Fanais un peu aro-
matique : elle pouflfe une tige grele, droite, un
peu rameufe 6c qui s'eleve juiqu'a un pied &
demi. Ses feuilles font ailees &. compofees de fept
ou neuf folioles lanceolees, oppofees, a Texcep-
tion de la terminate , &c bordees de fines dente-
lurcs. Les folioles des feuilles fuperieures font
quelquefois un peu incifees. Les fleurs font blan-
ches , difpofees en ombelles droites , terminales,
fort petites , &C qui n'ont pour Tordinaire que
quatre a fix rayons. Ses femences font brunes ,
d'un gout aromarique, & ont l'odeur de I'Amo-
me en grappe des boutiques. ( Voye\ A M O M E ,
eipece nv . 5 . )

On trouve ceite plante dans les terreins humi-
des & giaifeux , fur le bod des fofies , aux envi-
rons de Paris, en Angleterre , & dans le Carniole.
On la cultive au Jardin du Roi. (v. v, ) Ses raci-
nes &C fes femences font odorantes, carminatives
& diuretiques.

7. BERLE des bltis9SiumfegetumtFl. fr. 1041-6.
Sium foliis pinnatis ; foliolis parvis , ferratis ,
fubquindenis ; umbellis cernuis N, Slum arvenfe
five fegetum. Tournef! 30S, Sium terreflre , urn-
bellis rarioribus. Morif. Hift. 3. p. 183. Sec. 9.
Tab. 5. f. 6. Sium, Hall. Helv. n°. 77*. Sifon
fegetum. Lin. Jacq. Hort. t. 134.

Cette efpece fe diftingue aifement des autres
au premier coup-d'oeil par le nombre & la peti-
tefle des folioles de fes feuilles. Sa tige eft droite ,
rameufe, foible , &C s'eleve a la hauteur d'un
pied ou environ, Ses feuilles inferieures font lon-
gues, compofees de treize ou quinze folioles
petites , ovales, pointues, dentees 9 quelquefois
un peu incifees, fefllles, &: oppofees, excepte
celle qui termine. Les ombelles font terminales,
un peu penchees pour l'ordinaire, 8c n'ont que

S[uatre a fix rayons. On trouve cette plante dans
es champs un peu humides, en France & en An-

gleterre. tf*. ( v. v. )
8. B E R L E de Virginie, Sium rigidius. Lin.

Sium foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis fub intc-
gerrimis. I in. Pimpinella foliolis lanceolaiis gla-
bris acuminatis fapius integerrimis , rariusferra-
tura not ads. Gron. Virg. 31*. (Enanthe maxima
Virginiana , pania femvia foliis. Morif. Hift. 3,
p. *88. Sec. 9. t. 7. f. 1.

Sa racine eft compofee de plufieurs tuberofites
oblongues, charnaes, & difpofees en un faifceau ,
comme dans les efpeces n°. 4 6c ?. Elle pouffe
une tige de trois pieds, roide , ftriee & rameufe;
fes feuiil.s font ?.ilees, & compofees, outre lfim-
paire, de cinq ou fix couples de folioles lanceo-
lees 9 un peu roides, fit entieres ou munies de
quelques dents vers leur fommet. Les petioles font
tenaliculcs, L« .fleurs font blanches, petius, 6c
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difpofees en ombclles terminales. Cette plante croft
dans la Virginie. 1£.

9. BERLE fauciliere , Fl. fr, 1041-14. Sium
falcaria. Lin. Sium foliolis linearibus deeurrentibus
connatis. Lin. Hort. C:iff. y8. Gmel. Sib 1.
p. zo i . Mill. Did. n°. 5. Jacq. Auftr. t. 157. Sium
Ilall Helv. n°. 781. Ammi perenne. Morif. Hift.
5. p. 194, Tournef. 305. Ammi quorumdam.
Dalech. Hift. 696. Eryngium arvenfe y foliis feme
fimilibus. Bauh. Pin. 385; Eryngium MV. Dod.
Pempt. 73^. Eryngium montanum. Lob. Ic. t#

t. 14. Falcaria. Riv. t, 47.
La racine de cette Berle eft longue , fimple f

blanche , &c d'un gout doucearre legerement aro-
matique. Elie pouffe une tige droite , haute d'en-
viron deux pieds, cylindrique , aflez grele , un
peu dure, &c rameuie dans la moitie fuperieure.
Ses feuilles inferieih-es font compofees de fofioles
lineaires, longucs, finement dentees en mani&re
de faucille , glabres , un peu dures , con flue ntes
a leur bafe, & fouvent partagees en quelques
lanieres, fur-tout la terminate , qui eft commu-
nement trifide. Les feuilles fuperieures font beau-
coup plus petites que les autres. Les fleurs font
blanches, difpofees en ombelles terminales * 6c
produifent des femences oblongues. On trouve
cette plante fur le bord des champs , le long des
chemins, dans les lieux incultes & pierreux , en
France , en Allemagne , dans kT*":fl^ *f J~** 1<&
Carniole. %. ( v . v . ) ** "

10. B E R L E a feuilles dcPanais, Siumficulum.
Lin. Sium foliis inferioribus pinnatis bipinnatip*
que ; fuperioribus parvis, tenuiter diJfeSis. N.
Myrriiis paftinacx foliis , late virentibus. Tourn.
Cor. i i . Daucus paflinaca folio, ficulus. Zan. 78.
Hift. rar. p. 171. t. 1*8. Bona quoad, foliorum
formam. Sium9 Mill. Dift. n°. 6. Jacq Hort.
t. 133.

Sa tige eft droite , haute d'environ deux pieds,
cylindrique 9 glabre, £c mediocrement rameufe.
Ses feuilles radicales font grandes , couchees fur
la terre, les unes ailees, les av.tres deux fois
ailees, a pinnules peu nombreufes , doublement
dentees 3 & quelquefois lobees ; elles font gla-
bres, dfun vert gai f d'une forme prefqije trian-
gulaire 9 8c reffemblent en quelque forte a celles
des Panais. Les feuilles fuperieures de^la planta
font pe:ites, decoupees menues ou bipinnatifi-
des , & ont leur petiole borde d'une membrane
vaginale. Les fleurs font jaunes &c difpofees en
ombelles terminales un peu grandes, flc qui ont
une collerette univerfelle de dix ou doiize folioles
en al£ne. Les folio ies des collerettes partielles
debordent un peu les ombellules. Les fruits font
un peu longs , cannelcs , & couronnis par quel-
ques dents calicinales. Cette plante croit dans la
Sicile; on la cultive au Jardin du Roi. ip. ( v . v . )

11. BERLE Grecque , Sium Gnecum. Lin. Sium
foliis omnibus bipinnatis. Lin. Hort. Cliff. $1.
Ligufiicum Cracum , folio apii Tournef, Cor. !$•
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La tige de cette plante, felon Linne, eft droite
poufle dans fa partie fuperieure quelques rameiux
alternes , longs , 6c qui fe terminent chacun par une
ombelle dont les fleurs font jaunes. Les feuilles font
toutes bipinnees: les radicales ont un pied ou un pied
& demi de longueur > font pinnees , &C ont leur pre-
miere paire de pinnules ailee9 a folioles lar.ceolees
6c dentees 9 6cc. Cette plante croit dans le Levant
la Grece.

Obferv. Nous ne connoiffbns point le Liguflicum
Crcecum de Towns fort ;& la defcriptiou de la
plante que Linne y rapporte, femble prefque con-
venir a la Berle precedents , que nous connoifTons
tres-bien , 6c que la phrafe de Linne ne nous paroit
pas carafterifer convenablerhent.

i t . BERLE de Canada, Sium Canadenfe. Sium
foliis urnatis y foliolis ovato-acutis , biferratis ,
fuhincifis. N. Myrrhis canadenfis trilobota. Morif.
Hifl. 3. p. 301. Sec. 9. t. xi. f. 4. Myrrhis Cana-
denfis. Riv. Pent t. 73. Si/on Canadenfe. Lin. Mill
Dift. n9, 3.

Certc efpece a des folioles larges & prefque fem-
blables a celles des Angeliques; fa tige eft droire,
un peu foible, ftriee , feuiliee, 6c ne s'eleve qu'a
un pied & demi de hauteur. S<;s feuilles radicales
font compofees de trois folioles dentees , dont les
deux laterales ont chacune un petit lobe. Celles
de la tige ont leur petiole borde d'une membrane,
& cqnJWfert f w r " - folioles petiolees , larges,
: .aies-pointues , il/wlles , glabres , 6L doublement
dentees en leurs bords. Les flcurs font petites9

blanches, regulieres, & difpofees aux fommit.es
de la plante en ombellcs de'pourvues de collerette
univerfelle, &c qui n'ont chacune que trois a cinq
rayons inegaux. Cette plante croit dans TAmerique
feprentrionale, Sc eft cultivee au Jardin du Roi.
ip. ( v. v. )

13. BERLE inondee, Sium inundatum Fl. fr.
1041-10. Sium foliis inferioribus multifidis, ca-
pillacfis ; fuperiofibus pinnatis ; umbellis fubbi-
fidis. N. Sium minimum, foliis imis , ferulaceis.
Morif. Hift. 3. p. -.83. Sec. 9. t. s- f. 5. Sium mini-
mum umbellatum, folio variant. Pluk Tab. 61. f. 3.
Sium. Hall. Helv. n9. 78^. Sifon inundatum. Lin.
Fl. Dan. t. 89. lt .. .

Cette efpece eft fort petite, & pour 1 ordinaire
plongee en partie dans l'eau. Sa racine efl longue,
menue, poufle une tige grele , fcuillee, couchee &
rampante. Ses feuilles irf rieures font partagees en
decoupures capillnircs; & les fuperieurt-s . qui font
communement hors de Teau , font ailees & com-
pofees de cir.q ou fept folioles fort petites, elar-
gies & dentees ou trifides a leur iommet, fur-tout
la terminale. Les ombelles font axilhires, pedoncu-
lees f & n'ont fouvent que deux ou trois rayons;
les ombdlules font tres-^etires. On trouve cette
planre dans les fofles atuatiques & dans les lieux
has ou l'eau fejournc long-temps, dans prefque touie
TJBurope.

14. B E R L E vcrticillcc, Sium vcrticillatum,
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Fl. ft. 1041-11. Sium foliis pinnatis; foliolis
brevibus, capillaceis , fubverticillatis. N. Carvi
foliis tenuiffimis, afphodeli radice. Tournef. 306.
Daucus pratenfis, millefolii palufiris folio. Baub,
Pin. 1 p. Daucus pratenfis. Dalech. Hift. 718.
(Enanthe millefolii palujlris folio. Morif, Hift. 3.
p. iky.Sec. 5?. t. 7. f. io.

Ses racines font blanches * cylindriques, cour-
tes 9 & difpofees en fa i fee a u ; elles pouffent une
tige tres-grcle, mediecrement feuillee 9 un pen
rameufe vers fon fommet, &C qui s'eieve a la
hauteur d'un pied. Ses feuilles infeneures , & fur-
tout les radicales 9 ont des folioles capillaires
tres-counes 9 tres-nombreufes , & qui entourent
le petiole par etage dans la plus grande partie de
fa longueur 9 comme fi elles etoient verticillees.
Les autres feuilles font plus courtes 9 & ont des
folioles moins nombreufes qui ne paroiflcnt point
verticillees. Les fleurs font blanches , forment des
ombelles terminales compol'ees de dix a douze
rayons : la collsrette univerfelle eft formee par
cinq ou fix folioles tres-counes. On trouve cttte
plante dans les pres humides, aux environs de
Paris 9 ( a St. tiger ) en Auvergne , & dans les
Pyrenees. ip.(v.v.)

if. BE RLE a tige mie, Sium nudkaule. Sium
foliis radkclibus compofitis y foliolis fubverticil-
lato-fifciculatis lanceolatis y caule aphyllo 9 ramis
umbtlliferis dkhotomis. Sifon falfum. Lin. f«
Suppl. 181.

Cette plante poufle au printemps des feujlles
radicales ailees, compofees de folioles lance'olees,
fafcicule'es ou prefqu'en verticilles, & dont la
premiere paire feulement eft decoupee. Lorfquo
ces feuilles font paflees ou fletries 9 la ti'ge fe de-
veloppe & paroit nue, n'ayant a la bafe de fe»
ramifications que de petites bradees en alenc,
Les ombelles font petites, droites 9 terminent les
ramifications de la tige , & ont chacune une colle-
rette compofe'e de petites folioles en alene. Cetttt
plante croit dans la Ruflie & dans les lieux falins 9

fangeux &c denies qui avoifinent le Wolga. EUefleurit
en Aout.

Obferv. Le Sifon ammi de Linne nous ayant par* x
avoir tous les carafteres des Sefelis, nous Tavons rap;
porte a ce genre , Voye\ S E S E L I .

BERMUDIENNE , SISYRIXCUIVM y genre de
plante unilobec 9 de la famille des Iris , qui a beau-
coup de rapport avec les Faraires 6c les hies 9 8c
qui comprend des herbes exotiques, dont les feuilles
font enfiformes, & dont les fleurs viennent au fommejt
des tiges dans des ecailles fpathacees.

C A R A C T E R E G £ N £ R I Q U £ .

Les fleurs fortent de deux ecailles fpathacees,
oblongues, pointues9 plieesen deux longitudinale-
ment 9 comprimees 9 quiterminem chaquc rameau,
£c dont 1 one enveloppe l'autre,
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prefquc tetragones. Les feuilles font ori^i«w» J

ovales, creneldes , de la forme 6c prefque de la
grandeur de celles de la Bourrache ordinaire ;
luifanres & chargees de poils court* &C biancha-
tres en leur furf.ice fuperieure , vcrtes gLbres 6c
nerveufes en d^flbus. Kiles font foutenues par des
petioles longs d'un pouce. Les fieurs fontgranctas ,
rougcatres, &C viennent pluiieurs enfemblc dana
chaque aiffelle des feuilles, portees fur dcs pedon-
cules courts 6c rameux. Les fruits font its baies
ovales , do la grandeur d'une olive , 6c d'un verd
brun. On trouve cette piante a la Martinique ,
dans les lieux humides. Plum.MJT.

i. BESLERE jaune ^Befleria luua.Lin. Befleria
pedunculisfitnplicibus confertU, foliis lanceolatis.
Lin. Jacq. Amer. p. 187. Mill.Dift. n°. 1. Befle-
ria virga aurea foliis Jlore luteo , minor. Plum.
Nov. Gen. 19. Burm. Amer. p. 36. Tab. 49. f. 1.

fl. Eademfoliis oblongo-lanceolatis , ternis. N.
Btj'leria virga aurea foliis , flore luteo , major.
tfium. Gen. ip. Burm. Amer. t. 49. f. 1.

Cette efpece eft un arbrifleau peu etale , qui
acquiert prelque la grandeur d'un Sureau medio-
cre , dont le bois ell blanc , tendre 6c plein de
xnoelle , &C Tecorce d'un verd blanchatre. Ses
rameaux font longs , noueux 6c caffans ; ils font
garnis de feuilles oppotees , ovales-lance'olees ,
dentees , foutenues par des petioles courts , lui-
fantes & d'un veH gai en dcifus , blanchatres en
r3 %£u^c*? w "i^«coup de nervures. i)e chacune
deslO«iireiles des' feuilles pen^nt plufieurs fieurs
jsunes d'une grandeur mediocre , 6c attachees
ades p6doncules fitnples qui naiffcnt en failceau.
I e fruit eft une baie de la forme, de la grandeur
& de la couleur d'une Ceriic. Cette piante eft
prefqu'infipide , inodoi£. & croit a la Martini-
que , d-ms les bois humides. La vanete fi eft un
peu plus grandc , a fes feuilles plus alongee*, &
difnofees trois a trois a chaque noeud , 6c a de
l'acrete ou ungout un peu piquant : on la trouve
dans les m&nes lieux. Plum. M£.

3. UESLERE i crete , Bejkr* crtfata. Lin.
Bejlerta pedunculisfimplicibus foluvrus, calyci-
bulferrato-cnjlatis.Un. Bejlena calyfibusferra-
tis. Jacq. Amer. p. ***. Tab , 1 , . Mill. Dift.
n° 5 Befltria fcandens cnftata , fiuOu mgro.
Plum.'Gen. %*. Burm. Amer. Tab. 50.

Ses tices font ligneufe. , farmanteules , grim-
pent fur les irbtts , & s'y attachent par dc Deuces
racines qu'elles pouQcnt a kurs nojuds Sesra^
meaux font cylindnques . l o n g s &c velus. Le,
feuilles font oppofecs, pfaolees, oydes-pomtuw f

dentees en leurs bords, un peu velues 6t ndees.
Les pedoncules font folitaires, ax-llaircs , pref-
qu'auffi longs que les feuiiles , & portent chacun
line fleur qui eft tres-remarquabls par la forme
de fon calice. Ce caiice eft u'un beau rouge , 6c
confifte en cinq folioles larges , en coeur,poin- j
tue>, fortement 6c inegalement denrees en Icie,
& qui forment a la bate de chaque ilctr u

Botaiiquc, Tonic L
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'^nveloppe lache, dccoupee en crcte. La corolle
eft jaunatre 6c velue exterieurement. On trouve
cette piante dans les bois humides des Antilles
Ac a la Guiane. f?.

4. BESLERE rouge, Befltria coccinea. Befleria
caule fcandente 9 folds carnofis ovato-acuminatis 9

invalucro communi bifolio, calyce proprio cocci-
neo y flore & fruchi luteo. Aubl. Guian. p. 531.
Tab. 155.

C'eft uii arbrifleau dont les tiges font hautes
de fept a huit pieds , iarmenteufes , rameuies 9

& s'enrortilient autour des troncs d'arbres qui
font pres d'elles , ou fe repandenr fur les arbrif-
feaux voifins. Les rameaux font noueux, tetra-
gones ou roufleatres. Les feuilles font oppofe'es 9

ovales-pointues , lege'rement dentees , un peu
epaifles , glabres , vtrtes en deil'us 9 marquees dtf
veines rouges ou roufliatres en deflbus , 6( pone'es
fur des petioles courts 6c courbes. Les fiear> naif-
feut dans les a hi dies des ^euillcs par bouquets
corymbiformes , un de chaque cote , mai> dont
un des deux avorte ordin^irement. Le bouquet eft
compofe de trois a fix fleurs, en- elope'es de deux
folioles oppoiees , en coear , larges , dentelees y

& d'un rouge ecarlate.' Chaque fleur a fon pedon-
cule propie, 6c un calice rouge, divile profon-
clement en cinq patties larges , ovales , pointues
6c dentees. La cor-, lie eft jaune , a tube long ,
6c a cinq lobes inegaux 6c arron.lis. Le fruit eft
une baie jaune , en coeur obiond, qui s'ouvre en
deux valves* chamues , 6c contient un grand nom-
bre de femenccs, Cet arbriifeau croft d*is les
lieux aquatiques &C les forcts humides de la
Guiane. f j .

5. BESLERE bivalve, Befleria bivahis. Lin.
Befltria. caiycibus bivalvibus laccris. Lin. f. Suppi.
180.

SSL tige eft herbacee , fort longue, foible , ram-
pante, velue 6c cylindrique ; fes feuilles fopt
oppofees , petiolees , ovales , dentees , veineufes t

nerveufes , velues , Sc longucs de trois poucti;,
Les pedoncules font axillaires , uniflores , plus
courts que les feuilles , opposes 6c au nombrc
de deux dans chaque aiffelle. Les calices confifteut
en deux valves oppofees 6c cechire'es en leurs
bords. Aux fleurs fuccedent des baies ovales , qui
contiennent chacune un noyau ofl'eux a deux
loges. Cette piante croit a Surinam ; ellereiremble,
felon M. Linne file, a la Be/lcre a crete par C$>
feuilles 6c par fon calice ; luais elle en diittTvi
beaucoup par fes fruits 6c par fon d f̂aut de pc-
rianthe ou calice propre a cinq fcuillts.

6. BESLERE violette , Befleria violacea. Aubl.
Befleria caule fcandente , foliis ovatis acutis
integerrimis ; floribus fpicaiis. Aub!. Guian. p.
6$o. Tab. 2.54.

/S. Eadem , floribus caruleis. Aubl. Ibid.
Cct arbrifleau pouife de fa racine plufieurs tigcs

igneufes , farmenteufes , noueufej» JU rameuies ,
"• fe re'pandent en fe roulant fur Us troncs tics

Fff
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•rbres , du fommer defquels elles lailTent p
des rame-mx, Ses feuHles font oppcfees , petiolees,
ovales , poini'ica , enrieres , glubres , vcnes , un
•peu roidcs , vcineufes, & ganiies <n deflous de
ncrvurtis purpurines. Les flcuis one leur csiice &
leur corofle d'un pourpre violer, fit ruiflenr a

jiiiit:; IIL-S rjnu.tux en grappes done les rami-
fications laccr a les font altemes 6c a trots flcurs,
Elles oni quatre etamirjcs fertiles , ftc un filament

:;rvu d'jnthere. Le fruit eft une buie purpu-
rme qui paroit avoir d'jux loges fepiTee> paruns
cluifon msmbraneufe , 6t qui consent un
noinbre de femences menues reparniucs dans une
pulpe de couleur vineufe, Cei arbriffeau croit
dans la Guiane , dans lc vuifinage de
Les Galibii fe icnreni de la pJante Sc de fes fruits

"pour [eindre en violer leurs ouvxage* dc coton
6c autres,

7. B K S L E U E incarnate , Befisritt incam&ta.
Atlbl. Jiejleria folitr ovtitts , crenatis, utrinqui
tomentofis. Aubl, Guun, 6^5. Tab, -

Le rig. font noucures, brao-
v , retrae;6nes , & hauics de deux

pieds ou (Uvaougs. Las fcuillcs font oppose. ,
pctiolt'es , ovai« ou ovJ-js-obloa^us; , crend
& eouverrcs d'un dtivec ris en defies 6c en delfuus.
Les tkurs font axiHaires , fulinircs, alwrnes , &
Ibutenucs par tics pedoncutes plus courts quc ks
ieiiilles, Leur coroiie eft de cookur dc chair , ik
fon eabe , 0 ventiu 6c courbe , eft
tCTiniiiC par un limbe a ux , arron-
dU &t franges. I - . eraiDines ion;

coroiie. L'ovjirii, qui^fl portcfitrun 1
muni de den:. oppof&ss , deviant , <.
rifTant , 1 • -•, bilocidairfi ,
rtmplife dc fe minces menues nichees dans \uyi
pulpc douce & d'u;i gout j^rtablt. Cerre bale eft
boiine ^ mangLr. Cette picnic croit dans la

, au bord des t&k

BESSI , s fa
Rucnph. Amb. j, p. 11. Tab. lu. Lignum f'erreum
vulgart Aid>uin<c.n.fuun j Malaicc Caja-bcjfi ? M.a—
ceffarice Bijang.

L jyt//f 6c un arbre commun djns les Molu
i i ds gulTes corme r le

Le // M
qties , <jui poric dts gaulTes cocr.me routes les
phnics dc U 6m Lcgumineuies, 6
paroit iVoh An rapports avec les Caoeficicr

b l t d fi f i ft

es , 6t t[ui
eficicrs. Cer

arbre c:l ton gr^nd , fit fon tronc , qui eft
ment bien droi;, '• vafle 6c

. ':e de ft
blar.c

;lc til otrvofiee 6 -e par kmbeaux,
&c cclle de !. plus
brunc, SJS feuilk- irnes , ailccs fa:

Iss ds
i peu fcr-

mes on cori:.ces, gLu:. . .. Lei
flours Ibnt punatres , t<

Act rameaux. Elles ont cinq j
font arrontlis & d'un vtn jaunaue', & le 'c in-
quieme oblong , obtus 6c blanchatre j dix examines
tris-ineg^lcs , dont trois font bcaucoup plus gran-

. &C que les petale> ; 6t un
ovaire fuferieur, vert , Urge k fa bale, qni va
-I it' fant vers fon foimact cor)
come, 6; ic tiirmine pir un flyU rouge &C
ttirme. Les fruirs font dei gontfcs appian^s , afft
droitcs, Jongucs de huir. a ante poucu^ , !

ile deux polices & dcmi , brants on noirants daiu
leur matuvits , t'i qui r^nfcrniunt qiiaste a tx

Lorfi[u'on entame la fubRancc de cct arbre un
peu profondciiient, il en itacoult: uri Cue d'un beau
rouge de fJng, qui fcit ilir k lings de* tsches
prtltja'inelrJCJbles. Sont tronc eft forme d'un

r blant: afl'ez abondam d^ns Us j*.nncs indt-
vidus , de deux doigts feulement d
les pieds tout-a-fait dcveloppei i^ ouvre
mi bois parfait brun, pcf^ni, dur , & conftuue
pai :!j.i libici epajflfes & luiidss a pea-pi« COBOOW
celui du Chetie. Knmphe dit qui. i en connoit une
eipece on ptut-utru une v.iric;;: (It: cet arbre , dont
U couleur du bois ell d'un roux p5k , 6t qui fe
nomme Metrajideros rubra.

Le J3f̂ T forme le principal & le mdlieur des
bois de cliarpente que I'on eaipioie • Mo-
luc(ues; & comme ce bois preyJ un beau poli a

de fa durete , on en f ' k j j ' -
des OUt/r.J.>c5 dc* toUr qui pr!. i
luuante , d'un brun agrcable.

IHiTOINE , BETOTUCSI ; genre de plants a
fleurs monopetalees , de la famille des Labiees ,
qui a quclijues rspports avcc lesSrachiJes , t
cumprend des htrbcadont U-s feuilles font oppofees.
S< cr^netees , & les iieurs en epi fcrre 6c terminal.

C A R A C T E I E C E H H I Q D E,

Cbaque 6cur a un calice d'vine ftul« piece ,
tubule , perfiibnt, 6t dont lc burd eft divife en
cintj dents iici-aigLi;s ; auc ciS'olte monopet
Ubice, ilont le tube eft cylindriquc ou en ..

, 6c le limbs panage tin deux l£vri:s, b
neurc ti:mt mediocre, di'oite 8̂ . prefqje pbne
ic 1'inferieure plu.-, Ijr.i , i tmis lobes , don
cilui du milieu eft un peu echaocre-; quntre eu-
:nines un pta fail!antes hors c'm tab.. -ulte ,
Jont d pla:. tongues qua

j 6: un ovaire il .
en quatre panit-5,ciu miiii;j defquctj

•unne, termini par un i\
fenju en deux.

Le ?me:'.ccsnuc-.,
& Crates aa twnJ da calice qui ieur ft

.ice

lame a
abiees .

E S c E S,

1, B^TOIWE officinak, Betonica
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in. Betonica fpicA imerrupd, CQrollanim ktbii
rrmedU crjiarginatd. Lin. Betonica pitr-

purca. B.mh. Pin. 13$, Tournef, 103. Setonica.
Hall, Hclv. n°. ttf+. FL Dan. f! yzti. Sibb. Hon.
1. Bi. Hhcsvr. t. 4*. Pod, Penapt.40. Lob. Ic. 551

yS. Betonica alba, Bauh. Fin. 135. Tourn. t c j ,
Li ratine cle Cctte pl.>r,r; til de U grofleLtr thi

ponce , cmulee , fi breufe, brune ou noiratre, Cf
d*un gout .rmer. File poufTe cjtielques tiges fim-

les, di-oiies, tetragones, [egeremerit velues ,
qui s'clevent jufqu'a un pieH fie demi Ac hau-

teur. Ses feuilles font op: , •, en
cceur oblong , prefqu'obtuies , ntiees , d'un vcrd

\ci he un peu vtlues. Les infertile:, ont d'
longs peiiuk'S, £c font rLmarqiui;les psr tics
crenelares arrondiesi lei lupe'neures lone jpitfcjue
feffllcs & dt'tite'es, Les er.ire-ncfcucis lorn

ods, de forte que cheque ti:;e ne port,; qu'en-
11 trois p;urt;s de feiulles. Les fleurs font pur-

purincs , blanches dans la varietc fi , ont Id Itvre
luperieure de leur corolle enriere , 6c fyrmenr au
fommet de chaque tigij u!i epi qui eft Convent
inrcrrompu , mais qui cil com pole de vemrilks
ferrcs 6c bien gamis. On trouve cetic pi,.me dans
hi. bois 4c lei lieux ombrage.s, en Europe. "^.
(v.v.)

Elle efi C^phalique , aperitive , v\ • , Ae-
terf ive 6c f tc tna tJ to i re . On f i : ulage de fes feuUles

' l i t i il J l

n

6c do
g

i*.' • t:on tit ucile Jans le-;mahulies & .:.-, I'eng ent des mem-
. la fcirftique & la goutte. On pretend que

ccite pLin:e exhile de< ponies fi fubriles lorfqu'ellc
eft v^rte , qu'elles caufent quelqusfois une forte
(i'ivrefic a ceux qui Vdrr.ic!

i. BETOiNK velue , B< t mica hirfitta, Lin, B.-ta-
tea fpicd bafii eomllit gaUd i/itcgrd. Lin.
'ctonica.) H:ll, Hclv. n'1, ttfj. Be tunica rubi-

~ pore mantis aurci. Tournef. I O J .
aJopectiros minor, ,"«/•/»//«o rufricundo

ffore , montu aarri. Lemonier ( Obf. i+tf. K.
Bctonica Alp'wa. , inwna , purpurea. Barrel, le,

34-"-
D'apres les individus. que nous avons obfervc^

nous-memes fur le Mom-d'or, £c ceux que nous
•vons rcfus des Alpes , cette plane nous paroit
avoir de tres-grands rapporrs avec la preceJente ,
8t en avoir beaucdup moins avec u Bctairii alo-
pccuroivle : an refte , elle eft unc fois moin^. i:!cvLLe
que la Bitoint officinale; toujours plus abondam-
ment velue fur fa tige &. ki fcuilles ; cV fes fleun ,
qui font d*un rouge afluz vif, ibnc un peu plus
gr.indes, ia forment un epi ovak , lerre , term
6c Kirement interrotnpa. On trouv;; tettc plante
fur les Alpes, le Mont-ti'or 6c les Pyrenees, p.
( V. v. )

1. B £ T O T N E du Levant, Bemnica oricntalis.
Betonica fyicJ integrd , curoltcrum labii lacinid
iniernttdid interetrima. Lin. Mill. Di#. n°. 4.
Eaor.kti orientalis , angufiijfitno 6- tongijpmo folio,

Iftonm crajjiori iWuc.1". Cor. i j .

E T

Tcttc bells efpeco de Bitnint fe dlfiingue fecf-
Ictoeni des d«ix prepedej la forme de fes
Eeuiltes £c tie foa epi urs ; fa tige eft ua
peu vulue , tetragone , fimple , gamitr dc quaire
ou cinq paires de fcuillcs, Si t:aure d'un pied feu-

oent. Les feuilles lont cfbloogues, petiolets ,
echaocrees en coput a leur bate , crendi^s en Icurs
bords, d'un v,rd pale ou jaucarre , ont kur.i bords
prefi r , & fom quatrc hi is plus longues
que Urges , (ani sve- Cellcs

It lige ont des petioles courts, (k fopt i-.
ns plus lon^ues que les cntre-nae^fK, Les flettrs

font d'un pourpre clair, fv fonnem un bcl
tercotod , long c!c deux poucos fe ccmi , non ii
r..i!xipu , &t mcdii. partie infS-
rieure. Cette plaote croit dans le 1 a i'a c!e-
couvcrt M. de Tournefort cuhive au JardtH
du Rot. lp, (v . v.)

4. B & TO IK! troifis , Bttonica a hpecarvt.
Lin. Betonica fpicd bafi , corollu ^aUd
bifid:!. Lin. Jacq. Vind. 151. Auftr. t. 78. Betm
iulea. Ft. fV. 440-1. BctOnica Alpina Isnifolia
major, v'iUofa t fiore Iwtco. Tourner". 103. Beto-
nica montaaa , lutea. Barrel, fc. ^19. Bqcc, Muf.
1. p. »i, t. 71. Horrtiinum minus alburn , fitto-
nicer facie. Ban)). Pin. ij<>. Picdr. 114, n u . 3,

Cette Betoine s'e'loigt .u i!es precedents
par la Forme ds fes tl^urs 6c par fon . fa
tige efl tpi/ffe, obtafement carree , (impk ,
tres-velae., gaxnie de dtux ou tiois paiixs de
feuilles , & haute de huii ou neuf poucess Sc«
feuilles font largcs, en coeur arrondi, boi
dc grartdes crenelurts, c; . vtlues , & 1

verj pile ou jauritre. Le>. inftricmes fort pomes
, & c. ont

prefque I .s tom t.'un jaune piie
onr : "j de leur corolle bifule ,
lone diibofecs en un epi !ermin:t , c-
& feuilie a /a baft. Cutte volt fur les
morragr>i:s de is Provence bi da Alpes : on la
cultive au Jaidin du Roi. ^, ( r , v, )

j. HjJTOlNli Uineufc, Betor.ica heracha. Lin.
Betonica fpicd calycihus lanJtii; dentibus
mibus , fuliis lanceolatis nudis. Lin, M,?nt. ;. 5.

La tige &c Its FeuiUes de terre plante fo
prelque glabres ; tes feuilfss font lanccolees ; !'e
de fleurs eft un psu grand , £( cicni i
Lineux; fous les verticillts fe rn
rcites flliformes de ! . x.es
dents calicinales lont [norm t

6c auffi longucs que le tube qui les pone ; les
corotles font jauues , ont la lev: » i
ptine plus longue que !c calice , Be 1'inferieiii
trois divifions, dont ctiilc du mi; rroidie
hi plus grande. Les etamines foi;:
longueur it la ievre fuperieure de La coroile. C
pljnte croit dans le Levant. Lin.

BETTF. ou TOIRKE , BETT^ \

a fleurs iocomplitei, dc la rimilie des
Fff ij
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crui a beaucoup de rapports avcc Ics Anfirlnes &
VAcnide, ftc qui comprend des herbes dont les
feuilles lone fimples & alterne , & les fleurs peti-
tes , de peu d'appirence , ramaflees deux a quatre
enfemble par pelotons fefliles , formant des epis qui
terminent la planre.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice perfiftant, divife profonde-
ment en cinq pieces ovales-oblongues, obtufes &
concaves; cinq etamines courtes , opposes aux di-
viiions du calice , fit dont les filamens portent des an-
theres arrendiet ; & un ovaire demi-fupirieur ou
enfonce en partie dans la bale du calice, furmonte

.de deux fly les fort courts, que terjiinent des flig-
mates fimpies & aigus.

Le fruit eft une femence reniforme, renfermee
dans la fubftance de la bale du calice, qui lui tierft lieu
de capfule.

E S P E C E S.

i . B E T T F OU Poiree commune > Beta vulgaris.
Lin. Beta floribus ternis aut quaiernis , caule
erccto. N.

* Bettes a racines dures*& cylindriques.
*t. La Poiree Wane lie, Peta alba vel palleftens ,
qua cicla ofji'inarum. Bauh. Pin. 118 Tournef.
5oz. Beta Candida. Dod. Pempr. do. Beta cicla.
Lin.

0. La Poiree blonde a cardes.
y. La Poiree rouge , Beta rubra, vulgaris

Bauh. Pin. u8« Tournef. 502. Beta rubra. Dod,
Pcmpt; îiO.

** Bettes a grojfes racines de rave.

}. La Bette-rave rouge, Beta rubra, radice
rapes. Bauh. pin. n S . Btta rubra , romana, Dod*
Fcmpt. 6 io.

e La Bette-rave jaune, Beta lutea > major. Bauh.
Pin. 118. Tournef. y^x.

£. La Bette - rave blanche. Beta pallidb virens,
major. Bauh. Pin. 118. Tournef. yoz.

Cette plante , qui eft connue de tout le rhonde
parce qu'on la cultive communement dans les
]ardins potagers , fe diftingue en deux varietes princi-
pales d'aprcs la confuieration de (a racine , & chacune
de ce.< varietes fe divife enluite en quelques autres
fous - varietes plus ou znoins remarquables, en
confiderant leur couleur particuliere.

La premiere variete, qui comprend les Poirees
proprement dites t a fa racine cylindrique , lon-
gue , blanche , dure , & de la .groffeur du petit
doi^t. Cette racine pouffe une tige haute de trois
pied1), droite , fcuillee , cannelee ou anguleufe ,
ghbre y & garnie dans fa partie fupcrieure de
beaucoup de rameaux greles. Ses feuilles font
grandes, alternes, ovales ea coeur , entieres,. a
bafe un peu courahte ffl'r leur petiole, liffcs ,
molles , un peu epaiflfes, fucculentes, & i petioles
larges 6c epais, Elles vont en diminuaat de gran-

B E T

deur rigulierement jufqu'au fommet de la plante ,
de forte que les fuperieures font oblongues &
fort petites. Dans la Poiree blanche , var. 4, elles
font d'uu verd ilanchatre on quelquvifois d'un
verd plus fonce a cote bbnche. Celles de la Poi-
rie blonde var. 0 , lont d'un blanc legerement jau-
natre > & ce font leurs cotes que Ton mange fous le
nom de Cardes, comme celles du CarJon d'fif-
pagrie , avec lefquelles il ne fimt pas les confondre.
Voye\ A R T I C H A U T , efpece n°. 2. En tin, celles
de la Poiree rouge., var. y. fe diftinguent par leur
couleur rouge tres-fonce.

La feconde des varietes principals , & qui
comprend les Bettcs-rdves proprement dites * eft
remarquable par fa racine > qui eft groife , char-
nue , tendre , epaifle de deux ou trois pouces 9 &
fdite a pcu-pres comme celle de la Rave a laquclle
on la compare. Cette racine varie dans fa cou-
leur; ce qui conflitue encore des (bus-varietes
aflcz remarquables, &c , pouflfe une tige en tout
femblable a celle des Poirees , excepre qu'dle
s'eleve un peu davantage. La Bctte-ravc rouge a fa
racine de couleur de fang en de-dans & en dehors j
& fes feuilles > fur-tout leurs petioles,, d'un rouge
fonce. La Bette-rave jaune fe diftingue par la
couleur jaune-pale de fa racine & des cotes de fes
feuilles; cette Bette-rave eft a(Tez eftimee. En nn
mot, tout ce qui eft rouge ou jaunatre dans les
deux Bcttes-raves precedente&, eft blanc ou d'un
verd pale dins la Bette-rave*A!fifcfti'e~'~ qui forme
la troifieme fous-variete.

Les fleurs des Poirees fie des Bettes-raves dont
il vient d'etre queflion , iont petites, feffiles , Sc
ramaflees trois ou quatre enfemble dans les aiffel-
les des feuilles fuperieures, formant de longs epis
communemtnt fimples , gr£les , &c peu ferrcs. On
prefume que cette planto eft originate des lieux
maiitimes de TF̂ urope auftrale, tels que le Por-
tugal , TEfpagne 6c l'ltalie j on la cultive dans
les jardins potagers pour l'ufage de la cuifme.
O ou c?. ( v* v.) On mange la racine de cette
Bette-rave coupee par tranches en faiade , apres
l'avoir fait cuire. Cette plante eit re,gardce comme
emolliente , relachante & errhine. Elle paroit
contenir des particules nitreufes. M. Margrafl: en a
tire, ainfi que de la racine de Chervi ( Vo%e\
BERLE, nu. 4 . ) un veritable fucre.

2. B E T T E OU Poiree maritime , Beta maritime.
Lin. Fl. fr. n°. 842. Beta floribus Jubgtminis 9

caule afcendente. N. Beta. Mill. Dift. n°. 1. Beta
fylveftris , mantima. Bauh. Pin. 118* Ton:-. -•
Raj. Ar.gl. 4. p. 127.

Cette efpece ne ditfere de la commune , cent
elle eft peut-ctrele type, 511 fen ce qu'elle eft
une fois moins grande; que fa tige eft un
peu couchee a fa bafe , & enfuite montante ;
qu'elle fleurit la {premiere annee, & que fes fleurs
ne font affez fouvent que deux enfemble dons
chaque aiifelle des feuilles fuperieures. Ses fleurs
forment aujtS des epis grcles U. feuilles qui termi-
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nent la tige & les petits rameaux dont elle eft
garnie. On trouve cette plante dans les lieux mari-
times ce la Provence , de l'AngletTre i &c. On
la cultive au jardin du Roi. 0. ( v* r» )

BIBBY , Enc. Sorte de Palmier qui croit dans
la Terre-ferme de l'Amerique , & qui forme une
liqueur a latjuelle on donne le nom de Bibby.
II a le tronc droit, mais (i menu , que malgre fa
hauteur ; qui va jut'qu'a foixante-dix pieds , il
fa'eft giiere plus gros que la cuifle. Il eft nud ,
arme de piquans , & fous fes branches , qui fortent
du fommet de l'arbre , il vient une grande abon-
dance de fruits ronds , de couleur blanchatrc , & •
de la grotleur des noix. Les Indiens en tirent une
efpece ci'huile , fans autre art que de les piler
dans un grand mortier , de les faire bouillir & les
prefer ; enfuite , e;umant la liqueur a mefure
qu'elle fe refroidit , ce deffus , qu'ils enlevent ,
"devient une huile tres-claire, qu'ils mclent avec
les couhurs dont ils fe peignent le corps. Dans la
"jeuneffe de l'arbre , ils percent le tronc pour en
faire decouler , par une feuiile roulee en forme
d'entonnoir , la liqueur qu'ils nomment Bibby ,
& qui reflctttbic a du petit-laic ; le gout en eft
aflez agreable , mais toujour un peu aigre. Les
Indiens U boivent a ores l'avoir gardee un jour ou
deux. Hiftoire des Voyages > VoL XIV, p. 104.
Ce Palmier nous paroit avoir beaucoup de rap-
port avec Vshoira. Voye\ ce mot.

BIDENT > BlDENS ; genre de plante a fleurs
conjointes , qui a beaucoup de rapport avec les
Verbefines , & qui comprend des nerbes dont les
feuitles font opposes, St dont les fleurs commu-

*nement flofculeufes ont quelquefois des demi-
fleurons a leur circonference , mais toujours en
trop petit nombre pour former une Jcouronne
complete.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E

La flcur a un calice commun prefque fimple,
compofe d'un bu deux rangs de folioles droites ,
fcc jamais *veritablement embriquees. Elle confide
en quantite de fleurons tous hermaphrodites ,
tubules , regwliers , quadrifides ou quinquefides ,
formant un difque communement convexe, envi-
ronne par le calice commun , & tous pofes fur un
receptacle auffi commun , qui eft charge de pail-
lettes, r r Ti

^e fruit conCftc en plufieurs femences oblon-
' rues , tcrminees chacunc par denx dents ( quel-.

quefois quatre, dont deux oppofees font plus peti-
tes ) ^ou deux pointes droites , roides , 61 qui
ont fouvent de petites afperites tournees en has.

Ctradere dijlindif.

Les Bidens ne di/Rfrent des Verbefines, qu'en ce
.que celles-ci ont leurs fleurs complctemcnt ra-

dices : quant au Spilanthus d«. Linne, nous n
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trouvons aucun motif folide qui pui(Te nous auto7

rifer a conferver ce genre, &C a le diftinguer du
Bideal, dont il a.evidemment les carafieres.

E S P E CE S.

* Feuilles compofies.

1. BlDENT a calice feuiile, Bidens frondofa
Bidens foliis trifidis & pinnatis y calycibus folio-
fis. N.

«. Bidens'tripartita. Lin. Bidens foliis tripartitb
divifis. Caefalp. 448. Tournef. 461. Ctnnabina
aquatic a 9 folio tripartitb divifo. Bauh. Pin. 31U
Hepatorium aquatile. Dod. Pempt. 595. Bidens >
Hall. Helv. n°. 111. Vulgairement YEupatoire
femelle , YEupatoire aquatique, le Cornuet.

p. Bidens frondofa. Lin. Bidens Canadenfis
latifolia , /lore luteo. Tournef. 461. Chryfantke-
mum cannabinum bidens Virginianum, &c. Morif.
Hift. 3. p. 17. Sec. *. Tab. 5. f. z.

La plante a poufle une tige haute d'un pied
& demi ou deux pieds, cylindrique , rougeatre 9

feuiltee & branchue ; fes feuilles font oppofees &c
petiolees ; les fuperieures font divifees en trois
folioles lanceolees, dentees 9 & qui imitent celles
de l'Eupatoire ordinaire; & celles du bas font
ailees a cinq folioles. Les fleurs font jaunes 9. a
calice d'un vert noiratre , liofculeufes , terminent
les rameaux & la tige, &c ont chacune* a leur
bafe quatre ou cinq bra&ees entieres ou dentees ,
plus grandes que le calice , & qui Tenvironnent
en maniere de collerette. Cette plante eft com-
mune en Europe , dans les foiles & les lieux aqua*
tiques. 0. ( v . v . ) Elle eft mondificative , refo-
lutive &C fternutatoire ; elle donne une teinture
jaune.

La, plante p, quoiqu'exotique , ne nous en paroit
pas aflez diifeteme pour pouvoir en etre diflingUee
comme efpece; elle lai reffemble prefqu'en tout ,
excepte par fa grandeur, qui eft pres d'une fois
plus condderable. Elle croit naturellement dans
1 Amerique feptentrionale : on la cultive au Jardin
du Roi. O« ( v* v- ) ,»"• t

x. Blo^NT velu.f Bidens pilofa., Lin.. Aliens
foliis pinnatis fubpilofis , eaule geniculis barbalis $

calycibus involuero fimplici , feminibus divergen-
tibus. Lin. Bidens latifolia hirfutior , femine
angufiiore r a d i a t o . D i l l . E l t h . 5 1 . t . 4 5 . f . 5 1 .

/3.' Bidens Chinenjis. L. Agrimonia Molucca.
Ruaiph. Amb. 6. p. 33. Tab. 15. f. 1,

, . . -— oppofees,
petiolees , d'un vert noiratre , molles, & ailees;
les lines ont trois folioles, & les auires cinq, dont
queiquefois les terminates font unies ou confluen-
tcs z leur bafe. Ces folioles font ovdes-poinrues
ou ovales-lanceolees , & dentees en leurs bords.
Les fleurs font texminales, pedoncHlees\ J'd'r
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convexe , munies a leur circonference de quelqucs
demi - fleurons blancs , & n'ont point , comms
celles de l'efpece cirdelTus, une collerecte qui
deborde le calice. Leurs femences font terminees
par trois ou quaere dents plus ou moins diver-
gentes, & s'ecartent un peu en miiriffant. Cette
efpece croit ea Amerique, 8c fa variere croit a la
Chine & dans les Moluques. Elles font cultivces
au Jardin du Roi, Q. ( v. v. )

3. BlDENT a feuilles de Cigue, Bidens bipin-
nata. Lin. Bidens foliis bipinnatis incifis , conllis
femi-radiatis9 feminibus divergentibus. Lin, Chry-
fanthemum aquaticum, foliis multifidis cicuta
non nihil fimilibus, Virginianum. Herm. Lugdb.
416. Chryfanthemum Americanum , coridis indi
folio. Herm. Par. t. 113. Chryfanthemum canna-
binum bidens Virginianum 9 cicuuiria foliis ,
fiofculis connivcntib.us. Alorif. Hift. 3. p. 17.
Sec. 6. u 7. f. **•

Cette efpece eft remarquable par la forme de
fes feuilles qui , en quelque forte , reffemblent a
celles de la Cigue ou du Cerfeuil fauvage. Sa
tige eft baute de trois ou quatre pieds, glabre ,
tnguleufe , feuillee 8c branchue. Ses feuilles font
oppofees , petiolees, deux fois ailees 9 a folioles
intifees, gtobres 6c d'un vert fonce ou noiratre.
Les fleurs font terminates, pedonculess , jauna-
tres, &C ont quelques dejii-ileurons a leur cir-
conference. Leur calice eft tour-a-fait nud; mais
dans une variere dont les feuilles font decoapees
un peu plus groffierement; le calice a une colle-
rette de plufieurs folioles qui le debordent. Les
femences font longues t menues, noiratres, ter-
tninees par deux petites poimes, &c s'ecartent en
miiriflant. Cette plante croit dans la Virginie , oC
«ft cultivee au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )

4. BlDKNTgenche , Fl. fr. 37-1. Bidens cernua.
Lin. Bident foliis lanceohtis amplexicaulibus , flo-
ribus cernuh, calycihus foliofis. N. Bidens folio
non diffeSo. Caefalp. 4S8. Tourn. 4^1. Cannabina
aquaxica, folio non divifo. Bauh. Pin. 311. Bidens.
Hall. Helv. 110.

£. Eupatorium cannabinum ckryfanthemum.
Tabern. Ic. 117. Barrel. Ic. n o * . Coreopjis Bi-
dens. Lin.

y. Verbefina minima. Dill. GifT. p. 66. Raj.
Angl. 3. p. 188. t. 7. f. 1. Bidens minima. Lin.

Sa tige eft droite t ftriee , prefque lifle, char-
gee de quelques poils tres-courts oC diftans, hauie
d'un pied ou d'un pied &C demi, 6c garnie de
feuilles oppofees , dans les aiflclles defquelies
naiffent des rimeaux egalement oppofes. Se< feui-
les font amplexicaules , prefque connees , lon-
gues , lanceciees , dentees en fcie , vertes &C
glabres des deux cotes, & terminees par une
pointe alongee 8c entiere. Les fleurs font termi-
nales , toujours un peu penchces dans le deve-
loppement complet de la plante , mfime dans la

• variite y , un peu large?, de couleur jaune , &c
gUide brafte'e* hncioHzs fie entieres , qui
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debordent le calice en forme de collerctte. Lei
ecailles calicinales' font ovales finsment rayees
de noir , jaunes en leur bord, 6c lorfqu'ellos
grandiflent, paroiflent former une couronne de
d(5Lni-fleurons , comms dans la variere £ ; m.iia
ce ne font point des demi-9eurons veriubles. On
trouve cetre plante clans les marais, les fofles
aquatiques , & fur le bord des fontaines en Eu-
rope. ©. ( v. v. ) La variere y a fes feuilles etroi-
its , Unceolees - lineaires, bor.ice? de dents rares,
& ne s'eteve qu'a la hauteur de fix a huit pouces.
( v. v. ) Cette efp:ce donne une teinrure jaune f

coxTime le Bidens a calice feuillc n°, 1 , var. «•
Elle a une faveuracre.

5. BlDENT delicac, Bident tenella. Lin. Bidens
foliis linearibus , pedunzulis capillaribuf, cj/jr-
cibus fubtetrapkyllis , feminibus creclis quinis. Lin.
Amaen. Acad. 6. Afr. 47.

La tige de cette efpece eft filiforme , purpu-
rine , haute de fix ou lept pouces , & n.irtagee ea
trois rameaux. Ses feuilles font oppofees ou ter-
nees , lineaires, entieres, &C r'4dcs au toucher.
Les peJoncules font cipilUires, terminaMx, nuds
Sc uniflores; le calice eft oblong, le plus fou«
vent a quatre folioles lanceolec«;; 8c les fleuroris
font communement au nombre de cinq. Les poin-
tes des femences font un peu lilies. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efperance. Q.

6. BlDENT a feuilles lobees, gjdens bullata.
Lin. Bidens foliis avails , ferratis , Jimplicibus fir
lobatis ; ealycibut frondofis ; caule hirfuto. N.
Bidens. Mill. Did. n°. 6. Arduin. Spec. 1. p. 37.
t. 18. Bidens paluftris annua ; foliis fubrotundis
latioribus plerumque trilobis. Mich'. Flor. n o ,
Bident foliis o vat is & tripteris ; caulibus kirfutim
6r brachiatis. Hall, Guett. 38J.

Sa tige eft droire, haute d'un pied fk demi ou
deux pieds, velue , cannelee, rougeatre a fes
nocuds & fur fes cannelures, & garnie de rameaux
courts. Ses feuilles font oppolees , petiolees,
ovales, groflierement dentees, les unes fimple? f

&c les autres munies d'un ou deux lobes a leur
bafe. Elles font un peu vetoes'& id'un«vert obfeur.
Les fleurs font jaunes, atxillaii-es 6c terminales f

foutenues par des pedoncules fimpies 8c fort courts f

& ont leur calice environne de bnftees ovales-
oblongues, fituees en forme d-3 collerette. £ett-s
plante eft criginair-e df Amirique t felon Linne , &
croit maiatf nant en Italie : on la cultive au Jardin
du Roi. 0 . ( v. v. )

7. BrDENT a fleurs blanches , Bidens nivea.
Lin. Bidens foliis (imp icibus fubhtftatis ferratis
petiolctis; floribus globofis } ptdunculis brevibus.
N, Bident. Mill. Di&. n°. 3. Ceratocephalus foliis
cordatis f. triangularibus, {lore albo. Vaill. A&
I7tc.p. 317. Vide. Dill. Elth. t. 47. f. 5S'n°- 3-

]8 Bidens fcabra , flore niveo , folio trilobate.

Diil.Rlth. 55. t .47. f^H.

y Bidais fcabra, flore niveo % folio pandurx-

formi. DilU Bhh. J4- ** 4^ f» 54-
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Cette plante eft par-tout chargee de polls fort
courts, mais tcllemcat abomkns y que fes Com-
mit es , & fur-tout fcs pedoncu]es, en pai
blancharres ? 6c quo fes rcu^les, quoique molles ,
eo foni rades an [ouditr. Su* tiges Tout dioiies ,
frutllces, btanchucs , & hautis tic deux on trds

Ses ftuillcs funt oppofecs, petiolees, Gva-
les-poiniut;s ou prefque bailees, b unices dc dents
obuifes , d'un vt;rd blanclutie, a mm nervures
principles, H velues des deux cotes. Lti flturs
font bUnches , peiiies, no pcu globuleufes , icr-
nuneni lc* riges & les rameaux, U font ponies
chacune fur un pedoncule un pen Court & ires-
vclu. Leur c.ilijc n'crt nullement embrique , mais
jl eft compute de deiuc rangs de foliiles , donr Its
exserieuret. Com ovales > pUnes, fui&es, Sc un
peu plus graudts quc les autres , fans foutier de
cotleretre. Lt;s fomences font pctitcs j un pcu
Comprimcus, & icrminees par ivux ou trois poin-
ies droiits, donr les afperites ne regardsnt pas
enb.iv. Cjoe pia:ite croit<J.ius la Caroline : on la
cuiiive ^n J-irdin du Koi. ( v. v, )

g, BiiJENT vcnicilU, Bida/u venieiUata, Lin.
BtJcnt foliit oblongit integru : inferah atternu ,
fuptrni oppofiiis t fioribua venicilLuis. Lin. Hurt.
Cliff. 3?y. BiJcns Atucric&na prucumbtns , poly-
goni folio jubatt incano, Houil. $A.'X,

Lse rigtfs dc ceite plaoie font longues d'envi-
es pe c o u c h ( i e t S e a m i s de

g p g
ron fcpt pout.es , un peu couch(ie>, tSegamies de
fduilles ohiongues t U plupan entiir^>, verrta
en dctTui it bijDCmiresen deflbas* Las lupdricures
font oppofees, & tes iiiftricures a kernes. Les
fit: UTS , au nomb:c dz deux & prufqiu: ieiliilss
dins chacuae d<:s ailleUas des feuillei fupoieu-
r e s , femblcnt difpo(c«s en vexticillas, Ceae
phnte croft a la Vcra-Crux.

•j. BiUliNT grimpant , Bidcns fcandens. Lin.
Bldens j 'Jiiis ovatit tcuminatis integer-
rinds i caule /bandeau fmtieojb^ fioribtu oppo-
j'uis piiniculath* t i n . Hon. CitlF. 3?j».

C'cff un petit arbriifeau dom la tige eft grim-
parftc , liifu 6i feui fcuiUes font »ppofees ,
ovales-poincoe.i # trfei-enperes, lilies, 6c portees
fur des peiiobs ires-tourt'i ; Les raraeaux font

i.cs pjr unc piniirule doiu ILS ramifications
font oppofees j fe* calices font cyliadriques , tm-
briqucs a leur bai*; les foneooos font applariesy
Jk ont d^iix petiees dents. Cmc pUmc cruit a
1J Vcrj-Critx.

. I>i a i;u i. Bidens nodiflurd , bru;

Dill. Eltb. J i . u 44- f. J*.
Sa ti#; eft haute dc neufponces, un f

Je poib b;ancs qui font r
:ur bak f 6.: de rarr &

font petiolees , ovales,
: monies de

velues- fur hur nervures en defTo-js. Les ;
cules Coat t^rminaux , (littslabJss a U tige , de U
longueur des fuuilles, & uniflor^. Le calice eft
cylmdrique , & environne de, foliolcs obior.gties ,
plus lungues que le calice mime , fit otivertes.
Les flcurons font jaunc^, quDdriadii, , 6c quel-
ques-uns quinqu;tides. Ceite piatue croh au Beo-
gaL*. Lin, Les fleuts font fdGles , felon nous.

t I. Ul DENT a fl^ur-, COfliqties , Bidens acmilla.
Bideni ftdiU oveto-lancrolatis , J'erralis, petio-
tatis j jl art bus flofculojis conic is ,' rtceptaeuUt
acuto, N, Spilanthus actnella.. Lin. Ccratucepkalus
btlfotts foliis. acmella diSus. Vaill. Act,
p. 4.Z1. Thef. 2eyl, p. jS, Chryfanikemum Hdan*

.'.ens Zcylanica, j^orf luieo , Lamii folio,

.:idi3a. Raj. .yu^/, u s . Bityn. Protir. j.
t 48. Bidens Zcylanica , jiure lutet t meliffar folio;
acmella did*. Set), rouf. 1. p. ty . t . j. 10, Seneaa
India urientaiis > ucymi niajoris folia prof unit
zrenato. Pluk. Aim. 3^.3. Tab. 315. f. 1, Abectda-
rid. Rumph, Amb. 6. p. 14J. t. <fy. Abecidairt.
Enc. Amelia Enc,

^. Spdanihus pfeudo-actneHd. Lin.
La 113c do ceite plants ell hiuie de de.ix pied*

ou qLieiquefois d.tvjntrfgc , ^rele, foible ^ ram
dichotomy t feuillee , rougearre , t& garnie dt
poih bl,Tncs , cpars 6t couch-is. Ses fcu;l:es font

Ees t oppoleCi , ovak^lanceolees , poimucs,
.s muine un peu Ktoflieremsnc, vertes , prei-

que ^iabres t & paroillent poillttlMes lorlqu'on les
ic ;'i l'oppote de la luiniere. LJS pecuncules
rinds, grile^, pliw longs qus les fe1!

naitfeni des bifurcations dc U tige & de fes r*-
[, ik portent cliacun une tleur iatma,

iiique, £< poi«t r^diee. Lei fcmen-
>nt petites , appLities , borvlees dc cits courts,

{it tenninies pjr dcuJt dents druitcs fit cnpill.iires.
Czitc pbnte croic d^ns les Indes orieniales j on
la culttve au Jardin du Rui. 0, (v. v, ) Elle i

f.ivcijr acre &t pi-]uante, &. palft pour un
nr iitlmntripiique.

t i . Bident a faveur de Pyriitre, Bidens fer-
1 ida. Bidens fbliis fhbeordniit ferntlada pttio:u-
ds, //ore luua.ti. Spilaachus oltratea, LinilS

Pan-
<(./(ua humifufa , fyreihri fapore. Plum. Gen. 1 .

-urcment /c CreJJbn. de Para.
Les tiges dc cette efpice font baflei t a ptini

-i dt fix ou huit pouct^ , cyliodriqaes,
e s , pref

courts. Ses fed
qa'en cceur ou ovales-rhomtoiiiales, commc chiles
flu 5 , gkbrcs 8( d'un

: j^«- -I-" - ptefqtTauffi longs
ss. Les pedonculcs font lt)n^s nuds , 6^

•:!CUn QM ( e O B "

bcioilj , Si tout-a_-r.]it jcmie. Lo^ tluurons
iotr'etw 1

autres i r e , c^ce
-rique n - : on ii

•in da B.oi. o^, ( EHc a. ui
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faveur tres-piquante, & irrite tellement la langue
6c les parties internes de la bouche Jorlqu'on la
mache, qu'elle procure une fecretion abondante
ds falive.

13. BlDENT rouge-brun, Bidens fufca, Bidens
foliis fubcordatis f delto'ideis, ferrulatis , petio-
lads \ /lore luteo , umbone fufco. N. Spilunt/ius
fufca. H. R.

Cette plante a tant de rapports avec cells qui
precede, qu'on feroit tente de l'y reunir coaime
variete, fi elle ne Confervoit confLmmeat les
differences qui Ten diftinguent. Ses reuilles , au-
lieu d'etre d'un verd pale, font d'un verd obfeur
fouvent teint d'un rouge brun. Eiles font oppofees ,
petiolees , prefque deltoides, crenelees , 6c un

Seu charnues. Les pedoncules portent chacun une
eur aflez grofle , convexe, ou une cone obtus,

jaune a fa circonfe'rence , & remarquable par une
tache orbiculaire d'un rouge brun placee dans
fon centre, Cette efpece eft originaire de i'Ame-
rique meridionale , & eft cultivee au Jardin du
Roi, Q. ( v. v. ) Sa faveur eft auffi piquante que
celle de l'efpece ci-deffus ; mais elle a quelque
chofe de plus defagreable.

14. BlDENT a feuilles de Bafilic , Bidens ocy-
mifolia. Bidens foliis ovatis, integris , trinerviis ,
petiolatis, flore albo. N.

C'eft une efpece aifez jolie , qui ne s'eleve qu'a
un pied de hauteur , & dont la tige , qui eft dure
& rougeatre dans fa partie infeneure , eft divifee
en beaucoup de rameaux droits, greles , cylin-
driques , verdatres , & charges de poils extreme-
ment courts. Ses feuilles font la plupart oppo-
fees , petiolees , ovales , a trois nervures princi-
pales, entieres 9 6c relfembknt aflez bien a celks
du Bafilic ordinaire ou de 1'O.rigan. Elles n'ont
qu'un pouce de longueur, fur cinq ou fix lignes
de large, 6c ont leur petiole fort court. Les fleurs
font blanches , convexes ou coniques , plus petites
que cclles des elpeces ci-deffus , pedonculees &c
terminales. Cette plante a ece decouverte au
Perou par M. Dombey : on la cultive au Jardin
du Roi. ( v. v. )

1?. BlDENT a feuilles erroites , Bidens augufti-
folia. Bidens foliis augufio-lanceolatis integerri-
mis fcjjilibus ; cauleproftrato. N. Spilanthusurens*
Jacq, Amer 114, Tab. ntf. f. 1. Lin. Syft. Veg.

Sa racine eft vivace, pouce des tiges herba-
cees , cylindriques, glabres, rameufes, & cou-
chees fur la terre. Les feuilles font etroites-lan-
ceolees , tres-entieres , gl^bres , h. trois nervures ,
ftifiles, & toutes oppofees. LVs pedoncules lorn
longs, folkaires, uniflores , prefque terminaux ,
redreffes, ainfi que Us ramaux qui les portent,
& foutiennent chacun un fleuer blanchatre. Cette
plante croit en Amirique , aux environs de Car-
thagene , dans les champs fabionneux voifins de
lg mer. Si faveur eft piquante, & excite une
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abondante fecretion de falive, comme fait la
racine de Pyrethre lorfqu'on la mache.

16. BlDENT infipide, Bidens infipida. Bidtru
foliis ovatts fubdentatis feffilibus. N. Splianthus
tnjipidus. Jacq. Amer. 115. t. n * . f. 2.

Ses tigf s font ligneufes , &c cylindriques , rameu-
fes , &c couchees ou inclinc'es fur la terrc ; fes
reuilles font oppolees , prefque feffiles, ovoides ,
rerrejies vers ieur̂  bale, un peu dente'es dans leur
contour, 6c tres-glabres. Les pedoncules, & les
fleurs font en tout (emblables a ceux de l'elpece
precedente. Cette plante croit a la Havane , parmi
les rochers qui font pres de la mer. Sa faveur eft
falee , mais n'a rien de piquant. Jacq.

17. BlDENT a feuilles d'Arroche jj*Bidcns atri-
plic 1 folia. Lin. Bidens caule paniculato , foliis
deltoidibus alternis dentatis petiolatis Jhpulatis.
Lin. Amcen. Acad.4. p. ii9*Spilantku$ atriplici-
folius. Lin. Syft. Veg. ^10.

Sa tige eft liffe, herbacee & paniculee; fes
feuilles font alternes , deltoides comme celles da
l'Arroche , minces, glabres, dentees, & fe
retreciffent en petiole. Elles on ctucune a leur
bafe deux ftipules reniformes qui reflemblent a
des oreillettes. Les fleurs font foiitaires, termi-
nales , ovalts-oblongues 6c floi'culeufes, Le recep-
tacle eft comque , pointu , 6c charge de paillettes
velues a leur fommet. Les femences font oblon-
gues , tetragones 6c depourvues de dents teimi-
nales. Cette plants croit dans l'Amenque meri-
dionale.

BIFIDE. On emploie fouvent ce mot en Bota-
nique pour exprimer le caraftere de certaine9
parties des piantes qui font fendues en deux plus
ou, moins profondement: ainfi Ton dit que le
ilyle des fleurs du Grofeiller eft bifide ; que le
ftigmate de celles de la plupart des Labiees, eft
bifide ; que les antheres font bifides a leur fommet,
dans les fleurs des Bruyeres, des Arboufiers, &c.
qu'enfin les feuilles du Callirriche d'automne, &
cclles de plufieurs efpeces de Jauhine , font aufli
bifides a fear fommet, &c.

BIFLORE, fe dit a Tegard des pedoncules de
certaines piantes , qui ne portent chacun que deux
fleurs, ou quelquerois des tiges memes lorfqu'elles
foat c'ans ce cas. Les pedoncules de la Lentille f

niiremenr que deux fleurs.

BIG^MIME. On emploie ce mot a Tegard des
petioles dfc certaines feuilles, lorfqu'ils fe bifur-

Juent & (buciennent a leur fommet quatre folioles
ifpofees par < paires. Les feuilles de TAcacie a

bnis" rouge , n°. 4 , &C celles de TAcacie ongle-de
chat, n"# 19 , ont ieurs petioles biglmines, & con-

quatre cuholes pour chaque feuille.
BIGNONE t
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BIGNONR , BicvovtA ; genre de phnte a
fleurs monopetalties , de la divifion des Perfon-
nees, qui paroit avoir quelques rapports avec les
Gratioles , les Diginles , 6cc. & nui comprend
un aifez grand no.ubre d'efpeces quf, la plupirt ,
font des (bus-arbriifcaux , des arbrilleaux , 6c des
arbres exotiques , dont les feuiiles font comnm-
nement oppofees , 6c dor.t les fleurs campanulees
ou inhinciibuliformes , ont en general un alpeft
•greabie 6c d'affcz belLs couleurs.

C A R A C T E R E G ^ N E R I Q U E .

La fleur confifte i°. en un calice d'une feule
pitice , cou* , cyaihiforme f 6c a deux ou cinq
divifions; i°. en une corolie monopetale , cam-
panulee ou en entonnoir, 6c dour le tube- legere-
ment courbe a fa bale , 6c un peu veittru d'un c6re
vers fa partie fuperieure , eft rermine par un
limbe evafe , partage en cinq lobes arrondis, ou-
verts 6c un peu ineg^ux ; 30. en quatre etamines
renferinees dans la corolie , dont deux font plus
grandes que les deux autres #& qui ont chacune
uhe anthere oblongue & cornme double ; mais
fouvent outre CQS quatre etamines , il le trouve tn
cinquieme filament depourvu d'anJiere , 8c quel-
quefois il n'y a que deux eraniinTs fertiles ? 6c
trois filumens fteriles ; 40. en un ovaire fuperieur
& oblong , furaionte d'un long flyle , qui efi

^ermine par un'ftigmate en tsie > ou a deux lames
Ĵ»ai (Tes &• conniventes.

Le fruit eft une capfule dont la forme varie dans
difFeremes efpeces u qui eft partagee intericure-
ment en deux loges*, s'ouvre par deux battans ,
& renferme des femences nombreufes, appla-
ties , munies do cliaque cote d'une aile membra-
neufe , 6 c embriquees o u couches l ^ l
iutres.

difiin3if.
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La principle diftinftion de ce genre fe tire de
la confederation des femences, qui font ailees dfune
maniere remarquable. Le nombre des etammes fer-
tiles n'etant pas le mSme dans routes les efpeces , Sc
lacloifoB des fruits qui eft paraliele aux valves
dans plufieurs de ces plantes , & oppofee dans
plufieurs autres , ne peuvent fuurnir le caractere
iflentiel du genre dont il s'agit.

E S F £ C £ S.

• feuillcs Jimplcs.

l.LcCATAlPAOtfBiGNONEifeujUcsencoeur,
Bignonia catalpa. Lia. Bignania folns fimphcibus
cordatis ternis , cauTe ereSo , florlbus dundns.
Lin. Bignonia Americana , arbor fyringa ccrulea
folio , flore purpureo. Duham. Arb. 1. p- j°4.
r. 41. Bignonia quercu foliis , flore fordide albo ,
intui maculis purpureis & luteis adfptrfo , filiqud
bngijjirnd & anguftiffimd. Catesb. dr 1. p. 4^* r» 4^-

Botaniquc. Tome /.

% T.adem foliis utrinque villofis. N. Kaku ju f

vulgo Kawara-fifagi. Kdenipf. Amoen. 841. t. Hi»
Le Catalpa eft un arLre de moyenne grandeur f

mais d'un beau port , interciTant par la bcaiite de
fon feuillage 6c par l'clegauce des panicules de
ficurs qu il produit , fur-tout dans un terns ou la
plupart des autres arbres en font depourvus , 6c
qui joint a cts bGnnes quaiites 1'avantage de pou-
voir liibfifkr en pleine terre dans nos Tlimats. U
s'eleve a la hiuieuf de quinze a vingt pieds , fur
un tronc droit , robufte ,'recouvert d[une ^corcc
grilitre , 6c qui foutient une cime aflcz ample f

hemifphcrique ou en cone obtus , &c bien garnk*.
Son bois eft blanc 6c contient une moelle ailez
abondante. Ses jeunes rameaux font recouverts
d'une ecorce d'un beau vert , 6c portent des
feuiiles difpofees communement rrois a trois i
chaque nceud , fore grandes , peciolees , cordi-
formes , pointues , entieres , d'un vert agre*b!ef

glabres en dell us , 6c ch^rgces de poils courts en
aeifous , avec des nervures alternes 6c taillantes.
Klles font Urges de qu:tre a iept pouces , 6c lon-
gues de fept a onze , non compns leur petiole 9

qui a quatre a fix pouces de longueur. Les fleurs
viennent a l'extremite ^s branches 9 en belles
panicules dont les ramifications font oppoiec.
Klles font campanulas , courtes , bien evafecs ,
a limbe tres-irregulier dpnt les divifions ont hun
bords ondules ou prcique franges. Leur calice
eft forme de deux pieces courtes , arrondies 6c
concaves ; leur corolie eft d'un blanc de perle 9

marquee de points pourpres ou viulers , 6c rayee
de jaune dans fon interieur. ; elks nont que deux
etamines fernJes, 6c trois autres fiUmcns fans
antberes. En Amerique , elles prcduitent des cap-
fales longues de quinze a dix-huit pouces > prdijue
cylindriques , tr(̂ -gr«jles ,.droites $ pendatites ,
bivalves , biloculaires , 6c qui relfemblent a de
longues Cliques. Cescapfules renferment des femences
applaties , minces , munies de chaque cote d'une aile
membraneufe , longue , erroirc , 6c terminee par
une petite houpe de poils. Cheque femence , y
compris fes, aiies , tft longue de plus dun pouce f

large a peine d'une ligne 6c demie , 6cfoimeecn
demi-canal ou en goutuere*

Cet arbre croit natiuellement dans la Caro-
line 6c au Japon : on le cuhive au Jardin du Hoi.
"fj. ( v. v. ) La beaute 6c la fni-.lieur de fon
feuillage , 6c les belles panicules de fleurs qu'ii
produit vers la fin de Juilltt , lui nifignent une
place diftinguee dans les bolquets d'ete , dont 11
pcut fa ire le plus bcl ornement. Ses rapports avec
l'efpece fuivante , 6c les particularity qu'offre la
fructification de ces' deux arbres , p:uvwnt, fi l'on
veut, les faire diftinguer du genre des Bignoncs ,
pour en conftituer un nouveau gtnre ; mais comme
leurs femences font ailees , cette feparation n'eft
point indifpenfable.

i. B I G K O N E a feuiiles ondees, Bignonia quer-
cus, Hortr Reg, Biguonia foliis Jimplicibm ovaco~

G
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lanceolatis undutatis ternis , caule credo , floribns
diandris. N. Bignonia arbor , folio fingulari un-
dulato , filiquis longiffimis & anaiftijjimis. Plum.
Gen. y. Burm. Amer. Tab. 57. Bignonia arborea^
folns ovatis verticillato-ternatis , filiqud gracili
longijjtmd. Prown. Jam. 164. Bignonia longtflima.
Jacq. Amer. p. 181. Vulgairement le Chine noir
d'Amtrique*

Cette elj^ce , que Linne n'a pas connue , puifc.
qu'il en a confondu les fynonymes avec ceux de la
precedente , forme un be] arbre qui s'eleve jufqu'a
quarantc pieds ou meme au-dtla , dont le tronc
eft tres-droit , 6c garni de ramsaux dans prefque
toute fa longueur , 6c qui eft tres-precieux a caufe
de la borne 6c la folidite de fon bois. Ses feuilles
font fimples , petiolees , ovales-lanceolees , ondu-
lees en leurs bords d'une maniere remarquable 9

glabres des deux cotes , &c difpoiees trois a trois
a chaque noeud. Elles lent beaucoup plus petites
que celles de l'efpece precedente , puiiljue les plus
grandes ont a peine deux pouces dc largeur. Les
fleurs font blanchatres ou un peu purpurines , 6c
difpofees en belles grippes paniculees 6c termi-
nales. Elies n'ont que deux efamines fertiles
comme celles du Catalpa , 6c trois filamens fans
antheres, &C produilent des capsules tres-lon-*
gues , grcles , prefque cylindriques, brunes, pen-
dantes , 6c qui refiembien^a des Cliques. Czs
capfiiles font biloculairts , bivalves , 6c contien-
nent AQS femences alleys de chaque cote , 6c dont
les aitcs font terminees par des poils. Get arbre
croit naturellement a St. Domingue : on le eultive
au Jardin du Roi. "I7. ( v. v. ) Les habitans de
St. Domingue lui donnent le nom tem Chine , a
caufe de la folidite de fon bois , qu'ils comparent
a celui de notre Chcne ordinaire , 6c qui a meme
une qualite de plub , cksft que l̂ f Navires qui en
font conftcuits ne font jamais perces par les vers.

3. BrGNONE toujours verte f Bignonia femper-
virens. Lin. Bignonia foliis firnplicibus lanceola-
tis , caule volubili. Lin. Mill. Di&. n°. 7. Gelfe-
minunf Jafminum luteum , odoratum , Virginia-
num , fcandens , fempervirens. Catesb. Car. 1.
Tab. 53. Raj. Hift. 17^9. Syringa volubilis Vir-
giniana , myrti m:i]orU folio , alato femine 9 flo-
ribus odoratis lutei*. Pluk. Aim. 3^9. t. n t . f. 5.
Vulgairement le Jcfmin odorant de la Caroline.

Cette Bignone poufle des tiges farmenteufes ,
& quantite de petites branches fouples , giim-
pantes •', qui s entortillent outour des plantes voi-
fines , 6c couvrent les buifTons 6c les arbrifleaux
qui font pres d'elles. Ses feuilles font oppofcies ,
fimples 9 etroites-lanceolces, entieres , verres , 6c
portees fur des petioles courts. Les fleurs ^ font
jc'unes , axillajres , & fourenues par des ^ pedon-
cules fimples plus courts qu'elles. Elies reoandent
au loin unc c»deur fort agreable. Leurs fruits font
des capui'wS tres-petites , prel-.jue fembhbles a
celles des Lilas , un peu en coeur , pointues , 8c
qui s'ouvrent en deux valves bifides a leur fom-
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met. Ces cipfules n'ont point de cloifon , &font
neanmoins biloculaires par l'effet d'un pli rentrant
de leurs valves. Les femences font munies d'une
aile mince a un dc leur> cotes. Cette plante croit
dans la Virgiiile , & plus abondamment dans la
Caroline, "ft. ( v. les fr. )

4. BlGNONE a feuilles de Cafflne , Bignonia
cajjinoides. Bignonia foliis Jimplicibus ovatis inte-
gerrimis coriaceis j race mis icrminalibus brcviffi-
mis , paucifloris* N.

Ses rameaux font ligneux ftc garnis de feuilles
opposes , ovales , encieres , glabres, coriaces ,
& remarquables par leurs nervures laterales , qui
font tres-fines , nombieufes 6c paralieies. Les
fieurs viennent en grappes trts*courtesy peu gar-
nies , & fituees a Textremite des branches ou quel-
quefois dans la dichotomie des rameaux ; il ne
fubfifle fouvent qu'une feule fleur fur chaque
grappe, Leur calice eft court , monophylle , & a
deux ou quarre lobes peu profonds &c î iegaux ;
leur corolle eft tubultufe , en entonnoir , enftee
\crs Con orifice , (k terminee par un limbe prefque
regulier , partage en^cinq lobes legerement en
cctur 8c creneles. Les etaminss font au nombre
de quatre ; &C l'ovaire foutient un ftyle que ter-
mine un fligmat^ epais ou bikmelle. Cet arbrif-
feau a ere decoiwert par M. Cominerlon , aux
environs de Rio-Janeiro , au Brefil, f?» ( v. /. )

5. BlGNONE a feuiiles obtufes , Bignonia obtu-
Jifolia. Bignonia foliis alternis fintplicibus ovato- <
oblongis obtufis integerrimis \ corymba parvo ter~
minali. N.

Cette efpece femble ^'eloigner de ce genre par
la difpofition de fes feuilles ; eTle rciTemble nean-.
moins prefqu'en tout a la precedente par les carac-
tercs de fes flcurs. Ses rameaux, qui font ligneux ,
ont (pr^corce blanchatre , U font garnis de
feuilles alternes , fituees aflez pres les unes des
autres, ovales-oblongues , obtufes , tre?-enticre-f

be retrecies en petiole a leur bafe. Les fleurs font
grandes , & viennent en un petit corymbe termi-
nal. Elles ont un calic^ court ,, a quatre lobes
mediocres 6c inegaux ; une corolle longue dedeux
pouces 6c demi , tubuleufe , renflee vers (on ori-
fice , 6c dont le limbe eft a quatre divifions
inegales ; quatre eta mines didynamiques , &C un
ftyie.termins par un fti^mate bilimelle. Cette
plante a ete decouverte au Breiil par M. Commer-
fon. Ty. ( v. f. ) .

6. BlGNONE a petites feuilles , Bignonia micro-
pkylia. Bignonia foliis fimplicibus , nb ovatis ,
obtufis , integris , minimis ; floribus jubraccnujis.

•N. Bignonia arbor , buxi folio tenuicre. Plum,
Spec. 5. Tournef. 164. Burm. Amer. Tab. 5 5. f• 1.

C'eft f dit le P. Plumier,un arbrififenu qui
'eleve rarcment plus haut que notre Prunier

fauvage ( Prnnus J'pinofa.) , & dont le bois eft
Mur , & Tecorce d'une couleur obfeure il blan-
chatre. Ses rameaux font garnis de feuilles tres-
letites , difpofiees fans ordre , feffiles , ovalts-
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•rrondics, entieres, vertcs 6c parfemies de points I les-lanciolees, & fe termine enfuite en une vrille
blancs en deflus , nerveufes 6c cotnme cotonneufes j fimple, les folioles femblent quatre enfemble a cha-
cn deflbus, Leur grandeur excede a peine celle de
la quatrieme partie de l'ongle. Les fleurs font

que nofiad; elles font ondecs fur les bords , d'un
vert luifant, 6c perfiflantes. Les fleurs font grandes,

blanchatres avec une legere teinte de rouge. Elles rougearres, axillaires , 6c au nornbre de deux fur
viennent deux ou trois enfemble fur un pedoncule chique pedoncule. Les fruits font des capfules ap-
commun, 6c paroiflent avoir beaucoup de rapports platiss, fort longues , un peu larges 6c lineaires.
foit par leur calice bilobe, foit par la forme de Otte plante croir naturellement a Cayeme & aux
leur corolle , avec celles des deux premieres Antilles. On en fait des paniers qui fervent a porter
cfpeces de ce genre. A ces fleurs fuccedent des quan.ite de chofes.
capfules ou efpeces de Cliques etroites , pointues, 9. B I G N O N E paniculee , Bignonia paniculate.
& qui contiennent de tres-petites femences lenti- Lin. Bignonia foliis canjugatis cirrhofis, foliolis
culaires, munies d'une aile membraneufe de cha- cordato-ovatis , floribus racemofis , pedunculis

ue cote ,#comme le dit pofitivement le P. Plumier. trifloris. Lin. Jacq. Amer. p. 183. t. n * . Mill.
et arbriffcatt croit a St. Domingue. "ft. Plum. Mjf. Dift. n°. 10. Bignonia bifolia fcandens , /lore v/o-
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* * Feuilles conjuguees ou tcrnees*
7. BlGONE griffe-de-chat, Bigonia unguistatu

Lin. Bignonia foliis conjugatis ,' cirrho breyiffimo
arcuato tripartite. Lin. Mill. Diet. n°. 5. Bignonia
Americana , capreolis aduncit donata , Jiliqud
longijfimd. Tournef. 164. Gelfeminum Idi

hll fb

laceo odoro , fruclu ovato duro. Plum. Spec.
Burm. Amer. t. 56. f, 1.

C'eft une plante ligneufe dont les tiges font
grimpantes, 6c s'elevent a la hauteur de douzo
pieds ou environ ; fes feuilles font oppofees, 6c
leurs folioles, qui (one un peu en coeur 6c tres-
glabres, font conjuguees fur les feuilles fuperieu*

, Jq
gjf Indicum

kederaceum tctr&phyllum , £lio fubrotundo acu- ' r*es , avec une vrilleT qui termine leur petiole com*
minato. Sloan Jam. 90. Hift. 1. p. 108. Clematis mun, &c font ternees fur les feuilles inferieuresi
quadrifolia )flore digitalis luteo 9claviculit aduncis* Les fleurs font parpurines ou violates, fie difpo-
Plum. Amer. So. t. 94. Clematis myrfinites, am* fees en belles grappes rerminales , dont les rami-
flioribus foliis , Americana, tetrapkyllos. Pluk. ficatians font oppoiees & triflores. Leur calice a urt
Ai f l i b e double dont Te^terieur eft beaucoup plugf f ,
Aim. 109. t. 1^3. f. 1.

pp
limbe double , dont Te t̂erieur eft beaucoup plug

d l bl 6 i l bCette Bignone pouffe des farmens fort menus > grand , ouvert, plane , blanc , 6c a cinq lobe * ar-
(3e couleur cendree , entrecoupes par des nceuds rondî . Le fruit eft une capfule •vale , convexe
*Jfez pres les uns deS autres, 6c qui s'attachent des deux cotes, dure , prefque ligneufe , bivalve,
fur les rochers ou fur les troncs des arbres de la biloculaire, 6c qui renferme des leniences compri-
«idme maniere que n0s Lierres. SJS feuilles font mees 6c ailees. On trouve cette plante dans I'A-
oppofees; 8c leurs petioles, qui ont a peine un merique meridionals
pouce de longueur , portent chacun deu* folioles io. BlGONE porte-croix , Bignonia crucigera.
ovales pointaes, verrcs, glabres , 8c nerveufes. Lin. Bignonia foliis conjugatis, cirrhofis \fohohs
Le petiole commun qui foutient chaque .paitt de cordatis , caule jmricito. L i n . H o r t Cliff. 3 1 7 .
folioles fe termine en une vrille courte , 6c com- Mill. Did. Q°. W. B^nonia fcandens bifolia &
mune'ment divitee en trois parties courbees en cro- trifolia , ligno cruce fignato. Plum. M(T Burm.
chet. Les fleurs font jaunes , fans odeur , 6c vien- Amer. 48. t. ?8. Pfeudo-apocynumfolliculismaxi-
ncnt dans les aiflTelles des feuilles , portees fur des mis obtufis, femimbus ampliffimts alls memhrana-
peJoncules fimplejs, longs d'un pouce^ ou un peu cejs. Monf. Hift. 3. p. <7*. Sec. 15. t. 3. f. u,

cette Bignone eft farmgnteufc {c
comme celle de plufieurs autres
genre ; mais on Ten' diflingue par-

KTCS "de" Bahama raux^AntTlies^ a Cayenne : on I tiaulierement en ce que fa fuperficie eft raboreufe
la cultive au Jardin du Roi. (v.v.) ; . ou chargee de point, faillans tubercukux 8c

8 BIGNONE equinoxiale, Bignonia a>qumoxia- inegaux. Cette tige a en outre cela de reir.arqua-
Kf. Lin. Bignonia foliit conjugatiscirrhofifi b l e , que lorfqu on la coupe en travers, clle
folioliovatoJanceolatis, pedunculis biflons fill- reprefente une croix. Ses feuilles font opposes;

a. r- ntt 1 nnn\m - 1 formes, 6cdilj^ofees en grappes axillaires, environ
Sa ri« S farmcveuf^, grlmpe & fe repand fix enfemble , 6c oppofces deux a deux fur ltur

fur les arbres f 6c sV attache au moyen des vrilles pe'doncule commun. Le fruit eft une capfule ovalc
de fes petioles. Scs feuiHes font onpofees, 8c oblongue , applatie , obtufe aux 3eux bouts, ifc
comme chaque petiole foutient deux folioles ova- \ qui conuent des femences entourees d'une aile.
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mince & fort large. Cette plante crcit dans 1'A-
merique ms'ridionale.

i i . B I G N O N E orangee, Bignonia capreolata.

Lin. Bignonia foliis conjugatis cirrhofis y foliolis

corddto-lanceolatis \ foliis imU fimplicibus. Lin.
Hort. CUfF. 317. Bignonia Americana capreolis

donata 9filiqud breviore. Tournef. 164. Duham.
Arb. 1. p. 104. t. 40. Clematis Americana filiquo\fa

tetraphyllos. Dod. A ft. 71. Clematis tetrajmylla

Americana, Bocc. Sic. 31. t. 15. f. 3. Zan. Hi ft.
74. t. *. Raj. Hift. 1319.

Sa racine poufle des tiges greles , farmenteufes,
grifitres 6c prefque ligneufes lorfqu'elles font vieil-
les , bran chut s , cylindriques , feuillees, 6c qui
s'elevent a la hauteur de trois a fix pieds, en s'en-
tortiltant aucour des appuis qu'elles rencontrent.
Ses feuilles font oppofees 6c petiolees ; les infe-
rieures font (imples , lance'ole'cs , pointues 6c un
peu c.i coeur a leur bale ; toutes les autres font
compofees de deux folioles porcces fur un petiole
commun qui fe terrnine en une vrille menue 6c ra-
meufe. Ces folioles font auffi lanceolees 6c un
peu en cceur a lear bafe , oil leurs lobes font fou-
vent inegaux. Les fleurs font d'une couleur oran-

fee vers leur fommet, 6c d'un pourpre brun a leur
efe, 6c viennenr plufieurs enfemble dans les aif-

felles des feuillcs, poriees fur des pedoncules Gmples
plus courts qu'eiles. Leur calice eft fort petit 6c a
deux lobes. A la bafe des pedoncules, on remar-
que commune Sent deux ou quatre folioles arron-
dies, qui fort des braltees ftipulaires. Cette pLinte
croit naturellement en Amerique, 6c eft cuhivee
au Jardin du Roi. (v. r . )

i i . BlGNONE pubefcente, Bignoniapubefcenx,

Lin. Bignonia foliis conjugatis , cirrhofis y foliolis

cordato-ovatis, fubtus pubefcentibus, Lin, Mill.
Diiff. n°. 14.

Cette Bignone , felon Aublet , s'etend jufques
fur la cime des plus grands arbres des forets de
la Guiane. Ses feuilles font compofees de deux
folioles en coeur ovales , pubefcentes en deflous ,
& foutenues par un petiole commun qui fe termine
en vrille. Les fleurs ibnt jannes. On trouve cette
plante aux environs ds Campeche U dars la

ane.
13. BIGNONE a trois &i\\\estBignonia trrphilla.

Lin. Bignonia foliis ternatis glabris ; folious ovatis

gcuminatis, caulc fruticojo ereSo. Lin. Afill/Dift.
n°. if. Bignonia fhitefcens tripkylla glabrayfili-

quis longis compnjjis. Houft. Cat.

La tige de cette erpece eft droite & ligneufe;
fes feuilles font compofees de trois folioles gla-
bres , ovales &C pointues. S?> fieurs font blanches,
& produifent des capfules lonjrues & applaties.
Cette plante croit naturellement a la Vera-Crux.Jf %

14. B I G N O N E al i tns , Bignoma kerere. Aubl.
Bignonia fcandens trifolia & kifolia , flore luten ;

fru3u ovato duro cornprefo. Aubl. Guian. 644.
Tab. i6<. Kerere des Galibis.

Ccfl un arbrifleau dont le tronc eft noueux ,
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& a par le bas quatre ou cinq polices de diamitre,
II poufle de fes noeuds des farmens fort longs
noueux, anguleux , qui fe repandent fur les troncs
des plus grands arbres, & engagnent les fommers
qu'ils couvrent prefqu'er.tiercmcnt. Les feuilles font
oppofees,. petiolees, 6c compofees chacune de
deux ou trois foiioles ovales , pointues , glabres
& tres-entieres. Le-. fleirs font jaunes , grades
infundibuliformes, & difpofees en bouquets axil-
hires & abernes, environ quatre.enfemble fur des
pedoncules communs plus courts que les feuilles.
11 leur fuccede des capfules ovales, un peu appla-
ties, coriaces , biloculaires, bivalves & poly (per-
mes. Get arbriffeau croit dans les for&s de ' la
Guiane , 8* fe rencontre prinripalement fur hs

arbres qui bordent les rivieres. "[7. Ses farmens
font wnployes pour faite des liens qui tiennent
lieu de cordes ; les Negres (n font des paniers.

M. BTGNONE incarnate , Bignonia incarnata,

Aubl. Bignonia fcandens, foliis fuperiorih's con-

jugatis cirrhofis y inferioribus ternatis ; foliolis ova-

tis acuminatis ; ftoHbus corymbofis , axillanbiis.

N. Bignonia fcnnaWs , foliis amplis ovatis CLUI

minatis ; inferioribus ternatis ; fuperiorihus b:na-

tis cirrhofis ; flore rofto ; fru8u longo piano]

Aubl. Gui.m. 64V. r. i^i .
Cette efpece eft un arbrifieau dont le tronc eft

nouei!*,le bois blanchatre, l'ecorce grifatre , &
a vers le bas quatre ou cinq pouces dc diametre.
A cinq ou fix pieds de hauteur , il poufle de chr

que noeud un farment grele , anguleux, &c fort
long. Tous ces farmens fe rjpandent fur les rroncs
des grands arbres, & gagnent leurs fommets,d'ou
ils i'etendent 6c fe prolongent fur les branches des
arbres Irt plus voihns. Ils font garni< de feuilles
oppofees, petiolees , & dont les folioles font
grandes, ovales-oblongues , acuminees f glabrcs
6c entiere>. Les feuilles inferieures ont trois folio-
les , 6c les fupe'rieures n'en ont que deux fouie-
nues par un petiole commun, dont 1'extremite1 fe
termine le plus fouvent en une vrille fimple rou-
le'e en fpirale. Les fleurs font couleur de chair
6c difpofees alternativement a droite & a g?.uche *
en bouquets axillaires 6c coryn-ibifcrmes. Elle*
produifent des capfules fort tongues , etroites, ap-
platiec, brunes, glabres, biloculaires, bivalves &
polyfpermes. Cet arbrifleau croit dans les Jortts
de la Guiane , 6c particuliercment vers les Lords
de la riviere de Sincmari. 17. Les Galibis fe fer-
vent de fes farmens en place de cordss; les Ke-
gres en fabriqucnt des p:.niers & de granc-s cha--
peanx comme des parafols qui les garsntiflcnt de
la pluie 6c de Tardeur du foleil.

i*. BlGNONE a r^Bigr.ncia echinate. 5/V«o-
nia fcandens , foliis cirrhofis ; inferioribus hcxa-
phyllis ; fuperioribus trifoliatis /. geminatk ;
fmSu eckinato. N. Bignonia echinata. Jacq. Amer.
D. i«3. Tab. 17$. f. 51. Aubl. Guian. p. 64$.
Tab. 1^4.

Cette Bignone eft yn arbrifleau farmemeux %
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grimpant, 6c dont les farmens ligneux , noueux
6c fort longs, fe repandent fur les troncs des
arbres , 6c setendent jufque fur la cime, qu'ils
couvrent prefqu'entierement, 6c d'oii meme ils fe
prolongent 6c vont gagner celle des arbres voifins.
A chaque noeud des farmens 6c de leurs rameaux
fe trouyent deux feuilles oppofees, petiolees,
compufees, 6c la plupart munies de vrilles. Les
feuilles inferieures ont leur petiole commun divife
en deux branches, 6c chaque branche foutient
trois folioles ovaks , pointues, glabres 6c petio-
lees. II part une vrille fimple de la bifurcation
de chacun de ces petioles. Les feuilles fupericures
ne font compofees que de trois folioles, ou quel-
quefois , de deux folioles feulement, avec une
vrille qui termine leur petiole commun. Les fleurs
font couleur de chair, & difpofees quatre a huit
enfemble en bouquets corymbiforpies, fitues dans
les aiffelles des feuilles, 6c portes clucun fur un
pedoncule plus long que les fleurs qu'il foutient.
Les fruits font tr&s-remarquablcs ; ce font de
grandes capfules ovales-oblongues , un peu appla-
ties, rouffotres , & dont lPkiperficie eft par-tout
heriflee de pointes dures , petites 6c tres - nom-
breufes. Ces capfules font biloculaires , bivaRres,
a cloifon parallele , & remplies de femences
ailees. Cet arbriffeau croit dans la Guiana 6c aux
environs de Carthaggne., dans les forcts 6c les

~ plaices foblorneufes. "f?.
Vv 17. BlGNONE a lon£ues etamines , Bignonia

'ftaminea, Bignonia foliis conjugates cirrhojis y
foliolis ovatis , fiaminibus corolld longioribus. N.
Bignonia bifolia fcandens , flore e luteo purpu-
rafcente inodoro , jruclu ovato , duro. Plum. Spec.
5. Tcurnef. 1*4. Burm. Amer. t. 56. f. t-

Ses tiees font farmentcufes , & grimpent fur les
arbres; les fcuilles font oppofees & compofees
chacune de deux folioles ovales, entiercs, gla-
bres , dPun beau verd, longues de deux pouces ,
petiolees elles-memes, & foutenues par un petiole
commun qui fe termine en une vrille fimple: Les
fleurs font d'un^joune pourpre , & naiflent des
aiflelfes des feuilles , vers les fommites des ra-
xneaux. Klles font portees chacune fur un pedon-
cule fimple, long & menu , font tubuleufes,
longues c'e deux pouces , 6c ont leurs etamines
faillantes hors de la corolle. Leur fruit eft«une
capfule prefqu'ovale ," dure , ligneufe , applatie ,
glabre, d'un blanc obfcur ou rouffatre , & lon-
guc de deux pojces & demi. Cetie pl'ante croit a
St. Domincuc. Plum. MJfi . ..,.

18. B I G N O N E a^dcur d'Ail, Bignonia Aluccea.
Bignonia folds geminatis cirrhofis :foliohs amplis
ovatis integris utnnaut acutis. N. Bignonia fcan-
derfs; f-UU citrd, All urn redoUn*. Ikrr. Jr.
Equin. 13. AubL Guian. p. <*S* Vulgairement
LianeaVAil p o *.

Cetre piante efl ligneufe, firmemeufe & gnm-
pante; l'icorce de fes ftnnens eft gnfatre ; les
feuilies- font oppofees, & compoices cbacune de \
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deux grandes folioles ovales, pointues aux deux bouts,
entieres , vertes, minces, glabres, 6c portees fur ua
petiole commun qui fe termine le plus fouvent en une
vrille fimple. Cette Bignone croit dans les forsts de
Cayenne 6c de la Guiane. "FJ. ( v.f. in kerb. Jujf.)
Elie exhale une odeur d*Ail qui la fait aifement con-
noitre j 6c qui meme fe fait fentir de loin!

* * * Feuilles digitees.

19. B I G N O N E a cinq feuilles, Bignonia pen-
taphylla. Lin. Bignonia folii^ digitatis y foliolis
integerrimis otovatis. Lin. Hort. Cliff. 397. Mill.
Dift. n°. 9. Bignonia arbor pentaphylla Jlorerojeo9

major ( & minor ) , filiquis plains. Plum. Spec. 5.
Catesb. Carol. 1. t. 37. Brown. Jam. 163. n°. 1.
Nerio affinis arbor filiquofa , folio pahnato f.
digitato , flore albo. Sloan. Jam. .154. Hift. i*
p. 61. Raj. Dendr. 114. Vulgairement le Poirier
•ides Antilles.

C'eft un grand arbriffeau rameux, touffu , qui
s'eleve a la hauteur de dix a quinze pieds , 6c
poufle des branches longues 6c un peueralees, qui
lui donnent en quelque forte l'afped d'un Poi-
rier. Ses feuilles font petiolees, digitees, 6c com-
pofees de cinq folioles ovoides , inegales , en-
tires , vertes, glabres , 6c petiolees. Le petiole
de la foliole du milieu eft un peu plus long que
ceux des autres folioles. Les fleurs font pedoncu-
lees , purpurines, 6c naiffent trois ou quatre en-
femble vers le fommct des branches. Elles pro-
duifent des capfules longues de pres d'un pied ,
larges de trois pouces., applaties, 6c pendantes.
Cette efpece eft commune aux Antilles. Son bois
eft excellent, a beaucoup de folidite , dure fort
long-tems, 6c n'eft point fufceptible d'etre ronge
par les vers. #»

10. B I G N O N E a EWne, Bignonia leucoxylon.
Lin. Bignonia foliis digitatis , foliolis inxegcrrU
mis ovatis acuminatis. Lin. LeucoryIon arbor filU
quofa, quinis foliis, floribus nerii, alato femine.
Pluk. Aim. 115. Tab. roc. f. 4. Bignonia leu-
coxylon fruticofa , floribus luteis. Loefl. Amer.
p. 3*1. n°. 1S6. Quaraiba. Pif. Braf. p. 16^
Guira-pariba. Marcgr. Brnf. nR.

p. Bignonia arbor , hexaphylla , flore maxima
luteo, ebenut vulgb vocata. Barr. Fr. Equin. 11.
Valgairem. YEbene verle ou le bois d*Ebene veru

y. Bignonia arbor hexaphylla , ligno citrfoo.
\LTC. Ibid. Vulgairement YEbene jaune%

Cette efpece paroit avoir beaucoup de rappnrts
avec la pricedente ; neanmoins on Ten difiinguc
ficilement par la forme des folioles de fes feuilfes,
qui font toutes terminces en pointe , 8c par la
couleur jaune de fes fleurs. C'eft un arbre qui
quitte fes feuilles tous les ans : fes feuilles font
oppofees, petiolees, digitees , 6c compofees de
cinq folioles ovales-oblongues , pointues , ent i -
res , glabres & ineple*. Les varietes j8 8c y font
remarquables en ce que leurs feuilles ont la prupart
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fix folioles , ic qui font beaucoup plus grandes '
<jue celles de la premiere , au moins feTon les
morceaux fees que nous avons vus dags l'Herbier
de M. de Juffieu. Ces arbres fleuriflent deux ou
trois fois pendant l'annee , felon Aublet; on les
diflingue de loin dans les forets, par la beaute &
la multiplicite de leurs fleurs. On trouve ces Bi-
gnones dans l'Amerique meridionalc. Jj.

11. BlGNONE aquarique , Bignonia fluviatilis.
Aubl. Bignonia arborefcens pentaphylla , fiore
albo9 fruStu viridi oblongo 9 Uvitcr compreffb. Aub!.
Guian. tfjf* Tab. 167.

Cette Bignone n£ paroit differer«que msdiocre-
ment des deux efpeces qui precedent , quant a la
forme de fes feuilles ; mais fes fleurs & fes fruits
femblent Ten diftinguer fuffifamment. Le tronc de
cet arbre, dit Aublet > s'eleve a cinq ou fix pieds
de hauteur, fur fix a fept pouces de diametre.
Son ecorce eft liflfe &C cendree > &c fon bois blanc
& caffant. II poufle a fon fommet plufieurs bran-
ches , les unes droites &c les autres inclinees 9 qui
le repandent en tous fens. Elles font chargees de
rameauz oppofts , &c l'inte'rieur de ces rameaux eft
cempli d'une moelle blanche. Les feuilles font op-
pofees , petiolees, digite'es, 8c compofees chacune
de cinq folioles ovales-oblongues , pointues, en-
tieres, glabres t vertes , petiolees 6c difpofees en
main ouverte. Les (leurs font blanches, & vien-
cent par petits bouquets ou corymbes feffiles ,
txillaires &C oppofes. Leur corolle eft longue, ftrie'e,
tn cntonnoir , oc evafee a fon orifice , qui fe par-
tage en quatre lobes arrondis 6c inegaux. Elles pro-
duifent des capfules verdatrcs , ovales-oblongues ,
legerement comprimees, bivalves , biloculaires ,
fee qui contiennent des femences applaties, bordees
dfun feuillet large, blanc & membraneux. Cct ar-
bre croit dans la Guiane , fu r l^ord des rivieres,
vers leur embouchure; il eft fujct a etre fubmerge
par les marees. f? •

2.1. BlGNONE a fleurs velues, Bignonia hirfuta.
Bignonia fob is digitalis ; foliolis oblongis , cunea-
tis , apice e margin at is ; corollis extcrne hirfutis. N.

Ses rameaux font ligneux , Sc zarnis de feuilles
oppofees, petiolees, digitees , oc de grandeur
mediocre. Le petiole de chaque feuille a deux
pouces ou xleux pouces fcc demi de longueur, &C
foutiem a fon fommet cinq folioles oblongues,
cuneiformes, obcufes avec une legtre echancrure
k leur extremite 9 glabres en deflus, &c un peu
pubefcentes en deffous avec des vcines finement
reticulees. C^s folioles font inegales, fit les ptus
grandes ont environ deux pouces de longueur.
Les flturs font petites, viennent a Textreoiire des
rameaux en bouquets panicules , ramafles ou
ferres , &C fort courts. Les corolles font courbees
&c couvertes exterieurement de poils courts ou de
duvet d*un jaune rouffatre. Le calice eft court f

&C prefque tror.que 9 avec quatre petites denes
-en fon bord; les etamines, au nombre de quatre ,
font failLote* hors de la corolle. Cette plauie

B IG

Croit dans l'lnde 5 nous en atons vu des morceaui
dans l'Hcrbier de M. de Juffieu, mais nous ne
connoiflbns point fes -fruits. fj. ( v. f. )

13. BlGNONE rayonnee,Bignonia radiata. Lin*
Bignonia foliis digitalis ; foliolis pinnatifidis.
Lin. Bignonia fiore luteo , foliis radiatis & elegan-
njpme difo3is. F e v . Peruv. p. 731. Tab. n.

La racine de cette jolie plante eft epaiife , &C dl-
vifee en plufieurs branches tongues & cylindriques,
Hlle pou(fe une tige fimple ou une efpece de foucht
haute d'environ trois pouces, & couronnce a fon
fommet par un beau faifceau de plufieurs feuilles
remarquables par la forme 6c la difpofition de leurs
folioles. Ces feuilles font petiolees , &, portent
chacune a Tcxtremite de leur petiole fept ou ntuf
digitations oblongues , pinnatifides, incifees, &C a
decoupures obtufes. Les petioles de ces feuilles font
longs de deux a dix pouces f &C les folioles qu'ils
foutiennent font inferees en un point commun, d*oix
elles divergent fn manure de rayons. II naitd'en-
tre les feuilles , c'ell-a-dire du milieu du faifceau
qu'elles form en t, un pedoncule qui porte cinq ou
fix fleurs jaunes , affdi femblables pour la forme k
celles de la Bignone de Vifginie n°. 1 4 , 6c dont
le Kmbe interieur eft cache de points rouges. Cent
plante croit au Pe'rou,

* * Feuilles une ou deux fois allies.

14. BlGNONE de Virginie, Bignonia radicans
Lin. Bignonia foliis pinnatis y foliolis incijis'M

eaule geniculis radicatis , flore infundibuliformu
N. Lin. Hort. Cliff. 317. Gron. Virg. 73. Mill.
Ic. 43. t. 65. Sabb. Hort. z. t. 84. Bignonia Ame<+
ricana , frarini folio, flore amplo phaniceo. Tour-
nef. 164. Duham. Arb. 1. p. 103. Gelfeminum
hederaceum Indicum. Corn. Canad, 101. t. 105.
Tfeudo-apocynum hederaceum Americanum , tubu-
lofo flore phaniceO) fraxini folio. Morif. Hifl. 3.'
p. 611. Sec. 15. t. 3. f. 1. Gelfeminum clemattus f

&c. Barrel. Ic. yj. Vulgairement le Jafmin de'

fi. Bignonia fraxini foliis , coccineo flore minor*,
Catcsb. Car. 1.1. rff,

C'eft un arbrifleau farmenteux , rameux , qui
s'attache aux murailles par de petites racines qu'il
piaffe aux noeuds de (cs branches, grimpe prefqu't
la manierc du lierre , & s'eleve jufqu'a trente ou
qiiaranie pieJs de hauteur lorfqu1!! trouve des
foutiens convenables. 11 perd fes feuilles tous let
ans ; fes VJLUX farm ens contiennent de la moelle 9

& font recouvcrrs d'unc cco^ce brune, inegale oC
crevaiiee. Ses feuilles font oppofees, ailees aveQ
impaire , 8c compofees de onze folioles ovales-
pointues , dentees en fcie , d'un beau verd , glabres
en defTus, &c munies de quelques poils courts It
long des nervures de leur fur face inferieure. Ces
folioles font oppofees, &c ont fouvent un petit
paquet de poils a la reunion dc leurs petioles
propres fur k petiole commun. Le» fleurs foot
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grandes, d'un rouge eclatant, & difpofees a l'ex-
remite des rameaux en bouquets courts, fort
igreablts a voir. Leur coroile eft infundibuliforme
cc a fon tube au mo^ns une fois plus long que le
calice. La variete jS. .s'eleve moins, a les folioles
de fes feuilles un pcu plus petires , d'un vert fonce
par-dtflus, 6t un peu velues en deflbus. Ses jeunes
poufles font violettes. Ses fleurs font moins gran-
des & d'un rouge moins vif. Les fruits de cette
efpece de Bignont ne font point applatis; ils font
longs de fix ou fept pouces, Urges d'un pouce,
pointus aux deux bouts , & ont leur cloifon oppo-
ie'e aux valves. Cette plante croit dans la Virginie
& le Canada , & fa variete vient dans la Caroline.
On la cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v . ) Elk
fleurit en Aoiit, & eft rres-propre a couvrir les
murailles , &a former des portiques ou des toneiles
dans les bofquets d'ete.

i f . T*IGNONE de la Chine, Bignonia Ckinenfis.
Bignonia foliis pinnatis ; foliolis ferratis, caule
geniculis radicatis , campanulato. /lore, N.

Cet arbrilfcau paroit farmenteux fie grimpant,
comme celui qui precede , augiid meme il resem-
ble preiqu'entierecnent par la forme de les reuilles ,
mais il en Jiffere beaucoup par celle de fes fleurs
& des fruits qu'elles produiient. Ses feuilles font
oppofees , ailees avec impaire , & compofees de
neuf ou onze folioles ovales, pointues , dentees
en fcie , venes & tout-a-fait glabres. Les fleurs
£>nt grandes, au moins aulS bcljes que ceilcs de
l'Cpece ci-deffus , & difpofees a i'extremite des
rameaux en grappes paniculees r multiflures , &
d'un afpeft tres-agreable. Leur calice eft campa-
nule & a cinq divifions aigues &C prefqu'egales;
leur coroile eft aufli capipanulee, a tube de la
longueur du calice feulement, &c qui s'evafe pref-
qu'a fa fortie du calice , en un limbe fort grand,,
parrage en cinq divifions larges , arrondies , un
peu inegales , &c prefqu'auili grandes que* le tube
meme. Les fruits font des capfules prefque cylin-
driques, un peu comprimees fur les cotes, 6c non
fur les faces de leurs valves, &c i peine longues de
trois pouces. Cet'arbrifleau croit a la Chine , oil
vraifemblablement on le cultive pour la beaute de
fes fleurs, &c nous a ete communique par M. Son-
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nerat.rat. f?. ( » / * )
z6. BiGNONE a feuilles de Frflne, Bignonia flans.

Lin. Bignonia foliis pinnatis ; foliolis ferratis ,
caule ereSo firmo, floribus racemofis. Lin. Bigno-
nia arbor 9 flare luteo, fraxini folio. Plum. Spec. 5.
Burm. Amer, t. J4. Tourn. 164. Bignonia frut ic of a,
foliis pinnatis ovaus, floribus luteis. Brown.
Jam. 164.

C'eft un arbrifleau peu elevc , mais qui eft fort
agreable, & irtereffe p.ir la beaute be la multi-
plicite de fes fleurs. Ses feuilles font oppofees,
petiolees , ailees avec impaire, & prefque fem-
blables a des feuilles de Frenc; elles font compo-
fees chacur.e de cinq ou fept ou quelquefois neuf
folioles ovules-lanccole&s *, acuminees t dentees

en fcie , vertes, glabres, ftflilcs & portees fur
un petiole cqpunun qui eft nud dans fa partie
inferieure. Les fleurs font jaunts , nombreufes t

campanulees, plus longues que leurs pedoncules
propres , & difpofees au fommet des rameaux en
grappas droites , fimples OC bien garnies. Elles
produifent des capfules grcles , lineaires ? pointues ,
longues de fix pouces , larges de trois a quatre
lignes, & qui ont leur cloifon oppofee aux valves,
Leurs femences font a ailes blenches tres-minces
&C tranfparentes. Cette plante croit a St, Domin-
gue & a la Guadeloupe. On la cultive au Jardin du
Roi. (P.v.fansfl.)

17. BiGNONE du Perou, Bignonia Peruvihna,
Lin. Bignonia foliis decompojitis , foliolis incijis,
geniculis cirrhojis. Lin. Hort. Cliff. 317. Clematis
psruana , digitatis flore, folio fraxini. Pluk. Aim,
io3. t. 161. f. 4. ex Lin.
* C4eft, felon Linne, une plante ligneufe , grim-

pante , &C qui eft munie de vrilles aux nccuds d«
fes rameaux. Ses feuilles ont leur petiole divife en
trois parties , &t chacune de ces divifions foutient
cinq folioles difpofees en cilc av«c une impaire
qui termine. Les folioles dont il s'agit, font
ovales , inegalement incifees ou dentees , & mu-
nies de petioles propres extreme me nt perits. Cett«
plante croit au Perou. Jj. Le fynonyme de Pluknet
femble plutot fe rapponer a l'efpece pre'eedente 9

qu'a celle-ci.
18. BiGNONE d e l l n J e , Bignonia Indica. Lin.

Bignonia foliis bipinnatis; foliolis integerrimis
ovatis acuminatis. Lin. Bignonia arbor Indica %

foliis cordiformibus. Tournef, 165. Arbor filiquofa
Malabdrica y cordato folio 9 frudu maximo oblongo
piano. Raj. Hift. 1741. Palega-pajanelli, Rheed.
Mai. 1. p. 77.t.43.

p. Bignonia arbor Indica , foliis oblongis,
Tournef. i<*j. Arbor filiquofa Malabarica f folio
majore mucronato , fru3u maximo oblongo piano*
Raj. Hift. 1741* Pajanelti. Rheed, Mai. 1. p. 7^.
t. 44.

C'eft un arbre eleve , rameux, dont le tronc
eft reconvert d'une ecorce cendree, &c a environ
un pied 6c demi de ciiamerre. Ses branches font
munies de rameaux oppofes , noueux, verdatres f

6c parfemes de petits points qui les rendent rudes
au toucher. Les feuilles font oppofees , deux fois
ailees, felon Linne, & compofees de folioles
prefqu'en coeur , pointues , tres-entieres, petio-
lees , & au nombre de cinq ou fept fur chaqu*
pinnule. Les fleurs font grandes, campanulees f

irregulieres f d'un blanc jaunatre a l'in^rieur,
marquees de lignes rouges en dehors, d'unt: odeur
d.:fagreable, & difpofees en grappes au fommec
des rameaux. Elles produifent des capfules Ion-
-ues de deux pieds, larges de trois pouces, tres-
applaties, ayant leur cloifon paralleie aux valves,
& contenant des fem«nces planes, munies chacune
d'une aile mince , blanche, large, & femi-
orbiculaire, Les folioles de* feuilles, dans k
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plante fi> font ovales-oblongues & pointues ; &
les fleurs ont le bord <!e leurs dfVifions charge
d'un duvet cotonneux. Ces arbres croiffcnt natu-
rellemenr dans l'lnde & fur la cote du Malabar 9

dans des lieux fablonneux. "ft. On vant^leurs
feuilles afpliquees en cataplafme pour guerir les
ulceres.

15. BlGNONS d'Afrique , Bigncnia Africans
Bignonia foliis pinnatis ; foliolis obovatis 9'denta~
tis , rugojis , fubquinis y floribus raccmcjls. N.
Bignonia Africana arborefcens, fraxini folio
latiore , flore amplo phaniceo. Herb. D. Tal l in .

Ses feuilles font ailees &c compofees la plupart
de cinq folioles ovoklcs, larges , bordees de dents
grofli&res , luifantes & un peu ridees en leur fur-
face fuperieure , d'un vert clair, & a r.ervures fail-
lantes en dettuus. La foliole terminals eft un peu
petiolee; mais les laterales font prefque feflltei.
Ces folioles , fans ctre epaifles ni coriaces , ont
Une rigidite particuliere qui les rend rudes au tou-
cher. Les fleurs font difpofees en grappes fur un pe-
doncule commun long de fix ou lept pouces & peu
garni. Leur catyce eft cyathiforme &c a qaatre divi-
iions un peu inegales \ leur corolle eft campanulee ,
cvafee a fon orihce , & a deux poucesde longueur.
Cette efpece croir en Afrique , &: fpecialement au
Senegal. T ? . ( v . / . )

M. Adanibn clit, dans fcs Notes fur les Plantes
du Senegal, qu'il a donnees a MM. de Juffieu , que
la ptante dont il s'agit, eft un arbre fort grand , de
la Didynamie-angi-ofpermie , &C qu'il produit de
tres-grands fruits cylindriques , de la forme de nos
Concombres, longs de deux pieds, coriaces , &
biloculaires.

30. BlGNONE a grappes, Bignonia racemofa.
Bignonia foliis pinnatis; foliolis ovatis acutis //i-
tegerrimis , pctiolu con.muni marginato; floribus
rccentofis N.

p. Eadem foliolis ovato-lanceolatis , numcro-
fionbus.

Ses rameaux font ligneux & garnis de feuilles
oppofees , ailees avec impaire. Ces feuilles font
compofees de cinq ou fept folioles ovales-pointues,
entiercs , glabres , luifantes en deffus , longues d'un
pouce , &c portees fur un petiole cornmun borde de
chaque cote d*une membrane courante & tres-etroite.
Les fleurs font petites & difpofees en grappe fimple ,
lache, &c- plus longue que les ftuilles. Leur calice
eft court & prefque tronque ; leur corolie eft tubu-
leufe, a limbe petit, un peu irregulier & a peine
divile ; les etamines font au nombre de quatre ,
dont deux un peu plus courtes; tv le ftyle eft trr-
mine par un ft'igrcaie a det:x lames. La plante p a
fes feuilles compoiees de neuf ou onze folioles qui
font plus pointues , fee fes flejrs un peu plus petites,
difpetecs en grappes a peine auili longues que les
feuilles. Cette el'pece croit dans rifle de Madagaf-
car, & y a eie decouverte par M. Commerlon.

7 ( / 0
3L BiGNONE a rameaux applatis, Bignonia

b 1 Ci

eomprejfa, Bignonia. foliis pinnatis / foliolis ovato-
obLngis, obiujls , integerrirnis , conaceis y petiolo
communi marginato ; ramutis ultimis comprejjis*
N. Le Sivarantou. lJoiv. Herb

Ses derniers rameaux font noueux &c applatis d'une
maniere remarquable. Les feuiilts font oppofees, la
plupart ailees avec impaire , excepce celle^ qui vien-
nent fur les rameaux applaris, oc qui font commu-
r.ement fort petiies, fimples 6t feilile^ Les feuilles
aiiees font compoiees de trois a fept folioles ovales-
oblongues, obtufes, coriaces, tmieres, glabres ,
d'un veit clair , fouvent un peu blanchatres ou
comme farineul'es, & ncrveufes en deflbus. Les fleurs
font petites, pit (que fcffilcs, &C dilpofees en petit
nombre aux fommites d&s rameaux ; leur calice eft
court, prefque tronque ,' fcc a cinq petites dents ;
leur corolle eft tubuleufe , en entonnou , 6i fon
limbe fe divife en cinq jpttits lobes preiqu'icaux ;
les etamines fortt au nombre de quatre, dont deux
plus petites; & le ftyle eft termine par un ftigmate
a deux lames. Cette pUnte croit dans l'lnde. TJ.
(v.f.inherb.jujf'.)

31. B I G N O N E fpathacee j Bignonia fpathacea.
Lin. f. Bignonia foliis impari-pinnatis; foliolis
ovatis hinis, calyce monophyllo fpathacco , corolla
kypocrateriformi. Lin. f. Suppl. 183. Lignum tquU
num. Rumph. Amb. 3. p. 73. Tab. 4*. Niir-pon-
gelion. Rheed. Mai. 6. p. 53. t. ly. Singi, Bram.
Arbor Jlliquofa Indica, filiquis longis contortis,
in quatuor ccHulas per longum divifis. Raj. HiP
17*4. ^ ''-

C'eft un arbre *de quinze a vingt-cinq pieds de
hauteur, dont les branches font etalees-, le bois
leger , tendre & d'un blanc fale ou rougeatre ,
Tecorce du tronc &c del vieux rameaux cendree ,
& celle des jeunes poufles, d'un rouge noiratre,
Ses feuilles font la plupart oppofees , ailees avec
impure , fie compoiees chacune de fept ou neuf
folioles ovalts-pointues, entieres, heriffees de
poils 9 felon "Linnci; mais tres-glabres & d'un beau
verd , felon les oblervations de Rumphe in de
Rhcode. Les rleurs vitnnent aux fominites des bran-
dies , de u x ou trois enfemble , acuchees a des
pedoncu^s PlUS courts qu'cllcs. Elles ont un
calice d>une ^ule piece, caduquo , U. qui s'ouvre
longitudinalenient en Ion cote lupeneur en mani&re
de tpathe; une corolle hypo^raterifonr.e, blanche f

a tube fort long qui s'eva(e en un limbe plane; a
cinq lobes irre^uliers & inigalemcnt denies; &C
quatre eumine., avec Vebauche d'une cinquilme qui
avorte. A ees fleurs iuccedem dss capfuks longues,
lineairts 9 un pen appiatics, coir bees en forme de
comes, cannelcts dans leur longueur , & qui con-
th'rinent dans une mcelle fpongieufe, des femences
oblongues , etroites, 6c ailees a leur* fommets. Cet
arbre croit au Malabr.r, dans rifle de Ctylan ,a
Java & a Amboine , clans les lieux humides-ou pres
ces rivieres, f ) . La faciiite de traveller fon bois t

rend proprc a en former divers uftenfiies com-
d

33
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53. BiGNONE a fruits tors-, Bignonia chelonoU
des. Lin. f. Bignonia foliis pinnatis cum impart;
foliolis ovatis intcgerrimis acuminatis pubefcenti-

o ' °T\ - ^ r ^ " J femi-penandris. Lin. f. Supp.
i f c . P ^ n . Rheed. Mai. 6. p. 4 7 . t. K. Siliquofa
flore pentapetalo .Jiliquis longis anguftis quadratis
Mortis. Raj. Hift. 1750.

Cetre efpe.e forme un grand arbre dont l'ecorce
cit d'un gris blancharre. Ses feuilles font petio-
lees , ouvertcs , ailees avec impaire , 8c composes
de neuf ou onze folioles ovales-oblongues , tre<-
entieres , acuminees , petiolees & pubefcentes en
delfus 8c en deffbus. Xes fleurs font petites , jau-
nes avec des lignes 6c des points rouges , velues,
i cinq lobes inegaux 8c denteles , &c difpofees en
panicule rerminale dont les ramifications font
oppofees. Elles produifent dcs capfules ou efpeces
de Cliques lineaires , longues, eiroites, applaties
fur deux faces oppolees , Ies deux aurres faces
etant plus etroites , 8c courbees ou torfes irregu-
lieremcnt. Cet arbre croit au Malabar 8c dans
l'Inde. T?« Ses fleurs fraiches jetees dans l'eau ,
lui comuiuniquent une odeur agreable. On fe fen
de cette eau pour arrofer Ies Temples le matin,
&C en purifier l'air croupiflam.

34. BiGNONE blanche, Bignonia alba. Aubl.
Bignonia frutefcens ramis farmentofis ; foliis fub-
bipinnaiis , petiolo communi tripartito ?* petiolis
folwlorum nodofis. N. Bignonia fcandens , fruclu
fignofo , rugojo 9 oblongo. Aublet. Guian. ^53
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Le tronc de cet arbrifleau eft epais, 8c s'eleve a
la hauteur d'environ dix pieds; il poufle alorsdes
branches farmenteufes , noiieufes , rameufes , &c
anguleufes , qui fe repandent & fe prolongent fur
Ies troncs & a la cime des plus grands arbres
qu'elles couvrent en partie par leurs rameaux. Les
feuilles font oppofees & fort grandes ; leur petiole
eft divife en trois branches , & chacune d'elles
porte des folioles difpofees fur deux rangs , avec
une impdire qui termine. Ces folioles font ovales,
pointucs , entires , glabres, &C foutenues par des
petioles renfles ou noueux a leurs extremites. Les
fleurs font blanches , axillaires , & difpofees fur
un pedoncule commun fourchu a fon fommet ,
en bouquet corymbiforme. Il leur fuccede des
capfules ovales - oblongues , un peu applaties ,
cpaifles , ligneufes , r^boteufes , ridees & grifa-
tres. Les deux valves de chaque capfule font tres-
epaifles; & les femences font planes , & bordee-?
d'un feuillet mince. Cet arbrifleau croit dans la
Guiane. "ft. La cloifon du fruit eft oppofee aux
valves. ( v.f. in kerb. JnjT- ) .

55. BiGNONE ,a fleurs bleues, Bignonia cetrulea.
Lin. Bignonia foliis bipinnatis, foliolu lancto-
latis intcgris. Lin. Mill. Dift. n°. n. Arbor gua-
jaci ladore felio ^Bignonia flore canuleo , fruau
iuro in dnas panes diffiliente , feminibus alatis
imlricatim pofitis. Catcst. Carol. 1. Tab. 41.

jS. Eadcm major , foiwlis obovatis quadraplo

Botanique. Tome /.

longioribus, N. Bignonia copaia. Aubl. Guian,
450. Tab. i6y.

La premiere de ces deux phntes forme un arbre
d'une grandeur mediocre ; ks feuilles font oppo-
fees , deux fois ailees , 8c compofees de beaucoup
de folioles lancefrlees , pointues , petites , &C
oppofees ou altcrnes le long des branches de cha-
que petiole commun. Les fleurs font ble-ies , &
difpofees au fommet des branches en belles pani-
cuies qui les terminent : elles ont quatrc eta mines
ferriles , & en outre uu filament plus long , fans
ant here , Ik velu. Ces fleurs produifent des cap-
fjles prefque rondes , applaties , cori;:ces , dures,
de deux pouces de di a metre , bivalves , & qui
contiennent des femences plates &C ailees. Cet
arbre* croit dans les Hies de Bahama. J}, (v.f, in
herb, luff.)*

La plante £, qui forme peut-etre une efpece
conftamment ciiftinfte , n'en paroit diiFcrer que
par fa 'grandeur , 6c par la forme des folioles de
fes feuilles , qui font ovales & un peu einmifletfs
a leur fommet. C'eft , felon Aublet, un arbre dont
le tronc s'eleve a la hauteur de fcixantc a quatre-
vingts pieds , fur deux a trois pied* de diamerre.
Son bois eft blanc , peu compare, & recouvert
d'une ecorce epaiffe ik cendree. II poufle a foa
fommet un grand nombre de groffes branches
droites , rameufes , &C garnies dcs feuiiles oppofees
Ces feuilles font tres-amples , deux fois ailees ,
&c ont fur les ramifications de leur petiole beau-
coup de folioles ovales, entieres , glabres , &
dont les plus gMndes ont deux pouces & demî  de
longueur , fur un pouce de largeur. Les fleurs font
bleues & difpofees en paniculcs amples 8c tenni-
nales ; elles produifent dcs capfules ovsles-arror-
dies , comprirnees , rouflarres , coriaces , bival-
ves , biloculaires, 6c qui contiennent des femences
applaties , bordees d'une aile membraneufe. Cet
arbre croit dans les forets de U Guiane & de l'llle
de Cayenne, "ft. Son ecorce c!l purgative.

36. BiGNONE du Brcftl , Bignonia Brafiliana
Bignonia foliolis bipinnatis y foliolis integm acu-
tis \floribus lutcis y fruSu brevi , margwefinuato*
N. Jacaranda 11. Pif. Biaf. \6^. •

II ne nous paroit pas .douteux que cet arbre 9

encore fort mal connu , ne foit une efpece de ce
genre , 8c qu'il n'ait dc tres-grands rapports avec
la precedeme. Ce qui nous autorife p«!rticul!'4re-
ment a penfer ainfi , cf«ft que nous avons vu chea
M. de Juffleu , vn fruit envoye du Ptrou par
M. Jofeph de Juflieu , fon oncle , 8c qui eft une
capfule courte , conformee a peu-pres comme
celle de la Bignone bleue figuree dans Catesbi ;
mais qui en.diiFere par des finuofites en fes bords
qui lui donnent en quelque forte la forme d'un
petit chapeau. Cette capfule cfi bivalve , partagec
en deux loges par une cloifon oppofee aux valves,
contient des femences applaties &c ailees , pro-
vient d'une veritable efpece de Bignone , & nous
femblc avoir des rapports avec le Jacaranda At

H h h l
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Pifon. Au rcfte , cet arbre , dont les feuilles pa-
roiflent deux fois ailees & compofees de folioles
ovales poinrues & entieres , differe au moins de
l'efpece ci-deflus par la couleur jaune de fes fleurs ,
& par les finuofites de fes caplules. Pifon diflingue
deux fortes de Jacaranda ; I'une qui a le bo is
blanc , be Tautre noir. Toutes deux ont le bois
dur , beau , marbre , 6c propre a otre employe
dans la Marqueteric. I*e Jacaranda croit natu-
rellement au Brefil "ft.

BIHAI , HVZICONIA ; .genre de plante uni-
lobee , de la famille des ffananiers > qui paroit
avoir beaucoup de rapports avec le Ravenale
& qui comprend des herbes exotiques dont les
feuilles font funpl .s & engainees a leur baf̂  , 6c
dont les fleurs viennent cnmxnuneixftnt dans des
fpathes diftiques &c concaves ou cymbifortnes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur a i°. une corolle compofte de
deux pieces inhales , oblongues , membraneufes ,
candliculeeb , &c dont 1'inferieureL eft fimple &
etroite, 6c U fuperieure plus large , bifide a fon
fommet , & munie d'une languette adnee a fa
paroi interne ; i°. cinq eramines fertiles , aufli
longues que la corolle , l< dont les fitamens por-
tent chacun une ant here droire & oblongue ; 3 0 . un
ovaire infrrieur , oblong , & duquel s'eleve dan?
la fleur un ftyle filitorrne auffi long que les eta-
mines > ayant a fon fommet un (ligmate oblong
&C pointu ou en tcte.

Le fruit eft une capfule oblongue , a trois cotes
arrondis , obtufe ou rronquee a Ion fommet , fie
divi/ce jnrerieurcmi-nt tn irois loges qui , cha-
cune conticunent une feule femence dure &
oblongue.

Caraabre diftinSif,

Les Bihais diiterent prircipalement des Bana-
niers Sc du Ravenale par la nature de leurs fruits ;
ceux de ces dc.ix deniers genres etant a trois loges
polyfpermes. -Quant au nombre des etamines des
fhrurs de ces diverfes plantes , il eft natureliement
de fix ; & ft les Bihais n'en ont que cinq , ce
n'eft que parce que ie fixitme avorte , it fe change
en une languette courte , plus on moins deta-
chee de la corolle.

E s P i c E s..

1. B T H A I de<» Antilles, Heliconic caribaa. Hcli-
conia folds bafi & apice rotundatix, fpadice re3o
terminali y fp.nhu d'jiickis, muhiflorit, N. Bihai
folds awplijjimis , flomm vafculis coccineis. Plum,
Gen, <c. Burm. Amer. Tab. ^.

8̂. Bihai folds amplijjimis, florum vafculis fub-
nigxis Hum. Gen. jn.

y Bihai foliis amplijjimis 9 florum yafculis
v a r i e g a t i s . P l u m . Gen . 5 1 .

B IH

C'eft une tr&s-belle plante 9 qui a prefqu'entie-
rement TafpeA dfun Bananier, 8c qui lui relfemble
fur-toul par la forme & la grandeur de Cts feuilles.
Sa racine , dit le P. Plumicr , eft cpaiife , arun-
dinacee , noueufe , blanciic iiiteneurciment , noi-
ratre en dehors , & garnie de beaucoup de'hbres,
Elie pouflc; une tige haute de dix a douze p:eds,
cylindrique , lifle , un peu plus epaifle que le
pouce, & enveloppee dans fa partie inferieure par
les gaines des petioks des feuilles. Ces gaines (ont
longues , fe recouvr.ent natureliement Us unes les
autres , & confticuent par ltur nombre une efpece
de tronc lifle., d*un vert noiratre ou rougeatre 9

prefqu'aufli gros que la cuiffe , & haut d'environ
cinq pieds. Chacune d'elles forme , en s'ecartant
de la tige , un long petiole canalicule en dclTus »
convexe en deffbus , & qui foutient une tres-
grande fcuille , dont il deviant la cote moyenne
en la traverfant dans toute fa longueur. Chaque
fcuille eft longue de fix ou fept pieds , large dun
pitd & demi par-tout , arrondic a fon fommet &
a fa bale , glabre , &a nervures tranfverlLlestres-
fines & paralleles. La tige , qui n'eft qu'une efpece
de hampe , fort enfin du milieu des feuilles , 6c
foutient a fon fommet un bel epi diftique , droit,
agreablement colore 9 &c long de pres de deux pieds.
Cet epi eft forme de fpathes membraneufes, cym-
biformes , pointues , alternes , & fituees affez pres
les unes des autres fur deux rangs oppofes. Chaque
fpathe contient beaucoup de fleurs entaifees les
unes contre les autres entre des ecailles fpathar

cees & pointues , & chaque fleur a une corolle
verdatre , &c des etamines" blanches a antheres
jaunes. Les fruits font des capfules iharnuts ,
bleuatres , trigones , &c qui contiennent trois fe-
mences oblongues , durcs & ridees. Cette beile
plante eft commune aux Antilles , dans les bois
humides fie les lieux fangeux. Plum, MJf. Aublet
dit qu'on la cultive a l'lfle de France; que e'eit
avec fes feirilles que les Kegres couvrent leur cafes,
&C que les Creoles £c les Gahbis ( dans la Guiane )
les emploicnt a faice des cabanes fur leurs pirogues ,
pour fe garantir de la pluie 2c de l'ardtur du
foleil.

1. BlHAl a feuilles pointues , Reliconia Bihai.
Lin. Heliconia folds nervojis rcdculatis bafi attc-
nuatis , neclimo haflato libero, Lin, f. Suppl. 157.
Heliconia Bihai. Lin. Mant. 111.

Cetre plante s'eleve a la hauteur de trois a hint
pieds', &c reflemble au Bananier par fon port. Ses
feuilles font radicales , oblongues , pointues aux
deux bouts , de la longueur de leurs petioles , & ,
felon Linne fils , font nerveufes &c reticulees. La
hampe eft droite , & foutient des fpathes mem-
braneufes & rougeatres , qui contiennent des fkurs
do la couleur du fafran , a languette interne ,
libre & bleuatre. On trouve cetre plante dans
rAmerique meridionale , oil on lui donne le nom
de Balijier.

3. B J H A I des Indes s Heliconia Indica. Heliconia
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fblih bafi Srapice attenuatis\fpathis muklftorispau-
cijfimis. N. Folium buccinatum afperum. Rumph.
Amb. j. p. , 4 1 . Xab. 61. f. i. An Heliconia alba.
Lin. f, Suppl, i j7 .

Cette efpece paroit reffembler beaucoup a celie
qui precede par la forme de fes feuilles , qui font
oblongues , pointues aux deux bouts , & petio-
lees \ mais il y a lieu de ctoire que fa tige riciee
ou rude au toucher, & que le petit nombre des
Ipathes communes qui enveioppenr fes ileurs, Ten
diftinguenr fuffifamment. Elle croit natureliemeut
dans les Moluques , aux Indes orientales, &c peut-
&re au Cap de Bonne-F/perance.

4. BlHAl d« Perroquets , Heliconia pjittaco-
rum. Lin. Heliconia foliis glaberrimis nervofis baji
rotundatis , inflorefcentia glabenima , fpadice
trtcto ebracteato , neclario lanceolato adnato Lin.
f. Suppl. if*.

Sa tige eft fimple , Iiffe & cylindrique ; les
feuilles radicales font lar.ceolees , longucs d'un
pied , arrondies a leur bale > petiolees , & a peu-
pres feunblables a celles du BaliGer ; celles'de la
tige font alternes , petites , eloignees les lines des
autres , lanceolees , pliees on- deux longitudinale-
znent , un peu femblables a celles de l'Ephemere,
& au nombre de trois ou quaere. Les pecloncules ,
«u nombre de quatre ou cinq , font axillaires ,
courts , &c portent chacun une fleur panachee de

I' jaune &c de rouge. Les fruits font des capfules
^glabres , trigones , obtufes ou tronquees fuperieu-
rcment , & a trois loges. Cbaque loge contient
une fetnence oblongue , glabre , attachee au fom-
mct de fa loge , 8c munie d'une glande crenelle
tu point de fon infertion. Cette plante croit a
Surinam. 1£. ex Lin.

j. BlHAl velu , Heliconia hirfuta Lin. Hclico-
nia foliis baft rotundatis , Jimplicijpme nervojis
glaberrimis \ inflorefcentia hirfuta, fpadice flexuo-
fo , ncdario lanceolato adnato, Lin, f. Suppl..ij8.

Cette plante reffemble aux autres Bihais par
fon port & la fprme de ks feuilles j fa tige &
les feuilles font tres-glabres. L'axe qui foutient la
fruftification eft velu , flechi en zig-zag , long de
fept pouces , & a articulations epaiflles fous
chaque fpathe : ces fpathes font alternes , difti-
qucs lanceolees, aigues , Cinaliculees , montan-
tes hifpides le long de leur faiilie inferieure , &
vont en djminuant de grandeur a mefure qu'eiles
font plus pres du fomenst de l'axe oui les pone.
Les pedonculcs, au nombr« de neufa douzedans
les aiffelles des fpathes f font droits , cylmdri-
ques , tres-velus , courts , uniflores , & munis de
chaque cote d'une rangee d'cMilles fparhacees ,
©n alene , planes & plus courtes que la iieur. La
corolle de chaque fleur eft courbee &C a deux
peta'.es hifpules ; les fruits reffemblent exactement
a ceux dc l'cfpcce precedente , excepte qu'ils font
charges exterieurement de poils courts. On truuve
ccrte pkme dans TAmeriquc meridionals Lin.

E I L 4*7

BILOCULAIRE , ou a deux loges: on fe fert
fouvent du mot biloculaire , lorfqu'on determine
le caraftere d'un fruit c!ont rinterh-ur eft psrtage
en deux cavites bien diflinftes. Ainfi Ton dit
qu'une capfule , ou qu'une filique , ou qu'une
baie , ou enfin qu'une noix efl biloculaire , lorf-
qu'elle eft divifee inierieurtment en 'deux loges.
La capfule de la Digitate, la filique du Chou , la
baie de la Morelle, & la noix de l'Ahouai, font
des fruits biloculaires. Les ant her es des ermines
de la plupart des plantes 9 font^auffi pc<rrcgees
chacune en deux loges remarquables , &c de- la
veriwblem'ent biloculaires.

BINGES ou geminecs , fe dit des feuilles qui
font compofees de deux folioles portees fur un
petiole commun. Les feuilles de plufieurs Faba-
gelles &: celles de quelques ef^eces de Bignone ,
font bindes. Voye\ la planche des feuilles com~
pofies.

BIPINN&ES, OU deux fois ailees ; e'eft ainfi
qu'on nomme certaines feuilles compofees , lorf-
qu'elles portent a droite 6c a gauche , le long
d'un petiole commun , des petioles particuliers
qui foutiennent chacun deux rangs de folioles dif-
pofees en maniere d'ailes. Les Feuilles du Bonduc 9

du Fevier &C de plufieurs efpeces d'Acacie , font
bipinnees. Voye\ la planche desfculLcs compofees.

BISANNUELLE , plante { planta biennis \)
on emploie ce mot en Botanicjue , lorfqu'on deter-
mine la duree de ccrtaincs herbes qui fubfiflent
pendant deux annees , &C periflent entierement. Le
Perfil , le Saljifix , 8cc. font des plantes bifan-
nuelles.

Nous avons diflingue les plantes bifannuelles
qui font mentionnees dans cet Ouvrage" par cetfc
marque <& , que nous avons place'e a la fuite
de leur defcription : elle defigne TAflre dont la
revolution s'accomplit dans 1'intervalle de deux
annees*

BITERN^ES , feuilles ( folia biternata ) ;
les feuilles qu'on nornme aiiifi font compofees , &C
ont leur petiole divife en trois parties ^ qui porttnt
chacune trois foiioles. L'iipimecie , l'Adonide du
Cap , &cc. ont des feuilles biterne'es.

BIVALVE , qui a deux valves ou battans: on
dit qu'une capfule eft bivalve (capfula bivalvis)
lorfqu'dlc eft compofee de deux pieces ou pan-
neaux diftinds. Les fruits des Lilas , dos Eignones
&c. font des capfules bivalves ; les Cliques de la
plupart des plantes cruciferes , l< les gouffes du
plus grand nombre des Lcgumineufes , font aulfi
parfaitement bivalves ; enfin les bales calicinales
& florales des plantes graminees etant la plupart
compofecs de deux ccaille? oppofees Tune a lfat-
tic font pareillement noramees bivalves.

ft h h ij
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BLACOUFX , BzAKWELiiji ; nouveau genre
de plante qui paroit avoir beaucoup de rapports
avec Y A comas , 6c qui cornprend des arbres ou
des arbriifeaux exotiques dont Its feuillcs font
fimples 6c ahernes, 6c dont les fleurs velues,
petites &c nombreufes , font difpolees en grappes
QU en panicules.

CARACT^RE GOERIQUE,

Chaque fleur a un calice monophylle , turbine
i. fa bate , perfiftant , 6c profondement divife en
quinze decoupures etroites , lineaires , prefqu'e-
gales , 6c rres-barbues ou ciliees en leurs bords ;
quinze petites ecailles ovales-obtufes , fituees a la
bale des divifions du calice , ahernes avec elles ,
6c qui tiennent lieu de petales ; quinze etamines
dont les filamens capilLires , un peu plus longs que
le calice , ir,feres a la bafe de fes divifions , &
oppofes a chdcune d'elles , portent de petites an-
theres globuleufes 6c didymes ; 6c un ovaire
conique, dont la bdfe fait corps avec le fond du
calice , bt/rbu de unites'pans , & furmonte de
cinq flylwS filiformes , ouverts , nuds vers leur
fommer, ayant des ftigmates tres-fimples.

Le fruit paroit ttre une f erne c-ipfulc uniloculaire,
polyfperme , 6c environnce dans fa partie inferieure
par le calice auquel die adhere , & qui eft ouvert
en etoile.

£ S P £ C £ S.

/
T, B L A C O U E L a feuilles entires, Blakwellia

integrifolia. Blakwellia foliis %vatis obtujix ple-
rifijue intejerrimis , floribus paniculatis termina-
libut. N.

Ses rameaux font ligneux , un peu noueux ,
cylindriques , d'un gris brun , & portent &&
feuilles alrernes , petiolees , ovales , entieres 9

qutlquefois munies en leurs bords de quelques
dents tnguleuics , rares &C peu remarquables. Ces
feuilles font glabres des deux cotes 9 d'un verd
fonce en deffus , obtufes a leur fommet , qui eft
quelquefcis echancre , &C ont trois pouces'&C demi
de longueur ou environ , fur une largeur de deux
pouces ou da vantage. Les fleurs viennent a l'ex-
tremite des rameaux en panicule courte &C bien
garnie. II y a aufli une petite grappe paniculee
dans raiflelle de la derniere feuille. Cette plante
croit a rifle de France , &c nous a ete communi-
quee par M. Sonnerat. f?. (v . f.)

i. BLACOUEL panicule ^Blakwelliapaniculata.
Blakwellia foliis *vato fubromndis dentatis , / /o -
ribus paniculatis terminalibus. N. Vermoneta de-
cadenia. Commerf. Herb, Vulgairement le Bois
& icorce blanche.

Cette efpece a beaucoup de rpports avec celle
qui precede ; mais fes feuilles font plus petires,
prefqu'arrondies , ftc toutes bordees de dents
diftantes, Les fleurs forment a rextrcmite des
rameaux des panicules plus compofees 6c plus

B L A

larges. Cette plante croit dans rifle de Bourbon,
oil M. de Comroerfon l'a obfervee. "[7. ( v . / . )

3. BLACOUEL axillaire , Blakwellia qxillaris.
Blakwellia foliis ovatis fubcrenatis , fpicis axilla-*
ribus, longis , fimpliciffimis , nutantibus. N.

Cette eljpece diffcre fortement dea deux qui pre-
cedent , par la difpofition de ks fleurs. Ses feuilles
font ovales , un peu crenelees , portees fur des
petioles courts , glabres des deux cotes , vei-
neufes en deflbus , 6c ont environ deux pouces
de longueur. Les rameaux qui les foutiennent ont
une ecorce cendree , 6c contiennent un peu de
moelle. Le< fleurs viennent fur des epis tres-fim-
ples , lineaires , longs de fix a huit pouces, axil-
fairer , folitaires , l< penches ou pendans. Ces
cpis font garnis dans toute leur longueur de petites
hVurs ep-jrfes , prtfque fefliles , rapprochees les
unes das autres , velues 6c comme plumeufes.
M. de Commerfon a obferve cette eipece dans
I'lile de Madagafcar. "R. ( v . / . )

BLAIRIE , BLJERIA \ genre de plante a fleurs
monopetalees , de la famille des Bruykres, 6c qui
comprend des fous-arbriifeaux exotiques , dont
les feuilles font petites , fimples 6c di'fpofees
comme par verticiiles , 6c dont les fleurs n'ont
cjue quatre etamines.

C A R A C l i R E G ^ N i l l l Q U E .

Chaque fleur a un calice a quatre divifio ,
lineaires , droites, un peu plus courtes que la
corolle , 6c perfiftantes; une corolle monopetale ,
campanulee , ayant fon limbe partage en quatre
petites decoupures reflechies ; quatre etamines
dont les filamens inferes fur le tece'ptacle , portent
des antheres oblongues , coirprimees , droites ,
obtufes 6c echancrees; 6c un ovaire iuperieur 9

court , tetragone , furmonte d'un ftyle ptus long
que la corolle, &C dont le fligmate ell obtus.

Le fruit eft une c?piule obtufe , quadrangu-
laire 9 s'ouvrant par fes angles , 6c divifce inte-
rieurement en quatre loges qui contiennent plufieurs
(emences arrondits. Lin.

£ S P £ C E S.

BLAIR IE ericoide , Blaria ericoides. Din*
Bletri* floribus capitatis , corollis campanulatis*
Lin. Horr. Cliff. 4 * . Mant. 3 3 1 . Erica carnea >
pramontorii buna fpei , floribus & foliis villofis*
Pet. Gaz. t. 1. f. ic.

Cette plante a le port de la Bruyere commune ,
6c forme de meme un fous- arbriffeau tre;-ra:Deux.
Ses feuilles font ovales-oblongues , e nees ou
comme boifues 9 chargees de poils qui les rendent
rudts au toucher , viennent quatre a quatre k
chaque noetid . font de la longueur des entre-
noeuds , 6c ferrees contre la tijge, Les fleurs font
d'un blanc pourpre , 8< difpofees en tetes termi-
nales ) elles om leur corolle droite 6c tubuleufe s
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Jetiw *ntbires bifiJes & faillantes hors de la co-
rolle t &t leur flyle plus long que les amheres. Ccue
plarue croi: uu Cap de Bonne-Efperance. "ft,

i. B L . U R I E ciliie, Biaria'ciliaris. Lin. Blxria
fioribus capltatit, calycibut cillatit. Lin. f. Suppl.
in.

C^tts efptce a enticement l'afpeft de la prtica-
dente ; mais on Ten diftingue par fes cilices bUncs
It cilies d'unc mjniere remarquable , 6c par fas
ctamines non faiilantes hors de la corolle. Elle
Croit at) Cap de Boiine-K!perance. f?-

3. B L A I R I R articjlsc, BlarU articulata. Lin.
Bl&ria ftqminibtu exfcrtu iipanUis , corollu cy-
iindricis. Lin, Maat. I J 8 . Pencrafarcocolla. Berg,
Cap. 35.

CVfl tin fous-irbrifTeau tortu , ot qui reflemble
;i la Bruyfcrc co.iwnune par fon port ; fts reuilles
fonr quaier.iess T ovules , de la longueur des
entre-nceud< , & re^erri^s contre les rameaux ,
de maniere qu'ils pjroiirjnt articules , & font
rudes au toucher. Les Scars font diipofees en
tettfs termiiuL-s j dies ont leur cilice charge de
poils Manes ; leur corolle cylinditque &c coulcur
de chair , 6c leurs anthcres etroitci , divifec
deux , [loirc^ , ii faillamts liors de la corollc.
Cttto plants croit au Cap de Boane-Efperaiice fj.

4, B L A I H I S pourpria , fllaria purpurea.
JiUeria ft a minibus inctujis bipiirtilh t car
uMonfis rccli; , floribils ttrminalibus aggregatis

'- pedunculaiii ercctis. f.in. f. Suppl. 1:1.
Cette pljntc reflbmbl^ a l.i Bhiire artleulis ;

ma is elle n'a point coaiitie elle lbs tutcs de fl^ut>
penchces, ni ks etainjrc (ailUntes hors Ac la co-
rolle. On b trouve 3ti Cap He Bonne-Efpcrancs,

j .BLAiaiB naine , BLrria pujilU.\.\n. Blaria
floribus fparfu \ coroilis infundibuiiformibut. Lin.
Mant, i9.

Elle a le port d'unc petite Bruycre ; TL-S ramcaux
font puLefcens, & garnii de feuillts quaten
lineaires , ru ei , | iu lUes , &C ooarquecs d'un
£llon en cU'lfus Les fieurs font n e s , epar-
fes, p!<is counes quc: les fe-: on: kur
calice gbbr.. . at corolle en enionnoir. On
trouve au2i cette efpecs au Cap dc Bonrjc-Iifpe-
rancc. Tj.

BLASlE naine , BxAslA pufilla. Lin. Btafta
pufilla , lichenis pyxidaii facie. Michel. Gen. p.
14, r. 7, Fl. Dan. t. 4^. ilfnuHrt Ikhenls fiicie.
Dill. Mufc. M " . t. j i . f> 7. Scbmid.Diff.

r. HalL Helv. n°.Propr. Hall .Hdv. n . i8J7-
C'efl unii trfes-petite piante criptceamc , de la

faniille des Aleuts , qui a I'aip 4<M ,
fie doal la ! tion paruit conllitusc par deux
fortes d(* parties • qu'on prend , I'nSie pour
fleurs maics , &t i'auwe pour des H.
Ctrrs plantc coiifirtc en p extenfioi

lilies tasml . • min-
•, i iobes arrondis £< crencJes , qui

vou; £i flint vers Icar cxErdmite , & 1.

IS L

appliquces ic etalees fur la terre en ure
rofettc Les rJinili. de ccs efpeces rle fe'uill:s
font traveriees dans leur longueur par
vure , 6c cheque ncrvure abputi: a un petit corn-t
qui sVltve fur la fupcrhcie dc ccs feuitles , vers
leur extrcrnite. Les corners dont it s^ei: font des

cylindriqucs , tronques a leur (bonnet, qui
stvale un pcu , contiennint des grains libres, Sc
font foiipconncs tit -urs males. Vers les
bords be le long des feuilles dc cute plante , or
remarque des globules particulars, qui devicnV.cn1

noirs en munflant , felon Holler , & qu ' o n p r c ,i t

pour des efpeccs de capftiles roodes t< poly&eri
On trouve cette^lance fur l« bord* des foffis.
dans Its bois buinidcs de 1'Europe.

BLATTI aciJc , SovKtxjTijf acid2. Lin.
Suppl. i j i . BlMUi f. . fyhejtns. Rb«c
Mat. 5. p. 4 i . t. 43, BlauiEnc. Afangiamcsfeo
Lire rubvum. Rumnli. Amb. j. p. t u .T r .b . 7.
Pagapate. Somwrat, Voyage a la nruvelle Guinet
p. 16. Tab. M U it.Rkixopkaracafcolcris.Ui

Li'.mtlli. Raj, Luj
(9. Mdngium cafcolare, album, Rumph. Ibi:

Tab. 7J. * ••
C'̂ eO un arbre tie la famille dei Myrtes

ne s'cleve qu'a environ quatorze pitds de hauteur
dont la ciine ell arrondie , let lameiux 001
a quatre angles rrr)ncha:is, & d'un ran
of dont I'ecorce du tronc eft epaiffe iSc t

Sen feuilles font oppofios , ertrales - oblor
obtufes , prefquc &ffiles , rres-entieres , glabrcj
un pcu cpai!L-b, &c vdneafts. Les fieurs fonirou-
g e i , grafldes, ^c foUtair« a I'extr&niridcchaeua
rameau.

Chaciine d'ellas conflfle en im calice mono,
pbyl ie , peifilhoi , & a iix rlivifions o-.
tucs i en fix perales crrotts; dnns route leur Icm-
gu*-iir , porntus, ouvcrts , ind-res au caticc , St 1
peine plus^ lor.^s qye fes deciupures i en un gran"
norobre d'et^mines llbres , p!.. c5 qu e [
petales, &C dont ies filamcns inferes aa calice
bortera d«s amheres globuteirfa; &. eT1 un

prt-fqt.te fypsrieur, orbicuUire , dbnt la h
corps avec Ic'fond du caljce , £i qui efl faimor.
d an fiylc plus long qtie les etarabes ayant
fegmate fimpltt a fan J

Le fruit (.ft une grotfi baie prefque rphericitt
>ppee d^ns 6' m .,-jt;ure p r ) e c a i k

auquel elle ad hire par jJu ftyl
de la flcur, qui eft a
neureouint en vingt-fc p a r 0KS m e a

Chaque loge eft tin iHFu veficaiear , remp
dun fuc acide, & d^r.s leqael fom ,
qyes pepins Ovoidcs : -)X.

C* arbre croii au MaUbar dans ]„•« Moluqus
& a la Douvclle Guhrfe , dans de, li--ux bUlt!itL
T>. Us Malabares f.,nt cuire ; p our |

feravec dautrcs DMK, Dt fes fri,i
Us tun: un cataplaOnc qu'ii

:
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t&e , pour difljper les vertiges , 8c procurer le.
fommeil dans les ficvres continues. Le fuc, tire de'
fon fruit par expreffion, fe donne avec le miel
pour guerir les aphtes &C pour temperer i'ardeur
des fievrcs.

ou BLED , eft le nom que Ton donne
non-feulement a cette graminee fi prccieufe , qui
fert dans un grand nombre de pays a faire du
pain, fit dont nous traiterons a l'article Fronunt,
( voye\ ce mot ); mais encore a plufieurs l̂itres
qui en font tres-differentes , telles que le Bit de
Turquie , ( voye\ M A I S ) ; le Sarrafm ou le Ble
noir, ( voye\ ItENOUEE , le Blide vache, (voye\

"M^LAMPIRE ) , 6cc. On appeileaufli en general
Bits les diverfes graminees que Ton cultive en
grand a la carapagne , telles que le Froment lui-
mfime, le Seigle, TOrge , l'Avoine, 6cc. Voye\
ces articles.

B L ^ G N E , BZECKKVM y genre de plante
cryptogame de la famille des Fougeres , qui a
des rapports avec les Doradillgs , les Hemionites
& les Fougerailes, 6c dont le cara&ere diftin&if"
eft d'avoir la fruftification difpofee fur deux lignes
parallels 8c rapprochees de la cote des feuilles.

E s c E s,

i . B L E G K E occidental , Blechnum occidentals
Lin. Bltchnum frondibus pinnatis y pinnis lanceo-
latis oppofitis bafi cmarginatis. Lin, Lonchitis

verulenta. Plum. Fil. 61. Amer. p. to. 1.19. f. B.
Tournef. 539. Raj. Suppl. 66. Filix minor in

pinnas tantum divifa crtbras non crtnatas auricu-

latas, & lintis pulverulentis notatas. Sloaoi, Jam.
Hift. x.p. 87. t. 44« f» *.

La racine de cetre plante eft touffue, fibreufe,
tc poufle plufieurs feuilles droites , difpofees en
faifceau , 6c qui n'ont qu'un pied ou qu'un pied 6c
demi de longueur. Leur petiole eft nud inferieu-
rement, 6c a vers fa bafe quelques ecailles minces
&C rouffatres. 11 eft garni dans les deux tiers fu-
perieurs de fa longueur de deux rangs de. folioles
lanceolees , feffiles , oppofees, en coeur ou auri-
culees a leur bafe, nombreofes , a(Tez pr̂ s les
unes des aurres , 6c qui vont en diminuant de
longueur vers le fommet de la fcuille qui fe ter-
mine en pointe. Le deflbus dc chacfue foliole ctt
remarquable par deux lignes roufl'atres , conti-
gucs a fa cote qui les traverfe dans ltur longueur.
Cette plante croit dam lf Amerique meric!i:>nale ;
on U cultlve au JsrJin du Roi. ip. ( v. v. ) Les
folioles fupeneures font quelquefois alrernes.

z. BLEGNE orientale, Blechnum oriental*. Lin.
Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis lintarilus
dlternis. Lin.

B L E

Se* feuilles ont trois pieds de hauteur, & leu*
petiole eft garni a fa bafe anterieure dfecailles
erifatres , grandes 6c aigues; le cote anrerieur
de ce petiole eft rtarque de trois fillons longi-
tudinaux. Les folioles font lineaites - lanceolees ,
feffiles, altcrnes, trb-entieres , glabres, 8c dif-
pofees fur deux rangs en maniere d'ailes. Elles
iont de la longueur du doigt, 6c ont des flries
indinees en angles aigus. Certe efpece croit « U
Chine.

3. B L ^ G N E auflrale, Blechnum auftralc. Lin#

Blechnum frondibus pinnatis y pinnis fubfejjilibus
cordato-lanceolatis integerrimis y infimis oppofitist

Lin. Mant. 130.
Les feuilles de cette fougere font ailees, 6c ont

leur petiole haut d'un pied , 8c verdarre. Leurs fo-
lioles fent feffiles , en coeur-lanceolees , tres-en-
tieres, rudes en leurs bords, 6c ont les deux li-
gnes de leur fructification diftantes 6c de la cote
qui les traverfe longitudinalement, 6c de leurs
bords. Les folioles qui font fteriles font plus larges
que les autres, 6c comme tror.quees a leur bafe
au lieu d'etre en coeur. Cecte plante croit au Cap
de Bonne-Efperance.

4. B L £ G N E de Virginie , BUchnum Virginicurtt.
Lin. Blechnum frondibus pinnatis j pinnis mulct*
fidis. Lin. Mant. 307.

Cette efp&ce a le port du Polypode - fougere-
male; fes feuilles font ailees, liffcs, 6c ont kuts
folioles feffiles, lanseolecs , lemi-pinnatifides 6c
pointues. Leurs decoupures font obtufes 6c tre^-
entieres. Cette plante croit dans la Virginie.

f.BLEGNEradicante , Blechnum radicans. Lin.
Blechnum frondibus bipinnatis y pinnis lanceolatis
crenulatis y lineolis fruclifictntibus interruptis9

Lin. Mant. 307. Filix mas vulgarl fimilis , pinnulia
amplionbus plants nee crenatis, Virginiana. Pluk.
Aim. 1 j 1. Tab. 179* f. *.

Scs feailles font prefque deux fois ailees, incli-
nees dans leur partie iiiperieure , 6c prennent
racine un pcu au-de(fous de leur fommet 9 lorfqut
leur extremite pendante parviem jufqu'a terre.
Leurs pinnules font compofees de deux rangs de
folioles lanceolees confluentes a leur bafe , 8c
dentelees avec une callofire tre> - menue en leuri
bords. Ces folioles font plus vtinenfes en deflbut
qu'en delfus, 5r les deux lignes de leur fructifica-
tion font contigues a la nervure qui les traverfe f

& paroiffent interrotrpues 6c comme formees d«
points oblongs 6c diftinfts. Cette plante croit dans
U Virginie 6c a Madere , dins les femes profondei
& pleinesd'arfjile des roclxers.

6. B L E ^ N E du Janon , BUchnum Japonrcum.
Lin. f. Blechnum frondibus pinnatis y pinnis lan-
ccolatis femi-pinnati fidis , lobis obtufiufculis fer-
rath. Lin. f. Suppl. p. 445.

Cette efpfcee eft une de? plus crandes Fougtres;
fes feuilles font ailee^ 8c ont leurs folioles lan-
ceolees, femi-pinnatifide* , tres-glabres, 6c k
lobes obtus £c Jc.ncs. Leur petiole eft garhi d«



petites e'eailles ou pailleites mince?. On trouve cette
plante au Japon , felon M. rhutnberg.I
•m BL^TK OK B U T E , Bttrvx \ genes de plants
a flcur-i tncpmpletes, tie la famille .its Arroches,

li a ties rapports avec les Axiris , ik qui comprencl
s herbes door les- flours peiims 6c de peu d'eppa-

rence, font ramnfTees par pelotons , fcilik-., axiliaires
ou_ tertninaux , & dom les fruits ijaceiformes , (i
dilpofes en tetes qui redemblent a des Fraifw,

_ Cliaquc flcur a un calice perfiftant, ouvert, Jc
divife en troisjurries; use etamine plus loague qiu;
lc calice , 5c dont lc filament droir & (2taci, lourient
Unc antliere dycHrr.e ; & un ovaite fupdrieur , oVulc-
nointu, furmonte tie deux fiyles dont les ltigirutes
Font fimp'es.

Le fruit confine en une femence globulcufe ,
comprime? & recouverte par le calice , qui eil
devenu fucculent f i t b i f

rclcs

E S P t C E S,

BtfeTE capitee , Blitum capitawm. Lin. 2?.V-
font CfipUcUin fpicatis , ttrminatibus. Lin. Mill.
Dici. ir . i. Biitum folili piangularibus dentads ,
caiycibus bacc&tis , eaphulit fummis nudis. \
•CiifF, i. Rnv. Luj.HI\ i c Blitum foliis triaJigula-

•is , denim!,-;. H:trr. Clltf, iH. A triplex mori
fru3u t major t feu •. Uor iT Bift.

p. «ofi. Stc^ J, Tab. ^ i . f. y. Morocarpus i
tits. Scop, Cam. %. n J . 3,
L:i tige dc ce;ie pljnte tfl berbacce t dr

g k b r e , fcuillcc , un jitu ramcufc , & haute cTun
pied ou un peu plu. lies font alterncs . ps-
tiylccsf criangulaires] dent^cs en leuts bords, g!a-
bres i vines-, 6c un p=tt '.' its Kpt-
nars; les fruits font tsui «cu-
lcn- . Fratfes, &: r.li!pi>iecs en
cpis ouds & tenn:n'ux ; les inFerieares fuulenu
trouvent daos les ieresftaillcs. Cette
plante crait dans k Tyn 1 . & tfans quelques autrcs
regions dd ["Europe tetripirie & auflrate : on 1 L cul-
tive par L-uri*>llre dans les jardiru . pjrec tjv'ellfi u
un aiptifl fen itfqa'elle ^0: w fruit; mais
fea &uta fo#fi es &< prelqu'inCpides. 0. ( r . v.)
S;s Feuilles font emolliei>t«.

1. BtiTE e(6l«,Fl. Pr. s-,,. /: i r ^ -
toffl Btiium a • • L i n-
Gmel. S ib j .p . . Mill. Did. n*. i. & 111
Syd. fltttom 1 " ' ? ' ' ' "

• /•acaiti.i-, eapiadis ,
495. Roy. I

/^ re . CluC Hi!!. 1. p. 155, Atriyhx rnon j
minor f. fragifi .t, I, ;J. •
Sec. 7. Tab. 3

fi. Blitum f •• , ririter dtntatis.
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Ha!v. Helv. rt\ i p i . Auiplex fylvejirit, Upp
habeas. Bauh. PM. n » . Prodr. p. [8. n". i.
plex mori fruSu , minima, Morif. H;rt, HilK i. p.

Sec, ; . p. j i . f. 11.
Les tiges de cetce efpece font foibles ,

effiiets, feuillees dans tome [eur longueur,
en piufieurs ramtaux ties Itur bale , & hauces d'un
pied ou i. ;s un peu plus. Ses feuille* font al-

hits , tri mguIjirL1!!- a denw
aigu& [ . ttuclquefou pro . , ver-

: , it vont en dlnUDuant de •• vers le
lomtact des liges. Les tkurs lont trwr-jpetites , her—
bacees , tacmflees par pelotons feitites, axillaires, ^4c
difpofes dans toute H longueur de la p)jnt£, C e s p e -
loions , AAOS h injturation du fruit, deviccnent uic-
culcns , baccifwrmes, routes, &i fcmbbibks a dc

j pciites fraifes. 1 Is tijrincnt de longs epis
t feuillcs. Cette plinre croit dans la Tartarre,, I'Klpn-

gne, le LangucljC fit la Suilft; j'en ai trouvi a la
G.irre , duns les environs de Paris. Q. ( v. v, )

j. B L E T E A feuitles d'Anferiqe , Blituni chena-
podioldes, Lin. Blitum capitetlis verlicillatit ex
facets. Lin. Mam, t

C'tfl une putite plaiue dont les tiges font fun-
plcs , feuilkes, &t n'bm Cjue qtutre 2 fix poui.es
cie longueur, S ŝ fcuilks tbnt .ilternc:>, &c p.iroil-
feat i'ouvent piufieurs enfemble a chaque point
d'infertioti , a caa(a tics rameaux axilbires qui en
produifent & ne le diveloppent point. El les (<>"t

oides-lanceole'cs, recrcciua en petiole veis leur
bafe , lilfes , d'un gros verr, 6c ont quelquss deiui
ansuleufes 6c enioutlees en leurs bords anrtriejrs.

heurs viennent par petits pelotons letli!
oiiltaires , &C comme verttcilles ; tc leurs fruits ns
fotment que de petites tties vcrdaires ii poinr iui:-
cukntes. Certe pianta uroir dans la 'fartaric , fie
j'cfi nJti dans U Suede: on U cuhive au
Jardiq du Koi. Q, ( v , v . )

B01JA , arbre des Moluquts dont il eft fait
mention dan* Rumphc , au Vol. t, p. i> o. T

A tie VHerbier d' Amboint, Les feuiiks de cei
arbres lont alTi:/. gr.indes , (i;nples , .1
lioie'es, lanccoJies , poimues, entieres , ft{

dix pouces rfe longueur , fur une largeur
de quatre a cinq pouces. Ses fruits viennciu
grappes counes fiC pen ^araies , a I'extrt-aiite
rameaux ; ce font des efpeces tie noix ot
prefquc pyriforroes, alU;-, tetnblables aux

iteg , maU moins angulcutcs , &' 1
vo.;t en dimmuaat vers kur bafe, Leur brou
d'un vert ooiratrt t caSante, ex
vre uns coqne mince coaimc celle dune

laqueJle eil un fe 6c
vais gout avec u.ie iL'̂ erK artiertume.

SOBART des In3esf Bobtutia Un*
J pic it capiiatis , ir.iolucro folwj

PL Zeyl. 41. Am«ij. A cad. 1.
Capitulo Jquemafa fubrvcunA;



Schench. Gram, jtf?, Gramen cy^erolies Madf'
rajpatanum , capiu i fpicif plurimii acuminaiis
in cacumine caulis glomcrato. Plult. Aim, 178.
t. JOP, f. 7.

C'eft une plant?, gratniiwSc aflez finftuliere par
le carafl^re tie fes neurs , ic qui a l'afpedt d'un
Sotich;t OJ d'un Scirpe. Sa tige eft haute de fix
ou lipt ponces, ur.vuiuppce a fa bale par les gaincs
Cuurtei a« p'ufitfurs feuilles qui naiiTcnt d.
racine , nue dans tout lc refte de £1 longueur ,
& port- a ion fomaoet iins CGHS e'cailleufe conopo-
ft;e i!e piufieurs perils e^is oblongs, ferres &
divergens ds louies parts. A la bate de cetre tere,
on obfervi deux ou irois feuilles ine'gales , dont
unc eft afftz tongue , & qui fonnem fa collerttte.

La cilice > felon Linne , eil uniflore , 6c em-
brittle de paillcrtes nembrftufta , dont les extt-
riuutes foiit counes, fimples t 61 en grand nom-
b« , & les in:cfieutes cg4l-s, bivalves , & plus
l^.'i^ics que les a ut res. La bale flora le e(l biv.-,
plus courte q'Jt le calice , fit portee fur 1'owire,
Les etamiiies font au nombrc dc trois , tc oni
i;!j;Tii.is tris-cuuns t qji fawiennent des anthcres
oblonjfjes. L'ovaJre eft court, prefqu'inferienr,
Jc fLUiiiijiitc de deux ilylcs dont les ftygmates font
fimples. Lt frjit eft une /eciencc eblongue , en-
vitOonet par Us paillettes galicinates. Cent Gra-
mw.it crtKE DatutullLJicnt clans ks Indus oiicn-
ules.

BOCCO tVAprouik. 5OJCO^ Prouacenfit, AubL
Guia>i. Suppl, j i . t. , » i , C'eft un arbre qui croft

is les gtandes forces de la Guiane, fie dom
A u bier, cjui 1'a ohStrvi, n's pu voir ni les fleurs
ni les fruits. Le none di cei arbre j'tileve a plus
dc foixante pitds c!e Jwuteur, fur irois pieds &
plus de diamecre. Son ccorce eft grifarre, liflc.
Son bois extcritur eft blanc, ol I'interiem1 eil de
couloir brunc , mjlee d'un vert jaunacrc. Cc der-
ntcr e(\ dur &c pad. Ce tronc ponfle 3 fon
fommet uo gund nombrc de branches, Us unes
droiim , d'aatres incitnees fit prelqu'^orizomales ,
qui i« repjiickm en tout fans, Leurs rsmeaui font
garni4 e$ alternes , ovaks-lanceolees t en-

«s , Eertntne'ei par une longue polnte moullc ,
liift.-;, ferrous , vertcs , it foutenues, par des periods
courts. Files oot deux liipules c^duques a la bafe
dt l«ur petiole.

BOCCONE frutefcente ; BoceoviA fiutefieiis.
t i n , Bucconi-i. Ylvn. Cliff. « » . Jacq. Amer. i+tf.
liaecania ruccrnvftz , fph^ndilii folia tomeritajb,

Frew. Khr. t, +. Hocconia remoj'a T

ftliit n , racemit terminal:
a. 1^4. Cheiiaonuttn majut ttrfamim,

t 18.
'it stibriiTcsu qui s^leve jufqu'a

•nvtron fleuf pieds dc Iiauieur ^ Jc qui p •
avoir i t s rapports avec l« plmtes dc la
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des Pwotrt 6f imciaiement avcc les Che'Iidoi-
ncsj qjoiquc fa Frucrilic*tion lemb:
coniidcrabliynem. Son tronc cit in^al , creux ,
& rfctnpii de nioellc blanciic commc cede du
Sttr.ea.il ; il eft divile iupuneureme:n -<a ([uulques

odrjquef , caflaas , 6c nuiqaes ict
cicatrices que taiflent les ftuiiles apris teur chute.
Toutcs ks pjrues font pkiafcs dun luc jaunatrc ,
lembiablc s eclui de L C! Les feuillt*
foot aOrf! gr.ir.dcs , ahttne*,
femi-pinaaribdes , un peu Couecs , a
ovales 6c n tn i , verrts c< glabres

ifu>, d'unc QOilkut glwuque en dtllou>
un duvet rare, & portets iisr tfc^peiioict courts,
Ces f^iiirks out fix uu ilpt poucos de longueur f

{iir usic lai^cut de p i ^ do uois pouc« , 6c dorment
i eel arbrillcau un aiped ailez agr^ ticurs
Cant petitcs , verdarres , nombr^uks , 6c tlit'pefees
6n panicule ample & pyrimidalc au [bmmcE dc cba-
que rams^u.

Cb-tque flt'ur confifle en un caliee, de deux pieces
ovales-oblor.guc* , obtules , Convaves it caduques;
en doute a ktzc etunines dont les lilamens fort
coutts, (buuenacm de& anibtrcs lincaues , pre(-
qu'auili longues i\nz ks foljclcs (Ju calicu; & en un
uVJtrc fupcrieur , obrord , pedi.ule , furmonte d'un
ftylc epais & fcmi-bifidc , ayanc deux flygcaiics
otivert.i uu refli

Le tiuir { paroir Sere une fitique charnue ) eft
ovak-ublong , potneu aux deux bouts „ muni d'un
petit rtburd longitudinjl de chaque cote, ce qui le
fait paroitre un ptu applati , 6t Condertt ur.t ltule
tetneoce globuleule.

Ce p^[it urbrificau croit riaiurellecrnit au Aleii-
qu«, a \i Jamjitjuc , dans 1'lOc tic Cuba £c dans

.: ds Sr. Dominjjue ; on U cultive au Jardin du
Roi. fj. ( v, v. ) Le P. Nicolfon dit qu'on s'en fert
pour tcindre en jaunt;.

Q?ftr.>. Scs flcurs incompletes & fet fruits
moaofpermes , fern ;ie> piriicularires allez Gngu,
litres 'dan'. me qui' paron avoir des rapports
avec les Ckilidaines: ceanonoiis quant au defaut
dc corolle de fes flours , il fembic que Tes petalcs
njturels fc foient char. ,:sm:nes; car nprts

.;e des veriwbles eiamir.<;5 , on en trouvc
qujtre qui peifiiV. ,;mment jufqu'a la
tiu caiice. Les ramihCJttons d^ ^ J-ai.itule

dc br«cte« oblungue^ erroi tes ^

I
poictues.

IS , Z;< -fl cctre fubrt.ince CClin_

ttge 6t le, :s arbrts ftc des arLriil'.aux ;
& plus partiL. nr encore ; e'eft la parti,e

s cjiu eft pjrtaitcrjnent ligneufe ,
&: qui eft pi . C'efl unc mjffe

. i|ui efl pti te

par !'• iTeiux , It;
. de fes fibres , fcc leur coh'ertnee

pi ,

I
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pfoportionnellement croiffantc, & mefure que les
nouvelies couches que la nutrition ajoute toujours
a l'exrerieur , forme une preflion plus confidera-
fc'e. ^ II fuit dc ce principe que la denfite fie la fo-
lidite du Bois eft toujours en raifon direfte du
terns de Ton accroiffement 5 que les arbres qui.
croiffent fe plus lenteicent ont toujours le Bois
le plus dur; & qu'ennn les couches les plus inte-
rieures du Bois etant les plus anciennes , font auffi
plus ferrees & plus dures que les auires. C'eft
par cette raifon que 1*Aubier , qui eft plus extc-
xieur , n'eft lui-meme qu'un Bois nouvcau , fort
imparfait f & encore peu folide.( Voye\ A U B T E R . )

Au centre du Bois, on trouve la moelle, qui
eft plus ou moins abondante , felon l'arbre dans
lequel on Tofiferve , & felon l'age de l'individu;
cette partie fe de(Tcchant dans la vieillefle du ve-
getal , & difparoiffant quelquefois entierement. Le
juois qui recouvre ou enveloppe la moelle , eft
difpofe par' couches concentriques d'autant plus
epaides , qu'elles font plus exterieures , 6c quel-
quefois plus epaiSes d'uu cote que de 1'autre , par
une caufe relative a 1'expofition des arbres qui
foat dans ce cas. Ces couches font compofees de
fibres ligneufes * dc vaifleaux propres 8c feveux
qui font plus ou moins obliteres ; de trachees ou
vaifleaux particulars , comiviunement roules en
fpirale, & qui paroiflent deftines a contenir de
1'air ; enfin d'un tiflii cellulaire qui eft plus abon-
dant ou plus reoiarquable entre les couches me-
ones , &C feitible de meme nature que la moelle,
& les lignes droites qui divergent du centre a la
circonference , & qu'on nomme ProduSions mi-
duUaires. Voyt\ les mots AcCfROlSSEMENTfic
A R B R E .

On donne auffi le nom it Bois, Silva f a un
lieu un peu vafte , plante d'arbres propres a la con£-
trultion des edifices 9 au charronage , au chauf-
fag«y &c. &C felon l'etat des arbres qui compo-
fent un Beis 9 on le nomme Bois taillis , Bois de
haute futaie, &c. L.s Bois extr3mement etendus
portent le nom de forcts.

Quant aux'diveis arbres dont le nom vulgaire
commence par it: mot Boh, comme Bois d'aiglc,
Bois de BriGl, Botsit Camp^che, Bois de fcr ,
Bois de rofe , &c. Voye\ la table oil fe trouvejle
renvoi a leur nom generique.

BOISIVRANT, VISCIDSA ; genre de plante a
fleurs polypetale-s, de h famille des Legumineu-
fes, qui a des rapports avec les Robinia9t* qui
comprend des arbres d'Amerique , dont les feuil-
Ls font ailees avec impaire , 6c qui produifimt
des goufles remarquables par quatre ailes longitu-
dinales ftc membraneufes, dont elles font munies
i l'exterieur.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a i ° . un calice monophylle , campa-
, & a cinq dent<; inegaies j i ° , une corolle

Botanize Tome 2«

B O L
-.r..ionnacee dont Tetendard eft echancri f< re-

bve ou reflechi en.deflus,8c qui a fes ailesaufG
longues que 1'erendard , 6c fa carene en croiifdat
6c tnontante. 30. dix etamines dont neuf ont leurs
filamens rcunis dans leur partie inferieure en une
gaine qui enveloppe le piftil , le filament de U
dixiemc etant libre ; 4°« u

f
n ovaire fuperieur t

oblong f comprime , pedicule , charge d'un ftyle
en aiene , afcendant, & dont le ftigmate eft aigu.

Le fruit eft une goufle oblongue , lineaire, pe-
diculee , un peu comprimee, uniloculaire , a val-
ves prefque reunies dans les interttices des femen-
ces , & munie exterieurement de quatre ailes
longitudinales larges & membraneufes. Les fe-
mences font oblongues & un peu renitormes,

E S P E C E S.
1. BoiSIVRANTdela Jamafque , Pifcidiaery-

thrina. Lin. Pifcidia foliolis ovatis. Lin, Jacq,
Amer. 105. Loefl. it.̂  17s* "Mill. Dift- n*. 1.
Jchthyomethia foliis pinnatis avatis, ractmis ter-
minaiibus 9 Jiliquis quadrialatis. Brown. Jam. 196.
Coral arbor polyphylla nonfpinofa nfraxini folio9

filiqua aliis foliaceis extantibus rota molendinarice
fluviatilis auda. Sloan Jam. Hift. t. p. 39. Tab.
17^. f. 4T- Raj. Dendr. 108. Pfeudo acacia Jili-
quis alads. Plum. Spec. 9. Burm. Amer. t. 133.
f. i .

C'eft, felon M. Jacquin , un arbre d'environ
vingt-cinq pieds de hauteur , droif, qui a peu de
beaute , & qu'on reconnoit facilcmtnt a fon port
fingulier & comme neglige. Ses feuillei tombent "
tous les ans, font ailees avec impjire , ont leurt
folioles ovales & trb-entieres. Les fleurs viennenc
en grappes rameufes, & produifent des gouffes qui,
felon Sloane , ont une forte de reifemblance par
teurs ailes avec les*roues de moulins a sau. Ses
feuilles & fes rameaux e era fes &c jetes dans Teau,
ont la propriete d'enivrer les poilTons 9 au point
qu'ils lurnagent &C peuvent etre pris avec U
main ; propriete commune a beau coup de plante*
de l'Amerique. Cet arbre "croit a la Jamaique 8c
aux Antilles. f7*

i. Bo i s i VRANT de CarthagSne, Pifcidia Car-
thaginenfis. Lin. Pifcidia foliolis obovatis. Liru
Jacq. Amsr. 110. Mill. Dift. n°. 1. Phafeolisac-
cedens coral arbor polyphyhos , foliis durioribus
nonjpinofa. Pluk. Alin. i<?3. t. 114. f. 4. ex Lin,

M. Jacquin , qui y rapporte le fynonyme de
Plumier, cite feus Tefpece precedente f dit que cet
arbre a le port de celui qai precede , mais qufil
eft une fois plus grand dans toutes fes p.mies.
Ses feuilles font auffi ailees avec impaire , & one
leurs folioles ovoides , e'eft-i-dire ovales-obiu-
fes U un peu plus larges par le haut. Ctt arbre
croit̂  dans les bois maritimes des environs de Car-
th*g&ie. Jf. Ce n'eft peut-Stre qu'une varicte du
precedent.

BOLDU.
olivi tra.

AdHnf Fam. 44*. BOZDV arbop
[Qurn. du Per. p. n
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C'eft un arbre qui s'eleve a trois ou quatre toi-
fes de hauteur ; Ton rronc acquiert la grofleur d'uh
homme. Ses feuilles font oppofees , ovales-en-
coeur, entieres, portees fur des petioles courts,
longues d'environ trois pouces, de moitic moins
larges, d'un verd luifant en deflus , parfemees des
deux cotes de petits poils rudes, 6c affez fembla-
bles a celles de l'efpece de Viorne qu'on nomme
Laurier-tin. Les fleurs naiflent k Textremite des
branches en maniere de bouquet. Elles font blan-
ches , 8c ont un calice decoupe en fix parties ar-
rondies ; fix petales pareillement arrondies 8c dif-
pofe's en rofes ; fix etamines jaunes , 8c un piftil
qui fe change en un fruit ovale, charnu , doux
8c glaireux. Ce fruit eft entierement femblable a
nos olives, 8c k cinq ljgnes d'epaifTeur. II ren-
ferme un petit noyau ofleux , noir 6c rond. La
couleur du fruit eft verd jaun&tre dans fa macurite.
Les Indiens en eftimem tant le gout , qu'ils le
rnangent par deiicer Feuill. Cet arbre croit au
Perou , 8c paroit avoir quelques rapports avec les
Lauriers; ayant, comme le Cannelicr, des feuil-
les oppofees , 8c des baies ovales contenant un
noyau. Cette prefomption femble fe con firmer
par le paflage fuivant, tire de PHiftoire des Voya-
ges, a Les for&s (du Perou) font pleines d'ar-
» bres aromatiques , tels que differentes efpeces
» de Myrtes ; une forte de Laurier dont l'ccorce
7) a Todeur du Safafras ; le Boldu, dont la feuilie
» jette Podeur'de l'encens, 6c dont l'ecorce tient
» un peu du gout de la Cannelle ; le Cannelier
» memequi , & c . » . Hiftoire des Voy. Vol, 14.
p . 174*

BONDUC, Gvt LAS VIVA ; genre de plante a
fleurs polipetalees*, de la famille des Ligumincu-
fcs, qui a des rapports avec les Brifillets &C les
Pcincillades, &C qui comprend des arbres &C des
arbriffeaux epineux, dont les feuilles font une ou
deux fois ailees, & dont les fruits contiennenr des
femences dures , ofleufes , &C la plupart prefque
fpheriques.

C i l R A C T i R E G 4 N E R I Q T 7 E .

Chaque fleur a un calice monopbylle , cam-
panule , & dont le bord eft djcoupe en cinq par-
ties egales ; cinq petales lanceoles, prefqu'egaux *
concave;, un peu pliK longs que le calice , &c
inferes a fon orifice; dix etamines communement
libres, dont les filamens, en atene 9 attaches au
calice , & moins longs que les petales , portent de
petites anrheres oblongues, & un ovaire fuperieur
ovale , charge d'un flyle filiforme, dont le ilig-
mate eft fimple. *

Le fruit eft une goufle courte, prefque rhorn-
boidale , tout-a-fait uniloculaire 9 6c - qui render*
me quelques femences dures , offeufes , 6c fphe
roides ou comprimee^

E ST k C E S.
i, BONDUC ordinaire, CuilaadinaBonduc. Lin.
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Guilandina aculeata , pinnis or ails, foliolis atn
leis folitariis. Lin. Mill. Did*. n°. 1. Guilandina
caule fntchique aculeatis. Hort. Cliff. 158. Bonduc
vulgare , majus , polyphyHum, Plum. Gen. 15.
Acacia gloriofa , lentifci folio ^ fpinofa , flort
fpicato luteo ,filiqua magna muricata.l'Plvk. Aim.
4. Tab. 1. f. i. Lobus echinatus, fructu Jfavo9

foliis ratundioribus. Sloan. Jam. 144. Hift. 1.
p. 40. Frutex globulorum. Rumph. Amb. f • p. 8*
Tab. 48. Vulgairement Guenic , Pois queniquet,.
(Eil de chat, & Cniquier.

C'eft un arbrifleau epineux 9 garni de beau coup
de rameaux longs, foibles , 6c comme farmenreux*
Sa tige, fes rameaux 6c les petioles de fes feuil-
les font munis d'aiguillons nombreux , fort perirs,
6c en crochets. Ses feuilles font deux fois ailees,
k pinnules oppofees 6c fans impaire , 6c a folio-
les ovales , glabres, un peu petiolees, 6c com-
munement oppofees , chaque paire ayant pres
d'elle un aiguillon feuleinent, Les fleurs font aflez
petites , jaunitres ou rouflltres , 6c viennent k
i'extremite des rameaux fur des epis garnis de
braclees lineaires , aigues & caduques. Elles pro-
duifent des gouffes ovales ou rhomboidales, le'ge-
rement comprimees 9 coiivertes d'epines foibles 6c
nombreufes , tout-a-fait uniloculaires , &C conte-
nant chacune deux ou trois graines fpheriques f

fort dures , liffes 6c d'un gris bleuatre. Cet ar-
brifleau croit naturellement dans les climats chauds
des deux Indes. 77. ( v . / . )
.2.. B O N D U C rampant; Guilandina. Bondu-

cella* Lin. Guilandina aculeata, pinnis oblongo-
ovatis , foliolis aculcis geminis. Lin. Mill. Dift#
n°. i. Bonduc vul%are , minus , polyphyUum.
Plum. Gener. 15. Crifta pavonis, glycirrhi\a fo~
lio, minor rtpens fpinofiffima, &c. Breyn. Prodr.
3. App. 33. t. iK.Globuli majores. Rumph. Amb.
f. p. £ i . J a b . 49. f. if Lobus echinatus fru3*
exfio, foliis longioribus. Sloan. Jam 144. Hift. i,
p. 41. Caretti. Rheod. Mai. 1. p. 35. Tab. i i .

Ce Bonduc a de tre^-grands rapports avec celui
cpii precede; mais il eft pius petit 6c plus rampant.
C'eft un arbriffeau pareillement epineux , qui pouffe
de fa racine plufieurs tiges foibles , rameufes ,
rampantes 9 6c etalees de toutes parrs comme celles
des ronces, a Texception de celle du milieu, qui
fe foutient davantage , 8c s'eleve a cinq ou fix
pieds de hauteur. Ses tiges , fes rameaux 6c les
petioles de fes feuilles , font he'riffes d'aiguillons
nombreux , petits , 6c un peu courbes en cro-
chets. Ses feuilles font alternes, deux fois ailees,
a. pinnules oppofees 6c fans impaire, 6c a folio-
les pareillement oppolees, petires , nombrenfes ,
rapproche'es , glabres , 8c armees i la bafe de
chaque paire de deux petits aiguillons crochus.
Les fleurs font jaunes & difpofees en epis axil-
laires , pedoncules 6c garnis de • brafte'es etroi-
tes ,.pointues 8c caduques. Les pedoncules , les
braftees 6c les calices font couverts d'un duvet
coronneux fort court 6c rouffttre J les filamens
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cfes examines .font velus. Aux fleurs fucccdent des
goufles elliptiques, applaties fur les cores f herif-
iees de fpinules nombreufcs , tres-lifles a Pinte-
rieur ,. uniloci«laires , 6c contenant , Cans cloifons
tranfverfales , deux a quatre femences ovoides ,
polies , fort dures , gniatres 6c a amande blan-
che, Cet arbrifleau croit dans les Indes. ??• (v*f )
Les habitans du Malabar s'en fervent comme d'un
fpecifique dans les hernies. On en peut feire des
haies impenetrables aux animaux , a caufe de la
grande quantite d aiguillons dont il eft muni.

3. BON DUG a goufles lilies , Guiiandina nuga.
Lin. Guiiandina caule inermis folds petiolo pri-
mario fubtus aculeis geminis Lin. Nuga fylvarum.
Rumph. Amb. j. p. 94. Tab. 50.

Cette efpece forme un arbrifleau encore plus
petit que ceux qui precedent , 6c n'a point fes
tiges armees d'aiguillons ; mais feulement les
petioles communs de fes fcuilles. Ses tiges 6t fes
rameaux font couches 6c etales fur les neibes qui
font pres d'elle. Ses feuilles font alternes , deux

,fois ailees a pinnules oppofees , k foholes ovales-

Sointues , 6c k petiole commun principal , muni
'aiguillons gemines qui rendent cette plante tres-

incomrr.ode par-tout oil on la rencontre. Ses fleurs
font jaunes , ont une odeur foible , mais agrea-
ble , 8c viennent fur des grappes compofees de
plufieurs epis alternes , pedoncules , 6c qui n'ont
point de bradees remarquables comme ceux
des efpeces ci-defllis.' Klles produifent des goufles
courtes , planes , 6c qui renferment une ou deux
femences applaries en quarre'-long. Cette plante
croit a Amboine , clans les lieux pierreux , vers
les bords de la mer. Jj. On emploie la decoflion
de fa racine comme diuretique & contre le calcul.

4B0NDUC panicule , Guiiandina paniculaia.
Guiiandina , ramis petlolifque aculeatis ; flo.ibus
paniculatis ebra&eatis ; leguminibus monofpermis ,
lavibus. N. Cacu-mullu. Rlieed. Ma). 6. p. 53.
Tab. 19. Ticanto. Adanf. Fam. 319.

II noas femble qu'on doit regarder cette plante
comme une efpece de ce genre ,' fi celle qui pre-
cede peut y etre convenabkrxient rapportee. Celle-
ci eft ua arbre qui fe plait dans des lieux humides ,
s'eleve a la hauteur du Pommicr , & poufle des
rameaux epineux , feuilles , pleins de moelle , I
& qui fe contournent un peu comme s'ils etoient f

farmenteux. Ses feuilles font alternes , ailees fans
impaire , a petioles comrauns garnis d'aiguillons
fouvent gewines , & ont des folioles oppofees ,
ovalcs , glabres , fermes & un peu epaifl'es. Les
fieurs font jaunss , d'une odeur douce 6c agrea-
We , ont fturs pstales inegaux , leurs etamines
reunis par leurs filamens , leur ftyle velu , &
viennent en grappe paniculee fur un petiole com-
mun muni de quelques aiguillons a fa bafe. Klles
produifent des capfules counts , planes , ovales,
pointues sax d-ux bouts , glabres, & renfermant
chacune une femence Utge , applatie 9 polie ,
jure 5c blanchitrc, Cette plaote cioit au Malabar.
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M. Commerfon dit l'avoir vue k li Nouvelle-
Bretagne. "p.

f.BONDUCaxillaire , Guiiandina ax illaris. Gui-
iandina aculeata , foliis pinnatis , floribus axiU
lanbus fubfolitariis ; leguminibus monofpermis §

villofis. N. Ban-caretti. Rheed. Mai. 6. p. 37.
Tab. 10.

Cet arbre femble , par fon port , s'eloigner
encore plus que le precedent, du genre des 3en-
dues ; nous ne croyons pas neanmoins qu'on puilfe
raifonnablement Ten feparer. II eft , comme les
preccdens , garni d'aiguillons courts & crochus ;
CQS fleurs font axillairts , prefque iolitaires^, jau-
nities , 6c portees fur des pedoncules fimples 6c
tres-courts. El les produifent des goufles monof-
permes , femblables a celles de 1'efpece ci-delfus f

mais.velues ou pubefcentes a Texterieur. Cette
plante croit au Malabar y dans les bois epais. f? •

Obfervation.

Le Guiiandina moringa , 6c le Guiiandina dio'ica
de Linne , nous paroilfent des plantes extrome-
ment difFerentes des Bonducs par leur fru£tiiica-i
tion , puifque le premier produit de longues fili-
ques a trois valves f 6c que le fecond a des goulfes
pulpeufes interieurement comme la caife t prefque
cylindriques , 6c a cloifons tranfverfales ; nous
avons ete force de les feparer de ce genre. Voye\
les-articles B E N 6C C H I C O T .

BORBONE , BORBOVSA ; genre de plante a
fleurs polypetalees , de la farm He des Legumi-
neufes , quiabeaucoup denpports avec les Genets
&C les Afpalats, &C qui comprend des fous-arbrit
feaux exotiques , dont les feuilles font fiaiples 9

fefflles , fouvent nerveufes , 6c fort rapprochees f

les unes des autres , 6c dont les fieurs ont les
divifions de leur calice tres-aigues.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte en un c alice monopbylle
campanule , un peu plus court que la corolle , 6c
done le bnrd eft partage en cinq decoupures lancec-
lees , tres-aigues 6c un peu inegales ; en une Corolle
papilionnacee , dont l'etendard eft obtus , reditjTe ou
r^flechi, les ailes plus courtes que l'etenjard 6c ra-
battues fur la car€ne , 6c la carene un peu moinante
ou courbee en croiflant; en dix etamines inegales ,
dont neuf ont leurs filamens reunis en une gaine
membraneufe qui enveloppe le piftil , 6c porttnt dc
petites antheres ovales ; 6c en un ovairc fuperieur ,
court, furdSonte d'un ftyle courbe en arc , un peu
velu en fa face interne, & dont le ftigmate eft fimple.

Le fruit eft une eouffe ovale dans quelquw
efpeces , oblongue dans d'autrgs , terminee par
une pointe aigue , tout-<i.-fdit uniloculaire , tn qui
renferme une a trois femences reniformes.

Obftrvation.

Les Borbones . font ffes-impirfpirement diftin-
I i i i j
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jutes des Genits , quoique Ieur afpeft Tenable 1es
en eluigner beaucoup , & n'en peuvent etre fepa-
rees que d'apres la confideration des dents un peu
longues & aigues de leur calice*; elles ne different
des Ajpalats , qu'en ce que leurs feuilles ne font
point difpofees par faifceau. Quant aux Liparia
de Linne, nous trouvons encore moins de raifons
pour les diftinguer dcs Borboncs ; e'eft pourquoi
nous les reunilluns avec elles.

II eft afltz fingulier de remarquer que e'eft
M. Linne qui a reuni enfemble les Palygonum ^
les Fagopyrum , les Perficaria & les Bifiorta ,
que diftinguoient les Anciens ; &C qu'enfuite e'eft

- lui-m&ne qui divife leurs Genits pour en former
plufieurs genres particuliers fondes fur dcs carac-
tercs minutieux, qui en outre n'exiftent que dans
un petit nombre cTefpeces de ces nouveaux gen-
fes. Voye[ks art. G E N E T , C Y T I S E & ASPALAT."

xi S P E C £ S.

T. BoRBONE a feuilles de Bruyere , Borbonia
tricifolia, Lin. Borbonia foliis jubhniaribus acu-
tis , fubtus villofis ; cdpitulis terminalibus. Lin.
Amcrn. Acad. 6. Afr. p. 91. n°, 29. Gvnijia
Africana erica folio , floribus parvis lutzis in
capinila congefiis. Raj. Suppl. 10 f.

Ceil un petit arbritfeau un peu velu, dont les
rameaux font droits , tuberculeux , glabres infe-
rieurement , & garnis de feuilks alternes , epar-
fcs , oblon6ues , lineaires , pointues , liffesik fans
neryures en delfus , velues & canicuiees en
dellbus , redrefl'ees &C rap prochees les unes des
autres. Ces feuilles ont trois a cinq lignes de lon-
gueur. Lts fleurs font jaunes , petites,. &C ramaifces
en tStes feflGles ?u fommet d^s rameaux : elles

' produifent dcs gouffes fort courtes, ovales , acu-
minees & abondamment velues en dehors, Cette
plantc croit au Cap de Bonne - Efperance. "[7.
( v. fen fr.) Son nom fpecifique ne kii convient
qu'imparfaitement.

1. BoRBONE a feuilles lifles, Borbonia hevi-
gata. Lin Borbonia foliis lanceolatis eneniis gla-
bris 9 involucris calycibufquc hirtis* Lin. Manr.
100. Liparia umbeilata. Lin.'Syft. Veg. 5^4. An-
genifia Mthxopica , rufci minoribus foliis, Pluk.
t; 414. f. 1.

Ses rameaux font cylindriques & un peu velus
vers leur fommet ; ils font garnis de feuilles alter-
nes feffiles , lanciolees , poinrues , glabres 6c
fans nervines. Les fleurs viennenr en ombeiles
terminaies , portees fur des pedoncules ue,s-courts ,
& munies chacune d'une collerette de quatre
feuilles velues ; cette collerette eft ovale , droite
8c concave. Les pedoncules propres des fieurs
font au nombre de quatre , fit plus courts que la
colleretts. Les fleurs font jaunes ot ont leur calice
velu. Cette plante croit au Cap de Bonne-Eipc-
xance. "I7.

3. BORBONE a feuilles etroites , Barbonta an-
ifolia* Ikrbonta foliis angufio - lanceolatis 9.

*OR

quinquenerviif , glabris ; leguminihus oblongls /
pedunculatis. N. Frutex jEthiopicus , rufci angufio
& minore folio. Pluk. Aim. 1^9, Tab. 197, f. 4.
An Borbonia trinervia* Lin.

Les tiges de ce fous-arbriffeau font menues ,
glabres fie anguleufes ; leurs angles ne font pas
continus , parce. qu'ils. proviennent d'une failiie
que forme la bafe decurrente de chaque feuille a
chaque entre-noeucU Les feuilles font etroites*
lenceolecs , aigues , glabres , prefque lilies en
deifus , munies en dtflbus de cinq n r̂vures bien
apparentes , fefllles , & toiites reJretlecs ou rap--
prochees de la tige, tiles n'ont que deux lignes
de largeurs. Les flcurs font affez ^randes, U pedon-
culees & difpofees d̂ ux ou trois au foaimet de
chaque rameau. Leur cJice eft gUbre ,, &c leur
corolle un peu velue. '•» lies produifont'des gouflfes
glabres y qui ont environ un ponce dc longueur r

fur trois lignes de large. Cette pLmte croit au.
Cap de Bonne-M'perance. f j . ( v . / . )

4. BORBONE barbue , Borbonia barbata.Bor-
bonia foliis lanceolatis , muliinerviis , complica-
tis , cdidto-barbatis , acudjjimis \ floribus villoJU'
fubfeJTilibus. N.

Sa tige eft cylindrique ic divifee en rameaux
ouverts ou divergens, qui ia font paroitre pani-
culee dans fa panie fuperieure. Ces rameaux (ont
couvcrts dans toute leur longueur de feuilles nom-
brcufes , fituees pres ies uncs des autres, embri-
q̂uecs & amplexicaules a leur bafe. Ces feuilles

font lanceoiees , tres-aigues , nerveufes , & bar-
bues en leurs boids d'une maniere remarquable.
Les fleurs font prefque feffiles , ont leur calice
barbu comme les feuilles , Sc leur corolle velue

' exrerieurement. Klles produifent des capfuleft
courtes r glabres & tres-pointues. Ce fous-^rbrit
feau croit au Gap de Bonne-Efperance. J). ( v . / . ^

5. BCRBONE a feuilles en coeur , Borbonia
cordifolia. Borbonia foliis cord.itis multinerviis
glabris ; floribus tomentofis, fubfeflilibus. N. Frv-
tex /Etkiopicus foliis rufci, floribus papilionaceiis
fericcd lanugine fifed villofis. Pluk. Aim. I J $ ;
t. i?7» f. 3. Bona Spartsum Africanum frutefi.
cens 9 rufci folio caul em ample x ante. 'Comm,
Horr. i. p. 19^. t. 9% 1 Raj.Dendr. 107. Borbo-

la lanceolata. Lin. Quoad fynonyma , & Borbunia
cordata ejufdt quoad defcriptwncm. Genifia Afri—
cana frutejeens , rufci foliis nervofis , {lore lute**
Seb. Thef. 1. p. 3S. t. 14. f. 3-.

Cette efpke a beaucoup de rapports avec la-
preccdente ; mais fes feuilles- font plus larges , plus
courtes , & tout-a-fait glabres; Klles font am-
plexicaules , cordiformes , nerveufes , terminees
par une' pointe epineufe , & fort pres les unes
des autres. Les rameaux qui les foutiennent font
velus. Les fleurs font prefque fefliles , viennent
a l'exnrcmite des rameaux , & ont leur calice:
vela-1* leur corolle couverte a Texterieiir d'un
coton blanc & foyeux. Leor etendard eft brun err
fa face interieure. Les divifions de kur caiicr
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fcnf termfnc'es par̂ dm pointer epineufes f ainfi cjue
dans les deux eipeces ci- icffj>. Cetre p ante croif
naturellement en Hciiijpie 6c an Cap de B.mne-fc>-
perance. Hf\{v.f.)

^BoRBON'E ren .'ec t Eorboma crendta. Lin.
M frboma foliit cordatis multin^rviu denuculatis.
Lin. B-vT̂ . Cap. 191. Frutex Mthiopicus legumt-
fiofus, foliis ruf.i majonbus in ambitii fpiaul s
fimbnatis. Piuk Aim. 159. Plinta leguminofa
JEihijpica foliis rufci Breyn. Cent. 69. t. .^.

a Les tig<:s de ce (oiis-arbridfeiu fc divitent fiipe-
rieui-ement en raxneaux triangulaires, glabrcs &
ftuilles. Ses feuilles font feiEles ou un peu ara-
plexicaules , cordiformes , pointues , glabrcs , a
iept nervures , un pea veineufes, 6c denriculj$>
en leurs bords. Les fteurs font glabres*, pedon-
culees , 6c au nombre de trois ou quatre a l'ex-
tre'mite de' chaque rameau. Files produifent des
gouifes glabres , prefque cylindriqucs, d'un rouge
brun , 6c longues d'un pouce, fur trois lignes de
largeur. Cette planre croit naturellement au Cap
de Bonne-pfperance. "ft. ( v.f. )

7. BoRjfeoNE a petites fleurs, Borbonia p'arvi-
flora. Bofbonia foliis cordatis , multintrviis, gla-
oris , fubdenticulaiis ; floribus parvis , feJfiUbus
& terminalibus.'

Cctte plante eft fort difFcrente dc cslle qui pre-
cede , & a neanmoins avec elle des rapports tres-
marques. Ses rameaux font glabres & angaleux ;
Us font garnis de feuilles feffjles, ep.ufes , cor-
diformes f acuminees» nerveufes , glabres , rmper-
ceptiblement denticulees en leurs bords, alfez
femblables a celles du Frtgon piquant, &C au
mgins une fois plus petites que ceilcs de refpece
ci-deflus. Les fleurs font petites, fefliles , vien-
nent deux ou trois enfemble a Textremitc dii cha-
que rameau , oC ont leur calice glabre , a dents
tres-aigues fans etre epineufes, A la bafe des fleurs
on remarque t ainfi que dans Tefpece precedente,
quelques braftees fetacees oi> en alene. Cette plame
croit au Cap de Bonne-Efperance , & nous a ete
communiquec pâ  M. Sonnerat, ainfi que plufieurs
autres elpeces de ce genre. Jj. ( v. f. )

8:BORSOWE perfoliee , Borbonia perfoliata.
Borbonia foliis fubrotundo - cordatis , nervafis ,
yenojis , denticulate , fuperfoliatis ; pedunculis
muhiflorii.fi.

fi\ Eadem foliis minoribus , p duncuhs fubbi-

flons. N. Am crotalaria perforate. Lin. Amcen.
Acad. 6. p. 94* '

II ne nous paroit nullement podible de fsparer
certe plante du genre cbs Borbones, dont elle a
les verirablcs carideres, ni dc Teioigner dts deux
€fpeces ci-de(fus f avec lel'quelles elle a de tres-
grands rapports. Ses ramaaux font ligneux, cylin-
driques % anguleux vers leur fomtret, feuilles f 6(
charges de poils rares. Ses feuilles font alternes,
arrondies , nerveufes , veineufes , denriculees,
glabres, un peu rudes au toucher t ternrtinees par
une- gointe courte qjii fc courbe en dchors,
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embrafTent les rameaux qui les portent 9 commt
fi eilvi en etoient percees, & paroiffent pertoliees,
Les fleurs font petites," viennent au fommet de*
ramtaux quatre a fix enfemble , en petit bouquet
•nnbcfoiforaae , ont leur calice velu 6c partage en
lecoupjres tres-pointues , 6c font munies a leur
oate d quclqu.s braftjes fetacees , comme celles
Jes deux efpeces piece itjntes. El les produifent des
^>alf«; oblongues, p'olntues & pe'donculees. La
,.'l.inrL fi cit moiis grande, a fes ieuilles deux foi's
,):as Retires, moins arrondies , moins fortement
Jenriculees, plus acuminees 6c plus diftantes en-*
tr'elles, Les pedoncules font un peu plus longs ^
6t ne portent quune ou deux fleurs. Cette efpect
aoit au Cap do Bonac-Erperance. "fi. ( v . / . )

Obferv. Lts plantes que Linne nomme Crotd*
laria perfoliata 6t Crotalaria amplexicaulis, pa-
roilfent avoir beaucoup de rapports avec les Bor-*
bones, & particulierement avec l'efpece dont ii
vient d'etre queftion; neanmoins comme les divi-
fions de leurs calices font plus courtes, nous- n'en
ferons pas mention ici : nous ferons feulement
remarquer que le genre faftice des Crotalaires eft
forme de la reunion cle plufieurs planres 9 dont
les unes peu vent etre rapportees aux Cytifes, le«
autres aux Genets , 6c d'autres aux Borbonest

p. BOR.BONE a fleurs en tete H Borbonia
B b i f l i i l l i j i

p . H fp
rica. Borbonia foliis lanceolatis ncrvojis glabrh ^
floribus capitaiis\ N. Liparia fphcrricz. Lin. Mant.
itf8. Genifia Africana rufci folds longioribits 9 flo-
ribus luteis in globum congejlis. Raj. Dendr. 107.

C'eft un arbriffeau, dit Linne , qui produit de-
forr belles fleurs ; fa tige elt lifle , aiiez forte * 6c-
haute de quatre pieds. Ses feuilles font alternes ^
fefliles , eloigne'es les unes des autres , largest
lanceolees f nervtufes comme celles de la plupart
des Borbones, glabres 9 trus-entieres 9 roides t.
& termilie- pjr une pointe aigue 6c piquante. Les
fleurs font jaunes ou roulfatres, 6c dirpofees en'
t€ts terminale, grofle comme un Artichaut, gU-
bre , feflile f 6c emouree de feuilles de la longueur1

its corolles, qui forment a fa bafe une efpece de
caHce commun ou une colleretre. Ces fleurs ont
la divifion infericure cle. leur calice fort alongee 8c-
petaliforme, Cet arbriiieau croit au Cap de Bonne-*
Kfperance. "ft.

10. BORBONK a'feuilles graminees , Borbonia'
graminifnlia. Borbonia foliis linearibus akerniB'
acntis fejplibus , floribus capitatit, calycibus vil**-
lojir. "N. Liparia graminifolia. Lin. Mant; itfS'..
Gcnifta Africana , fbHis pin&ftri 9 floribus fpicati*
luteis. Raj. Dendr. 105. Lin.

Sa tige eft ligneufe ,. rameufe, lifle 6C' angu-
eufe ; (es feuilles font lin£aires, graminees f acu^

minees, planes, lifles 9 a une- feule nervure ,*
droites, alrernes , beaucoup plus longues que les-
entre-najuds , & un peu decurrentcs par leur dos»
8c par leurs bords. Les fleurs font jauncs, fiC-
ramalfees en tete oblbngus , terminale,. fe{5le'f»
6c qui' n'efi pas plus longue'qpe les fcuilIefi£U«^
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qnt un calice velu, blanchzltre , &C £ divifion
ihfeiieure'plus longue que les aiitres. On trouve
-cette plante dans les fables, au Cap de Bonne-
ETpersnce. T?. *

11. BORBONE coroneufe , Borbonia tomentofa.
Berg, Cap, 190. Borbonia foHis ovatis villojo-
tomentofis , floribus fafciculatis. N. Liparia villofa.
Lin. Mant. 437. Genifia Afrkana tomentofa ,
folio cochlearifvrmi, ftore lutco.Szb. Thef. 1. p.
•38. Tab. 14. f. 1.
' /3. Cenifla Afrkana arborefcent, folio argentea
larwgine vtjiito* Seb. Thef. 1. p. 38. Tab. 14. f. ^.

C'eft un fous-arbrifleau affez joli , un peu fort,
ftc remarquable par les poils fins, abondans & un
peu fbyeux qui couvrcnt fes rameaux, fes feuilles
& les calices de fes fleurs \ Sc lui donnem un
afpeft blanch&tre &C argente. Scs rameaux font
cylin'driques , fcuillej; abondamment charges de

£' oils cotonneux, confervent dans leur partie infe-
ieure les impreffions ou cicatrices des anciennes

feuilles, &c te fous-divifent a leur fommet en ra-
xneaux courts difoofes prefqu'en bmbelle. Les
feuilles font iparfes, ovales ; un peu pointues,
cotonneufes des deux cotes f d'un gris argente ,
fefliks, nombreufes , 6c fort npprochees les unes
fies lautres, Les fleurs font d'un pourpre blcuarre,
6c ramaflees en faifceau terminal, entoure de
feuilles dont le duvet eft un peu rouffitre. Cette
plante croit au Cap de B^nne-Efperance. f} . ( v. /.
«. herb. Jujf.)

11. BORBONE foyeufe, Borbonia fericea. Bor-
bonia folis ovato-oblongis, acutis 9ferkeo-tonien-
tojis; floribus fubfpicatis terminalibus. N. An.
Xiparia fericed, Lin. Anetiam indigo fern fenced
ijufi.

Ce foas arbriffeau eft plus petit que le prece-
dent , en differe beaucoup par ion afpeft, quoi-
qu'rl ait avec lui beaucoup de rapports, & a le
duvet de fes ra-tieaux moins abondant &C plus
court. Ses feuilies font plus petites y ovales-oblon-
gues, pointaes, feCfiles, eparfes, 6c couvertes
its deux cotes d'un duvet court , foyeux &c d'uA
eris argente. Les fleurs font difpofees en epi court
oc terminal, & produifent des goufl'es oblongues ,
pointues, fefliles , droites, &C couvertes d'un duvet
rouiTitre. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance , 6c nous a ete communiquee par M. Sonne-
xat. TJ. (v . f . )

13. BORBONE axillaire , Borbonia axillaris.
Borbonia foliis oblongis , acutis , fenceo-tomen-
t6fis\ floribus axillaribus. N * Cytifo ajjinis arbuf-
cula monomotapenfa ; villofis, & ferkeis foliis j
&c. Pluck. Mantiii'. 63. t. 388. f. 3. An crotalaria
imbricata. Lin.

"fi. Eademl foliis ovatis, nitidis rufefcenti-
N

Cette plante paroit ne differer de celle qui pre-
cede que par la difpofirion de fes flours, qui font
loute* axillaires & fcffiles dans la p:.t:ie fupe-
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rleure des rameaux, Ses feuilles font ovales-oblon-
gues , qudquefois lanccolees, pointues, feffiies 9

eparfes, 6c (jouvertes des deux cotes ci'un duvet
foyeux , d'uii gris argente, 61 qui eft roufifetre
fur les jeunes poufles. La plante fl a fes feuilles
beaucoup plus petites, ovales, foyeufes , luifantes
8c fort rouffes, & l'exception des inferieures, qui
font grifatres. Ses flsurs font rouges , fefflles fie
axillaires. Leur corolle eft glabre , & leur calice
eft couvert d'un duvet roux & foyeux. Cette
plante croit au Cap de Bonne-efperance , & nous
a ete communiquee par M. Sonnerat. T7*(v./. )
Les divifions cal-icinales font tres-aigues $ comme
dans les autres elpeces de ce genre.

Obfervation.

Le Sophora biflora de Linne , Sc le C rot alar U
Chinenfu du mcnie Auteur, font des plantes ex-
trclmemcnt voifmes par leurs ragports des trois ef-
peces precedentes, 6c il conviendroit peut-etre de
les rapporwr a cs genre, quoique les etaqciines de
la premiere foient prefque librts , &C que les divifions
calicinales de la feconde ne foient pas fort aigues.
Voye\ SOPHORA &: CROTALAIRE, •

BORRAGIN^KS, ( les ) famille de plante ainfi
nominee, parcc qu'elk compr̂ nd plufieurs genres
qui ont tous des rapports tres-marques avec ie
genre m£aie de la Boarrache qui en fait egalement
partie.

Ce font des plantes a fleurs monopetalees, dont
la tige , qui eft herbacte dans le plus grand
nomDrj , eft munie de feuilles fnnp'es, alteraes,
«k communement couvertes de poils. durs ou
d'autrcs afperites qui les rendent rudes au tou-
cher.

Les fleurs de ces plantes font hermaphrodites,
completes, regulieres, quelquefois d'un afptft
affez agrcable, &C ont fouveut leur pedonculc
commun ou fes principals raraifiĉ uoiis roulecs
en queue de fcorpion d*ane manure plus ou moius
remarquable, ••

Chaque fleur confifte en un calice monoph l̂le t

perfiftanc, 6c partJge en cinq docoupures plus ou
moins proiqndcs; en une coralle monopetale, en
entonnoir , ou hypocrateriforme t ou en roue , &c
dont le limbe eft k cinq djvifions principals; en
cinq etamines dont les filaaiens font attaches au tube
de la corolie, 6c en un ovaire fuperieur , comrnu-
nement fendu en quatre parties, du milieu cLf̂ udlc*
s*eleve un ftyle comaiunemenr fimple.

Le fruit eft compofe en general dc quatre feaien-
ces nues 9 ou de quatre capfules monoljpermes atta-
chees au fond du calice.

Les plantes de cerw famille paroiflfent fe rap-
prtfeher des Labiies par la conliueration de celles
qui ont quatre Temences nues au fond de leur
calice. La plupart cbntiennent du nitre tout forme
dans leur fubftance t &c font mucilagineufes. Les
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principaux genres qui compofent cette' famille.,
font les fuivans:

* Quaere ovaircs , ou unfcul a quatre divifions.

Lafoldene, Coldenia. •
LTfejeliotrope, Heliotropium,
Ltt (Sremillet, Myofotis.
Le Gremil, Litkofpermum.
La Buglofe , Anchufa.
La Cynoglofle, Cynoglojfunu
La Pulmonaire , Pulmonarid.
La Confoude , Symphitum*
Le Melinet, Cerinthe,-
L'Onofma f Onofma.
La Bourrache , Borage
La Rapette f Afftntgo*
La Licopfide, Lycopjis.
La Viperine, Echium.

* * Cinq ovaires, ou unfeul k cinq divifions.

La Nolane, Nolana.
La Moniere , Monnieria, ex Juff.
Le Raputier , Raputia. ex Ju{T,

* * * Un feul ovairs non divife.

L'Ellife f EUifia.
L'Hydrophylle, Hydrophyllum.
La creffe, ' Crejfa.
L'Arguze, Mejjerfckm'dia.
La Pittone , Toumefortia.
Le Monjoli, Varronia.
Le Mcnais, Menais.
Le Maripe , Maripa.
La Paragonule, Patagonula*
Le Subris f Subrifia.
Le Cabrillet 5 ' Ehrctia.
Le Sebeftier, Cordia.

II conTiendroit ptut-&re de regarder cette
troifieme divifion comme une famillc fepar^e &
diflinfte , fervant k former le paffage des Borra-
ginies aux Liferons.

BOS6 a feuilles'de Lilas, Bos FA yervamora.
Lin. Bofea. Hort. Cliff. ?4. Arbufcula baccifera
Canarienfis \ fyringa caruha foliis. Wuk. Aim.
41. Tilia forte arbor racemofa , / ^ ° < longiore
fiibtus abdicante nervis purpureis infignito , flore
pentapetalo pnrpureo. Sloan. Jam. Hift. 2,. p. ij?.
t. 158. f. 3. Raj. Dendn 88. Fmtex peregrinus
horto bofiano yerva- mora didus, Walth. Hort. 14.
Tab* 10.

C'ett un petit arbrifleau a fleurs incompletes ,
qui paroit avoir des rapports avec TAntidefme,

d
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qui paroit avoir des rappot ,
rEnibelie , les Lamayans, fie les aunes genres de
la famflle des'Poivres. Ses wtnedux font garnis de
feuilles fitnples, alternes, petiolee* \ ovaks, poin-
tues, entieres , glabres-, vertes , & J nervures
fines 6c poarprees. Ses fleurs font rougeltres &
oifpofees en grappes laches & axillaires.

Chacunt dxlies confide en un calirc * ixT' cinq

folioles arrbhdies &c concaves: en cinq etamines
dont les filamens un peu plus longs que le calice t

portent des anthferes fimples ; 6c en un ovaire
fuperieur , ovale oblong , pointu, depourvu do
ftyle, &C termine par deux fligmates.

Le fruit eft une baie globuleufe , qui contient
une feule femence arrondie ik acuminee.

Le Bofd croit naturellement dans les Ides Cana-
ries , cc dans' le^ bois a la Jamaique , fi la plante
citee de Sloane eft la meme que celle dont il s'agic
ici. On le cultive su Jardin du Roi. ~fi. ( v, y,
fans //. )

BOSSY , Encycl Arbre qui croit au Royaume
de Quoja en Afrique : il a Tecorce seche % V le
bois gras &C huileux. Ses cendrcs font bonnes pouc
le favon; &C fon fruit eft une prune jaune, aigre,
qui fe mange. Dans YHiftoire ginerale des Voya-
ges , Vol. 3. p. 170 , il eft dit que le fruit du
Bojfy eft une prune longue * jaune , d'un goftt
fore amer, m îs tres-faine. Les Negres emploient
l'ecorce de cet arbre a faire des cendres pour
leurs leffives.

BOTANIQUF, ( BOTJWICA res Herbaria ) ;
e'eft le norrf que 1'on donne a cette riche &C bells
partie de l'Hiftoire naturelle, qui a pour objet U
connoiffance du Rfegne vegetal en entier. Ainfi la
Botanique eft la Science qui traite de tous les vege-
taux confideres feuUment comme ctres naturels,
£c qui s'occupe non-feulement de connoitre tout
le parti que nous pouvons tirer de ces etres pouc
notre utilite ou notre agrement, mais de tout cc
qui tend direftemtnt a les faire connoitre eux-
m£mes le plus con»p!kement poilibl^ ; ce qui la
diflingue , comme nous le verrons plus bas 9

de plufieurs genres de Sciences oc Arts, qui ont
des rapports immedi3ts avec Tobjet qui la con-
cerne.

Outre les charmes multiplies qu'on lui trouve
lorfqu'op. la cultive > cette Science int-erelfante a le
precieux avantage d'aflurcr a jamais a Thommc
tomes les decouvertes relatives aux proprieres des
Plantes fcc a leurs divers genres d'utilire ; e'eft-a-
dire de perpetuer le moyen de metrre k profit efts
decouverfef, en etabliifant les vrais caradcres dif-
tinftifs des plantes connues, de maniere qu'a l'ave-
nir Ton ne foit jamais dans le cas de les prendrc
les unes pour les autres.

De Vutiliil de la Botanique , & des agrement
que procure Vetude de cette Science.

L'objet de la Botanique erant la connoiffance
inrime des vegetaux, cette Science importar.te
tend continuellement a difGper la confufion que le
nombre prodigieux de plantes qu'on peut bbierver
a la furface du globe ou au fein its eaux, occd-
fionneroit neceflairement fans fon fecours; &
comme parmi les productions de la nature done
l'homme eft parvenu a reti'rer de l'udlite, ce font
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les vegetaux qui en offrent les obfets les plus
importans & les plus nombreux , puifqu'ils four-
niffent aux befoins les plus eflentiels de la vie ;
que la Medecine , dans le traitcment des mala-
dies , en obtient fes principals reflburccs 9 & que
les Arts les plus utiles k la focie'te font tellcment
enrichis de leurs tributs, qu'ils ne feroient prel-
que rien fans eux; quel feroit 1'inconvenient, fi
la confufion qui regnoit autrefois darts ia deter-
mination de chaque Planre utile, avoit continue
de fubfifter ? Celt cependanr ce qui auroit lieu
fans ceffe fans le fecours de la Botanique.

Les belles decouvtrtes des Anciens fur les ver-
lus des Plantes, font la plupart abfolument perdues
pour nous, parce que 1 utilite de Tetude de la, p q

tanique n'ay ant pas encore ete fentie, mais
feulement celle de la'recherche des remedes que
Ton avoit fcefoin de trouver, on ne s'attachoit
point k connoirre l'organifation C!-JS plantes , ni les
cara&eres eflentiels qui les diftinguent les unes
des autres. Auffi, centime nous l'avons dit dans le
Difcours preliminaire de cet Ouvrage , la Bota-
nique n'ttoh rien aiors, & de-la refulte que nous
fommes prives de quantirc de connoilfar.ces impor-
€ antes que l'antiquite pouvoit nous tranfmettre ,
£ la Botanique , dans ces terns rjculef , eut eu
plus d'exiftence.

Maimenant, fi la grarde utilite de la Botani-
que eft fuffifamment recoanue , on ne fauroit trop
faire remurquer tous les, agremens que procure
l'etude de cette Science intcreflante. Cette char-
mante etude nous habitue au doux plaifir d'ob-
ferver la. Nature , nous devoile mills merveilles
qui n'cxiftent pas pour ceux qui la negligent, &
nous cccafionne des jounfances Cms nombre , en
nous offrant dertoutes parts une infinite d'objets
qui excitent notre admirstion , cgrandiffent nos
idees , cc nous rendent fenfibles aux pUifirs purs
de Jes appercevoir.

En effet, a ne confiderer la Botanique que
comme objet d'agrement , combien de motifs
puiffans fe reuniffent pour nous engager a etudier
une Science capable de nous procurer une (atis-
fadlion fi pure & fi dign^ d\me ame honnere !
La nature a-t-elle un point de vue plus riant &c
plu? gracieux que cette multitude de vegitaux qui
lui forment, comme a l'envi, une parure infini-
ment variee & toujours renaiflantc ? I/homme
meme le moins inftruit, ne peut jeter un regard
attentif fur une belle prairie , fur un bois fertile en
Plantes $ fans reffentir je ne fais quelle joie fubite
qu'on chercheroit imitilement ailleurs. Que fera-ce
de celui qui porte fur ces objers , deja fi agreables
en eux-mdaies , un oeil eclaire par la fcience ?
Que de jo-uiflances fe pr^ fen tent a lui de toutes
parts s qui font perdues pour l'homme vulgaire !
I c i , e'eft une pl̂ nte qu'il obferve pour la premiere
fois, & qui devient une efpece de conquets d'au-
tant plus flatteufe , que deja il entrevoit la place
gu'il doit lui afGgncr dans l'Qr4re des vegetaux,
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La f e'efl une efpece qu'il n'a point vue depuls long-
terns, & avec laquelle il femble renouveler con-
noiifance. Chaque faifon , chaque climat, chaqut
terrein meme etale a fes yeux une fcenc* nouvelle.
Les lieux les plus incultes , les l̂us fauvages • pnt
des charmes pour lui, & c^eft-la fouvent qi& la
Nature Tattendoit avec k& dons les plus precrux.
Au milieu de la folitude la plus abandonnee, les
plantes lui forment comme une cempagnie tou-
jours intertifante i &c lui menagent des plaifirg
purs & lans fatiete ; utiles a la fante , qu'ils en-
tretienncnt & fortifient, utiles a Tefprit, qu'ils cuU
rivont &c perfeccionnent; & jaraais dangereux pout
le ccsur* auquel ils laiffent toute fa vertu.

Des yaniis de la Btanique , & de fes limites
relativement aux autres Sciences aid ont le plus
de rapport avec elle.

On a malheureufcment trop long-terns pris It
change fur les veritable? objets de la Botanique 9

que Ton regsrdoi; anciennement comme unt
parde de la Medecine; nafti nous avons fait voir
dans lc Difcours preliminaire 9 que fi aiors on a
reufli a decouvrir. beaucoup de remedes , Ton a
fort mal connu les PK:nres dour on les cbtenoit,
A prefent, quoique les objets immediats de la
Botanique foient mieux app^rcus , la plupart des
Auteurs confonden: encore parrni ces objtts ceux
de pluficurs aurves parties de nos connoifTances
qui en font tout-2-fa it Kparies par leur nature 9

&c dont il n'eft rnSme pas pofTible que les Botanif-
tes s'occupent direftement. C'eft pourquoi nous
croyons necefluire de faire remarquer ici lesveri-
tabfes limites cle \iznu fcience intereifante , 6c dt
faire I'cnumerai" principaux objets qui la
concerncnt innv.s; ..̂  :i. .

Ainfi la Botanique, dans toute l'e'tendiie qu'il
convient de lui affigner f ne comprend evident*
ment que les fix parries fuivantes; mais il eft fectl*
de fentir que chacune d'elles extreme ment vaftc
par fon -objet, peut feule fournir au Savant qui
entreprendra de la pcffe&ionner , des matier&s dt
recherche aiTez confiderables pour l'occuper entie-
rement pendant une giands partie- de fa vie. Cetts
Science importante comprend done ,

Premitrement, la connoiflance intime de Tor*
ganifation des vegetaux, de la nature & la forme
de leurs parties , de leurs developpemens & leurs
manieres de fe reproduire , des qualites & da
mouvement des fucs qu'ils contiennent, &cc. 6cc»
C'eft de ces diverfes confiderations que nait la
phyfique des vegetaux, qu'ondoit regarder comme
la principale partie de la Botanique,

Secondement, la connoiflfance des rapports na-
ture Is des Plantes f c'tft-a-diie cdle des traits
connmuns qui conftituent , independamment de
toute opinion fyftematique , Tafiinite ou pluififi
Tefpece de parente de certains vegetaux entr'eux ;
de incme que celle des differences effenrielle^

q u i ,



B O T B O T 44«

qui, (bus la confederation des rapports , mettent | petits details , comme ont ofe Ie pretendre des
entre d'autres vegetaux une diftance extrememer.t I pe. Tonnes qui ne la connoifont nuUtimmt.
grande. I Enfin la Botanique n'a dccommun avec cer-»

Troljiimement, la connoifance des moyens Ie; I tains genres de Sciences & Arrs qui femblent y
plus propre* a faire connoitre fac;lemcnt Its Plan- I tenir par qudques rapports , que parce q-ie kg

l bi di'li l I PJ i f f bj
p p q q pp q p

^ a les bien di'linguer les unes des autres; I PJantes qui font fon objet comme etres ,
tels*que les cladi fictions methodiques ou fyfte- fournifTent, par l'emploi qu'on peut fcure dj lcur
mar ques ; les divifions analytiques ; retabliffe- fubftance , la matiere propre qu'ils ont en cu^ de
ment des genres & autres fortes de divifions arti- faire fervir a notre utilite. Ainli la MeJecme ,
flcielles; enfin la determination des efpeces , 8c i hh d l fbf tace d
leur defcription complete;

Qi l

qui cherche dans la fubftance des vegerajx % co
me dans celle des autres productions dt la nature,
d d l i d l d

p p p ,
Quatrie me merit, la connoiflance de la nomen- I des remedes pour le traitement des maladies,' &C

clatare ancienne & moderne des vegetaux connas \ I qui , pour obtenir la matiere qu'elle v ut em-

qu us ont rejus
les Ouvrages des divers Aureur*; objet d'un detail en former differ ens genres de preparations dont
immenfe, mais tres- important fi Ton veut enten- elle juge apropos de ie fervir, n'eft pas plus une-
dre les Ouvrages des Botaniftes, oc profits de | partie de la Botanique , que ne le font la Chimie

& TArt de la teinture , qui emploient aufli tres-
lbuvent des fubftances ve&etales dans leurs p

les Arts
redlcment a"cultiver cette belle Science & I a t o n i ™ c " o n » ™ ^rronnigc uu tour, de

'i eniievoir fa veritable* principes; des caufes m * W » c, &c. qui mmvent dans les vegetaux
qui ont le plus comribue a retarSer fes proves , I «&*m la ™ u « d o n t l l s fe ferVCnt'

g ,
leurs obfervations &C leurs decouvertes.

Cinquibmement , la connoiffance de I'hiftoirc
/d l B i d

Cinquibmement , la connoiffance de Ihiftoirc r ,r

mem/de la Botnnique$ des temps ou 1'on acorn- .csdes'^"f; ne V 0 " . ' ' " "" m^

Nous allons maintenant jetter un coup-d'ceil

en un mot f des difficulte's qui reflent encore a
vaincre pour perfe^ionner fj» riifferentes parties ,
& pour en rendre l'etude auffi facile qu'il eft
poflible.

Sixicmement enfin, la connoiffance de la cul-
ture des Planres 9 Ik des moyens de les multiplier
& les conferver; celle du fol, de la temperature ,

de l'cxpofition qui convient a chyune d'elles

de cette belle Science;
les details dans lefquels nous noui

propofons d'enrrer a leur fujet, pour les arti-
cles: particulicrs que nous indiquerons plus bas,

De la Phyjique des Vigitaux.

I/kude de la vegetation doit etare neceflaire-
ment regardec comme la premiere partie de la

fous oe point de vue ; cel'.e des divofes expe- Botmi*% CtSl en quelque forte la bafe de toutei
riences a. tenter pour confirmer 9 parmi certaincs

ks autres ; car on doit commencer par examiner

p p p
fc en former des Herbiers. ou ks f o u t i e m ^ font fujets a d e s ^perditions

La reunion de ces fix parties de nos connoifTan- continuelles, 6c cohfequemment a des reparations
ces conflitue une fcience intereffante & immenfe que la nutrition opere en eux plus ou moins com-
dans fon objet, tres-digne de captiver l'attention pletement ; des etres qui fe reproduifent eux
de Thomme philofophe & naturalifte , &C d'exer- memes , au moyen d'organes propres a cette fonc-
cer fon genie dans le devcloppement des grands tion, quoiqu'on puiffe fouvent les multiplier par
poiqts de vue qui font la bafe At ces principes. des yoies difFcrentes ; des Stres qui ont la faculte
Ce n'efl point une fcience de noms, d? mow & de I de s'accroure par̂  la voie de veritables develop*

fiQtaniy Tome I. Kkfe
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petnens , font fufceptiblcs d'un etat dc fante ou
de rruladie ,' &c eprouvent, a ditferens termes de
leur propre ' duree , un etat de jeunelie , leurs
organes Ics plus eflenticls n'ayant pas encore pris
leur entier developpement; un etat de vigueur ,
tous les organes propres a leur reproduftion fe
trouvant munis de la faculte d'exercer leur fonc-
tion & d'accomplir le voeu de la nature ; & un
itat de decrepitude , la rigidire des fibres des
organes e(fennels au foutien de leur vie , croiflant
fans ceffe aux depens de leurs facultes; erfin des
Srres aflujettis a une mort inevitable* II eft done
neceflfaire de connoitre les diverfes parties, foit
folides, foit fluides, qui concourent a conftituer
des etres en qui s'opere une me can i (me fi admira-
ble , fi Ton ns veut pas fe coiuenter & leur egard
d'une connoiffance vague & tres-fuperficielle.

Aux mots, Racine, Tige, Tronc, Moelle, Bois,
Livrct, Ecorce , Boutons , Feuillet, Fleurs &
JFaiits, npus donncrons des details pariiculiers
fur 1a ftruchire & les fonctfons de ces parties des
Plan res; nous expoferons en ourre fur ess objets
intereflans quelque< vues generates , aux mots
Accroijfsmt at, Germination f Emfoyon ? Fibre ,
Sive & Trochees \ &C a l'anicle Visitation, nous
ferons enforte de raffembler les principales con-
noiflances acqui'es jufqu'a ce jour fur cotte belle
partie de la Boianique, appelie phyfique des
vegetaux. Voye\ ces differens articles.

Des rapports naturels des Plantes.

I/etude de Teconomie vegetalc embraffe en
gC'ieral les loix dc la veg<$ntion, ik n'exige point
dans POljfervateur qui s'y livre , une connoilfance
bicn etendue des Plantes en particular. II n'en
ell pns de m^pe de l'etude des rapports naturels
des Plantes; c«re etude, qai caracterife le vrai
Bounifle , fuppofe deja en lui la connoiffance
d'un grand notnbra de Plantes en partitulicr , &
principlement celle dss carafteresnaiurels de dia-
cune d'cllc;, afin que pour la determination ^es
rapports qu'il pourra decoavrir, le Botanifte.puifle
ie fcrvir de tqus les objets de comparaifon qui
peuvent jeter da jour fur le fujet de fes recher-
chesV

Mais rinterSt de ce beau genre d'etude ne peut
fitre vraiment fenti qae par le Philolophe-natura-
tifle , & par le Botanize inftruit; parce que les
»uls avantages qu'il procure font d'ctendre nos

vues ; d'apprendre a bien voir les objets qu'on
obferve ; d'en donncr une j.u3tf idee , &c de former
de vrais Naturahftcs; tandis qu'il n'eft que d'un
foible fecours pour apprendre aux Comraenfans i
diflinguer Us Plantes les unesdes autres 9 comtne
no.us alloas bientot le fair.e voir.

-II ne peut fe prefenter a tout^ perfohne qui
veut connoitre une plante qu'elle a fous les yeux,
"" deux befoins qu'il Lui importe viritablemerit

Le premier £onfi:le a fa voir qnel eft le ncm
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que le« Botaniftes ont donne a la Plante dont n
s'agit, fi elle fait partie de celles qui font connues 9

a&n d'etre a portee de confulter les Ouvrages qui
ont e:e ecrits fur les PUntes , de profiter de toures
les obfervations qui ont ete faites fur 1'objet^ar-
ticulier qu'on examine , 8c d'en pouvoir cor^viire
les proprietes & les ufages. 'u

Le fecotid porte enfuite a connoitre quellcs
font les Plante* qui ont le plus de rapports avec
celle que Ton obfcrve , & quel eft le rang que
cetre Plante p-iroit devoir occuper dans la feric
univerleile des vegetaux, cocficercs relativement
a leurs rapports.

On fent, d'apres la confideration de ces deux
interjts reels, combien il feroit avantageux peur
les proves de la Botanique en general, que Tan
put forfoer un orcire dans iequel toutes le* Plantes
lcroienr rangecs en raifon de leurs veritables rap-
ports , e'eft-a-dire feroient placees de maniere
que celles qui ont tres-peu de rapports cntr'elles,
(eroicnt dans la ferie gen err* le , ecartees Its unes
des autres dans ur.e propoitiun convenable a leur
peu de refll-mblance, tandis que celles qui (Vroient
dans un cas contraire, fe trouveroient d'autant
rapprocbees entr'elles ; &: qu'enfuire cet ordre
put ctre foumis k un nombre fuffifant de divifions
fondees fur des carafteres fun pies & bien tran-
chans, afin qu'ii put participer des a vantages de
la methode , & de ceux attaches a l'indication
des rapports.

Mais, com me nous l'avons fait voir dans le
Difcours preliininaire de notre Flore Franfoife,
un pareil ordre fera toujours vainement cherche;
parce qu'il eft impoffible de preftnter & la fois
dans cet ordre & la fuite des rapports naturels
obferves dans les Plantes, en un mot, la cliaine
admirablem^nt graduee. qa'elles paroiflent former,
du moins en une multitude d'endroits, 6c un
nombre fuffifant de divifions bien circonferires 9

qui parragent cette chaine fans exigcr aucun
deplacetnent des parxits qui la forment, &c qui
facilitent la decouverte duj nom d'une Plante que
Ton cherche a coiinoirre par leur moyen.

La raifon de cette grande ilifficulte rtfide dans
le fondeaient de ces deux prop^fitions que nous
avons etablies depuis long-temps : fiivoir, i°. quVZ
eft impoffible de conduire par un moyen Jimpie &
facile a la connoijfhnce des Plantes , fans faire
un certain nombre de divifions & de fous-divifions
propxes a remplir ce: objet; i°. que Von ne peut
faire une feule divifion un peu confiderable , fans
rompre quelques rapports 3 & par confiqucntfans
ddtruire Vordrt natureU On trouvera a l'anicle
Rapport, le detail des preuves fur lefquelles la
feconde de ces deux propofitions eft fonde : le
developpement de la premiere fe trouve expofe
dans les articles Analyfe, Clajft tz. .Mfthcde.

Cctre confideration nous fouroit la raifon pour-
quoi les families des Plartes ne peuvent etre
de:cr;r*inees par des carafteres fimples, circonf-
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crits,, & qui n'iprouvent point d'cxception, Elle
nous fait encore fentir pourquoi les (yfHmes dans
^tfqiiels les rapports des plantes font" entierement
facrities a l'oblcrvation du principe qui les conf-
tk^«J| font les plus propres pour faciliter la con-
noiflPncc des plantes ; tanjis que les methodes
qui' acfinenr leurs prhcipes a la confer\ation des
rapports , font fort eluignees di joair de cet

avantage
La connoiflance des rapport? nsturels Acs Plan-

tes , doit done etre confideree , felon nous , comme
la vraie philofophie tie la B'otariqtic , & comme
le terme que Ton fe propole poar foi * lorfqu'on
fe devoue entieremtnt a eultiver cette belie Scien-
ce. Mais cette conr.oiffmce intercflintc aux yeux
du Naturalise , ne nous psroit nulltment propre
a fournir le mu-illeur moyen de faciliter l'etude
des Plantes ; & fes refuitats ne s'accprderont
jamais convenablement avec les divifions des fyf-
temes , des methodes & de Pan^yfe. four de plus
amples develloppemens fur c«* fuiet , voye\ les
articles Fa mi lie, Ordre naturel & Rapports.

Des Methodes , Syftemes , Genres , & autres
moyens propres a facUitcr la Lonnoijfance des
Plantes.

Cette troifieme partie de la Botanique eft veri-
tablefcient la plus ucile , celle dont on peut le
mopd fe pafler , &c la moins avsncee peut-ctre.
Ct nefl pas celle qui piait le plus aux yeux du
Philofophs , parce que fon objet, qui n'a point
de fondement dans la nature , lui deckle claire-
ment fa propre fuibleffe 6c les bornes de fon efprit,
en lui faifant appercevoir tous les efforts que i'Art
eft oblige de faire pour y fupplder.

Si le regne vegetal n'etoit compofe que d'un
petit nombre de Plantes diverfes , il fuffiroit ,
pour en faciliter la connoiffance , de determiner
les differences qui les diftinguent les unes des au-
tres > la memoire alors viendroit facilement a
bout de fe charger des noins &C des caracleres
qu'on aflGgneroit a ces Plantes ; & les ordres divi-
les &c fous-divifes* ariificiellecnent en coupes par-
ticulieres, qu'on nomene ClaiTes , Seflions , Gen-
res , ftcc. neferoient point neceffdires \ en un mot,
on n'auroit pas befoin de Methodc , de Syfteme ,
ni de Genre , pour connoitre les Plantes dont il
s'agit. Mais Tefprit de l'homme fe trouve comrne
accable fous cette multitude prodigieufe de vege-
taux differens , repandus de toutes parts a la
fuperficie du globe. Au(T; pour fupnleei- aux bornes
de norre efprit, & pour nous aider dans Tetude
immenfc de tan? d'ojets divers , a-t-on tenti la
neceffite de divifer le tableau de toutes les Plantes
connues , en coupes p-.rriculieres , Ibus^divilees
dles-mSrnes ur.e ou plufieurs tbis 9 felon la nature
deTordreque Ton a imagine pour reinplir cet
objet.

Les diver es lignes de feparation . que Ton a
tracees par-tout fur ce tableau , • font exprimecs

per des caracUres ou des traits cooltnuns qui'
cmbraffent toutes les Plantes coirpsiks da;is cba-'
que coupe , 6c en forment sutant dsr grouppes
particuliers diftingues ks uns des autres.

Tclle eft la bafe effentieile du feul moyen que
rhomme peut employer pour fe reconnoitre att"
milieu de l'enorme quantite de vegetaux que la
Natuie oiFre de tous cdtes a & regards, 6c qu'il
lui importe de favoir diftinguer (ans confufion ,
s'il veut les faire fervir a fen utilite. Mais il ne
faur pas perdre de vue que tout ici eft le travail
de l'homme. Les arrangemens ou les ordres qu'il-
a imagines , les lignes de feparation qu'il a et,?-
blies , les grouppes de Plantes qu'il a formes f

enfin ce qu'il nomme Clajfes, Section* f Gsnrss ,
&c. font ricllement fon oivrage : &c fi les Uota-
niftes qui on fait des efforts pour per!c£riOnnor
ces divifions utilcs , ont de terns en terns reuff a
embrafler , par les caraclercs qui lei determi-
ner.t , des portions plus ou mo ins grandes de la
ferie naturelle des vegetaux , il ne s'enfuit pa's
qu'on doive regardor toutes leurs autres divifions
comme dans le mime cas , ni que Ton puiflfe
avancer que la Nature a partagee elle-mdme cette
ferie , comme par brigades , par regimens , pat
bataillons , par compagnies , &c. ce qu'il eut eri
neceflfaire quelle eiit fait , pour qu'on en puifle
former des Clajfcs , des Sections , des Families 6c
des Genres, 6c les lui attribuer.

Ainfi , quoique parmi les Plantes connues Ton
remarque , de 1'aveu de tout le monde , de-i fa-
millts ires-naturelles , telles que les Labiees , les
Jlorraginees , les Ombellifirts 9 les Cruciferes, les
Compofccs , les Legumincujes , 6lc. & eniiiite ,
quoique parmi les divifions du dernier ordre ,
qu'on nomme Genres , il y en Bit qu?niite qui
foient tris-natureiles , e'eft-a-dire 'qui offrent des
grouppes dont les parties fe conviennent ties-
ndturellement , telles que les Veroniques , les'
Sauges, \tsBruyhres , les Cifics , ike. &c. nous nt
croyons pas du tout pour cela que Ton puiflfe
part.iger la totalite des Plantes connues en un
nombre quelconque de Families , fan* en piefen-
ter d'arbitraires 9 ni divifer Cvitte totality î"**^
Plantes connues , en Genres auxqueU I'Art n'air \
aucune part.

Cepend<mt les Genres , mSme ceux qui font
faftices , font trfcs-utiles f j'ofe m5me dire necef-
faires pour faciliter 1'etude des Plantes f pouivu
qu*ils loient formes convenablement. On peut \
ce fujet , voir a l'article qui les concernc , Tex-
pofe des confiderations qu'on ne doit point 'perurc
de vue 9 felon nous , lorfqu'on forme un Ginie,

Apres l'utilite reconnue des Genres , on nsr
peat n:er celle des Ordres, celle enfuite d s Clatfci,
etifin celle d'une bonne Mithode , k laquelle on*
peut joimlre Yanalyfe , afin dc la rcidre plus-
facile fans la denaturer ; mats il faut bien fe
garder de confiderer 1« chofes autrement qu'elles
' e doivenr l'ctre, e'eft-k-dire de chcrcher k mectre

K k k ij
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fur le compte de la Nature , fi j'ofe parler ainfi ,
ce qui n'eft que notre propre ouvrage. Pour de
plus amples details fur ces objets , voye\ les articles
Analyje , Method* , S'yjicme & Ctnrc.

L'art de decrire convenablcment les Plantes ,
doit etre place parmi les moyens ies plus etfen-
tiels de bien fa ire connoiire Jes vegetaux ; 6c k ce:
egard on doit rer.dre a. M. Linne la jufiice de le
regarder comme le Botamfte qui a donne les meil-
leurs prsceptes fur cct Art important , quoiqu'il
n'en ait fait ufage qu'i regard d'un petit nombre
de Plantes qu'il a decrites compleiement. On
trouvera au mot Defcription le modele de celle
qu'il faut fiire , loriqu'on trouve l'occafion de
fa ire connoitre une Plante nouvelle , ou qui n'a
ere qu'imparfaitement obfervee. Nous ne pouvons
pas propofer pour modcle les defcriptions que
nous avons faites dans cet Ouvrage , parce que
I'iinmenfiie de ion objet , &c les bornes ds.ns
lefqueiles nous devons nous renfermer , ne nous
ont permis d'employer que des defcriptions- ties*
fommaires , dans UfqueUes neanmoins nous nous
fommes efforce de faire entrer ce qu'il y avoit de
plus eiTentiel a. dire lorfque nous l'avons connu.
D'..illeurs des defcripiions completes de chaque
Plante qu'elles concurnent , ne doivent pas etre
employees dans des Ouvrcges gencraux fur la
Botanique , ma is feulement dans des Cuvrages
particuliers , rels que les DiiTertations r Mercci-
res ou Monograpbies, les Fafcicules, les Decades,
Us Centuries , & les Flores des pays etrangets
qui contiennent des Plantes encore inconnues.
voye\ les articles Defcripiion & CaraSkre.

"Dt la nomenclature des Flantts , & de lafynonymie
de relies qui font connues..

Une bonne nomenclature eft un objet impor-
tant en Hifloire naturelle \ &c quoique Ton piaffe
tres-bien connoitre un animal , ou une Plante,
ou une pî rre , fans (avoir le nom qu'on lui a
donne , r.ous fommes neanmoins tres-permades que
1'Hifloirs natirelle en general ne' fera toujours

r<y.y». ^es prcgres tr^-bornes , tant qu'elle ne jouira
pas des a vantages que procure une nomenclature
raifonnee , c*e(l»a-dire fondee fur des principts
conversbles.

II eft vrai que ce n'eft que dans les panics de
cette belle Science oil les objets font ex;remement
multiplies, commc , par example , dans Is JSou-
nique , que' le befoin d'une bonne nomenclature
fe fait plus foncment fentir. Malgre cela , fi le
petit nombre de quadruples qui exiftsnt a per-
mis i quelques Zoolagijles de meprifer les fecour*
qu'une nomenclature eclairee peut ofFrir your
effacer les fauffes impreflions des noms abiurcles
du vulgaire ;. ceux qui eflfcyeront de trailer des
infecles , des coquilbges 9 des poiflfons 9 des
oiuaux memes , fe trouveror.t forces ci'y avoir
rccouxs , ou laifferont i d'auircs le foin de donner
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a cette partie de leurs travaux , un g*nre ae per-
f tdion (ju'iU n'ont pas i\x lui impimer. •* •% ^

Oil lentira toujours piobablement l'inconve-
nitnt de nommer Cochon dy'u:de un animal q u ^
n'a aucun rapport avec les Cochons \ Laur'urrrji^
une Plante fort differente des Lsui iers; 6c (-/Sic
de Briancon r une tene ar^ikufe , qui c ^ l c -
quemment n'eft point une craie. v

Les ncms n'etant pas dans la nature , nous
dira-t-on , foct indiiTcrens aux cbofes , c\ par cette
railbn , peuvent etre arbitrages. J'cn conviens ,
pourvu qu'ils ne trompent pas fur les rapports ;
CLT alors ils nui(ent evitlcmmcnt aux progrcs de
l'Htfoire naturelle \ &C e'eft piecifement ce qui
a lieu a Tegard de la plupart des noms vulgaires.

Quoique la nomencLtnre foit une des parties
les plus eflentielles de la Botanique, on peut dire
cependant qu'elie a etc tres-long-tcms plus nui-
fible qu utile aux progres de cette fcience , a caufe
des faux principes qui ont guiue la plupart des
Auteurs dans la determin«ticn des noms qu'il
faut donner aux Plante * Le p^u d'accord qui
malheureufement a regnc a ce fujet entre leursr
opinions , a ete caufe que Ies noms ont ete telle-
ment multiplies a l'egard du meme objet % que
maintenant la fynonyirie de ch:que Plante eft
devenue le fujet d'un travail fort difficile , fafli-
Aituxy &c cependant jufqu'a un ccnain point
neccflaires pour entendre ies Auteurs don', les
Ouvrages oiFrent quelqu'interct.

On a pris do la lfocc&(ion de jeter un ridicule
air la Botanique elle-mcme , &c enfuite de m e -
prifer entierement la nomenclature , e'efl-a-dire
le feul moyen de s'entendre univeifellement Sc
convenablement ; comme fi le mauvais emploi
d'un moytn utile pcuvoit diminutr fa valeur ;
en un mot 9 comme fi la Botanique meme pouvoit
perdre icn veritable interet , parce que Tune de
ies parties, long-terns mal emcrdue , n'a fait qu'a-
vecbtaacoup de ler.teur les progres qui lui donnent
aclnelletr.err ur.e importance retlle. On a porte
linjufiice jufqu'au poinr de ne regarder les plus
ce^bres nor&r.iflcs que c o m m e . d u hommes qui
ne s'occupoitnt qu'a forger des n o m s , & on les a
appcle des Ncnienclateurs ; cemme fi ces Bora-
niltes n'avoient pas prouve , psr leurs intereflames
obfeivations & par toutes les lumicrcs que leur genie
a repandues , que la Botenicue a d'autres parties
que la nomenclature , puifqu'ils ont tous contribue
a les porter au point de perfection oil nous les
voyons maintenanr. D'ailleurs ce ridicule eft d'au-
tani plus msl fonde , que e'eft precilemcnt ZMX
floranifl^s qu'on doit les meilltures idees qu'on a
fur les rapporrs naturels des ctres , feule confide-
ration qui peut former des Naturaliftes ; ks A u -
teurs qui ont traite de rHifioi ie naturelle f«ns
s'en occuper , ne pouvant ctre reg^rdes que commc
de fimples Dcfcripteurs.

Quoi qu'il en foit • la nomenclature fera ton-
jours un Ait imgoruct , un Act dont oo ne goum*
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fepafler dans la Botanique , &c Tans doutc dans la
j5lupjrt des autres parries de l'Hiftoire naturelle ;
:ii Art enh'n tout-a-fait digne de fixer l'attemion
J« homines de genie qui ont travaille a k per-
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Ceft a M. Linne que Ton efl redevable de tous
les avantages • qu'offre la nomenclature , depuis
retabliiFement d'un norn generique & d'un norti
fpicifique pour cheque Plante ; mais il refle encore
une difficulte bien confiderable a vaincre , pour
porter a fa plus grande ptrfeftion cette utile partie
de la Botanique. II s'agit de trouver le moyen
d'einpJcher Tarbirraire qui regne encore chez les
Botaniftes dans h formation cks Genres, & de
les engager par des confutations folides, a ne
point changer les genres deja formes , fans des
raifons inciiipenfibles. Voye\ au mot Genre Tex-
pofe d'une ample difcuffion fur cette matiere impor-
tanre.

Les genres , au grand a vac rage de la Botani-
qut, etant une fois fhbles, la nomenclature des
Flames le fera pareillement; 8c alors tout l'interet
de cetre derniere fe fcra completement ftntir.

Quant a l'etabliflement d'une fynonymie exa&e
pour chaque Planre connue , & d'une concor-
dance generate des noms qui ont ete donnes nux
Planres , e'eft l'objet d'un grand travail auquel
Viefigj avons tache de ccntribuer ou de preparer
parjynos propres recherches expofees dans cet
jpfivrage » &c dont l'utilite n'eft nulUment dou-
teufe.

II s'agit en effet, dit J. J. Roujfcau 9 dans fes
Fragmens fur la Botanique, de favoir fi trois
cents ans d'e:udes & d'obiervations doivent Stre
perdus pour la Botanique ; fi trois cents Volumes
de figures & de defcriptions doivent &re jetees
au feu; fi les -connoiflW'es acquits par tous les
Savans qui ont confacre leurs veilles 9 leur bourfe
& leur vie a des voyages immenfes, coiiteux,
penibles & pcrilleux , doivent ctre inutilcs a leurs
fuccefleurs; hi fi chacun , pirrant toujours de
ziro pour fon premier point, pourra parvenir de
Iui-m5ms aujc ce»nnoiflances , quune longue lime
de recherches & detUxJ.es a rependucs dans la malis
du genre humain. Si cela nfeft pas, tc que la plus
aimable partie de THiftoire naturelle merite l'atten-
tion des Curieux, qufon me dife comment on s'y
p.endra pour f. ire ufage .les connoiiTances ci-devant
acquiies, fi Ton ne commence pas par apprjrdre Ja
langue its Avteurs, ftc par favoir a qiieU objets fe
rapoonent les noms employes p̂ r ctacun deux.
Admetrre TetuJe de U Botaniqne & rejeter celle de
la Nomenclatrr, e'eft done tomber dans la plus
abfurde conrra "Won. Voye\ les articles Concor-
dance &C Nomcnc'iture.

De VHiftoire de la Botanique.

On fie peut fe former une idee complete de la
Botanique, 6c fe propofer de contribuer aux pro-
fire$dc ceuc Science, fi Von ue k met aufait de

tout cc qu! concerne fon hiftoire; des tems ou Ton
a commence k la cultiver 6c k entrevoir fes veri-
table* principes \ des caufes qui ont concourues k
rttarJer ou h favonler fes progres ; des opinions les
plus celebres & reiaiives k lâ  confideration de its
principiux points de vue ; enfin , de fes problemes 9

6c des difficultes qui rtflent a vaincre pour per fee-*
tionntr plufieurs de fts parties, qui n'ont point en-
core de principes ftables.

Mous avons fait remarquer dans le Difcours pre-
liminaire de d:t Ouvrage , que la Botaniqne ne
paroit pas avoir e:e veritablcmunt cultivee cht-z les
Ancicns: mais on y voit quits s'attachjrent plus
particulierement a cet parrie de la AleV.edne qu«
nous appelons Mature midicale, & que , parmi
les objets de cette derniere , les Tlantes furent plus
gcnt'ralecntnt le fujet de leurs recherches pour ob-
tenir des reroedes.

Depuis dtux ou trois fiecles, les chofes ont en-
tierement change de face ; car la Botanique a fait
de grands progres , it malheureufement cette partie
de la Medecine , qui'a f>3ur objet la connoilfancft
des vertus des Plantes , a ete confiderablement ne-
gligee. Or, il impoite de rechercher ici la caufe de
ce Cngulier changement, 6c a ce fujet, voici Q%
qui nous paroit vraifcmblable.

Nous acrribuons a la n îffance de la Chimie y<
&C plus parriculierement a l'etdblifTement Acs com-
pofrtions pharmaceuriques , k diminution fei'fiblt
Acs progres de la Matiere medicale ; en un mot ,-
1'aban.lon en quelque forte des recherches fur les
propriety meJicinales des matieres fimples. Ea
effet, il exifte d^ns les boutiques des Pharma-
ciens, une infinite de preparations particulrcres*
qui fourniffent prefque tous les remedes que le*
Medecins emploient pour combat^c les maladies*,
& comme les Medecins tro.iveAi plus commode'
d'indiquer dans leurs orJor.nances certaires pre-
parations que Ton trouve en t&ut tems 3 que d'or-
donner Temploi de telie Plarre qu'il feroit fcuvent
difficile de fe procurer ; il arrive de-la q\i'k 1'excep--
tion d'environ 15c PUntes qui (bnt d'un ufage aflez-
ordinaire , ks Medecins ne font pas le moindre-
effon pour mahiplier aos connoiff.nces fur leyret"w.
des ve^etaux, & ne ie donne m r̂ne pas la pune
de condater les vertus confignees clans les livres , de
quatre ou cinq cents autres Plantes dont on ne kit-
pa; ufcge.

Ce qui eft evidemment ici la faure des Mede--
cins, palTe, dans Tefprit du vulgsire ignorant f-
p jur celle des Botaniltc>: comme fi le vrai moyen
de decouvrir ou de confirmer les vertus d'une
Plante pouvoit &re autre que Texperience meme ;-
cemene fi enfuite l'on pouvoit tenter des expe-
riences dans ce gsn»-e , fans prariquer reellement"
la Medecine, e'eft-i-dire fans paffer la pLs gunJe'
partie de fa vie a etudier au lit des malaJes , &C
ies maladies & Teffet des remedes; comme fi'
enfin une pratique fuivie de la Medecine pouvoif

, s'accorder avec tous les trjvaux qu'exige l ' l £
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An h Rotsnique. Aaflfi nous paroit-il certain <ju'un
M-cctecin ne peut fitre qu'un trfis-mzuvais

Eoranille ; & qu'un grand BotaniAe, par h in&ne
ration, ne peut &re qu'un Me'decin mediocre;
l'ettndue confiderabb de ces deux parties dc nos
connoifTjnces MC; permetrant pas a I'homme de ILS
approfbndir egalcment ton-

Auili , q unique- Us Bormiftes ne fc foient pas
expliques CuirementJ a fiijer, vr^ifumblabiemcnt
par ties confi derations qiii kur ttoient rehmves ,
prefque tous , dcpuis environ un fiedc tjue U
BnanlqiLi a fait ks progres les plus rapidti, or.t
ete obliges de fe loiimittre aux confluences de
cent: v^rite. Dc forte que , ne pouvam plus s'ec-

I
cup^r dire&emeot dt IJ decouverte di k s ,

lei Bou.iilks fe lom va forces, pour 1'avanccinent
de- la Science qu'iU cultivoient, Je traveller a la
recherche des mcilltur* caractercs pour difti'-
ley- PUntes les unes des alirres ; d'huagfoer ies i

» ihod=5 6c les fy [tines qu'ils ont cm les plus prapres
a conduire :A la coanoiflance des
en faciliter I'e'tuttci d't;iaij";r das genres qui foicnr
lee plus conformes aux rapputts nauirets d^s 1
its , Sc qui puilitnt foulager la merodrrC , en ope-
TZM une grmule diminution dans le nurture ots oosu
principaui a retenir par Cicur, &: \.n un mot , (ic
pwA-(ftionn;r I 'm <le dscrirtt les PJaM des
principes conven;

Pour plus di detail fur h partie birtorique dt la
Bet ant que , vtjrc; le Di flours fri'.iminuirc pi
h tctc <tc esc Ouvrjge , on nu ^ Bfl SVOBJ trace une

e efquitic.
e IJ culture dts rigitaux > de Icur ricolte. tGtde

leur reparation puur les Hcrbitrs.
II n'eft pas di/^tcux que la culture , confiJeree
i cine de lublcrvation , nc (b;t u:̂ - veritable

de la Botanique ; car elb fownit le moyen
de connoitre tu PJJAtes auffj compL-icineni qu'il
eft poilibk, II I'uOit f >uvent , a la V«ite , d'ob-
ferver. une I'Lnte ti-ir.s un etat Cc . pen-
dant un moment allii court, pour poovoir jugcr
de fes principjux rapports avec les aurres iJ

rocbeot le plus, lorfij&'oa t le •
t i t les faifir ,, fee prmr connoiire Les carEctLre*

•.vis , torfqu'on e!t capable dc les appi/rccvoir
it. dc tes de erntner ; mais fi Ton n'a pi-int vu
nalrre ceite Pkntc ; ft on ne I'a point fuivie dans
lei divers developpemens; fi , en tin mot , l*<

remartjue penjjnt Pcf] , aurant
,i_'Ia <;fl pratieable-, le i toujotrrs

.s {[Hi la concurrent; on I I reel-
. coauonTaac« complete di ;r^na-

turelle de C«w connoitrano; cotn-

f i»s j eii c ^rclfc

c pla n^ni, loii\ja'o,-i (e ticvuue a I'eiude
«e.

> , de connnlrre
(itiution tc)l« Plarne , qui

. noi reclistkbti , a-

s
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plus parti cul ieretnent; a qu^lle hauteur ellc
ol qjel t'! (bo veritable port , lorique Ion
Cement n'eil point g^ne par d;s tirconlhnces de;

vorables s fa vigct^tionj quJ tit le ittns oil t
:« le plus , 6C a peu-prcs juliju'a qucl pomr '
Ipiration eft abojid.in[t ^ a tjuelic epoque it* fucs

tjropres foic reftucux , foit colorans, Edit r
on d'aiifre quaKii , l^m abondans, tk petivem

pour notre ufage J dins quellt;
;n dc ccms il loi bat

pour enr :iu;r^ ihi fruits a parraitc Li^turitiL; fur
qucilc aurre Piawc , It la tige tit ligneufe , on peu
I'cntcr au raoyen de la grutfi , ce qui deter
fes vsiriiabks rappons avec cttte Plante ^ entin
quels y^ns qu'tlle nous oftrc pour
pouvotr la multiplier autant qu'il nous int&ette de
le faire.

1; (J!1 bien e- -it'^nt qae , f.»ns le fecours i1

inte a !' ion, nous na pjuvons
.-. im tomes ies conoo

fit ii eft confequematent ires-sur que ,- fans
avoir qiffi das iJcvi iatpsurfake

des Plaints que nous defirona connoitrc.
Jo n; park point ici tie plutaurs Arts afliz

analo^uts, tjut le propofent oiredotntiit <!c tir«
des le roe&leur pani pollible relative--
nicnt a notre utilitii; icls qae celtii d'^msliiircr,
pdr le llcours de la greSb ou par d'autres moyer

.:ns fruia , de r <
tabks j cdui d .r en grand , nvec les raom-
dres frais 6t a norre plus grarid pro lit, Ies V\ antes

3ui fburoiffeat nos p... ss, la maticre

&c, eclui tfobrenir Us muil-
leur; fourr.iges pour ILS liefdauK , fit tit; former les

us 1.5 plu- fertile*; eclui de goQverp
plui , ! tltment les \ , les
les hois, fc(c. 6tt« C^s Hifkrens Arts , comme
on fait, font panic de {'Agriculture, d\i J
nage t AiVEta lami . , £(q loi •,•••-•
;i t o n . . . : ; , ici'jn

nous , tout-<\-! .
o'efl pom:, con. t a , la conaoili

parraite d^s v
Voye\, OHM a1 ' d i©«ia

if dz< engraig fur les vegeraux que Ton cuhivft,
i ds nn. Sent .,u mot Ptaau ;

ou ];ous ciaUiirofis qa'il n'y a point dj:1

commi o.-. le croit ton:
cUurs It la r.ouiriture de-cu

Quant eu ts le ds rec

6t a t« >«r ks cot,,

, n cnt alfez forten
dans ['etude dc

irmi lev
poai pouvotr

elk Sdei Is comribuent mariii
tcmenr a fav« i

En crtl-r . !e •

• i la tit...
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des efpfcce<; ausqaeHes ils appartlennent , n'eft
<pt>int indifferent; il exigc dc u part du Bo:
qw les arnalfe » alfez de connoiflance & d'ati

n pour lui £aire e'virer de s'aire'ier 3 des indi-
r)us monftiuetix ou alters par un local qui ne

leur eft pas le plus nature! , cumme ccla airivc
fcmyeni , gu pour I'empecher de cueillir fur ic-

6c les aibriffer.ux dc* niorceamt difpropor-
rioaoes fcux Oi.!tri;s Jjiis la forme & la yandiiir

leurs punjts. Voyt\ an mot Rcrborifitioi , lss
details dans k-fqiiels nous entrons fur ce lujct }

& qui prouvent ['inconvenient qui re'fulre pour la
•' determination des efpetes, du deiaut d'exptrience ,

& des negligences a cet e^ard,
^"•^••li^n , un Hcrbicr en bon c'tat , $.< ncmbreux

en efpices , dont lys ecbnntilions ou morc^aux
(fptcimina ) foni bicn cboifi* , bicn d.
tti.-iK.ius convcnjbl'.mcnt , t< tiicfuetiii fsns crri-
avsc la citation r.^clt: t!u li-u d\ ii ils pro
ncrt , i*il i:n objet i fabfe lorfqu'on it \
a 1'etude de la lictanique , fcc fur-tour lorfqu'on
ft propofc dc iravailkr a perfeclionner la cortiioil-
fanci; des Piantcs. C'eft pouicpioi, 2u mot Heritor,
on trnavcra 1'expo!;;ion cits dititrens moysns

emploicm pour conftrvcr des
fie , !tcs, & rioti^ :m fjr ceux de
csv moyent qui ooi:i psroiii-^nt tncriicc d'i;r^- pre-

. iifm de rendre les Her biers autE uiil-̂ .s qu'iU

s'plan que I'on dan fe tracer dam Vituit de la
Botanique,

Ninis avons eu plufteurs fois occaP.on de remar-
quer que des perfonnes tjni defiroient acq
quclques connoiHnnu-.s de Botanique, fe lont re-
bure'es des ie commcricetr.eat, parce qu'elles ont
etc mal dirigees , of qu'elles ont cli- bord
k apprendrc !e^ chofes dont on ne doit s'octuper
reellemcnt que lorfqu'on ell ites-.ivauce cUns i'ctu^u
de cttte fcience.

ETI eftet, comine dans 1'opinion • il eft
en qtielquc forts refu que , pour etre ~h
ii fufifir de favctir bcaucoup de noin-; de PUmes,
fc< tic J;qjLr tes noffls aux Platttes
memes qui les pcirrcnt , •• m-;l-a-pro-
Pos de commeticer , rtodre a ooinaiei1 des.
Plames, AmTi bicm ,u'on tin*
ire de I rts , Its nicf ivieabies •
kfquelles oo lombe coritinmJlcirMit., & enfinie

ce auuvai? point
ds vt;e * a liinftonrer u n t dVbHadtis , produiient
n<i,;ttrjirement un cJe'goiit q^i'on ne pcut vaincre;
'&t : .r-jimLinefficnt p;r fe prev-enir
rut. re ur.e Science . -dt ert nean-
O l d • a • ..•

dans cz « s ,
pro! • s'y eft
en l«> a

;

in n'a ens msafin

Cefte con£i(le'ration nous porrs a tracer ict
efpece de plan , pour ciriger dans I'etudc d'une
fcience qi;e nous sirr.or.N inhn^nidnt, csux rue It
touc & les circor.n,:nc=:.'. mcitt nt dinj le C
le livrer plus ou mcmis fortstntnt ;\ cent etude

convtnir
voir
la rour.ie mfcrhode devant cu'e b

f c i r h ^ii«<;r dt-. i lpuur fctvir h
etude,

:", "Nous penfons
d'esamimr la n^uiii
leurs cic'veloppemens
ft C I l t ' l

u'il

pp
po£CI)lc , t'ulage

un mut » k-s i

imporre ,
ts vege'taux

lews

avant ronr,
tn general

.-nt t'u
, t'ulage dt; lews clivers organes, e

priocipaua fai:.> du I'tL'onuir.ic
tale ; :quern uut idee convctuble dc «
fittes . ras, q u i , pu l't:pece d'aoai
rematqao ennrc leurs orgaocs & ceux ciî  auiresani
inaux , fexflbltni ot-Vtr L;IK' le^ire eb.iuc!ie tie la Da
ture itnmale, quoiqu'ils en loiem vrain
^ues prr la priv^tiun , non de l'irjicabilitc , mais-du
(iiitiaient.

1". A ce premici genre tk rechtrcbea p
• , il convieni de f

(acccdet i'ur^Jc des difiFetemes panics des V:
d'apjirendre it connctrre la forme i( la (it-

tcs parties , de dififnguer
cdles qui IbtA-enr zu JS Plamcs
1U a I'entreiien de Icur prlncipe viial , comrne

vines , its / /*« , les fc miles , & lus
p.Tiies compii;, . dinottination 6tfitppmu%

u'uvt:. reprodaftioo de
Strcs, tijLs ', ; /}

nomrflu pnrtU.% de la

•

a d« fe; ctilin
par- i .*bltt i 'er dans !e

plus grand derail , & & bi :OUJ
le. cas j renrts ; rrienndnt
i la fin . JSc ka i
mr'/i' t;ic;inLS ^U

la enrolls hi. le catice y u j eii

les plus ort!i • -;ai,
avee les diverles i
munic communiraent, coriftiiLi
Kt(le,t ;ippclltnt le fi

L'etude '.c ces tlmerens objets efftn'!.
noirre, loin d'offrii 1
on en epiouve lorfqu'on • noms a^
toute auice . i j i e

points de v ia lit i«s

plus Fci , c'efl la o ion dts
torn ue qui co^ ttl«-

ilon ties flertfs, qui DOBS •
. t'interfit rouiours nou

«>as d obfervei , Its foirts tc les
!ans nombre rjn'a pri-. re p o u t ]
bttt qui riarerefie dircfttmcm , i.

:r la reprodufliu; nvc das
de la vie , tn munifljiat lei >
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renferment 1c gage de la generation future , des
envcloppe* neceHaires pour les garantir de tout ce
qui pourroit les endommager pendant Jcurs premiers
dev.joppemens.

y. La connoiffance des diverfes parties des
vegetaux une fois acquife , il n'eft point encore
terns , felon nous , de penfer a apprencre le nom
d'aucune Plante ; rruis il convient auparavant de
fe former quclqu'idee ds 1'enfemble des vegctai:*
iconnus, e'eft-a-dire de l'eipece de ferie prefqee
par-tout graduee relativement au nombre & a la
perfeftion de leurs organes, qu'ils paroiflent com-
pofer depuis l'ebauche la plus groffiere de la
f lame, confideree dans une moifiHure ou dans
un byjfus, jufqu'au vegetal le micux & le plus
completement pourvu des organes qui font propres
aux vegetaux en general.

Or,"pour s'elever a cette contemplation vrai-
rnent philolbphique , il n'eft point du tout necef-
faire de connoitre aucune Plante en particulier;
il fiiffit de fe familiarifer , par Tobftrvanon , a
diftinguer d'abord certaines portions bien remar-
quables de la ferie generals des Phntes,' 6c de
bien connoitre plufieurt des families Its plus natu-
reiles, comme les Moujfes, les Graminees , les
Labile*, les Ombelh feres, les Cruel fires, les
Le'gumincufes, les Maivacics , &c. hnfin , pour
parvenir a cette connoi(fance, on n'a befoin d'au-
cune roerhode ni de iyfisme qudconque ; on y
reulfit touiours en fixant (on attention fur les traits
communs qui lient enfemble d'une mini ere frap-
pante , quantite de Plant.:s divcrfes, dans chacune
jdes fami.les dont il s'agit. Aulfi nous ne doutons
riullcment que toute penbnne qui fe fcra mife au
fait des connoiirances cities fous les deux numeros
precedens , ne -faifufe facilement, apres avoir vu
un Panais ou' ene Carotte , les carafteres d'une
autre Plante ombVUirerc qu'on lui montrera , &
ne rapporte enfuipj d'eile-mcme a cetre famille
line Berce ou uni Angelique qu'clle rencontrcra
ou verra pour l?c premiere fois , quoiqu'elle ne
fache point nomrftir la Plante.

Combien l'etucle de la Botanique devient facile
Jk intsreffante, en s'y prcnant de cette maniere !
Deja VAmateur qae nous fuppofons fuivre cette
jnethode , s'eft forme une idee convenable des
veVetaux en ge.ier«1, du rang qu'on peut leur
atiigner parmi toutes les autres productions de la
Nature , des divers organes dont ils font munis,
& des fonftions les pl.is apparentes de ces orga-
nes. II connoit les parties des Plantcs qui font les
plus fujettes a varier , 6c les diftingue de celles
qui , plus eflentielles, relativement au vceu de
la Nature , offrent dans la diverfite de leurs formes
les caracteres les plus sur& U. les plus conftans.
Enfin, quoiqu'il ne fache nomtner aucune Plante
*n particulier, il fjit diftinguer quantite de
families riaturelles dont les carafteres font bien
prononces; il fent le veritable interct qu'oiFre la
«ponoi£aace des rapports ; i\ s'habitue a les
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obferver & a les faifir, & bient&t il parvient 1
remarquer dans la ferie des vegetaux qu'il le
a confide'rer dans fon enfemble , plufuurs c p V
principales q u i , quoique detainees plus ou moms
isettement , prelentent dc poin.-s dc repos a l « i
imagination. Voy. Ordre naturel & Rapports.*

4C. Parvenu a ce terme dc connoilfante, 1 Ama-
teur , felon le plan que nous propoions , doit en
quelque forte chsnger dobjet uans fes recher-
cbes , & cefler pour qutlque terns d'examincr \?
Nature. Il lai importe maintenant, s'il veut appro-
fondir toutes les parties de la Botanique , &
penetrer dans les detail* de la choie meme qui
I'inrerefTe , de s'aider lui meme des moyens que
les hommes ont imagines pour faciluer l'etucl<».
u'une Science auffi etendue que celle doci|ViT eft
ici queftion. II convient qu'il fe mette bien an
fait de ces moyens; qu'il apprenne enfuite a les
apprecier avec juftefle j qu'il les prenne pour ce
qu'ils font veritablement, & qu'il fache les appli-
quer a fon propre ufage,, fans jamais en abufer
pour leur donner un autre fondement que celui
qui nait de la neceflGte oil nous fommes de nous
en fcrvir.

Or, pour voir les chofes comme elles font
reellement, & pour bien juger des objets qu'il
veut connoitre, il lui importe a prefent de hxer
fon attention fur l'Hiftoire meme de la Science
qu'il cultive, fur les caufes qui ont retarde^'les
progres ou qui les ontavances, & fur les opi'^'ons
des Botaniftes les plus celebres , relativement au.
principaux points de vue de cette Science, 6c a la
nature de fes principes les plus {tables.

Ce genre de recherches le conduit naturelle-
ment a etudier les methodes & les fyftcmes de
Botanique les plus intereflans qufon a imagines ;
a examiner 6c comparer les fondemens de leurs
principes , & l'etendue des moyens qu*ofFrcnt les
confiderations dont on a fait ufage en les com-
pofant; enfin , k diftinguer parmi des diverfes
divifions qu'on a erablies , comme les Clajfes ,
les Sedions &C les Genres, celles qui font formees
d'une maniere convenable a l'objet de leur eta-
bliflement. Cette etude, veritabiement inllruftive
a plufieurs cgards , ne peut etre depourvue d'in-
te'rec; car elle procure la connoiffance d'une infi-
nite de rapports particuliers qu'on n'uuroit pas
faifi fins elle.

5°. Jufqu'a prefent l'Amateur, que nous fupo*
fons guide par notre plan d'etude, ne fait point
encore nommer des Plantes; 6c neanmoins s'if s'eft
in (fruit a fond de tou$ les objets dont nous lui
avons parle, nous le regardons de,a comme un
favant Botanifte ; tandis que nous nous croyom
tres-fondes a refufer un pareil titre a un routi*
nier ou a l'Herborifte qui, par l'habitude de fre-
quenter les jardins &C d'entendre nommer del
Plantes, feroit parvenu a en pouvoir nommer une
quantite tres-confiderable. C'eft pourquoi nous
aligns pafTer rapidemcot fur les derniers traits de
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Agge plan d'etude, parce que, parvenu au terme
'r^connoi fiance dont il s'agit mainrenant , l'Ama-
-icur en queft:on eft alors tres-capible dc le guider

Jwneme fans s'ecarter. Nous dirons feuieiiicnt
qa^> eorrvdincu de la neoeffire de l'etabljfiiMicnt
des genres , 6c coafjqritinsit de la nomencla-
ture methodique & raifonnee qui en refulte, il
mcttra alors route fon application a connoitre les
rarjfteres de ces genres, & a bien diflingutr ceux

' qui font faunas ou qui forment des afleaiblages
contraires aux rapporcs naturels, de ceux qui font
hcareufcrnent determines , & qu'en un mot , fes
connoHFances etendues le metrront alors en erat
d$ fe livrtr avec avantage aux derniers details des
ob'jetsP'wui l'occupent , cfe(t-a-dire de determiner
des efpeces f &C cbnfequemtnent enfin de nomnier
des Plantes.

BOTANISTE ( BQTJINICVS ) , c'eft le nom
que Ton donne au N.uuralifte qui s'attache par-
ticulierement a connoitre les ve^eraux ; comme
on nomme Zoohgifie celui qui fs livre a l'etude
des animaux , &C Mineralogifte celui qui s'occupe
de la connoiffance du re^ne mineral. Tous trois,
comms Naturalises , ont neceirairement en vue
la recherche des rapports naturels des etres , &c
•Vuvent f pour l'utilite qui en refill te , faire en forte
de UrSn determiner les caracleres diflinftifs de ces
erre^J & de pcrfeftionner la nomenclature me-
ti'£ciique qu'il importe d'etablir tant pour facilirer
l'etude des produ&ions de la nature , que dans
la vue d'etendre la connoifTance de leur* vrais
rapports, fans laquellc l'Hiftoire naturelle eft faas
interet, fans vues 6c fans principes,

Qiioique le vrai Botanifte ne neglige rien de
ce qui peut le mettre au fait de toutes les parties
de la fcience au'il cultive , tres-fouvent dans fes
travaux il n'embrafle qu'une petite portion des ob-
jets de cette Science , parce que, voulant reelle-
ment contribuer a fes progrcs, il lent que , pour
approfondir cntierement un fujet, il faut en bor-
ner confiderablement Tetendue. De-li vient que
tous les jours d'habiles Botaniftcs preferent de ne
porter leurs recherche* que fur une famille dc
Plantes, ou meme que fur un genre un peu nom-
breux en efpeces, afin dfy repandre des connoif-
fances exaftes 6c precifes, plutot que d'entrepren-
dre dans leurs ecrits de traitcr de toutes les Plan-
tes connues, ce qui pourroit les mettre dans le
cas de tomber dans des meprifes auxqutlles leur
gout pour les connoiflances exaftes ne leurper-
ratx de s'expofer que trewrarement , ou que par
des confiierations d'utilite manifefle.

C'eft communement m3me une grande preuve
d'inferiorite , que la hardieffe avec laquelle on
voit tous les jours certains Auteurs ecrire fur rou-
tes les parties d'une Science , fans fe mettre fort
en peine s'ils la connoiflent verirablemenr.

On reconnoit aifement le vrai Botanijtc' a la
Botaniyue. Tome I,

B O U 449
f maniere dont II fait la defcription d'tine Plante.

Encftet, l'homme qui n'a point l'habitude d'ob-
! ferver les vegetaux , ou paife (bus filence , dans
! la dsfcnption qu'il en fait , tout ce qu'il y a c!e
j plus eiTcniiel a connoitre, ou noie , pour ainfidire*
j ces objsts dans une longue iliiie tie details minu-

tieux &C fans choix fur chaque partie , imaginant
que c'eft dans la longueur d'une defcription que
confifte Ion plus grand merite. Le Botanifte au
contraire faifiilant bicntot les rapports ce fa Plante
avec celles qui lui rcflemblcnt Je plus , s'attache
en la c'ecrivant, k donner une idee exadte oc pre1-
cife de fa fructification, &L de fon port en gene-
ral ; &C les plus grands details dans lefquels il en-
tre a fon egard , font toujours tires des parties qui
fourniflent les meilleurs carafteres pour bien faire
connoitre cette Plante , 6c pour la diftinguer de
toutes celles avec qui on pourroit la confondre ;
evitant dc faire Tenumeration faftidieufe dj quan-
tite de confide'rations peu importantcs , &C qui n'ap-
prennent rien de particular fur Id Plante dont il
eft qucftion.

Le Botanifte eft fuffifamment diftingue du Fleu-
rifle par Tobjet meme qui 1'intereOe ; en efFet,
ce dernier, plus jaloux de jouir que de connoitre,
appelle conrinucllement l'Art au fecours de la Na-
ture 9 pour exciter celle-ci a des efforts inconnus,
6c menager a l'ceil des furprifes par la nouveaute
des couleurs &C par le luxe 6ts ornemens : la
fleur pUinc , en un mot, eft le but vers le-
quel tendent tous fes foins. Le Botanifte , au
contraire , uniquement attentif a etudier la Na-
ture , fe plait a la contempler dans cette naive
fimplicite , plus pre'cieule fans doute que ces
agremens dont on ne 1'embtllit ĉ uĵ  par la con-
rrainte, &C foavent que par rii'ne degradation

BOU ATI amer , SOULJIMFIJ amara. Rex9

amaroris. Ramph. Amb. i. p."^i^. Tab, 41$

C'eft un petit arbre ou un arbrifleau des Inde
orienrales , que Linne croit ctre le me me quG

fon Ophioxylon , mais qui en differe 'totalSmen6

par fa fructification. Son bois eft jaunarre , cad
fjnt, & recouvtrt d'une ecorce cendree, Ses
feuilles font fimplcs, alrernes ou eparfes, &C
rapprochees les unes des autres vers le fommet
des ramcaux , ou fe trouvent des imprcfljons de
celles qui font tombees. Ces feuilles font petio-
lees, oblongues , un peu obtufes, enticres
molles, glabres, & vont en fe retreciffjiu vers
leur petiole, qui eft pubefcent ainG crue les
nervures de leur furface poft^rieure. Eiles ont fept
a neuf pouces de longueur, fur une larwur ^en-
viron trois pouces. Les fl.urs font ex rJmement
petites., & difpofces vers le fommet des rameaux
en grappes fimples , beaucoup .plus courtes que
les feuilles , Jk dont les pedoncules font pubci-

111
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f Chaque fiewr a un calice fort peti t , pubi&ent
en dehors , caduqne , fit dlvife en rrois decou-
pures ovyk?-pointu;s ; trois perales oblongs ,
poinius , concjvcs, plus grands que lc catiue , of.
altemes avec fts divifions \ fix etamines dont les
fihmens un peu plus courts que les petales , fuu-
tiennent ds pcrites antbere* globuleLiles ; 6f un
Owire : t OVJ!C , applati far les o

vclu, echancr-j a Ton fommet, &t ftinnonte de deux
fligmates gl.ibres ot obtus.

Le (init eft une petite capftilc prefejue cordi-
forme , applaiie » glabre t a bords minces ou
tranduos , <iyant aae echaccrure a fon lommet,
£c divifce itittricurtmcnt en deux loges qui con-
ttennent cbacnae une ietnence etUptique. L'une
de ces logtf* avoncnt Convent , de forte qa'elk efl
pius petite que 1'autre , & dipottrvue de lemence.

Ctfr arbre crou d^ns les Inocs orienules it da^s
let Motaqvtes ; il a ink obietve au Port Pralin
dans la Noavclle-Bretagnc t pai M. Comm.
Rutnphe dit que tootts f« p^riici , fur-tout fea
fruits , fa racir.c £>c fan ecorce , om uno trts-
grandc smertutne. On s'en (bit avec facets pour
guerir les iievrcs , retablir les forces , &• s'oppofcr
aux ravages des poifons. ff. ( v. f.)

T1OUCAGE, VtM9i»tltJ r genre d« plants
ite la faanUe des Ombellifires, qui a dc

rapports (tvee l« PcrJiL , i< qui comprend
des lunrbes indigenes de l'Eurupe dont lei I
font bUnchcs ou rougcatres, hi donr Us ombell«s
n'oni aucune collcrene.

A C T i II EC A C E N E H . T Q U E .

Les fieurs fott prefqus regtilicres , 6c difpofees
tn ombvlles doubles , planes, U qui n'ont ra col-
lerette uni1 : "i coller-enej p^ric!

Chaqtw rkur ctS&fifte en cinq petales prefqu'e-
gaux , ur. pen en. coeur , Jk courbes Icgcrems-K
a leur fon n ctnq examines libnrs» tlont les

. it des amtares , wremdies ; fct
en un ovairs inferieur , ftitmonw de deux ftyles
droiw dom It's fiigmaics font un peu cpai<;.

Lc •••"»1£* 6c compofc de
Tune contrc I'autje ,

pUnt-- .'fist ^unvixdi de l'autce , uvee
tcs faill.intes.

E S p i c E s .

H O V C A G E S fcuilles de Pimprenelle ,
- fajcifraga. Lin. Pimpinclla foliis ;

radicalibus fit Us fummis Un
<K-i. PL Dan. t.

minut. Toarn
J :>- FL

|v. n°, 786. Pimpmelia
. Camer. apit. 77 ril. Umb.

rt v, Pzmpindh &c, !g,
^ ...;.11, Hall, Helv tn". 7J7 .Sdxiffi

B O U

p/irra Do£ Pempi. 31 j. Bipintlta faxifraga
r, Lcb. lc. 7iji,

La ijge de cetre plantc eft grclc , mediocrc-
naent rameui*:, peu garnic de teuilles , & b;
d'un piecl ou qutlquefois un peu piui,
radicales imitent aflex celles de ia Pimp*
elks font ailees t Coicpole'es de cinq ou Icpi folio-
les arrondics , & (impletntnt dentjes, eaccptu la ter-
minate » qui efl commnnemeoi trilobee. C;s feaiU .
les !e flmifient de bonne-hen re , 6c fe crouvcoi
roiement lorfque la plame Fniflifie. Les feuil-
les de U tigc ont leuis cs tre»-
menu , &i les fiiperieures ce font fou..
gafnes alongecs &C*depourcues t1^ verirables
Les Heurs lont blanches , 2< dlfpoiees en q
raediocres qui font penchees avant U flotjifon. Oa
trouve cetre pbnte fur le<; peloufes £( pa-

turages tecs oe I'Eurooe. 1£. ( v. v .}
Klk ell aperitive , , fudonfique ^ vul-

neraire , proptc poor brifer ta pierre du rein 8c
de ia veffie , pour rcfil: min £< r< U malignite-
des bumearsj pour \trtt les obi s , pour
excitet I'lmiw &t iss ;. .. endecoc-
tion ou en poudre. On eruploie U racine , les
feuilies & la Kxtecce,

1, BOUCAGE a fruits reins, Pimpiaella tragium.
V. Pimpinelta fahix puutetia, en Sis ; fvliolit^
ir.cijts , fummis •• inibus periit^^ i
quinque dentztts hirfuts Profp. 14 V,:)j ^
gitm DioJZ* Column* phytobos. 7 j , Id . 1'
61. t. 17.

Cette pbnte reffemble tclletner.t a I'efpece pi
cedente , qu'a 1'infpeAion de la figure qu'en t
clonne Columna , nous n'aurlons pas penfe a Ten
diflinguer ; mak cet Auteur dit que fe .nt
velus. On U twuve dans le Oauphine, felon
M. Vtllar.

j. UoUCAGE a feuiiles de Berle , P'tmpinelkr
megna, Lin. Pimpimdla folialis omnibus I

•••>. Lin. Mant. ti^, TrjgofrHnum
ius, umbeltd caadidd. Tournef. 3 pi-

uelU fax if toga major , umbtlla
Ijjs Tragofel lejtu t Pt major, Ta-
bera. k. 8 1 magna, Dod. Pt-mpr*
jr^, Pimpmelia major Lob. 1.
Trr ' Helv. n", 7«f, Pimpint

p. 1 mbente, Tour-
•

riuttintibus umber-

Sa r.icine e(l fofifonne, blanche , acre it a ro-
marique : tile ptuife une tige firit rfe r

ii qui i'eleve a la hauteur de deux ou [tois pieds.
Les premier!;- E , for.t

i< trilobi-
'eoGtitc i= us , enfin les autre-i fonr

i uii pew
. 1 unts fin jua Mgviu
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lobfes, Les feuilles de la tige font pareillement

_-x— _ . . — _̂._ — t _
liir.oupurcs eiroites 8c poii.ruo. Les fleurs font
blanche. «\\ rougeatres , ont leurs ombelles me-
diocrement garmes, &C' penchces avant la florai-
fon. On trouve cette pi ante dans les lieux iuculres
fee fur le bord des bois. 1£. ( v. v . ) Elle eft vul-
neraire , aperitive , incifive 6c flomachique.

4. BOUCAGE d'ltalie, Pimpinelhperegrina Lin.
Pimpinella foliis radiculites pinnatis crenatis :
fummis cuneiformibus. incifis, umbcllis nubilibut
-WigUbus. Lin. Mill. Did. n°. *. Jacq. Horr.
t. 13*lf. Pimpinella umbcllis ante florefcentiam cer-
nuis. Ger. Prov. ifrf. Apium p^regrinum , foliis

fubrotundis. B a u h . P i n . 1 5 3 . P r o d r . 8 1 . Daucut
tertius Diofcoridis. Column. Fcphr. 1. t. 109 An
faxifraga rotundifolia , flora albo annua f italica.
Barrel. Ic. 14.1.

Ce Boucage a beaucoup de rapports avec le
precedent, 6c n'en eft peut-etre qu'une variete.
Sa racine , qui eft longue , de Tepaifleur du
doigc, blanche 8c odorante , poufle une tige
haute d'un pied 8c demi 6c rameufe. Ses feuilles
raclicales font etalees fur la terre en forme de

;&tte : elles font aile^s, composes de folioles
jeauies-arrondies 6c dsntees. Celies de la tige,
Jl£'r-tout les fuperieures , font petites 6c incitees
*cn decoupures tre^-menues. Cette plante croir
dans le^ pres fees 6c fur le bord des chemins, en
Italie 6c en Provence. Q. Ger. I, Lin.

5. BouCAGE du Levant, Pimpinella orientalis.
Gouan. III. p. 11. t. if. Pimpinella foliis fupra-
decompofitis % caule angulato ramofijjinio. N. Tra-
gofelinum orientale laciniatum , umbelld alba.
Tournef. Cor. 11. An Pimpinella glauca. Lin.

Cette efpece fe diftingue aifement des prece-
dentes par la forme de fts feuillss 9 qui font
multifides ou laciniees prefaue comme celies de
FAconit-napel. Sa tige eft haute de deux pieds f

Cllonnee 9 angiJeufe , 6c tres - rameufe dans fa
partie fuperieare. Les feuilles inferieures font
aflez grands , 6c compofees de cinq pinnules ou
folioles laciniees 6c multifides : les fuperieures
font fort petites , ont des decoupures etroites,
lineaires 8c pointues, 6c font portees fur des gai-
nes membraneufes qui leur fervent de petioles.
Les fleurs font blanches 6c difpofees en ombelles
nombreufes, petites 6t terminales. Cette plante
croit naturellement en Italie 8c dans le Levant :
on la cultive au Jardin du Roi. ĉ < (v*"*)

6. L'ANiS ou BOUCAGE a fruits fuaves, Pim-
pinella anifum. Lin. PimpinelU foliis radicalibus
trifidis incifis. Lin. Mill. Dift. n°. 7. Blackw.
t. 374. Apium anifum dictum , femine Juaveo-
lente 9 majori ( & minori. ) Tournef. 325. Anifum
herbariis. Bauh. Pin. M9. Anifum vulgare. Cluf.
Hift. l. p. in. Anifum Lob, Ic. 7 " . Dod.

Pempt. 1^9. Morif. Hift. 3. p. t^7. Sec. 9
Tab. 9. f. 1.

fi Cuminum femine rotundiore & minors Baulv
Pin. 14^. Raj. Rxrr. ^3.

La racine ae cette plante tft blanche , menue,
fibreufe , & pouffe une tige cjui ne s'eleve pas
beaucoup au-dcla d'un pied. C^tte tige eft ftnee 9

pubelcente , feuillee , 8c divilee en quelques
rameaux dans fa patrie fuperieure. Ses fciilles
inferieures- portent chacune a Tcxtrernite de leur
peciole trois folioles cunciformes a leur bare ,
arrondies , dentees 8c un peu incifees en kur bord
fuperieur. Les feailles de la partie moyenne de la
tige font ailees, 6c ont des folioles plus petites
6c plus profondement incifees; enfin les feuilles
du (bmmtit font- partagees en quelques decoupures
etroites 8c pointues. Les fleurs font petites, blan-
ches , 6c difpofees en ombelles terminates, fous
lcfquelles on trouvent aflez fouvsnt une on deux
folioles linaires qui forment leur collerette. Il
leur luccefc des fruits ovoicles compofes de deux
petites femences d'un verd grifarre , convexes
8c cannelces fur leur dos, d'une odeur 8c d'une
faveur douce 8c tres-fuave, melee d'ui.e acrimo-
nie agreable.

Cette plante croit naturellement dans ilcalie t

la Sicile , l'Egypre ,. 6c les autres regions du
Levant. Q. ( v . v . ) On en cultive beaucoup en
France, fur-tout dans la Touraine ; fa femencc
fait un des objets du commerce des Epiciers.

La femence d'Anis eft cordiale , ftomachique f

carminative 8c digeftive : on I'emploie heurec-
fement dans Tenrouement, la toux , Pal!hme ,
la difficult de refpirer , 8c les vents qui naiffent
d'une humeur crue , 'gluante 6c epaiffe : elle eft
utile dans les tranchees 8c les cojsjues d»s enfans, f
qui viennent d'une pituite epufle 8c vifqueufe :
elle excite les urines 8c les Regies. On en retife
par diftillation 6c par exprc^on une huile verd^*
tre 9 odorante , agreable au :'out 8c d'une bonne
odeur. Cette huile fe fige aliment au moindre
froid ; on ^it qu'elle eft propre*i^ucrir les contu-
fions des parties nerveufes, applique exterieure-
ment. Les Confifeurs couvrent les femences
A'Anis avec du fucre, 8c en forment de petites
dragees agreable au gout. Elles gueriflent la mau-
vaife haleine , fortifient Teftomac, falicitent la
digeftion, 8c diflipent les vents. II ne faut pas
confondre ces dragees avec celies que Ton forme
en couvrant aufli de fucre , les femences da
Fenouil. ( voye\ A N E T H , n°. 3. ) > auxquelles on
donne pareillement le nom SAnist

Obferv. II feroit peut-etre plus confiderable de
rapporter VAnis au genre du Ptrfil, comme l'avoit
fait Tournefort, cette plante n'etant point entie-
rement depourvue de collerette, comme le font
les veritables efpeces de Boucagc.

7. B O U C A G E a feuilles d'Aneelique, Pimpinella
Angclicafolia. Pimpinella foliis inferioribus pe-
twktu , quinato-pinnatis , fubbitfnatit, caulinU

L l l i j ^
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fummis ternatis. N. Tragofelinum Angelica. Fl.
fr. 1030-6. Angelica fyhejiris minor, feu erratic a.
Bauh. Pin. 155. Tournef. 313. Morif. Hift. 3.
p. x8i. Sec. p. t. 4. f. 11. Ife/ia Gerardi. Dod.
Pempt. 310. Podagraria Hall. Helv. n°. 759.
Lob. Ic. 700. Mgopodium podagraria, Lin. Fl.
Dant. t. 607,

Cette plante a le port d'une Angelique, & la
fruftification entierement femblable a celle des
Boucages; de forte qu'on ne peut s'autorifer da
moindre motif pour en faire un genre a part. On
ne peut non plus la rapporter aux Liveches comme
la fait M. Cranz , ni aux Sefelis, comme M. Sco-
poli a cm pouvoir le faire, puifque fes ombelles
n'ont aucune forte de collerette.

Sa racine eft longue , rampante., trap ante ,
& poufle une tige droite, glabre, un peu rameufe,
& haute de deux ou trois pieds. Ses feuilles infe-
rieures font petiolees , aile'es a cinq folioles , dont
les deux plus bafles ont chacune un lobe a leur
ba(e , ou quelquefuis leur petiole fe divife en trois
parties qui Ioutiennent chacune trois folioles. Cts
'folioles iont ovales, pointues , dente'es, 6c d'un
vcrd pale ou griiatre. Les feuilles fuperieures
font (implement rerhees , ont leurs foliotes plus
etroites, & n'ont d'autre petiole qu'une petite
gaine membraneufe qui leur en tient lieu. Celles
du fommet font quelquefois appofe'es. Les fleurs
font blanches; leurs'ombelles font laches, pla-
nes , & compofees d*une vingtaine de rayons. On
trouve cette plante dans les vergers & le long
des haies, en Europe, ip. ( v . v . )

8. BOUCAGE fourchue , Pimpinella dichotoma*
Lin. Pimpinella pedunculis oppojith , foliis flori-
fcris bitrifidis ^petiolis alato-membranaceis. Lin.

ant. J Mfc , . . .
Cette plante eft ^ pautc d un demi-pied , tres-

r a m e u f e , & dichotifme. Ses feuilles inferieures
font triternees ; 1 .̂. fuperieures font b i t ernees ,
plus courtes , p n r q u e lineaires 6c aigue's. Les
petioles font bong,^ de chaaue cote d'une m e m -
brane b l a n c h | l i es pedoncules font oppofees aux
feuilles . p1us j longs qu'elles , & naiffent de c h a -
que ailielle ; ce qui fait qu'ils font nombreux.
L e s rayons de Tom belle univerfelle font au n o m -
bre de cinq ou f i x ; les petales font blancs &C
courbes dc maniere qu'ils paroiflent e c h a n c r e s ;
les fruits font prefque g lobul tux &C dries. Cette
plante croit en E f p / g n e . L i n .

9. BOUCAGE dioique , Pimpinella dioica. L in .
Pimpinella pumila, umbellis numerojijjtmis com-
pojhis fimplicibufque. Lin. Mant. 3 s 7. Jacq. Auflr.
1. t. x*. Sejeli pumilum. Lin. Spec. PI. 1. p. 373-
Tragofelinunu Hall. Helv. n°. 7S8. Daucus mon-
tanus mulufido fulio felini Jemine. Bcuh. Pin.
150. Selinum monianum pumilum. Cluf. Hift.' 1.
p. 100. ^ ^ %

Sa racine efl e'paifle 9 longue & couronnee de
filamens a. fon collet , comme le Sefeli tunueux,
avec le^uel cette plaute paroit avoir des rspports.

B O O

Sa tige efl haute de huit ou neuf pouces, epaig.
liffe, ftrie'e , &c divifee en beaucoup de rameaui
qui la font paroitre panicule'e. Les feuilles font
petites , multifides, partagees en decoup^Ji
lineaires , vertes , tk ont leurs petioles mem'Jra-
neux. Les ombelles font extrSmemen* ..oixibreu-
fes, petites , la plupart compofees , quelques-
unes fimples , les unes terminales, & les autres
late'ralfcs & oppofees. Elles n'ont ni collerettes
univerfelles, ni collerettes panielles, felon Linne.
Les petales font lanceoles , courbes & entiers,
Cette plante croit clans 1'Autriche, la Provence
& la Suiffe. II y a des individus males in d'autres
qui font hermaphrodites.

BOULEAU , BETVZJI', genre de plantt i
fleurs incompletes', de la divifion des Juliferes ou
Amentacees, qui a des rapports avec le genre du
Charme, & qui comprend des arbres ou des
arbrifleaux dont les feuilles font fimples & alter-
nes , & que l'ont peut cultiver en pleine terre ea
France. Nous y avons re'uni les Aulnes , a lfimi-
tation de M. Linnc, les differences qu'offre leur
fruclification ne nous paroiflant pas aflez confidd-
rables pour fervir a les en diftinguer.

C A R K T E R E G E W E R I Q U E .

Les Bouleaux portent des fleurs males
fleurs femelles feparees fur le meme pied :<
fleurs font tres-petites, viennent fur des chatons
e'Crtilleux , dont les uns font males , cylindriques 9

un peu laches & aflfez longs , & les autres ferner-
ies , ovales ou oblongs, ferres, embriques en
maniere de cone , & plus gros que les chatons
males.

Chaque ecaille du chaton male eft concave
obtufe , fouvent un peu frangee, & accompal
gnee'de deux autres ecailles tres-pctites placees dc
chaque cote : tile foutient trois fleurs qui oat
chacune un petit calice d'une feule piece, ouvert
&C ?. quatre divifions , & quatre etamines penrian-
tes 9dont les filamens tres-courts'portent des antteres
ovales 6c bilocukires.

Chaque ecaille du chaton femelle eft moins obtu-
fe , fouvent prefque femi-trifide , & recouvre deux
fleurs tout-2-fait nues , qui confident chacune en ua
ovaire tres-petit, fuimonte de deux fly les fetaces fie
un peu longs*

Les frui:s font des femences nues, spp1ati?s ou bor-
dees de deux petites ailes membraneuics, &C cacheei.
fous les ecailles du chaton femelle.

Obfervation*

Bans les Bouleaux proprement dits , les cht-
tons femelles font oblongs, cylindriques ,& c»-
chent fous leur^ ecailles des leniences munies dc
deux petites ailes ; & dans les Aunes, les cha-
tons femelles font ovales , ftrobiliformes 5 fie
conriennent des femences applaties & un peu au-
guleules. Dans les uns &c les autres % les rf"*"»*
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p niaent en autotnne, fubfiffent pendant I'M- csbmtt. II n'eft pas rare de rencontrer ibus ces
' £ «®IWI«« ?u P!'n«ms pour feconder les dimats glaces des Bouleaux dont le bois , depuis

temelles qui alors fe devtloppent. un terns infini , eft mort & detruit de vitufte

* S P k c B S. ^ i tarbrtTfigu^ ** ' & "^ »
• Pidoncules fimples. r

 De l'eunes Bouleaux courbes de bonne heure.
fervent i faire les jantes des roues , qui font

^ I.BOUIEAU commun, Betula alba. Lin. Betula dit-on , fort bonnes : l'ufage en eft tres-commurt
foliis ovatis acuminatir ferratis. Lin. Hort. Cliff, en Suede & en Ruffie. Ages de dix ans, ils fbur-
44 l - Fl. Suec. 77^. $5*. Amoen. Acad. i. p. i. niflent des cerceaux pour les futaiiles; un peu plus
Betula , Hall. Helv. n-. \6zb. Bauh. Pin. 417. forts , on les cmploie a relier les cuves , & l e s

Tourncf j88. Dod. Pempt. S3>. Lob. Ic. 1. p. gros font tris-recherches par les Sabotiers : on
i0o. Raj. Hift. 14ic. Duham. Arb. i. p. 100. fait de bons balais avec leurs inenues branches.
t\J9? Les feuilles du Bouleau font ameres , un peu

^&£tula humilior paluftris , &c. Gmel. Sib. 1. glutineur- refoluiives , de'terfives , & commiu
p. 1^7. t. 36. f. 2. . ,, , niquent ULe. couleur jaune1 i la laine que l'on fait

C'eft un arbre qui , dans un bon terrein , s'eleve bouillir avec elles. La liqueur que Ton obtient
jufqu'4 foixante ou fo'xante-dix pieds de hauteur , en faifant au printems une incifion a fes branches

ou au tronc rhSme , eft un peu acide , agreable y

defalterante ; & eft vantee pour le calcul dec
o i l - ' *

reins a veffie.& de 1
Lts Bouleaux prennent leurs feuilles de tres-

bonne heure ; einfi il convient d'en avoir quelquel

fans avoir une grofleur proportionnee , &( qui ,
dans les terreins montagneux &c pierreux ou
srides 9 ne forme fouvent qu'un arbrilleau. Son
tronc , dans les individus les plus ft rands , comme
ccux que nous avons vu dans les bois de la Picar-
die & de la Flandre , n'acquiert guere plus d'un pieds djns les bofquets du printems.
pied & demi de diametre ; il tft nud dans les trois "1. BOULE.AU a canot , Betula nigra. Lin Betula
quarts de fa longueur , & foutient une cime me- foliis rhombeo- ovatis acuminatis duplicate - ferra*
^ q r e , ovale , tres-finiment ramifiee , & a ra- tis. Lin. Mill. Dift.s n°. 4. Betula foliis ovatis
meain pendans. I^'ecorce de ce tronc & des bran- oblongis acuminatis ferratis. Gron. Virg. i38 #

clief'Srincipales , eft ires-reroarquable par 1'epi- 14A. Duham. Arb. 1. p. 100. n°. $. Betula nigra
ctFrne* lifle , fatinee & tres-blanche qui la recou- Virginiana. Pluk. Aim. 67.
vre ; k ce n'eft que dans la partie inferieure des Ce Bouleau paroic de voir former un bel arbre f

vieux troncs , oil Tecorce alors tres-crevalfee, ne & s'elever encore plus que le precedent. Ses feuil-
laifle plus appercevoir cette belle epiderme qui les font plus larges , d'un verd plus fombre ou
fait reconnoitre de fort loin , dans les bois , Jun noiratre , d'une forme ovale , un peu rhomboi-
Bouleau a la blancheur eclatante de fe tige. dale , poimues , doublement 8c inc lement den-

Les feuilles de cet arbre font alternes , ovales-. tees en leurs bords , & portee^iur des petiolesf
i f i l i d l d l & l f d ' Spoint lies , prefque triangulaires ou deltoides , un peu velus & lon^s prefque^d'un pouce.

hnenfient dentees 9 qiclquefois legerement angn- chatons m^les font ftfliles , l<J;»gs d'un pouce &
Jeufes , dfiia verd clair en deffus , un peu blan- demi , & on: leurs ecailles ciL ies en leurs bords*
chatre en deflbus , glabrcs des deux cotes , mais Les chatons femelles font folitai^gs , pedoncules f

pubefcentes dans leur jeuneffe. Hies font d'une cylindriques, longs ci'un pouce a^moins , 6c one
grandeur mediocre , fufpendues a d'allez longs leurs ecailles trihdes, Les femences" ^jnt petites f

petioles. Les rameaux qui les portent font tres- ovales , munies de chaque core d'una psrite aile
menus , extremement flexibl^s , glabres , d'un femi-lunaire , & confervent les deux %les"'de Ji
brun rougeitre , 6c fouvent parfemes de tres- fleur -f elles reffemblent a dc petits infcftes ailttf
petits points blmcs qui paroiflent ctre des tober- dont on apperfoit les anthenncs.
cules refineux, Les chatons m^les font greles , Ce arbre croit natursllument dans la Virginia
longs 6C pendans ; les..chatons femelles font plus & le Canada : on fe cultive au Jardin du Roi. Jyv

gru? & plus courts. § ( v« v\ ) Son ecorce eft preique incorruptible •: on
Cet aibre eft corqmun dans les bois de la France en fair en Canada de grands canots qui durent"

& dai s toiite TEuro'pe feptentrionale. Jj. (v. j long-tems & quon nomrae Pirogues. Nous en
II n eft point delicat , & vegete paflablement avons vu dans le pd in de M. Ccls > une varieii
dans les craies & les terreins arides & pierreux. k plus petites feuilles , & 1 qui ftmble devoir
C'efl pourquoi , dit M. le Baron de Tfckoudi , refter (ous U forme d'un aibnfleau j mais nous-

"" '" ' ignorons fon origine.
3. B O U L E A U merifier Betuta lenta. Lin. Betuta

foliis cordatis oblongis acuminatis ferratis. Lin.
Mill, n i f t . n i . 3. Betula julifera , frudu conoide y

viminibus lentis. Gron. Virg. 115 : H *. D "

ceux qui ont des terreins femblables , ne (auroiem
i faire que d'y etablir des taillis de Bouleaux.

,e\\a/bre eft le dernier que Ton trouve vcr* le
pole Arftique ; e'eft le feul que produife le Groen-
Lnd. Son ecorce eft prefqu'incorruptible ; \

apoos s'ea a ceo m d couvrira ceo mm ode nt pour couvrir leurs I Arb* ' p. ico r
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Cette efpece eft appele'e Mirifier par Ies Cana- 1
cliens qai font un graaJ cas de fon bois. Son
ccorrc a un gout & une odeur arorcutkjue afifcz
agreaulc. Sej feuilles ciiiiercnt beaucoup par leur
figure de celles des auires Boukaux : elles (one
oblongues, un peu echangre\is en cceur a leur bafc ,
acumine'es , double me nt dentees en leurs borcis ,
fcc portees fur des petioles cjui n'ont que quatre
ou cinq lignes de lor»gueur. Ces feuiiL-s relfcm-
blent en quelque forte a celies da McriGtr ( Ce-
rifier de bois ) , ou du Chnrme de Virginia Les
chatons femelles font ovales , ffrobilifonnes-, &
ont leurs ecailles aigwis & enticres. On pcuc les
confiderer comme failanr la nuance avee ceux des
Aulnes. Cct arbre croit naturelletrsent dans le
Canada & la Virginie , on le culiive au Jardin .du
Roi. J). ( v. y. fans fir. ) Ses boutons font plus
pointus que ceux du precedent.

4. B O U L E A U a petites feuilles , Betula nana.
Lin. Betula foliis orbiculatis crenatis Lin. Fl.
Lapon. n°, 341. Tab. 6. f. 4. Amoen. Acad. 1.
P. 4. *. 1- Hall. Helv. n°. i6i9. Mill. Di&. n°. 1.
Fl. Dan. t. 91. Betula pulmina f foliis fubrotundis.
Amm. Act. Petrop. Vol. 9. p. 314. Tab. 14.
Ruth. p. 180. n°. 159. G^gnrb. A«fr. Helv. 1 p. 60.

C'tii un petit arbriifeau de deux ou trois pieds,
raraeux, & remarquable par la petiteffe 6C la
forme de fes feuiiles , qui lui donnent un afpeft
agreable. Son e'eorec eft d'un rouge brun ; fes
feaillcs font obrondes ou orbiculaires , crenelees,
pc'tiolees , .d'un verd sgre'abl* , gLbres , lilies en
deffus , un peu fermes , veineufes &L d'une couleur

f>zlle en defibus. Elles n'ont que trois k quatre
ignes de largeur. Les chatons m&les font i'oli-

taires , fefflie^6 droits, & longs de cinq lignes ;
les chacons feint.1 ;s font ovales , un peu pedon-
culecs , & ont ltors ecailles vertes , lobecs &
obtufes* Ce Boul&u croit naturellement dans les
lieux humides des montagnes de la Suifle , de la
Laponie, 6c dapples autres regions feptentrionales
de l'Europe : P* le cultive au Jardin du Roi. Tfi.
( v. v. ) Sf J teuilles font propres a teindre en
jaune.. «v •-

?, B O U L E A U k feuilles de Mar;eau, Betula
pumila. Lin. Betela foliis obovatis crenatis. Lin.
Mant. 114. Jacq, Hort. t. 111. du Roi. Harpk. 1.
p. 9f. t. 3. f. 1. 4. Reich. Betula nana. Kalm.
|c. i . p. 1^3.

Ce Bouleau eft tres-different de celui qui pre-
cede , & n'en a nullement l'afped ; neanmoins il
paroit ne former qu'un arbriffeau de trois ou qua-
tre pieds de hauteur. Son e'eorce eft d'un brun

blanchatres & pubefcentes en defTous , fur-tout
dans leur jeuneffe , 6c portees fur des petioles
courts. Elles ont un peu plus d'un pouce de lar-
geur, & reffemblent en quelque forte a celles du
p4ule-Marceau. Les chatoni males font moins
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gros & plus courts que les chatons ^.w p

Ceux-ci ont la pointe de leurs ecailles ouverte","
ce qui Jes fait paroitre heriH&s de petites dents;
iis font fiiues au-doifus cles males. Cet arbriir^ii
croit dans l'Amerjque icptentrionale ; on le *cul-
tive au Jardin du Roi. Jj. ( v. v . )

* * Pedoncules rameux*

6. L'AUNE commun, ou BOULEAU glutineux,
Betula glutinofa. Betula foliis fubrotundis , ina-
qualiter ferratis , utrinqiie glabns^. Alnus rotun-
difolia glutinofa viridis. B**uh. Pin. 42?!. Tourn.
5S7. Duham. Arb. 1. p. 41. t. 15. Alnus. Cam.
epit. 68. Matth. 140. Loef. t. 1. Hall. Helv.
11". 1630. Betula alnus. var. «. Lin.

0 Alnus foliis eleganter incijis. Br. Tourn. 587,
C'̂ ft un des arbres qui vegete le mieux dans

les terres marecageufes oU fujettes aux inonda-
tions , qu'il orne', qu'il enrichit &c qu'il ameliore.
Cet arbre s'e'lance fur une tige droite &C unie a la
hauteur de cinquante a foixante pieds : fes bran-
ches redrefle'es lui donnent commune'ment une
forme pyramidale. Son bois eft tendre , caffant
&C rougeatre. Son ecorce eft d'un gris brun en
dehors , & jaunitre en dedans. Ses feuilles font
prdque rondes , dentees dans leur contour , Ibu-
vent obtufes & comme e:hancre'es a leurfommet,
vertes , glabres des deux cotes, glutineufes , pe-
tiolees , fie en quelque forte iemblables a l l i e s
du Noifetier. Scs rameaux font triangulaires v't̂ s
leur fommet , & munis a I'infertion de chaque
petiole de deux ftipules oppofe'es. Les chatons
font pctits , &c portes fur des pedjncules rameux.

La variete fi. eft remarquable par la forme de fes
feuilles , qui font pro fon clement decoupees ou
pinnatifides. Cet arbre croit naturellement en
Europe dans les lieux humides; la variete fi. fe
trouve dans la Normandie , tk eft culcivee dans
les jardins des Curieux. "f? • ( v. v. )

Comme l'Aune verdit de tres-bonne heure y il
figurera tres-bien dans les bofquets du printems;
on en fait de belles allees dans les lieux frais
des pares ! on peut auffi l'employer en paliffades
elevees , qui foufFrent tres-bien le croiflant, &C
font d'un efFet tres*majeftueux.

On l'eleve en tige pour le planter dans la vue
de fon utilite , foit en filets le long des eaux f

foit en quinconces dans les terres fraiches , ou
bien on en forme des cepees pour en compofer
des taillis , qu'on exploite au bout de fix ou
fept ans.

L'Aune fert a faire des echelles legeres 9 des
perches- , des echalas ; fon bois eft recherche par
les Tourneurs : on en fait des fabots ftc des talons,
parce qu'il eft tres-leger : les Boulangers , les
Pit̂ fTiers 6c les Verriers le preferent a tout aur i
bois pour chauffer leur four ; on en fait au(^ aes
tuyaux de fontaine , &c des pilotis qui durent
autant que ceux du Chine , pourvu qu'ils foient
toujours dans i'eau ou daus la glaife bien humid*
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Son ecorce fert a teindre le cuirs en noir. Les
C o u r i e r s & les Chapeliers sen fervent aulieu
de noix de §alle pour noircir les preparations

t^artiales qu'ils emploient. Les feuilles paflent
p a ^ refolutives : corame aftringcntes, on en
emploie la decoftion en gargarifme pour les maux
de gorge.

7. B O U L E A U blancMtre , Be tula incana. Be tula
foliis ovatis acuminatis argute dentads angulufo-
ferratis , fuhtus incanis & lanuginojis. N. Alnus
folio incano. Bauh. Pin. 410. Tournef. 587.
Alnus incana & kirfuta. Bauh. Hift. 1. p. u p. 1J4*
Alnus altera. Cluf. p. 11. Alnus. Lob. Ic. i.
p. i*i . Hall. Helv. n°. 1631. Vulgairement YAunt
de ms'itagne.

/I. Eadcm , foliis minoribus ovatis mucronatis
augulofo-ferratis, utrinque glabris TQ. Alnus AU
pina minor. Bauh. Pin. 418. Tournef. 787.
Alnus angulata quorumdam.

Cette efpece eft fuffifamment diftinguee de la
precedente par la forme de fes feuilles. Elle ne
s'eleve comunement qu'en un arbrifleau , & a fon
ecorce grife ou cendree. Ses feuilles font ovales,
pointues, planes, bordees ds dents anguleufes qui
font dentelees elles-memes, d'un verd mate en
deffus, blanchatres & Un peu cotonneufes en
deffbus avec des nervures laterales trfes-droites ,
paralleles, & qui s'etendent obiiquement. Leurs
petioles font pucefcens , ainfi que leurs nervures.
La p4ante £ nous paroit une variete de cette efpece
plutot que de la precedente, quoique fes feuilles
foient glabres en deflbus. Cet arbrifleau croit
dans les terreins frais des montagnes, T? • ( v« *'•)

Obfervation.

On cultive dans les jardins des Curieux en France ,
un petit Aune , qui vient , a ce qu'on pretend , de
Canada ; il a la feuille arrondie &C a peu-pres fembla-
blc a celle de 1'Aune commun ; mais les nervures de
fa furface inrerieure font un peu pubefcentes ou m^me
cotonneufes : nous prefumons que ce n'eft qu'une va-
riete de Tefpece n°. 6, quoiqu'i! conserve, a ce qu'on
nous a dit, les difference^ qui Ten diftinguent. Nous
ne le connoiffons pas adez pour en donner la def-
er! pri on.

BOLTQUET, THYRSVS\ terme de Botani-
mie qui eft relatif a certaine difpofition des fleurs
aune planrc : e'eft le nom qus Ton donne a un
aflemblage naturel de fleurs portees fur un pedon-
cule commun, aflemblage que ifon diftingue du
corymbe & de la grappe qui ont quelques rapports
avec lui.

Ainfi des fleurs difpofecs en bouquet ( flores ,
tkyrfoidei) font celles dont les pedoncules partent I
graduellement de differens points d'un axe ou '

V'fdoncule commun , toujours difpofp dans une j
fituarfon droite , & arrivent des hauteurs diffe- j
rentes, e'eft-a-dire que les inferieurs fe termi- j
nent les premiers > &c ainfi de fuiie. On voit par-la j

B 0 U

que le Bouquet n'a point fon fommet plane comme
le corymbe , & qu'il n'eft point dans une fitua-
tion perithee ou pendanre comme la grappe , ce
qui Fait fon caraftere diftinctif. On voit encore
que , de mCrne que Ton diftingue le corymbe 8c
la grappe en fimplc <k en compofe , on peut aufli
reconnoitre des Bouquets fimples & des Bouquets
compofes, les pedontules lateraux qui les for-
ment pouvant etre des pedoncules propres, 8c
pouvant au(Ix etre des pedoncules communs eux-
memes. Voye{ la Planche de la difpofidon des
fleurs.

BOURRACHE, BORSIGO', genre de plantei
fleurs monopetalees, de la famille des Borraginies
qui en tire Ion nom^ & qui comprend des herbes
exotiques dont les feuilles font rudes au toucher 9

6c dont les fleurs font en roue ou pulque femblables
a la molette d'un ep ron.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice divife profondement en cinq
decoupures oblongues & perfiflantes; une corollc
monopetale en roue, dont le tube eft plus court
que le calice , & forme a fon orifice une petite
courronne compofee de cinq eminences qui en
ferment l'entree, & dont le limbe eft ouvert ,
plane , & a cinq divifions pointues 'f cinq etamines
conniventes , &C dont les fikmens attaches a la
corolle , foutiennent des artheres oblongues, qui
ferment une pyramide au milieu de la fieur; Sc
quatre ovaires fuperieurs , du millieu ddfquels
s'eleve un fty|e filiforme , termine par un ftigmat^
fimple.

Le fruit conftfte en quatre graines prefque fem-
blsbles a des tetes de vip^res ridee^J: attachees aa
fond du calice. - fa

K S P E C E i l ,

1. BouRRACllE commune, *[?orago officinalis
Lin. Borago foliis omnibus a%srnis, calycibus
patentibus. Lin. Blackw. t. 3^. $%}\ Dift. n°. r.
Ludw. Eft. t. 5. Sabb. Hort. R o m . \ t. to, I T ,
Boragn. Hall. Helv. np. 607. Bora^o. fl.tribus
caruleis. J. B. 3. J74- Tounef. 133 . Bu;;lojfunt
latifolium, Bongo. Bauh. Pin. 156. Borago. Dod,
Pempt. 617. Bughjfum latifvlium 9 &c. Lobr

IC. 57^.
* Variat flsribus albis & camels.
C'eft une plante que Ton cultive dans prefque

tous les jardins, qui s'y multiplie d'elle-mcme
U s'y naturalife en quelque forte , & qui eft des
plus ufitees en Medecine. Sa racine , qui eft Ion-
-ue , grofle comme le doigt, Blanche , tendre ,

•7"- , v . .««. i i l JUC ^ licnuee ae polls c
P . ™ . Ses fcuilles font alternes, l ^ e s ,
hnceolecs obteufc, , ridees, d'un verd ford ,8c
fienlises de poils dures ^ui les rendent fon nudes-
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*a 'toucher. Les inferieurs font petiolees & coU-
chees fiir la terre ; les fuperieures font plus etroites
fcc leffiks. Les fleurs naili jnt aa fommet de la tige
8c des branches, ponees far des podoncules-ra-
meux ; elles font d'une belle couleur blcue, quel-
cjuefois feulement couleur de chair, ou tnJme
tout-4-fait blanches, & forment une etoile ou
imitent une molette d'eperon.

Cette phnte croit dans les jardins potagers &
les lieux cultives: on prereni qu'elle eft ordinaire
du Levant, &C particulierement des environs
d'Alep. Q. ( v* v *) Toutes fes parties contiennent
un fuc fade & vifqucux. Elle eft diurerique , adou-
ciffante , expectorants & bechique. Kile divifc les
humeurs epaifles $C groffierei, rend le fang plus
fluide, leve les obftru&ions, reublit les fecre-
tions , 6c eft utile dans tourcs les maladies ou il
f'aut eviter les remedes chauds , comme dans la
pleurefie , la peripneumunie> &cc. Les fleurs de
Bourrache font mal-i\-propos placees parmi les cor-
diales; elles font fades,, fans odeur, 6c ne con-
viennent que comme bechiques. On eft aflezdans
l'ufage d'en mettre fur les falades avec celles de
la Capucine, pour les orner par leurs belles
couleurs.

i. BouRRACHE des Indes, Borago indicaLm.
Borago fuliiv ramificationum vppojitis amplexi-
€a:ilibus , pejunculis unijloris. Lin. Mill. Dicr.
n°. 4. Borago caiycinis fa His fagittztis ere3is.
Hort. ClilF. 4 j . Fl. Zeyl. li. Roy. Lugdb. 403.
n°. z* Cxnaglojfoides folio caulem amplexantc.
Ifnard. A f t . 1718 . p. ? i S . *. »c« Anchufie degeneris
facie, Indice Bricntali* herba quadricapjularis.
Pluk. Aim. 30. t. 7^. f. 3«

La tige de itttt Bourrache eft grele , heriflee
de petits pails d.%Mancs un peu roidcs, rameufe ,
feuillce, 6c hauf- de near ou dix pouccs. Ses
feuilles font o b l o n g s , amplexicaules, fouvent
prefqu'oppofees, ^uelqutfois entiercment aher-
nes, d'un verd :]risatre, & a fa iiirface iupe-
rieure parfemee^re petites verrues blanches qui
portent chacq'^Tun poil court & roide. Ccs feuil-
les font J f^ues dfun pouce & demi ou environ ,
& n'ont"que trois a cinq lignes de largeur. Les
fleurs font axilUires , folitaires, & portees fur
des pedoncults velus, fimples , & plus courts que
les feuilles. Leur calice eft a cinq decoupures
droites 6c fagitecs , e'efl-a-dire qui imitent le fer
d'une fleche f s'elargiffmt 6c fe terminant a leur
bafe par deux oreiliettes pointues tres-remarqua-
bles. Leur corolle eft d'un bleu [>ale ou legere-
raent purpurine , 6c marquee inteaeurement de
cinq taches aurores ou couleur de rouilie de fer.
cette plante croit dans les Indes orientales , 6c
eft cultivee au Jardin du Roi. Q. (v. v. ) Elle
fleurit en Juillet.

3. B O U R R A C H E d'Afriqae , Borago Africana.
"Lin. Borago foliis oppojitispetiolatis ovatis, pedun-
culls multijloris. Lin. Syft. Veg. 1*9. muiray.
Frodr. 141. Borago foliis ramificationum oppojitis
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petiolatis, caiycinis, foliolis ovatis acutis ert&s.
Lin. Spec. p. 1*7. Hort. Cliff. 55. Mill. D i f c -
n*. 3. Cynoglojfbidcs Africana verrucofa & hif-
pida. Ifnare. £ d . 1718. p. 32^. Tab. n.

Cette Bourrache eft tres-vcrruqueule 6c herilleo
de petits poils' roides qui la rendenr fort rade ad
toucher. Ele s'eleve fur une tige rameufe , hif-
pide 6c reuiilee, a la hauteur de fept ou huit
pouces. Scs feuilles font ovales , petiolees , oppo-
lees, vcrdatres , & parfemees dans touts leur
iiirfdce fuperitfure de beaucoup de verrues blan-
ches qui portent chacune un poil court. Les rcuil-
ks floraies font petites fie alternes. Les fleurs font
petites , penchees , bieuatres, jaunes dans leur in-
r^neur avec cinq rnches purpurines , & vienr.unt an
fommct des rameaux difpofees en petits bouquets.
Eiles font portees chacune fur un pedoncule fim-
pie, velu , prefque c.ipillaire , & long de trois
ou qaatre lignes. Leur calice n'eft point auiiculi
a fa bale coiiune dans la precedente, ftc n'a qut
deux iignes de longueur. Cette plante croit na-
turelletnunt en Ethiopic : on la cultive au J2rdin da
Hoi. Q . ( v. v. )

4. B O U R R A C K E de Ceyian , Borago Zeylanica.
Lin. Borago foliis rzmeis alternis fejjilibus , pedun-
culis unijloris, calycibus inaaritis. Lin. Mant.
i o i . Borago Zeylanica, Barm. Fl. Ind. p. 41.
t. 14. f. i. Anchufd buglojfuides, lithofpermi

femine. Pluk. Main. 13. Tab. 335. f. 4.
Cette eiyece n'd point les rcuHIes petiolees ->

comme la preceder.te , ni fts calices auricules
comme la Bourrache des Indes n°. 1. Sa tige eft
hifpidc, un peu rameufe, 8c s'eleve a la hauteur
dun pied ou environ. Ses feuilles font lanceolees,
ieffiles, oppofees fur U tige , alternes fur les
raiifeaux , hifpi les & verruqueules en delfus, ve-
lues & bianchatres en deffous. Les peJoncules
font velus, axillaires 6c terminaux, plus kngs
que les feuilles rameales ou floraies qui les ao
compagnent, Ac portent chacun une fieur dont le
calice velu, blanchatre & point auricule, eft
auiS long que la corolle. Les femences font gla-
br̂ s 6c pretqu'ofTeufes comme eel les d$s Melincts
ou du GrentiL Cette plante croit naturellement
dans les Indes orientales. ©. ( v . / l )

5. B O U R R A C H E du Levant, Borago orientalis
Lin. Borago calycibus tubo corolla brevioribus,
foliis cordatis. Lin. Hort. Cliff. 45. Mill. Di&.
n°. 2. Sabb. Hort. Vul. 1. Tab. n. Borago Conf-
tantinopolitana , flore rcjtexo cceruleo , calyce ve-

Jicario. Tournef. Cor. 6. Voy. du Lev. Vol. 1.
p. 5*3. t. SM« Buxb. Cent. 5. p. 16. t. 30. Mill.
Di&f r. *8.

Cette Bourrache fe diftingue aifement des autres
efpeces par fes kuiiles en coeur , 8c par les longues
etainines de fes flcurs. Sa racine eft grofle commei
le petit doigt , longue de quatre ou cinq poucev^
noiratre en dehors, accompa^nee de iibres db la
mimi couleur , charnue , blanchatre en dedans 9

Sc remplie d'ua fuc fade c< gUireux. Elle pouffe
d
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petiolces , grandes, cordiformes , pom-

' , d'un vcrd fombre, chargers de poils courts
un pc:u rares, & Urges de qaatre ou cinq poi

pr^i dc fix pouces de longueur , fans y com-
•ir. luir petiole , qi long &

abondiimmeiit velu. La u'g: eft Juure d'environ
un pied, vclue, garnte dc quclque; ittcr-
nes"; pecites, 01 .nt-ux &
en touttiere a Icur bafv, T)u f'ajffiUe At chacune
de fej ftuJJles fort un pmit r..tm.MU epbr.ilK
bafc par le ptiiole d; la feuilL , 6f (jut (bm
un bouquet de'tft-ur-.. L.i ugt eii aulE tenn
par un bouquet ("emblablc, Los fleurs qui for
ces bouquets one la tube de leur corolla plus
long quc le cilice & blanchirre , & le lim
cinq divilions ouvertes on retiithics T iU d'un
pourprc bleu'itrc. Du milieu dc cheque flcur for-
Tent cinq longu«s etaJtiincv r.ipprocfices t.i ur,
faifecau tout-a-fdit la ill ant , Si dont les filam
longs , bbnes & un p;u veius A leur bale, tou-
tienntnt de petites aneneres bk-ues. Cerre efpecc
« o i t nature!lenient aux envi; . nflaotino-
ple : on la cultive au jatdin du Roi. 7p. ( v, i
F.lle fltjurit k l'enrree du primems, avant i'entidr

;,oppeaient de fesfcuUI .,>.!«.
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comma

-r.plc.

BOUBCEON ; e'efi le nom que Its culava-
tcurs donaent aux boutons ouvens ou dcvelanpe;
dc iorte qu'il, di&nt aue les arbrcs & les a

fc^ux bourgconnenr, lorfque lcuxs boutons
idUnt & tommcnce.it i s'ouvrir. Us appelbnt
aiLt1 Bourgeons Jes jeunes pouires dc 1'anaee &

»ntr un arbie , quand, iLur
le rendre plus vigoureux ou pour lui fki« p i r ( C r

plus de frmt, ik r«nnchent les bourons SboJs
ou des wuncs poulies fuperflues. Au reffc , J 0 «

BOURSE ( ^ o i r ^ ) ; nom que l'On domic a
1 envdoppe rjdicalt; des Cbampign.

nbrana plus ou mtHns epailfe, qoi nait de
lextremiM mfericwre du pudiaile s <jui -ellc ap-
panient, 6c qui recpuvi , Ou en
panic foulcojent, le cbapeau dins Vast dc jeuneffi:.
LJ 5^/- / i e(t trcs-remarqjablt: d.ins 1c Clathre
gri l le , le Satyre fiitide (Pfudlus impttdictis) yu
rAmanite oratigie n".+£. Cette Boarfe fc dechire
par le haut, 6c le champignon en fort
pour prentlre les de^rds draccroiTement 6c de
devcloppcmentdont it eft fufcepiible.
, ^ fiwft fe didinguc en complete & en
incompL-re ; Ja premiere efl celle qui ren&rme
le < !non dans fun en tier , 6c qui hilt
tcment i'officc dc tunique pro .ime dans
\ Amamtc orange Cctte Jiwrife efi de fc

tindrc pourfa.rilittrledevelloppemcat du C
£ £ - • fn ' eHe«o&mej & btfque Ie Clismpi
g«on cr: ti dk J

tSatantqut. Tome I.

BOUTONS o« BOURGEONS , ( C £ M . V ^ ,
OCULI ) j ce loru do perits corps ovales ou c-
ijucs, kilik's , cV qui ruiffcr.t tn tite fur lei bran-
ches de l;i plupjrt des arbres t des arbriffeaux &

arbulles qui font fujew i perdre leurs ftuillw
I ks ana. Ces bout I fitucs dans jt* .
iics njtme des feuilles qui cxiflent alors (

Cibfiftent ent'uite pendant tout l 'hiver, & ne i"on-
vteat qu'au printems pour donner naiflance aux
nour iUes» aux poufTesde Tannee , 6c I'ou-
vent aux dears taStati. Ils (ont co.npofii.-i d'ecailies
coriaces, concaves , plui ou moins vtlues , em-
bnqascs , ferries les unes conrre les autres ^ &
difpulees de manierc a former1 une envetoppe
(umlaoie a u tour des jeunes parties de la pis
qui y lone reafcrmees , & qui y doivciit palkr

On dirttngue trois fortes de bat/tons ; 1c boi/ton
a fleurs ( Gemma jiorifcra ) ,' le bouton a feuille*
( Gemma faliifera ) . & ie bouton tn m&ne (ems

eurs & a feuUles , que, dans notre F / u «
Fraxfoife , nous avotjs appele bouton mixte
( Gemma mixia ).

Le Bouton & ileur ou a fruit , renferme JJS
rudim, ou de ptufwurs fleurs concent rties ,
repliecs fur elles-nWmes , fit envirloppees d'ec
les, Dans plufieurs arbres, on le irouve commu-
nemenc a 1'cxiremire d p«itei bran-
ches plus tonnes ciue les amrcs ., ''ot moins Uifes,
comme dans le I • lilies exrerieurss

wtoix M flcur (but plus i*ires qu-j les inte-
r: cure s -

.. , les unev & les auti^s font velues en
dedans, & en general plus i relics du
bouton a f=yillcs. Le bouton ordiasi-
rement p!u$ gros^ plus court , mu;ij uni , fit
termlae pat une pointe obtufe.

Le Bouto .illes ou a bois contient Jgj
rudimens de pit1

•, &C envilopp^es au-deliors pdr des
(icailles. On Its nomine bjutons £ bois , parce
qu'avec les ( Is donntnt dej bi
Boutans font ordinairfincnt plus poititus & plus
perils quu tes Boutons h H^urs : on enjtoutons a H^urs : on en tri

idaot d'arrondis, comme d-ms le Noyer, U Je
-^ros , comme ceux du Manonier d'inde^ca

qui prouve qm; b configuration, de b rormc des
Bouton. djns U rtch';r-

^axafteres difiinftifides arbrci.

, - - . .„»„„«„, que-j« feu

Mum
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eft intereffant de connoitre , la maniere differente
dont elles sfy trouvent fituees dans diverfes plan-
tes , prefen'te affez de diverfite pour pouvoir etre
regardee comme un nouveau moyen d'etablir la
diftin&ion de ces plantes. Mais on ne peut bien
dbferver cet enroulement que lorfque la seve a
developpe les parties internes du Bouton, deve-
loppement qui n'eft fenfible qu'a l'entree du prin-
tems.

Enroulement des feuilles dans le Bouton.

Selon M. Linne , les feuilles font roulees dans
le Bouton , fous des formes principals , qui de-
fcrminent autant de foliations difterentes.

i° . Quelquefois la feuille eftrepliee de maniere
que fes bords lateraux font roules fur eux-memes ,
en dedans ( folium involutum ) , comme dans le
Chevrefeuille , le Fufain , le "Nerprun , le Poi-
rier , le Peuplier , &c. Cette foliation peut etre
fimpL ou compofee , Seniors k enroulemens alter-
nes ou oppofe\ entr'eux.

2°. Quelquefois les bords lateraux font roule->
en dehors (folium revolutum) comme dans U
Roma in , lc Laurofe , l'Andromede , la Prime-
vere, la Parietaire, fee. Cetce foliation peut
etre compofee & a enroulemens opposes les uns
aux autres.

3°. Ou les bords d'une feuille font compris
alternativement entre Us burds d'une aurre feuilit
(fdia obvoluta ) , comme dans lf(Eillct le Lichnis ,
la CarJere , hScabieafe, la Sai;e , he.

4°. Ou bien le bord d'un des cotes d'une feuille
enveloppe le bord de 1'amre cote de la mtime
feuille roulee en fyirale (folium cmvolutum) ,
comme dans le Balifier , I'Amome , \c Gouet, la
plupart des Gk\ jiinees, &CC. Ccrte foliation com-
prend quelqutfofc ilufieurs feuilles.

5U. Oa les fcljles fe rejouvrent parallele-
ment,de forte q() les deux bords de la feuille
aboutiflent aux d-oix bords ds U feuille oppofee
(folia iniplicataf comma d3LT)s le Lilas, le Troe-
n e , le Milleg.^.Sis, le Laurier , la Thimelee ,
le Fragon ĵVikc,

6°. I :i oreuilles font quelquefois en recouvre-
ment les unes fur les autres , de manieie que les
deux bcrds de la feuille interieurc font embraffes
par celle qui la recouvre (folia equitantia) ,
comme dans Tlris, TAcore , la Laijhe ; qucljues
Graminees , &c.

7°. Quelquefois les bords d'une feuille fe rap-
prochent parallelemenr Tun de Tautre folium
conduplicatum ) , co time dans le Chcne , le HJ-
tre, le Cerifier , le Sumac , le Frene, le Rofier,
&c.

8°. Ou bien la feuille eft plufieurs fois pliflee
hi replies fur e!le-m3inelongitudinalemeni (foltum
plicatum) , comme d̂ ns 1 ALfijr, le BouleJU,
la Vi^ne , l'Rrable , la Viorne t le Grofeilier la
Mauve, 6(c. I

^ • Ou les feuilles font xepliees en bas , vers [
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le petiole (folia reclinata ), comme u*i* i .LCC
nit, l'Anemome, &c. r «.

io°. Ou enfin elles font roulees en deflous en
fpirales tranfverfales , de maniere que leur fommet
occuppe le centre (folia circinalia ) , comme d,<is
les Fougeres , le Cycas, &c. ''

Le Bouton a fleurs & k feuilles , autrement le
Bouton mixte , eft plus petit que les precedent ;
il produit des fleurs &c des fcuiiles , mais de deux
manieres difl'erentes: tantdt les flturs 6c Jes feuilles
fe developpent en meme terns , & tantot les
feuilles naiffent fur un petit rameau qui fleurit
dans la fuite. Demonftr. EUm. de Bot. p. i

Les Boutons qji naiflent fur les racines ou a
cote des anciennes racines, portent le nom de
Cayeu. Voye\ ce mot.

BOUTURES ( TALKJE ) ; on donne ce nom
a. de jeunes branches garmes^ de bourgeons, que
Ton fepare du tronc 6t que l'on mjt en tene ,
apres les avoir prepare'es par des enrailles conve-
nables , fdites k rextiemue dont on veut obcenir
des racines. Quelquefois on courbe labraiche,&C
on Tenterre pur les d.ux bouts , qm reprennent
egalemenr : on coupe tnfuite a Tcndroit de la
courbure, &( Ton a Jeux arbres au lieu d'un teul.

Ce ne font point les vrais boatons a ftears &
\ feuilles deja formes , qui fe changent en raci-
ne>; il y a ici une nouvelle reproduction. Les
bourons , peu de jours apres qu'ils ont e'te enterres,
s'ouvrent, mais bientot ils perilfent. Les jeunes
racine-. partent de Li petite confule qui leur fervoit
de fupport, ou dei tumeurs qu*on trouve aux
bifurcations des branches , ou bien encore de cer-
tains bourrelets qui fe forment conftamment i la
levre fuperieure des anciennes plaies de Tecorce ,
ftt au-deffus des ligatures dont on entoure forte-
ment une jeune branche.

Ces bourrelets fuperieurs aux ligatures If aux
incifions , (ont dus a la feve qui defcend par
Tecorce , & demontent cette defcendance, comme
les arrufemens d'eaux colorees nrouvent le mou-
vement de la feve afcendante qui va nourrir les
branches. Celle qui defcend par l'ecorce , paroit
deftinee a la nourriture des racines; les bourrelets
formes par les fucs arrctes dans leur cours , font
des eipeces de bulbes compofes de fibrilles &C de
mannmeIons qui n'ont belbin que d'une certains
humidite pour fe developpcr. Qu'on applique con-
tre un bourreiet une eponge ou de la terre mouil-
lee , les rapines ne tar l̂eront pas d'eit fortir.
Demonjir. Him. de Bot. p. 110, 111.

II y a des plantes qui reprennent facî ement
de bouture , telles que les Groitiliers, les Saules ,
les Peupliers noirs, Jkc. Ik il en eft d'autres qu'on
ne multiplie que tre»-difficilenent par ce moyer'
Pour des details fur cet objet intereffant, r'jrq
le DiStionnaire d'Agriculture de ['Encyclopedic
Mithodique.
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genre auquel nous aurions rapporte la Bramie,
fi Rheede n'eut decrit fa capfule uniloculaire.

BRACT^ESowfeuillesfloraks ( BRACTJEE ).

On donne ce nom a de petites feuiiles toujours
fitueec dans le voifinage des fleurs, ordinairement
diftinguees des am res feui'les de la plame par
leur forme fcc fouvent par leur couleur.

Ces parties fourniflent fouvent des cara&eres
propres a diftinguer des efpeces , 6c mCjme il efl
des families, comme , par example , celles des
laWees , oil elles font d'un grand fecours pour
fatTIirer la diftinflion des genres. On confidere
leur couleur , leur duree , If ur nombre , leur
fituarionoc leur forme , 6c on dir qu'clles font,

Colorees ( colorata ) , lorfqu'elies font tachee* ,
ou que leur couleur ^ eft difference de la couleur
verte, qui eft commune aux feuiiles de prefque
toures les plrntes, comme dans le Mtlampire
des champs , la Sau^e k toupet ou l'Ormin , &c.

Caduques ( Caduca, dtcidua ) , perfiftantes
{perfiftentes ) , lorlque Ton compare leur duree
a cellcs des fleurs & des fruits.

En chavelure ou en toupet ( comofa ), lorf-
qu'elles formsnt au-defllis des fleurs une touffe de
feuille* en miniere de couronne ou de chevelure ,
co.-nme dans l'Ananas , la Fritiltaire Imperi l ,
le Bcjfilic, la Lavande a toupet, See.

Embriquecs ( Imbricata ) , lorfqu'elles font
piacees entre les fleurs , avec lefquelles elles for-
ment , par leur rapprochement, un epi ferre ou
une tcte, comme dans la Brunelle , TOrigan , &c.

BRANCHES ( RAMI) ; ce nefont que des
productions ou nijnne que des divifionsde la tige,
& coiruie tre^fo^rent les branches font fous-
divifees elleb-mSme\ une ou plu(ivjurs fois de
fjite , les derniere»j divifions des BRANCHES fe
nomment affez corrunLinement rameaux ( ramuli ).
An refte , fi l'on/confidere les rameaux ou les
Branches fipar/'-:tht\on dit qu'ils font.

Alternes (^Iterni) , lorfqu'ils font difpofesTun
apres Tac^e par gradation autour de la tige ,
comme dans le Roficr, le grofeiller 9 &c.

Oppofes ( oppojiti ) f lorfqu'ils fontdifpofes par
paires fur la rjge ou leur enfertion fe fait fur deux
points diametralement oppofes , comme dans
Cornouiller f le Frene , ice.

Diftiques ( diftiehi ) , lorfqu'ils font difpofes
fur deux rangs feulement, e'eft-a-dire qu'ils ne
font tournes exaAement que de deux cotes.

Epars (fparjl) , torfqu'ils font difpoles de tous
les cotes, e'eft-a-dire qu'ils naiffent lans garder
aucun ordre remarquahle.

Ramaffes ( conferti ) , lorfqu'etant epars ils
font tellement nombreux &C rapproches 9 qu'ils
garniflent prefque toure la ti^e ou d'autres ra-
tneaux com nuns, in UiiTent i psine quelqoe part
un vuide fenfible.

B R E

VertJcilles ( verticilati ) f lorfqu'Jls font phis
de deux a chaque articulation, 6c qv'lL ento"ii-
rent ainfi la tige par etages, en maniere de ver-
ticille ou d'etuile; & dans ce cas , Ton confide^
leur nombre a. chaque vertic'lle, & Ton dit qC?Ils
font ternes , quaternes, quines , &c.

Droits ( erecii ) , lorfque la tige eranr dans un","
fuuadun droite, ils forment avec elle des angles
tres-aigus, comme dans le Cypres pyrramidal, le
Peur her noir d'ltalie, &cc.

Serres ( coar3i ) , lorfqu'ils font ferres contre
la tige, quelque (bit fa dircftion.

• ly a encore plufieurj autres diftinftions remar-
quables que l'on peut obrenir en confiderant la
firuation des branches &*des rameaux d'une plan-
te; or , ces diverfes ciiftin&ions font utiles non-
feuleaient pour caraccerifer les efpeces , mais auiH
pour donner une idee convenable du port d<y
chaque phnte; ce qu'on ne doit jamais ncgliger
da*ns la defcriptiun qu'on en fait.

BRANCHUE (BXAKCHIATVS), Ce dit June
tige dont les rameaux font oppofes & forment des
eipeces de bras, comme dans la Mercuriale an-
nuelic, la Verveine , &c.

DRATIS a feuiiles de Genevrier, BRAT HIS

junipcrina, Lin ft fuppl. z€%m

C'eft un arbriffcau tres-rameux, droit, a ra-
meaux couverts de feuiiles , &( qui par fon afpeft ,
tient le milieu entre la Uruyere & \t Genevner.
Ses feuiiles font oppofees, fort rapprochees les
unes des autres , lignaires , aigue's, non pi qua ri-
tes , longues d'un pouce f 6c perfiftantes. Les
fleurs font fefliles, & viennent plufuurs enfembls
au fommet des rameaux.

Chaque fleur a un calice de cinq feuiiles Ian-
ceoiees, digue's & perfiftantes; cinq petiiles Ian-
ceoles, une fois plus longs que le calice; une
vingtaine d'tamine* ou d'avantage, dont les fila-
mens capillaires, & de la longneur du calice ,
portent 6ts antheres didymes ; 8i un ovaire fupe-
riear, ovale 9 furmonte de cinq ftyles filiformes
& ouverts, ayant des fligmates en tete.

Le fruit eft une capfule ovale , a cinq cotes 9

uniloculaire 9 & qui contient plufieurs fetnences
arrondies.

Le Brat is croit dans la Nouvelle-Grenade, ok
Ta obferve M. Mutis. "p. II paroit devoir etre
place par fes rapports dans la fami lie qui com-
prend les Millepcrtuis.

BRI2SILLET, CMS Air IV s A ; genre de plante
i fleurs polypetalees, de la famille de Lfgumi-
neufes, qui a des rapports avec les Poincillade^.
6C les Ca^eficiers, to. qui comprend des arbr?& V)U
des arbrnTeaux exotiques , commlinement epineux >
6c d'. * ' r Hies font deux fois ailees.
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folioles & de chaque paire de pinnules , on obferve
quelques petits aiguillons un peu crochus. Les
fleurs font jaunes, & les ramifications de leurs
pedoncules communs forment plufî urs epis dif-
tin&s. Elks produifent des goulfes ovales , pref-
qu obtufes, noiratres, filonnees , & qui nc con-
tjennent que deux ou trois ftmences. Cette efpece
croit naturellemcnt a la Jamaique : on la cultive*
au Jardin du Roi. f? . ( *• v* fans fl* )

4. BRESILLET des Antilles, Cccfalpiniacrifta.
Lin. Cafalpinia caule aculeate, foliolis ovato-
fubrotundis , racemis pyramidatis, floribus pen-
tandfis. N. Cafalpina Mill. Dift. n°. 1. Cafalpi-
afa'polypkylla aculeis horrida. Plum. Gen. 16.
Burm. Amer. r. 68.

C'eft un arbre mediocre, ou plutot un arbrif-
feau dont le tronc acquiert a peine la grofleur
de la cuiffe , & ne s'eleve qu'a environ quatre
pieds de hauteur. Cc troric fe partage a ion ibm-
met en plufieurs branches prefque de la grofleur
du bras , & heriflees d'aiguilons nombreux,
epars , courts , crochus , tres-roides , noiratres,
& pofes chacun fur un tubercule. L'ecorce de ce
rronc eft un peu epaiffc , cendiee a l'exierieur , &
rouge interieurement. Son bois eftfolide, petant,
facile a fendre, rouge & Tinterieur du tronc , &
a aubier blanc k Texterieur. Ses feuilles font
alternes, deux fois ailees, & portent des ^ folioles
ovales-arrondies , enticrcs , glabres, &C d'un verd
^greable. Les fleurs font d'un verd pale ou blan-
chatre , n'ont que cinq etamines , & viennent en
grappes droites & pyramidales, Cet arbriffeau
croit naturellement aux Antilles, oil on lui donne
le nom de Brefillet, parce que fon bois eft rcu-
geatre a 1-interieur comme le bois dc Brefil. T7 .
Plum. M01 \-

5. BRESltLrv des Indes , Cafalpinia fappan.
t in . Cafalpinia c*'ilc aculcato 9Jbliolis ublongis
inaquilateralibus f marginal is. Lin. Ligno Brafi-
liano Jimile. BauL Pinr 395. Raj. Hift. 1757.
Lignum, fappatv Rumph. Annb. 4. p. ^ . t . 11.
Tsjampangam <3t!hced. Mai. 6. p. 3. t. 1. Acacia
gloriofa Z/$lanica tinctoria , amplioribus folds,
fpinofa -"VIA. Aim. 5. Vulgairement le bois de
Sapin.

Cette efpece forme un petit arbre de dix ii
quinze pieds de hauteur, dont le tronc acquiert
la groflfeur de la cuifle, ou groflit meme un peu
davantage 8c dont les branches font chargees de
beaucoup de piquans courts , recourbes &C epars.
Son ecorce eft cendree , roulTltre a l'interieur;
fon bois aflez dur, d'un rouge pale , & comient
un peu de moelle. Les feuilles de cet arbre font
amples 9 deux fois ailees , ont dix a quinze paires
de pinnules, & chaque pinnule foutient deux
rangs de folioles nombreufcs, fort rapprochees
les unes des autres, oblongues, obcufes, ou
legerement echancrees a leur fommet , glabres,
flriees finement, & attachees par un des cotes
{le leur bafe, Ces folioles font mincts, fie ont
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environ fix lignes de longueur. Les fleurs for.?
jaunes, dilpofccs en grappe , U proiuifent %*,
gouifes larges , courtes, applaties , prelque rhom-
boides ou en formes de coin, 6c terminees y.
une pointe oblique. Ces gouffes font d'un rolige
brun , 6c contiennem deux ou trois femences.

Cet arbre croit naturellement aux Indes orien -
tales , a Siam, dans les Moluques in au Japon.
T? - ( v . / I ) S o n bois fe vend dans les Indes pour
teindre en rouge & pour faire de jolis ouvrages
en meubles. Si Pon fait bouilllr ce bois dans
Teau, il donne une teinturc noiratre , mais qui
devient rouge lorfqu'on y met de Talun , &c ell
dfun grand ufage pour teindre les cotons & les
laines en beau rouge.

6. BRESILLET a feuilles d'Acacie , Cafalpinia
mimofo'ides. Cafalpinia caule pedolis pedunculif.
que aculeads ; foliolis oblong is obtnjis parvis\
leguminibus lanuginofis. N. Kal-todda-vaddi.
Rheed. Mai. 6. p. 15. t. 8. Mimofa Malabarica ,
jlore pentapetalo , filiquis lanuginofis. Raj. Hift,
174°.

C'eft un arbrifleau d'environ quatre pieds d©
hauteur, dont la tige, les ramcaux , les petioles
& les pedoncules font charges de piquans ou
aiguillons nombreux , tres-aigus , petits 6c epars.
Ses feuilles font deux fois ailees, beaucoup plus
longues que larges, ont dix a douze paires de
pinnules courtes % Sc chaque pinnule porte huic
a dix paires de folioles oblongues , obtufes , peti-
tes, 6c d'un verd fombre. Ces folioles, qui n'ent
que trois lignes &c demie de longueur, dorment
aux feuilles beaucoup de reffemblance avec celles
de plufieurs efpeces d'Acacie : a la bafe de cha-
que paire do pinnules, on rcmarque deux ou trois
aiguillons plus grands que les autres, qui font
epars. Rheedc dit que les pinnules & les foliolis
des feuilles de cet arbrifleau fe contraftent lorf-
qu'on les touche, com.xie celles des Senfitives,
Ses fleurs ^ font afTea grandes, jaunes ; a cinq
petales inegaux ; elles ont dix etamines libres f

un peu mo ins longues que les petales, 6c rappro-
che^s autour du piftil; jk un o^aire ovale , coton-i
neux , charge d'un fly le * dont le ftigmate eft
epais ^c tronque obliquement. Ces fieurs font
dilpofees fur une longue firappe dont le pedoncul©
commun £c les pedoucules particuliers font he-
rilfes d'aiguillons tres-nombrcux 8c fort petits,
Les fruits que nous n'avons pas vus, font des
goaffes a peu-pres conformees comme celles du
precedent, lanugineufes a Texterieur , fie qui con-
tiennent une ou deux femences. Cet arbriffeau
croit narurejlement au Malabar , 8c nous a et£
communique par M. Sonnerat. T?. ( v. /. )

BRESILLOT ESILLET d'Ameri.
que , BRASU. 1A&1RUM Americanum.,.yJ,
Pfeudo-Brafilium hirfutum. I-lum. Mif. An^Tariri
Guiantnjiu Aubl. Guian. Sunpl. n. 37. Tab.
3^of 61 tariri arbor tinaona, foliis altanis%
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violacels. Barr. Franc, 'Equin. 106. Le
f velu.

p. Pfeudo-Brafilium glabrum. Plum. Mff. Le
rirejillotglabre.

, N^'eft un arbriffeau de la famille des Balfa-
, miers , qui a des rapports avec le Bruce '& le
* Cumoclade , le qu'on nomme faux Brefillet en

A^crique, parce qu'il eft comme le Brefiller de-
Fern aiubouc, propre a teindre en rouge. Cer
arbrilTau s'eleve a la hauteur de huit a dix pieds,
fur une. ti^e droite, de prJs de deux pouces de
diameirc , recouverte d'une ecorce finement ger-
cee & d'un brun gniaire. Cctre tige fe divile 2
fon Tummet en plufieurs rameaux alternes, cou-
ronnes chdcun de grandes feuilles eparfes 8c rap-
prochees en toutfes ou en rofcttes terminales.
Son bois eft d'un rouge brun , ou au moins prend
cette coulcur quelque temps apres qu'il a etc ex-
pole a I'air. Ses feuilles font lon^ues prefque d'un
pied 8c demi , ailees avec impaire , & coinpofees
de quinze a dix-r.euf foliules ovales-pointues, en-
tieres ou le^erement anguleufes, liffcs, venes
& 1 infantes en defliis, velues dans leur contour,
tantot oppolees par paires, 6c tantot difpoiees
alternativement, 6c fourenues par un petiole
commun, pubefcent 8c rougeatre, Ces folioles ont
trois pouces de longueur ou environ , & font
porters chacune fur un petiole propre fort co,urr.
El!es prennent vine coultur pourpre-noiratre en fe
deflechant.

Les fleurs font tres-petites ? d'un rouge obfcur,
d'un fenl fexe fur chaque individu, & viennent
fur des grsppes rameufe* & terminales. Celles
qui font males ne nous font point connues.

Les fleurs femelles confident en un calice velu
en dehbrst & profondement divife en cinqdecou-
pures pointues; en cinq petales erroirs ou lance'o-
le's, & un peu plus longs que le cilice; & en
un ovjire fup^rieur, ovale, glabre, depourvu
de ftyle, & furmome d'un itigmate fefHle, s
deux lobes planes ouverts & pubefcens.

A ces fleurs fuccedent des fruits mous, pul-
peux , de la forrne de nos olives, mais un pen
plus petits , d'un rouge de corrail dans leur matu-
rite legerement acides , fie qui contiennent cha-
cun un noyau de mSme forme & uniloculaire.

On trouve cet arbriffeau a St. Domingue, a
la Jama.ique & dans la Guiane. Lorfqu'on entame
fon tronc, dit le P. Plumier , il en fort un fuc qui
noircit, & . qui, par fa caufticite, forme une
tache prefqu'inefafable s'il tombc fur quelque
partie du corps. Son bois teint comme le Bre-
fillet , mais i;une couleur qui eft plus Lrune que
rouge. Aublet dit que fes feuilles ecrafe'e* toutes
vertes & pretties dans un morceau de coton, lui
communiquent d'abord une teinture verte, qui
peu apres devient de couleur violette. Jj. ( v. /,
ffo-tfl. )

Le Brefillot glabre, qui eft peut-Stre une efpece
diftinfte, a de tres-grands rapports avcc le pre-
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cedent; mais il paroit qu'il en differe i ° , en CQ
qu'il eft plus petit, ne s'elevant qu'a la hauteur
de cinq ou fix pieds feulement; i ° . en ce que fon
bois eft a'un blanc pale & moins propre a tein-
dre; 30. en ce que les feuilles font tout-a-fait
'^ljbres, moins grandes, &c n'ont que onzQ.a
rreize folioles, dont les fuperieures tont lanceo^S
lees. Ce Brefillot croit naturellement a St. Doi"
mingue: on en cultive un individu feme lie au
Jardin du Rui , qui y donne qaelqaerois des
fleurs vers le commencemeni de Novcnibre. Ses
grappes dc fleurs font rameules, terprauales, 6c
longues de quaere ou cinq pouces; le^ pei!oncule9
com mans fi< particuliers lont un peu pubeicens
T}. ( v . v . )

BRINDONES, Enc. Fruit qui croit aux Indes
orieutales, a Goa : il eft rougcitre en dehors >
J mi rouge de fang en dedans, Ik d'un gout tres-
uigre. II conferve toujours fa couleur interieure:
quant a fon gout, il perd quelquetois de fon icreta
a mefure qu'il murk: il devient aufli noiratre k
l'exterieur.' II y a des perfonnes qui l'aiment; il
iert aux Teinturiers. On conferve fon ecorce. Rai
( Hi ft, 1831, ) dit qu'on l'emploie en Portugal a
faire du vinaigre.

Dans YHiJioire gener. des Voyages , ( Vol. XI.
p. 641. ), il eft dit que le Brindeira eft un arbre
de la grandeur du Poirier, qui pone des feuilles
plus petites. Dans la mauvaife figure qu'on en
donne , on reprefente fa tige epineufe, fes feuilles
fimples, ovales-pointues, ahernes & peiiolees.
Les Brindons, qui font fes fruits 8c qui muriffent
dans les mois de Fevrier, di Mars *6c d'x\vril f

reflemblent aux pommes d'or de l'Europe ( Oran-
ges ) , mais ils ont la peaudure & \ pulpe rouge f

vifqueufe, tirant fur l'aigre, ava: trois noyiux Fort
tendre. On ne fait que macher?la pulpe pour er*
avaler le fuc , &c l'ecorce s'emjj'oie pour les fauces.

' D'apres cette dernicre defection , nous pen-
fons que le Brendeira eft un aV>re da genre des
Limonia de Linne. Voye\LiMOl* VJ.IER.

. BRIZE ou A M O U R E T T E , B R A ^ , genre
de plante unilobee, de U famille des Gramintes,
qui a beaucoup de rapports avec les Paturins f

& qui comprend des herbes rdont les fleurs ont
leur epillets difpofes en panicule- ouverte x liche ,
tremblante, 8c fouvent d'un afpeft tres-agreablet

C A R A C T E R E G B N E R I Q U E

Les fleurs font glumacees, 8c raffemblees plu-
fieurs enfemble par epillets diftircls, pedicules 9

ventrus, en coeur ou oblongs , & embriques da
bales florales di.'jpoiees fur dtux rangs oppofes.

Chaque epillet a un calice commun multiflore,
forme de deux valves concaves, obtufes $ oppo-
fees I'une a l'autre, & firuecs i la bafe de l'epillet.

Chaque bale florale a deux valves preiqu'en
coeur, obtufes, U dont rintirkuie eft piuspetiw
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que l'autre; trois etamines dont les antheres font
oblongues ; 6c un ovaire fupe'rieur, obrond ,
charge de deux (lyles capiilaires dont les ftigmates

%font plumeux. Ctt ovaire, en muriffant, deviant
une femence nue, globuleufe , un peu compri-
rofe , envelop pee dans la bile Morale, qui s'ouvre
/x la laifle tomber dans famaturite parfaite.

Obfervation.

VUniola de Linne ne peut abfolument etre
fepare de Bri\es pour conltituer un genre parti-
culier, 6c n'en diftere ni par fon afpcfl, ni par
les cara&eres effentiels de fa fructification. En
effit, le calice commun de chacun de fes e'pillets
eft pareillcment bivalve 6c multiflore; mais les
fleurs des b&les laterales inferieures avorcent com-
xnunement, laiflent alors leurs valves vuides; ce
qui a fait croire mal-a-propos que le calice com-
mun etoit naturellement multivalve.

Les Paturins ne different des Bri\cs qu'en ce
que lturs epillets font moins ventrus , commuri-
meiu plus etroits, 6c que les valves galkinales 6c
flurales font poinmes.

E S P E C E S.

BRIZE a petite panicule, Bri\a minor. Lin.
Bri\a fpiculis triangulis calyce flofculis (7'.)/«>*-
giure. Lm. Cramen tremulum minus, paniculd
jtarvL Bauh. Pin. i. Procir. 4. Scheuchz. Gram,
iw'j. t. 4. f. j>. Gramen panic uiatum minus, locuf-
tis parvis tremulis. Tourhtf. 52.3. Poa. Hall. Hclv.
o°. 144 V.

Cette petite graminee eft affez jolie lorfque fa
panicule eft tout-a-fait ouverte: elle ne s'cleve
qu'a fix OLvftpt pouces de hauteur. Ses feuilles
(onr ghbresVo'ont communetnent qu'une ligne
de Ltrgeur , &C la, fuperieurc, duns la jeunefle de
la plante , former une enveloppe a la panicule
comme une gainedfpaihacee. La panicule eft ver-
dure, petite , 6crn'a pas plus de deux pouces de
largeur lorfqu'e'. i eft etenciue. Ses epiilets font

i)reil|ue trian/:^ires, ont cinq k tept fleurs, 6c
es dtiiXjti'Jiivti de leur Calice font un peu plus

longues-' *que les fleurettes qu'elles renterment.
Cctte plante croit en France, en Allemagne ,
dans la Suifle , 6t dans plufieurs autres regions dc
l'Europe temperee 6c auftrale. Q- ( v« v- )

2. B R I Z E verJirre, Bri\a virens. Lin. Bri\a
fpiculis ovatis9 calyce flofculis ( 7 . ) aqualL Lin.
Gramen pjzniculatum minus , locujiis magnis trc-
mulis. Tournef. 513.

Ccite plante paroit tenir le milieu 'entre celle
qui precede 6c la fa 1 vante , 6c toutes les trois ne
font peut-eire que des varie'tcs d'une feule efpece.
Ct-lie dont il s'agit ici a fa panicule verditre,

(>lus grande 6c beaucoup plus ganiie que celle de
a Bri\e ci-deflus ; mais elle lui reflemble en ce

que fes epillets font prefque triangulaires, ont
cinq a 'fept fleurs f 6c que la feuille fuperieure
forme une gaine fpathactc. Les feuilles dc cette
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plante font un peu longues ? 8c larges de pres de
quatre lignfes. Cette Graminee croit en h.fpjgsr.
6c dans le Levant: on Id cultive au Jardin du
Roi. O- ( v« v. )

3. BRIZE tremblante , Fl. fr. 1178-3. Bn[a
media Lin. Bri\a fpiculis ovutis , calyce flofcu-
Us (7) breviore. Lm. Fl. Dan. t. 15.<. Grimen
tremulum majus. Bauh. Pin. z. Gramen. lepori-
num , gramen tremulum. Tabern. Ic. 231. gramtn.
paniculatum majus , locujiis magnis phot nice s ( fir
candicantibus ) , tremelis. Tournef. 513. Gramen
tremulum, feu phalaro'ides , minui , laid fparsd
paniculd. Barrel. Ic. 16. Gramen tremulum vuU
gare. Moris Sec. 8. Tab. 6. f. 45. toa Hall.
Helv. n°. 1448.

Cette Bri\c a un afped agreable , fur-tout lorf-
que fes epillets font teinta de violet, ce qui a
lieu communement. Sa tige eft haute d'un pied
plus ou moins , grjle, fouvent rouge^tre dans fa
partie fuperieure , 6c garnie de qudques feuilles
glabres, un peu courtes -, 6t larges d'une a deux
li^nes. La panicule eft tres-ouverte 9 l iche, 6c
beaucoup moins garnie que dans l'efpecvj pre'ee-
dw'iite. ^ Elle eft compofe'e de rameaux gemines,
partakes chacun en quelques ramifications ondu-
lees, capiilaires, 6c qui laitfent facikment trecn-
blcr les ephlets qu'tlles foutiennent. Ces epiilets
iont ovales-arrondts, comprimes fur les cotes ,
d'un verd mcle de blanc, 6c ordinairement de
couleur violctte a leur bale. Us contiennent cha-
cun environ lept fleurs, 6c*ont les bordsde leurs
ecailles fcarieux 6c luifans. Cette jolie Graminee
fe trouve dans ks pres fees, fur les peloufes &
les collincs, en France 6c dnns diverfes autres
regions de VEurope. Q. ( v. v, )

4. B R I Z E amourettes, Fl. fr. 1178-4. Briyi
eragrofiis. Lin. Brifa panicuh oblonga , fpiculis
lanceoUiis multifloris, N. Gramen Amourettes.
Cluf. Hiil. 2. p. 21S, Gramen paniculis elegan-
tijjimis 9five erugroftis majus. Baub. Pin. 1. Tour-
nef. 512. Schcuchz Gram. 15/4. Gramen eran-
themum 9feu eragrojlis , &c. Barrel. Ic. 43. Gra-
men paniculis elcvantifjlmis. Morif. Hilt. 3, p;
204. Sec. 8, t. 6. f. 52. Grsmen 9 &c. Barrel.
Ic. 744.

/3. Gramen. filicinum, paniculis intcgris. Bocc*
Rar. Morif. Hid. 3, p. 204. Sec. 8.t. *. f. 53.

Cette Graminnee n'eft pas moins jolie que la
precedence, quoique fes tiges foient moins droites
6c moins e'levees. Elles ne font ordinairement lon-
gues que dc cinq a fept pouces, courbecs a leurs
articulations, fouvent meme a demi-couchecs ,
6c viennent plufieurs enfemble de la meme racine,
difpofees en gazon ouvert. Ses feuilles font larges
d'une ligne, 6c ont des poils blancs a Teotree de
leur gainer La panicule eft oblongue, compofee
de rameuux alternes, dont les inferieurs font les
plus grands. Ces rameaux foutunnenr des Oilers
lanceoles, teints d'un pourprc fombre ou d'un
brun violet, l< qui contiennent chacun quinze
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regions de l'fiurupe auftrale. Q. ( v.'v.) Elle a beau-
C*up de rapports avec le Foa eragrofiris. Voye\

P A T U R I N .

\. B R I Z E a'gros epillets, Bri\a maxima. Lin.
Bri\a fpiculis fubcordatis ,pcrpaucis , multifloris;

pedunculis Jimplicibus. N. Gramen tremulum maxi-

mum. Baih. Pin. x. Prodr. f. Scheuchz. ioi f t. 4.
f. 7. Morif. Sec. 8. Tab. 6. f. 4;?. Gramen panicula-

turn , locujhs maximis , candicantibus , tremulis.

Tournef. 513. Bii\a fpiculis racemofis. Jacq. Obf. 3.
p. 10. t, 6o.

jS. Gramen phalaroides majus, ferrugined nu-
tante panicula. Barrel. Ic. if. n<\ 1. Gramenpani-
culatum, locujlis maximis 9 pkaniceis, tremulis.
Tournef. 513.

y. Eadem ex India, fpiculis ferrugineis tree-
tiufculis.

Tout ce que cette belle efpece gagne fur les
aurrcs dans la groffeur de ies epillets, elle le perd
dans leur nombre; mais fon afpefc n'en eft past
moins agreable. Sa tige eft droite 6c s'eleve a
environ un pied de hauteur; elle eft garnie de
deux ou trois feuilles planes, larges d'une ligne
6c demie , 6c ghbres ou quelquefois un peu velues
fur leur gaine; les epillets font au nombre de
deux a fept, fort grands, lifles, fcarieux , pana-
ches de verd. 6c de blanc , fouvent penches ou
pendans, foutenus par des pedoncules fimples, 6c
compotes chacun de fept a quinze fleurs embri-
quses fur deux rangs oppofes. On trouve cette
plante en Provence, en Languedoc, en Italie 6c
en Efpagne : on U culrive au Jardin du Roi. Q.
( v. v.) M. Sonnerat nous en a communique une
variete qui croit dans l'lnde , dont les epillets
font prefque droits, aflez nombreux , n'ont que
fept a neuf fleurs, 6c font d'une couleur ferrugi-
neufe. Nous l'avons pnfe d'abord pour une Uniola
de Linne , parce que fes epillets reffemblent beau-
coup a ceux de 1'efpece fuivante. Leurs pedoncules
font fimples. ( v. f. )

6. BRIZE de Caroline, Bri\a Caroliniana. Bri\a

fpiculis ovatis , comprejfis multifloris; paniculd

ampld terminali. N. Gramen miloicophorum oxy-

pkyllon Carolinianum 9&c. Pluk Aim. 173. Tab.
31. f. 6, Catesb. Car. 1. p. 31. t. 31. Uniola
calycibus polyphyllis. Gron. Virg. 13*. Uniola

pamculata. Lin.
Cette belle Graminee s'eleve i la hauteur de

quatre ou cinq pieds, 6c porte a fon fommet une
ample panicule , dont les epillets font nombreux
6c un peu jaunatres. Ces epillets font ovales, un
peu pointus, comprimes, minces ou tranchans
fur les bords, ce qui a auffl lieu dans le Bri\a
maxima, 6c contiennent chacun douze a quinze
fleurs embriquees fur deux rangs oppofes. La valve
exterisure de chaque bale eft grande , unilocu-

6c comme rongee ou tronquee a fon
Botanijite, Tome h

fommet. Cette plante crcut dans la Caroline & la
Virginie. ( v . / . )

7. B R I Z E empennee, Bri\a bipinnata. Bn\a

fubfpicata , racemis pinnatis fubtus imbricatis. N.
Bri\a bipinnata. Lin. Syft. Nat. 10. p. 877. Amoen,
Acad. 4. p. 45®. Uniola bipennata^Lin, ed. Reids.

C'eft une des plus belles Grami.iees que lVt
connoilfe , felon Linne ; fej tiges font fimples, 8|
s'elevent k la hauteur de celles du froment; ellesX,
foutiennent chacune une grappe fimple, longue
d'un pied, &C compoTee de pedoncules fimples,
alternes, egaux, ci difpofes en maniere i'julc
Ces pedoncules, qui ne font que des epillets
laches, font garnis dans toute leur longueur de
fleurs fefllles , cbmprimecs, difpofees fur deux
rangs oppofes, &C paroiflent pinnees depuis leur
bafe juiqu'a leur fommet. Les valves exterieure«
des bales font comprimees, tranchantes fur leur
dos , naviculaires, ovales , 6c un peu pointues.
Cette plante croit en Egypte.

8. B R I Z E mucronee, Bri\a mucronata. Briyt

fpica dijlicha^ fpiculis ovatis , calycibui fubarif-

tatis. N. Uniola mucronata. Lin. Barm. Fl. Ind. a8.
Sa tige eft haute d'un pied, lifle, 6c garnie de
feuilles etroites , glabres , ayant leurs gaines ftriees,
Elle foutient un epi compofe d'epillers ovales >
prefque feffiles, alternes, fitues fur deux rang*
oppoftls, au nombre de onze ou douze, glabres,
&C qui contiennent environ fept flews. Les valves
calicinales font aigue's, c< fcmblent prefque termi-
nees par une barbe. Cette plante croit naturelle-
ment dans Tlnde.

6. B R I Z E en epi, Bri\a fpicata.Bri\a fubfpU
cata, foliis involutes rigidis. N. Gramen parvum
maritimum fpicatum >fo!iis angufiis rigidis. Clayf.
J07. Uniola fpicata. Lin.

La tige de cette efpece eft h.̂ u'te d'environ fept
pouces f & garnie de feuilles aHcrnes , roulees en
feuilles de jonc, roides & po-ntues. La panicule
eft fort petite , reflerree en e;i , & unilateral;
fes epillets n'ont que quatre fleur;, & leurs pedon-
cules propres font a peine fenfibU\ Les valvescali-
cinales &c florales font tranchantes 10: leur dos. On
trouve cette plame dans les lieux rfeptimes de
l'Amerique feptentrionale,

BROME ou DROUE , BROMVS ; genre de
plante unilobee , de la famille des Graminees; qui
a beaucoup de rapports avec les Avoines 6c les «-
tuques, 6c qui comprend des herbes dont les fleurs
ont communement leurs epillets difpofes en panicule*

C A R A C T ^ R E G E N £ R I Q U E .

Les fleurs font glumacees, 8c raffemblees plu-
fieurs enfemble par epillets oblongs, plus ou moins
cylindriques, contenant des biles florales difpo-
fees fur deux rangs oppofes, 8c tous garnis de
barbes. Dans beaucoup d'efpeces ces barbes s'in-
serenj fur le dos 6c un peu aiudeffous du fommet

N a a
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de chaque valve florale exterieure; dans quelques
autres elles font tour-a-£air rerminales.

Chaque epillet a un calice commun multiflore ,
forme de dciux valves oblongues, pointues, oppo-
fees Tune a I'autre , 6c fituees k la bafe de l'epillet.

Shaque bale florale a deux Vulves oblongues,
d^nt Texterieure plus grande, eft fouvent ter-
7.iinee par une pointe bifide ou une petite echan-

- crure > &C porte une barbe droite; trois eumines
un peu plus courtes que la bile florale ; &C un
ovaire fuperieur charge de deux ftyles courts,
velus, 6c 1 ftigmates fimples.

Le fruit eft une femcrtce oblongue , convexe
d'un cote , munie d'un fillon de l'autre, &c envelop-
pie dans la bale florale qui tombe avec elle fans
s'ouvrir,

Obftrvation,

Les Bromes n'ont pas leurs barbes tortillies
comme celles des Avoines ; & comme dans le plus
grand nombre ces barbes ne font pas tout-a.-fait
terminales , on diftingue facilement ces efpeces des
Fetuques. Parmi les efpeces dont les barbes font ter-
zninales, celles qui ont leurs epillets fcffihs ou prel-
qiie (c.Tiies , ne font pas furBumment'diltinguees des
Iromens, & les autres peuvent fe confondre avec
les Fetuques.

E S F E C E S.

i. BROME feglin , Bromus fecalinus. Fl. Fr.
1181-9. Bromus paniculd ereciiufculd, fpiculis
ovatis , arftis rectis N.

« Gramen avenaceum fegetale majus , glumd
turgidiore. Morif. Sec. 8. Tab. 7. f. 16. Gramen
gros MontVUjjLrdenfium. J. B. i. 438« Feftuca
graminea f glumfa hirfutis, Bauh. Pin. p. Theatr.
149. Scheuch. Gr.'".>ot Tab. j. f. 9-

£. Gramen avenaceum pratenfe , fquamofa glu-
ma longiore glabra., Morif. Sec. 8. Tab . 7. f. 19.
Gramen avenaceumfllocuftis glabris , anguftis can-
dicantibus & ariftatfs. Tournef. 515. Gramen ave-
naceum villofjy'^l locuftis amplioribus viridand-
bus, margin/6 argenteo cinSis. Scheuch. Gr, 153.

t. 5. f. n.
y Gramen avenaceum pratenfe , glumd breviore

fquamofa & villosd. Morif. Sec. 8. Tab. 7. f. 18.
Gramen avenaceum locuftis villofis , anguftis, can-
dicantibus & ariftatis. • Tournef. f i j . Scheuch.
Gram. 154. Tab. 5. f. 11. Feftuca graminea , &c.
Barrel. Ic. 83. f. 1. Gramen murorum. Dalech.
Lugd. p. 41S. Bromus mollis* Lin. Schreb. Gram.
p. 60. r. 6. f. 1. 2.

Nous ne craignons pas d'aflurer , d'apres nos
propres obfeivatims f que le Bromus fecalinus
& le Bromus mvllis de Linne , font des varietes
d'une feule efpece , quoiqu'il foit fouvent facile
de les diftingacr : cetw efpece prefenre meme trois
varietes remarquables lorfqu'on les choifit conve-
nablement, oC dans les lî ux qui leur font pro-
pres} mais cjui fe perdenc dans des nuances infen-
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fibles, lorfqu'on obferve tous les individJ» qui (c
trouvent a la campagne dans diverfes expofirionTr

En general la tige de cette Gramir.ee eft haure
d'environ deux piecis , droite , 6c garnie dc quel-
ques feuilles plants , molles, vekus , nerveufes
en deffous, & larges de deux ou irois lignes. Sa
panicule eft droite , un peu refferree , & longue.
de trois a cinq pouces, Ses epillets font ovalcs-
coniques, plus ou moins velus lelon les varietes ,
panaches de verd &C de blanc 9 compofes de lept
a oiize flturs, 6c ont kurs barbes droites. Ces
barbes divergent un peu dans la maturite des
leniences. On trouve cette plante lur le bord des
champs, des chemins, & iiir les murs, en Eu-
rope Q. ( v. v. )

1. BkOME a barbes divergentes , Bromus fquar-
rofus. Lin. Bromus paniculd nutante; fpiculi*
ovatis , ariftu divaricads. Lin. Feftuca graminea 9

glumis vacuis. Bauh. Pin. 9. Theatr. 144. bchtuch.
Gram. i^i . Tabe 5. f. 11. Raj. Hift. 12^0. Gra-
men phalaroides majus acerofum , nutante fpicd*

parrel. Ic. 14. Monti. Ic. 51. Avena. Hall. Hclv,
n°. 1501.

£. Gramen feftuceum majus, locuftis crajjis
lunuginofis. Buxb. Cent. 5. p. iy. t. 38. f. 1.

Ses tiges font hautes d'un pied ou environ ,
velues dans leur parrie inferieure, &c garnics de
quelques feuilles etroites &c tjflku velues ; la pani-
cule eft mediocre , ordinaireo^t un peu penchee ,
fur-tout dans la maturite des (emences, &c a fes epil-
lets ovales ou ovales-oblongs , glabres, 6c munies
de barbes ouvertes ou divergenres. On trouve cette
plante en France, dans la SuifTe, & dans d'autres
contrees de l'Europe. ( v.f. )

3. BROME cathartique, Bromus purgans. Lin.
Bromus paniculd nutante crifpd , folds utrinque
nudis, vaginh pilofis, glumis villofis. Lin. Gra-
men Bromo'ides catharticum. Few. Pcruv. 735.
Tab. 1 ?

Cette efpece a la tige ferme & haute d'un pied
& demi; fes feuilles font de la largeur de celles
d'un rofeau , vertes , glabres des deux cotes, & ont
une faillie tranchante fur ltur dos.s Leurs gaines ont
des poils renverfes. La panicule eft comme crepue ,
flexueufe &C penchec. Les epillers font oblongs &c
compofes de huit a quatorze fleurs. Les bales font
velues , &C leur valve exterieure porte une barbe
inferee un peu au-deffous de fon fommet. Cette
plante croit dans le Canada. Tfi.

Elle diifere de celle de Fcuille , par fes racines
qui font fibreufes & non garnies d'ecailles, Ik par
fes epillets plus erroits. La plante de Fcuille croit
au Chily , &C a fa racine purgative. Les habitans
de ce pays en font beaucoupd'ufage ; ils en boi-
vent l'mfufion ou la decoJBft^riqu'ils veulcnt fe
purger. {

4. B R O M E a epillets UUUIQ Jiromus inermis.
Lin. Bromus panicuid eredd , fpiculis fubteretibus
fubulatis nudis fubmuticis. Lin. Syft. Veg. io i #

Bromus paniculd dijfusd , fpiculis fubterctibus
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fiis Kudis muticls ariftatifque, Leyf. Hal. 90,
Schnb. Gram. ^7. Tab. 13. Anfeftuca, Hall. Heiv.
n°. 1433.
^ C e t t e e.fpece nous paroit avoir beaucoup de
rapports avec la Feiuque flottar.te ( Fcjluca jlui-
tans ), & ne devroic peut-etre pas cere rapporre'e
au genre de> Bromes. §a racine eft fort rampante ;
fa pamcule eft oblongue, pyramidale , & a par
etage quatre ou cinq ramesux enfemble difpofes
comme en verticille > & dont les inferieurs font
affez longs. Ces rameaux foutiennent des epillets
un peu longs , grcles , prefque cylindriques , en
al ine , glabres, dont les bords des valves font
liffcs ou fcarieux , & tout-a-fait nuds, ou qui
n'ont vers leur fommet que quelques barbes tres-
courtes. Cette, plante croit en Allemagne & dans la
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i f l e . £ . ( / )
j. BROME des bullions , Bromus dumetorum.

Fl. Fr. 1181-4. Bromus paniculd laxd nutante
fcabrd ; fpiculis oblongis ftrigofis novemfloris ;
arijiis brevibus. N. Gramen avenaceum dumeto-
rum , paniculd fparsd. Raj. Hift. 1189. Tournef. <
215. Gramen avenaceum dumetorum, jubd Ion."
glare yfpicd divisd. Morif. Hift. 3. p. 113. n°. 16.
& 17. Sec. 8. t. 7. f. 2-7. Fefiuca graminea, effusd
jubd, Bauh. Pin, 9. Prodr. 19. scheuch. Gram.
161. t. f. f. if . Fefiuca graminea, nemoralis ,
latifolia , mollls. Bauh. Pin. y ? An Bromus arven-
fis\ Lin. An etiam Bromus afper, ejufd. 1 Bromus,
Hall. Helv.n0 .Ha l .

Cette efpece eft la plus grande que nous con-
noiflions; &s tiges font articulccs t velues infe-
rieurement, &C haute de quatre a fix pieds; nous
les avons obfervees tres-fouvent de cetre derniere
grandeur. Szs feuilles font velues particulie:ement
liir leur gains', molles, longues d'environ un pied,
& larges de quatre ou cinq lignes. Sa panicule
eft tres-lache , penchee , compoiee de rameaux
fort longs, folitaires ou gemines a chaque etage,
&C qui laiilent pendre les epillets. Ces epillets font
oblongs, grehs , un peu velus , d'un vert fou-
vent melange ĉ e violet, & formes par enviion
neuf fieurs chargees de barbes moins longues que
leur bale. Cette plante eft comtaune dans les lieux
couverts , les buiifons & les haies , en Europe.

6. BROME cilie , Bromus ciliatus. Lin. Bromus

paniculd nutante , foliis utrinque vaginifque fub-

pilofis, glumis ciliatis. Lin. N

Scs liges font menues, les. feuilles font chargees
en>effus & en deflbus, ainfi que fur leur gai.ie,
d'un duvet a peine apparent. La panicule eft fort
penchee, & n'a point fes ramifications crcpues.
Les epillets font oblongs , comprimes , &C ont huit
fleurs munies de barbes inferes un psu au-deflous
da fommet des valves. Les valves caiicinales font

, w s ; celies des bales font lanceoleas, & tres-velues
LII leurs bords & point fur leur dos. Cette plante
croit au CanaJa. T£.

7. BROMfi flcrile , Bromus flerilis. Fl Fr,

1181-11 Bromus paniculd nutante ; fpiculis oblon-
gis , comprejjis , glumarum marginibus fcariojls ;
ariftis longis terminalibus. N.

*. Gramen avenaceum, paniculd fparsd, locuflis
najoribus & ariftatis. Tournef. 526. Scheuch.
Gram. 158. FeJIuca avenacea fierilis elatior. B > h #

Fin. 9. Mprif. Hifr. 3. p. 211. Stc. 8. t, 7. f. i*i.
Bromos herba Dod. Pempt. 54c. Gramen lolikx
ceum locuflis longijjimis, mo do purpurafcentibus ,
modo viridibus. Monti, p. 3J. Ic. 1. Bromus fle-
rilis. Lin.

/3. Fefluca avenacea flerilis hu mil tor. Bauh. Pin.
io . Bromos altera flerilis lobelii. Lugd. 1. 405 .
edit. Gall. 1. 338. Bromus , Hall. Helv.n 0 . iyo8.
Bromus tectorum. Lin.

Les tiges de cette efpece font hautes d'un a
deux pieds , feuillecs , garnies de deux ou trois arti-
culations , & yiennent plufieurs enfemble comme
en faifceau ou en toafle. Ses feuilles font larges
de deux a quatre lignes , velues, & un peu rudes
en leurs bords lorfqu'on les glilfe entre les doigts.
La panicule eft J o n lache , compofee de rameaux
a (fez longs, menus, foibles , &C qui laiffcnt ordi-
nairement pen-Jre les epilkts. Plufieurs de ct$ ra-
meaux font fiiiipiesj les epillets font compofes de
cinq a fept fleurs , dont les valves font verdatres 9

blanches 6c fcaricules en leurs bords , & les barbes
droires, roiJes & fort longues. Ces epillets prennent
quelquefois unc teinte purpurine \ ils font a(Tez
longs, comprimes &c dilates vers leur fommet dans
la plante a \ au lieu que dans la plante £, ils font
un peu plus petits, plus etroits, &c fouvent moins
pendans. Cette plante eft commune le long des
haies, fur les mars, oC dans les licux^ incultes, en
Europe. ( v. v. ) .\fJ*

8. BROME genouille , Bromus geniculatut. Lin.
Bromus paniculd ere&d , flofculis drftantibus ;
pedunculis angulatis f culmo genu' procumbente,
Lin. Mant. 33.

Ses tiges font a peine long\l?s de trois poutes ,
couchws jufqu'au dernier noeu-» qui eft brun , &:
enfuite redreifees &C montames. ^as feuilles font
graminees , liflfes, ftc enveloppent' )es tiges par
leur jraine. La panicule eft droite , ouverte, a fes
pedonculas rudes & anguleux , &C portent des epillets
oblongs, compofes de quatre fleurs fort ecartees
las unes des autres. Chaque fleur foutient une barbe
droite , de la longueur de fa bale. Cette plante croit
dans le Portugal.

9. BROME a petits epillets , Bromus giganteus.
Lin. Bromus paniculd nutante , fpiculis quadri-
Jlorisj ariftis brevioribus. Lin. Svhreb. Gram. 88.
Tab. 11. Gramen avenaceum glabrum , paniculd
e fpicis raris ftrigofis compofitd , ariftis tenuiffi-
mis. Raj. Hift. i9z9. Tournef. j i 6 . Gramen fyU
vaticum grabrum , paniculd recurvd. Vaill. Parif.
91* t. 18. f. 3.

/J Idem, foliis fupernh villofis \ ramispanicula
ad nodos plurimis, ftriSis. N. Brome a grappe.
Fl, Fr, 1161-4, Sed non fynonymon Linnai%
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Sa tige eft haute dfenviron trois pieds, feuiU
lee , arriculee , & aflez ferme ; fes femlltts font
larges de cinq a fept lignes, fort longues, flrievs,
travcrfces dans leur longueur par une nervure blan-
che tres-marque'e , prelque glabres dts deux cotes,
to^/ours velues fur leur gaine, & rudes loriqu'oj;
Ih gliffes entre les doigts. La panicuie eft tre^
4ache , longue d'un pieci, plus ou moms ptnehee,
comp)(ee de rameaux gemires a chaque noeud ,
fort longs , & qui foutitruent dts epillets extrc-
mement pems. Ces epiiiets font cylindriqucs, poin-
Cus , prefque glabres , quadriflores f 6f verdatres ou
ouelquefois un peu violets vers le iammet de '
ccailles.

La variete fi a fes feuilles un peu moins larges,
velues fur leur gaine &c rreme en leur furface
fuperieure; fa panicule eft longue de huit a dix
pouces , mediocre merit ouveite , &C forme une
efjece de grappe compofee de rameaux tres-me-
nus, cinq ou fix a chaque etage, &C qui foutien-
tient des epillets fort petits , ecarte's les uns des
autres, verdatres, ayant quelquefois cinq & meme
fix fleurs.

On trouve cette efpece fur le bord des champs
xnontueux &C pierreux, & dans les lieux un peu
couverts, en Europe. !£. ( v. v . ) Le nom de
Bromus giganteus que lui a donne Linne , con-
viendroit plutot au Bronte des buijjbns n°. 5,. qu'a
cette efpece, qui s'eleve , beaucuup moins.

io^BROME a epillets droits , Bromus pratenjis*
Bromus paniculd crecld fubfimplici ; fpiculis ublon-
gis novemfloris \ arijlis rcctis glumd brtvioribus.
TN. Feftuca pratenjls lanuginofa. Bauh. Pin. 10.
Prodr. 19. K-u

68« Theatr. 148. Vaill. Parif. 515.
Tib. i8. f. ia Raj. Hift. Z159Z. n\ 17. Cramcn
Bnfmoides pratenfe , folds prater culmum an-
gufiiffimis rarl lanugine villofis. Sckuch. Gram.
155. Tan. 5. f. 13. An Bromus racemojus. Lin.
Exclufo fynonymotfRaj. Bromus arvenjis, Fl. Fr.
1 1 8 1 - 1 3 . *

£. Fejluca jpaminca annua 9fpicis treckis. Morif.
S e c . 8 « t . >

Cette efpece poufle des tiges hautes de deux a
trois pieds, un peu greles 9 articulees , &C gar-
nies de quelques feuilles a peine krges d'une ligne
icdemie, pliees en goutnere, legerement velues,
& un peu rudes lorfqu'on les glides entre les doigts
it haut en bas. La panicule eft droite, medio-
cre men t lache , longue de trois ou quatre pouces:
& cempofee de rameaux tous un peu redreOes,
la plupart fimples, difpofes trois ou quatre a
chaque etage, & dont les plus grands font rare-
ment longs de plus de deux pouces. Les epillets
ont fept a neuf fleurs , portent des barbes droiies
plus ccurtes que les bales 9 ik font panaches de
vtrt &c de rici.t ou de pourpre, lorfque la plame
iTtft point cultivee. La v^riae 0 ne differe que
par les rameaux de fa panicule fort courts. Cette
vlante tft CQiiunune dais les champs (c les pres f

B R O

O*? ( v « v ' ) Ses barbes courtes la
de i«i Bromvflerile, var. fi.

n.BllOME rouj;eatre, Bromus rubens. Lin.
Bromus paniculd fafciculatd , Jp iculis fubjcj/iiibvi
villojis^ arijtis ereclis. Lin. Amcen. Acad. 4 / p .
1^5. Granun paniculd violli rubente. Bauh. Hifl.
1. p. 414. t Lin.

Ses epillets font nombreux , oblongs , charges
dc poils rudes, prelque (tililes &C ramailes en un
Kuictiau ovale- Les bales font en alone & munies
de longue* barbts \ leur valve exterieure tft cilitie,
C-tte plante croit en Efpjgne : nous foupconnons
qu'elle n'eft qu'une variete ac la fuivante.

n.BROME en balais Bromus fcoparius. Lin.
Bromus paniculd fafciculatd , fpiculis fubftjjiiibus
glabris, arijtis patulis. Lin. Amcenit. Acid. 4.
p. i65.

Cette Graminee , que M. Vahl a bien voulu
nous envoyer d'Efpagne , a ks tiges longues de
lept a dix pouces, un p-̂ u couclees a leurs arti-
culations infeneures, & munies de quelques feuil-
les glabres , courtes & flrie'es. Les epillets font
glabres , prefque ferfiles, &C ramafles en un faif-
ceau ovale ou ovale-oblong, &c qui eft dilate a
ion extremire comme un balais. Les barbes de ces
epillets ne font pas droites , miis ouvertes ou diver-
gentes, a peu- pres comm#dans la pi ante de Bjrre-
her, Tab. 76. t. 1. qui ne paroit ui&'erer de cette ef-
pece que parce que fes epillets fiant pedonculcs. Ce
Bromc croit en Efpagne. (v.f^

13. B R O M E a epillets dilates , Bromus dilatatus.
Bromus paniculd erectd , fpiculis fubfexfloris fupcr-
ne dilatatisy arijtis longis divaricatis* N. Bromos
JUrilis, ere3d paniculd , major. Barrel. Ic. 76. n°. im

Bona. An Bromus Madritenfis. Lin.
Ses tiges s'elevent depuis huit pouces jufqu'a

la hauteur d'un pied t font coudees a leurs arti-
culations inferieures 9 & garnies de feuilles gla-
bres t larges d'une ligne & demie. La par.icule
eft droite, un peu lache, a trois ou quatre rameaux.
par etages , dont au moins un ne pone qu'un
epillet, & eft plus court que les autres. Les epil-
lets ont fix ou lept fleurs , & rdfemBlent beau-
coup a ceux de 1'efpece pre'eedente; mais ils font
pedicules , charges de poils courts, & ne forment
point un faifceau. Cette Graminee croit en Efpa-
gne 9 &C nous a e'te. communiquee par M. de
Juffieu. (v.f.)

14. BROME a epi roide, Bromus rigens. Lin,
Bromus paniculd fpicatd ; fpiculis fubjeffilibus
ertclis pubefcentibus fubquadrifloris. Lin. Mant. 53.

Ses tiges font longues de fept pouces & feuil-
lees. Les feuilles font nerveufes, velues legere-
ment en deflus, & couvrent entierement les tiges
par leurs gaines. La panicule eft droite, un peu
roide 9 a la forme d'un e j ^ ^ c eft compose
d'epillets prefque feffiles , drwP, un peu pubef-
cens , Ac qui ont quatre ou cir.q'fleurs. Les barbes
font droites ou un peu ouvertes , de la longueur
des epillets > fie inf&ces au-deffuus du lbmmet d
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valves qui les portent. Cette plante croit dans le
Portugal.

if. B R O M E triflore , Bromus triflorus Lin.
Bromus panicula patente , jtoribus fubtrifloris.

Lift, an FL Dan. t. 440? GramenBromoides pa-

hiculd fparsd , locuftis minoribus arijlatis. Scheuch.
Gram. 511. Tab. 5. f. 19.

Cette plante s'eleve k la hauteur d'un pied &
dcmi ou davantage ; fes tiges font garnfes a cha-
que articulation d'une feuille longue d'environ fept
polices, large Ac deux lijnes 6t dcmie , 6c char-
gee de poils courts. La panicule eft ouverte , la-
che , longue de fix on fept pouces, &C porte des
epillets oblongs, pointus, & qui n'ont que trois
ou quatw flairs. Cette Gramine'e croit dans les
bois de I'Allcmagne & du Dancmarck.

i<5. BROME a pedicules epais, Bromus incraf-

fatus. Bromus paniculd ereftd, ovato-pyramidaci',

fpiculis glabris fubquadrjfloris ; pedicellis fuperne

incrajfatis. N. An Bromus flipo'ides. Lin.

Cette efpece, que Ton cultive au Jardin du Roi
fbus le nom de Biomus rubens,' parok plutot de-
voir £tre rapportee au Bromus Jlipoides de Linne;
elle ne s'eleve qu'a fix ou fept pouces de hauteur
etant cultivee, & vraifembhblement moins dans
fon lieu natal; fa ti^e , qui eft gr#e , eft garnie
de quelques feuilles glabres & etroites. Kile porte
a fon fommet une panicule droite , un peu rtfler-
ree, ovale-pointue, & longue de deux pouces &
& demi , fur un pouce de largeur. Les epillers
font glabres , verditres ou tcints d'un pourpre
violet, ont trois ou quatre fleurs, 6c font remar-
quables par leurs pedicules propres, qui vont en
s'epaifliflant vers l'epillet, & ont la forme d'un
cone renverfe ou d'une corne d'abondance. Lesbar-
bes font droites 6c parfaitement terminates. Cette
plante croit en Italie & en Efpagne. (v . v . )

17. BROME rameux , Bromus ramofus. Lin.
Bromus culmo ramofijjimo , fpiculis fejfilibus ,
foliis involute-fubulatis. Lin Mant. 54. Gramen

junceum loliaceum corniculatum veluti frutefcens

glabrum orientale Scheuch. Gram. 38.
Cette plante a1 des rapports avec le Fefiuca

phenicoides de Linne , Ik devroit peut-^tre fcire
partie du genre des Fetuques. Sa racine eft ram-
pante.dure, articulee,& pouffe a diffixens inter-
valles des touffes de feuilles, & quelques tiges
qui s'elevent a peine a un pud de hauteur. C
tiges font menues, l i f t s , feuillees t & muni
d d c u r t s a
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muniestiges font menues, l i f t , t

dans leur partie inferieure de rameaux courts, al-
ternes, & la plupart fteriles. Les feuilles font rou-
lees comme celles de certains Jones, en aldne,
courtes, & d'un verd glauque. Les epillets font
droits, prefqug feffilss s, alternes, en petit nom-
bre (trois a cinq) ,glabres, & compoies de hmt
a dix fleurs. Les valves floraks externes fonr obtu-
fes , & portent une tres-petite barbe terminale.
Cette plante croit dans le Levant & dans le Por-
tugal, ip. ( v. f. in herb. hff. )

i$> BUOME cornicule , FL Fx, 11S1-1*. Bromus

pinnatus. Lin. Bromus culmo inJivifo , fpiculis

cite mis fiihfejjilibus teretibus fubanjfatis* Lin.
Gramen loliaceum corniculatum , fpicis glabris*

Tournef. 516. Gramen Jpied bri\a ma jus Bauh,
P i n 9 . Prodr . 15?. n J . y« . T h e a i r . 1 3 3 . P c : i v .
Gram. t. 3. f. 1. Gramen loliaceum altijjimupi f

fpici bri\a prolongd 9 ariftis brevibus donau\

Tourrief. ^17. Monti 42. t. 16. Gramen fpan^

tcurn, fpicd bri\a panniculatd & cornicutatd. Bar-*'
rel. Ic. 1^. Gramen lotiaceum corniculatum, 6'<7,
Scheuch. Gram. 3̂ >.

Nous ne fommes point etonne que Haller ait
rapporte cette j)lante au genre du Triticum ( Fro-
ment ) ; ks epillets ahernes & prefque fcfllles f

Ten npproclii»nt en effet, ainfi que la piecedente
Ik quelques aiures qui fuivtnt; neariinoins la
forme grile , 6c alongte de ces memes epillets,
fccnble iui donner plus de rapports avec les f e t u -
ques, & ne pas permettre qu'on Tcloigr.e du
Fefiuca phanicoides 6c du Frfucj fluitans de
Linne.

Sa tige eft droite, articulee, feiiillee , Sc haute
de deux ou trois pieds; fes feuilles font larges de
deux ou trois lignes, un peu ruc.es lorfqu'on les
gliife entre les doigts, & legeremcnt veluas , par-
ti culieiement fur leur gaine. Les epillets font longs
d'un pouce ou d'un pouce & demi, ahernes >
grJles , verdatres , tous redreffes, quelquefou
courbes en maniere de corne , prefque glabres ,
ck la plupart fedilcs. Les baibes font terminates
& roujours plus courtes que les ecailles qui ies
portent. On trouve cette plante dans les lieux
lees , monrueux 9 be fur le bord des champs, en
Europe, ip. ( v . v . )

19. BROME des bois , Bromus pyl-aticus. Fl.
Fr. 1181-17. Bromus fpiculis fejjitibus alternis 9

teretibus , rillofis , creclis ; ariftis glumarum lon-

gitudinc. N. Gramen loliaceum^ corniculatum9

fpicis villofis Tournef. f /6. Cramen loliaceum

corniculatum , montanum , fpicd partiali fuhhir-

fuid% fragili. Scheuch. Gram. 3$. Feftuca dume-

torum. Bauh. PiOwlr. 19. n°. 69. Gramen avena-

ceum, dumetorum, fpicatum. Raj. A'Tift, 1162.,

Quoique cette efpece ait beaucoup'de rapports
avec la precedents, ellc conferve conftamment Us

differences qui Ten diftinguent: fes tiges s'elew
vent a la hauteur de deux ou trois pieds; elles
font greles, un peu foibles, & garnies de quel-
ques feuilles molles, velues, d'un verd f&inbre f

affez longues, 6r larges d'environ trois lignes,
Les epillets font ahernes, feffiles, velus , verda-
tres , cylindriques , grSles, toujour. droits, & £
pains longs d'un pouce. Us n'ont que fept i n e uf
fleurs, &font garnis de barbes longues de quatre
ou cinq lignes, fit qui par confequenr font auffi
longnes ou m&ne plus longues -que les biles qiit
en font munies. Cette planre eft commune dans
les bois & les lieux couverts. de TEurope. Tp*
( v. v. ) ^

10, BKOME a wt*9Bnnm crifatus, Lin*$r$-
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mus fpiculis diflichz imbricatis, feffi\ibus% de-
prejjis. Lin. Amaen. Acad. i. p. 312,. Tridcum
criflatum. Schreb. Gram. 11. r. 13. f. z. Fejluca
culnio Jpicato, fpiculis multifloris. Gmel. Sib. 1.
p. 115. Tah. 13. Gramen triticcum, fpicdlatiore
<Ampa51, criflatum. Buxb. Cent, 1. p. 31, t. 50.
s. 3. ilfi/a Lin.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
articulee , pubefcente, &C garnie de feuilles un pcu
etroites 3 dont les inferieures ont leur gaine velue.
Elle fe termine par un epi long d'un pouce &
demi, diftique , & compofe d'environ vingt epil-
lets feffiles , petits , velus , quadriflores , munis
de barbes terminates , ferres les uns contre les
autres, comprimes , & embriques fur les deux
cotes oppofes. Cette plante croit dans la Siberie &
la Tartaric, *£.

2.1. BROMK a epillets plats , Bromus diftachyos.
Lin. Bromus fpiculis ftjjilibus eredis comprejjzs ,

idi i l l i ilii N
f fj pjj ,

tigidis , psrpaucis y glumls marline ciliatis, N.
Jlromus ciliatus. Fl. Fr. XI3I-X8. Bromus fpiculis
Jubbinads] comprejfis feffilibus. Ger. Prov. $8.
t. 3. f. 1. Gramen fpica bri\a minus. Bauh. Pin. p,
Prodr, 19. Feftucagracilis,paucLsutriculis.BaxTs\.
Ic. 83. f. 1.

Sa tige s'eleve a la hauteur de fix a dix pou-
ces; elle eft fouillee , & un peu coudeea fes 2rti-
cjlations , qui font pubefcentes. Ses feuilles font
larges d'une a deux lignes, un peu courtes, mol-
les , & ciliees en leurs bords. Les epillets font
grands , comprimes , fetfiles t alternes , diftiques ,
joides , durs, d'un verd blanchatre f & au nombre
de deux a cinq. Nous en avons dans notre Her-
bier plufiei'ts individus qui font dans ce dernier cas.
Ces epillets V'iont garnis de barbes fort longues ,
droites & terminales , 8c ont huit ou neuf fleurs.
La valve exterieure de chaque bale eft ciliee en
fes bords. On trouve cette plante dans les Pro-
vinces meridionalcs ds la France & dans d'autres
regions de 1'Enrope auftrale; on la cultive au>Jar-
din du R01. £)• ( v- v - )

* Effaces peu connues ou douteufes.

Bromus (polyjlachios) 9 paniculis patenubus,
ramis fpicatis , fpicnlis alternis appreffis , linea-
ribus ; ariflis brevijjimis. Forsk. -ffigypt. p. 2.3.
nB. 78.

Bromus ( villofus ), paniculd fafciculatd ; fpi-
culis fexfloris , glabris , linearibus , pedicellatis.

•Forsk. Ibid. n°. 7?.
Bromus (poi-formis) , paniculd fpicatd , ovato-

oblongd , fpiculis comprejjis , hori\ontalibus, quin-
quefloris. Forsk. Ibid. n\ 80.

BROSSE a fleurs ecarlates , BROS SEA cocci-
nea. Lin. Broffaa fratefcens, /lore coccineo 9

fruSu nigro. Pluai. Gen. 5. Burm. Amer. Tab. 64.
f. 1.
. C'eft, dit Plumier, un petit arbrifleau qui
f^lev^ a la hauteur de trois ou quatre piedstout
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au p!us, prefqu'a la maniere des Ciftes, & done .
la racine poulle beaucoup de tiges rameuies, brt:-
nes , qui ne font pas plus grofies, qu'une plume a
e'erire. Ses feuilles font alrernes, petiolees, ova-
les-pointues , legercment dentees , longues d'un
pouce , fans y comprendre lejr petiole , glabres 6c
d'un verd pale. Aux fommite* des rameaux vfen-
nent qudques fleurs alternes , pedonculecs , d'un
rouge ecarlate, longues de fix lignes , &: dilpofees
en petites grappes terminales.

Chaque fleur a un calice d'une feule piece, char-
nu, &i divile profondemein en cinq decoupures
droites , auffi longues que la corolle , & pointues;
une corolle monopetale , ayant U forme d'un cone
tronque, &C dont le bord eft entier ; cinq etami-
nes, ace que foupf onne Linne , & un ovaire fu-
perieur a cinq cotes , (urmonte d'un ftyk en alone,
plus court que la corolle, & dont le ftignnte eft
fimple.

Le fruit eft une capfule arrondie, a cinq fillons,
&c envJloppee par le calice qui s'eft accru , eft
devenu fucculent, connivent dans fa panie fupe^
rieure , qui prefente cinq fiflures en etoile , & s'eft
col ore en un rouge noiratre. Cette capfule eft par-
tagee interieurement en cinq loges remplies de fe-
me n ces menues.

Cette plante croit a St. Domingue , dans les bois;
le cilice (ucculent qui enveloppe fa capfule a une
faveur agreable. "p. Plum. MJfi Le Pere Plumier
l'a nominee Brojfaa , du nom c!e Guy de la Bioife,
premier Intendant du Jardin du Roi.

BROUALLR, BROWAZZIA ; genre de plante
a fleurs monopetalees , deja^divifion des Pcrlon-
nees, qui a des rappoits flvec la Scopaire & la
Linderne, & qiii comprend des herbes annuelies
dont les feuilles font fimples & alternes, £c les
fleurs axiilaires & terminales.

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E .

La fleur a un calice monophylle, tubule, per-
fiftant, &C dont le bord eft divje en cinq petites
dents droites , 6c un peu inegales ; une corolle mo-
nopetale infundibuliforme , i tube plus long que
le calice , & a limbe plane * ayant cinq divifions
prefqu'egales , arrondies' &C un peu echancrees ;
quatre etamines cachees dans le tube de la co-
rolle , &C dont deux ont les antheres plus grandes
que les deux autres ; un ovaire fuperieur 9 ovale 9

furmonte d'un ftyle de la longueur du tube de la
corolle, & dont le ftigmate eft a quatre lobes.

Le fruit eft une capfule ovale , obtufe , unilo-
culaire , s'ouvrant en quatre par le fommet , &
qui contient des femences* petites & nombreufes,

E S P E C E S,
I. BP OUALLE a tige bafle , Browallia demiffa.

Lin. Browallia pubefcens , pedunculis alternis
unifloris. N. Browallia pedunculis unifloris. Horr,
Cliff, ill. t. 17. Mill. Di& n°. 1. Sabb. Hon. %%

t, ioo#
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La nge de cette plante eft haute d'un pied ,
rameufe , feuillee , 6c pubefcente ; fes feuilles
font alternes , petiolees , ovales-pointues ou pref-
qu'en cceur , mais fans echancrure a Pinfertion de
leur petiole, 8c font chargees de poils courts fur
leurs petioles &c fur leurs nervures. Les fleurs
font folitaires dans les aiffelles des feuilles 6c au
fommet de Qhaque rameau ; elles font d'un violet
blcuatre , ont leur limbe affez large , 6c font
moins longues que les feuilles qui les accompa-
gntnt. Cette pbnte croit dans l'Amerique meri-
dionale , aux environs de Panama : on la cultive
au Jardin du Roi. Q. ( v. v. )

x. BROUALLE elevee , Browallia elata. Lin.
Browallia glabriufcufa , ramorum fummitatibus
muhijloris. N. Browallia. Mill. J)i6r. n°. i.

drique , affez durc , prefque creufe , tie—r^meule ,
&C a fes rameaux inferieurs fort longs. Ses fcbilles
font»moins larges , plus point.es , & beaucoup
plus glabres que celles de la prtmiere. Les fleurs
font d'un beau bleu , ont leur tube long , leur
limbe d'une largeur mediocre , ne viennert pas
v entablement plufieurs enfemble fur le meme
pedoncule , mais font aflez norr.breufes aux fom-
mites des rameaux. Cette Broualle croir au Perou :
on la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Elle
eft affez jolie lorfqu'elle eft en fl^tr.

3. BROUALLE douteufe , Browallia alienata.
Lin. Brovallia foliis fupenoribus oppojitis 9 ftami-
nibus duobus longitudine corolla*. Syit. Veg. 478,
Browallia foliis lanceolatis pctiolatis longist ,
caule ramofo , radict annul. Mill. Ic. *8.

M. Linne nfa point vu cette pbnte , & n'en
parle que d'apres la figure de Miller , quoique ce
dernier n'en faife point mention dans la clerniere
edition de fon Didtionnaire. S ŝ fleurs font rou-
ge^tres , &C ont deux etamines faillantes.

4. BROUALLE couchee, Browallia humifufa. F.
Browallia hifpida projlrata ; ftoribus axillanbus
fejphbus albis. For k. -ffigypt. i n . n\ 41.

Ses tiges font filirormes , rameufes , hifpides ,
couchees , & miime cachees tellement fous les
autres herbes , q^on n'en apperf oit que les fleurs.
Ses feuiilcs font oppofees , oblongues , feffiles f

& retrecies a leur bale. Les pedoncules font axil-
laircs , folitaires , tres-couns , & portent chacun
une fleur blanche , qui noircit tn fe fechant.
Cette flear a un calkc hifpide , C>hndrique , &
a cinq decoupures iiliformes ; une corolle dont le
tube etroit &L long dun demi-pouce f foutient un
limbe ouvert, prefque le^ul.cr, & a quatre lobes
OVJLS , cont un ell plus large &c ethancre. La
capi'ule tft comprienre , ur.iloculatre» po!y:perme,
& enveloppce par lc c^ice. Cette plante croit
dans I'Arawc, dans les aiontagaes les plus eievee*.
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B R O U N E a fleurs ecarhtes , BROWV*A

coccinea. Lin. Brownea. Jacq. Amer. 1^4. t. i n .
Hermafias rofa de monte. Lcefl. It. 178.

Cell un arbriffeau de la famille des Legumi-
neufes f qui , felon M. Jacquin , tft haut de huic
a dix pieds , rameux , d'un port qui nva TFT\
d'agreable , prefqu'infipide & inodore , mais qui
fe rend remarquable par les belles fleurs qu'if*.
produit. Son bois eft affez dur , jaunatre & re-
couvert d'une ecorce cendree. Ses feuilles font
ailecs fans impaire , &C ont deux ou trois couples
de folioles ovales-lancecdees , pointues, tres-en-
tieres t glabres , longues de trois pouces , £c por-
tees chacune fur un petiole court. Les fleurs font
grandes , d'une couleur ecarlate , pendantes , &c
difpofees fix a dix enfemble par bouquets lateraux
dont les pedoncules communs font tres-courts 9

be qui viennent le long des rameaux.
Chaque fleur a i°. un calice double , dont

Texteiicur eft monophylle , en cone renverle , &C
p*rtage en deux decoupures inegales , &c I'inte—
rieur pareillement monophylle , plus long , infun-
di bull fur me , &C divite en cinq parties droites &
oblongues ; i°. cinq petales onguicules , ayanc
leurs onglets longs , in feres fur le tube du calice
interieur , & leurs lames pvales , obtufes &c ou-
vertes ; 30, dix etamines dont les fiiamens alter-
nativement grinds &C pstits 9 en alene 9 attaches
au tube du calice inrerieur , & reunis en un cy-
lindre divife fuperieurement , portent des anthcrcs
oblongues ; 4 0 . un ovaire fuperieur , oblong f

pointu pedicule , acJne a la paroi du calice inte-
rieur , furmonte d'un ftyle en alene, un peu fail-
lant hors de la fleur , & dont le fligmate eft
obtus.

Le fruit eft une gouflfe uniloculaire , &C que
M. Jacqufh prefume crre polyfperme , d'apres
1'infpe t̂ion de l'ovaire.

Cet arbriflfeau croit dans TAmerique meridio-
nale , dans les bois , parmi les rochers. Le r.om-
bte naturel de fes etamines paroit ure plu:6t c!ix
que onze. If*

BRUCE anti-dyflenterique , BRVCVJ antU
Jyfenterica.

C'eft un arbriffeau dont la-figure approchi de
celle d'un petit Noyer , & qui s'eleve a la hauteur
de cinq ou fix pieds en Europe , 6c peut-etre une
fois davanrage dans fon psys natal ; fa tige eft
droire , recouverte d'une ecorce grifatre un% peu
ridee , &C fe divife dans ia pnrtie fuperî ure en
quelques rameaux laches v redrtfles , 6c feuilles a
leur fomme't. Ces rameaux ont leur fuperficie
raboteufe , couyerte de tubercules ep«rs, qui pro-
viennent des cicatrices un ptu faiilantcs qu'ont
laiffees les anciennes feuilles apris leur chute , 8c
font garnis , fur-tout vtrs leur extiemite , d'un
duvet court & rouflatre. Les ftuillts lont gran-
des , rapprochees les unes des autres , 6c eparfes

1 autour aes fommues des ramcaia, ou elles formeil
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de belles rofettes terminates. Chaque feuille eft
longue d'un pied ou meme davantage , ailee avec
impaire , & compofee de onze ou treize foliqles
dvales-lanceolees , pointues , entieres , molles ,
vertes & glabres , excepte en leurs bords 6c fur
lejirs nervures , qui font chargees, de meme que
Jfcs petioles , de poils courts & rouflatres. Ces

<folioles font foutenues chacune par un petiole
court , ont environ tnjis pouces de longueur, 2c
font oppofees par paires a I'exception de cejle*
qui font terminates.

Les fleurs de cst arbrifleau font dioiques , c'eft-
a-dire d'un feu I fexe fur chaque pied ; l'individu
male de l'efpece dont nous traitons, eft , a ce que
nous croyons , h feul que Ton pofsede aftuelle-
ment en Europe. II porte des fleurs fort petite*!,
verdatres , rougeatres avant leur developpement,

'& ramafleos par petits paquets fepares Jk profque
feffiles , fur cle longs pedDncules communs grcles
& velus. Ccs pedoncules forment des grappes
fimples , lineaires , axillaires , folitaires dans cha-
que aitielle , un peu moins locgues que les feuilles,
& qui reffemblent ea quelque forte a des cliatons
Jongs &i tres-menus.

Chacune de ces fleurs males confide i°. en un
calice veju en dehors , & profondement divife en
quarre decoupures ovales-pointues , ouvenes , &
Comme glanduleufes & leur fonitnet; i°. en quatre
petates ovales-pointus , velus ou cilie<; , alttrnes
avec les divifions du calice auxquelles ils reflem-
blent beaucoup , 8c ouvertes en etoile ; 30. en
quatre etamines une fois moins longues que les
petales , oppofees aux divifions du calice, & dont
les filamens infcres dans les echancrures du difque
qui occupy* le centre de la fleur, portent chacun
une anthere arrondie , rouge avant de s'ouvrir ;
& divifee en daux loges; 4°.<en un difque plane,
charnu , ayant quatre echancrures latencies qui lui
donnent la forme d'une croix de Malthe , &
occupant le centre de la fleur a la place du piftil
qui ne s*y trouve pas.

La fleur femelle fk le fruit nous font inconnus.
Cet arbriifeau croit naturellement dans l'Abyf-

finie , d'ou il ete rapporte en Europe par M. le
Chevalier Bruce , dont on lui a donne le nom:
on le cultive au Jardin du R o i , oil il fleurit tous
les ans des l'enrrce du printerns. II developpe fes
fleurs avec une lentcur fi considerable , que dans
l'ete meme il s'en epanouit encore ; mais il en
tire peu d'eclat a caufe de leur petitefle 6c de leur
peu "d'apparence. Son bois eft blanc , &c ks rameaux
contiennent une moelle aflez abondante. On donne
a cet arbri(Teau le nom de Bruce anti-dyjjentc-
rique , parce qu'on pretend que les habitans du
pays oil il croit, fe fervent de fes feuilles pour fe
guerir de la dyflenrerie!

M. Smqathman , Anglois , diftingue par fes
eonnoi(Tances en Hiftoire naturelle , & qui a
voyage dans 1'AFrique , a rapporte de Siera-Leona
des morcedux'&cs d'un autre arbrilfeau , qui paroit
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etre du msme genre que celui dont nous venon§
de traiter , &: auquel on a donne le nom de Bruce
it panicules (Brucea paniculata ). II differe prin-
cipalement de celui qui precede , en ce que its
grappes de fleurs font ramcufes & paniculees. Ses
fleurs , que nous n'avons vues que fur des rameaux
fees en tres-mauvais etat, nous ont parues toutes
males leulement , & a etamines un peu plus lon-
gues que les pera!e<».

Le Bruce forme un nouveau genre qui paroit
etre de la famille des Balfamiers ( voye\ ce mot ) :
l?s rspports que nous lui trouvons avec le Bre-
fillot Cc le Comoclade , nous font prefumer que
fes fruits font pareillement des baies qui contien-
nent un noyau a une ou plufieurs loges ; voye\
B R E L I L L O T . NOUS avons donne une figure AuBruce
ami dyjjenterique dan«» un Memoire que nous avons
lii a TAcademie au commencement de cette annee
1784 , & dont cet article eft extrait.

BRUNRLLE , BRUNEIM ; genre de plante
a fleurs monopetalees , de la - famille des Labiees >
qui a des rapports avec les Toques , & qui com-
prend dos hcrbes indigenes de l'Rurope , dont les
feuilles font oppofees , 5c les fleurs dipofees en
epi ferre &C terminal.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur a i°. un calice monophylle , k
bord comme labie , fa levre fuperieure etantun
peu relevee , prefque tronquee & a trois petites
dents fort courtes , & l'infcrieure etant divifee en
deux dents etroites , droites tx. aigues ; i°. une
corolle monopetale labiee , a tube ventru vers fon
orifice , & dont la levre fuperieure eft concave ,
voiitee ou inclinee vers l'entree du tube , & Tin-
ferieure reflechie vers le calice , & partagee in
trois lobes obtus , dont celui du milieu eft plus
large & crenele ; 30 . quatre etamines , deux plus
grandes & deux plus petites f ayant leurs filamens
bifurques a leur iommet , Vun des deux rameaux
de chaque filament portant une anthere ; 40. un
ovaire fupe.eur partage en quatre parties , da
milieu defquelles s'eleve un ftyle fihforme , dont
le ftigmate eft bifide , ou quelquefois quadrifide.

Ses fruits confiftent en quatre femences nues 9

ovoides , & attachees au fond du calice.
Le caraftere generique eflentiel des Brunelles

fe tire de la confutation des etamines, don: Ie9
filamens font bifurques a leur fommer.

E S P E C E S,

1. BRUNELLE commun , Brunella vulgarise
Fl. Fr. 40^-1. Brunella folds ovatis , fubfcrrati*9

petiolatis , fpicd bafi nudd. N. Brunella major t

folio non diffeSo. Tournef, 181. Brunella. Dod9

Pempt. 13^. Blackw. 1.14. Riv. 1.19. Sabb. Hort.
3. r. 31. Hall. Helv, n°. 177. Brunella vulga-
ris, Lin,

A, Brunella caruko magno flore. Bauh, Pin. i6im

TouraaJG,
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Tournef. iSt. Brunella , Hall. Helv. 178. Pru-

nella, r. Cluf, Hift 1. p. 43. Prunella vulgaris

grandi/lora. Jacq. Auftr. 377.
l e s tiges de teite plante font un peu velues,

quarrees, ordinairement en partie couched fur
la terre dans les terreins fees, & droites dans les
lieux couverts, oil elles s'elevent quelquefois au-
dela d'un pied. Ses feuilles font oppofees, petio-
lees ,ovales , ouovales-oblongues, un peu velues
& le'gerement dentees. Les iuperieures font portees
fur des petioles courts. Les flours font purpurines
ou bleuatres, quelquefois blanches, & difpoiees
en un epi terminal, ferre, compofe de plufieurs
verticilles contigus, & qui font fepares chacun
par une couple de bra&ees oppolees, cilie'es,
colorees, 6c ampleicicoles. Ce> fleurs font remar-
quables par la levre fuperieure de leur calice qui
paroit tronque'e , laiffant a peine l'apparence de
trois dents peu fenfibles. Les fieurs font d'un bleu
plus decide 6c plus grandes dans la variere £ , &
ont la levre fuperieure de leur calice fenfiblenient
divife'e en trois. Dans Tune & l'autre , la paire de
feuilles la plus elevee n'efl point continue a la
bafe de l'epi.

Cette plante eft commune dans les pre's , les
bois, & fur le bord des chemins, en Europe : la
variete ft fe trouve dans lies paturages lees des
montagnes & dans les lieux pierrcux. Tp (v.v.)
File eft vulneraire , deterfive , confoljdente : on
s'en fert en decoction dans les ulceres du poumon,
comre les he'morragies , les maux de gorge; elle
entre dans les gargarifmes : on l'emploie aufli
exterieurement.

1. B R U N E L L E a feuilles d'Hyfope , Brunella
hyjfopifolia. Fl. Fr. 406-3. Brunella foliis lanceo-
laiis integerrimis ftjfilibus ; fpicd bafi foliofd. N.
fl runt Ha hyjfopifolia. Bauh. Pin. 261. Tournef.
183. Prunella hyjfopifolio viridi, amplo /lore ca-
ruleo. Morif. Hi it. 3. p. 364. Sec. 11. t. 5. f. 9.

Sa tige eft haute d'un pied 9 un peu velue,
branchue, feuillee U. quadrangulaire ; les feuilles
font oppofees, (elSles, etroites-lanceolees, tres-
cntieres f vertes , & legerement velues. Ses fleurs
font grandes, d'un pourpre bleuatre, ont leur
corolle char gee de quelques poils blancs fur le

' dos de leur levre fuperieure , leurs bradees ciliees,
& forment un epi un peu lache , a la bafe duqucl
la paire de feuilles fuperieures eft prefque con-
tigue. Cette plante croit dans les Provinces meri-
dionales de la France ; on la cultive au Jardin du
Roi. T£. (v.v.)

3. BRUNELLE decoupee, Brunella laciniata

Fl . Fr. 4">6 %. Brunella foliis inferioribus ovato-

oblongis petiolatis ; fupremis pmfunde pinnatifi-

dis ; fpicd bafifolwfd.H. Brunelia folio lacintato.

Bauh. Pin. x6i, Tournef. 183. Prunella. 1.

Cluf. Hift. 1. p. 43. Brunella, Hall. Helv. 175,.
Prunella laciniata. Lin. Jacq. Auftr. 3. t. 378, Sab.
Hon. 3. t. p.

Botanique. Tome /,

B R U 473

H. Brunella verbenula folio ̂ flore caruUo. Vaill.
Pdnf. 11. t. s. f. 1.

Cette efpece eft remarquable par les decou-
pures de fes feuilles fuptrieurcs , & ne paroit pas
une variete de la Brunede commune, puifqu'tlle
a conftamment fon epi feuilie a fa bafe. Ses t i^s
font couchees, tres~branchues, rougirres a leur
bafe, 6c abondamment couvertes de poils blancs/'
fur-tout dans leur partie (upe'rieure ; les feuilles
radicales font petiolees , ovales-oblongues 6c
entieres ; celles du bas des tiges font un peu den-
tees , 6c les fuperieures font munies de chaque
cote de quelques decoupures erroites, alongees,
diftantes , 6c qui les tout paroit re pinnatifnks.
La couleur naturelle des fleurs de cette efpece fft
blanche ou un peu rougeatre. La Vdriete f eft tare ;
mais on l'obtient par la culture afTez facDement,
On trouve cette plante fur les pelouies &c dans les
lieux lees. If,. ( v. r. )

4. BRUNELLE odorame , Brunella 0 dor at a % F!,
Fr. 406-6. Brunella foliis J'eJfiUbus oblongis den-

tads pinnatifidis ; bradtis profonde laciniatisj

jtigmate quadnfido. N. Prune la bracteis pinnato*

dentatis ciliatis. Loefl. It. 14s. Mill. Ic. 4 . t. 7c.
Brunella odorata lufitanica , flcre violaceo. Barrel*
Ic. 561. Bugula odorata lufitanica. Corn. Canad.
47. Morif. Hift. 3. p. 3<M. Sec. 11 t. 5. f. 4.
Prunella lufitanica , &c. Morif. Hift. 3. p. 363.
n°. 3. Clinopodium lufitanicum fpicatum &verti-

cillatum. Tournef. 19 s* Cleonia lufitanica. Lin,
Quoique cette efpece offre plufieurs caraclerti

diftindifs tres-remarquables , nous ne trouvons
nullemer.t convenable de la (eparer du genre des
Brundles , dom elle a les veritables^ caracleres,
Ses tiges font droites , hautes de fix a-Opt pouces ,
tres-velues f & un peu branchues vers leur fom7

met. Ses feuilles font alongees , retre'eies vers
leur bate, obtufes a leur extremite , & fortement
dentees en Jeurs bords ; eel Its du (bmmet de la
plante font pinnatifides , & les bra dees fur-tout
font remarquables par leurs decoupures profon-
des , etroites , aigues & cil*'ees. Les fieurs font
grandes, de couleur violette ou bku^tre , Sc
difpoiees en epi terminal hersffe de polls blancs,
Leur calice eft labie ferme par des poiU pen-
dant la maturation des femences ; fa levre iupe-
rieure eft large & a peine divifec en trois dents
courtes, qui portent chacune une fpinule foible,
& Tinferifcure eft e'troite , profonderr.tnt bificlef

&c pareillement epineufe. La forme des e'tamines
eft partaitement la meme que celle des autres
ei'peces de ce genre ; leur filament fe partage a fon
extremite en deux rameaux, dont un terminal efl
toujours nud , & l'autre lateral foutitnt une
anthere oblongue & bleu&tre. Ce rameau fort
court s'insere daas la partie moyenne de l'anthere,
de forte qu'elle paroit comme en equilibre fur ce
pivot. Je n'ai point obferve de filament epineux
dans les etamines de cette plante ; elle difftrc
des autres Bninclla par fon ftigmate quadrifide.

O
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On trouve cette efpece dans k Portugal, l'Efpa-
gne , &c en Langusdoc entre Carcaffonnc & So-
reze , felon Doin - ouraeault : on la cultive au
Jardin du Roi. 0, (v.v.)

llRUNIR , BRUNIA ; genre de plante k flours
agrc'gses , qui paroit avoir des rapports avec les

.rPro eei & les Srarices , & qui comprend des
arbntfeaux & des fous- arbriffeaux exotiques dont

- les feuilles font nombreufes &c petites , comme
celles des Bruyeres , &C dont les fleurs font ramaf-
fees fur un receptacle commun , oc difpofees en
tStts ordinaircment globuleufes.

CARACTERE GENERIQUE,

Le receptacle commun eft arrondi dans le plus
grand nombre, couvert dc petites fleurs fcffiles,
& charge de paillettes etroites qui feparent les
fleurs.

Chaque fleur a un calice a cinq divifions droires
& vtluts ; cinq petales onguicules ; cinq etamincs
dont les filamcns plus longs que la corolle , s'in-
serjnt aux onglers dcs peales; Ik un ovaire tres-
perit , iurmonte d'un ftyle dont le ftigmate ell
biSJe , ou de deux ftyLs diftincls.

Le fruit confifte en plufieurs femences bilocu-
laires , velues, fituees fur le receptacle commun 9

& ieparees les unes des autres par des paillettes.

E S F £ C E S.

I. BRUME no^iflore % Brunia nodiflora. Lin.
Brunia foliU imbneatis triyuetris acutis. Lin.
Mant. 34>. Cuprejfo- pinulus caphis bonce Jpei.
Breyn. Cent. 11. Tab. IP. Erica cap i tat a Jen
nodiflora cfy -ejjiformis Jfricana. Pluk. Mant. 60.
t. 34^. f. 4. Scabiofa affinis arbufcula Africana
ericoides, fpharocephalos. Raj. Hi(t. 1444.

Cfe(l un Ibus - arbnfleau toujours verd , rameux ,
dont l'ecorce eft d'un gris rouffltre , & qui a
des feuilles prefque famb'ables & celles d'un Cy-
pres. Scs rameaux, en effct, font couveits dans
toute Icur longueur de feu-1 es tres-pttites, poin-
tues f 4 trois cotes, droites , etnbnquecs, ex qui
formcnt fur les plus petits rameux cinq angles
loni'jrudinaux , qui vont un peu en fpirale. Ces
feuilles n'ont qu'une li^ne de longueur fur les plu^
gros ramtaux, U n'ont pas un; demi - ligne f'f
les plus p.-tits. Les rameaux luperieurs font rermi-
nes ca icun par uae tcte de fleurs globuleu'e ,
cotonneufe , blarchitrc , & gmfle comme unc
petite cerife. Les fleurs ont 1'ovaire tuperieur char-
ge de duix fiyles, & proJuifent chacunc un fruit
bilocuLire. Cette plante troit au Cap do Bonne-
Efperance & dans TAbyflime. "[7. ( v. /. )

1. BkUNlE i p-iillctires f Brunia p deacea. fin.
Brunia folds quinquefariam imhicatis adprejjix,

^corymbo terminali, palcis capitulorum exfertu.
B e r g . C a p . j<5.

Certc Brunic a be^ucoup dc rapports avec la
prcctdente 9 & o'en eft p^uc - dire qu'unc variete :
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ce qui lfen diflingue pirticulierement, ce font l«t
paillettes de les tctes de fleurs, qui font fort lon-
gues, & deborcient de bsaucoup les fleurs qui
iont interpoftes entr'clles. Le receptacle commun
eft velu ; l'ovaiie eft fuperieur 9 &c ibutient deux
ftyles. On trouve ce ious-aibrilleau tu Cap de
Bonne-F'.fperance. "f̂ .

3, BRUNIE abrotanoide , Brunia abrotano'des,
Lin. Brunia fohis lineari - lana olatis pat.nubus
triquetris apict callofis. Lin. Brunia abrotanoU
des. Berg. Cap. 59. Brunia fohis crebtrrimis
lanceolatis , floribus conglubaus. Burm. Arnc. i669

t. 100. f. 1. Levijijnui Capenfis , ferpyHi folio.
Pet* Gtz. 9. t. J. f. 7 Erica capuata /. mdiflora ,
conos foliis redls , /Lthiopica* Half, J\lunt. 6^.
Tub. 346. f. 7. '

Cette efp^ce forme , comme les precedentes 9

un fuus-arbnifeau tres-rameu, qui s'elevc k en-
viron un pied &C demi de hauteur. Scs rameaux
on rouge a; res f & garnis de beaucoup de pyrites

Uuilles epailes, lan^coles - lineaircs , ouverres ,
pia-ies en deifus, glabrcs , 6i fort pres les unes
.e» autres. Los tctcs de flturs font «*lfez petites f

p.cfqae glabres % & vienncnt au (ommet des ra-
mcuax , plufieurs eniemble , difpofees prefqu'en-
mjnicre d o.nbclle. L'ovaire eft fuperieur , 6c port*
un ftyle echancre a fon fommet. On trouve cette
plante en Kthiopie & au Cap de Bonne - Lfperancc

4. BRUME a feuilles fetacees, Brunia lanugi*
nofa. Lin. Brunia foliis lineanbus , tenuiffi-mis »'
paiuls , glabns '<, capitulis globojis , glabr.ujcults 9

aggregate, terminaiibus. N. brunia lanuginofa.
Berg. Cap. 60. Tamanfcus Monomotapenfis 9 erica1

tcnuijptno folio, pilulifcra , ramulis Lanugine ara-
nearuin inJUr i m p l t x i s . P i u k . A i m . 3 6 1 . i u b . 3 1 ? „
f. 4. Bona.

Le nom ipecifique que Linne a donne a certc
Brunit, peut induire en erreur , & f-ire rapporter
k cette eipece pludeurs autres hrunies qui one
icur* tctes de fleurs tr« - ian.eufes & meme plu-
meufes ; tandis que celle - ci les a prefqu enrere-
ment gldbres , ainfi que fes feuilles &C meme fa
tige 6c fes brdnches. Ce fous- aibnffeau paroit,
d apres les morceaux que nous avons en Herbier y

s'tkver un p>eu plus que les precedens Scs rameaux
iont garnis cans toute leur longueur, de feuilles
lineaircs, t;es- menues , glabres, rtrminees cha-
^une par un point noir , tparies , ouvertes ,.notn-
t;rcues, & fort pres les unes dcs autres. Ces
rtuilies ont dtux a rrois lignes de longueur , fit
reliembient ailez bien a celJes du Ciftus lexipes.
Lin. Les rerts de fleurs font blanches , glubuleu-
tcs , piluliformes , glabres, petites , r.ombreufes
U lamAUcs aux foments dcs rameaux fuperieurs*
Ce^ rcres font pounces chacur.c fur un petit rameau
res-court fie feuilic. B^rgius dit que l'ovaire eft

infcncur, mjis il nous 2 paru fuperieur, fiifme
corp> avec la b< fe turbinee de la flcur. Cet ovaire
iouuem uo Oyle en alcne y un peu iaillant hocc
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de la fleur, 6c dont le ftigmatc eff fimple. Cette
plance croit au Cap de Bonne-Elperance, f?. ( v.f.)

f. B R U N I E k tares plumeufes, Brunia plumofa.
Brunia fdiis linearibus margine revolutis erectis

K glabns ; capitulis terminalibus lanato plumofis
foUtariis. N, An Levifianus Africanus, erica
folio, capuulo majore. Raj. Suppl. Dendr. 130.

Cette eipece a Its tetes de rieurs plus grofles
& moins nombreufes qua celles des autres Bru-
nies. Ses rameaux ont Tecorce brune , 6c font
garnis de feuiiles eparles, lineaires, redrelfees
glabres, lifles en deifus , 6c roalees en delfous en
leurs bords, de maniere que leur furface infe-
rieure prefente up fillon longitudinal, 6c eft cana-
liculee comme dans le Romarin. Les tStes de fleurs
font blanches , globuleufes, plumeufes, en petit
nombre , terminals, folitaires fur le rameau qui
les porte, 6c ont fept ou huit lignes de diumetre.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Liperance ,
& nous a ete communiquee par M. Sonntrat. "fi

6. BRUNIE ciliee, Brunia ciliata. Lin. Brunia
foliis ovatis acuminatis ciliatis. 'Lin.

Pour toute defcription , M. Linne dit que fes
fleurs ont Tovaire fuperieur 6c le ftyle bifide. Sts
feuiiles font ova les , acuminees 6c cilices* Cette
plante croit en Ethiopie. "f?.

7. BRUNIE verticillee,Brunia verticillata.L. F.
Brunia foliis triquetris obtvjis glabris , ramulis
verticillatis fefligiatis, capitulis terminalibus gla-
bris. Lin, f. Suppl. 156.

Cette plante nous paroit avoir des rapports
tvec l'efpece n°. 3. Ses feuiiles font a trois cotes,
glabres 6c obtufes ; fes plus petits rameaux vien-
nent plufieurs enfemble a peu-pres a la meme
hauteur , 6c femblent verticilles. Les tetes de
fleurs font petites, glabres, terminates, 6c point
parfaitement globuleufes. Ce ibus-arbriffeau a ete
obferve au Cap de Bonne-Efperanee par M. Thum-
berg. Tf* Nous avons dans notre Herbier une
petite branche d'un Brunia qui nous femble s'y
rapporter.

8. BRUNIE radiee , Brunia radiata. Lin. Brunia

foliis linearibus triquetris , calyce radiante 9 folio-

lis intimis color ads. Lin. Mant, 109. Phylica

radiata. Lin, Amoen. Acad. 4. p. *68. Chryfanthe-

mulum eriem'ides coronatum capitis bonce fpei.

Breyn. Cent, itfy. t. 81. Pluk. t. 454. £ 7- Morif.
Hift. 3. p. 11. Stc. 6, t. 3. f. 43-

0, Brunia glutinofa. Lin.
Ce fous - arbrifleau paroit fe rapproclier davan-

tage des Phylica , oil Linne Tavoit d'abord place,
que du genre des Brunies ; fes rameaux font nom-
breux , grSles f velus dans leur partie fuperieure,
6c garnis de beaucoup de petites feuiiles eparfos,
lineaires 9 canaliculecs en dsuus, Ibuvenr pone-
tuees, barbues dans leur jeur.effe , & affez pres
les unes des autres. Lts tctes de fleurs font peti-
tes , terminales , applaties en deifus , 6c reflem-
bknt a de petires &ms radiee&. Leur couronne

B R U 475
eft fdrmee par des ecailles environnantes, colo-
rees, 6c qui tiennent lieu de calice commun. Ces
ecjiiles debordent, 6c imitent une couronne de
demi - flcurons, Aux fleurs f que n^us n'avons pss
vues , 6c qui, felon Linne 6c Bergius, ont 1'ovairs
inferieur charge d'un feul ftyle, fucc^dent dc
petites capfules ovales 9 couronnees par des dents,
tongues dune ligne 6c demie , glabres, unilocu-
lairts, s'ouvrant en trois valves , 6c contenant
cluLjne une femence ovoide 6c tres-liiTe. Cette
plante croit au Cap de Bonne- Elperance , 6c nous
a ete coauiuniquec par M. Sonnerat. f>. {v.f.
en Jr. ) Elle s'eloigne des Brunies par fon ovaire
infeiieur , 6c des Phylica , par fes fruits unilocu-
laires. La planted ne nous en paroit qu'une V2~
riete mediocre, a laqueile nous ne croyons pa>*
que Yon puiife rapporter la plante de Pluknet \

ab. 431. f. 1.

q
T

B R C 7 N S F F L d'Ameiicjue, BRWSVEISIA
Americana. Lin. Brunsfelfia /lore albo, fruatt
crocco molli. Plum, Gen. 11. Burm. Amer. tfj.

Cell un arbre mediocre, qui s'eleve a peine a
la hauteur de nos Pommiers ordindires, 6c dont
le rronc acquiert U grofTeur du corps humain ;
Ton bois eft blanc, auez folide, contient un p©4
de moelle qui femble charnue, 6c eft recouverc
dune ocorce blanchatre, travcriee par xdes rides
routUtres plus ou moins profondes. Sts rameaux
font garnis de feuiiles alternes, ovales-oblon^ues 9

obtuies avec une pointe courte , tibs - entieres,
retrecies vers leur bafe , glabres , 6c portees cha-
cune fur un petiole coun. Ces feuiiles reffem-
blent prefqu'a cellps du Citronnier, mais elles
font plus minces 6c un peu plus grar- 'Ji. Les fleura
font grandes, fort belles, monopetalees, irfun-
dibuliformes, longues de trois ou qujtre pouces,
6c difpofees trois ou quatre enfemble aux fom-
mites des rameaux. Leur tube eft d'une couleur
p i l e , 6c parfeme de points violets ; 6c leur limbc,
d'abord rres - blanc , devient par la iuite d'un
jaune pale.

Chaque fleur confifte i° . en un calice mono-
phylle , court f perfiflant, 8c a cinq divifions ;
19. en une corolle monopetale , infundiouliforme ,
a. tube fort long, 6c a limbe plane, partage en
cinq lobes obtus ; 3 0 . en quatre etamincs , donr
deux font un peu plus longues que les deux au-
tres 9 6c laiifenx appercevoir leurs antheres a l'en-
tree du tube de la corolle ; \*. en un ovaire fupe-
rieur ; obrond , petit, furmonte d'un ftyle de la
longueur du tube > 6c dont le ftigmate epais ou
en t£te , eft un peu faillant, aiuli quc les deux
etamines longues.

Le fruit elt une baie prefque fpherique , un pen
plus groffe qu une noix , d'ua rouge orang^, uni-
loculuire 5 in qui contient beaucoup de femences
rouifatres , placees entre l'ecorce de la baie U
une fubitance charnue qui en occupe la capa-
ciie. Cette fubftanct cbarnue eft pleine de fuc9

0 0 0 ij
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d'abord fort blanche , noircit cniuite , SjC fe pu-
trcfie.

Le Brunsfel croit a. la Martinique vers les bords
de ia mer , dans le lieu appeie le Fond de St. Jac-
ques ; i) flaunt 6c frudtitie dans le mois de mat.
Plum. MJJ\ J). ( v . / . w A. Ji//: ) Cet arbre paroit
avoir qutlqucs rapports avec les Belleres.

BRUYERES , ( les ) famille de plante ainfi
nomrbee parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui one tous des rapports fenfibles avec celui des
Bruyeres proprement dites , qui en font ega-
lement partie.

Les fleurs des plantes de cette famille ont la
corolle monopetale , divide plus ou moins pro-
fondement , 6c attachee ou ^daerente au cahce.
Leurs eramines , en general , s'inserent fur lc
receptacle , 6c dans plufieurs genres , les ant here s
font bilides 6c comme fourchues ou a deux cor-
nes. L'ovaire , qui eft i'uperieur dans le plus grand
nombre , eft quelquefois inferieur.

Les jfeuilles font toujours fimples , non accom-
pagnees de ftipules , 6c difpoi'ees alternativement,
ou oppofees> ou enfin raflemblees trois ou quatre
a chaque noeud en maniere de verticille. La tige
eft communement ligneufe , forme dans la plupart
des toulfes bafles ou des arbriffcaux tres - rameux ,
& quelquefois des arbres, Voici les principaux
genres qui compofent cette famille :

Le Plaqueminier,
Le Royttn ,
L'Airelle ,
L'Arboufier ,
L'Andi impede ,
La Bruyere ,
La Blairie,^
Le Sarcocolier,
L'Epacris ,
La Pirole,
L'Epigee ,
Le Palommier,
Le Lede ,
Le Rofage,
Le Rodore ,
L'Azalee,
La Kalmic ,
Le Cletra ,

Diofpyros.
Royena.
V actinium.
Arbutus.
Andromeda*
Erica.
Blceria.

Panea.
Epacris.
Pyrola.
Epig*a.
Gaulthcria,
Ledum.
Rhododendrum.
Rhodora.
Aydta.
Kalmia.
Clethra.

Obfrrv. Les genres que nous avons places a la
the de Cette famille , ont des rapports tres-mar-

Sues avec ceux qui cenftituent la famille des
apotilles ( voye\ ce mot) , 6c plufieurs de ceux

qui font (hues vers la fin , ftmblent fe rapprocher
de celle de Chtvrefeuilles.

BRUYERE , ERICA ; genre de plante a fleurs
monopeule^s, de la famille du meme nom, qui
a de grands rapports avec les Andromedes , 6c
qui comprend un grand nombre d efpeces qui
urat des fous-arbri&aux ou quelquefois de petits
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arbrifleaux tres - rameux , prefqus tous d'un afpeft
fort agreable loriqu'ils font en fleur, &c en gene-
ral , remarquables par la petitofle de Jeurs feuilles.
Les fcuilles de ces plantes font fimples, entieres ,
tort perites , tres - nombreules , peu ecartees les
unes des autres, 6̂ . communement oppofees ou
verticillees deux a cinq eniemble a chaque noeud,

C A R A C T E R E C E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un calice de quatre
folioles ovules, Jroites, colorecs,&c perfilhntes;
i ° . en une corolU monopecale campanulee ou en
grelot, ou quelquefois cylindrique, 6c divifee
plus ou moins profondement en quatre parties;
3°. en huit eramines dont le filamens inferes au
receptacle , portent des antheres fourthues ou a
deux cornes ^ 40. en un ovaire fupcrieur , arrondi %

charge d'un ftyle un peu plus long que les eta-
mines , 6c dont le ftigmate eft tetragone ou quel-
quefois quadrifide.

Le fruit eft une capfule arrondie", environnec
par le calice, divifee iiiterieurcmenc en quatre
ioges , qui s'ouvre par fon fommet en qaatre val-
ves , 6c qui renferms des femences fort menues
&C nombreufes.

CaraBere diftindif.

Les Bruyhres different des Andromldts, en ce
que leurs fleurs 6c leurs fcapfules ont MT\ cinquifcme
de moins dans le nombre de leurs divifions ; de
forre que les Bruytres ont leur corolle quadrifide 9

huit etamines, 6c une capfule quadriloculaire;
tandis que les Andromedes ont la corolle quin-
quefide , dix etamines , 6c la capfule Jftcinq loges.
II y a des efpeces de Bruyere qui ont un calice
double : on remarque auffi parmi les efpeces de
ce genre , que les unes ont les etamines faillantes
hors de la fleur, taniis que dans d'autres dies
font renfermees dans la corolle : enfin dans les
unes, les antheres font implement echancrees a leur
fommet, 6c dans d'autres elles font a deux cornes,

ES P E C E S.

* An.th.lres a deux cornes \ feuilles oppofees.

1. R R U Y & A E commune , Erica vulgaris. Lin*
Erica antheris arijtatis, corollis campanulatis
fubaqualibus ; calycibus duplicatis ; foliis oppojitis
fagittatis. Lin. Erica vulgaris. Fl. Fr. *6i-i . FL
Dan. t. 677. Erica vulgaris glabra. Bauh. Pin.
485. Tournef. 601. Erica prima MatthioL p. 153.
Camer. epir. p. 7f. Erica, Hall. Helv. n'\ IOII #

fi. Eadem flore a bo. N. Erica vulgaris glabra 9

flore albo. Tournef. ^^1.
y. Erica myrica folio hirfuto. Bauh. Pin. 48 j.

Tournef. 6oi. Erica vulgaris hirfuta. Raj. Angl. 3.
p. 471. 6c Hifl. p. 1713.

Ceft un fous - arbriffeau qui forme des touffes
bafles, icalees, diftufes, hautes d'environ un pied
U demi , a vieui rameaux tortueux , roides 9
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affez epais, 8c dont l'ecorcc eft rude & rougeAtre. !
Ses feuilles font tres - perites, ferrees contre les
rameaux, oppolees 6c comme embriquees fur quatre
rangs, cl'un verd tendre , 6c approchantes de celles
du Tamaris ou du Cypres. Leur bale elt fagittee ou
bifide, & tout-k-fait appliquee fur les rameaux.
Les fleurs font petites f d'un rouge vif, quelque-
fbis blanches, 6c difpofeec en grippes finipies 6c
terminates. Leur calice eft double, 6c 1'interieur,
qui eft plus grand que la corolle, eft compofe de
quatre folioles colorees &. peTaliformes. Cette plantc
eft commune dans les landes, les terreins inculres
& arides de l'Europe. TJ. ( v. v . )

Ses feuilles 6c fes fleurs patient pour diureti-
ques , anti - calculeufes, 6c diaphoretiques. On
pretend que fon eau diftillee eft ophtalmique, Les
Abeilles font d'amples recoltes fur les fieurs de
Bruytres ; mais le miel qu'elles ramaffent fur cette
plante n'ett pas eflime ; il eft jaune 6c fyrupeux.

i. BRUY&RE jaune , Erica lutea. Lin. Erica
antheris arifiatis , corollis ovatis , acuminatis,
floribus congefiis, foliit oppofitis linearibus. Lin.
Mant. 134. Erica lute a, Ifcrg, Cap. 115.

Sa tige eft ligneufe, s'elcve au-dela d'un pied,
tc a fes rameaux droits ; fcs feuilles font oppo-
fees , line'aires, glabres, a peine longues de deux
lignes, reflerrees contre les rameaux, 6c pref-
qu'embriquees. Les fleurs font jaunes, prefque
fediles, 6c ramaffees en ombellules nombreufcs ,
laterales 6c terminales. Elies ont un calice jauni-
tre, une fois plus court que la corolle, &C dont
les folioles font 0vales-lanceole'es & concaves;
une corolle ovalc-oblongue, retrecie vers fon
orifice, & qui renferme les e'tamines 6c le ftyle.
Le ftigmate eft tronque, tetragone & un peu
heriffe . Cette plante cr<>it au Cap de Bonne-Eipe-
rance. "p. Elle a des rapports avec la Bruyhre
tetragone , n°. 18.

* 1 Anthcres a deux comes ; feuilles tcrnies.

3. BRUYEliE veficulcufe, Erica halicacaba, Lin.
Erica antheris frriftatis , corollis ovatis inflatis,
fiylo inclufo, foliis ternis, floribus folitariis. Lin.
Erica halicacaba. Lin. Amcen. Acad. 6. p. 88.
n° 1 ^

Cette Bruyerc eft remarquable par la forme &
k groffeur de fcs fleurs, & s'eleve affez haut.
Son ecorce eft rougeatre , 8c fes plus petits ra-
meaux font couverts d'un duvet blanchatre, fort
court. Ses feuilles font lineaires, poinmes, gla-
bres , fuperieurcment en gouttiere , 6( ont a leur
bafe une petite callofite qui les fouticnt comme
un petiole. Klles font longues de trois a quatre
lignes, ternees, & fort rapprochee* les unes des
autres, de maniere que leurs verticilles font tres-
peu diftin&s. Les fleurs font grandes, folitaires,
purpurines, ovales - coniques , fort groffes, &
commes enflees ou veficuleufes a leur ba!e , poin-
tues vers leur fomaaet, be longucs d'environ dix
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lignes. Leur calice eft court ; les etamines font
enfermecs dans la corolle , 6c ont leurs antheres
profondiment bifiJes. Cette plante croit au Cap
de Bonne - E'perance. "ft. ( v. /. )

4. BRUYERE regerminante, Erica regerminans,
Lin. Erica antheris arifiatis 9 corollis ovatis,
fiylo incufo ; calycibus acutis, floribus racemofis 9

foliis ternis. Lin. Mant. 131.
SJ tige eft ligneufe , rameufe, & k rameaux

en jonc ; fes feuilles font ternees, lineaires * en
alcne, aiguesj liffes, & ouvertes. Les fleurs font
cliff ofees en grappes; unilaterales, &C pencbees 5
le rameju qui continue de poulfer 6c de s'alonger
au - deflbus d'elies, termine l'efpece d'e'pi qu'elles
forment. Les pedoncules font de la longueur des
fleurs, couleur de ohair \ les braftees font tres-
petites, colorees & ecartees les unes des autres.
Le calice eft rouge , fort petit, & a divifions lan-
ceolees. La coroile eft ovale - globulcufe, rouge,
obtufe a fon orifice , U renferme les etamines dont
les antheres font a deux cornes. On trouve cette
plante au Cap de Bonne - Rfptrance. f ) .

5. BRUYiRE hifpidule , 'Erica hifpidula. Lin,
Erica antheris arifiatis, corollis fubglobofis, fiylo
inclufo , foliis ternis , ovato-lanceolatis , ramulis
hifpidis* Lin. Spec. i. p. 1^71.

* Erica hifpidula. Lin. f. Suppl. 111. An Erica
planifolia. I in. Spec. PI. 508,

Ses rameaux font charges de poils ou de duvet
d'une couleur 'ferrugineule , 6c lemblent couv^rts
d'une croiire particuliere. Us font garnis de feuilles
liffes, ovales - lanceolees ou ovales - pointues. Les
fleurs font auffi petites que les graines du Chou.
Leur calice eft une fois plus court que la corolle,
6c pareillem^nt liffe. Les pedoncul-j portent deux
braftees tres - petites. La corolle eft prefque glo-
buleufe, & renferme entierement le ftyle. Cette
plante croit au Cap de Bonne - Efperance.

II y a apparence que X Erica hifpidu I a <\e hi.L'mne
fils, n'eft pas la m^me plante que celle dont il
vient d'etre queftion. Ses feuilles font ovales-
poinmes 6c ciliees. Le ftyle eft faillant hors de la
corolle. 11 paroit que e'eft un doubU emploi it la
Bruyhre ? n°. 13. "

6. B R U Y E R E muqueufe> Erica mucofd. Lin.
Erica antheris arifiatis, corollis fubglobofis mu-
cofis, fiylo inclufo , foliis ternis. Lin. Mant. 131.
Erica ferrea. Berg. Cap. 111.

Sa tige eft ligneuk , rameufe , 6c marquee fous
les cicatrices des feuilles, de lignes blanches 6c
decurrentes. Ses feuilles font ternees, lineaires,
liffes, ferrees contre les rameaux, 6c a peine plus
longues que le> entre - noeucls. Les fleurs font ter-
minates , un peu en ombelles, prefque globuleu-
fes , muqueufes , d'une couleur ferrugineufe f

felon Bergius, 6c ont leur? pedoncules auffi longs
ou plus longs qu'elles. Les antheres 6c le ftyle ne
fortent point de la corolle. Cette plante croit au
Cap c!e Bonne - Efperance. ^.

7. BRUYERE a calice reflechi, Erica bergiana.
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Lin. Erica anthcris arijiatis, corollis campanula
tis , jiylo inclufo , calycibus reflexis , fuliis ternis.
Lin. Mant. 135.

C'eft un fous - arbrifleau pubefcent & haut de
deux pieds; fes feuilles font ternees, lineaires,
droites , fit un peu cilices. Les flaurs tcrminent
les petits rameaux , font prefque foiitaires , cC
ponies lur dcs pedoncules fort courts, fclles ont
un calice de quatre folioles lanceole'es , trois fois
plus cources que la corolle , & ouverres ou refle-
chies ; une corolle campanulee , obtufe, purpu-
rine , & aflez femblable a celle du Muguet de
Mai ( conv all aria Majalis ). Les e'tamir.cs ni le
flyle ne fortcr.t puint de la corolle. Cctte plante
croit au Cap de Bonne - Efpe'rance. "fj.

8. BRUYERE coucht'e , Erica dcprejfa. Lin.
Erica amheris arijiatis % corollis campanulatis ,
flylo inclufo , floribus taris , foliis terms , caule
dcprejfb. Lin. Mant. 130.

Scs ciges font nombreufes, couchees, & Ion-
gues de trois ou quatre pouces. Ses fsuilles font
ternees , lanceolees , emouflees a leur ibmmet,
lilies , &C mimics d'un angle longitudinal en del-
fous. Les flturs foi.t epsrfes , folicaires , peu
nombreufes, rouges , & ont leur corolle campa-
nulee , liffe cc oj;tufe. Le calice eft fcarieux, a
folioles lanceolees, fit ume fois plus couit que la
corolle. Les eramincs ni le flyle ne fonent point
de la fleur. Ceite plante croit au C*»p dev Eonne-
Efperance. "I7.

9. BliUYERE pilulifere, Erica pilulifera. Lin.
Erica antherjs. arijiatis , corollis cjmpanulatis ,
ftylo inclufo, foliis ttrnis , floribus umbellatis.
Lin. An Erica^pilulifera. Berg. Cap. i n .

Cette ei'pect?', dont Linne ne donne point de
defcription fuffifante poiir la faire reconnoitre,
be ne cite aucun fynonyme, a (es ramc a ax gk-
bres , & fes feuilles ternees, lineairts - pointucs ,
glabres, &c un peu ouvertes ; elles ont plus d'une
Hgne de longueur. Les flcurs font purpurines,
viennent en ombtlles rerminales, & ont leur co-
rolle campanulee - globuleufe. Les eta mines ni le
flyle ne fortent point de la fleur. Cette plante
croit dans l'Ethiopie. T7.

10. B R U Y £ R E verd pourpre , Fl. Fr. 3^1-7.
Erica viridipurpurea. Lin. Erica anther is arijiatis ,
corollis campanuhtis , Jiylo inclufo, foliis ternis,
floribus fparjis, Lin. Erica major f floribus ex her-
bpctn -purpureis. Bauh. Pin. 4Sj f Tournef. 601.
Erica ccrios folio 3. Ciuf. Hift. 1. p. 41.

La plante cicee de Clufiu^ nous paroit avoir
1 1 n » L f ^

phrafe carac}epi{liquc de Linri. Les feuilles de ce
fous - aitrifliau font ouvertes , glabres , d'un verd
noiratre , ternees &C queJquefois quaternees. Les
fleurs font eparfes dans la lor.gveur des petits
rameaux, fosment des grappes fouvent unilate-
liles , font d'abord d'uue couleur verdatre } c\
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deviennent enfuite d'un bbnc teint de pourpre,
Klies ont leur corolle cjmpanule'e & re'trecie i
fon orifice. Cctte plante croit dans le Portugal lie
dans les Provinces mviridioiv.le<? de la France. T}.

11. BRU YERE urceolee , Ericapcntapkylla.Lin,
Erica antkiris arijiatis , corollis cimpanulatu %

flylo inclufo , foliis ternis , floribus pubtfcentibusm

Lin. Erica urceolaris. B-.T£. Cap. 107. Erica Afri-
cana frutejeens, juniperi folio, flore urceolari
bre\ij]imo. Seb. Mill! 1. p. 31. t. 11. f. i,

Sa tige eft haute d'un pied, ligntu.'e , grifa-
tre, droite Sc rameufe ; fes rameaux font droits f

& ks plus petits ont des angles interrompus d un
nceud a l'autre. Les fouilles font ternees , lineai-
P:S , petiolees, glabres en defl'us, a bords roules
en delfous ,- 8c ont un (illon dans leur furfaco
inferieure, comma celles du Romarin. Ces feuilles
ont cinq ou fix lignes de longueur, font etroites
& un peu fembkbles a celles da Genevrier. Les
fleurs viennent psr petites ombelles qui terminent
les rameaux. Leur corol'e eft campanulee - coni-
que , retrecie z fon orifice, pubeflente en dehors ,
6t renferme les etamints oc le ftyle. Les divifions
du calice font aigues , & deux fois plus courtes
que la corolle. On trouve ce fous - arbrilfeau au
Cap de Bonr.e - Efperance. "[7. ( v. /. )

11. BRUT&RE noiratre,Ericanigritt?. Lin.Erica
antheris arijtaiis , corollis campanulatis, jiylo
inclufo y bradeis fcariofis fubtus carinatis, floribus
ternis terminalibus. N. Erica lancina. Berg. Cap.
94. Erica Africana, folio corios minore, flore
albo. Seb. Muf. i. p. 11. t. 9* f. 7. Malat

La tige de cetie Bruyire eft d'un noir rougei-
tre , tres - rameufe , &L d'une couleur cendre'e fur
fes rameaux ; fes feuiiles font ternees, prefque
trigones ou prifmatiques, pointues, munies d'un
fillon fur leur angle inferieur, glabres, tres - pres
les unes des autres, ouvertes, ou quelquefois
reflerr^es de maniere qu'tlles (emblent embriquees.
Ces feuilles n'ont qu'une ligne ou une ligne 8c
demie de longueur. Les fleurs viennent ordinaire-
oiint trois cnfctnble au fommet des rameaux , &
fo:it porters chacune fur un pedoncule long d'une
hjr.e &c demie % velu, charge de deux ou trois
bra Aces fcaiieuies &C femblables aux folioles du
calice 9 mais plus etroites. Cts fleurs font cam-
panulees , courtes, un peu penche'es , blanches y

a anthetes noires , non iaillantes, tc font remar-
quables par les folioles de leur calice , qui font
larges, obtufes, fcarieufes , & munies d'un angle
tranchant f.r !eur dos. Ce fous - arbriffeau croit
au Cap de Bonne - Efperance. f} • ( v. / )

13, BRUYERE £ feuillesplar.es, Erica plani-
folia. Lin. Erica anikeris arijiatis, corollis cam-
pamilat's, ftylo exferto f foliis ternis patentijjimis,
Lin. Berg. Cap. ico. Erica Africana hirfuta%

thymi foliis ternis , for. Pluk. Mantilf. 69. Tab#

tige eft longue de fix ou fept pouces,
eute, foible , couchet t< rumeufe \ fes rameaux '
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L ont menus, filiformes; pubefcens, rampans, &
garnis de pctites feuilles ovules - pointues, ciliees *
ouvertes, &c difpofees trois a trois. Les fleurs font
campanulees, penchees , de couleur violette, &

V viennent aux fommire's des rameaux, les unes
fituees aux aifTeiles des feuilles, fie ies autres ter-
minates. Les ctamines font renfermees dam la co-
rolle , fit le flyle ell failiant. Cetre plante croit
au Cap. de Bonne - Efperance. Jj.

14. BRUYiRE a balais, Fl. Fr. 3*1-11. Erica

fcopana. Lin. Erica antheris arlftatis , loroii'ts

campanulatis , ftigmate exferto pcitato, foliis ur-

uis. Lin. Eric1 mipr, fcoparia, folds dtciduit.

Biuh. Hn. 4 8 j . Tourn. <*ci. Erica cons fuloJV.

Clul. Hift. 1. p. 42. Erica Jcopana, flofculis

herbaceis. Lob. Ic. z. p. 115.
Cctte Bruyere s'eieve en arbrifleau k la hauteur

de trois ou quatre pieds, fie quirte ies feuilles
tous les ans. Ses rameaux font droits, & les pius
petirs font greles, exiles, flexibles , un peu blan-
chitres fit tres - glabr.*s. Ses feuilles font vents,
tres -etroites , longues de pres de trois l ignts, I
ouvertes, 6c difpofees trois a trois. Ses tieurs font
tres pctites , courtes- campanulees, ci'an verd blan-
chltre ou jaunatre , nombreufes, axillaires, fie
comme e'parles ou legerement verticille'es, formant
des grappes menues 6c terminates. Cet arbnlfcau
crjit dans les lieux ftcriles fie incultes de l'Europe
auftrale , fe trouve en France dans les Landes de
Bordeaux , aux environs d'Orleans, &C ailleurs.
Tj. ( v. v.) On s'en fert dans plufuurs Provinces
pour faire des balais.

15, B R U Y E R E en arbre, Erica arborea. Lin.
Erica antheris anftatis , corollis campanulatis,
flylo exferto , foliis urnis, ramu is ittcanis. Lin.
Mill. DiA. n . 5. Erica maxima alba. Bauh Pin.
4*5. Tournef. *ct. Enci coris folio 1. Ciui'. Hift.
1. p. 41. Erica , Hall. Helv. n°. 1014. Fi. Fr.
361-10.

Sa rige eft droite, s'eieve a la haureur de qua-
tre a Gx picds, fic poalfe des rameaux droits , dont
les plus petirs Lnt couvens d un coton blanc tret-
fin. Ses feuilles ibnt petites f ties - etroiies t poin-
tues , nombreu e s , ouvertes ou un p*;u redrelfees,
fort rappro^hees les unes des nurres y fic ternees
ou quelquefois qujterne'es. ELes 10m longues de
deux lignes &C demic , vertes f &c ont un fnlon
par-dwflbus Les fl.uts font petites, blanches,
campinulees, diipoieo par petitts grappes Ute-
rales fur <ks pedoncules diviies , & o.it u e odear
tgreaalc. (Jn trouve cet arbrttfeiu en Pro ence 6c
dans o'autres regions de 1'Europe merioionale :
on le cultive au Jjrdin du Roi. "{7. ( v. v. )

1 >. B R U Y E R E urd-vet Erica vefpsrtina. L F.
Erica fonts ternis, corollis campmulatis, antheris

trijLiti* f ftylo exferto. Lin. f. Suspl. "» •
C; arbuiie eft droit 9 fit a fes rameaux femes ;

fes feuiiks font IIHCN , a trois cor^ , ferre'es con-
tre les rdineaux, 6c di poiees trois a trois. Les
ficurs iont DiaaclivS , pca^hees, aheraes, viennenc
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en p:nicule (imple fur des pedoncuies pubefcens y

6c ont un cajice dont les foliolcs font ovales-
pointues, carinees fur L»ur dos, & de la lengueur
du tube, une corolle campanulee une fois plus
longue que le calice , & prelque fvmbl ible a celle
c!e la JHruyere cubique n", ^3 ; des antheres noires,
un pcu faiiiantes & 1'orifice de h fleur , 6c un flyle
prefque plus long que la corolle. Cette plante croit
au Cap dtf Bonne - K:per,2nce.

17. BRU YERE blanche, Erica monfonianat L.F,
Er ca foliis ternis , fiylo inclufo t corolla oblonga

inflata t calyce calyculato, fluribus Urminalibus

ramulorum obtuforunu Lin. f. Suppl. 223,
C e l l , lelon M. Linne , une ei'pece trfes - rare

&c en 111 erne tumps des plus belles de ce genre. Ses
ficurs font grjnJes , bL.nches , fcc terminsles :
ellcs ont .un ca ice double, une corolle oblonguc
& enfLe, 6c renferment le flyle. Les ar.theres
font a deux cor ies. On irouve ce:te Bruyere dans
1'interieur de TAfriqae.

18. B R U Y ^ R E tetngone, Encitetra%ona, L.F.
Erica foliis ternis, fiy 0 inc'ufo, corolla tctragona

oblo.iga, calyce lineari, jhribus racemojis fecun*

dis. Lin. f. Suppl. 125,
Ceft une belle efpece qui parroit s'elever a la

hauteur de trois ou quatre pieds , & djnt les
brdnches font droites 6c garnies de beaucoup de
rameaux courts, feuilles , glabres , & point ou-
verts. Ses feuilles font t,ernees, lineaires, pref-
qu'en alcne , a puinte un peu courb-ie en deJans,
vtrtes, glabres, longues de deux a trois lignes,
rcdrelfees, &C fort rapprochces les unes des au-
tres. Les fleurs font jaunes, affez grandes 9 pref-
que fe.files, & ramatfees trois a cinq enfembb
au iommet de chaque petit ramei- /' lateral, de
maniere que les fommites des branches forment
de longues grappes droites d'un afpe& agreabie.
Les corolles font ovales - cylindriqucs , retrecies a
kvz orifice , longues de pr£s de quarre lignes, 6c
ont leur bord parrage en quure petites decou-
pares ovale> &c ouvertes. Eiles renferment les eta-
mmes & le ftyle ; les folioles calicinales font
etroites, pointues , glabres , & une fois plus
courres que la corolle. Care plante croit au Cap
de Bor.nc - Efperance. Tj\ ( v, /. ) M. Linne di- que
fes flears reflemblent a celie^ de U Bruyhre jaiine

n°. 2, rnais queiles font plus longues.

* 3. Antheres a deux comes ; feuilles quaterni:s,

19 BRUYERE k rameaux effi^es, Erica ramen-

tacea. Lin. Erica antheris ariftatis, corollis glo-

bofis , ftylo inclufo, jligmate duplicate, foliis

quaurnis. Lin. Mant. 6^. Erica muhum bellfira.

Ber^. C«»p. MO. An Erica Africma ttnuifo'ia,

une donis flare, foliis longioribus cauli apprcj/is*

Pluk. ivlani. 68. Tab. 346, f. 11.

Ses rameaux fonr droits, grde>, effiles f longs,
& quelqutfois prefquoppofes fur la tige, ou fur
ies principales divifions. Ses feuilles font petites f

glabres, lineaires y pointues, droites, ferrces
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contrc les rameaux, 8c quaternces. Les fleurs
font purpurines, petites, courtes, globuleufes ,
6c dilpofees trois a cinq enfcmble par pet.ts bou-
quets otnbelliformes , qui occupenc les lbmmites
des rameaux. Les eta mines m le ftyle ne fortent
pokit de la corolle. Le ftigmate $ felon Linne,
eft double ; l'inferieur eft arrondi, 6c le fuperieur
quadrifide. Cette plance croit au Cap de Bonne-
Kfperance. %. ( v . y . )

10. BRUYERE a calices cilies, Ericaperfoluta.
Lim Erica antheris ariftatis , corollis campanula^
tis , fiylo inclufo, calycibus ciliatis , foliis qua-
ternis. Lin. Mant. 13-. Erica fudivancata. berg.

4 Cap. 114.
Sa tige eft ligneufe, un peu liflfe , 6c a fes

rameaux pubefcens ; les feuilles font quaternees,
lineaires > obtufes, droites , de la longueur des
entre - noeuds , canaliculees en deffous, 6c hifyides
ou un peu rudes. Les fleurs font ramo{fees par
petites ombelles eparles , aux fommnes des ra-
meaux. Leur calice ell cilie 6c extreme mnt petit;
leur corolle eft campanulee , obtufe ; le ftyle eft
de la longueur de la corojL. Cctte plance croit
au Cap de Bonne - Eiperance. Jj.

11. BRUY&RE qiaternee , Fl. Fr. 361-4. Erica
tetrahx. Lin. Erica anthem ariftatis, corollis
x>vatis , flylo inclujo , foliis quaternis ciliatis ,
flonbus capitatis. Lin. Fj. Dan. oi.hrica e* rubro
nigncans, jcoparia. B J U L Pin. 486. Tourn. 601.
Erica Brohantica , foiio coris hirfuto quaterno.
h B. 1. p. 35S. Erica 13. Cluf. Hift. 1. p. 46.
Sine icon.

Cette Bruyere s'eleve a la hauteur d'un pied ,
& forme its touifes agrcables a voir lo<fquelles
font garnies'rJe fleurs. Ses tiges poullcni des ra-
meaux tres - grdles, feuilels , d'un rou^e brun ou
cendre-, &c fouvent oppoLes deux ou trois enfem-
ble, ou comme fafcicules. Ses feuilles lovt qua-
ternees, dilpofees en croix , tres - ouvertes, &
ciliees en leurs bords. Le* fleurs font puipurines,
quelqjefois bLnches 9 &< ramaifces huit a douze
cnfcmble au fummet des rameuax , en tete un peu
inclinee &C unilaterale. Ltur calice eft velu 61 fort
court ; leur corolle eft ovale , un peu refferree a
fon orifice 9 longue de trois lignes , & renferme
les etzminis. Cette tfpece flcurit au printems 6c
en automne : on la trouve en France dans les
ljeux marecageax , 6c dans Ls foffe's humides qui
bordent les . hemins, J). ( y. v. )

n. BRUYERE pubtkente, Erica pubefcens, Lin.
Erica antheris arijtatis, corollis ovatis, ftylo
inclufo % foliis quaternis fcabris , floribusjeffilibus
latcrahbus. Lin. Mant 571. Erica pubefcens. Lin.
Spec. pi. p. fctf. n°. 14.

fi Erica parviflora. Lin. Spec. PI, 506. n°. 15.
Ses feuilles (bnt etroites, lineaires , hifpides*

ouvertes , qunernees , 6c fort rapprochees les unes
des au'res, fur-tout vers le fommet des rameaux.

fleurs font ovalts ou globuleufes, pubefcemes,
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bcaucoup plus petites que dins lfefpece ci-deflus;
laierales , eparfes le long des foaimites d̂ s ra-
meaux , 6c porrees fur des pedoncules propres
tres- courts. Cette plante croit au Cjp dc Bonne-
Eiperance. 77. ( v. /. )

13. BRUYERE a feuilles de Sapin ? Erica abittina*
Lin. Erica antheris ariftatis, corollis gmffix, ftylo
inclujo , foliis quaternis , flonbut fejjliibus. Lin,
Erica Africana abietis folio Lngiore & tenuiore .
fioribus oblongis fdturate rubris. Raj. Dendr. j>8.
S e b . Muf . 1. p . 3 1 . t. 1 1 . f. *.

p. Erica foliis Uneari - fubulatis , pubefcenti-
bus ; fioribus fejjihbus ; ftylo exerto. N.

Ses rameaux font garnis de bcaucoup de feuilles
en alcne , qu<2ternee* ou quelquerbis quinees, ou-
vertes , un peu redieilecs, ayant un fi.lon en
delfous, 6c fort rappruchees les unes des autres,
Les fleurs font feiTiles, rouges, fort longues,
prefque femblables k celles de la Bruyhre n°. 48 9

6c viennent en petit nombre aux (bmmites des
rameaux, les unes fituees lareralement, 6c les
autres terminales. Leur calice eft fort court, com-
po(e de folioles ovales avec une pointe aigue;
leur corolle eft glabre , longue de pres d'un pouce,
tubuleule, legecement courbee, 6c un peu elargie
k fa bafe 6c a fon fommet. La pladte fL a fes feuilles
un peu plus longues, legerement pubelcentes,
6c qui reifemblent affez bitn a celles des Sapi-
nettes. Les fleurs ont leur flyle un peu faillant.
Cet arbufte croit au Cap de Bonne - Elperance.

( / )

14. BRUYERE a fleurs laches ? Erica laxa. Eric*
anthtris ariftatis, corollis ventricofo - cyhndricis i
foliis quaternis glabris , fioribus p e dice Hat i&nu-
tantibus. N. Erica abietina. Berg. Cap. 1 5. Def-
criptio bona. Erica folio junipcri, floribus purpu-
reis oblongis. Buxb. Cent. 4. p. 15. Tab. 41. 6c 41,
Erica Africana arborefcens , flore cameo. Bar-
thol. Aft. Hafn. 1. Obf. 14 p. 57. fig. Bona ex
Berg. An Erica mammofa. Lin.

Cetre Bntyere diffcre beaucoup de la prece-
dente, 6c ne nous paroit pas <hns le cas de pou-
voir etre confondue avec elle. Ses feuilles font
glabres , en alSne , redreflees , longues de quatre
ou cinq lignes, quaternees, petiolecs, 6c munies
de quelques afperites en leurs bold*. Les fleurs
forment au fommet des rameaux un bouquet ou
une tete l£che, compofee dc plufieurs etages ou
verticillcs axillaires fitues fort pres »es uns des
aurres. Ces fleurs font rouges > pe'diculees, pen-
chees ou pendantes, 6c a peu-pres de la forme
de celtes de la Bruyere n°. 51 . ; elles ont un calice
fort court, dont les folioles font fcarieues , 6C
ovales avej ur.e petite poir.te ; une corolle ovale-
cylindrique , iongue de neuf a dix lignes, r^trecie
legerement aux deux bouts, 6c qui laiilent un peu
pjrottre le ftyle. On trouve cette plante en Afn-
que. "ft. ( y . / )

15. BE.UYfeRE cafre, Erica caffra. Lin. Erica
antheris



B RU

bntheris arifiatis , corollis ovatis ; fiylo exferto,
foliis quaternis pubefcentibus , fioribus congefiis.

Lin.
Cette cfpece forme un arbrifleau de la grandeur

du Genevrier; fes feuilles font lineaires-fubulees ,
quaternees 6c pubefcenfes, Ses flturs font ramaf-
&ss, ont la corolle ovale , & le ftyle faillant. On
trouve cette Bruyere dans l'Ethiopie. Tj.

16. B R U Y ERE feffiliflore , Erica feffiliflora. L. F.
Erica antheris ariflatis , foliis' quaternis , fiylo

txferto , fplea fioribus fejjilibus defkxis oblongis.

Lin. f. Suppl. 111.
C'efl un petit arbriffeau rameux , brun, rude au

toucher , 6c qui a l'afpeft d'un petit Pin fauvage.
Ses feuilles font vertes , lineaires , aigues , qua-
ternees , 6c tres-rapprochees Its lines des autres.
Les fieurs font feffiles , longues , tubuleufes , en
maflue , horizontales ou meme penchees , fort
pres les unes des auues , 6c difpofees en un epi
oblong 6c terminal. Le ftigmare eft un peu fail-
lant. Cette Bruyere croit au Cap de Bonne-Elpe-
rance.

* 4. Anthires en crete ; feuilles ternees.

17. BRUYERE a trois fleurc, Ericatrifiora. Lin.
Erica anther is criflatis 9 corollis , globofo-cam-

par.uhtis , fiylo inclufo , foliis ternis , floribus

terminalibus. Lin.
Ses ramcaux 6c les pedoncules des fleurs font

cotonneux ; les fleurs font terminales , c<?mpanu-
Hcs-globvleufes , renfenrent le ilyle , & ont leur
calice aufH long que la corolle, Cette plante croit
ciu Cap de Bonne-Efperance. "fj.

z8. B R U Y E R E a fleur enbaie , Ericabaccans.

Lin. Erica antheris criflatis , corollis globofo-

camptmdatis , teSis , fiylo inclufo , foliis ternis

imbricatis. Lin. Mant. 153. Erica Africana g abra

fruticofa , arbuti flore. Seb. Muf. 1. p. 31 .1 .11 .

f. 3.
Sa tige eft droite & divifee fuperieurement

en beaucoup de rameaux panicules ; ces ramcaux
font couvens dans toute leur longueur de feuilles
lineaires a. pointe emouflee , con vexes fur leur
dos avec un filloii mediocre , a bords un peu
rudes ternees , embriquees , rcfTerrees contre les
rrneaux , plus longues que les entre-nceuds ,6c
qui Out de petirs petioles blancs. Les fleurs font
rouges , terminales, globuleufes , bacciformes ,
de la grofleur d'un pois , 6c difpofees environ
trois enfemble au fommet de chaque rameau.
Elles font portees chacunc fur un pedoncule pour-
pre , long de deux ou trois lignes, muni de quel-
ques braftees lanceolees , alternes , 61 couleur
de chair. Ces fleurs ont un calice colore , aufE
grand que la corolle , & dont les foliolss Tenve-
loppent ; une corolle globuleufc , obtufe , & qui
renferme les etamines 6c le flyle. Cetre plante
croit au Cap de Bonne-F/perance. "p. ( v.f. )

19, BRUYERE gnaphaloide ,Ericagnaphalodes.

lie, Eitea antheris crijtatis y corollis ovatis uSis ,
B t i Tome i f
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fiylo inclofo 9 foliis ternis .fiijmate quadrlpartito*
Lin. Erica gnaphalodes. Ikrg C p . 11^. Erica
Africana tenuifolia , umdonis /lore, Fluk. Mant,
6«. Tab. 346. f. 11.

Ses feuilles font petites , glabres , longues d'une
ligne , temtes , 6c ferrees contre les nmeanx ,
qui font tres-menus & nombrenx. Les flturs lent
couleur de chdir , viennent laterakment aux fom-
mires ties branches , 6c font porrees fur des pedon-
cules rres-courts. Klks ont un calice colore 6c
au(!i grand que la corolle qu'il fecouvre ; une
corolle courte , ovale ou globuleufe , 6( qui ren-
ferme les etamines & le flyle. Le fligmate eft
quadrifide. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance. "ft. ( v. /. )

30. B R U Y E R E a feuilles de Coris, Erica corU
folia. Lin. Erica antheris criftatis , corollis ovatis ,
fiylo inclufo , calycibus turbinatis, foliis ternis 9

fioribus umbellatis. Lin. Erica corifolia. B a g .
Cap. 108. Etica Caperjis , ccridis folio 9 flore
wbzllo. Petiv. Gaz. 7. t. 3. f. 7.

£a tige eft haute d'un pied , ligncufe , nue dans
fa partie inferieiire , 8c divifee en rsmeaux greles,
redreffes ; fes" feuilles font lanceolees-lir.eaires 9

glabres , convexes fur leur dos avec un petit fillon
longitudinal, ternees , ferrees contre les rameaux ,
embriquees , 6c longues de pres de deux lignes,.
Les fleurs font rougeatrcs , viennent fix a clouze
enfemble su fommet des rameaux , oil elles for-
ment de petites ombelles fort agreables a voir.
Leurs pcdcncules font glabres , courts , 6c munis
de trois bailees ovalcs-bnceolets , 6c colonies
comme le calice. Cheque fleur a un calice turbine
prefqu'aufli grand que la corolle , 6c dont les
folioles font ovales ; une corolle ovale , a p&ine
longue de deux lignes , dont le bor**:*efl a quatre
petites dents dioites ,6c c;ui reriferme les etamines
6< le ftyle. Ce fous-arbriflesu croit au Cap de
Bonne-Eiperance. T?. ( v . / . )

31, B R U Y ^ R E articulee , Ericaarticuhris. Lin,
Erica antkeris crifiatis , corollis ovatis acumina*
tis , fiylo inclufo calyce longiorc , foliis ternis*
Lin. Mant. 6 j . i j . Erica antheris btfidis inclujis ,
corollis campanulatis calyce colorato brevioribus 9

foliit ternis linearibus lavibus apprefis. Lin. Mant,
1. p. 65.

Les feuilles de cet arbufte font ternees, lineai-
res , glabres, ferrees contre. les rameaux , 6c de
la longueur des eotre noeuds ; ce qui fait par'oitre
les rameaux arricules. Les fleurs font en grappes ,
pedonculees ; les braftees font folitaires 6c gemi-
nees , & coloiees comme le calice. Ce calice eft
plus grand que la corolle , ovale, lifle 6c couleur
de chdir ; la corolle eft ovale-pointue , campa-
nulee , blanche , 6c renferme les etamines ; le
ftyle eft d'un noir pourpre , 8c le ftigmate eft
bkuacre au fommet. Lin. Cette phnte croit an
Cap. de Bonne-Efperance. J).

31. BRUYiRE brafteolee , Erica bradeolaris.

Erica antheris brevibus in;lujis , ccrollis prifma-

P p p
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tic'!s , braSteis numcrojis carinatis imbricatis p
pvreiis flores obvolvcntibus 9 foliit ternis , flonbus
jafclculatis. N.

Cette Bruycrc a prefque l'afpect dfun Diofma:
fa ti^e eft druire , Hgtieufe ,. menue , hsute d'un
pied ou environ , 6t divitee en nmeaux greles ,
feuil)cs &C redrefles. Ses fcuillcs font ternces , Ian-
ceolees , un peu petiolees , glares , a bords
replies en dedans , ce qui les rend concaves ,
ferrees contre les rameaux , 6c longues de pies de
deux lignes. Les fupericures vouc en s'elar^iffant,
de maniere que celles qui avoifinent les fleurs fe
changent en braftees fcarieufes , purpurines , ova-
les-pointues , carinees , entaflees les u- es contre
les autres , enveloppant les fleurs, 6c donnant aux
fommites de la plante un afpefl fort agreabie.
Les fleurs' lont fafciculees , terminales , 6c ont la
corolle longue de trois a quatre lignes , prifma-
tique , 6t a quctre petits lobes pointus. Cette
eipece croit au C .p de Bonnc-Efperance. fy. ( v . / . )

33. BRUYliRE calicinale , Erica calycina. Lin.
"Erica antheris crijiatis corolHt ovatis , fiylo
inclufo , calicibul patentijjimis rotatis , foliis
tern is. Lin. Erica Afrkana humilis, ftore albo
urceolari , coris folio , caiyce amplo% Scb. Muf. z.
p, 13. t. 11. f. 7.

Sa tige fe divife en rameaux droits , tr&s-menus,
prcfcjiie filifurmes , glabrcs , & d'un rouge brun
ou grifarre. Ses feuillcs font petites , rernees ,
trigones , gh.bres , droites &c un peu petiolees.
Les fleurs font d'un rouge pale , 1 infantes , fituees
aux lommites d̂ s rameaux 9 6c remarquables par
leur clice ample oc prefqu'ouvert en roue. Ce
calice eft un peu moins long que la corolle 9 &
eft liiFe , luiiant 6c colore comme elle. Cette plants
Cioit au Cap *de Bonne-Ffperance. f ) . ( v , / . )

34. BRUYERE cendree , Erica cinerea. Lin.
Erica antheris crijiatis , corollis ovatis , ftylb
fubexferto , foliis ternis ftigmate capitato Lin.
Fl. Dan. t. 38. Fl. Fr. 361-6. Frica kumilis ,
cortice cinereo arbuti flore. Bauh. Pin, 486.
Tournef. 601. Erica coris folio 5 6 6 , Cluf. Hift, 1.
p. 43. Erica pumila , &c. Lob'. Ic# i. p. i n .

p. Eadem flare janthino dilution Vaill. Par. 4?.
y. Eadem flore albo.
Quoique cette Rruyfre foit peu elevee 9 e'eft

une cies plus belles que l'Kurope produife , a caufe
die l'eclat de fes fleurs: elle poufle plufieurs tige«>
gretes , couverte^ d'une ecorce cendree » munies
de petits rameaux courts difpofes trois a trois ,
& qui s'elevent a la hauteur d'un pied ou quelque-
fois un peu plus. Ses feuilles font longues de deux
lignes , en alene % vertes , glabres , difpofee-
comtne par paqueis 5 mais ternees fur les jeune-
pouflcs, Les dears font a(Tez ^randes f d'une cou-
leur purpurine plus ou moins Voncie , quelquefo;
d'un violet bteuatre % ce qui forme une varies
tres*agreable , &c quelquefois tout-a-fait ben-
ches, hi les viennent en grar pes com po fees ^
taminale.% L^ut corolle eft ovate - oblongue 9
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retrecie a fon orifice , 6c laifle un peu paroitre le
ftyie. Cette efpfece croit en France , fur les coreaux
arides & fablonneux ; elle vient auffl en Angle-
terre , dans l'Rfpagne & dans le Levant. Jf. ( v.f. )

35. B R U Y E R E paniculee ,Ericapanicuhta. Lin,
Erica antheris enftatis , corollis campanulatis f

ftylo exferto , foliis ternis, floribus minutis. Lin,
Erica milleflora. ^r? Cap. 96. Erica tenuifolia ,
flofculis Juavt rubellis. Pluk. Aim. 136. t. 175.
f. 1.

Cette efpfcee paroit s'elever k la hauteur d'un
pied ou d'un pied U demi ; fa tige eft d'un rouge
noiratfe f glabre , & divifee dans fa partie fi.(pe-
rieure en un grand nombre de rameaux pubefcens %

6c qui la font paroitre paniculee; fes feuilles font
ternees , Iineaires , tres-etroitcs , longues de pres
de deux lignes, vertes, prefques glabres , legere-
ment ciliees fur les bords , 6c fituees fort pres les
lines des autres. Les fleurs font petites , purpuri-
nes ou d'un rouge tendre » laterales , portees fur
cles pedoncules Fort courts , 6c tcllement nojn-
breures , que toute la plar.re en paroit couverte.
Leur corolle eft campar.ulee-globuleufe. Cett«
plante croit en Afrique. Jj . ( v. J. )

* 5. Antheresen crete ; feuilles quaternees.

1*. B R O Y E R E auftral , Erica anfiralis. Lin.
Erica antheris crijiatis , corollis campanulato-
cylindricis , fiylo exfeho , foliis quaternis paten-
tibus. N.

Ce fous-arbrifleau eft droit , rameux , 6c haut
d'un pied 6c demi ou environ. Ses rameaux font
^rifatres , un peu pubefcens , 6c naiffent louvenc
trois ou quatre a la meme hauteur , en maniere.
de verticil ie. Les feuilles font quaternees , ouver-
tes , lineaires , emoullees a leur fommet, vertes 9

un peu pe'tiolees , 6c ont leurs bords replies en
deffous. Les fleurs font d*un pourpre tendre ou d'une
couleur de rofe fort agieable : tiles viennent trois
ou quatre enfemble au fommet de cbaque rameau ,
ConP portees fur des pedoncules plus courts qu'elles,
Ces fleurs ont un calice court , dont les ecaiiles
font grifatres 6c un peu ciliees ; une corolle
campanulee-cylindrique , longue de trois lignes ,
6c qui va en s'clargiffant un peu vers fon ouver-
ture ; des etamines autii longues que la corolle ;
6c un flyle faillant dont le fligmate eft en tcte.
Cette joli Bruyere croit en Eipagne : nous Tavons
obfervee dans le Jardin de M. Cels. "fy. (v . v. )

17. BRUYERE a fleurs znfiies,Erica phyfodes.
Erica antheris criftatis , corollis ovats inflatis %

fiylo exferto , foliis quazernis imbricatis femi-pa-
lentibus, floribus termindibus fubtcrnis* N» Erica,
phyfades. Berg. Cap. 101. An Erica phyfodesm

Lin Spec. PL 506.
Cette Bwyire eft remarquable par la diTpofition

de fes fcuillcs 6c par la forme de fes fleurs : fes
Herniers rameaux font courts 6t couverts de feuilles
lineaires , lilies , planes en deflus , convexes fur
leur ilos avec un fiilon mediocie , a peine longues
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de deux lignes , demi- ouvertes , tc embrlquees
regulierement fur quatre rang* diftin&s. Les fleurs
font globuleufes , de la groifeur d'un poids, d'un
rouge pale , luifantes, fcarieufes , & difpofees
deux ou trois enfemble au fommet de cheque ra-
meau , fur des pedoncules fort courts. Leur ftyle
fort de pius d'une ligne , & a ion ftigmate tron-
que. Cette plante croit au Cjp de Bone-Efpe-
rance. fj. ( v. /. )

38. BRUYERE a feuilles de Camarine, Erica
empetrifolia. Lin. Erica antheris criftatis , corollis
oyatis , foliis quaternis , floribus fejjiiibus latera-
libus. Lm. Erica empetrifolia. Berg. Cap. no
Er ca Africana coridis folio , piloja , flofculis
minutiffimis purpureis inter ramulos difperjis. Pluk.
Manr. 6$.

Sa tige eft ligneufe, brune, haute d'environ
un pied , 6c divilee en rameaux mediocres , roi-
des 6c raboteux y fes feuilles font lineaires , obtu-
fes , d'un verd noiratre , glabres , luifantes,
arque'es vers la cige, marquees d'un fill on fur leur
dos , longues de deux lignes , quaternees ou qui-
nees fort rapprochees entr'elies , 6c femblent
eparfes 6c prefqu'en fpirale , comme dans le Lico-
pode. Celles qui font dans le voifinage des fleurs
(one tres-ciliees. Les fleurs font petites, purpuri-
nes , prefque fefliles , 6c firuees dans les aittelles
des feuilles fupericures, formant aux fommites de
la plante des epis ovales 6c feuilles. Cette Bruytre
croir en Afrique. T?. (v . / . )

19. B R U Y £ R E a feuilles recourbees, Ericaretorta.
L. F. Erica antheris fubcrijtatis, foliis quaternis
recurvis, corollis ovato-obiongis , ftylo mediocri.
Lin. f. Suppl. 110. Erica retorta. Mont. Aft.
Upf. Vol. i, p. 190. t. 9. f. i. Mala. Lin.

C'eft uneytres-belle efpece qui eft tout-a-fait
fmguliere par fon afpeft , be qu'on ne peut con-
fondre avec aucune de celles qui font connues. Sa
tige eft ligneufe , rameufe , & a fa fuperlicie rabo-
teufe par T'effet des cicatrices des anciennes feuil-
les. Ses rameaux viennent plufieurs enfemble 9

comme en faifceau ; ils font garnis de feuilles
ovales-oblongues *, recourbees en crochet , ter-
minees par un filet, convexes en deflus , glabres %

luifantes , & qui ont a peine deux lignes de lon-
gueur. Les fleurs font grandes, fafciculees, ter-
minales , au nombre de cinq ou fix au fommet de
chaque rameau : dies ont un calice court dont les
folioles font ovales-lanceolees, &c terminees par
un filet $ une corolle longue d'un pouce, conique ,
ventrue a fa bafe, allant en po'>nte vers fon fom-
met , a orifice globuleux, 6c dont le limbe eft
tres-court 6c a quatre divifions pointues. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efperance. Jj. ( v./. )

* 6. Anthcres mutiques & enfermies ; feuilles
oppoftes.

40. BRU YE RE a feuilles menues > Erica tenui-
folia. Lin. Erica antheris muticis inclujis , corollis
calyceque fanguineis, foliis oppofitis. Lin. Erica
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tenuifoUs. Berg. Cap. n* . Erica Africana corios
folio minore. Seb. Muf. z. p. 11. t. 9* f.j;.

Sa tige eft droite, ligneute, rameufe , 8c a fes
rameaux fafcicuies ou comme en ombelle; fes
fe 111 lies font lineaires , glabres , eppofees, droites
6c longues d'une ligne. Les Heurs font d'un rouge
de fong 9 viennent trois ou quatre enfemble au
fommet de chaque rameau 9 renferment les eta-
mines 6l le ftyle , & ont leur calice auflx grand
ou plus grand que la corolle. Cette plante croit au
Cap de Uonne-K'perance. T?-

41.BRUYERE pallerinoicie , Ericana pafferinie.
L. F. Erica foliis oppofitis , corollis casnpanulatis ,
antheris inclujis muticis, piflillo exferto. Lin. f,
Suppl. i n .

M. Linne dit que cette efpece reffemble entie-
rement a la Pallerine par ion port. Ses feuilles
font oppofees ; fes fleurs font folitaires, pedon-
culees 6c terminates. Les pedoncules font plus
longs que les fleurs , 6c couverts d'un duvet blanc.
La corolle eft campanulee , une fois plus grande
que le calice , 6c renferme les etamines dont les
antheres ne font point a deux comes. L'ovaire
eft charge d'un duvet blanc, 6c porte un ftyle
dont le ftigmate eft un peu faiilant 6c en tcte. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efperance. fj.

* 7. Antheres mutiques & enfermies y feuilles
ternees.

41. BRUYERE blancharre, Erica albens. Lin.
Erica antheris muticis inclufis, corollis ovatis
oblongis acutis, foliis ternis, racemisfecundis. Lin.

Sa tige eft ligneufe 6c munie de ranvjaux effiles;
fes feuilles font ternees , lineaires , trigenes;
droites , liffes, un peu pointues , &. ;-lus longues
que les entre-nceuds. Les rleurs font blanches 6c
difpofees en grappes unilaterales; elles ont un calice
blanc, fcarieux , une fois plus court qne la co-
rolle, 6c a folioles ova les, acmninees , une corolle
ovale-oblongue , a ventre blanc-aqueux, retrecie
vers fon orihee, 6c a quarre pecites divifions poin-
tues ; des antheres mutiques , bifides , courres 6c
obtufes ; & un ftyle plus court que la corolle > a
ftigmate obtus. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance. Ty.

43. B R U Yi:RE a calices tr\&ort\,Ericafpumofa.
Lin. Erica antheris muticis inclufis, corollis ter-
nis calyce communi obtectis , ftylo exferto, foliis
ternis. Lin. Erica fpumofa. Berg. Cap. 1,3 Erica
fcariofa. Berg. Cap. 102 Erica Africana, fl.rt
rubro pleno, Seb. Muf. 1. p. n. t. $>. f. K. Mala.
Lin.

Ce fous-arbrifleau s'eleve a la hauteur d'un pled
ou un peu plus, 6c pouflfe des rameaux droits 6c
reflerres. Ses feuilles font ternees, glabres , lineai-
res , planes en deffus, 8c convexes fur leur dos.
Les fleurs font fefliles , terminates iolinires,
trois enfemble dans un calice commun dont les-
ecailles font d'un rouge de fansj, 6c ont la corolle
campanulee 6c jaunkre. Le ftyle eft faiilant, fort
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long & penche. Cette plante croit au Cap de Bonne-
tijpcrdnce. "(7.

B R U Y E R E capire'e , Erica capitata. Lin.
Erua antheris muticis mediocribus , coroliis teSis 9

ca yce lanato , foliis ternis 9 floribus fejjilibus. Lin.
Erita capizata. Berg. Cap. 94. Erica carnea pro-
mont. bonce fpei, foliis & floribus villo/is. Periv.
Gaz. j. t. i, f. io. Erica Africana calyce lanugi-
nofo ex viridi luteo , capnulum referente , fiofculis
concoloribus, ejrr«£ lanu*ine obfids. Sib. Muf. 1.
p. 3° t. to. f. 1. Erica Cdpitata nodiflora , #Zo-
£#//> lanugine ex fluvo-virefcentes obductis. Raj.
Dendr. 98.

Sa tige eft haute de huit ou neuf pcruces, gri-
fetre, & garnie de beaucoup de rameaux grSles,
panicules 6c fouvent oppotes. Ses feuilles font
terness, longues d'une ligne ou un peu plus, mu-
ivies d'afperites fur leurs bords, &C dfun fillon fur
leur dos, qui eft convexe. Les fieurs font ramaf-
fees cinq a fept enfemble au fotiMiet de chaque
rameau , en tStes globuleufes & laineufes. EUes
ont la corolle un peu plus grande que le cilice ,
les antheres renfermees , & le ftyle un peu fail-
lant. Cet plante croit au Cap de Bonne - Efpe-
rance. "[7. ( v . / . )

45. BaUYfePwE a antheres noires , Erica melan*
them. Lin. Erica antheris muticis mediocrihus,
coroliis cjmpanulatis calyce calorato longioribus,

fes feuiiles font ternecs , lineiires, un pcu obtu-
fes , etroites, glabres , petiolees , & fouvent
moins longues que lei entre-naeuds. EUes ont deux
ou irois Jigjft̂ s de longueur. Les flcurs viennent
par petites ombelles qui terminent les branches
& les petits rameaax 9 & fecnblent eparfes; elles
font petites, portees fur das pedoncules pourpres
longs de deux lignes ou environ , fur lefqueh fe
trouvent quelques braftees colorees ; leur corolle
eft fort courte , campanulee - ouverte, & d*un
pourpre clair ou incarnat ; les antheres font noires
& un peu faillantes; le ftyle fort de deux lignes,
& fe termine par un ftigmate tronque. Cette
«fpece croit au Cap de Bonne-P'fperanre. "f?. (v»/« )

46. B R U Y £ R E abfinthoide , Erica abjinthoides.
Lin. Erica antkeris inclujis, coroliis ovaio-campa-
nulatis, ftylo exferto , ftimate infundibuliformi ,
foliis ternis Lin, Erica abjinthoides. Lin. Mant, 1.
p. 66.

Cet arbufti a le port de I'AbGnthe, la tige
rouflatre ft( paniculee, &C les rameaux trois a
trois. Ses feuilles font ternees , hneaires , con-
vexes k l'exteritur , 8c un peu pubefcentes. Les
flturs teraiinent les Detits rameaux 9 & ont la co-
xolle ovale-;acnpanulee &C d'une couleurpale; les
antheres bifi les , d'un noir pourpre , &c firuees
dans l'orifi-e de h corolle; le ftigmate faillant,
pourpre 6c qua^ri&Je, On trouve cctte plante au
Cap de jBoaoe-Efperaace, fjf. M. Linne en cite
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une figure dans Plukost; mais il k trouve de i or-
reur dans Indication de cette figure. C'eft pcut-
erre la rig. 14. de la Tab. 347.

47. BR.UYER.E cilie , Fl. Fr. 1139. Erica ciLiata%

Lin. Erica antheris muticis inclufii, coroliis ovatis
grojfis , ftylo exferto , foliis ternis , menus fecun-
dist Lin. Erica hirfuta Anglica. Bauh. Pin. 486.
Tournef. 6oi. Raj. Hift. 171^. ntf. 11. Erica, n.
Cluf. Hift. 1. p. 4». Erica juniperifolia alttra*
Lob. Ic. p. 1x3. _

Cette JJruyere eft fort jolie, tresticnsufe» &C
s'eleve prefque jufqu'a un pied &C deLni de hid-
teur. Ses ratneaux font griles , cylinJnqaes ,
velus, 6c gamis de petites feuitte* o^ales poia-
tues, fefliles, vertes en deflfus, blaiuliitres en
cIe(Tous , contradces en leurs bords , aliens, ic
difpofees trois a trois: Ses fleurs font g r n h s f

purpurines ou un peu violettes , prefque L'C&U;,

& difpolees en grappes le plus fouvent uiitate-
riles. Lejr corolle eft ovale , retresie k fon ea-
(ree , qui eft le^erement inegale % renferme IJS
etamines , 6c laille paroitre le flyle. On trouve.
cetce plante dans le Portugal &c en France , felon
M. Richard , dans Its landes qui avoifinent Is
chemin de Tours, a deux lieues au-dela du Mans.
T > . ( v . / . )

* 8. Anthires mutiqu.es & enfermees ; feuilles
quaternies*

4*. B R U Y ^ R E tubiflore, Erica tubiftora. Lin.
Erica antheris muticis inclujis , coroliis clavatis
grojfis, ftylo inclufo > foliis quaterms fubciliatis.
Lin. Erica fpicata , floribus oblongis ex carneo
purpureis. Pluk. Mant 68. Tab. 346. f. 9. Erica
fruticofa Capenjis. Scb. Muf. 1. p, 31. Tab. i c .
f. 4.

Cette efpece & la fuivante font remarquables
par la longueur de leurs fleurs: celle dont il s'agit
ici a fes rameaux cylndriques & pubefcens. Ses
feuilles font quaternees, lineaires, velues , &c
longues de deux a trois lignes. Les fleurs font rou-
ges , folitaires 8< fefflles au fommet de chaque
petit rameau lateral, & ont leW corolle tubu-
leufe, pubefcente , &c longue d'un pouce. Le ftyle f

d'abord renferme, devient enfuite un peu faillant.
On trouve cette plante au Cap de Bonne-
Efperance. T?. ( v . / I )

4^. BRUYERE i fleurs courbes, Erica curyiflora
Lir». Erica antkeris muticis inclujis 9 coloris cla-
vAtis grojjis, foliis quaternis glabris. Lin. Erica
Africana frutefcens. Seb. Muf. x. t. 19. f. 5.

jft. Erica grandijlora. Lin. f. Suppl. 1x3.
Cette belle Bruycre differe principalement de

la precedente par fes feuilles tout-a-fait glabres.
Elle s'eleve a environ deux pieds de hauteur , 6t
pouffe des rameaux droits, reflTerres, &l lege're-
rmnt pubefcens dan> leur partie fuperieure. Les
feuilles font quaternees, lineaires, glabres Sc
longues de deux lignes. Les fleurs font rouges >

difpofees comme dans la precedente, &c ont leur
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corolle tubuleufe , allant en grofliflfant vers fon fom-
met , prefque giabre , un peu courbe , 6c longue
d'un poace. Le ftyle eft un peu faillant. La va-
rie'te /3 a fes rameaux lateraux plus courts , fes
fleurs plus grandes 6c fort belles , 6c fes feuilles
un peu plus longue;. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Kfperance. f).(v.f.)

jo. B R U Y E R E ecarlate , Erica coccinea. Lin.
Erica antheris muticis fubinchtfis y corollis clavatis
grojfis , ftylo inclufo , calycibus hirjutis 9 foliis
quaternis. Lin.

Nous ignorons s'il exifte une Bruyire i laquclle
cette phrafe carafteriftique convienne entiere-
ment; mais nous fommes affures qve les fynony-
mes de Rai 6c de Seba , que Linne a joints k ton
efpece , conviennem a la Bruyere n°. rfi. Celle-ci,
felon Linne , produit des fleurs nombreuies dont
les corolles font pubefcentes. On la trouve en
Ethiopie. "ft.

51.BRUYERE a fleurs ds Melinet, Erica cerin-
tho'fdes. Lin. Erica antheris muticis inclufis 9 co-
rollis clavatis grojfis , ftigmate inclufo crurLuo 9

foliis quaternis..Lin. Erica coris folio hifpido 9

cerinihoides Africana. Breyn. Cent. if. Tab. 13.
Seb. Muf. 1. t. 11. f. 4. 6c Tab. 34. f. 6. Erica
Africana junipenfolia , Jlare oblongo umbellato,
Tournef. 6D$. Erica Africana umbellata , Jlore
purpureo. Barth. Aft. Vol. 2. p.*J7.

C'cft une efpece fort jolie , 8c que Ton diftin-
gue faciletfent par la forme 6c la difpofition de
les fleurs. Ses rameaux font cylindriques, pubef-
cens vers leur fommet, 6c garnis de beaucoup de
feuilles lineaires, velues ou barbues, longues de
iron a cinq lignes, munies d'un fillon (ur leur
dos , fort rapprochees les unes des autres, 8c irre-
gulierement quaternees ou prefqu'eparfes. Les fleurs
font rouges , grandes , pubefcentes , 6c difpoiees au
fommet de chaque raraeau en une tete ombelli-
forme d'un afpeft agreable. Elles ont un calice
court, compofe de cinq ou fix folioles velues
6c etroites ; une corolle cylindrique , un peu ven-
true , longue de huit k dix lignes , 6c qui renferme

les etamines 81 le5 ftyle. Chaque fleur a un pedon-
cule propre velu 8c long d'environ deux lignes.
Certe jolie plante croit au Cap de Bonne-Elpe-
xance. "ft. (v . / . )

51. BR U V feRE a bouquet, Erica faftigiata. Lin.
Erica antheris muticis inclufit 9 corollis hypocra-
teriformibus fafciciilatis Jiylo inclufo , foliis qua-
ternis. Lin. Erica faftigiata. Lin. Mant. 66, Burm.
Fl. Ind. Prodr. p. 11.

Cet arbufte poufle des rameaux glabres, munis
d'une flrie iaillante fur quatre cotes differens,
fes feuilles font quaternees , lineaires , pointues ,
trigones, glabres, rudes en leurs bords , droites ,
& de la longueur des entre-noeuds, ou plus lon-
gues comme les fuperieure>. Les fleurs font fafci-
calees 8c terminales; elles ont un calice qui ref-
femble aux autres feuilles ; une corolle a tube
cylindrique; ouvert, un peu plus long que les
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feuilles, & a Hmbe plane, quadriflde 9 rouge en
deifous , blanc par deflus, 6c a decoupures un
peu en coeur. Les etamines font plus courtes qu«
la corolle, 6c ont leurs antheres a peine echan-
crees. On trouve cette plante auCap de Bonne-
Efperance. TJ. :

53. BRUYERE cubique , Erica cubica. Lin.
Erica antheris muticis inclufu, corollis campa-
mdatis dcutis , ftylo inclufo , calycibus tetrajonis y

foliis quaternis patentibus. Lin.
Sa tige eft ligneufe 6c rameufe^ fes feuilles font

quaternees , ouvertes, lineaires , pointues , plus
longues que les entre-noeuds , un peu courbes, 6c
a petioles blancs. Les fleurs font terminales , dif-
pofees en corymbe, 6c portees fur de» pedoncules
un peu cotonneux, garnis de bra&ess fetacees*
Ces fleurs ont un calice tetragone , fcarieux , com-
(iofe de folioles prefqu'en coeur 6c pliees en na-
celle; une corolle campanulee Y a quatre divifions
pointues, purpurine , pale a fa bafe , & une fois
plus longue que le calice. Cette plante croit au
Cap de Bonne-Efpcrance. 77.

54. BRUYERE dentes , Erica dentata, Erici
antheris ftylifque inclufis , corollis ovato-cylindri-
cis , foliit quaternis , fpinofo-dentatis, jloralibus
fubpinatiftdis. iV. An Erica denticulata, Lin,
Mant. 119.

Sts tiges font ligneu(es f tortueufes , divifees en
rarjeaux cendres , 6c qui ont leur fuperficie rabo-
tcafe par Tefret ces cicarrices des feuilles torn-
bees; fes feuilles font petites , fort ferrees les unes
contre les autres , quaternees , ovales-oblongues,
un peu • petiolees, convexes fur leur dos avec un
fillon , glabres, 8c bordees de dents fpinulifor-
mes. Elles font longues d'une lignc-ou un peu
plus , ont leur pointe tournee vers les rameaux 9

6c celles qui avoifinent les fleurs font prefque pin-
natifides. Les fleurs viennent trois ou quatre en-
femble a Textremite de chaque rameau , difpofees
en faifceau terminal. Leur corolle eft ovale-cylin-
drique , un peu retrecie vers fa bafe, longue de
fix ou fept lignes , 6c chargee de quelques poils
courts. Kile renferme les etamines 6c le ftyle.
Cette piante croit au Cap de Bonne-Efperance. Tj.
( / )

, ; . B R U Y E R E a flours vifqueufes, Erica vifca-
ria Lin, Erica antheris muticis inclufis , corollis
camponulatis glutinojis , ftylo inclufo , foliis qua-
ternis > floribus racemojis. Lin. Mum. I J I .

C'eft un arbufte rameux ? dont les feuilles font
quaternees, lineaires , pointues, droites , plus
longue que les entre-noeuds, 6c rudes en leurs
bonk. Ses fleurs font difpofeis en grippes , 6c
accompagnees de braftees rapprochees 6c fembla-
b!es aux folioles calicinales ; le calice eft une fois
plus court que la corolle , 8c a fes folinles rudes
& pointues en aljne ; la corolle eft purpurine,
campanulee, tres-vifqueufe f 6c a demi-divifee en
qiutre decoupures droites 6c pointues. Les an-
theres 6c le ftyle font enfermes j Tovaire eft veliu



B R U

On trouve cette plantc au Cap de Bonne-Efpe-
rance. Tj.

56. BRUYERE granulec , Erica granulate. Lin.
Erica antheris muticu inclujis, corollis globojis ,
Jiylo inclufo, calycibus fubimbricatis f foliis qua-
ternis. Lin. Manr. 134.

Cette Bruyhre ell rameufe,6t reffemble a lfef-
pece n°. i$. Ses feuilles font quaternees, droites
fcc lineaires; les fleurs font terminales , pedoncu-
lees & en petit nombre: elles ont un calice court
£c fcarieux ; une corolle rouge 9 globuleufe , & qui
renferme les antheres & le ftyle. Cette plante croit
au Cap de Bonne-Efperance T?»

$7. B R U Y E R E pampree, Erica comofa. Lin.
Erica antheris muticis inclujis , corollis ov&to-
oblongis , Jiylo inclufo , foliis quattrnis , floribus
congJftis. Lin. Mant. 134. Erica tranfparens.
Berg. Cap. ic8,

Cette efpece. a un afpeft agreable par Teffet du
grand nombre de fleurs dont fes fommites font char-
gees. Ses rameaux font pubefcens , 6c garnis de feuil-
les quaternees, lineaires , droites , glabres , un peu
petioltes, 6c longues d'une ligne. Les fleurs font
oblongues, poimues, luifantes, d'un blancrougei-
tre , rafciculees , 6c ramalfees en grand nombre au
fomenet des branches 6c des petits rameaux. Elles
ont un calice fcarieux, de moitie plus court que la
corolle, 6c dont les folioles font Lmceolees, demi-
tranfparantes , concaves , 6c ciliees en leurs bords.
Les antheres ni le ftyle ne fortent point de la
corolle. C-tte plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. T>. ( v . / . )

5«. BRUYERE heriffee , Erica fparmanni. L. F.
Erica foliis ̂ quaternU imbricatis ciliatis , capi-
tulis quadrijioris , corollis tubulofis flrigofo-hifpi-
dis, antheris muticis. Lin. f. Suppl. 11^. Erica
fparmanni. Lin. Aft. Holm. ann. 1778. p. 14.1.1.

Ses feuilles font quaternees, embnquees &
Ciliees; les tetes de fleurs font quadriflores, &C
avant le de'veloppement des fleurs, eiles font glo-
buleufes & he'riffe'es de folioles fe'tacees, jaunes
& tres-ouvertes, qui proviennent des braftees U
i\x calice. Les coroiles font tres-velues &c globu-
leufes. On trouve cette plante dans Tinterieur de
1'Atique,

*
J9. B R U Y E R E ofto^one , Erica maflbni. L. F.

Erica antheris muticis inclujis , corollis cylindricis
grojjis^ Jloribus cap i tat is , foliis oSofariis imbn~
catis pubtfeentibus. Lin. f. Suppl. 11 x.

Ses ti^es font ligneufes, filitormes, &C cou-
vertes de feuilles quaterne'es , embriquees fur huit
cotes diffe'rens. x Ces feuilles font petites , fort
rapprochees les unes des autres, elliptiques, ob-
tufes & ciliees , ce qui les fait paroitre velues.
Les dears font ramaflees en teres feifiles & ter-
minates : tiles ont un calice court &c velu , & une
corolle cylindrique 9 grande, & qui renferme les
•ramines 6c lc ftyle. Cette Bruyere croit au Cap
<te Bonne~Efp<:rauce. ft, Si aulieu des cil> des
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feuilles, e'etoit des dents , cette plante nous pa-
roitroit fe rapprocher de lV/pece n°. 54.

* 9, Anthirei mutiques & faillantes y feuilles
ternies.

60. BRUYfeRE a longues etamines ;Erica Pluk-
netii. Lin. Erica antheris muticis longijjimis exfer*
tis, corollis cylindricis , fiylo exferto , calycibus
Rmphcibus , foliis temis. Un. Chamapytis Aithio-
pica, fnliis late virtntibus , flore oblongo yhani-
ceo, plufquam elegantif. Plujqucneti. Pluk. Mant.
45. Tab. 344. f. 6. Seb. Mui. 1. p. 17. Tab. 15,
f. f.

C'eft une tres-belle efpece , & qui eft remar-
quabie par la forme (inguliere de fes fleurs : fes
otneaux font gUbres , d'un brun gri atre ' ou

roufiarre , 6c raboreux par les cicatrices faillantes
des feuilles cc'ja tombees. Les feuilles font ter-
nees , lineaires , venes, glabres , arquees, redref-
fees, & comme par paquets a taufe des poufles
non developpt'es &: laterales qui en font munies.
Les fleurs (bnt grandes, d'un rouge vif, laterales,
pedonculees 6c pendantes. Elles ont un calice
court, fimple , & conftitue par quatre folioles
puintues ,' carinees 6c tres-glabres ; une corolle
cylindrique ou un peu conique, & prefque tron-
quee en ion bord , qui ell divife en quatre lobes
fort courts, & des etamines don: les antheres
lineaires font une faillie au moins au(S longue
que la corolle. Cette belle plante croit en Atri-
que. T ? . ( v . / . )

61, BRUYERE a pinceaux , Erica petiveri, Lin.
Erica antheris muticis exfertis longijjimis y corollis
acutis , Jiylo exferto , calycibus imbricatis , foliis
ternis. Lin. Mant. 135. Erica Pluknetii, Berg.
Cap. 91 Erica Africana angujtifolia , Jloribus /on-
gis tubulojis dependentibus coccineis, cum longif-
Jimis Jilamentis concoloribus. Raj. Dendr. 58. Seb.
Muf, 1. p. 31. Tab. xi. f. 4.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la pre-
ccdente, 6c lui K(Terrible meme confiderablement
par fon afpeft; mais elle en ditfere principalement
par fon calice qui eft double , & dont les folio-
les font courtes , ovales-poimues, concaves 8c pu-
befcentes. Ses rameaux font veins 6c d'un brun
gnfitre; fes feuilles font ternees, tres-ferrees
les unes contre les autres , lineaires , prefqu'en
alcne , glabres 6v arquees en dehors. Les fleurs
ne font point jaunes > comme le dit Linne , mais
rouees, laterales, pendantes , 6c reflemblent en
cjuelque forte a des pinceaux, a cauie de la grande
(aillie de leurs etamines. Cette jolie Bruytre croit
au Cap de Bonne-Kiper. "ft. (^ . / . )

6i. BRUYERE a fleurs nues, Erica nudiflora.
Lin. Erica antheris muticis exfertis, corollis cylin-
dricis y Jiylo exferto , foliis ternis 9 ramis tomento-
(is. Lin. Mant. t iy .

Sa tige eft cotonneufe , rameufe* 6c flechie en
zig-zag \ fes feuilles font ternees , droites , lineai-
res 1 glabres 9 6c marquees d'un fillon fur leur
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;s fleurs font nombteufcs 8t eparfes !e loeg
!es rameaux ; leurs pidpncules font cnpiliaires &

de la lortgu la corolle* CCS ticurs our un
caUce finals , liffe, emOmtmem p^tit, & a 1;

aigucs; itnc corolle cylindriquc 6c un peo o
L'jiantheres muiiques 6i faillanrcs; & un (lyie autf
Pliant, Join le litj;n nc eft obrus. Ccttc plaote croit
i CUp de Botme-fc.fper.ince. ft.

tR UY£ RE a caltcea [ajneux , Erica bru m'.i-
: Lin, Erica antktris muticis exferth, corollis

'lyce lanata , fylo exjbrto , Joint tends ,
'ortbus fparfis. L; I. £rt<M Pramontoni bona fptt

floribus alhiJis t w rubris. Petiv. GJ2 . f.
i. t. y. Erioctp-.ahts bruntades ericcrfhrmis

otaptafis , capi tuUs gfobulortun injiur interim
cavis , criffir. tMuk Mam, £5. Tab.
547. f. ?, Fnr.cx Africanui aromaiicus. Seb. Mai. i.
P. £4. I. 6j . f. 7.

La tige de <«tte Bruytre cQ msnuz , rameale

;

batue d= fcpt on huir poutes , ic a fes ra
uilles font ternacs , lineaires,

pianes en deffus , yeluss , Quvertes , munies d'un
fillon en dtflbos, fci Inngucs d"une li^ne & de-
m ' e i petiB

MX, 6t reJeaableni une a un gi
' a ' n e i ro.inc d'amheres ci'un rouge bruit.
On n. .lante au Cup dc Bo

i/ - . - ; i- /

M-BiiUYERE afcutllesde MtU-ze, Erica larici-
folia. Erica anther it muticis exferth, corollis
campanuiatis , calice duplict ; flylu exferto ,/i
tcrnis conftrtijjimis. N. Erica JEthiopica. incuna y

foHolis laricis in modum confenis , plurimis jia~
minidu purpureis , pro flofcalo , ex fquamofo ca-
ly.e pivrLtnpent&tu, Pi-..!;. Mant. 6i. Tab. 54S.
/. i}. B'ina. Erica imSricJta. Lin. ? Erica quin-
quangularis. Berg. Cap. 117- Scd ftamina non
inch

Cenc Bruyire eft remarquablr par la dilpoGtioa
de its feuiilcs , qui font r.nn.iireus comme pjr
pique- s le long des rameaux T a caufe des pounes
nombreu.es., ftenles , courtes &C non devdoppets
qui en fom manic:; : ccs fcuilles fonr liniiaires ou
en alC-nc , vcrtes , gbbrcs , ttrnecs , tres-rappro-
chr. 1 auires, & tongues de pris
dc deus Les flt-urs foi
pt-JotiLulees, 5c diipolees deux ou trl̂ î  erifemblc
au Turn met des petits raffleaui , de Torre qu'i
paroilluii lare'rales. Elle unt un calice double,
glabre , bljuc , & qui n'efl poii
etnbrique , 1 »rt court it fa'ivent
un pcu cl ; t'intcrieut ^ leur Corolle cfi
ovale , prelqu'tnciercment recoufrene par ie calice
; . S< l-'itle ' let eramineB & le fly ie

rbri(lc^u cruic au C
Tj • ( * ' • / . )

M. B R U Y E R E a oirb lie-:, Erica
Lin. Erica oatheria nu<: . cam-
•panutari* , j, ttrflii aa>rojh.

t in . Erien pliis aeeroJU gtj$<.

ovatis ftaminibus brcvigribuj termin&libm. LccfJ.
her. 13E.

Ciit arbutle n !c port dc la Bruyere commune
n°, 1. Sts f *nt ternscs , pointues , cour-

ie blanche en
>us, Les flours viennent par p-:;tts oinb'jfles

nuj-. 6; • oot an calic« cf.
ur,e corolle c • • k-u pj!e .
ewmines (ail ! res one lent
baft .Avny:- en jj:^;on. Ccne plinn; croit dans 1c
Portugal, "ft.

66. BftuYERE & corolle £r/ca J'
bergii. Lin. F. £Wc/i antktrii matters mtdi
corollis plants : (> /IJ , jlylo erfcrio , l
ternu, Lin. f. SuppK n o . £ r r « Thumbergii

Upf. v. i. p. t9'"». t. j(. t. :. ATJ/U. Lin.

Sa tige eft roufTatre, cylindrique, 6f peu ra-
meule ; fes , lineaixcs ; Lffes ,

_>, 6c un pen fcrrees contre i:i iige ou les ti-
meaux. Les tieurs font terming Its , pedonculees , £c
lsur;. pedoncal1^ portent deux bi e>j lan-

rieuies. hlles ont un cilice glabre » dost
••nx jaunes , icarieoles, ovales tt. poin-

corollt a tube elobuieux 4c i liabe plane ,
Ivifmns font ovales-pointLi irtes ;

long que les eiamines , ayanr un (lijjoiate fin
pie. Ck-tK plante croit au Cap de Bonne-Elp
ranee.

6y. RRUYiRF. a antlierM blanches, Erica leu-
canzhera. L. F. Erica foliis ttrnis, J?y/o exferto 9

corolla campanulata , calyce albo , floribus ternis f

jhniinibiti muticis exferth, Lin. f. Suppl. 113.
Sa tije eft ligncule , d'un rou^e brun , 6t garni,

de beaujovrp de rameaux (tuille
font ternt-v;, droiies, Itn&tim; glabres , trigiir.e
avec un fillon fur • , & £ peine longues d'um
Ii^ne4t(ltinls- T.es SOUJS font lateriles fk ttTminilef ,
fouvent au noinbro dc rrois au Commit ds chaqusr
petit rame.iu.- elles ont una corolle campanule'ti &C
d'uti bl.inc jaunltre, un cilice Wane, fcarieux > un
pin plus court ML'e la corolle , 8c ai :ines
disnt le< antberes f«ni b! • 6c fail—
lames, Cetre Bruyere cry it au Cap de B

' E a long
Erica antkeris mutieis wltis campa~

w« iliorum. N. £»Vtf
rojmarini foliu incarnu , Mthiapica ,ftaribtuai

'yet inclufis. Tluk. Ts; r. j.

II nc. f 'idre c^ ce avec
Bruyire i , commc 1*J f-.
Lmnc ife en rameau«
c,r.-ies , converts d un coi m llanc & fort court,

.lilies font t. . ; :fe5 en rarojf-
fent tincatrcs p
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nombre de deux ou trois au fommet des rameaux ,
portccs chacime fur un pedoncule cotonneux ,
long de deux-lignes. Lcur calico eft prefqu'auffi
grand que la corolle, & a fes folioles Urges ,
ov*ales avec une petite pointe , glabres a l'cxterieur,
& Un peu ciliees ou barbues en leurs bords. Le ftig-
mare eil quadrangulaire. Cette plante croit au Cap de
Bonne-El'perance. f? • ( f./. )

* ic . Anthircs mutiques & faillantes ; feuilles
quaternies ou plus nombreufes aux verticilles.

69, B R U Y L R E pourpree, Erica purpurafcens,
Lin. Erica aniheris muticis exfertis , corollis cam-
panulatis , fiylo exferto ^ foliis quaternis , jloribus
fparfis. Lin. Erica procumbens, dilute purpurea.
Bauh. Pin. 4S6. Tourcef. 603. Raj. Hift. 171 f.
Erica coris folio 7. Cluf. Hift. 1. p. 43. Erica
foliis in fummitaic quinis, caule procumbente. Seg.
Ver. 280.

Sts tiges font ligneufes ,. tres-rameufes, cou-
chees, longues d'un pied ou un peu plus, & d'un
pourpre noiratre ; les feuilles lent petires, lineai-
res , convcxes fur ltur dos avec un fillon , gla-
bres , lor.gues de pres de deux lignes , fit trois a
cinq k chaque verticille. Les fieurs font purpu*
rines , p̂ u nombreufes, pedonculees , folitaires,
terminent les petits rameaux, 6c viennent auffi
lateralement. Elles ont un calice court dont les
folioles font lanceolees, & une corolle ovale-
camp.inulee , qui laiffe paroirre les etatnines Sc le
flyle. Cene Bruyire croft dans l'Europe auftrale,
dans les Provinces meridionals de la.France. "B.

Obfe'rv. VErica vagans de Linne nous femblc
preiqu'un double emploi de celle que nous venons
de decrire , ou du moins ne nous en paroit pas
diilingnee fuffifanr.ment. Notre plante eft certai-
nement '['Erica procumbens dilute purpurea de
Bauhin; ce que nous avons verifie dans l'Herbier
de M. de Juffisu.

70. BRUYERE herbacee , Erica kerbjeea. Lin.
Erica antheris muticis exfertis , corollit oblongis,
ftylo exferto y foliis quaternis , floribus fecundis.
I.in. Erica procumbens herbacca. Bauh. Pin. 48$.
Tournef. 603. Erica coris folio 8. Cluf. Hift, x.
p. 44. Erica, Ha'l. Helv. n°. 1013.

fi. Erica carnea. Lin. Spec. PL J04. Scop. Cam.
Ed. i. n°. 4^1. Jacq. Auftr. Tab. 31. Erica pro-
cumbens , ternis foliis, carnea. Bauh. Pin. 486.
Erica coris folio 9. Cluf. Hift. i . p . 44.

jCette Bruyire a ccla de particulier que comme
elie ne developpe fes fleurs qu'avec une lenteur
confiderable , elle les prefente en automne 6c au
printers*, fous deux etats tres-dirferens. Sa tige,
qui eft ligncufe & couchee , poufle des rameaux
grcles, redreffes , feuilles , glabres , 6c d'un brun
grifatrs, Ces rameaux ne s'eievent pas beaucoup
au-dela d'un pied. Us font garnis de feuilles ter-
nees 8c quatcrnees, ouvertes , lineaires, longues
f}e trois lignes 9 pknes en deffus y glabrcs, 6c
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muniss d'une nervure en deflous. Les fleurs font
axillaires 9 pedonculees , vienni-nt plufieurs en-
(emnle dans la meme aiflelle, & forment dans
la partie fuperieure des rameaux , des efpeces de
grappes bien garnies, & fouvent unilaterales. Leurs
pedoncules font plus courts que les feuilLs, & por-
tent deux petites ecailles oppofees. Ces fleurs pa-
'roiflent en autom?.e , font alors d'une couieur her-
bacee , d'u:ie forme oblongue & pointue, &c n'ont
point leurs etamines faillantes ; elles perfxflcm pen-
dant l'hiver , & a l'entree du printems , elUs fs
teignent d'une couieur de rofe tres-agrtable, &
leur eclat eft encore releve par le rouge brun des
antheres qui font alors faillantes. On trouve cetre
Bruyire dans les lieux momagneux de l'Europo
auftrale ; on la cultive en pleine terre au Jardin du
Roi. f?. ( v. v. )

7r. B R U Y ^ K E multiflore, Erica multiflora. Lin.
Erica antheris muticis exfertis , corollis cylindri-
cis, ftylo exferto , foliis quinis , floribui fparfes.
Lin. Erica foliis corios multiflora. Bauh. Hill. r.
p. 3\<>. Raj. Hift. 1714. n°. 7. Tournef. 601.
Erica juniper\folia, denfe frudcans Narbonenjls,
Lob. Hift. tfio. Garid Aix. 163. t. 31. Sauv.
Monfp. 45.

p. Eadcm humilior, foliis fubtus incanis, N.
Ce.te efpece, s'eleve jufqu'a trois ou qustro

pieds d'hauteur ; elle a fa tige affcz forte , d*ua
brun grifatre , &C fes rameaux roides, redreffes
6c raboteux en leur. fuperficie, par la fail lie des
talons ou efpeces d'ecailUs qui font k la bale des
feuilles , fee qui perfiftent apres leur chu;e. Ses
feuilles font ouvertes, quarternees ou quinees,
lineaires, un pen petioles , planes en deflus ,
marquees dfun fillon en deflous , vertes , glabres ,
longues de trois lignes, 6c affez femblables a
celles de YEpicia ou du Genevrier, mais moins
aigues, Les fleurs font pedonculees, axillaires,
& viennent en grand nombre aux fommites dc^
rameaux , oil elles forment des bouquets ou des
grappes courtes d'un afpeft tres-agreable. Elles
tortent deux a quatre de chaque ailTtlle de9
feuilles; leur corolle eft oval^ ou un pen cylin-i
drique, longue d'une ligne & demie, d'un rouge
clair , 8c couronnee ^par des antheres qui font
tres - brunes & tres-faillantes. Ces fleurs font por-
tees chacune fur un pedoncule long de quatre k
fix lignes , La plantQ /3 eft beaucoup plus petite ,
a fes rameaux plus grdes, fes feuilles blanchatres
en deffous, & fes bouquets de fleurs moins gar-
nis, Elle reffemble a. la Bruyere figuree dans Lobel
fous le nom d'Erica peregrina bmcidois. Lob.
Ic. i. p. 116. On trouve cette efpece dans la Pro-
vence , le Languedoc , l'Efpa^ne , TAngleterre f

& dans le Levant. On la cult; din du Roi.

I7. ( v. v. )
71. B R U Y&RE mediterraneenne, Erica meditcr-

ranea. Lin. Erica antheris muticis exfertis y co-
rollis ovatis , ftylo exferto, foliis quaternis paten*
tibus , Jloribus fparfis. Lin. Mant. 119- Erica

maxinw
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maxima purpurafcens , longioribus foliis. Bauh
Pin. 435. Tournef. 601. Erica foliis corios quater*
nis , flare purpurafcente. Biuh. Hift. I. p. 356
Erica corisfolio 1. Cluf. Hift. x. p 41.

Cette Bmytre fe rapproche beaucoup de la
precedente par fes principaux cara&eres, £c paroit
neanmoins en difTerer conflamment par d'autres
proportions dans la grandeur de 'fes parties , par
fes fleurs mo ins nombreufes , 6c par (on afpt&
particulier. Elle s'eleve & la hauteur de deux pieds
ou environ , 6c a fes rameaux plus grdles , moins
roides & moins raboteux que ceux de I'efpece
ci-defTas. Ses feuilles font quaternees , ouveites ,
lineaires , glabres , vertes t munies d'un filIon en
deifous , 6c longues de trois a quatre lignes. Ses
fleurs viennent dans les aiflelles des feuilles vers
le iommet des rameaux , 6c forment aux foxnmites
de la phnte , des bouquets courts , peu garnis
6c fouvent unilate'raux. Leur corolle eft ovale
longue de deux lignes 6c dernie , d'une couleur
de chair , & couronnee par des antheres b'runes
£c faillantes. Leur pedoncule propre n'eft pas plus
long que la corolle , 6c eft beaucoup plus court
que les feuilles^ ; ce qui eft tout-a-fatt different
dans 1'efpece qui precede. On trouve cette plante
dans le Portugal , felon Ciufius. T> • ( v. v. )

73.BRUYERE a tctes velues , Erica eriocephala
Erica antheris muticis exfertis , corollis cylindri
cis calyce longioribus , joliis qu ate mis , floribus
glomerdtis lanuginojis. N.

Cette efpece a un peu l'afpeft de la Bmytre a
calices laineux n9. 63. Sa tige eft ligneufe , gri-
featre , tres-rameufe 8c paniculee. Ses feuilles
font quaternees, lineaires , obtufes, convexes fur
leur dos avec un fillon , arquees vers les rameaux ,
petiolees Sc tongues d'une ligne ; les inferieures
font prefque glabres , 6c les fuperieures font he-
riffees de poils blancs. Les fleurs font ramaflees
huit a dix enfemble en tete laineufe qui terminer
chaque rameau. Elks ont un calice court, abon-
damment couverr de poils laineux; une corolle
cylindrique , glabre, un peu renflee vers f
limbe , qui eft fcegerement quadrifide ; & des e
mines tres-faillantes. Le ftigmate eft tres-fimple
6c tronque. Cette plante croit au Cap-de-fionne-
Efperance. ~fi. ( v . / . )

* 11. Feuilles altemes , ou eparfes fans former
de verlicilks dijlincts.

74. BRUYfeRE a feuilles de Roflbli, Erica dro-
feroides. Erica, foliis alternis linearibus pilojis
vifcidis, corollis ovatis , ftylo exferto , racemis(

terminalibus. N. Erica glutinofa. Berg. Cap. 8
Chamaciflus roris folis foliis. Pet. MuU 11. t. 1
Andromeda drofzro'ides% Lin. Mant. 139.

Sa tige eft ligneufe , menue , haute de fix
neuf pouces , & diviiee en quelques rameaux
gr&es tc velus; fes feuilles font alternes, lineai-
res , obtufes , redreflees, longues de trois a cinq

Botanique. Tom. L
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lignes, Sc chargees de poils epars qui ont chacun
une glande vitqueule a leur iemmet. Les ticurs
lont afftz grandes, pedonci'iees , fouvert pen-
chces , & difpofees en grappe terminate ; dies
ont un calice fort petit , dont les folioles font
ovales-pointues; une corolle ovale , un peu-ref-
ferree k fon orifice , d'an pouipre violtt , £c
longue de trois lignes & demie ; huit tran înefi
dont les antheres ne font point faillantes ; & u»
ftyle qui fort de la corolle. Cetre plan re cr»,ic au
Cap de Bonne-Efperance. f>. ( v . / . ) Kile n'a ni
la fructification , ni le port des Andioinedes.

75. BRUYEREa feuiiles de Mirte , Erica da-
bacii. L. Sp. PI. 5051. Erica foliis alternis ovato-
lanceolatis fubtus tomentojis, corollis ovato-cylin-
dricis , racemo terminali fecundo. N. Erica can-
tabrica flore maximo , foliis myrti fubtus incanis+
Tournef. 6^3. Raj. Dendr. 9% Erica, hybernica^.
joliis myrti pilofis fubtus incanis. Pet. Gaz. 41.
t. 17. f.4. Andromeda dabacia, Lin. Syft. Nat. 300.

Cette Bruyere eft alfez jolie , fee n'a , de
meme que la ptecedente , ni les caracleres , ni
TafpeA d'une Andromede. Sa racine poufle des
tiges menues , ligneufcs , rameufes , d'un brun
rouffeitre , velues, 6c longues de fix a huit pou-
ces ; fes feuilles font alternes , ovaies-pointues ou
ovales-lanceolees ; vertes en defius avee quelques
poils rares , a bords un peu replies en defious ,
blanches & cotonneufes en leur face infe'rieure 9

& longues de quatre k fix lignes. Les fleurs font
alfez grandes , d'un pourpre violet, un peu pen-
chees , &c difpofees en grappe termincle y unila-
terale 2* peu garnie. Elks ont un petit calice de
quatre folioles poimues j une coroiU ovale-cylin-
drique , quatre fois plus tongue que le calice 9

£c huit etamines dont les antheres ne font point
faillantes. Cette plante croit dans l'lrlande , 6c
•n France, dans les environs de Bayonne : on la
cultive au Jardin du Roi. "I7. ( v. v . )

76. BRUYERE fafciculaire , Erica fafcicu1artsm

L. F. Erica antkeris arijlatis : corolhs grojjis f

ftylo inclufo, floribus fafciculads % foliis pluribus
linearibus truncatis. Lin. f. Suppl. 119.

Sa tige eft droite , ligneule , ramcufe y 6c haute
de deux pieds; fes feuilles font epaifes , fort
rapprochees les ur.es de* autres , linecires , prtfque
filiformes , longues dfun pouce , glabres , &C tron-
quees ou comme glanduleufes a leur fommet. 'Les
fteurs font grandes , purpurines, 6c difpofees en
un faifceau terminal. Leur corolle eft cylindri-
que , jaune en fon bord > 6c renferme les etam"-
nes &c le ftyle. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance.

Obfervation*

La determination des efpeces de Bruyere fe
trouve .extremement difficile a caufc du nombre
prodigieux de ces efpeces, 8c de la petite quan-
tite de bonnes figures qu'on en a publiees. Le»
(oixante-fiize efpeces dont nous venons de donner

Qqq
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une defcription fuccin&e , comprennent tout ce
qu'il y a de mieux connu dans ce genre ; mais il
y a apparence qu'il en exifle encore beaucoup
d'autre*. En efFet , nous en avons plufieurs encore
dans notre Herbier dont nous n'avons pas fait
mention , tant parce que leurs caradleres diftin&ifs
ne nous ont pas paw rre»-faiilans, que parce que
nous ne fommes point stir qu'elLes ne peuvent pas
fe rapporter a cerraines efpeces que nous avons
citeefj^d'dpres Linne , fans les connoicre.

Les Bruyeres naturelles a l'Europe font les
efpeces n°. i , 10 , 14 , M • *« » 34 » I6* 47 ,
6S » 69 9 70 , 7 i , 71 & 75* Toutes les autres
viennent en Afrique.

BRY , BRYUM; genre de plante cryptoga-
xoe, de la familie des Moujfes, qui a beaucoup
de rapperrs avec les Mnies & les Politrics , & qui
comprend beaucoup d'efpeces prcique toures indi-
genes de l'Europe , formant la plupart de pttits
gdzons convenes 6c ferres.

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E .

Les Brys portent des urnes munies d'opercu-
l e s , k coeffe glabre & foutenues communement
par un filet terminal, qui nait d'un tubercule , 6c
raremem d'une gaine.

Ces plantes n'ont point les rotates de feui'les
particulieres, que Ton trouve dans les Mnies, les
Poly tries, &c. & n'ont point toutes leurs urnes
fitness lateralemtnt comme les Hypnes. En gene-
ral , leurs tiges font droites, la "plupart finiples ,
&. viennent un grand nombre enfemble , formant
un faifceau ou un gazon plus ou moins ferre.
Voye\ I'artick M O U S S E .

E S P £ C E S.

* Urnes fvffiles ou prefque fej/iles.

1. BR Y apocarpe, Bryum apocarpos. Lin. Bryum
gntheris fejjilibus terminahbus r calyptrd minimi.
Lin. B R Y a fruits feffiles, Fl. Fr. 1165-1. Mufcus
cpocarpQs hirfutus y [axis adnafcens , capitulis
obfevrh rubris. Vaill . Parif. 119. Tab. 17. f 15.
Raj. Hifh 3. p. 4°« n°. 10. Sphagnum fubhirfutum
obfeurk virens > capfulis rubelUs. Dill. Mufc. 145.
Tab. 31. f. 4. Hypnum, Hal. Htlv. n°. 175*3.

/B. Sphagnum nodofum hirfutum incanum. Dill.
Mufc. 14*. t. 3*. f. 5. Mufcus faxatilis tortuo-
fus ac nodofus. Tournef. jff . Vaill. Parif. iitf.
Tab. 17. f* i«. Hypnum , Hall. Helv. n°. 1791.

# Ses tiges font rameufes , longues de cinq a dix
lignes , feuillees, droites, & ramaflees en gazon
d'un verd brun. Sos feuilles font hnceolees, ecn-
briquees, ferrees entr'elles, & termine'es par une
pointe fine , alongee, molle , 6c qui donne a la
plante un afpe& prefque velu. Les urnes font ter-
minales, fefliles , purpurines ou rougeatres , &
tavironnees par les feuilles fupcrieures. Leur ceefie

B R Y

ed extrfimement petite. On. trouve cette plant
f.ir les pierres Ik fur les troncs d'arbrcs. ( v. v.

B ftric > Fl. Fr. 1165-1. Bryum firiatum
h i fbfjfilb f i l i

5 y fi
Lin, Bryum anther is fubfejfilibus fparfis , calyptris
Jiriatis jurfumve pilofis, Lin. Mufcus apocarpos
arboreus ramofus. Vaill. Parif. n j . Tab. 15. f. J.
& mufcus capiliaceus ramofus, capitulis pluribus
caulibus adkarenlibus. Tournef. 551. Vaill. PariC
IIJJL. Tab. 15. f. 6. Polytrythum Bryi ruralU

facie , capfulis fejjilibus , majus. Dill. Mufc 430.
Tab. 55. f. 8. Bryum, Hall. Helv. n°. 1799. '
var. 0. Fl. Dan- t. 537. f. 5.

/S. Polytrichum Bryi ruralis facie, capfulis
fe/filibus , minus. Dil i . Mufc. 431, t. 55. f. 9*
Mufcus capiliaceus , minimus , acaulot, calyptrd
jlriatd. Vaill. Parif. Tab. 17.f. ' ° . Mufcushumilis
teaorum fubfufcus, &c. Morif. Hift. 3. p. 6i^»
Sec. 15. t. 6. f. 13.

y. Polytrickum capfulis feffilibus ; foliis brevU
bus redis carinatis. Dill. Mufc. 431. Tab. 55*
f. 10.

J. Polytrickum capillaceum crifpum , calypttis
acutis pilofifflmis. Dil l . Mufc. 4 3 3 . Tab. 55. f . iu
Flor. Dan. t. 648. f. 1. Mufcus capiliaceus mini*
mus calyptrd villosd. Vail). Tab. 17. f. £.

Ce I?ry , a quelques rapports avec les Poly tries r

par la coerfe de fes urnes ; mais fes urnes n'ont
point d'apophyfe ou de renflernent particulier 2
leur bafe. Ses tiges font rameufes , longues de
quatre a huir lignes , alfez droites, ramaffees ei>.
gazon , &c couvertes de feuilles lanceolees, tres-
pointues, glabres, d'un veid fonce , embriquJes
6c comme crepnes dans leur vieillefle. Les urnes
font droites , axillaires & terminales , imparfai-
tement fe (Tiles, be ont leur cocfFe ftrice &c plus oa
moins vclue. On trouve cette moulfe fur les troacs.
dfarbres.( v. v. ),

** Urnes pidiculees & droites.

3. BRI pomiforme , Bryum pomiforme. Lin.
Bryum antheris ereBU fpharicis* Linr. Mufcus
trichodes , minimus , fenccus cLpillaceus , capi-
tulis fpharicis. Morif. Hift. 3. p. 618. Sec. 15.
Tab. 6. f. (*. Vaill. Parif. u p . Tab. 14. f. 9 & 12.
Mufcus capiliaceus medius , capitulis globofif.
Tournef. 551. Bryum capillaceum, capfulis fplia-
ricis. Dill. Mufc. 339. t. +4. f. 1. Bryum, Hall.
Helv. n°. 1803.

Cette efpece forme de petits gazons tres-fins
& d'un verd gai ; fes tiges font haures de fix 4
dix lignes, ramaflees en" faifceau , roufleatres dans
leur parrie inferieure y & garnies vers leur fommet
de feuilks vertes , tres-etroites, prefque capil-
hires, & aflez longues. Les pedicules font late-
raux & terminaux , axillaires , rougeatres , longs
de moins d'un pouce , & portent des urnes glo-
buleufes & ftriees. Ces urnes ont des opercules
fort petits, & font borde'esde cils tellement courts
£<. renues en dedans , qu'on peut i peine Its
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•ppercevoir. On trouve cette plante dans les l!eux
frais , fablonneux & pierfeux. ( v. v.)

4- BRY pyriforme , Bryum pyriforme. Lin,
Bryum antheris eredis obovatis , calyptrd fubulatd,
furculis acaulibus 9 foliis ovatis muticis. Lin. .flfa/1
CHj coronatus humilis ftellaris, foliis latiufculis ,
capitulis pyriformibus eredis turgidiufu is. Morif.
Hid. 3. p. £3 1. Sec. 15. t. 7. f. 16. Mufcus capiU
Idcemk minimus, capitulis pyriformibus turgidis.
Tournef. 553. Vaill. Parif. 119. t. 19. f. 3. Bryum
ferpyllifolium pcllucidum , cap falls pyriformibus.
Dillen Mafc. 345. t. 44. f. 6. Bryum , Hail. Helv.
n°. 1831.

Cerce Moufle eft beaucoup plus petite que la
precedente ; fa tige eft extremement courte , &c
gsrnie de feuilles ovales-lanr:eolees , glabres , d'un
verd un peu p i le , & difpofees en rofette qui
piroit fertile. Le pedicule eft terminal, long de
quatre a fcpt lignes; il foutient une urne droite ,
rerrecie vers fa bafe, & d'une forme approchante
de celle de la Poire. On trouve cette plante dans les
terrsins argilsux. (v . /. )

5. BRY ettignDir, Bryum extindorium. Lin.
Bryum anthtrd eredd oblongd minori, calyptris
laxis aqualibus. Lin. Mufcus capillaceus minimus,
calyptrd longd cono'idsd nitidd. Tournef. yj i .
Vajll. Parif. 137. t. z6. f. 1. Bryum calyptra ex-
tindorii forma , minus. Dill. Mufc. 349. *. 45. f. 8.
Mufcus capillaris minimus cuculLuus. M.ign.
Hort. 1 $9. cum icone. Bryum. Hall. He!v. ny .
1819. Fl. Fr. 12.^5-s.

/3. Bryum calyptra extindorii forma , majus &

ramofum. Dill. p. 350. t. 45. f. 5.
Cette e*pece , qui eft fort petite, fe reconnoit

aifement a la forme &c la grandeur de la coefFe
de fes urnes. Sa tige n'a qu'une ou deux lignes
de hauteur ; elle eft garnie de feuilles ovales-lan-
ceolees , d'un verd clair , & difpofees prefqu'en ro-
fette : du milieu des feuilles nait un pedicule long de
trois h cinq lignes, rouge^tre , 6c termineparune
urne droite , cylindrique &C pointue. Cette urne eft
tout-k-feit cachee fous une coeffe longue ,conique,
pointue , liffe, c& qui reffemble a un e'teignoir.
On trouve cette plante dans les lieux fablonneux.
( v. v. ) La variete fi eft plus grande , & a fa tige
rameufe & les coeftes de fes urnes frangees &c ciliees
k leur bafe.

6. BRY fubule , Bryum fubulatum. Lin. Bryum
antheris ere Bis fubulatis , furculis acaulibus. Lin".
Mufcus capillaris , comiculis longijfimii incurvis.
Vaill. Parif. 133. Tab. 15. f. 8. Bryum capfulis
longis fubulatis. Dill. Mufc. 3 so. t. 4*. f. 10.
Bryum , Hall. Helv. n°. 1817. Fl. Fr. 11*5-*.

Cette Moufle n'eft pas beaucoup plus grande
que la precedente ; &C forme de petits gazons
tres-bas & d'un verd gai ; fes tiges font fort
courtes 6c garnies ds feuilles longues lanceolees ,
pointues, glabres, 6c difpofees en rofettes qui
paroiffent prefque fefflles. Les pedicules font long^
ie fix a neuf lignes , naiflent du centre des rofettes,
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8c fouriennent des urnes longues', aigues , en alene 9
d'abord aflez droites , 6c qui fe courbent lorfqu'elles
viellifltnt. La coerFe des urnes eft tres~aiguc, liffe ,
&C d'un roux pdle. On trouve cette plante dans les
lieux frais & les bois. ( v. v . . )

7. B R Y ruftique, Bryum rurale. Lin. Bryum
antheris ereaiufculis , foliis piliferis recurvis. Lin.
Mufcus capillaris teSorum, denfis cefpitibus naf-
cens , capitulis oblongis , foliis in pdum definen-
tibus. Raj. Hift. 3. p. 34- Vaill. Parif. ^ . i j f fab .
if . f. 3. Bryum rurale unguiculatum , hirfutum,
elatius & ramofius. Dill. Mufc. 351. Tab. 45. f, IL.
Hypnum , Hall. Helv. n*. 1 7 ^ .

Ses riges font droites, un peu rameufes, hautes
d'un pouce ou un peu plus, c< ramallees en gazons
denies; elles font garnies de feuilles lanceolees ,
ouvertes , prefque reflechies , fr terminees par
un poil bhnc. Les pedicules nailfent au fommet
des tiges ou a l'origine des rameaux, &t ont une
gaine conique k leur bafe , felon Haller. Us fou-
tiennent des urnes droites , cylir.drique* & poin-
tues. Care plante eft commune furies tons des tnai-
fons ruftiques Jk fur les vieux murs ( v. v. ).

8. BRY des murs , Bryum murale. Lin. Bryum
antheris eredis, foliis piliferis reSiufculis, fur-
culis fimplicibus ctfpitofis. Lin. Mufcus capillaris
minor , capitulis ereSis , vulgatijjimus , foliis in
pilum dejinentibus. Vaill. P.iril. 133. Tab. 14.
f. 15. Bryum tegulare humile pi ofum & incanum.
Dill. Mule. 35 5. Tab. 45. f. 14. Bryum. Hall.
Helv. nQ. 181^. Fl. Fr. iitfj-8. Mufcus capillaris
minor , &c. Raj. Hift. 3. p. 34. Mich. Gen. 108.
Tab. 59. f. 7.

fi Mufcus capillaris minor, capitulis eredis ,
vulgatijjimus. Vaill. Parif. 133. t. 14. f. 14.

Cette Moufle eft beaucoup moins elevee que la
precedente , & forme de petits gazons velus 9

convexes , ferres , d'abord d'un beau verd, mais
qui deviennent bruns en vieliitk-nr. Ses tiges font
tres-courtes, communement fimples," & g?rnie.*de
feuilles lanceolees , terminees chacune par un poil.
Du fommmet de chaque tige s'eleve un pedicule
longde cinq k huit li^nes-,. Sc qui foutient une urne
droite, prefque cylirdrique, & dont l'opercule eft
acumine. La variere {& Jorme de petits gazons hemif-
pheriques, tres-ferres fcc tout-i-fait elabres. Cette
plante eft commune fur les murailles & fur les
pierres. ( v. v. )

9. BRY en balais , Bryum fcoparium. Lin. Bryum
antheris ereSiufculis ^peduiiculis aggregatis , foliis
fecundis recurvatis , caule declinato. Lin. Mufcus
capillaceus major, pediculo & capitulo tenuiori-
bus. Vail. Parif. 131. Tab. 18. f. 11. Mufcus capil-
laceus major, foliis tenuifjimis, capitulis acutis,
Tournef. 551. Mufcus coronatus, mec}ius , &c»
Morif.Hift. 3. p. 63-.). Sec. 15. t. 7. f. n. Bryum

reclinatum , foliis falcatis9 fcoparum effigie. Dill.
Mufc. 357. t. 4$. f. 16.

Cette Moufle forme des gazons touffus, d'un
vefd gai, quelquefois piles ou jaun&tres , luifan*
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& prefquc foyeux ; fes tiges font plus ou moins
droites , rortueufes , iouvent rameufes , 6c s'elevent
jul'qu'a deux pouces &c demi; elles font garnies de
feuilles longues , etroites , tres-fines, luifantes *,
courbees en faucille, 6c tournees commune-
mem d'un feul cote. Los pedicules naifTent tantdt
au fomtnet des tiges & tantot fur ieur cote ;
Us ont pres d'un pouce & demi de longueur ,
£>nt enveloppes chacun a Ieur bale parunegaine,
& portent des urnts un peu courbees , dont l'oper-
cuk eft tres-pointu. on trouve cette plante dans
les bois. ( v. v. )

10. BRY ondule , BryumunJulatum.Lin.Bryum
gntheris ereSiufculU , pedunculis fubfolitariis ,
fotits lanccolatis carinatis undulatis patentibus
ferratis. Lin. Mufcus capillaceus minor capituio
longiori falcito. Tournef . J J I . Vai l l . T a b . 16.
f. 17. Mufcus ereSus , linaria folio, major. Vaill.
Pari\ 131. n°. 1, Bryum phyllitidis folio rugofo
acuto , capfulis incurvis. Dill. Mufc, 360. t. 46.
f. x .Bryum. Hall. Helv. n°. 1813. Fl. Dan-.
t. 4.77. Fl. Fr. 1165-10.

Ses riges font fimples , droites, hautes d'un a
deux pouces, & g-imies de feuilles eparfes , laches ,
affcz ^rtndes, iur-tout les luperieures, etroites*
lanceoiees , aigues f ondulees, prefque dentees ,
d'un verd clair , tres-minces 6c tranfparentes. Le
pe J.icule eft terminal, rougeatre, long d'un pouce
ou un peu plus, & porte une urne courbee,
grande &c d'un rouge brun. Cette urne eft chargee
d'un opercule en forms de bee, & tr&s-pointu.
On trouve cette plante dans les bois. ( v. v. )

11. BRY glauque f Bryum glaucum. Lin. Bryum
unthcris ercBiuJculis y operculo areuato , foliis
ereSis imbricatis, furcmis ramofis. Lin. Mufcus
ereSus capillaceus denjiffimus9 glauco folio. Vaill.
Parif. 13T. Tab. M>. f. 13. Mufcus capillaceus
fcriceus, coridis facie. Tournef. $51. Mufcus tri-
cho'ides montanus albidus fragilis. Raj. Synop-
App. 339. Hill. Vol. 3. p. 38. Morif. Hift. 3.
p. 61^. Sec. if. t, 6. f. i t . Bryum albidum &
glaucum fragile majus , foliis ereSis , fetis brevi-
bus. Dill. Mufc. 3*1. t. 46. {. 10. Hypnum f Hall.
Helv. n°. 1785. Bryum, Fl. Fr. 1x65-11.

Cette efpece forme des gazons extrfmement
ferres, epais, larges , U rem lrquables par Ieur
belle couleur glauque Sc blanchatre: fes tiges,
qui refTemblcnt un peu a celles de la Sphaigne des
marais, font rameufes , droites, longues d'un a
trois pouces, & couver.es de feuilles etroites-
lanceolees , aigues, afltz droites , embriquees ,
ferrees, & comme entaflees les unes fur les autres.
Les pedicules n'ont que rrois ou quatre lignes de
longueur 9 viennent au fommet des tiges &c des
rameaux , 6c portent de petites urnes legeremenr
inclinees , £< dont l'opercule eft aigu. On trouve
cette plaate fur la terre, dans les lieux couverts
5c fablonneux , les Undes &C les bois. ( v. v. )

iz. BRY blanchatre, Bryum albidum. Lin.
Bryum antheris ertStis 9 follis lingulatis obtufiusf-
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cults patulis. Lin. Bryum nanum, lariginis foliii
albis. Dill. Mufc. 364, t. 46, f. 11.

Les tiges de ce Bry font bafles, droites 9 un
peu rameufes j &c ramaflces en gazon court &C
blanchfUre. Klles font garnies de feuilles ligulees 9

emoulfies ?. Ieur fommet, glabres, glauques ou
blanch&tres, ouvertes, &C dont les fuperieures
font les plus longues. Les pedicules fonttermi-
naux 9 &C fouriennent de petires urnes q^ ont
l'opercule pointu. Cette plante croit dans~l'Ifle
de la Providence.

13. BRY tnmfparent , Bryum pellucidum. Lin.
Bryum antheris erectiufculis, foliis acutis recur*
vis , caule hirfuto. Lin. Biyum palufirepellucidum f

capfulis 6r foliis brevibus recurvis. Dill. Mufc
3^4. t. 46. £ 13. Bryum, Hall. Helv. n°. 18x4.

fi. Bryum ereSis capitulis brevibus , foliis re-
flexis. Dill. Mule. 365. t. 46. f. 14.

II femble que cette plante ait des rapports avec
quelques-unes de celles que Linne range fous
fon Mnium ferpyllifolium. Ses tiges font un peu
rameufes , longues de quelques pouces , & garnies
d'un duvet rouflatre dans Ieur partie inferieurc;
its feuilles font eparfes ou alternes , l iches, lan-
ceoiees , vertes, luifantes, tranfparentes , &c ou-
vertes ou prefque reflechies. Les pidicules font
terminaux, &c portent de petites urnes un peu
penchees. Cette plante croit dans les marais & les
lieux fangeux.

14. BR Y fans cils , Bryum imberbe. Lin. Bryum
antheris ereSis , ore dilatatis , foliis carinatis.
Lin. Hudf. Angl. 3op. Bryum tenue imberbe pal-
lidum9 foliis crebrioribus. Dill. Mufc. 381.1.48,
f. 46.

Ses tiges font droites ," un, peu rameufes, hautes
prefque d'un pouce, & ramalfees en gazon. Les
feuilles font tres-menues, etroites-laaceolees ,
carinees, aigues, & ferrees les unes contre les
autres; les pedicules font la plupart fitues un peu
au-deflbus du fommet des tiges, d'une couleur
p21e ou rougeatre , &C portent des urnes droites
qui n'ont point de cils en Ieur bor-ds. On trouve
cette plante dans les lieux fablonneux, aupres
des haies &c fur les murs.

15. B R Y onguicule , Bryum unguiculatum. Lin.
Bryum antheris ereSis oblongis, pedunculis axil-
laribus, foliis ereSis acutis carinatis. Lin. Mant.
309. Bryum unguiculatum barbatum9 furculis in

fummitate. craffioribus. Dill. Mufc. 3s3- t. 48.
f. 47. Mufcus capillaris , capitulis ertSis lageni-
formibus. Buxb. Cent. 1. p. 9-1. 1. f. 9.

jS. Bryum unguiculatum &barbatumy tenuius&
flellatum. Dill. Mufc. r. 48. f. 48.

Ce Bry a fe* tiges courtes, un peu rameufes,
droires , & amincies vers Ieur bale ; elles font
garnies de petites feuilles carir.ees, aigues. &
d'un jaune verditre. Les pedicules font courts ,
axillaires , portent des urnes droites, qui ont un
peu la forme tfune bouteille, & cilices, oudoat
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le Wd eft barbu. Cette Mouffe vien^fur les murs
& dans les lieux fablonneux.

16. B R V ariculaire , Bryum acicularc. Lin.
Bryum antheris eredis , operculo aciformi f foliis
eredis fubjecundis. Lin. Bryum montanum, htmi-
heterophyllum, operculis acutis. Dill. Mufc. 366.
t. 47. f - i j . Bryum , Hall. Helv.n0. 1810.

Ses tiges font droites, rameufes, & garnies de
beaucoup de petites feuilles lanceolee$ embriquees,
droites, & qui font legerement tournees du
rn&ne cote. Les pedicules font lateraux & terxninaiu ,
d'un rouge noiratre , a peine longs d'un pouce,
& portent des urnes droites, dont I'opercuie tfl
aigu comme une epingle. Cette plante croit dans
les montagnes, en Angleterre , en Allemagae &
dans la Suiife.

17. B R Y flexueux} Bryum flexuofum. Lin. Bryum
antheris erecHs, foliis Jttaceis, pedunculis-flexuo-
Jis. Lin. Bryum pilofum molle ,feds intords. Dill.
Mufc. 373. Tab. 47. f. 33. Bryum, Hall. Helv.
np . 1804.

Ses tiges font ramaflees, droites , hautes d'un
k deux pouces, & garnies de feuilles etroites &
prefque fetacees; les pedicules font terxninaux,
flechis en zig-zag outortueux, portent des urnes
droites, a bords cilie? , & qui ont leur opercule
aigu. On rrouve cette plante dans les bois.

18. BRY elegant , Fl. Fr. 1165-11. Bryum
heteromallum. Lin. Bryum antheris eredis , foliis
fetaceisjecundis. Lin. Fl. Dan. \.479.Mufcus ca-
pillactus minimus ,plumofusf elegant. Tourn. j f i .
Vaill. Tab. 17. f. 7. Bryum heteromanum. Dill.
Mufc. 37 J. Tab. 47. f. 37* Bryum, Hall. Heiv,
n°. 1807.

Ses tiges font hautes de trois a feptlignes,
aflez droites, &. ramaffies en petits gazons foyeux
& d'un beau verd. Elies font garnies de feuilles
capiliaires , tournees prefque toutes d'un feul
Core , & la plupart courbees en faucille. Les pedi-
cules font trfei-nns > d'une coulcur pale, un peu
plus longs que les tiges , &C foutieniient de petites
urnes ovales, droites ou un peu inclinees , &
dont 1 opercule 61 aigu. On trouve cette plante
dans les boi*, au pied des arbres. {v. v. )

19. BRYde monragne, Bryum montanum Fl.
Fr. 11^5-13. Bryum antheris eredis cylindricis ,
foliU c&piUacds variefUxh.Ti. Bryum cauUculis
ere3is, foliis capillaribus vagis , capfulis cylin-
dricis 9 operculo conico. Hall. Helv. n°. 180^.

Tab. 45. f. I.
Ctfwc Mouffe a beaucoup de rapports avec la

precederte , au moinspir la tenuitedefes feuilles,
mais elle efl plus elevee; fes 4iges font droires ,
longues d'un pouce ou un peu plus, d'une
couleur roufle ou ferragineufe dans leur moitie
anferieure , ferrees, &c ramaflees en gazon fin.
Elles font garnies dans leur partie fuperieure de
feuilles capiliaires. laches, moncantes , courbees
ou flechies en divers fen<, mediocrcment unila-
tdxales 6c ues-vertes. Les pedicules font rougea-

tres , terminent les tiges , oC foutiennent des
urnes droites , dont l'opercule eft court 6c un pea
coniquc. Cette plante croi: dans Its montagnes da
Dauphine 6t de la Suifle. ( v . / . )

10. BRY tortueux , Bryum tortuofum.
Bryum antheris eredis , foliis fetaceis imberbibus %

arefaciwne retortis. Lin. Bry am cirrhatum , feds
& capfulis longioribus. Dill- Mufc. 377. Tab. 48.
f. 40. Hypnum. Hall. Helv. n°. 1787 * & forte
Tab. 45. f. 1. Mujcus Alpinus cirrhofus. /. crim
niumtortorum inftar crifpatus. Scheuch. Alp. t. 15.
f. if. Mufcus Helveticustrichodes crifpatus. Per.
Gaz- 159. t. ^5. f. 8.

Ses tiges font hautes de deux polices, ramaflees
en gazon , & un peu rameufes; elles font garnies
de feuilles etroites , aigues, prefque fetacees %

montantss & fimplement arquees dans leur jeunef-
fe , mais qui fe courbent & fe torrilient enfjite
Jans divers fens , de forte qufelles paroiffent cri}-
pues. Les pedicules font terminaax, longs d'un
pouce & portent des urnes droites , cylindriques ,
a bord cilie 9 &C a opercule tres-pointu. Cette
Mouffe croit dans les montagnes.

11. BRY tronque , Bryum truneatulum. Lin.
Bryum antheris eredis fubrotundis y operculo mu-
cronato. Lin. Fl. Dan. t. 537. f. 1. Mufcus capiU
laceus , omnium minimus. Tournef. J J I . VaiJl.
Tab. 16. f. 1. Bryum exiguum f creberrimis cap-
fulis rufis. Dill. Mufc. 347. Tab. 45. f. 7. Mufcus
ftellaris minimus , pediculo breviffimo, capitulis
turgidis. Buxb. Cent. 1. p. 4. 1.1. f. 1. Mufcus
coronatus minimus , foliis & capitulis oblongis in
pediculis brevijjiinis. Morif. Hid. 3. p. 631. Sec,

,15. t. 7. f. 18. Bryum , Hall. Helv. n°. 1833.
Fl. Fr. 1165-1 j.

Cette Mouffe efl une des plus petites que Ton
connoifle / fes tiges ont a peine unu ligne & demie
de longueur^ & font garnies defduilles tres-petites f

ovales, pointues , & difpofees en une rofette qui
paroit prefque fertile. Du centro de cette rofette
s'eleve unpediculilong de deux llgnes ; il foutient
une urne droite, ovale , grofle a proportion it
la petiteffe de la plante , & qui fernble tronquee
lorfqu^lle eft privee de fon opercule. On trouve
cette efpece dan* les lieux argileux. ( v. v . )

B R Y verdoyant, Fl. Fr. 1**5-14. Bryum
viridulum. Lin. Bryum antheris eredis ovath f

foliis lanceolatis acuminatis imbricato - patulis.
Lin. Bryum cap iliac eum breve, pallidh & lati
virens, capfulis ovutis. Dill. Mufc, 380. r, 48.
f. 4*«

p. Bryum paludofunu Lin. Mufcus capillaceut
omnium minimus , foliis longioribus & angufiio-
ribus. Vaill. Parif. 130. Tab. 13. f. f. Bryum tri-
chodes dcauloi palufire minimum, feds & capfulis
brevifpmis. Dill. Mufc. 387. t. 49. f. 53.

Cette efpece eft , comme la precedente, extre-
mement petite, & forme des gazons fins, tres-
bas & d'un verd clair; fes tiges font hautes d'une
a deux lignes, & garnies de feilles etroires f
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aigues , elargies a leur bafe , ferrees les unes contre
Us autres , ouverres, & comme cnspue* en le
deflechant. Le psciicule eft terminal, long de troi*
ou quatre lignes , 6c fourient une petite urne droice,
ovale, dune l'opercule eft pointu. On trouve cettc
plante fur les bords des foffes humides. ( v. f. )

* } . B R Y hypnoiie, Bryum hypnoides. Lin.
Bryum antheris erectis , furculo erecHujculo , ram is
lateralibus brevibus fertilibux. Lin. Mufcus capil-
laceus, lanuginofut] denfijjinius. Tournef. ff i '/
Mufcus terreflri v ulgari Jlnulis, lanuginofus. Morit".
Hift. 3. p. 6 i j . Sec. i f . t. 5. f. 7- Mufcus alpinus
ramojior, &c. P!uk. Tab. 47. f. 5. Bryum hyp-
noides polycephalon , lanuginofum , montanum.
Dill. Mufc. 371. t. 41. f. 12.. Hypnum , Hall.
Helv. nQ. 1780. t. 46. f. 4-

p. Byrum hypnoides hirfutie virefcens ^fafcicu-
lare, Aipinum. Diil. Mufc. 37^. Tab. 47. f. i*.

y. Bryum hypn'ides , erica facie , capfulis bar-
bads , Aipinum. Dill . M u l e 371. T a b . 47. f. 31.

• 2\ Bryum hypnoides , hirfutie canefcens, vulgare.

Dill- Mufc. 3^3. t. 47. f. *7-
Cette mouffe n'a ni le port ni Tafpeft des autres

efpeces de ce genre ; fes tiges font longues de
deux k cinq pouces, munies de beaucoup de
rameaux courts, plus ou moins couchecs, 6c
entrelacees en formant un gazon etale & aflez

.cpais. Elles font garnies de feuilles tres-petites,
ferrees, embriquees , &C terminees chacune par
un poil blanc , ce qui donne k la plante un afped
laineux, Les pedicules font longs de trois ou
quatre lignes, n^lfem dulommetdes rameaux,
& fouvent fur leur cote, & portent de petites
urnes droites» dont Topercule eit aigu. Cette
plante croit fut les pierres 6c dans les lieuxiablonneux.
( v . v . )

14. BRY verticil!^ , Bryum verticillatum Lin.
'Bryum antheris ereSis , pedunculis arefactione con-
tortis , foliis piliferis, furculis fafiigiatis. Lin.
Bryum pilofum verticillatum. Dill. Mufc. 374.
t. 47. f. 3S.

Cette efpece a fes tiges hautes d'un pouce , ra-
xneufes, &c difpofees en gazons cpais. Ses feuilles
font etroites , prefqu'en alcne, & femblent termi-
nees chacune par un poil. Les pedicules portent
de petites urnes droites. On trouve cette planre fur
les cotes des coilines.

if. BRYd'ete, Bryum trftivum. Lin. Bryum
antherii eredis fubrotundis \artllaribus , foliis
fubulatis dijlantibas. Lin. Hudf. Angl. 401. Bryum
paluftie ajiivum , conferva factt. Dill. Mufc.
375. t. 47. f. }6. Bryum. Hall. Helv. ng .
1 S 1 1 .

Ce Bry a fes tiges eflF.lees f un peu rameufes,
hautes d'un pouce oC demi f ramaflees &c entrela-
cees formant des gazons denies. Elles font muniss
de perites feuilles en a!3ne , £c un peu rares ou
(dillantes, Les pedicules font courts, terminaux
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& axillaire% & portent de petites urnes
&C ovales. Cette mouife croit dans les marais.

i*. BRY a longs pedicules, Bryum trichodes9

Bryum antheris erectiufcuiis 9 pedunculis longif*
Jimiv, operculo brevi. N.

u Bryum trichodts aureum, capfulis incurvis
obtufis in feds lungis. Dill. Mufc. 3$9. Tab. 46.
f. 58. Bryum Hail. Helv. n°. 18it . Bryumtri-
c ho des. Lin,

0 Bryum acaulon heteromallum 9 feds longis
pallidis. Dill. Mufc. 389. Tab. 49. f. 57.

y. Bryum trichodes acaulon minimum , feds &
capfulisoblongis. Dill. Mufc. 388. Tab. 49. f. J4.
Bryum celfii. Lin.

Ces trois Moulfes nous paroiffent devoir etrs
reunies fous la meme <efpe:e , ayanr to.utes trois
des tiges extrcmement courtes , des feuilles prel-
qu'en aline, &C de lon^s pedicules terminaux f

qui portent des urnes droites ou un peu inclinees ,
&c dont l'opercule eft fort court. Cette efpece
croit dans la Suede, l'Aliemagne , la Suiffe, j&CC

17. B R Y k feuilles recourbees, Bryum fquar-
rofum. Lin. Bryum antheris obliquis , foliis quin-
quefariit imbricads recurvis, caule ferrugineo
tomentofo. Lin. Fl. Suec. u n°. 1007. Mufcus
paluftris , foliis re/lexis cauliculos quinquangulos
formandbus. Buxb. Cent. 4. p. $*. t. 6^ f. 1.

Ses tiges font ramaflees , un peu droites, char-
gees de tous cotes d'un duvet brun ou ferrugineux 9

6c munics de quelques rameaux courts. Les feuilles
font tres-petites, ovales-pointues, d'un verd gai ,
embriquees cffmme fur cinq rangs , &c recourbees.
Les pedicules font terminaux , &C foutiennent des
urnes oblongues &c obliques. Cette plante croit dans
les marais de l'Europe feptentrionale.

* * * Urnes penchees ou pendantes%

i3 . B R Y argente, Bryum argenteum. Lin. Bryum
antheris pendulis, furculit cylindricis imbricads
lavibus. Lin. Mufcus argenteus capitulis reflexis*
Tournef. Sf5» Mufcus fquamoj'uiargenteus , eric*
folio. Vaill. Parif. 134. t. 16.f. 3. Bryum pendu-
lum julaceum argenteum & fericeum. Dill. Mufc.
3^i, t. 50. f. 61, Mufcus minimus e viridi argen-
teus, capitulis oblongis cernuis. Morif. Hilt. 3.
p. 619. Sec. i s . t . 6. f. 17. Bryum, Hall. Helv.
n*. 1811. Fl. Fr. 1165-17.

£. Bryum pendulum , furculis teredbus viridi-
but.Dill. Mufc. 394. t. to. f. 65.

Ses tiges font cylindriques, greles , longues de
trois a cinq lignes, & ramaffees en petits gazons
ferres , convcxes , luifans, 6c d'un verd argente
rres-remarqu:ble. Ses feuilles font tres-petites f

embriquees & ferrees les unes contre les autres:
les ir.ferieures font fi-nplement verdatres. Les pedi-
cules font longs deqmtreafix lignes, naiflent
de la bafe des tiges, fi( portent des urnes ovales ,
pendantes, 6c dont l'opercule eft court & coni-
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que. On trouve cette pUnte fur les murailles &
fur les.pierres. ( v v . )

z*. B R Y oufli c t , Bryum pulvinatum Lin
Bryum antheris fubrotundis , pedi nculis reflexis,
foliis piliferis. Li ! . Mufcus capillaceus laiugino-
Jus minimus. Tourncf. 551. V*ill. 133. Tab. ±9.
f. 1. Mufcus trickodes hirfutit canefcens , capfulis
fubrotundis reflexis in perbrevibus pcdiculis. Morif.
Hilt. 3. p. 619. Sec. if t. o. f. 11. 2?ryi//rc • /£/-
culare pulvinatum , hirfutle canefcens capjuiis
immerfis. Dill. Mufc. $?j. t. 50. f. 65. 2?ryum
Hall. Hvjlv. n°. 1511. Fl. Fr. 11*5-18.

Cette Moufle forme de ptiits gaaons ferres ,
denfes , convexes , orbiculaires, d'un verd noirft-
tre , fcc velus ou laineux. Ses tiges font ruutes de
deux ou trois lignes , divilees en quelqaes rameaux
droits , & garnies de fcuilles lanceolees , pliees
en gouttiere , &C terminees clucune par un poil
blanc alTez long. Les pedicules naifftnt tantot du
fommet des tiges, & tantot luteialement ; ils
font ,tres-couns , c< droits lorlque les urnes qu'ils
foutiennent font encore munies de leur coctfe ;
mais enfuite ils fe courbenr &t laiflent pendre leurs
urnes. Cette plante eft commune fur les muraiiles
& fur les pierres. ( v. v. )

30. BRY de gazons , Bryum cefpiticium. Lin.
Bryum antheris psndulit , fairs lanceoldtis acu-
minato-fetaceis , pedunculis longijjimis. Lin. Pol-
lich. Pal. n°. r. 17, Cum Kone. Ma feus capilla-
ceus minimus caphulo nutante , pediculo pur-
pureo. Tournef. 551. Vaill. Parif. 134. t. 19. f. 7.
Mufcus trichodes , capitulo parvo reflexo ,pediculo
ima medietate rubro fummd luteo-viridi.R*). Sy-
nopf. 34. Morif. Hift. 3. p. 619. S:c. 15. t, 6.
f. 15, Bryum pendulum ovatum cefpiticium & pilo-
fum , fcta bicolori. Dill. Mufc. 396. t. 50. f. 66.
Hypnum % Hall. Helv. n9 . 1790. Bryum , Fl. FT.

Ses tiges font hautes <!e deux ou trois lignes ,
divifees des leur bafe en quelques rameaux ine-
gaux , & forment de petirs gjzons ferres c( d'un
v^rd dc-ir. Elles fcjnt garnies de feuilles lanceo-
lees , lifles , &C teffefinees par une pointe en filet.
Les pedicules naiflent du fommet des rameaux
Its plus courts; ils 'ont longs d'un pouce, t i f -
fins , pu-purins dans leur partie inferieure , d'une
couleur pMe vers leur fomnrv:t , & foutiennent
des urnes ovales oC pendmtes. On trouvs cette
moufle dans les lieux frais & fur les murs. ( v.f )

31. BRY roufceStre , Bryum carneum. Lin. Bryum
mntheris pendulis (ubglobofis, fnliis acutis altcr-
nis. Lin. Bryum lanceoluum pdlucidum , capfulis
fubrotundis , pendulis carneis. Dill. Mufc. 40c.
1. 50. f. <*y. Bryum , Hall. Halv. n°. 1^34-

Les tiges de ce Bry font petites , rougeitrs ,
he gjrnies de feuilles lanceolees , pointues, lilies
& un pen Idch3<. Le< padicules fortent du fommet
des tiges , qui font enfuire depaffees par quelques
rameaux fterlles ; ils font rouge^tres , longs de
»oins d'un pouce, &c foutiennent des urnes glo-
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buleules couleur de chair & pendantes. Cetti
plante croit dans les lieux frai* & argileux.

31. BRY a tiges fimples , Bryum /implex. Lin.
Bryum anthera nutante oblonga, foliis fubulatis
furculo fimplicijjiino; tried'o pedunculifjro. Lin*
Hudf. A.ngi. 413. Bryum rubrum. Lin. Jvlant. 309.
Bryum trichoides , capfdlii rubris cernuis. Dill.
Mufc. 3*J>. t. 50. f. 59. Bryunu Hall. Hclv. n%
1808.

Ses riges font fimples, hautes d'environ trois
lignes, & garnies de petites feuilles en alcne ;
les pedicules font rouges , longs de cinq ou fix
lignes, fortent du fommet des tiges ou de leur
cote , font foliraires fur chaque tige , & portent
des urnes rouges & pencbees. Cette Mouffe croit
dans les prairies.

33. BRY des Alpes, Bryum Alpinum. Lin,
Bryum anthera pendula oblonga , foliis ovatis acu-
minatis carinatis jfurculis ramo/is ^axillispeduncu-
liferis. Lin. Mant. 309. Hudf. Angl,414. Bryum hyp-
no'ides pendulum fericeum, coma injigni atrorubtnte.
Dill. Mufc. 394. t. 50. f. 64.

Cette efpece eft d'un rouge noir&tre , a un pea
Tafpeft d'un Hypne, forme des gazons epais , & a
fes tiges rameufes ; fes feuilles foot ovales poiotues ,
carinees , glabres , lifles , &c embriquees. Les pe-
dicules nai(Tent del'extremite dts rameaux non deve-
loppes, femblent fortir de railfelle des plus grands ra-
rtleaux , &c portent des urnes oblongues 6c pendanres.
On trouve cette plante fur les rochers couverts d'ua
peu de terre.

BRYONE ou COULEUVR^E , BKYOVIA 9

genre de plante a fleurs monopetalees, de Is
canaille des Curcubitacecs , qui a des rapport? nom-
breux avec la Mtlotrie , U Nandirobe & le Siciot 9

& aui comprend des plantes a tiges grimpantes,
munies de vrilles , 6c dont les feuilles font alternes

C A R A C T f e R E G £ N £ R I Q U E .

Les fleurs font toutes unifexuelles, & les deux fexes.
fs trouvent communement fur le meme pied dans1

des fleurs differentes 3 & quelquefois font fepares fur
diffcrens pieds.

Chaque (leur male confifte en un caiice court v

monophylle , campanule , &c a cinq dents aigues 9

en une corolle monopetale , adherente au calice »
campanulee ou prefqu'en rofette , & divifee en
cinq lobes ovales & veineax ; & en trois etamines
courres y dont deux ont leurs filamens charges
chacun de deux anrheres, tandis que le filament
de la troiGeme n'en porte qu'une feule.

Cheque fleur femelle a un calice & une corolle?
femblables a ceux de la fleur male f mais plus-
petirs; &r un ovaire inferieur, ovo'ide , du fommet
duquel s'elcve dans la fleur un ftyle trifi
vert, & dont les ftigmates font echancres.

Le fruit eft uns baie prefque fpheriq^e oa ovale.,
L(Te en fa fuperficie , &C qui contient tick iemetces
ou (juelquefuis davanta^e.
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E S P E C E S.

i.BRYONE blanche, Bryonia alba.Lin.Bryo-
nia foliis palmatis , utrinque callofo-fcabris. Lin.
Hort. Cliff. 4*3. Bryonia afpera /. alba, baccis
rubris. Bauh, Pin. 197. Tournef. xoi. Alill.Ic.7x.
Bryonia alba. Dod. Pempt. 400. Bryonia disica.
Jacq. Auflr. t. 199. Bryonia. Ha,ll. Hclv. n°. 574.
la Bryone blanche a bates rouges,

fi. Bryonia alba , baccis nigris. Bauh. Pin. zp7.
Tournef. 102, Cam. epir. 987. Bryonia nigra.
Dod. Pempt, 395. n°. 1. La Bryone blanche a
bales noires.

La racinede cette plante eft fort grofle , charnue ,
fucculente, rameufe , d'un blanc jciunatre , & d'un
gout acre , amer &c defagreable. Kile pouSfe des
tiges herbacees, longues de cinq ou fix pieds,
gr&es , grimpantes , anguleufes ^ 6c chargees de
petits poiis roides & diftans. Ses feuiiles font alter-
nes , petiolees , palmees , a. demi-divifees en cinq
lobes anguleux, 6c munies de petits poils blancs
qui les rendsnt rudes au toucher. A la bafe de
chaque feuille , nait unc longue vrille , fimple , &
roulee en fpirale. Les fleurs font petites, d'un
blanc fale, marquees de lignes verditres 6c dif-
pofees" par bouquets axillaires $ qui font prefque
fefliles dans les fcmelles, fit portces fur d'aflfez longs
peloncalfts dans les males. Les baies font rondes,
de la grWfeur d'un pois, &c d'un rouge vif dans lsur
maturite. Ceue plante eft ordinairement dioique ;
elle eft commune dans les haies, autour des Villages,
en France & dans d'autres regions de THurope. T£.
( v. v. ) La plaine /3 , que nous ne connoiflons pas ,
eft , k ce qu'on pretend , monoique , & produit
des baies noires: on la trouve en AUemagne.

La racine de Bryone eft purgative , hydrago-
gue 9 incifive & diuretique. Cctte racine fraiche
diflbut puiflament la piruite epaifle 6c gluante ,
en qaelqu'endroit qu'elle foit fixee; be elle l'evacue
par les felles i< quelquefois par le vomiffement \
mais lorfqu'elle eft sec he , elle eft plus foible 9

tc elle purge feulement par le bas. On Tern-
plole heureafement dans l'hydropifie, la paffion
hyfterique , Tafthine, Tepilepfie , la paralyfie,
la goutre &c les miladies chroniques, fur-tout
elle pafTe pour (pecifique dans Tafthme humo-
ral , l'hydropifie d«i poitrine & de la matrice ,
& dans la paifion hyfterique qui vient de Tobftruc-
tion de ce vifcere, Mais com me e'eft un purgatif
violent &C icre 9 on le corrige par la creme de
tartre , le fel vegetal, le vinaigre, ou par
queL^ue poudre aromatiquc &C ftomachique. Geoff,
mat. med.

1. B R Y O N E palmee , Bryonia palmata. Lin.
Bryonia foliis palmed t, lavibus, quinquepartitis ;
laciniis lanceolatis repando-ferratis. Lin. Fl. Zeyl.
3S5. Bryonia Zeylanica, folio quinqucpartito.
Burm. Ztyl. 49.

Ses feuiiles font palmees, glabres Scpartaeees
$n cin(j decoupures lanceolecs, finuces t dentees,
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& dont les lat^rales font plus courtes. Les baies
font globuleufes, jaunatres 6c un peu grolfes. On
trouve cettc plante dans Tide de Ceylan. ip.

3. B R Y O N E a grandes fleurs, Bryonia grandis,
Lin. Bryonia foliis cordatis angulatls baft fubtus
glandulofis. Lin. Mam. 116. Bryonia foliis Jubro-
tundis angulofis, momordica facie. Burm. Zeyl.
45>. t. 1 9 . f. 1.

p. Bryonia folio angulofo acuto glabro. Burm.
Zeyl. 4S. t. 19. i. 1. Vitis alba Indie a. Rumph,
Amb. y. p 448. t, 166. f. 1.

Ses tiges font glabres, menues 6c grimpantes ;
fes feuilbs font themes , petiolees , en cceur k
leur bafe , anguleufes fans eae decoupees on
lobees , a angles emoufles ou obtus , glabres %

parfemees de petits points calleux , a peine denti-
culees en leur contour , &C munies en dellous 9

pres de rini'ertion de leur petiole 9 de quelques
glandes concave.-.. Les fleurs font grandes , cam-
panulees, d'un blanc pile , veineuics 6c folitaires
fur leurs pedoncules. Les fruits font oblongs*
Cette plante croit dans Pinde , &c nous a ete
communiquee par M. Sonnerat. ( v . / . fans fr.)

4. BRYONE de Madras, Bryonia Maderafpa-
tana. Berg. Csp. 351. Bryonia foliis cordato-
triangulanbus , dentatis , Jcabris ; baccis globo-
(is , geminis , axiliaribus. N. Cucumis Madera-
patenjis, fruSta minimo. Pluk. Aim. 113. t. 170.
f. i. Bona\ Cucumis Maderafpatanus. Lin. Art
Mucca-piri. Rheed. Mai. 8. p. 15 t. 13.

Cette plante eft certainement une Bryone p

6i ne doit point ctre rapportee au genre des Con-
combres. Sa tige eft grele , anguleufe , &C parfe-
mee d'a(perites fort petites & peu abondantes. Ses
feuiiles font en caeur, triangulaires , un peu plus
longues que leur petiole , dentelees en leur bords f

legerement velues en deffbus , vertes & un peu
rudes au toucher. Les fleurs font fort petites ,
axillaires 9 ont leur. calice velu , &c viennent deux
ou trois eafemble fur des pedoncales fort courts.
Les fruits font des baies globuleufes , de la grofleur
d'un pois , geminees > axillaires , prefque fefliles ,
&c polyfpermes. Cette plaote"7croit au Malabar 6c
dans Tinde. ( v. /. )

5. B R Y O N E a feuiiles en coeur, Bryonia cordU
folia. Lin. Bryonia fuhis cordatit , oblnngis f

quinquelobis dentatis fcabris , petiolis bidentads%

Lin. Fl. Zeyl. p. 168.
Sa tige tft anguleufe & rude au toucher ; fes

feuiiles font en coeur , o'ulcngues, a cinq lobes f

dentees, rudes , 6c portees tur de longs petioles
qui ont a leur fommet deux dents lateralcs, comme
dans la Calebafle. On trouve cette plante dans
llfle de Ceylan. Nous foupfonnons qu'clle n'eft

u'une variete de Tefpece n°. 3.
6. BRYONfi amplexicaule , Bryonia amplexu

caulis. Bryonia caule angulato glabro y foliis Ictvi-
bus cordatis fubcmgulojis amplexicaulibus ; baccis
folitariis acuminatis. N. An Karivi-valli* Rheed,
'Mah 8, p. 51. Tab. tet

Ses

l
qu
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Ses tiges font menues , anguleufes , glabrcs fe
grimpames; elles font munies de ftuilles ahernes ,
co-rdiformes, legeremem anguleufes , glabres des
deux cotes, pon&uees en defliis , d'une couleur
glauque en d f̂fous, amplexicaules, & atwchees
pai des petioles fort courts. Les fuperieures font
quelqaefois divifees en lobes etroits & divergens.
Les fleurs font petites, foliraires, axillaires &
p?4onculees. Les femelles font portees par un
ovaire tres-aigu a fon fotnmet ; elles produifent
line baie charnue , ovoide , acuminee , tres-lifle ,
& a peu-pres de la groffeur d'une noifette. Cette
plante croit dans l'lnde, & nous a ete communi-
qusse par M. Sonnerat. ( v, f. )

7. BRYONE laciniee f Bryonia laciniofa. Lin.
Bryonia foliis palmatis ; laciniis lanceolatis fer-
ratis , petiolis muricatis. Lin. Brionia Zeylanica ,
foliis profunde laciniatis. Herm. Lugclb. ?j". t. $5.
Bryonia Zeylanica , foliis in profundas lacinias
divifis 9frudu minori. Tournef. ioi,

II femble que le Neokemtka de YHortus Mala-
baric us , Vol. 8. t, 19. doive etre rappcrte a cette
efpece ; mais Linni , qui avoit admis ce fynonyme
dans fon Spec, PL p. 1438 9 le fupprime en-
fuite dans fon Mantiffa , p. 4^8. Selon lui f cette
Bryone a fcs feuilles en cceur , palmees , rudes en
deilus, &C a. cotes & nervures pofterieures encore
plus rudes au toucher. Les pedopules font fort
licrifles d'afperites , prefqu'epineux f & le font
rrieme plus que la rige. Les fleurs cnt la corolle
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que de fix lignes d!un blanc de lait. On trouve
cette plante dans 1'lQe de Ceylan. ip, Le Ne-
kodmeka de Rheede a aufli ks baies marquees de
lignes blanches. Nous avons dans norre Herbier
une plance de l'lnde, que nous avons vue vivante
au Jardin du Roi, &C qui refTemble tout-a-fait au
Neohdmeka. Cette plante a une odeur defagreable,
fic pone des feuilles palmees, glabres , minces ,
molles , a diginjtions profondes & erroites, &
qui ont leur petiottHUriue d'afperites fpinuliformes ,
ainfi que leurs nervures pofterieures. Les vrilles
de cette plante font longues & fourchues ; les

Bryo
iiodmeka de Rheede. ( v. v. )

8. BRYONE herilTec , Bryonia fcabrtll*. Bryonia
foliis cordath* quinquangulatis dentatis fcabcrri-
mis eglandulatis. An Bryonia fcabrella. Lin. f.
Suppl. 414.

Cette plante a beau coup de rapports avec Tefpece
n°. 4 ; mais toutes fes parties & principrilement
fa tige &c fes* petioles, font extreriiement heriffes
dfafperites 8c de poils roides. Ses feuilles font
velues , en cceur a leur bafe, fcc k cinq angles
ilentes U pointus , dont celui du milieu eff le
plus grand , &c les deux inferieurs font les

Botanique, Tom. /,

)lus courts. Les fleurs font petites , viennent plu-
fieurs cnferfible dans les aillclles.dts feuilles, tur
des pedoncules tres - courts , & ont leur calice
tres-velu. ainfi que leur ovaire; elles produifent
des baies globuleufes , un peu plus grolles que
nos pois ordinaires, & qui deviennent tout-^fait
glabres. Cette plante croit dans les Indes orien-
tales. ( v. f. )

9. BRYONE dfAffrique , Bryonia Africana. Lin.
Bryonia foliis palmatis quinquepartids , utrinque
lavibus : laciniis pinnatifidis. Lin. Mill. Didh
n°. 1. Bryonia Africana laciniata , tuberofa radi-
ce , floribus herbaceis. Herm. Par ad. 107. t. 108,
Tournef. 101. Raj. Hift. Suppl. 346.

p Brionia Africana, glabra, foliis in profundas
lacinias divifis , flore luteo. Tournef. 101.

Sa racine eft tubereufe , groffe , arrondie coreme
le poing , &c munie de quelques ramifications
dans fa partie inferieure ; elle pouffe des tiges
tres-grfiles, herbacees , anguleufes , prefque gla-
bres, grimpantes , &C qui s'elevent a quatre ou.
cinq pieds de hauteur en s'entortillant autour det
corps qui les avoifinent. Ces tiges font g2rnies de
feuilles ahernes , petiolees , palmees , divifees
profondement en cinq lobes pinnatifides , ayant
leurs decoupures etroites & prefque lineaires , ce
forte qu'elles paroiiTenr tres-laciniees. Hlles font
prefque glabres en detfus , mais leur furfâ e infe-
rieure eft cha'rgee de poils courts qui les rendent
rudes au toucher. Les fleurs font petites, axil-
laires , d'une couleur herbacee , &c portees fur
des pedoncules courts ; elles produifent , felon
Linne, des baies folitaires , arrondies, mucro-
nees , obtufement anguleufes , jaunes , & qui
contiennent trois ou quatre femences. Cette plante
croit en Afrique : on la cultive au J«i*lin du Roi.
ip. ( v. v. ) La plante ft a les feuilles decoupets
de la meme maniere, mais elles font plus glabres ,
lilies &C luifantes en de(fus. Ses fleurs font jiurus ,
campanulees , &c quatre fois plus grandes. ( v./l )

10. BRYONE naine , Bryonia nana. Bryonia
foliis inferioribus cordato-fubrotundis integerri-
mis , fupcrioribus profunde trilobis , loins obtufis,
N. An Bryonia Africana minima , foliorum Jeg~
mentisobtufis autfubrotundis.Ra']. Suppl. 348.

Cette efpece a des rapports marques avec la
precedente , mais elle eft beaucoup plus petite,
& a fes feuilles bien moins decoupees. Ses tiges
font greles , legeremer̂ t velues , U a peine lon-
gues d'un pied & demi ; elles font garnies de
feuilles alternes , petiolees , vertes , liffes en
deffiis, munies de petites afperites en leurs bords ,
&C de points calleux en dtffous ; les inferieuros
font en cceur. arrondi , U les fuperieures font pro-
fondement divifees en trois lobes obtus. Les unes
& les autres n'ont que huit k dix lignes de dia-
mctre. Cette plante croit en Afrique ; on la cuhive
au Jardin du Roi. ip. ( v. v.fansfl. )

11. ERYONE d'Ab f̂finic , Bryonia AbyJJinica.
H« R, Bryonia foliis amplis cordatis dgntatis %

Kit
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fummis lobato-angulv/is , petiolis ptdunculifqui
villafiffimis. N,

Cette Bryont eft grande , s'eleve a la hauteur
de fix a huit pieds , en s'attachant aux foutiens
qui fe trouvent pres d'clle , & a fes tiges velues par-
ticulierement vers leur fommet, munies ds vrilles
fimpies & grinapantes. Ses feuilles font grandes ,
molles , prefque glabres , d'un vcrd fonce en deflus ,
un peu glauques ou d'un verd clair en deflous , 6c
portees furde* petioles tres-velus&plus couts qu'eilcs.
.Les infe'rieures Ibnt plus large* que la main , cordi-
formes, &t dentees dans leur contour; les fuperieurcs
one quatre ou cinq lobe* anguleux , inegaux 6c plus
ou moins profonds. Les fleurs font jaunatres, axillaires,
geminees , portees fur des pedoncules fimples ,
courts fie trfes-velus; elles ont leur corolle large,
d'un pouce, & divifee en cinq lobes ovales-arrondi*,
ouverts be veineux. Cette plante croit en Afnque;
on la cultive au Jardin du Roi. Tfi. ( v. v. ) On pretend
que fa racine, cuite a 1'eju , eft bonne a manner.

ii BRYONE de Crete. Bryonia Cretica. Lin.
Bryonia foliis .palmatis , fupra callofo-punclatis.
Lin. Hort. Cliff. 4s 5. Mill. Dich n°. 3. Bryonia
C rede a maculata. Bauh. Pin. 197. Prodr. 13s-
Brionia alba nucufota. J. B. 1. p. 14"?. Raj. Hifl.
660. Bryoni.t diCandia. Pon. Ttal. p. 39.

Sa racine efl longue , profonde , moins grande
neinmoins que celie dc Tefpece n°, 1 , & poufle
des H<£N grv-les, munies de\rille«i, & de perites
afperices. Se> firuilles font peiiolees, palmees ^
deL'Ojpees en lobes finueux , ont leur fuperficie
chargee de points cal'eux , & tachee de blanc.
Elles font un peu plus petites que celle* de la pre-
mier* tfpe.e. Les fL-urs font axillaires , .dfune
couleur pAle , attachecs a des pedoncules un peu
longs f t^pend-tntes. les baies font petit, s , he-
mifpherfquei, rouge? dans leur nuturite, & ns
contienncnt ordinairement que deux femence^.
On rrouve cette plante dans I'M- de C indie.

13. BRYONE d'A.m-irique ^B'-yonia Americana,
Bryonii foliis amplis 9 cor dot is t trilobatis ; bacch
ovalibus fubtrifpermis. N. Brionia olivet frudu
rubro , major. Plum. Gen. 3. Syciot foliis corda-
tis , tri&bis , ftrratit. Burtn. Atner. Tab. 66. f. 1.

Sa rapine eft tendre , blanche, tantot napiforme ,
tantot branchae , & d'un ^out un peu amer ; elle
poufle plu(Ls-.rs tige> fort longues , anguleufes ,
articulees 9 verdarres , grimpantes , hi qui
s'ertortillent autour des arbre4|. II nait a chaque
ariicularion une fe.iille v fne vrille &c une flcur.
Les feuilles fort penolecs , amples , cordiformes ,
anguleufes, diviies en trois lobes pointus, un
peu ru.lcs au t<metier, bordees Je dents rarcs &
fpinuliformes % & approchantus dt cellcs du Figuier
commun. Les fleurs lo.u pedonculees , & ont leur
corolle partagc en cinq lobes e'troits , o':tus ,
verJatre^ en debors , 8c bhncs mterieurtment
Les fruits (ont des baies ovales , d-; la grofleur d^
l'Oliv^ 9 rouges dans leur maturite , & contenanr
deux ou trois iemeaces compriaiees, ficuees daa
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une pulpe fpongieufe. On trouve cette plante aux
Antilles, dans les haies. Plum. Mjfi

14. B R Y O N E a feuilles cic Figuier , Bryonia
ficifolia. Bryonia foius jubpalmatis, profunde
divifis^ lobis & finubus obtufiufculis. N. Bryonia
Bonarienfisjicifolio. Dill. Elth. p .^.Tab. 50.^58.

Sa racine poufle de lungs larmens, qui font
garnis de feuilles palmees, a lobes & a fmus un pea
obtus, vtrte en dcHus , d'un verd blancliitrc ea
deffous, rudes au toucher, & ailez fcmbiahlrt a
eel es du Figuier ordinaire , mais plus petites*
Cette efpece croit aux environs de Buenos-Ay res %

BUBON ; genje de plante k fleurs polypeta-
lees , de la famille des Ombellifrrs, & qui com-
preod des arbres &. des arDriileaux exotiques coat
.es • feuilles (ont plu(ia.r<* foi% ailees ou furcom-
pofees , 6c dont quclques el'peces produifent une
^oroiiie-rcfiiie d'une odeur plus ou moins forte 6C
Jefa^reable.

C A R A C T £ R F G E N £ R I Q U E

L'ombelle univerfelle eft compofee de rayons
plus ou moins nombreux 9 & a une collerette de
4nq folioles ou da vantage ; les ombelles partielles
ibutiennent des fleurs petites & prefque regulieres,
&c font muras pareillement de collerettes poly-
philles. V

Chaque fleur confifle en cyiq petales lanceoles ,
legerement plies ou courses en dedans; en cinq
etamines de la longueur des petales ; & en un ovaire
inferieur charge de deux (lyles.

Le fruit eft ovale , ftrie , velu dans quelques
efpeces , & compofe de deux lemences appliquees
Tune contre Tautre.

E S F £ C £ S,

* Tige Herbacee.

1. BUBON de Macedoine , BubonMacedonicurn.
Lin. Bub on foliis rkombeo-qf**ks crcnatis t um-
bellis numerojjimis. Lin. Hon. "CIiS. y j . Mill.
T)ift. n°. 1. BUkw. t. 381. Apium Macedonicum.
Bauh. Pin. if4. Tournef. 3 - j . Raj. Hift. 463,
n°. 4. Petrofelinurn. Macedonicum. Lob. Ic. 7-8-f

Dod. Pempt. 6^7. Vulgairement le Perjilde Maci-
doine.

C'cft une plante qui s'eleve k U hauteur d'un
pied Ik demi ou deux pieds , dontla tige eft cylin-
ciriqui & divifee e;i beaucoup de ramcaux pubef-
cens ik blanchatrcs. Ses feuilles rtflemblent preC-
qu'a cellcs du Perfil ordinaire, mais elles one
leurs petioles pubtfeens: leurs folioles font ovales-
rhomboidales , incitees & dentees; Les ombtlles
1 ont. petites , nombreufes, blar.chitres , & ont
leurs pedoncules &C leurs collerettes charges de
duver. Les fruits font ovales f veLis &C c-ineles,
Cccte plaate croic dan* la Macedoine 6c dans la



u
la cuirive au Jirdin da Roi.

( r. v. ) Scs feineaces ont une oiictir
tjue afkz ii^reabU : elks {lint aperitives ,

ijrcriiji.es , emraenagogucs , carminative* , i*

I. WUEON A feuilles <le Ferul- .
Lin. Utibunfuliolis lintiiribiit. Lin. Horc. C îfF. p$.
^Ml. Diet. n°. i.1 Ferula durior f, rigiJ:$ & bre-

fhliit. Bate. J^uf. i. p. fc'4,,t. 76. Toum.
Ic. 77.

a J'jfpcct d'ure petite . tile
efi gbbre dans coutes fcs parties , 4c ft ;

Klcylindricfue, iiriee, & un pen rameure , no
ckvc qua un pitd 6: demi Cz !v»u:eur ou tuvi -

xen : LCS ftuilles inferieures fi , fuis
ailets ou forcDnipolees , & ont Itrtirs ft;:

! , roides tfl treS-coancs. Les fl.urs font
jaunaires & difpoie'es cn ombeRo lAc!u-<, n\
de collerertas cir . polypliyllcs. Cenc plaii%

;;s la Sicile : On la cuUive za }<:r£in dn

•

Z - ' . ( T . f.) Nous lui iruuvons pcu dc rappurcs

avec celle qut prattle.

li«ntufe.

;no. \ « , Jtaban galhanum. Lin.

_/ jfnath,
77, Mill. I1 Oreoftlin fzanum ,

'irru^Ji , frutffcens , a/i)// , ourn. J I J .
JnifumAy • 7ru & caul? rvr?
ca> -yt. Tab
Africana ga!baaif<cra , folia & facie
Hi:rm. Parad. r. 1 i ^ i . ^ / r
frudcojum Afticanum gzlbaniferum, MoriC Hiih
3.p. :

C'efi un arbriflcau rotijaurs vcrd , qui s'eleve 2
la hauteur dc trois a ci
eft c^linJHtj'je , dc hgro tkur tta pouct , artiu
1 Itfc, charge: d'un (• :rjue , c! ,
OUL . •:.< fcailk-.

bn.taltcn
d'un'verd csncK- . "Jnis
d'utie g . 6t i

j * en

rairesa.
n

: pyint ailcc>. Cet zroiK
ue , on ic cukive au JsrJin du Ko\.

( 1 . •

Toure cens planic fft remplic d'un fuc
ux. ne lance
nd 2ii Galbagum p^r ZOM fos caraSeres, I

- d« nccuds- des
trois at 3 s de-
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2 a deux ou troii travers de cVoigt tie
h r .-. le I'uc di-coule £oime 3 gouitc ; \
cjues htures aprts il s'tipuilfii & fc clux^ii , tc on
It reciu:

Le Gqlbanum ell une fubftante graffe , dutVile
coming; tie la cire^ a demi-tranfp^retite , &[ doni la
nature rjent cn tjncltjut; mntutr,. ^u'

;omrtic £.1 l.i mine. Sa coulcuiAtl Ll.ir.c
lorlqu'tltfe c(t recenre , enfuitt re ou toulTe.
Son gout ell amcr & acre , & Con edeur fone 6c
pwnte. Le Gelbamtm pris intcrJeurcmcni , diffout
[J piiukc qui til rcitace ; e'eft poorquoi il tit uule
pour I'aflhme & h • reiiiix. 1) didTpe les
vents & pur^c lcs lachfcs ; il (Liula^e dins les
maladies hyfteriquea qui vienreni d'obflruftton
Ae U m ;unni^atian eft uiilc darfi la
fatfbcaiion de la matricc , &c dans ks redoubte-
mens eflipuques. Applicjue extcrieur^ment , il
amdlir U. fait niourir les bcbor.s &i les tucneurs
rjuirrbt i j ts : crendu fjr une peat! dc chamois , 6c
applique enfuiic t'ur Vombilic , il adoncit lei mou-

ipjfmodiqucs des ir.uftlns, & lcs convul-
lluns des meiftbrcs.

4.BUB0N gummiftre ,Sirbatigumimfemm. Lin.
Bittenj\ f inj'friorit'm rhomb
rut is t /. 'it tridentati*, Lin.
Hoy, . . 4. Ferula Afrit ana
ga!b. folia ft:- Comm. Hurt. i. p.
1 1 (.'t. jt. R.)j. Suppl. 1

C.- = a btaucoup de rapports avec la
precfclcnie; nvn's elk •., g o n d c , & p^flo

pieds d; hauttur. Sa tige tit epsifle de -;

, pl;me done mutlle blanche ,
un pcu ran . icuiHie vers i , brane
Wtqu'elle til vieille, c<

ffe ou L
, deux ou t -S >

: t - s , d'un ve: • , &c ont It
•^ecs, plus profcndrrr.cnt indices , &t i

cn leur bord fupOticur, r]ne CL!
•-tijfcelits forit amphs, ter-

unies de colkrtttcs counts Sc
Po\y\ . & charges dc peiite* ficurs jaunArres,
Lcs fruits font oblongs fit fines, Cette plante croit cn

iqnc f j . ( v . / )

I1UCHNERE , BVCHITFRJ ; genre de phnte
a fleurs rnont- , dc la divifion d ŝ PTJ

u a des raopofts avec les Erintlle*, l̂ s
Manulces 6( fe Jc lptnM, Ec . qui c> cies

us exutjqucs done les ticurs fonc c :
»i dt di (poises en cpis I4cbes £>:

CARACTERE Gixi

Cliaque fl ifte i ° . en un csiSce mono-
pljyile, : , 6 c l • ctroitti ; 1*.
tn 'jne corotlo monopci. •rjic un |
lorg iC srque , &C <';
eflparu^^ cn cinq lobes ou\,
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cres a leur fommet; 3 0 . en quatre etamines cour-
tes 6c inegahs, dont les antheres , font oblongues
& obtufes; 40. en un ovaire fupirieur, ovale-oblong,
iurmonte d'un ftyle fiiiforme de la longueur du
tube de la corolle , termine par un ftigmate obtus.

Le fruit eft ure capfale ovale-oblongue , pointue,
en partie cach^ dans le cahce , biloculaire , poly-
fperme, 6c quWouvre en deux par fon fomjnet,

Obfervation.

Les Buchneres nous paroiflent fort mal diftin-
guees des Manulies 6c des Erinelles , nous croyons
nicmc qu'on fera force de reunir ces trois genres;
mais^nous ne pouvons a prefent faire le travail
que cctte reunion exige. Toutes ces plantes diffe-
rent des Hebenftrcits &C des Silagines, en ce que
celle^-ci n'ont pas comme elles, une capfule a
deux loges polyfpermes.

E S P E C E S.

1. BUCHNERE d'Amerique , Buchnera Ameri-
cana. Lin. Buchnera foliis dentatis lanceolatis
Irinerviis. Lin. Syft. Veg. 477. Cortufa j.verbafci
fpecies, caule non ramofo, floribus viola*
ceis. Gron. Virg. 74. •

Cette plante devient noire par la deification;
fa tige eft peu rameufe , 6c garnie de feuilles lan-
ceolees, dentees, velues, 6c k trois nervures.
L'epi eft compofe de fleurs diftantes entr'elles ;
deux des etamines font fuuees dans le milieu du
tube de la corolle , 6c les deux autres a fon orifice.
On trouve cette plante dans la Virginie &c
le Canada.

1. BuCHNEK-E penchee , Buchnera cernua. Lin.
Buchnera foliis cuneatis quinquedtntatis glabris ,
floribus fpicatis 9 caule frutlcofo. Un. Mant. 251.

Sa tige eft haure d'un demi - pied, ligneufe ,
rameufe, poutpree, 6c femble articulee par les
impreffions des feuillc» qui font tombee*. Les
feuilLsfont oppofees, fouvent ternees, fcffiles, en
forme de coin, glabres, a cinq dents , & point plus
courtes que les entre-noeuds. Les epis font terminaux ,
folitair^s f oblongs, 6c charges de fleurs blanches ,
droites &c fefllles. Le tube de la corolle eftfiliforme ,
deux fois phii long que lecalice , recourbe, foutient
unlimbe plane , divife en cinq decoupures ovoides.
Cette plante croit fur les montages du Cap de Bonne-
Efperance. W

3. BUCHN^RE d'Ethiopie, BuchneraMthiopica,
Lin. Buchnera foliis tridentatis , floribus peduncu-
culatis, caule fruticofo. Lin. Manth. tjr.

La tige de cette efpece eft trfcs-rameufe,
ligneufe, haute d'un demi-pied, & a fes rameaux
charges d'un duvet prefqu'imperceptible, Szs
feuilles font oppofees, fe'.files , lanceolees, grandes
comme ceiles de la Renouec centinode , un peu
liflfes , 6c la plupart munies d'une dent de chaque
cote au-deffous de kur fommet, Les fleurs font
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jaunes , laterales, oppofees, Sc fituees vers le
fommet des rameaux; les peJoncules font uniflo-
xts , droits, plus longs que les feuilles ;a le cahce
ett un peu hifpide , le tube de la corolle eft deux
fois plus long que le calice. On trouve cette plante
en Afrique , dans les champs (abloneux. T)>

4. BffCHN^RE du Cap , Buchnera Capsnfis. Lin,
Buchnera folits den ads hneanbus alumit, caly-
cibus pubefcentibus. Lin. »Mant. 85$. Lichnidea
villofa , foliis angujtis dentatis , floribus umbella-
tis. Hurm. Afr. 141. Tab. jo. f. i,

Cette Buchnere eft haute d'environ cinq pouces 9

&c a la ti^e , its rameaux , fes feuilles 6c fes cahces
charges d'un duvet legerement vilqueux. Sa tige
eft droite , & divifee dans fa partie fuperieure en
quatre ou cinq rameaux fimples. Ses feuilles font
lineaires, un peu dentees, &C la plupart ahernes,
Les fleurs font fcffiles , 6c difyofees en epis fort
Courts & terminaux. Ces fleurs ont leur calice
un peu enfle , leur corolle jaune a tube grcle lege-
rt-ment velu , 6c deux de leurs etamines un peu
iaillantes. On trouve cette plante au Cap de Bonne-
Efperance. Q. ( v. /. )

S. B U C H N £ R E afiatique , Buchnera Afiatica.
Lin. Buchnera foliis integtrrimis linearibus , caly-
cibusJ'cabris. Lin. Syft. Veg. 478.

Sa tige eft obtufement tetragone , pou(Te des
rameaux ahernes, 8c a le port de TEuphraife. Elle
eft garnie de feuilles lineaires , tres-entieres , &C
dont les fuperieures font ahernes , &c les inferieures
oppofees. Les fleurs ont leur calice rude au toucher;
leur corolle a tube fiiiforme renfcrmantiles etamines,
&c a limbe divife en deux parties , dont Tune eft
droite eft trifide , &C l'aurre ouverte &c cordiforme.
Cette piante croit dans 1'Ifle de Ceylan Ik a la
Chine.

, Obferv. Nous avons dans notre Herbier une
plante aflez femblable a VEuphrafia India Onen-
talis, purpurea , fatureia folio fcabro, calycibus
florum magnis ftriatis. Piuk. Amah. 85. Tab. 3^4.
f. i ; 6c nous prefumons que e'eft la Buchrire
afiatique. Ses feuilles'font rudes au toucher, & fes
calices ont des ftries tres-rem^M^mes. ( v f. )

ti.BuCHNERE a grandes fleurs , Buchnera gran-
diflora. L. F. Buchnera fcabra , foliis oppofitU
feffilibus eblongis integris / pedunculis axillaribus
unifloris dip ky I Its f calyce infundibuliformi. Lin.
f. Suppl. 187.

C'eft une tres-belle plante dont la tige eft
droite, glabre & tres-fimple; fes feuilles font
oppofees, fefliles , oblongues , entieres , rudes
au toucher des deux cotes , & k cinq nervures*
Les pedoncules font axillaires , folitaires , uniflores f

&c ficues vers le fommet de la tige. Us foni munis
chacun de deux brz&ecs eppoiees 9 lineaires &C
aiguiis. Les fleurs ont un calice cylindrique, in-
fundibuliforme , long , i cinq dents, 6c ds moi-
tie plus court que la corolle. Leur corolle a un
tube long de trois pouce* , qui s'elargit infenfible-
ment en un limbe plane, grand , a cinq lobe«
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•rrondis* Cette plante croit dans TAmerique me-
ridionale ; elle noircir par la dedication.

* Buchnera (cordifolia) cattle tetragono, foliis
oppofitis cor dads trinerviis ferratis, race mis tcr*
minalibus fubfpicatis. Lin. f. Suppl, 187.

* Buchnera (cuneifolia) foliis cuneiformibus
. glabris apice feptemdentatis. Lin. f, Suppl. iV.8.

* Buchneram ( pinnatijida ) foliis pinnatifldis gla-
bris. Lin. ft Suppl. i83.

Nous avons dans notre Herbier une Bucknere a
feuilles pinnatifides, & qui eft peut-crre l*efpc;ce
meme que nous indiquons ici d'apres Linne; mais
fes feuilles ne font qu'imparfaitement glatres.
Notre plante a fa tige ligneuie , rameufe dans fa
partie fupe'rieure , &c haute de huit a dix pouces.
Ses rameaux font un peu pubefcens ; fes feuilles
font tres-petites , etroires vers leur bale, elar-
gies , prefque palmees & pinnatifides vers leur
iommet. Elles n'ont que deux a trois ligncs de
longueur. Les fleurs font pe'donculees, alternes,
6c difpofees aux fommites de la plante en grappes
Inches. Files ont un calice a cinq divifions lineai-
res&profondes, & une corolle a tube grele pref-
que deux fois plus long que le calice. Cette plante
croit en Afrique, &t nous a e'te commuuiquee par
M. Sonnerat. "ft. ( v. /. )

BUFONF a feuilles menues, BVTQVIA tenui-
folia, Lin. Bufonia. Sauv. Monfp. 141. Ger. Prov.
400. Herniarja anguftijpmo rramineo folio , treSa.
Magn. Hort. 97. t. 97. Pofygonum anguJHJJimo
gramineo folio tre&um. Magn. Bot. Monfp. 111.
Raj. Hift. icirf. A'Jine polyzonoldes tenuifolia ,
flofculis ad longitudinem caulis velut in Jpicam
difpofitis. Pluk. Aim. 21. Tab. 75. f. 3.

/3. Eadem ramofior, caulibus fuperne panicu-
latis. N.

Ceft une plante de la famille des« Morgelines,
qui a beaucoup de rapports avec la Meringie par
(a fructification, & qui refTemble aux Sakhnespar
fon afpeft. Ses tiges font Imtes de fix a huit
ponces , grcles ^ ,pnoueufes, R wmeufes inferieu-
rement. Ses feiiii&^rnt petites , tres - etroites ,
lineaires - fetacees, aigues , connees & engainees
a leur bafe. Les fuperieures font les plus courtes,
& la plupart fe deisechent pendant la floraifon de
la plante. Les fteurs font axiilaires, laterales ,
terminales , fourenues par des pedoncules propres
tres-courts, & fortnent aux fommites de la plante
des epis Inches tres-menus. •

Chaque fleur a i°. un calice de quatre folioles
droites , pointues, fcarieufes ISi diaphanes en leurs
bords; i v . quatre petales blancs, plus courts que
le calice; 3 0 . deux ou quatre etamines courtes,
dont les antheres font dinymes ; 4*« un ova»re
fupen'eur , ovale, furmonte de deux ftyles courts;
dont les ftigmares font fimples.

Le fruit e(t une capiule ovale , comprimee,
environnee par le calice, uniloculaire, &C qui con-
tient deux femences.
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On trouve cette plante dans les lieux arides des
Provinces meridionales de la France , de TRfpa-
gne & de TAngleterre. J'ai rencontre la varietc fl
dans TAuvergne , ou elle eft tres-abondante dana
les lieux fees fit pierreux. Ses nges font rameufes
&c prefque paniculees dans leur partie fupe'rieure :
les pedoncules des fleurs font plus longs que dans
la premiere , de forte que Us fommites dc la plaote
ne forment nullement l'epi. Q. (v. v . )

BUGLE , AJVGJ ; genre de plante a fleurs
monopetale'es , de la famille its Labiies, qui a
avec les Gtrmandrecs des rapports tres - fenfibles,
&c qui comprend des herbes la plupart indigenes
de l'Rurope 9 dont les fquilles font oppofe'es, &c
dont les fleurs viennent en epi feuille &c terminal,

C A R C T E R E G £ N . E R I Q U E ,

Chaque fleur a i\ un calice court, mono-
phylle , perfiftant, 6c a cinq dents prefqu'egales;
iOi une corolle* monopetale, irreguliere , a tube
plus long que le calice , & dont le iienbe ne forme
qu'une levre iemjrquable, qui eft inferieure, &
qui a trois lobes, dont le moyen eft echancre en
coeur, la levre fupe'rieure n'eiant conftituee que
par deux petites dents tres-courtes ; 3 0 . <juatre
etamines , dont deux font un peu plus courtes que
les deux autres, 4 0 . un ovairc fuperieur, partage
en quatre patties , du milieu defquelles s'eleve
un ftyle filiforme , fendu en deux a fon fommet.

Le fruit confifte en quatre femences nuesf

ovales-oblongues, ik fitue'es au fond du calice.

Caracltre diflinSif,

Les fleurs de Bugle reflembknt beaucoup \
celles de la Germandree; mais leur calice eft plus
court que le tube de la corolle, hi n'eft point
renfle a fa bafe d'un cote, dans la maturation des
femences.

E S P E C E S.

1. BUGLE rampante , Ajuga reptans. Lin. Ajuga
flolonibus repiantibus. Lin. Bugula Riv. t. 7 j .
Sabb. Hort. 3. t. 99. Bhckw. f. 64. f. 1. Hall.
Helv. ntf. 1X1. Dod, Pempt. 13s. Raj. Hift. 57?.
n°. 1. Canjolida media pratenfis c a rule a. Bauh.
Pin. itfo. Bugula, Barrel. Ic. 337 & 338-

Cette Bugle eft prefqu'entierement glabre (Jans
toutesfes parties, & fe diftingue facilement des
fuivantes par les fejers rampans fcc trepans
qui naiffent de la bafe de fa ti^e. Sa racire, qui
eft blanche , menue & fibreufe , pouffe une tige
haute de cinq a fix pouces, droife J fimple, quarree
& prefque glabre, & en outre des rejets couches
fur ia terre, qui donnent naiffance a de nouvelles
tiges. Ses feuilles font oppoiets, ovales, retre-
^ies i leur hafe, fpatultes, & bordees dc qnel-
ques dents anguleufes & obtufes; elles font tres-
peu velues. Lesj fleurs font bleues ou rougcatres,
ou quelquefois blenches; elles font prefque leffita
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ic, difppfees parverficilki ;j;irnis da bro<fls*s dont
ks I - : • : lutivoat colonies en bJ .
4cm ML On trouvL' o

• ' . ( V. V. )

re & ailringsme. On 1: rejom-
rc , 1 c cijchtmerit de

Is a
iriits de dii <o f.mjj gruuK1^ ;
uu en t,iic boire la decoction aux

[>>;• i i o n t I •' • . r e s . S o
spy i: ittur gucxit k; coupur^j , let pLms
& 1c uber.

I. Bu^LE ties Alpei, Ajuga. Alpinj. Lin. Ajuga
-•:', fold* cattluirs radicalhx c:q:,

Aw.c, Lin Mftiu. He. Busula Alpina maxima. Tour-
ae£ : ?. Bugnla. Mil!, Uid. n", i.

cige efl haute de t'ept on hujt ponces . ftmple ,
fctiitfee &: mdffiocremenc veiue ; fe* feuillcs ton:
prefqu-i gjabr.es , la p!iip;rr n'<s - eniicr^s ; le->
infericurci re R>r;E p.is ptus granJss qne ccilt:--,
la age. Ce51es~ci foot ovoides, olMiifcs &t (ri£
L<!s tttms font bl tue^ pe r i l s , difpofcCi pir vcr-
ticille!. zx\\)wzs 6c diftaos T 6t r> • & cba-
que vorricillc. Cutte piams croit lur lei inon-

; nous 1'svons ofct'.rvce fur le Cantut en
Au ..ile tillers beaucoup de It Giivante, ^,
(v.

:!UCLK pyr.iai:Jjlc , Ajuga pyrctniditis Lin.
Ajaga letragono-pyramidatu vttlaja; foliis hirfu-

, obtuse dentatl*, f'ummis angulnjii. -TT. Bugula
villa fa ^ /lore catruleo. Ti

ConfnUiia media Alpir.a , caT.tlca. Bauh. l*m. t
Prodr. i to. Raj. Kift. J7^.n°. t. Morif. S J C t i .
t. i. f. j .

£ Eajrm faith floratilt-js aptce j ••. TF,
A}u™-i Gentveajtt. Lin. Bugula, Hail, H:lv.
r,°, i $. MM. hv. +.

v^V eft .ibondamment vclue, n'a point
de rqe[* mm pans conime n°. >, 4t d.
de la Bugle n-, i, p,ir Its feuitlcs demies & an-
guleu(?S, dont les infericures font plus gr.inds;s
quc Ififi caylinaircs. Sa ligc c de tpum
fix poucos, drone, Gnspte, feuitlij'-, &£ couverte
de penis bi '•[ue cotonnow. Scs
font (jblongues, pbrufes , values, & bowlfiis de
deni^ snputeufes, ^mou(Ie«£c firoftlcrcs j lc^ fu
rieurei font counes, feflites , tc un ps.vn I
a 1 . comne ^.ms l.i v.iritre ^. LL--
inferieurts font graodes . (iiTiplcmenr • ou

^, & retr^cies en poitolc rers Isur bale.
L'? Jlciirs font bleites ou rouge-,rrt.s , ont leur
caltcc vtlu iU Itor ftyle r o b r s , Wi cro-
chet , 6f toujtmfi'phis long qua Is era mine;,
Ellcs formciu no epi rr;rminnr, pyramidal & feuillr.
On trouvc cere ptante ddis !<-s boi*, les lieux
fiblonneus fct les pres noDtagnsiUC & coim.

B U G L E du Levant, Ajaga Orientalis. Lin.
ff" floribas refupinatis Lin, Suguia. Mill. D
j. Sab::. -. t. ico, lluguia V

*

villafa. , ^ o « ir.vcrfo carulco . o&a m-tgulit no-
Tourne£ Cor. i+. ])ill. Eltb. fo. i. 53.

p. Buvtiia. arientalU villofat Jhre invcrfbean-
dido cum ori.r pu.'p:trds. Tuumef". Cot. 14.

elpe^-e eri an mo ins auiE velue cjue la
tsdeme, avec bqutllc tile paroit avoir des

rapports; mais elle c({ plus grandc , Ik en difFere
bsaucbappar la fonnede fw tkurs. Ses tiges font
droitesj fimples, feuillees; abondafcimeni vcluea
o«u prf incul'cs, u:i p^u foibles, & h^utes
4'ua • rimage. Scs fed lies
ilJf>: . 1 vales, bordi;s dc denw ^rofStres
C£ o t n j " i < k d il bt ]

, di;s dc denw ^rofS
} ckargees de poils btaucs. ]

rieuret Cam : lss bferieurts font retri-
0 p.-riolc v<:rs leur bate, Lts Suurs font di£-

pofces en venicill« axillairas, ont Icurlevre infe-
nuure tgnrnet en h^ur ; ce cjui ies fair paroitro

ne itrourfiees, & leurs ctanaines fotti a paine
iiccs liors. du tube tie la corolla. C»:s tlcurs

B bleu ik de b!anc, ou de blaoc
6t dn pourpre, C«tt plants croit dans le Levant ;
on la Lultivt; an Jardin da Roi. ^ ou p. ( V. V. )

' , AXCMV&A ; genre de plante
••-- uuupi t i l s t s . in \t lamiUi; d '̂s liurragi-

I ..Tucoiip dc rippons av^c le- Lycop~
fid''* & les Cyr.ugfojjij t 6c qui c.jiDpi end des

dear les i\:u:lies loni alternes, hmplss tt
toucher,

'jue fleur i° , en un calicc oblong ,
mderosat divile en cir.q decoif-

^roites fee pohnues; i ° . a •:u\\t. EQO-
nopeiale infundibu'iiformc , dont le tube e£l tie
I.i lon^"'-ii' du calics , U a Ibn orifice fcrme par
cinq e'^ailics connivenies l< barbucs,- & dont is
limbe tout-a*fj i t ouvert vn roleitc, eft panage
un cinq dticoupures arrontiies; 3". en cinq cia-<
mires trt- . ieei dens 1c tubs t!c la

- i 4n. un ^ua:r-i ovaices (I'Pcris.urs , da
j dtJquels <flR'e un flylp fiiitoinat: , clunt

tc eft un p '̂.i (it'.'^fi^,
eft forms p^r quatrc ftmences nues ,

, un pea ridties, &c atracbe'es sa fond
du c.

C^eaC&rc difiindif.

Lit nV,r,r point leur lube courbd
[ears fimitsne font pome

aaes & benffies , comrae
celles Cvs Cynoglojfes.

E S F E C E S.

1. B"GlOiF. officinale, Anckufa efficinath. Lin.
1 latiiiiiliitis , fummii 'otibua

ill. Dift.
n". L. Fl, Dan- Tab. S7*. 1. t. 14,
CugSofum aagttjfifoliam mujus. B-iuh. Tin.

.:. 3. f.
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t. 16 f. i. Buglojfum vulgare. Raj. Hift. 4*3.
Buglojfa vulgaris. Dod. l'empt. tfiS.

Celt une planre d'un afpeft agreable lorfqu'elle
eft en fleur : (a racine eft oblongue , ramtufe ,
de la ^ruiLur du doigt, rougeaire ou noiratre en
dehors f blanche en deJans , & remplie 3'un he
gluant ou vilqueux. KUe" pouffe des tiges haures
de deux pieds oa mdme davanrage , rameules ,
cylindriques, & charges de poils roides oC e'pars.
Sei fcuiile* lont altemes, lanceolees, tres-puin-
lues , rubles au toucher , &C couvertss de poils
ewurres qui nailfent chacun dun tuberwule bianc
treN-dur. Les fcuillcs luperieures font un ptu am-
pl xicauits & plus larg«s a kur bale. Lts fleurs
font d'un beau bleu ou quelquefois blanches ; elles
fontdi'pofec* au lommet d* la tige &C des rameaux
en epis courts , gemines , touvent unildte'raux ,
glomerules , oC un peu roules en queue de fcor-
pion Cctte plahte cruit dans les charr.ps , fur le
bord des ch mins , en France , en Italic , &C dans
l'Ailem.'gne : on la cultive dans les jardins. T£.
(•v. v. ) r.lle eft humeftnre , expeftorante, be-
chique &r diuretique: on la fubititue a la Bour-
rache , ou on les joint enfemble , parce qu'clle s
les memes vertus. Sa decoftion avec du lait , eft
utile dans la dyifcnterie.

i. BuGJOSE a feuilles etroires , Anchufa an-
guftifolia. Lin. Anchufa foliis lanetolato-lineari-
bus , bafi attenuatis , afperis. N. Buglojjum. Ha 1.
Helv. n°. 5yy. Mill. Dift. n°. i. fiuglojjum an-
£ujtifolium , minus. Bauh. Pin. 156. Tourn. 134.
Morif. Hift. 3. p. 438. Sec. 11. t. î ». f. 4. Echii
facie Buglojfum minimum , fiore rubente. Lob.
Ic. S7*.

Cette Buglofe n'eft peut-etre qu'une variete de
la prececlente, a laquelle elle reffcmble beaucoup ;
mais ells eft plus petite , & a fes feuilles plus
etroires & plus rudes"̂ au toucher. Ses fleurs font
purpurines , ou rougeatres , ou blanches 9 &C quel-
quefois bleues, mais moins belles que chiles de
Telpece ci-de(Fus. On trouve cette plante en Alltv
magne 6c dans I'lulie: on la cuhive au JarJin du
Roi. I?, ( v . v . ) ' ^ , . ; .

3. BuGLOSE ondulee, Anchufa unduhtam Lin.
Anch'ifa firigofa , foliis linearibus dentatis , pedi-
cellis bractdJ minoiibus, calycibus fruSiferis infla-
tis. Lin. Mill. Dift. n<\ 3. BuglojJ'um lufuanicum ,
echii folio undulato. Tournef. i u .

fi. Jjuglojfum lufuanicum , foliis afperis , oblon-

is , angujlioribus & cri/pis. Tournef. 1 j f.
y. Buglojfum anguftis , dentatit foliis. Tourn.

)4. Anchufa angujiis, dcnUtis foliis , Hifpanica.

Barrel Ic. 578. Bocc. Muf. 1. p. **. t. 77.
Sa tige eft haute d'un pied, yelue , cannelee ,

feuillee 8c un peu ramsufe a Ion fommet. Ses
feuilles font lanceolees linesires f longues de trois
a quarre polices f rudes au toucher , &C tres-on-
dulees ou comme crenelees en leurs bords. Les
fleurs font bleues , terminates , & diipoiees en
epis glomerules &C remits dans leur j l f
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gis

Les varietes p & 7 ont des feuilles tout - k - fait
line'aiies , &i la dcrmere les a bordees de dents
inegales & emouflees comme des crenelures. Ces
feuilles font fort etroites 6c tres - rudes au tou-
chtr. On trouve ces pbrres en Lipagne & dans le
Portugal. ( v.f. in herb JuJJ\ )

4. BuGLOSE teigname , Anchufa tlndoria. Lin.
Anchufa tomtntoja , foliis lanceolatis obtu/is
}t ami nib us corolla bre\ioribus. Lin. Mill. Dice.
n°. 8. Buglojjum radice rubra , Jive anchufa VuU
gatior , flori(?us caruleis ( fir albis. ) Tourn. 134,
Anchufa punictis floribus. Bauh. Pin. 155. JjUmm

glojjum perenne minus , pumceis floribus. MoriC
Hilt. 3. p. 438. Sec, ir. Tab. 17. f. 5. Anchufa
parva. Lob. Ic. S7^. Vulgairement YOrcanette.

Cette Lugloft eft abond-mtr.ent vdue , ftmbh
pieique laineu'e , .& eft remarquctle par la faa*lte
cjue la racine a de teindre ei . roi.ge. Scs tiges
(ont longues de huh a dix pouces , chargees de
poils fins &c ferres, prefque fimples ou meuiocre-
ment rameufes , feuillees ic inclinees ou prei'qae
couchees. Ses feuilles font lanceolees - lineaires y

etroites , velues & d'un verd blanchatre. Les fleurs
font terminates, bleues ou purpurines, ou qoel-
quefois blanches , & ont lair corolle un peu evafee
vtrs fon orifice. On trouve cett? plante dans les
iicux arides &C incuhes ^ts Provinces meridionaies
«'e la France. Tp*(V'f) Sa racine eft roi'ge en
fon ecorce: on l'emploie pour teindre les huiles
6c les graifles en Pharmacie. Cette racine eft
aftringente: elle arrcte le cours de ventre etant
pri'e en decoftion.

5. BuGLOSE laireufe, Anchufa lanata. Lin.
Anclufa Joliis vLloJts , cjlyctbus hirfutis 9 Jlatni-
nibus corolla longioribus. Lin.

II paroit que cette efpece a beaucoup de rap-
ports avec celle qui precede, qu'elle e(l blancha-
tre & laineufe comme elle , & que le caraftere
le plus remarquable qui Ten diftingue ', refide dans

lees , velues , 6c un peu emouffees a leur (ommet.
Les«grappes de fleurs font feuillees , recoutbees ,
tres-vtlues , & fortent des aiffclles des feuilles
fuperieures. La corolle eft bleue , &c fon orifice
eft muni de f inq ecailies fort couvertes. On trouve
cette plante sux environs KAlger.

6. BUGLOSE ds Vir^inie Anchufa , Virginica.
Lin. Anchufa flo/ibus fparfit, czule glabro. Lin.
Mill. Diet. n°. 5. Anchuja lute a minor, quam
alii paccoon vocanl. Gron. Virg. 19. A ichufa
minor lutea Virginian*, puccoon indigenis dicta ,
qua fe pingunt America™. Pluk. Alii. 3; . Lithof.
pcrmum Virginianum, flore luteo duplici ampliori.
Monf. Hift. 3. p. 447. Sec. 11. t. 13. f. 4, Raj,
suppl. 173.

Cette efpece eft meniocrement velue ; f:s tiges
font hautes prefque dun pied , & garnies de
feuilles altwnss , ovales-oblongues f obtufes, &c
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chargees de polls diflans. Ses fleurs font d'un beau
jaune , & difpofees en epi-. feuilhfs, laches,' &
terminaux. On troupe cette plante dans Ja Virgi-
nia ip. ElSea un afpeA agreable lorfqu'elle eft en
•fleur. Les habitans de l'Amerique feptentrionJe
fe peignent le corps en rouge avec. fa racine.

7. BUGLOSE a targes feuilies , Anckufa femper-
virens. Lin. Anchufa pedunculis dipkyllis capi-
tads. Lin. Mill. Diet. n°. 6. Sab. Hort. i. t.*i3,
Buglojfiini Ictifolium fempervirens. Eauh. Pin. i j$ .
Tournjf. 134. Morif. Kift. 3. p. 437. Sec. 11.
t. i6. F. 2. Buglojjum folio borraginis , Hifpani-
cum. J. B. 3. p. $77, Raj. Hift. 494. Buglojfum
fempervirens. Lob . Ic . 575 .

On reconnoit ailement cette efpece a la largeur
de fes feuilies, fur-tout des inferieures , qui ref-
femblent prefqu'a cdles de la* Bourrache com-
mune ; fa racine , qui eft epaide 9 oblongue &
garnie dc fibres, poufle des tiges hautes dun pieH
Cc demi 011 deux pieds , herifi'ees de beaucoup de
poils , prefque'fimples, feuillses , & plus ou moins
ciroites. Se.*> feuilies font alternes , ovales-poin-
tues , petiolies , velues , & d'un verd blanchatre
en deflbus , praticulierement en leurs nervures ,
ce qui les fdit paroitre rayees Les fleurs font
bleues , petites, viennent fur da petits epis glo-
xnerulis , & onr Isur cilice tres-velu, & le tube
de leur coroile court. Cette plante croit npturel-
lement en Efpagne ; en la cultive au Jardin du
Roi. ip. ( v . v . )

8. BUG LOSE k feuilies longucs , Anchufa longi-
folia 9 Anckufa foliis longis linguiformibus a pice
& bcfi latioribus ; fpiculis parvls , nudls fubpani-
culatis. N. Buglojf'um Alpinum pertnne italicum ,
carulcum , minus , fohis angufiioribus , bullis
minutifjimis ezajpemtii. D. Mic.ieli. MJf. Buglof-
fum cynoglojji vulgaris folio, flors amane calureo.
D. Sherard.

Cette Buglofe eft femarquable par la lonjucur
ce t'zs feuilies , & par leur forme , qui approche
de celle des feuilies de la CynogloJJe. Sa tige eft
fimple , haute prefque d'un pied & demi, vclue ,
& abondamment fcuillee. Ses feuilies font alter-
nes , longues de cinq ou fix pouces , linguffbr-
mes fi elargies a leur bafe &c vers leur fommct ,
be couvertes de poils ecartes qui naiffent fur des
tubercules Wanes tres-perits. Les fleurs font peti-
tes , d'un bleu agreable, &C difpofees au fommet
de la plante en petits epis prefque nuds , roules
dans ltur jeunefe , &c qui femblent former une
par.icule terminale. Nous prefumons que cette
plante , que rous avons vue dans les Herbiers de
MM. c!e JuJJleu 8c A'Jfnard , croit naturellement
en Italic ( v. f. )

9' BuGLQSE en gazon , Anchufa cefpitofa. An-
chufa pumila fubacaulis cefpito)a , foliis linearibus
angufiiffimis. N. Buglojfum Creticum , humifufum,
acaulon , pcrennc , echii folio angujiijfimo. Tourn.
Cor, 6.
~ £(eft une [olie efpece , &C qui eft tout-a-fait
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diflinguie des autres par fon afpeft ; fa racine fe
divife en plufieurs fouches li^neufes , epaiiles f

tortueufes , courtes 9 couchecs , 6c couronnees
chacune par une touffe ou une rofette de feuilies
lineaires , tres-etroites , velu«»s , 6c longues de
deux pouces, fur une ligne de largeur feukment,
Ces toufres font nombreufes, ferrees , 6c ramaf-
ftes en un gazon commun , denie , qui occupe
fix ou fept pouces de largeur. Du milieu de cha-
qus tourfe , s'eleve une ou plufieurs pttites tiges
longues de deux ou trois pouces au plus , feuil-
lees , & terminees par un petit epi de trois a cinq
fleurs bleues, affez grandes , & qui ont tons les
cara&eres de ce genre, M, de Tournefort a de*
couvert cette Buglofe dans l'lfle ds Candie. Ip*
( v.f in kerb. Juf.) *

i<\ BuGLoSE verrQqueufe , Anchufa verrucofa*
H. R. Anckufa foliis ovato-lanceolatis , verruco-
fis , fcabernmis ; fioribus alternisfolitariis pdlidb
luteis. N. Buglojfum JEgyptiacum angufiifolium 9

/lore pallid^ flavefcente parvo. D. Granger. An
Anckufa flava. Forsk. -Egypt, p. 40. & fofth
afperugo JEgyptiaca. Lin.

Ceice Buglofe eft extre-nement rude au toucher,
& tellement verruqueulc t qu'elle paroit, panache©
ds verd &c c!e blanc. Sa racine pouifi beaucoup
ds tiges foibles, prefque couchees, longues de
fept i dix pouces, la plupart fimples, &c neriflees
de pcils roides. Ses feuilies font alternes 9 ovales-
lsnceolecs , vertes , &c parfemees de grofles ver-
rues blanches qui portent des -poils roides fort
courts , 8c qui les rendent tres-rudes au toucher.
Les fleurs font petites , d'un jaune pale , laterales,
fblitaires , pedonculaes , & fembient axillaires j
mais leurs pedoncule? s'inserent au-deffus des points
d'attache des feuilies. Les femences reffemblent
a de petits noyaux irreguliers , anguleux , rabo-
teux , rides fur leur dos / &C applatis fur leurs
faces internes. %Cette plante croit en Egypte : on
la cultive au Jardin dd Roi. ( v. v.)

11. BUGLOSE perloe, Anchufa perlata. Anchufa
ramofa decumbens , foliis ovato-oblongis 9 fubden-
tat Is , verncofis ; fpicis fttg&fias terminalibus. Nm

Buglojfum Creticum , verrucofum , perlatum qui*
dufdam. Tournef. 134. Buglojfum Creticum an-*
niium , foliis bullatis , flore variegato. Morif.
Hift. 3« p. 439. Sec. 11. t. 16. f. ic . Buglojfum
Crtticum , caulibus procumbentibus 9- flore varies
gato odorato , eckii foliis verrucojis. Herm. Lugdb,
9*. Zanon. Hift. p. 54.1. 37. An lycopjis varies
gati% Lin.

II ne nous paroit pas douteux que cette plante
ne foit vcrtablement une Buglofe: fts tiges font
rameufes, foibles , prefque couchees , longues
d'e .̂viron un pied , & chargees de poils roides &
diftans. Ses feuilies inferieures font grandes, bor-
dees dc* dents rares , fie retrecies vert leur bafe ;
les caulinaircs font plus petites , ovales-oblon-
gues fie fsftles. Les unes &C les autres font par-
fuinecs de venues blanches qui portent des poils

picjuans .
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plquans, & ont nombre d'autres polls plus petits.
Les flairs forment un petit epi fimple qui termine
chaque r.imeau; leur calice eft tres-velu, & leur
corolle eft ordinairement purpurine ou bleuatre ,
avec des raies blanches. On trouve cette plante
dans rifle de Candie. Q. ( v.f in herb. Ifn. )

12. BUGLOSK hcriflee , Anchufa echinata. An-
chufa caulibus foliifque fpinulofo-echinatii. N.

Cette Buglofe eft plus heniree qu'aucune de
celles qui nous font connues ; les polls dont elle
eft chargee font blancs , roides , longs d'une
ligne , diftans entr'eux , 6c reflcmblent plus a des
epines qu'a des poils. Sa tige eft longue de neuf
ou dix pouces , munie He feuilles oblongues &
altcrnes ; les fleurs font bleuatres , viennent fur
de* epis forts courts , glomerules , herifles, les uns
prefqu'axillaires , &c les 'autres terminaux. Leur
corolle eft infundibuliforme , a tube un peu plus
long que le calice , ayant de petites ecailles i fon
orifice , & a limbe divife en cinq petits lobes
arrondis. Cette plante nous a etc communiquee
par M/ de Juffieu, qui n'a pu nous indiquer fon
lieu natal, {v.f.)

* Anchufa (hifpida) pedunculis axillaribus
brevibus, caule retrorfum hifpido ; foliis inferio-
ribus petiolaiis. Forsk. /Egypt, p. 4c. n°. 19. • •

* Anchufa (fpinocarpos) floribas parvis alb is ;
fornicibus 5. fupra antheras. Fon>k. -Egypt. 41.
n°. 31.

* Anchafa ( tuberculata ) feminibus tubercular
tis. Forsk. -Egypt. 41. n°. 31.

BUGRANF, , ONONIS ; genre de plante a
fleurs polypetalees, de la familte des Legumi-
neujes, qui a beaucoup de rapports avec les Tri-
fles, les Melilcts&C les Pforaliers, & qui con>
prend des heroes & des ious-arbriifeaux dont. les
feuilles font fituples ou ternees , &C dont les folioles
ou les feuilles memes , font denteiees en leurs
bards.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur q^fifte i° . en un calice inono-
phvlle, campanuleV-- partage en cinq dents
fongues & lincaires ; i° . en une corolle papiiio-
nacee, compofee d'un etendard plus grand que les
autres perales , & ordinairement marquee dfe lignes
colorees & paralleles , de deux ailes plus courtes
que l'cteadard, & d'une carSne pointue & un peu
relcvee anterieurement; 3*. en dixe'tamines dont
les filets font tous rfrjnis dans leur partie infi-
rieureen une gaine entiere qui enveloppe le piftil;
40 . en un ovaire fuperieur , ovale ou oblong ,
velu 8c furtnonte d'un flyle dont le ftigmate eft
fimple.

Le fruit eft' une gouffe fort courte , er.flee ,
communcmfcnt un peu velue, unilocuhire , &
qui renferme quelques femences reniformes,

Obfervation,

Les Bugranes fe diflinguent plus facilement
Sotanique. Tome /.
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des autres Legumineufes par quelques particula-
ntes de leur port , que par leur fruftification. Les
petioles de leurs feuilles font munis a. leur bafe
de flipules courantes, c< leurs feuilles ou leurs
folioles font bordees de dentelures ; ce qui faci-
lite la diftin&ion de ces plantes d'avec les Crota-
lairer, les Cytifes & les Lotiers. Les carafteres
qui \zs diftinguent reellement des Pforaliers , des
AHlilots 8c des Trifles, font beaucoup plus diffi-
cilts k determiner : neanmoins leur calice n'efl
point charge de points calleux comme celui des
Pforaliers, 9 leur etendard large & raye , ainfi
que leurs petioles courts, empechent de" les con-
fondre avec les Melilots & les Trefles.

E S P £ C E S.

* Fleurs purpurines ou blanches 9 mais point
panachees de jaune.

. i. BuGRANE a longues epines, Ononisantiquo-
rum. Lin. Ononis jtoribus folitariis foliolo majo-
ribus , foliis inferioribus ternatis ; ramis laviuf-
culis fpinops. Lin. Anonis legitima antiquorum.
Tournef. Cor. 18. Ononis cut anonis JEgipytos
crateva. Lob. Ic. z. p. z8. Anonis. Dod. Pempt,
743. Vulgairement Arrete-bauf.

CTeft une plante epineufe, qui a beaucoup de
rapport avec la fuivanre , mais qui.s'en diftingue
par fes epines plus longues &t beaucoup plus nom-
breufes, par fes feuilles plus petites , & par fes
tiges prefque glabres. Sa racine pouflfe des tiges
grjles, tres-dures > longues d'un pied ou un peu
plus, prefque droites, feuillees, garnies de ra-
meaux tres-ouverts , & d'epmes droites , tres-
aigiies , 6c feuillees. Les feuilles font petites f

vcrtes , prefque fefliles ; les inferieures font ter-
nees , 6c celles du fommet font fouvent fimples.
Les tieurs font toutes fblitaires, purpurines , ont
des pedoncules longs d'une k deux lignes , &C
font difpofees communement fur lesr epines , le
long des rameaî c. Cette plante croit dans I Europe
auftrale : nous Tavons obfervee dans les fofles
qui #bordent les chemins, pres de Riom en Au-
vergne. If. ( v . v. )

*i. BuGRANE des champs, Ononis arvenfis. Lin.
Ononis floribus racemofis geminatis, foliis ter-
natis , Juperioribus folitariis, ramis inermibut
fubvillofis. Lin. Anonis caule decumbente, ramis
fenefcentibusfpinojis. Hall. Helv. n°. i^.Varrite-
baufdes champs.

Nous trouvor.s beaucoup de confufion dans les
fynonymes indiques par les Auteurs , comme
appartenant k cette Bugrane, & nous n'en con*i
noiffons point de variete veritablement ilepourvue
d'epines. Ses tiges font dures , ttes-rameufes t

rougeitres^ velues ou. pubefcentes , & ordinaire-
ment couchces & etalees fur la terre; elles n'onc
point d'epines dans lew jeunefle , mais elles en
acquierent toujours en vieilliffant : leurs epines
font moias nombreufes que dans la precedente-j|
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les petits rameaux en font prives, ou n'en ont que
de terminales. Les feuilles inferieures font ter-
nees , &c les fuperieures font fimplet; leurs folioles
font ovales , vtrtes f llriee& & un pen pubefcentes.
Les petioles font courts , & paroiflsnt ailes par
1'effet des ftipules don: ils font munis.. Les fleurs
font axilldires , folitaires ou geminees , foutenues
par des peNdoncules fort courts , & varient du
pourpre auN blare. L'etendard de leur corolle eft
ample & agreabkment raye. C r̂te plante eft
commune dans les champs incuhes o^fur les bords
des chemins. 1£. ( v. v . ) Sa racineeflaperitive & diu-
retique.

3. B U G R A N E rampante , Ononis repens, Lin.
Ononis caulibus diffufis , ramis ere3u , foliis
fuperioribus folitariis, ftipulis ovatis. Lin. Mill.
Dift. nc. j. Anonis maritima procumbent, foliis
hirfutis pubefcentibus. Plak. A im. 33. Di l l . Eith.
25?. t. i f . f. 18.

Cette efpece n'eft point du tout epineufe , &
eft pubefcente dans prefque toutes fes parties ;
fes tiges font couchees, etalees fur la terre , dif-
fufes , fie ont leurs rameaux redrefles. Ses feuilles
font aflez perites , velues, & k folioles ovales-
arrondics; les fuperieures font fimples y & les
inferieuies ternees. Les fleurs font laterales, axil-
laires , un peu pedonculees, purpurines , & agrea-
blv̂ ment raye'es en leur etendard.' Cette plante
croit en Angleterre , dans les lieux fabloneux &c
maritime^,

4. BUGRANE elevee f Ononis altijjima. Ononis
cnulibus eredis, villofis > ramofis ; ramis apice

fpicatis ; ftipulis latis ferratis , amplexicautibus.
N, Anonis mitior. Cluf. Hift. 1. p. 99*

/I. Eadeni fpicis lax ion bus, clongads, N. Ex
Hort. Reg.

Ceft une b.lle efpece qui eft fortement dif-
tinguee de toures les autres par fon port ot par
d'aurres caraAeres. Sa racine poufle plufieurs
tiges tres-droites , velues, cylindriques , garnies
de rameaux epars, hautes de trois pieds ou davanta-
ge lorfque la plante eft cultivee , &C qui dnt
une forme pyramidale , les rameaux allant en
diminuant d*. longueur vers le fommet des tiges.
Ses ftuillos font grandes, la piupart ternees , k
folioles fenblables k celles du Melilot, mais plus
grandes, &c alarms ftipules, dentees, &c am-
plexicaules, Les fleurs font purpurines, prefque
fcfliles, communement geminees a chaque point
d'infertion , 8c difpofees vers le fommet des ra-
meaux &dela t ig- , en epis feuilles &C terminaux.
Cette plante croit' dans la Silefie , & dans d'autre*
r ĵrions de rA!lema«;ne : on la cultive au Jardin
duRoi. ip. (v. v. ) Oi y en cultive auffi une varie-
te aepis plus laihe> ,& a folioles un pen plus etroites.

5. B U G R A N E a ftipules blanches, Ononis mitif-
Jima Lin. Ononis floribus fejfilibus fpicatis , brae-
teis fiipularibus ovatis ventricojis fcariojis imbri-

s. Lio«. Mill, Di&. o°c 11 Anonis alopecuro'i-
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desmitis annua purpurafcens. Dill. Elth. iS. t. 24.

Cette efpece eft prefque glabre , fans vifcofire 9

&C remarquable par la coultur blanche de fes
ftipules 9 qui contrafte avec le verd des feuilles %

ot fait paroirre les fommites de la plante pana-
chees de* verd &c de bl^nc. Sa tige eft droite , haute
dfun pied ou un peu plus , & garnie de rameaux
tres-ouverts , de maniere que les inferieurs 9 qui
font longs , fe trouvent couches fur U terre.
Ses feuilles font petites , & ont leurs folioles
ovales , prefque glabres , ftriees, & fintment
dentees en leurs bords. Les ftipules qui ibnt a la bafe
de leurs petioles , font concaves, blanches ,
&( fcarieufes. Les fleurs font petitss , purpurines ,
prefque feffiies, & difpofees aufemmet de la tige
6c des rameaux en epis courts, ftrres , feuilles ,
&t ernbriques de braftees ftipuldires. Cette pi a we
croit dans le Portugal: on la cuiiive au Jardin da
Roi. 0 . ( v. v. )

6. B U G R A N E alopecuro'ide , Ononis alopecuroi-
dest Lin. Ononis fpicis foliops , foliis fimplicibus'
ovatis obtufis , ftipulis dilatatis. Lin. Mill. Dift..
n°. 13. Anonis Jicula , alopecuroides. Tourn. 40^..
Anonis fpicata /. alopecuroides- % lufitanica , non
fpinofa. Raj. Suppl. 4*8.

•La forme finguliere de fes feuilles, 8f celle de.
Cts epis, caraiterifent fortement cette efpece, &C
la font aifement reconnoitrer Ses tiges font hautes
d'un pied plus ou moins , droites, velues, feuil-
lees f 6c un peu rameufes dans leur partie fupe-
rieure ; fes feuilles font communement toutes
tres-fimples. EHes font ovales - anondies , plus
larges que celks des autres efpects , & leur petiole
eft charge dans toute fa longueur , de deux larges
itipules qui la font paroitre aihe , comme dans
les feuilles d'Oranger. Les fleurs font purpuiines %*
prefque ieffiles, & difpofees en epis feuiiles, epais ,
barbus , terminaux , 6c qui ont deux ou trois
pouces de longueur. Cette plante croit dans le
Portugal, l'Eipagne & la Sicile: on la cultive au
Jardin du -Roi. Q. (v . v. )

7. B U G R A N E cdYicina\e*»*Xj1iuniscafycina. Ono-
nis foliis ovalibus ,* fuperioribus fimplicibus, 1/1/e-
rioribus ternatis ; ftipulis integris; calycibus maxi-
mis ftriatis. N. Ononis MorifonL Gouan. Illuftr..
p. 47. Anonispurpurea procumbent verna f. pratcox
fruticofa annua vifcofa , filiquis crajfioribus len*
tiformibus rarius difpofitis. Morif. Hift. 1. p. 1 ^ . .
n°. 5. An Ononis pubefcens. Lin. Mant. 1K7.

Ce que cette efpece a de plus remarquable >
n'eft point d'etre pubefcente &r vifqueufe ; beau-
coup d'autres Bugranes font dans ce cas ; mais
e'eft la grandeur & fur-toit la forme de fon calice
qui fait fon principal caMftere ;. ce calice n'ayant
point fes divifions lineaires ou en alene , comme
dans les autres efpeces Ses tiges font longues
d'un pied , impartitement droites , rameufes %

diffuf<:s , 8c charges de poils vifqueux. Ses feqilles
inferieures font tunees, flc ont leur fuliole. i



B U G

nale 9 ovale - obtufe, &c les deux laterales plus
perites & oblongue*. Les flipules de la bafe des
petioles font ovales-pointues & tres-entieres, Les
fleurs font purpurines , axillaires , folitaires, pe-
donculeefs , & les fuperieures font un peu ramaf-
fees a l'extremite des rameaux. Leur calice eft
ample , aufli long que 4a corolle, &afes divifions
larges-lanceolees , &c ftriee* ou nerveufes. Cette
plante croic dans les Ides Bajeares : on la cultive
au Jardin du Roi. Q. ( v. v. )

8. BUGRANE a gouffes penchees , Ononis reeli-
nata. Lin. Ononis pedunculis muticis unifloris ,
foliis ternatis fubrotundis crenatis , leguminibus
cemuis. Lin. Anonis non fpinofa purpurafcens ,
minor, italica. Barrel. Ic. 3S4- Mala. Lin. Anonis
annua pumila, /lore purpurafcente. Tourn. 408.

C'eft une petite plante etalee, difFufe , & char-
gee mediocrement d'un duvet vifqueux ; fes fcuilles
font petiolees , ternees , a folioles un peu epail-
fes , arrondies ou prefqu'en coeur , denticu-
lees , ftriees , legerement pubefcentes & vifqueu-
fes. Les fleurs font pedonculees, viennent dans
la partie fuperieure des rameaux', &C ont leur
calice velu , un peu moins long que la corolle.
Elles font blancharres 9 purpurines (us le dos de
leur etendard , & produifent des gouffes rabat-
tues ou reflechies contre leur pedoncule. Cette
plante crcit en Italie , en Efpagne & dans le Dau-
phine. Q. (v.f.)

y.BoGRANE des Alpes, Ononis cenifia. Lin.
Ononis pedunculis muticis unifloris , foliis ternis
euneads, ftipulis ferratis , caulibusproftratis. Lin.
Mant. 167. Anonis inermis glabra , vagini* lan-
eeolatis criftatis , petiolis longis unifloris. Allion.
Pedcm. 47. t. 10. f. 3. Bona.

{1. Eadem minor, foliis anguftioribvs. "N. Anonis
A'p'ma pumila glabra , non fpinofa purpurea.
Tournef, 408.

Sa racine eft ligneufe , noirltre , fe divife en
fon collet en plufieurs fouches, 6c pouflc des tiges
menues , couchees, longues de trois a fix pouces,
rameufes , & R^.^ue glabres, Ses feuilles font
ternees 6c on# leiftV .Mioles, vertes 9 glabres ,
cuneiformes, arrondies a leur (ommet , &C fine-
ment dentelees. Les ftipules dAet io l e s font aflez
grandes f dentees en fcie , & embraffent la tige
en maniere de gaine. Les fleurs font grandes ,
belles , purpurines , axillaires. , folitaires dans
chaque a'flelle , & portees fur de« pedoncules une
fois plus longs que les feuilles. Ces pedoncules
font coudes , & ont une petite dent un peu au-
deffous de leur fomtnet. Cette plante emit dans
les Alpes du Dauphine, & fur le Mont Cenis : on
la cultive au Jardin du Roi. Tp. (v . v. )

1:. BuGRANE fluette , Ononis ckerleri. Ononis
pedunculis unifloris ariftaus , foliis ternatis ,
ftipulis ferratis. Lin. Ger. Prov. p. 4^7. n^. 6.
Anonis pnfilla vifcofa , fr villofa: purpurafcente
ftorc. Tournef. 40H. Anonis minimd hirfutd cher-
Ur'u J, B. i. p. J04. Raj. Hift- 9W* n°. 13. Anonis
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pujilla hirfuta, flore ex albo & rubro colore mirte*
Morif. Hift. 1. p. 171. n<\ 14.

Cette efpke eft fort petite , affez abondam-
ment velue, &c vifqueufe ou glwante au toucher ;
fes tiges font menues , rameufes , difFufes , &C
n'ont que trois ou quatre pouces de longueur ;
elles font * garni es de feuilles ternees , velues , Sc
dont les folioles font un peu etroites & dentees 1
leur fommer. Les fleurs font purpurines , axilg
laires , & portees fur des pedoncules fimples ,
longs , velus, & qui font charges d'un filet par-
ticulier fort court, un peu au-deflbus de la fleur.
Les fruits font penches# ou per.dans. Cette plante
croit dans les Provinces meridionales de la Fran-
ce , en Italie & en Efpagne. *£. (v.f. in kerb.
Jujf%) Elle eft beaucoup plus chargee de poils
que l'efpece n°. 19 , & a fes fclioles plus etroites,
&C fes pedoncules plus longs. VOnonis cherleri
d^Foriknal, Fl. Mgyp. p. 130. paroit different©
de cette efpece.

TI. BuGRANE i feuilles rondes , Ononis rotun*
difolia, Lin. Ononis foliis ternatis, foliolis ovtto-
Jubrotundis , in/rqualiter dentatis , pedunculis
fubtrifloris. N. Cicer fylveflre , latifolium , tri-
phylluu^ Bauh. Pin. ?47. deer fylvtfflre tertium.
Dod. ffmpt. 515. Cicer fylveftre verius. Lob. Ic»
1. p. 73. Anonis purpurea perennis , foliis latio-
ribus rotundioribus profundh ferratis. Morif. Hift.
1. p. 170. Tournef. 408. Anonis , .Hall. Helv.
n°. 357. Ononis latifolia. Flor. Arag. Tab. 11. f. 1.

C'eft une belle plante, pubtfeente dans toutes
fes parties , & dont la racine eft ligneufe fie
vivace. Sa tige eft haute d'un pied ou un peu
plus, rameufe , velue , & a peine ligneufe a fa
bafe; elle eft veritablement herbacee. Ses feuilles
font periolees , compofees de trois folioles fort
grawdes , ovales-arrondies , dentees , un peu char-
nues y pubefcentes , &C d'un verd jaunatre. La
foliole inn pa ire eft tres-ecartee des deux autres.
Les pedoncules naiflent des aiflelles fuperieures,
& portent chacun deux ou trois belles fleurs f

dont la corolle plus grande que le calice , eft pur-
purine ou de couleur de rofe. Les calices ne font
point entoures de trois braftees courres be en
cceur, comme le dit Linne. Cette plante croit
dans les montagnes du Dauphine , dans les Alpes t

& en Efpagne: on la cultive au Jardin du Roi.
ip.(v. v.)

11. BUGRANE precoce f Ononis fruticcfa. Lin.
Ononis fruticofa , foliis fejjilibus ternatis lanceo-
laHs ferratis , ftipulis vaginantibus , pedur.culit
fubtrifloris. Lin. Anonis montana prcecox purpu-
rea frute ferns. Morif. Hort. Reg. Blef. Tournef.
408. Duham. Abr. 1. p. 57. Tab. 11. Bona. Mill.
Dift. t. $6. Anonis purpurea frutefcens non (vU
nofa. Dod-irt. Mem. t, 57.

Cette efpece eft une des plus be l i eve ce gerre ,
&c forme un fous. arbrifleau d un afpeft tres-
agreable lorfqu'il eft en fleur. Ses tiges font hautes
d'un pied & demi % noipbrcufe* , ligneufes ,
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grabres , cendrees ou blanch^tres , feulllees dans
toute leur longueur , 6c difpofees en toufFes. ges
feuilles fqnt compofees de trois folioles lanceo-
lees, un peu -etroites , vertes , glabres , dentees
enfcie, ( 6c prefqiu feiTiles. Les petioles, longs a
peine d'une ou deux'lignes, font enfermes chjcun
dans une ftipule vaginals , seche.Sc Sride. Les
flfcurs font purpurines, affcz grandes , 6c difpofees
deux ou trois enfemble fur chaque pedoncule ,
forment au fommet des tigss de belles grappes
droites 8c terminates. Cette phnte croit natu-
rellement dans les montagnes du Dauphine : on
la cultiye au Jardin du Roi. "ft. ( v. v.). Kile com-
mence a fleurir vers la fTn "de Mai , dure fort
long-tems en fleur, 8c merite d'etre cultivee dans
les bofquers 6c les parterres.

13. B U G R A N E a trois dents, Ononis tridentata.
Lin. Ononis frudcofa foliis ternads carnojis fubh-
maribus tridentads .pedunculis bifloris. Lin.* MiU.
Di&. n°. 4. Anonis Hifpmica fruufcens , folio
tridintatp carnofo.Tourntf. 408. Magn. Hort. 16.
Cum fcone. Raj. Suppl. 466. Plumes du Roi , fig.
^ p. Eadem folds cuneiformibus quinquedentu-

tis, pedunculis unifloris. Flor. Aragon. p. <>j.
H°. 671. var. i.Cicer montanum frudcans ~inca-
num , angujiifolium , ferratum munis, barrel.
Ic. 415?.

^ Ses tiges font ligneufes, rameures , hautes d'un
pied 6c demi, couvertes d'un duvet court un peu
cotonneux, 8c -garnies de feuilles peu eortees le.
unes des autres. Ces feuilles font ternees, 8c ont
leurs folioles un peu etroites, prefque lineaires .
charnues, verdarres , 8c la plupart terminees pai
trois dents. Les fleurs font purpurines , portees
fur" d&s' pedoncules plus longs que les feuilles ,
viennent au f^mmet des tiges 8c des rameaux , 8c
ont leur calice velu plus court que la corolle.
Elles font le plus fouvent au nombre de deux fur
chaque pedoncule

La plante fi forme pareillement un fous- arbrif-
feau tres-rameaux 6c haut d'un pied ou d'un pied
& demi; mais elle en differ^ par plufieurs carac-
teres aflez remarquablts. Ses tiges font, blanches
& beaucoup plus cotonneufes ; fes feuilles font
plus courtes , cuneiforms , blanchitres, 8c la
plupart a cinq petites dents a leur fommet. Les
pedoncubs (ont courts, lateraux , ,plu^ fouvent
uniflord , 8c foutiennnent des fleurs purpurines
dont le calice eft m^ins velu. Ces plantes croiffent
en Efpjgne , 8c nous ont ete * commuuiquees par
M. TAbbe Po-jrret. Jj.(v.f) ••

14. B U G R A N E a feuilles etroites , Ononis an-
gufiijfima. Ononis vifctfo-pubefcens , foliis terna-
tis fimplicibufjue, folioliv linearibus anguftijfimis
ferrads ; flotibus lateralibas ; pedunculis lonw
arifiads unifloris. N. An cicer fylveftre fruticans
incanum anguflfolium ferratum , flore purpureo ,'
Hifpanicum Barrel. Ic. 199. Folia nimis obtufu.

.Cerre tfpeceaun afp;ft tout-a-fait particuhcr,

i caufc ds fes folioles longues, lineaires 8c tres-
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etroites, & par Teffec des petioles forts courts que
font paroitre ,les folioles fafciculees com me da
feuilles de Meleze; la fig. 3 00 de Barreher con-
viendroit mieux k notre plan:e , que celle quc
nous citons , fi les feailles etoient denies. Ses
tiges font rameufes 6c hautes d'an pied 6c demi;
les ftipules font vaginale? Y pubeicentes , bifides ,
6c dentees , au moiris les inrerieures. Le.s rleurs
font lateralis, axillajres , folitaires, portees fur
des pedoncules plus longs que les feuilles , 6c
munies d'un filer. Les gouffes font velues , plus
longues que le calice , 6c pendantes. Cette plante
cruii en Lfpigne. (v.f.)

* * Fleurs jaunes, & plus ou moins rayies de
pourpre.

if. BUGRANE gluante , Ononispinguis. Ononis
vifcofa, peduncdis unifloris anftatis , foliis ter-
natis, ciule frudcofo. N, Anonis vifcofa fpinis
carenv lutca major, Bauh. Pin. 3S9. Tournef. \z^%

Anonis, H-ll. Helv. n u .358 . Mill. l)ift. n°.. 6.
5c Ic. Tab. 33. Natrix plenii herbariorum.] Lob.
Ic. 1. p. 2.8. Ononis natrix. Lin.

p. Anonis non fpino/a , flore luteo variegato*
B:tuh. Pin. 3S9. Tournef. 409. Anonis lutea non
pinofa. natrix Plinii herbariorum. Dalec. Hiih
449. Ononis pinguis. Lin. Anonis. Pluk. t. 135.

• y. Anonis non fpinofa , flore luteo variegato 9

znguflifolia marit ima. Tournef. 409.
Cette Bugrane eft gluante ou vifqueufe d'une

-naniere tres-remarqliable; elle porte d'aflfez jolies
flours; ma is toutes fes parties exhalent une odeur
defagreable. Ses tiges font dures , ligneufes , ra-
meufes , hautes prefque d'un pied 8c demi , &
chargees d'un duvet vifqueux. Ses feuilles font
petiolees , compofees de trois foliole-* ovales-
oblongues , fouvent un peu etroites , 8c dentees
feulement a leur fommet. Les feuilles florales
font fimpks. Les pedoncules portent chacun une
fleur jaune affez grande 9 ftriee de pourpre en fon
pavilion , 6c font charges d'un filet particulier
un peu au-deflfous de la £>r&^vfu'i)f foutiennent.
On trouve cetre plante fur le bord des champs f

dans les lieux incuflk , en France 6c dans d'au-
tres regions de TEuTOpe auflrale. "I7. ( v .v . )

\6. BUGRANE vilqueufe, Ononis vifcofa. Lin.
Ononis pedunculis unifloris , arifiads , folds jim-
plicibus , infimis ternads. Lin. Mill. Di&. n°. 7,
Anonis vifcofa, fpinis carens , lutea , latifolia ,
annua. Magn. Hort. 18. Tournef. 409. Anonis
lutea , vifcofa , latifolia, minor , flore pallido.
Barrel. n°. 840. Ic. 115^.

\. Anonis annua eredior , latifolia gludnofa
Lujitanica. Tournef. 409.

Ses tiges font longues de huit a neuf pouces f

plus ou moins droites , herbacees, rameufes, 8c
chargees de poils glutineux. Elles font chargees
de feuilles la plupr.rt fimples, 8( qui Je font mesne
toutes fur certains individus, Ces 'feuilles font
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©vales, elliptiques, ftriees, denticulees , aflez
granges, & d'un verd pale : leur petiole eft pref-
qu'enrierement couvert par une ftipule large ,
non Jentee , 8t qui fe partake fuperieurement
en deux oreilbttes poincues. Les fleurs font axiU
laires, folitaires , &C portees fur des pedoncules
longs d'un pouce au moins, velus , & charges
d'un filet particulier affuz long. La corolle n'eft
pas plus grande que le calice ; Ton pavilion
eft rougcatre en deliors , & les autres parries
font d'un jaune pale. Cette plante croit dans les
Provinces meriJionales de la France & en Efpa-
gne , on la cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v. )
Elle a des rapports avec l'efpece n°. 7 ; mais on
Ten diflingue par la longueur de fes pedoncules ,
par le filst dont ils font charges, par la couleur
de fes fleurs , &c.

17. BuGRANEi gouffes d'Ornithope, Ononis.
Ornithopodio'ides. Lin. Ononis pedunculis bifloris
arifiads, legumimbus linearibus cernuis. Lin.
Mill. Dift. nc . i - . Anonis filiquis ornithopodiL
Borh. Lugdb. 1. p. 34. Fanum-gracum jiculum,
filiquis ornitkopodii. Tournef. 409,

Satige eft haute de quatre ou cinq pouces ,
hcrbacee, droite , un peu flechie en zig-zag ,
chargee de poi's vifqueux , £c garnie de rameaux
courts. Ses feuilles font terrees 9 portees fur d'aflez
longs petioles, & ont leurs folioles ovoides, ob-
taks & dentelees; la terminale etant plus grande
& e'iofgnee des deux autres, comme dans le
Melilot. Les pedoncuks font axillaires, folitaires ,
un peu moins longs que le> feuilles , munis d'un
filet, fit charges de deux petites fleurs jaunatres ,
dont les divifions calicinales font en alene & auffi
longues que la corolle. Elle produifent des goufles
lineaires , comprimees, & penchees ou pendantes.
Cette planre croit dans la Sicile; on la cultive au
Jardin du Roi. ( v. v. )

18, BUGRANE fans feuilles , Ononis apkylla.
Ononis canlibus ramofis, proftatis , aphyltis y
fiipulis ferratis , complicatis & vaginantibus flori-
ius latcra'ibus. Ronu Anonis lutea trixaginis folio
maritime Barrel. l£ :>..:"7*. Non mala. An Ono-
nis variegaU. Lin.

Cette plante , que nous avcups vue dans THer-
bier de M. de JuJJieu, ditFcre"beaucoupdes autres
Bugranes par fon afpeft, n'a que dec ftipules &C
Eon des feuilles petiolees, comme VAnonis figure
dansBoccone, Tab. j6. f. h cite par Linnaus ,
& n'a rien de commun avec XAnonis nonfpinofa,
fiore luteo variegato , angujlifolia maritima de
Tournefort.

Sts tiges font rameufes , longues de fix pouces
ou environ , charg-es d'un duvet un peu vifqueux ,
& , felon Barrelier , couchees & etalees fur la
terre. Klles font garnies dans toute leur longueur
de flipules vaginales f profonde'ment dentee^ en
leursborcis, ftriees, pliees en deux, femi-bifides,
&c arquees en dthors. . Les fleurs font jaunes,
laterales, axillaires, folitaires, 6c foutenues par
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des pedoncules fort courts. Leur calice eft cam-
panule , ftrie , & a cinq dents aigues un peu moins
longues que la corolle. La goufle eft ovale , en-
flee , prefque glabre , &C k peine plus longue que
le calice. Cette plante croit en Italie, dans les
lieux kbloneux & maritimes. ( v. f. )

19. B U G R A N E des rochers , Ononis faxatilis 9

Ononis folds ternatis glabris ; ftipulis longis feta~
ceis ; floribus axillaribus , fubfejfilibus, ere&is.
N. Anonis pufilla , glabra, angujtifalia , lutea.
Tournef. 4.9. Trifoliis affinis Anonis pufilla 9

glabra , frudcans cherleri. J. B. 1. p. 3^4. Raj.
Hift. 958. nw. 11. Ononis trifolia, calycibus ad
axil as fejfilibus ereSis , & fiipulis longas Jetas
exerendbus. Sauv. Monfp. i<?o., Non vero fyno.
nymon Royeni. Anonis non fpinofa , trifolia ,
glabra , luteo-purpurafcens , faxudlis% Barrel.
Ic. 7^1.

Sa racine pouflfe des tiges menues, longues de
quatre i fept pouces, gl-ibres , dures, rougea-i
tres .couchees & etalees fur la ttne. Cts tiges
font garnies de feuilles ternees, petites , portees
fur des petioles courts, &t dont les folioles font
oblongues, elargies vers leur fommet, dentees ,
ftriees, 6c tres-clabres. Les ftipules font teches f

fcarieiifts, fendues en deuj; parties qui fe termi-
nent en longiies pointes fe'racees. Les fleurs font
jaunes , axillaires , prefque ftfiiies , afltz gran des,
6c un peu feirees les unes centre les autres dans
la partie fupe'rieure des rameaux. Leur calice eft
glabre, firie , fcarieux, & partage en cinq decou-
pures en alene, auffi longues que la corolie. Cette
plante croit en E'j?2gne & d?ns les Provinces me*
ridionales de la France. ( v . / . ) Elle eft confondue
avec les deux fuivantes dans Linne , fous le nom
de Ononis minudjfima.

10. BuGRANE ftriee , Ononis firiata. Guoan.
Ononis caulibus proflrads % foliis ternis finads ,

ftipulis ovato-acuds ferratis 9 pedunculis unifloris9

calycibus leguminibufque pilofis. Gouan. IUuftr, 47,
Anonis fpinis carens , lutea, minor. Magn. 18.

D'apres les morceaux envoyes par M. (}ouan f

&C que nous avons vus dMs l'Herbier de M. de
Juffieu, cette efpece eft plus petite que la pre-
ceilcnte, moins glabre, & en dittcre beaucoup
par la forme de fes ftipules, qui font petites, fin-
plement ovales-pointues , & dentelees. Cette
plante a fa racine vivace , felon M. Gou^ui: elle
croit aux environs de Montpellier. Ifl. (v . / . )
M. l'Abbe Pourret nous a communique une Bu-
grane qui croit dans l'Arragon , 6c qui ne nous
parofr qu'une varletede cette efpece. Kile tftplus
abondamment chargee de polls vi'queux. Ses tiges
n'ont que deux a trois pouces de* longueur. Ses
fleurs font jaunes, axillaires & prefque fefliles ;
leur calice eft vtlu, & a fes divilions auffi lon-
gues que la corolle. Elles produifent des gouffes
pubefctntes & plus courtes que les calices qui les
enveluppent; ces calices alors font ventrus 6c
blancs ou fcarieux.
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i i . BUGRANE a petites fleurs , Ononis parvU
flora. Ononis floribus fejjilibus lauraUhm , fuliis
inferioribus ternatis , fuperioribus fimplicibus longe
petiolatis ; calycibus bafi fcariojit corolld longio-
ribus. N. Ononis lute a fyhefiris minima. Col.
Ecphr. 301. p. 304. Raj. Hid 95*. n°. 7. Anonis
flore luteo parvo. Tourntf. 4 .9. Ononis floribus
lattralibus fejjilibus folhariis , pctiolis longijjimis.
Roy. Lugdb. 37?. Anonis, Hall. Helv. n°. 359.

Cette tfpece difFere particulierement de* deux
prece«nres par la petitdTe de fes fleurs , & par
fes feuilles (uperieures, qui font fimples & por-
tees fur de longs petioles* Ses tiges font pubef-
cenres , haures de cinq k, fept pouces, menues ,

•femblent couvertes d'eciilles par l'cffet des ftipu-
les &t des calices des fleurs , & fe ramifient bcau-
coup dans la plante cultivee. Ses feuilles font
petiolee*, legerement velues , ternees dans la par-
tie inferiture de la tige & de fes rameaux , 6c
ont leurs folioles petites , ovoides ou elliptiques ,
vertes, flriees & dentees. Les fleurs font iefliles,
axillaires 9 laterales , & ont leur calice ample ,
relativement a la petitefte de la plante , fine ,
aride ou fcarieux , 6c a cinq decoupures en alene.
La corolle eft jaur.arre, plus courte que le calice ,
b quelqutfois ne paroit point Ju tout. Les goufles
font un peu velues , enflees , point plus longues
que 'le Calice , & deviennent noires en murifumt.
Certe plante croir dans les lieux arides & pierreux
des Provinces meridionales de la France : nous
Tavons rbfervee fur le Puitsde Crouel , aux envi-
rons de Clermont en Auvergne. ( v. v. )

2T. BuGRANE tfBlee, Ononis juncea. D*Af,
Ononis fruticofa , ftipulis imbr/catis ventricojis ,
floribus Jpicatis fejjilibus , calycibus vex ilia aquan~
tibus. FL Aragon. 90. Tab. 5. f. 1.

C'eft un (ous-arbrifleaii dont les tiges font
drones, glabres, effilees^ rameufes & hautesd'un
f ie ! & demi. Ses feuilles inferieures font ternees ;
jet uperieures font fimples, cuneiformes, dente-
lees., &c portees fur de longs petioles. Les ftipules
font ventrues, embriquees, & partagees en deux
c ivi \ws pointues. Le> fleurs (ont feiEles , d'un
jauti pale , & difpofe'es en epi aux fommite^ de
la piante. Leur calice eft glabre, & a fes clivifi.ns
aufli longues que la coroile. Les gouffes font
ovales , velues } &i trois femences. Cette plante
croit.en f fpagne , dans les lieux arides.

13. Bl'GRANB crcpue , Ononis crifp*. Lin.
Ononis fmticofa , folds ternatis, fubrotundis un-
didatis dentatis vifcofo-pubefcentibus , peduncuhs
axillaribuslongis unijioris, N.

fi. Anonis non fpinofa , villofa & vifcofa t Hif-
panica. Barrel lc. 773. Ononis HiJ'panica. Lin. f.
Suppl. 3*4*

Cette Bugrane eft tres-vifqueufe , & s'eleve b
la hauteur d'un pied ou un peu plus ; fa tige eft
ligneufe inferieurcment , • poufle beaucoup de ra-
mer'.ix grcles , foibles, putjefctns , & qui la font
paxoiue paniculee. Ses feuilles font nombreufes ,
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T ternees, petiolees , ch.irgce- d'un duvet vifqueu* f*
j & ont leurs fo!iol> perite^, arrondies f dentee> f

ondulees » pliffees &corame cjepues dans leur
; jeuntfle. Lek fleurs font jiunes, laterales, axil-
, laiies , folitaircs , Jk porees fur des pedoncules

plus longs que le:, fcuillts. Ces pedoncules ont au
moins un pouce delorgueur, & fort munis d'une
dent conrte a trois ou quatre lignes au-dtflbus

i de la fleur. Le calice eft plus court que la corolle,
& fes divifions font termine'es par trois petites

, dents. Cette plante eft cultivee au J«irdindu Roi;
j nous la crovons originaire d'Kfpa^ne. "I7. ( v. v . )
' La plante £ ne nous e't point connue : nous la

croyons pen liiffe'rente de la premiere.
24. Bu G a A N E d'Aragon , Ononis Aragonenjis,

Ononis fruticofa , foliis ternatis , foliolis fubro*
tundis dtntatls glabriufculis, pedunculis mufti-
flons terminalibus. N. Anonis Hifpanica frutef-
cens , folio rotundiori. Tournef. 4:9. Magn- Hcrr..
17. t. 17. R«ij. Si'pp. +66* Plantes du Roi , fig.

/8. Anonis Hifpanica frutefcens , folio rofa
fytvejlns. Touir.ef. 4C9. Ononis Aragonenfis% Flt

Aragon. 9^ t. ^,f. t.
Cette elpece, que Linne* confondavec la pre-

cedente , foit dans fa defcription, foit dans les
fynonymes qu'il en donne , en eft fort difftrente
a beaucoup d'egards. C'eft un fous-arbriffeau
r?meux , naut d'un pied ou d'un pied & demi t

dont l'ecorce eft liffe fie grisatre , &c dont les
rameaux font feuilles 6c legerement velus. Les
feuilles font petiolees , ternees , &C ont leurs
folioles obrondes, petites f nerveufes, dentelees
& prefque glabres. Les ftipules font petites, ova-
les-pointues, 6c vaginales. Les fleurs font d'uo
beau jaune 9 viennent en epis laches fur des pedon-
cules commurs & terminaux % & ont cliacune 4
leur bafe une ecaille vagincle, ovale-pojntue ,
longue d'une ligne feulement , & neanmoins plus
grarde que les pedoncules propres. Leur calice
eft plus court que la corolle , charge de poils
vifqueux , 6c a ies divifions (implement pointues.
Cette plante croit en Efpagne:,oa la cultive au
Jar Jin du Roi. "ft. ( v. v. ) «****

Obfervation.

Nous fupprimons de ce genre les diverges plan-
tes du Cap de Bonne-Efperance, que MM. Linne
pere & fils y ont rapportees ^ parce que ces plantes
ne nous paroiffent avoir aucun rapport avec les
veritable^ Bugraneu Elles feront mentionre^s,
le* unes , fous le gctire des Cytifeit 4c Ie»autres
fous celui des Loners, dont elles ont les cane-
teres. Voye\ ces deux genres, & l'artiwle L E G U -

NINEUSES.

BUIS , Buxus ; genre de plante i fleurs
incomplete , qui pgrcii avoir des rapport- avec
le Phyllante , &C qui Cjmprend des arbrifltaux 6c
des fou\-arbri(Teaux toujours vetds , cont les
feuilles font fimples & oppofees, &c dont los
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fleurs viennent par pecits paquets dans les aiffclles
des feuilles.

C A R A C T U E G £ N E R I Q U E ,

Les flours fonr toutes unifexuelles , & les deux
fexes , quoique fepar.es dans des flours ditferentes,
fe trouvitit non-feulement fur le mcmc pied , mais
meme prefque toiijours dans le metne paquet; une
fcule flcur femelle etant au centre da piquet , 6c
fix a dix fleurs males le trouvant fimees autour
d'elie.

Chaque fleur mile confifte i°. en un calice com-
pofe de deux rangs d'ecailles^ arrondies , concaves ,
embriquees , &. dont ks interieures, au nombre de
quatre , font conftuuejs p.ir deux ecailles oppufees
ftc plus grandes y tic par cleux autres aufli oppoiees
& plus petites ; i ° . en qudtre etamines dont les
fihenens plus longs que le calice , portent chacun
une antherc a deux loge> ; 30. en un co<pufcule
verrlatre & obtus qui tient la. place du piftil,

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mile ,
un calice ecailleux & embrique , mais dont 1&>
ecailles les p>us interieures font communeiTient au
nombre de trois , & egales entr'elles ; le milieu
de v.ette fl-ur eft occupe pir un gros ovaire ,
obtulement trigone , pLus grand que le calice ,
& charge de trois fly les courts , epais & ecartes ,
ou qui ne naitfent pas d'un point commun. Les
ftigmares font diviies en deux par un fillon.

Le r'ruir eft une capfule arrondie, a trois cornes
courtes a fon (omniet , s'ouvrant par trois valves,
&c divifee interieurement en trois loges qui rtn-
ferment chucune deux feraences.

E S P E C E S.

1 BUIS de Mahon , Buxus balearica H. R.
Bur us arborcus , foliis obloago-ovatis , fefquipoL
litaribus ; ftaminibus longiffimis. N.

C'eft une tres-l?elle eipece , remarquable par
la grandeur de fes reuiil^ , & qui s'eleve en arbre,
formant , a ce qu'on pretend , dans les iihs Ba-
leares, des bofs qui en font prefqu'entierement com-
pofes. Ses rameaux font droits fcc tetragones ; fes
feuilles font oppoiees , un peu petiolees , oblon-
gues, ovales, entieres f glabres, luifantes, coriaces,
un peu fcrmes , & longues de pres d'un pouce & demi,
fur fept a neuf lignes de largeur. Leur petiole eft
decurrent de chaque ccte. Les paquets de flturs font
gros , les etamines ont de longs filamens qui fou-
tiennent des anthtres lineaires, Ce beau Buis croit
dans les Ifles Bakares , 6t eft cultive au Jardin du
Roi. T?. ( v. v. ) H craint les foites gelees.

t. BuiS arborercent, Buxus arborefcens. Buxus
foliis ovato-oblongis 9 vcrfus apiceni attenuatis *
anther is ovaiis ; caule arborefttnte. N. Buxus
arborefctns. Hauh. Pin. 471. Tournef. 578. Mill.
D f t n°, j, Buxus, Dod» Pemft. 781,
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p. Eadem foliis ex luteo variegatis. Buxus %
M u n t i n g . t . 3 f . •

y. Eadem foliis per limbum argtnteis.
Ce Buis s eleve conftamment en arbrifleau juC-

qu'a la hauteur de douze a fcize pieds; fon tronc
eft tortu , rameux , & recouvre d'une ecortfe
brune ou noiratre. Ses feuilles font fimples , oppo-
fe ŝ , tres-entieres f vont un peu en fe retreciflant
vers leur fommet 5 ont une forme ovale-oblon-
gue , & font terminees par une pointe obtufe qui
cit fouvent echancree. Ces- feuilles font lifles f

luifantes , d'un allez gros verd , un peu dures ou
coriaces, & ont un pouce de longueur. Les paquets
de fleurs font petits ou mediocres ; les nlamens
des etamines n'ont que deux lignes de longueur ,
& porrent d.s antheres ovales. Get arbriffeau croit
dans i'Europe auflrale , & dans le Levant, f ) . ( v. v . )
Son bois eft dur, j.uwatre , & font recherche des
Tourneurs , des Peigniers , des Tablettier* , &'
de plufieurs autres Artilans. II pone bien la vis ,
& eft tres-eftimable a bien des egards : fon utilite
devioit porter les Cultivateurs a revetir de ce Buis
les cotes pelees & infertiles qui fe refuferoient a
toute autre culture. Les Buis en arbre & en
arbrifleau font tres-propres a decorer les bofquets
d'hiver ; fur-tout les varietes a feuilles panachees f

doft l'afpeA eft fort agreable lorfqu'on les em-
ploie en buitfons.

3. Bu i s bordures , Buxus fujfruticofa. Buxus
humilis , foliis parvis obovatis , caule fuffriticafo*
N. Buxus foliis rotundioribus. Bauh. Pin. 471.
Tourn. 579. Chamabuxus taberncemont. Ic. icjol-
Buxus foliis orbiculatis. Mill. Diet. n°. 3. Vulgai--
rement le Buis nain on le Buis d'Artois.

fi. Eadem foliis variegatis.
Quoique ce Buis ait de tres-grands rapports:

avec celui qui precede , on Ten diftingue toujours-
en ce qu'il ne s'eleve qu'a la hauteur d'environ
trois pieds lorfqu'on le laifle croiire librement,&C
en ce que fes feuilles font petites , n'ont pas un
pouce de longueur , & font plutot ovo'ides ou
ovales-arrondies, que d'une forme oblongue. Ces
feuilles ont une ligne blanche fur leur dos , plus
marquee que dans les efpeces ci-deffus, Fn general ,
ce Buis eft tres-rameux, & vient en touffes epgifles-
& bien garnies. II croit en France , dans plufeurs
Provinces , fur le bord des chemins y autour des-
village*, & dans lei lieux pierrcux & incultes. Jj .-
( v. v, ) On Temploie pour former les deffins des
parterres , & les bordures des pLte-bandes. On
pretend que les feuilles du Buis font fudorifirjues,

4 BufS a feuilles de Myrthe ,.Buxus nryrtifolia,
Buxus humilis , folds parvis oblongis fubangujiis r

caule fufruticofo. N.
Ce Buis ne paroit pas s'elever plus que celui'

qui precede f &c neanmoins ne nous femblepa$>
en etre une variete; fon feuillage 6c fon port etant
fort differens. II ne vient point en touffe epaitTe ;.
mais fa tige s'etance comme un petit arbritieau ;»

r 6c gouffe des rameaux un peu Uches. Sos feuilles
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font petites, oblongucs, & meme un peu etroites.
La ligne blanche de ;.leur furfage inferieure n'eft

furdque point marquee ; les piquets de fleurs font
brt petits ; 8c dans ceux que j'ai examines fur une

petite branche en fleurs que m'a communique
M* Cels , il n'y avoit point de fleurs femelles: ce
Buis auroir-il des pieds males , & d'autres pieds
monoiqUwS-feoielles ? Nous ignorons d'oii il pro-
vient. TJ. ( v. v, )

BULBE , BULBUS ; on donne ce nom en Bo-
tanique a un corps charnu , arrondi ou ovale , 6c
ordinairement compofe de plufieurs tuniques em-
boitees les unes dens les autres , &C qui nait fur
certaines plantes , foit fur le collet de leur racine ,
foit dans les a i lie lies de leurs feuilles , foit enfin
dans leurs fieurs.

Le Buibe proprement dit, eft ce qu'on nomme
communement Oignon ; e'eft une corps obrond ,
qui fe trouve fur le collet c!e la racine de certaines
plantes unilobies , -fee femble m&ne faire partie de
leur racine , puifqu'il luieft uni , &C qu'ii perfifte
avec elle. Ce corps paroit deftine , comme le
Bout on , a feryir de berceau a toutes les autres
parties de la jeune plante qu'ii renferme pendant
l'hiver , avant leur devcloppcment.

On difringue plufieurs fortes de Bulbes ; les 19s
font ccailleux {fquamoji) , & font compofes de
membranes epaifl'es difpofees en ecailies , comme
dans le Lys : les autres font d'une fubftance char-
nue &c foiide ( folidi ) , comme dans la Tulipe ;
dVjutres ferment plufieurs tuniques ( tunicati ) ,
qui s'enveloppent les unes dans les autres 9 comme
celes de l'Ail , de TOi^non , &c. D'autres enfin
font articules ( aniculati ) , &C compofes de por-
tions charnues diflinguees entr'elles , mais qui
cofn.miniquenr par des fibres intermediaires, comme
celles de la Saxifrage granulee. Cette derniere forte
neanmoins paroit devoir etre plutot rangee parmi les
fuberofues que parmi les Bulbes.

Les Bulbes qui couronnent les racines de diverfes
plantes unilobees , s'epuifcnt a mefure que les parties
auxquelles elles donnent naiflancd fe developpent &c
s'accroiffent; elles fourniiTent en partie a leur vege-
tion , & alcrs elles fe daffechent £c periffent avec
les parties qu'elles ont fait naitre ; mais auparavant,
elles produifent a leurs cotes d'autres petits Bulbes
qu'on nomme Cayeux , qui les renouvellent &C fer-
vent a multiplier la plante & a la perpetuer. Les Bulbes
qui naif font dans les aide lies des feuilles , comme
dans le Lys bulbifere , &Cc. &C ceux qui viennent
dans les fleurs memes , comme dans plufieur%efpeces
A9 Ail , fervent aufli a multiplier Sc i perpetuer les
plantes qui les produifent.

BULBEUSE , ( racine , plante ) Les racines
bulbeuGs ( radices bulbofa ) f font celles dont le
collet eft couronne par un bulbe qui , a la ma-
niere des boutons , donne naiffunce aux feuilles ,
9 la tige K i\x meme aux fleurs de la plante , lorf-
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que ces parties fe developpent : on nomme par
cette raifon plantes bulbeufes (plantar bulbofet ) ;
celles dont les racines font veritablement bulbeufts,
Voye\ les articles C A Y E U & R A C I N E .

BULBOCODE printannier , Bulbocodium ver-
num. Lin. Bulbocodium foliis lanceolatis. Roy.
Lugdo. 4 1 . Hort. Cliff. 133 . Mill. Di&. n°. 1.
Colchicum vernum , Hifpanicum. Bauh. Pin. 69.
Tournef. 350. Rudb, Elyf. i, p. 118. f# 1. Lin.
Catnpanette. Fl. Fr. n°. 874.

C'eft une petite plante qui a beaucoup de rap-
ports avec les Colchiques ,.8c qui n'en ditfere
qu'ea ce que fon ftyle eft fimple , les fleurs des
Colchiques ayant trois flyles diftinfts. Cette plante
nfa que deux ou trois' pouces de grandeur : fa
racine eft un bulbe arrondi, d'oii fortent quelques
feuilies lanceoleis , qui s'enveloppent inferieure-
ment. Sa fleur eft infundibuliforme\ blanche avant
fon epanouiirement , acquiert en s'ouvrant une
couleur purpurine plus ou moins foncee ; elle naic
prefqu'immediatement d̂ e la racine , &C eft com-
pofee de fix petales ligules 9 dont les onglets font
Fort longs , etroits , 6c rapproches ou reunis en
tube ; de fix etamincs moins longues que les
petales , & dont les filamens font inferes fur
leurs onglets ; 6c d'un ovaire fuperieur, furmonte
d'un fiyle filiforme , qui eft termine par trois
ftigmates. Cette fleur s'eleve a peine au^lelfus du
niveau de 1 a terre , d'ou elle fort comme celle du
Safran , entre les feuilles qui Taccompagnent. Le
fruit eft une capfule obtutement triangulaire 9

poimue , &c divifee en trois loges polylpermes.
On trouve cette plante en KfpJgne & dans le Dau-
phine. ip, ( v. /. ) Elle fleurit a Tentree duprin-
terns,

BULEJE , BUD LEI A ; genre de plante a fleurs
monopetalees , de la famille des Gati'iers , qui a
beauc-jup de rapports avec YAgrunte le Camara & 1Q
Callicarpe 9 & qui comprend des arbriffeaux exoti-
ques, dont les feuilles font fimples , oppofees, coton-.
neufes, 6c Ls fleurs afiez pftfsr̂ tf v< regulieres.

C A R A T E R E G ^ N E R I Q U E .

Chaque fleur condfte i°. en un callce monophylle\
court, perfifflant, Sc dont le bord eft a quatre divi-~
fions droites \ i9. en une corolle monoperale , cam-
panulee ou tubuleufe , plus grandeque- le calice ,
6C'dontle limbe eft divife en quatre pttites decou-P
pures ovales ou .obtufes ; 3°« en quatre etamines
tres-courte?, qui s'insercnt fur la corrolle & ne font
point faillantcs hors de la fleur ; 40, en un ovaire
fuperieur , ovals , furmonte d'un ftyle plus court
que la coro.lle , & termine par un ftigmate obtus,

Lc fruit eft une capfule ovale ou arrondie ,
petite, & divifee interieurement en deux ioges
qui contiennent des femences nombr - r - S: trcs-

E s 1? ii c JS
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* Corolle campanuUe.
j d'Amerique , Budleia Americana.

Lin. Budleia foliis o vat is ferratis , fpicis florum
particulars. N. Budleia. Mill. Dift. n°. i. Vtr-
bafci folio minore arbor, floribus fpicatis luttis >
fefminibus jingulis oblongis in Jingulis vafculisfic-
cis. Sloan. Jam. 139. Hift. 1. p. i? . t, i73« £ *.
Raj. Dendr. 97.

Ceft* un arbriffeau de neuf ou dix pieds , 6c
dont les rameaux font cotonneux; fes feuilles font
oppofees, ovales, pointues , retrecies en petiole
a leur bafe, un peu dentees , vertes en deffus ,
blancharres & coronneufes en deffous. Les fleurs
font jaunes , petites, feffiles fur les pedoncules
communs , viennent au fomenet des rameaux fur
plufieurs epis , difpofees en panicule ou en grappe
terminale. Cet arbriffeau croit naturellement aux
Antilles, fur le bord des rorrens fk des rivieres, f j .

*. BuLKJE occidental , Budleia occidentalism
Lin. Budleia foliis lanceolatis aeuminatis integer-
rimis oppofitis , fpicis interruptis. Mill. Dift.
n°. 1. .

Cette efpece forme un arbriffeau rameux , qui
differe du precedent par fes feuilles plus longues ,
xnoins larges 6c moins den ties ; & par fes ileurs
blanches , difpofees en epis interrompus. II croit
naturelkment dans l'Amerique meridionals. "ft.
Nous ne croyons pas que la plante fi^uree dans
l>luknet,& la' fable u p . f. 1 , puitfe etre conve-
nablement rapportee a aucune efpece de ce genre.

3. BuLEJE a fleurs en boule. Budleia globofa.
Budleia foliis lanceolaiis , aeuminatis , crenula-
tis, fubtus tomcntofo-albis ; capitulis glubojis,
oppofuis, & pedunculatis. N. Palquin. Few. Per.
p. 51. t. 38.

C'eft un arbrifleau rameux , haut de huit a neuf
pieds, toujours verd, 6c remarquable par la dif-
pofirion de Les fleurs, qui lui donne Tafpecl d'un
Cephalante. Ses feuilles font lanceolees , tres-
acuminees , finement crenelees en leurs bords,
retrecies a leur ! % rf, oppofees, connees , vertes
en deffus , blanches Sc cotonneules en deffous ,
avec des veinesrcticulees , comme dans la Sauge.
Ces feuilles ont environ cinq pouces de longueur.
Les fleurs font petites, jaunes, d'une odeur agrea-
b le , & difpofees en boule fur un receptacle com-
mun globuleux. Ces boules de fleurs font pedon-
culees , oppofees , viennent aux fommites des
branches, les unes axillaires & les aatres termU
nales f & ont fept ou huit lignes de diametre. Cet
arbrifleau croit au Chili , dans des lieux humides:
on le cultive au Jardin du Roi. T7. ( v. v. )

* * Corolle infundibuliforme.

4. BuifejE de Madagafcar, Budleia MaJagaf-
carienjis. Budleia foliis ovato-lanceolatis , fetia-
latis, fubtus tomentofzs ; floribus raiemofis , ter-
minalibus. N. Vigne de Malgache. Sounerat,

Botanique, Tome I.
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; Ses rameaux font cotonneux & portent des
feuilles oppofees , petiolees , ovales-lanceolees 9

entieres , vertes endeflus, 6c tres-cotonneufes ea
deffous. Les fleurs viennent fur de loneues grappes
terminates, difpofees plufieurs enfemble par pe-
tits bouquets pedoncules. Ces fleurs ont un calice
court , a quatre petires dents ; une corolle tubu-
leufe, cotonneufe en dehors , longue de quatre
lignes , 6c dont le limbe eft a quatre divifions
ovales; quatre etamines non faillantes , & dont
les anrhe^es prefque feffiles , font ficuees un pea
au- deffous des divifions de la corolle ; & un ft vie
fimple, dont le fligmate eft obtus & ne fait point
le crochet, comme dans les Camaras+Ctttz efpece
croit k Madagafcar, & nous a ete communiquec
par M. Sonnerat ; elie fe trouve aufli dans l'Her-
bier de Commerfon. "[7. ( v. / . )

y. BULEJE d'Inde , Budleia Indica. Budleia
foliis ovatis \ integris , petiolatis , fubtus tomen-
tofo-ferrugincis \ corymbis axillaribus brevijfi**
mis. N.

II femble que cet arbriffeau ait beaucoup de
rapports avee le Scabrita de Linne ; il efl nean-
moins different , & nous paroit con flit uer une
veritable efpece de Buleje. Ses rameaux font cylin-
driques & charges vers leur fommet d'un coton
ferru^ineux. Ses feuilles font oppofees , portees
fur des petioles courts, ovales ou elliptiques ,
entieres, un pea cotonneufes 6c ferrugineufes en
deffous. Les fleurs viennent fix a neuf enfemble ,
difpofees en petits bouquets ou corymbes axil-
laires , oppoies , petioles & plus courts que les
feuilles. Elles ont leur calice cotonneux , fort
court 6c prefque tronque ; leur corolle tubuleufe f

cotonneufe en dehors , grele , longue de cinq
lignes, 6c quadrifide k leur fommet ; quatre pe-
tites eta mines dont les antheres prefque felliles
font attachees a la bafe des divifions de la co-
rolle ; 6c un ftyle de la longueur de la corolle ,
dont le ftigmate eft fimple & obtus. Cet arbrif-
feau croit dans rifle de Java , 8c nous a ete com-
munique par M. Sonnerat. ^. ( v.f )

6. BULEJE a feuilles de Sauge, Budleia falvi-
folia. Budleia foliis lanccolatis crenulatis , tomen-
tofisy fubfejplibus, floribus raeemofis. "N. Lantana
Jalvifolia. Lin. Mam. 419. Mill. Dift. n°. i t .
Frutex Africanus , foliis conjugatis falvia anguf-
tis , floribus hirfutis. Burm. Afr. 10.

Les fleurs de cet arbriffeau et.mt en tout par-
faitement femblables a celles de norrc Buleje dc
Madagafcar n°. 4, nous avons cm convenable dc
rapporter ces deux arbriffeaux au genre des Bule~
jes, quoique nous ne connoiffions point leur fruiu
Celui-ci s'eleve a la hauteur d'un homme ou peut-
etre davantage; fes rameaux font cotonneux 6C
tetragones; IU (ont garnis de feuilles oppofees t

quelqiietois. ternees , lanceolees , pointues, cre-
r.eltes , ridees 6c reticulecs comme celles de U
Sauge, 8c un peu cotonntufes, Les fleurs viennent
fur des grappes, les unes axillaires dans la panic

T tt
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fuperieure des branches, &. les autres terminates;
ces grappes font compofees de petits bouquets
cotorincux , pedoncules, oppofes , &c fafcicules ou
corymblformes , ayant des bradees a leur bafc
&L k celle de leurs pedoncules. Les corolles font
tubuleufcs, greles , cotonneufes en debors, trois
fois plus tongues quc le calice qui eft fort court,
& k quatre petites divifions a leur fommet. Cet
arbrifleau croit dans l'Afrique : on le cultivj au
Jardin du Roi. fj. (v. v.)

* Budleia ( virgata ) foliis lineari-oblqjigis obtu-
Jis integris , racemis terminalibus, ramis virgatis
trcBis, Lin. f. Suppl. 113*

* Budleia\ incompta ) foliis fafciculatis ovatis
canis, ramis flexuofis rigidis, racemis terming
libus* Lin. f. Suppl. 113.

Voye\ CALLICARPE , n° s 4.

BULLIES, feuilles bullees {folia Bullata ) ;
on emploie ce terme, lorfqu'en parlant des feuilles
confiderees quant a leur fuperficie, Ton veut defi-

{;ner celles qui ont leur (urface fuperieure boffe-
e e , ou munie des rides groflleres 6c convexes i

8c l'inferieure parfemee de concavites fituees entre
les nervures. Les feuilles de plufieurs efpeces de
Sauge , &C fur-tout celles du Bafilic n°. 3 , font
bullies d'une maniere remarquable,

BUMALDE trifolie , BUMJLDA trifoliata.
Thumberg. Nov. Gen. p. £3.

Ceft un petit arbriileau tres -rameux, toufFu ,
& glabre dans toutes fes parties ; fes branches
font cylindriques ou obtufement anguleufes , arti-
culees &c d'une couleur pourpre. Ses rameaux font
oppofes , feuilles , filirormes y tres-ou verts 9 &c
d'ailleurs femblables aux branches. Les feuilles
font oppofees , petiolees , ternees, £c ont leurs
folioles ovales , acuminees , finement den tees 9

pales en deifous , de la grandeur de l'oogle , &
foutenues par des periolss propres tre«:-courts. Les
petioles font capillaires 6c tres-ouverts ou refle-
chis. Les fleurs viennent en grappes qui termintnt
les rameaux , &c ont des pedoncules capillaires.

Chaque fleur confine \9. en un calice divife
profondement en cinq decoupures ovales , obtuft-s,
concaves , & d'un blanc ferrugineux ; i°. en cliiq
petales blancs, oblongs , un peu plus grands que
le calice 9 &C attaches k l'ovaire ; 30. en cinq
famines dont les filamens, inferes i Tonglet des
petales , font velus , de la longueur de la corolle ,
& portent des antheres ovales, attachees par leur
das; 40. en un ovaire fuperieur , conique , velu ,
furmonte Ac deux ftyL-s droits, velus, 6c dont les
ftigmates font en tcte tronquee.

Le fruit eft une capfule qui paroit biloculaire
& a deux pointes, mais que M. Thumberg n'a
point vue dans fa maturite. Cette plante croit au
Japon , dans les noontagnes.

tJ > I ' I ALME- ou <Eil de baeuf , BVPH-

i genre de plaote a fleurs conjointes,

B UP

de la diVifion ^es Radiees , qui a des rapports
avec les Verbefines &C les Achillies, 6c qui com-
prend des herbes 6c de petits arbrilfeaux dont les
feuilles font Cmples , oppofees ou alternes, &C
dont les fleurs (ont radiees oCterminales.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a mi calice commu>i ou nud 6c com-
pofe de deux ou trois rangs de folioles 'prefqu'i-
gales, ou dont les folioles exterieures fort gran-
des , femblent former une collercte fur Maquelle
la fleur eft afflfe: elle confitte en quar.tite de
fleurons hermaphrodites , tubules , quinquefides,
places dans fon difque , 6& de demi-fleurens fe-
melles qui forment fa couronne. Ces fleurons &
demi-fleuions iont pofes fur un receptacle charge
de paillettes.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
ovales ou obiongues, couronnecs par un petit
rebord plus ou moins dente.

E S P £ C £ S.

* Calice nud t ne formant point de collerette.

I .BUPHTHALME a feuilles de Lychnis, Buph-
thalmum fru.efccns. Lin. Buphthalmum foliis op-
pojitis lanceolatis , petiolis bidentatis , caule fru-
ticofo. Lin. Hort. Cliff. 4 1 s . Mill. Dift . n° 8.
Corona foils Americanafrutefcens, lychnidis folio f

cjrnofo , fiore luteo. Plum. Gen. 10. Tourn. 430,
Barm. Amer. t. 107. 0 1. AJhrifcus frutefcens f

leucoii folus ftneeis & incanis. Dill. Eltb. 44.
t. 18. f. 44. Chryfanthemum ex infulis caribals ,
leucoii incanis & ftrkeis folds crajjis. PhA. Aim,
i d . t. 115, f. 4 . Morif. Hill, 3. p. i s . Raj. Supjj.
111. Chryjanthemumfruticofum maritimum , foliijs
glaucis ooiongis, flore luteo. Sloan. Jam. Hift. 1.
p. 160. Catesb.

C'efl un petit arbriffeau dont la tige eft haute
d'environ quaire pieds, droire , articulee , k ecorce
gri(earre , 8c munie de ram^ux redreffes ; ks
U miles font oppofees , oblongues, el.trg^es vers
leur fommet, retrecies en pitioies vers leur b?.fe,
qui eft garnie de deux pftt^ 'dents prefqu\,p-
pofees, un peu connees comme celles des Lylfaas,
auxqueiles dies reffemblent d^ailleurs par leur
forme, d\ine couleur g!auque 6c blanchatre, 6c
couvertes d'un duvet fin tres - ferre & rres-courr.
Ces feuilles font plus longues que les entre-noeuds ,
ont-trois nervures longitudir.ales, &C fort un peu
epaifTes ou coriaces. Les fleurs iont jaunes, ter-
minales , folitaires , & portees chacune (ur un
pedoncule nud & blanchatre. Elles ont un talice
ccmpoie de deux ou trois rangs d'ecailles ovales
6c un peu coronneufes; des demi- fleurons aflez
larges , un ptu courts 6c dentes. Les paillettes
du receptacle font terminees par une poinre aigue ,
denianiere que le difque en paroit herifie pertdant
!a maturation des feanerces. Cet arbrifleau croit
aux Antilles 6c dans U Virginie; on le cukive an
Jardin du Roi. T)*{v.v.)
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i. BUPHTHALME du Perou , Buphtalmum Peru-
vianum. H. R. Buphthalmum foliis angujlo-lan-
ceolatis, fericeis , in medio tantum Jubdtntads ,
Caule frut icofo. N.

Ce Buphthalme a beaucoup de rapports avec
celui qui precede ; mais il efl pits petit, plus
blanc & charge d'un duvet plus foyeux & argente
dans fa partie fuperieure ; fes feuilles font plus
etroites, n'ont point de dents a leur bale, mais
feulement dans leur partie moyenne ou quelque-
fois point du tout. Les fleurs font jaunei, termi-
nales , folitaiiesV&c ont leurs ecailles caliunales ,
ovales-poirifues , &C leurs demi-fleurons a pcinc
plus grands que le calice. Cette plante a ete de-
couverte an Perou par M. Dombey \ on la cultive

au Jardin dulloi. T? . ( *•*•) . ¥ . . n ,
3. B U P H T H A L M E a feuilles de Lauitole , Buph-

thalmum arlwrefccns. Lin. Buphthalmum folus
oppofitis Lnctolatis, edentulis , crafts , viridibus \
caule fruticojo. N. Corona folis frutefcens , lau-
reolce folio /flort luteo. Plum. Spec. IO. Tournef.
490. Burm Arcer. t. 1 ?6. f. 1. Afflerijcus frute
eens f leucoii foliis viridibus fplenpentibus. Dill.
Elth. 43. t. 38. f. 43. Chryfanthemum Eermu-
denfe , leucoii viridibut foliis crajfis. Pluk. Aim.
lor; Raj. S-ppl- t i c . Chryfanthemum Bermudenfe,
filio rigido viridL Morif. Hid. 3. p. l5«

Cetre efp.ee eft gbbre , & forme un petit
arbrifleau toujours verd y doot les tig« s'elevent
a deux ou trois pioJs de hauteur. Ses feuiiles font
oppofees , connees , lanceolees , retrecies a leurs
bafe , tres-entieres , epaiifes, tout-a-fait vertes &
luifantes. Ses fUurs lbnt jaunes, terminates , foli-
taires, ont leurs demi-flearons courts, & leurs
ecailles calicinales Urges 8t tres-glabies. Cetre
plante croit aux Ifles Bermudes &c dans plufieurs
contrees de TAmerique meridionals : on la cultive
au Jardin du Roi. J) ( v. v, )

4.33UPHTHALME rampant, Buphthalmum repens.
Buphthiimuni foliis oppofitis, fejjilibus , trilobatis;
caule npcnte.N. Corona folis maritima humilis f

folio camofo trir>fpidi , flore luteo. Plum. Spec.
10. Tournsf. 490. Burm. Amer. Tab. 107. f. i.
Chryfan:hsmum palujlre repens , minus odoratunu,

folio fcabro trilobato Slan. Jam. Hift. 1. t. 155.
f. 1. RAJ.Supd. i i j . r _ 4

Sa tige eit articulee , rampe fur la terre , «
pouffs de fes noeuds de petites racines fibreufes ,
& des ramejux redreffes, feuilles, 8c qui portent
les fleurs. Ses feuilles font oppofees , leffilas, elar-

5ies dans leur partie fuperieure, irreguherement
entees , & a trois lobes pointus. Les fleurs font

jaunes , foliraires , &C terminales. Cette plante
croit dans rAmerique meridionale. II femble que
ce foit la meme quele Verbefina muticade Linne;
mais le Chryfanthemum humile , ranunculi folio de
Plumier , en eft fort different. Voye\ V E R B E S I N E .

5. BlJPHTHALME d'Afrique 5 Buphthalmum du-
rum. Lin. Buphthalmum foliis altcrnis lanceohtis
intcgerrimis j caule fuffruticofo. Lin, Jfierifcus

B U P . 5M

afcr % Imo calyce non foliofo. Vaill. Aft. 6o6.
Chryfanthemum Africanum ,- ajieris facie, im*
flore non foliofo, cap hulls duris. Pluk. Tab. n»

Sa tige eft un peu ligneufe &c rameufe dans fa
partie fuperieure; fes feailles font alternes, oblon-
gucs , eurieres, etroites a leur bafe , un peu elar-
gies vers le ibmmet , & terminess par une tres-
petite pointe. Les fleurs font terminales , iulitai-
res fur chaque rameau, & ont kurs ecailles
calicinales un peu larges, & leurs dtmi-fleurons
alonges 6c dentes a leur fommet. On trouve
cette efpece au Cap de Bonne Efperance. f? •

^.BUPHTHALME foyeux, Buphthalmum f ri-
ceum. L. F. Buphthalmum foliis oppofitis appro-
ximatiffimis fpathulato-oblongis fericeis , calycinis
fquamis fetaceis hirfuds , caule arboreo. Lin. f,
Suppl. 37*.

Si tige eft arboree , diviftc fuperieurement ea
rameaux e'pais , ligneux , 6c couverts des cicatri-
ces des anciennes feuilks. Ses plus petits rameaux
font garnis de feuilles oppofees t fort rapprochees
les unes des autres, oblongues, fpatulees , en-
tieres, & couverts de poils couches , blancs 8c
foyeux. Lts fleurs font jaunes , grandes , termi-
nales , 6c ont leur calice vclu , a ecailles lineai-
res , dont les inferieures font les plus longues.
Cette plante croit dans l'lile de Teneriffe. f?-

7.BUFHTHALME a ftuiilesde Petr.fue , Bupk*
thalmum fpeciofijjtmum. Lin. Buphthalmum foliis
alternis amplexicaulibus ovdtis nudis ftrrath fub-
ciliatis , caule uni/loro. Lin. Mant. 117. & S*7»
Buphthalmum caule ertclo unifloro , foliis am-
plexicaulibus dentath; inferioribus ovatis obtufis f

fuperioribus lanccolids. Arcl. Spec. x. p. t*. t. i *.
Afieroides orientate , petajitidis folio , flore maxi-
mo. Tournef. Cor. 51.

Sa racine eft fufiforme, pouffe une tige haute
ds deux pieds , glabre, feuillee & marquee de
petites lignes blanches. Ses fruilles font amples ,
alternes , amplexicaules , prefqu'en coeur ou
ovales , veineufes , bordees de dents qui les font
paroitre comme ciliees. La fleur eft fort grande f

jaune , folitaire &c terminal ; elle a fon calice
embrique de Urges ecailles, ovales-obtufes, &c,
Cette plante croit dans les montagnes de la
Brelfe. %.

8. B U P H T H A L M E helianthoide, Buphthalmum
heliantho'ides. Lin. Buphthalmum foliis oppofitis
ovads ferratis triplinerviis , calycibus foliofis 9

caule herbaceo. Lin. Corona folis Caroliniana 9

'parvis floribus , folio trinervi amplo cfpero 9 pedi-
culo alato. Mart. Cent. xo. t. to. Chryfanthemum
fcropkularia* folio, Americanum. Pluk. Aim. 99*
t. 11. f. 1. Chryfanthemum Vitginianum , foliis
glabris fcropkularice vulgaris eemulis. Morif. Hift.
3. p. 14. Sec. tf.t. 3.f. 69. Raj. Suppl. x u .

Les divers fynonymss que nous rapportons ici
d'aprss Linne , ne nous paroilTent pas tres-cer-

i tains, au moins relativement a la plante quenooi
T t t i j
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•avons fous les yeux, i°. parce qu'elle ne s'elirve
pas autant que le dir Mori Ton , quoique la figure
qu'il en donne reflemble affez bien k notre plante;
z°. parce qu'elle n'a point des feuilles amples ni
des pedicules aile's, commeledit Martyne ; 30 . que
fes demi-fleurons ne font point entiers, comme le
reprefente Pluknet, &c.

his tiges de notre plante font herbacees, foi-
bles , feuillees , n'ont pas beaucoup plus d'un pied
de longueur, & viennent plufieurs enfemble en
touffe lache, rnais bien garnie. Les feuilles font
petiolees, la plupart oppofees, ovales , un peu
pointues, obtufement dentees, vertes , prefque
glabres, & ont a peine un pouce de largeur. Les
Seurs font jaunes, aflez petiies t folitaires , pe-
donculees & terminates. Leur calice eft compofe'
de deux rangs de folioles oblongues, un peu poin-
tues, &t dont les exterieures ne font pas plus
courtes que les autres ; aucune d'elles ne deborde
la fleur, comme femble l'indiquer l'expreffion
de Linne, calices foliofi. Les demi-fleurons ont
trois dents a leur (omtner, Cette plante croit d£ns
rAmerique meridionale} ik e(l cultivee au Jardin
duRoi. Tp*(v. v. ) Son jus eft un peu cauftique.

9. BuPHTHALMBigrandes fleurs, Buphthal-
mum grandiflorum. Lin. Buphthalmum foliis alter-
nis lanceolatis fubdenticulatis glabris , calycibus
nudis, caule herbaceo. Lin. Aftero'ides Alpina,
falicis folio. Tourn. Cor. 50. Mich. fl. 11.1.5. After
luuus anguflifoliiis. Bauh. Pin. 166. Chryfanthe-
mum perenne minus 9 falicis folio glabro , ramo-
fum. Morif. Hift. 3. p. 11. Sec. 6. t. 6. f. f 1.

Cette plante a un afpeft agreable a caufe de la
grandeur de fes fleurs , qui ont deux pouces de
diametre f & quelquefois plus , quoique fes aur-
tres parties foient petites a proportion: fes tiges
font nombreufes , difpofees en touffe, la plupart
fimples, &C s'ele.vent jufqu'a un pied h demi. Ses
feuilles font alternes, etroites - lanceolees , tres-
pointues, gLbres, & legerement dentees. Les
fleurs font jaunes ,. grandes, fort belles, folitai-
res, terminates , & ont leur calice un peu court,
compofe de deux rangs de folioles etroites &
fligues, Cette plante croit dans les montagnes des I
Provinces meridionals de la France , de l'ltalie & !
del'Autriche; on la cultive au Jardin du Roi. Tfit

( v . v. ) Elle eft tres-propre a fervir de decoration
dans les parterres,

10. BuPHTHALME a feuilles deSaule , Buph-
ikalmum falicifolium. Lin. Buphthalmum foliis
ahernis lanceolatis fubferratis villofis ; calycibus
nudis, caule herbaceo. Lin. Jacq. Auftr. t. 37G*
After hteus major, foliisfuccijma\ Bauh. Pin. 166.
After 3. Auftrhcus. 1. Cluf. Hift. 1. p. 13. Afte. \
roi da hirfuta* Mich. Fl. 11. t. 3. 4. Buphthalmum. '
HalLHelv. Q°. 118.

Sa tige t ft haute d'un pied & demi , droite,
cylindrique, **elue , rougeltre , & divifee a fon
fommet erudeux ou trois rameaux courts, & uni-

9 4H font alternes, etroites-lanceo-

' lees , amplexicaules, velues & dentlculces tw
leurs bords. LPS fleurs font grandes f jaunes, ter-
minates , folitaires fur chaque rameau, & ont
leurs demi-fleurons tres-etroits. On trouve cette
plante dans les provinces meridionales de la Fran-
ce. Elle diflfere de celle qui precede en ce que
fes tiges ne font point uniflores, qu'elle eft abon-
damment velue , & que fes demi-fleurons n'ont
qu'une demi-ligne de largeur. Tp*(v.f.)

* * Calice fiuille, & debordant en maniere it
collerette.

ir. BuPHTHAIME epineux , Bupktfylmum fpi-
nofum. Lin. Buphthalmum calycibus acute folio-
Jjs, foliis ahernis lanceolatis amplexicaulibus
integerrimis , caule herbaceo. Lin. Afterifcus an*
nuus , foliis adflorem rigidis. Tournef. 497. After
luteus , foliis ad florem rigidis Bauh. Pin. 16*.
Chryfanthemum coniip'ides, foliis circa florem rigi-
dis. Morif. Hift. 3. p. if. Sec. tf. t. f. f if. After
atticus. Lob. Ic. 348. After i. Cluf. Hift. 1. p. 13.
Barrel. Ic. f j i .

La tige de cette plante eft haute d'un pied ou
un peu plus , dure, abondamment velue Jk rameufe*
Ses feuilles radicales font longues, etalees fur la
rerre , elargies vcrs leur fommet, prefqu'obtufes ^
denticulees, velues , & retrecies vers leur bafe.
Celles dc la tige font amplexicaules 9 lanceolees
&C velues. Les feuilles florales ou calycinales cxte-
ricures font fort longues , nerveufes, pointues %

terminees par une epine , & forment une smple
collerettte en eroile, fur laquelle la fleur eft affife.
Les fleurs font jaunes , folitaires > terminales , &C
ont leurs demi-fleurons tres-etroits. Certe plante
croit fur le bord des champs en Languedoc , dans
ITSfpagne & dans l'ltalie : on la cultive au Jardin
du Roi. O. ( v. v. )

12. BUPHTHALME aquatique , Buphthalmum
aquaticum., Lin, Buphlhalmum calycibus obtuse
foliojis fej/ilibus axillaribus foliis ahernis oblon-
gis obtufis, caule herbaceo. Lin. Afterifcus aqua-
ticus annum patulus* Tournef. 49$. After annuus
lufitanicus odor at us, B. Seb. T îef. 1. p. 47. t. i?9

f. 7. Chryfanthemum cony\oides lufitanicum.
Breyn. Cent. 157. t. 77. After , &c. Barrel,
Ic. T51.

Sa racine eft blanche, fibreufe, poufle une
tige tres-rameufe , cylindriquc , puoefcente ,
feuillee , &C qui s'eleve a la hauteur d'un pied ou
environ. Ses feuilles font alternes , oblongues 9

obtufes, velues 6c fefliles. Les fleurs font jaunes,
petites ou mediocres 9 les unes feffiles & axillaires ,
& les aurres fituees au fommet des rameaux.
Leurs demi-fleurons font moins etroits & moins
longs que ceux de l'efpece ci-deffus. Les feuilles
florales ou les calicinales exterieures , font obtu-
fes , molles, & difpofees en collerette a la bafe
de chaque fleur. Cette plante croit fur le bord
des eaux en Languedoc Cc en Provence , dans le
Portugal j & dans Title de Candle j on la cultive
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an Jardin du Roi. ©• ( v* v* ) S o n °^ e u r cl* un

peu aromatique , lorfqu'on la froifle,
M. BuPHTHALME maritime , Buphthalmum

tnar'uimum. Lin. Buphthalmum calycibus obtuse
foliojis pcdunculatis , foliis alternis fpatulatis .,
cauie herbaceo, Lin, Afterifcus maritimits perennis
(Grannuus) patulus. Tournef. 498. After fupinus
lignofus Jiculus , conyqz adore. Bocc. Muf. t.
p. 161. t. 11?. After fupinus lute us maffllioticus.
Barrel. Ic. 1151. 4/ifer 1. fupinus. Ciuf. Hift. i.
p. 13. After atticus fi.pinus. Dod. Pempt. 166.
Lob. Ic. 3f i .

Cette efpece a des flours plus grandes & plus
belles que les deux precedences : fa racwie pouffe
plufieurs tiges haures de fix a fept pouces, velues,
feuillees , & rameufe*. Ses feuilles font alongces,
fpatulees , obtufes , trfcs-6troites a leur bale , &
velues. Les fieurs font jaunes , aflez grandes ,
folitaires , & toutes terminates. Les folioles de
leur collerette calicinale font com me petiolees ,
fcc fpatulees comma les autres feuilles. Les demi-
fleurons font un peu larges fit k trois dents. Cette
plante croit dans les lieux maritimes des Provin-
ces meridionales de la France : on la cultive au
Jardin du Roi. Tjl. ( v. v. )

BUPLEVRE , BVPLEVRUM ; genre de plante
a fieurs polypetalees , de la famille des Ombel-
liferes % qui a beaucoup de rapports avec YHermas,
&C qui comprend des herbes & des arbuftts U
plupart indigenes de 1'Europe , & prefque tous
munis de feuiiles tres-fimples. Tous les Buplkvres
connus font tres-glabres dans toutes leurs parties.

L'ombelle univerfclle eft compofee de rayons
ouverts , fouvent peu nombreux , & a une coJle-
jette de plufieurs folioles ; les ombelles partielles
font petites , foutiennent des fleurs jaun&tres &C
re^ulieres, & ont une grande collerette compofee
orciinairement de cinq folioles larges 6c fouvent
colorees.

Chaque fleur confide en cinq petales entiers ,
courbes en dedans; en cinq etamines couries , dont
les anthcres fonr arrondies; & en un ovaire infe-
rieur charge de deux flylqs petits & ouverts.

Le fruit eft arrondi ou ovoide 4 un peu corn-
prime , ftrie , & compofe de deux femcncc3 apgli
quees l'une contre l'autre,

E s p i - C E S .

* Tige herbacee.

I . B U P L ^ V R E perce-feuille , Fl.Fr. 990-?- R"r
plevrum rotundifolium. Lin. Buplevrum involucns
univtrfalibus nulls , foliis perfoliatis. Lin. Mill.
Dic>. n°. 4. Blakw. t. 9s• Buplevrum perfoliatum
rotundifolium annuum. I'ourncf. 3x0. Perfoliata
tulgatijpmaf. arvenfis* Bauh. Pin. 177. Perfoliata.
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Dod ; Pempt. 104. Camer. epit. SSS, Riv. t, 4J.
Perfoliatum vulgatius. Lob. Ic. 196. Buplevrum f

Hall. Helv. nv. 767.
p. Buplevrum perfoliatum longifolium annuum*

Tournef. 310. Perfoliata minor, folio a€uto. Barrel.
Ic. 1118.

C'eft une plante aflez remarquable par la ma-*
mere dont la tige & les rameaux percent les
feuilles : fa tige eft cylindrique , lifle , rameufe
dans fa moitie fuperieure 9 & s'eleve jufqu'a' un
pied &C demi. Ses feuilles font ovales , arrondies
dans leur partie infericure * chargees d'une tres-
petite pointe k leur fommet, glabres , d'un verd
glauque , un peu nerveufes , 6c la plupart perfo-
liees ou percees par la tige. Les inferieures font
fimplement amplexicaules. Les ombelles font ter-
minates , petites , 6c depourvues de collerettes
univerfelles ; les collerettes partielles font com-
pofees chacune de cinq folioks ovales , inegales,
jaunatres interieurement , plus grandes que les
ombellules , 8< terminees par une petite pointe
aigue. On trouve cette plante dans les champs ,
dans les terrains fees & fablonneux 9 en France cc
dans TEurope auftrale. 0- ( v. v. ). Elle eft vul-
neraire & aftringente. On s'en fert en cataplafme
dans les hErnies ombilicales.

1. B U P L E VRE etoile , Buplevrumftellatum. Lin.

Buplevrum involucellis coadunatis ; univcrfali tri-
phyllo. Lin. Buplevrum Alpinum anguftifolium
medium. Tournef. 310, Buplevrum foliis grami-
neis, involucro peculiari oSoties emarginato. Hall,
Helv. n°. 771. Tab. 18.

On diftingue facilement cette efpece par la
forme de fes collerettes partielles , qui font mo-
nophylles & en baffin : la tige eft haute d'un pied
ou un peu plus , cylindrique 9 prefque nue , &C
fouvent fimple. Ses feuilles radicales font fort
longues , vejrtes , glabres , & graminees. L'om*
belle univerfeile eft iiche 9 n'a que cinq ou fix
rayons , & a une collerette de trois folioles Ian-
ceolees ; les collarettes partielles font en forrn^
de bailin legerement decoupe en ion bord , &C
de horde nt les ombellules. On trouve cette plants
dans les montagnes du Dauphine & de la Suiffe*
If. ( v . / . )

3, B U P L E V R E de roche , Buplevrumpetraunu

Lin. Buplevrum foliis radicalibus longis anguftijp-.
mis gramineis , involucellis dijiinBis ; univerfali
fubpentaphyllo. N. Perfoliata Alpha gramine*
folio , 6\ Bauh. Pin. 177. Sedum petraum Bu~
plevri folia. Pon. Bald. Ital. 14^. & Cluf. 2.
p. 347. Buplevrum 9 Hall. Helv. n°. 773. H. Fr.

n . 9 5 .

Sa racine eft longue , epaifle vers fon collet ,
&c poufle un grand nombre de feuilles tres-etroi-
tes , aigues , graminees, & longues de cinq a fix
pouces. Du milieu de ces feuilles nait une tiga

l i d i h d fi f fiU
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terdiinale , 8c a fix on fept rayons. La collerette
univerfclle eft compofee de cinq folioles etroites
& inegales , & la partielle en a fix ou huit entie-
rement diftinftes , & qui ne debordent point leur
ombellule. Cette plante croit dans les montagnes
du Dauphine , de la Suifle & de l'ltalie. ip. ( v.f.)

4- BUPLEVRE de montaghe , Buplevrum longi-
fohuni, Lin. Buplevrum involucellis pentaphyllis
ovatis j univerfali fubpentaphyllo , foliis amp lex i-
caulibus. Lin Buplevrum montanum latifolium.
Tournef. 310. Perfoliata montana latifolia. Bauh.
Pin. 177, Perfoliata montana. Cam. Hort. 11c.
t. 38. Buplevrum. Hall. Helv. n°. 768. Fl. Fr.

4
ce etpece a les feuilles plus larges &c plus

courtes que les deux qui precedent ; la tige eft
fimple , feuillee , & s'e'leve un peu au-deli d'un
pied. Ses feuilles inferieures tont longues , re'tre-
cies en petiole a leur ba'e , &c elargics vers leur
fommet ; toutes les autres font amplexicaules- &
ovales-pointues. L'ombelle eft terminate , lache ,
compofee de fix a neuf rayons , &c a une collerette
le plus ibuvent de trois rolioles. l e s collerettes
partielles font formers de cinq folioles ovales ,
pointues , &C qui debordent un peu leur ombellule.
Cette plante croit dans les montagnei du Dau-
phine , de la Provence &C de la Suiife: elle vient
auffi fur le Mont d'or, oil nous l'avons obfervee.
( v. v. )

5. BuPLE VRE des Pyrenees , Buplevrum Pyre-
naum. Buplevrum involucellis pentapkyllis ovatis
obtujis ,' univerfali triphyllo , umbelld quadrifidd.
N. Buplevrum Pyrenaum. Gouan. Illuilr. p. 8.
Tab. 4. f. 1 & 1.

Sa tige eft fimple , a peine haute d'un pied, &
garnie de feuilles dont les inferieures font fort
longues , graminees , pointues , & re'trecies vers
leur bafe \ les autres font amplexicaules , oblon-
gues , ou ovales-pointues. L'ombelle eft termi-
nale , mediocre , n'a que quatre rayons a peine
longs d'un poucc , & une collerette de trois folio-
les ovales aiufi grandes que les rayons. Les colle-
rettes partielles font fonnees de cinq folioles
ovales-obtufes, 6c qui debordent les ombellules.
Cette plante croit dans les Pyrenees , & nous
a ete comtnuniquee par M. TAbbe Pourret. ip.

6. B U P L E V R E k feuilles en faulx , Buplevrum
falcatum, Lin. Buplevrum involucellis pentaphyllis
ACiitis , univerfali fubpentaphyllo , foliis lane to-
latis , caule fluxunfo. L i n . Jacq. Auftr. t. 1 5 8 .
Buplevrum folio fubrotundo f.vulgatiffimum, Bauh,
Pin. 173. Tournef. 3^9. Raj. Hift. 473. Hcrba-
riorum Buplevrum anguflifolium. Lob. Ic. 45^,
Vu^gaircment VOreille de Lievrt.

5a tige eft haute d'un pied plus ou molns ,
droite , grele , dure v cylindrique , un peu flechie
en zig-^ag, ic tres-rameufe. Ses feuilles inferieu-
res font elliptiques-ianceole'es , retrecies a. leur
jrafe , vertes U un peu nerveufes. Le* autres font
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etroites-lanceolees , pointues , &c fouvent cour-
bees en faulx ou en Lucille. Les ombelles font
petites , jaunes , terminales , compofees la plu-
part de fept rayons , &c ont pour collerette uni-
verfelle deux a cinq folioles tres-ine^aies. Les
ombellules font tre -petites , 61 ltur collerette eft
formee de cinq rolioles aigues qui ne debordent
point. On trouve cette efpece dans les lieux fees
of pierreux , en France , en AUcma^ne , 6cdans
d'auues parties de l'Europe. %% ( v. v. ) On la
dit vulncraire & febrifuge.

7. BuPLEVRE a feuuies ncrveufes , Buplevrum
rigidum. Lin. Buplevrum caule ramojijfimo pani-
culato fubnudo , foliis infenoribus ptuolatis ner-
vojis rigid is , umbelis plerifque trijidis. N. Bu-
plevrum folio rigido. Bauh. Pin. 178. Tourn. 30^.
Raj. Hift. 474. Buplevrum alternum latifolium9

Dod. Pempt. 633. Lob. Ic. 456,
Cette efpece a beaucoup de rapports avec celle

qui precede ; neanmoins on Ten diftingue faJle-
ment par plufieurs car a &e res aifez remarquabies.
Sa tige eft grele , longue de pres de deux pieds f

prefque nue , foible 9 tres-rameufe &t paniculee.
Ses feuilles inferieures font petiolees , elliptiques f

roides , ondule'es , & munies de nervures blanches
fort faillantes. Toutes les autres font fort petites
oc diftantes , de forte que la tige en paroit peu
garnie. Les ombelles lbnt terminates , les unes
n'ont que deux rayons, la plupart'en ont trois , cC
il en eft peu qui en aient quatre. Les collerettes
font fort petites : Tuniverfelle n'a que trois folioles
aigues , & les partielles en ont cinq qui font plus
courtes que les rayons de leur ombellule. Cette
plante croit dans les lieux pierreux , pres des
rivieres , dans les Provinces meiidionafes de la
France : on la cultive au Jardin du Roi. If. ( v. v . )
Elle eft regardee comme vulne'raire,

8. BuPLfevRE ranunculoide, Buplevrum ranun-
culoides. Buplevrum involluccllis pentaphyllis mu-
cronatis ; univerfali fubtriphyllo , foliis inferio-
ribus gramineis. N«

«. Buplevrum Alpinum anguflifolium majus.
Tournef. 31c. Perfoliata Alpina anguflifolia ma~
jor , jive folio angulojo. Bauh. Pin. 177. Prodr.
11$. Buplevrum angulo/'um. Lin.

j3. Buplevrum montanum , gramineo folio. Tour-
nef. 310. Perfoliata Alpina anguflifolia minima,
Bauh. Prodr. 13^. Perfoliata minor , foliis gra-
rtyneis. Bauh. Hift. 3. p. 199. Morif. Sec. 9* t. n#

f. 6. Buplevrum ranunculoldes. Lin.
II eft facile de reconnoitre cette efpece a U

tres-petite pointe qui termine les folioles de fes
collerettes , &c aux feuilles inferieures qui font
etroites, graminees & nerveufes. La plante * eft
la plus grande des deux que nous reuniflbns avec
Haller ( n°. 770 ) fo\xs la meme efpece. Sa tigef

eft haute prefqiie d'un pied , quelquefois fimple ,
& plus fouvent un peu rameufe. Ses feuilles infe-
rieures font etroites , & les fuperieures font lan-
ceolees & amplexicaules Les ombelles font laches %
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& fix rayons 4 8c cnt une collerette de trois folio-
les. Les collerettes partielles font formees de cinq
folioles ovales , qui debordent un peu les om-
bellules, 6c font munies d'une tres-petite pointe,
comme Jes bruftees de {'Euphorbia efula. L. La
plante ne s'eleve qu'a fept ou huit pouces: elle
a pareillement fes feuiiles inferieures etroices &
nerveufes ; mais fa tige n'a qu'une ou deux feuiiles
qui font en cceur , pointues 6c amplexicaules. La
collerette univerfelle nfa qu'une ou deux folioles
inegales. Cene efpece croit ddns les Alpes 6c dans
les momagnes des Provinces meridionalcs de la
France : on la cultive au Jardin du Roi. TjZ* (v. v.)

?. BUPLEVRE trinerve, Buplevrum odontitcs.
Lin. Buplevrum involucris utnfqve pentaphyllis,
flellatis ; fclioiis lanceolatis, trinerviis ; radiis
umbellarumina cuahjjimis. N. Bupltvrum annuum
ndnimum a'guftifoiium. Tournef. 310. Ptrfoliata
minor angujtifolia , Buplevri folio, Bauh/ Pin.
177. Perfoliatum angujtifolium montanum. Col.
Part. 1. p. 84. t. 147. Buplevrum, Hall. Helv.
n°. 771.

Sa tige eft haute de fix a huit pouces, un peu
anguleufe , 6c garnie de rameaux tres - ouverts.
Ses feuiiles font tongues, etroites, aigues, gra-
minees , 8c k trois nervures; les ombelles out des
rayons tres - inegaux, 6c font remarquables par
leurs collerettes amples , en etoile , 6c _ dont les
folioles font lance'olees, aigues, veineufes, 6c i
trois nervures. Les * collerettes partielles de'bor-
dent. de beaucoup les ombclluks. Cette plante
ctoit dans Us montagnes du Valais , 6c en ltalie,
dans les lieux pierreux 6c les vignes; on la cultive
au Jardin du Roi. Q. ( v. v . )

10. BuPLEVREdemi-Lompofe, Buplevrum femi-
compojitym. Lin. Buplevrum umbellts compoiitis
Jimulqut Jlmplici'ms ; foliis oblongs, bafi in
petio'um attcnuatis > apice obiufis ariftatis. N.
Bupleirum femi-compojitym. Lin. Amoen. Acad. 3.
p. 407. Gouan. Illuitr. p. 9. Tab. 7. f. 1.

Quoique ce Bupltvre ait de grands rapports
avec le precedent, 6c qu'on puiffe le foupconner
en etre une variete, il en diiFere conlkmment
par des carafteres fi remarquables , qu'il eft tou-
purs facile de Ten diftinguer. Sa tige eft haute
de fix ponces, 6c garnie des fa bafe de rameaux
alternes , a demi-ouverts ; fes feuiiles font oblon-
gues , retrecies en petiole vcrs leur bafe, elargies
,&c obtufes a leur fommet, av&c une petite pointe

Sarticuliere. Les ombelles font pftite^ , les unes
mples 6c pedonculees, & les autres compofees

U prefque feiSles. Gette plante croit en Elpagne :
on la cultive au Jardin du Roi. (•)• ( V i V *) ^*#

Gouan dit que fes femences font chargees de petits
points faillans.

11. B U P L E V R E menu.Fl .Fr.^9^4' Buplevrum

tenuijjlmum. Lin. Buplevrum umbellis terminahbus
<ompo(itis 9 lateralibus Jimplicibus paucijloris;
involucris & involucellis brevibus, N. Buplevrum
Anguftijfimo folio, Bauh. Pinj 1 7 ^ Tournef.
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Buplevrum tertium minimum. Col. Ephr. i . p . 8y.
t. 147. Morif. 3. p. 300. Sec. 9. t. H. f. 4»
Barrel. Ic. 1148. Buplevrum. Hall. Helv. n°. 774«

Sa tige eft grele , un peu dure , feuillee, haute
d'un pied, 6c garnie dt'ns la plus grande partie
de fa longueur de rameaux alternes 6c peu alon-
ges. Ses feuiiles font etroites, prefque lineaires,
tres-pointues, 6c un peu roides : les fleurs font
tres - petites; les ombelles qui terminent la tige
ou les rameaux , font compofees, 6c n'ont que
trofs a cinq rayons ; 6c celles qui font lateralef
font fimples 6c extremement petites. La collerette
univerfelle eft formee par trois a cinq folioles
courtes 8c pointues. Cette plante croit dans les
heux (ecs 6c pierreux, en France, en ltalie, en
Kfpagne, 6cc. On la cultive au Jardin du Roi. 0.
( v . v . )

11. BUPLEVRE effile, Buplevrum junceum. Lin,
Buplevrum caule ratnofo ; ramis filiformibus erec-
tis j involucris & involucellis fubpentaphyllis 7
foliolis lineari-fubulatis inaqualibus. N* Buple-
vrum involucris & invouctllis pentaphyllis , folio-
lis lineari-fubulatis. Ger. Prov, 133. fig. 9. Bono.
Ferfoliata , Pluk, Tab. ^o. f. 6.

fi. ULTII elatius, umbellis parvis.; involucris
Jubtriphyllis. N. Buplevrum angujiifolium. Dod,
Pempt. 6}$* Morif. Sec. £. t. u . f . \* Buplevrunu
Hall. Helv.^n*. 775-

M. Linne reunit fous cette efp^ce deux plante*
qui ont des differences aflez notables y que nous
connoiifons toutes deux, 6c que nous croyons
au moins devoir diftinguer comme varietes, La
premiere a fa tige menue, haute de fix a. neuf
pouces , 6c garnie de rameaux droirs 6c filiformes ;
les feuiiles font etrottes , lineaires 6c aigues ; les
ombeUes ont cinq a fept rayons demi-ouverts 6c
tres-iuegaux. La colleretre univerfelle eft formee
de quatre ou cinq fol oles lineaires, en aljne 9

6c fort inegaies; les collerettes particlles en ont
cinq qui debordent k'S ombellules. La plante £
s'eleve une fois davautage , 8c a fa tige paniculee
dans fa partie fuperieure. Les ombelles font pj:U
tes, les unes Gmples, 8c les autres compofees f

& qui n'ont la plnpart q e deux ou trois rayons
courts. La collerette univerfelle n'a que deux ou
trois folioles en alene 8c inegales. On trouve ce#
plantes^ dans des lieux incultes en Provence , dans
la Suifie 6c dans rAllemagne. On cultive la pre-
miere au Jardin du Roi. © (v , r . ) No.us tvon*
reju la feconde du Dauphine. ( r . / . )

* * Tige ligneufe.

13. B U P L E V R E frutefcent, Buplevrtmfruiicef-
cens. Lin. Buplevrum frutefcens, foliis linearibus f

involucro univerfali partialibufque. Lin. Amoen,
Acad. 4. p.̂  169. Loefl.it. p. 188. Buplevrum Hif-
panicum arborefcens , gramineo folio% Tourn. 510*
Buplevrum fruticans Anguflifolium Jiifpauicuot*
Barrel. I c . 12.55..

C'eft un fous-arbiififeau gul s^cleve k un tfiei Sc
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clemi de hauteur, 6c dont la tige principale eft
ligneufe 6c divifee en beaucoup de ramifications,
noueufes , tortueufes, & redreflees. II nait fur
ces ramifications des tiges greies, herbacees , gar-
nies a leur bafe de feuilles lineaires, etroites,
aigues, graminees, 6c d'un verd glauque ; 6c de
quelques autres feuilles femblables, difpofees
alternativement dans leur longueur. Ces tiges 6c
leurs ̂ rameaux portent de petites ombelles com-
pofees de trois a cinq rayons, 6c dont les colle-
rettes font formees de folioles tres-courtes 6c poin-
tues. Les collerettes partielles ne debordent point
les ombellules. Ce fous-arbriffeau croit dans l'Ef-
pagne : on le cultive au Jardin du Roi. "ft. (v . v . )

14. B U P L E V R E epineux , Buplevrum fpinofum.
Buplevrum caule fruticofo ramis fenilibus fpini-
formibus divaricatis , involucris univerfalibus

artialibufque. Gouan. Illuftr. p. 8. Tab. 1. f. 3.
Buplevrum Hifpanicum fruticofum aculeatum ,
gramineo folio. Tournef. 310. Buplevrum fpi&o-
fum. Lin. f. Suppl. 178.

La tige de ce fous-arbriffeau eft baffe, irre-
guli&re, &C divifee en ramifications noueufes ,
coudees , di verge ntes, roides , 6c dont les dernife-
res font aigues 6c reffemblent a des epines ; les
feuilles font lineaires, aigues, 6c k trois nervures,
Les ombelles font terminales, n'ont la plupart
que trois rayons qui fe changent en epines * apres
avoir fru&ihe , 6c les ombellules en ont cinq a
fept. Les collerettes font formees par des folioles
cxtr&mement petites, 6c en meme nombre que
les rayons de leur ombelie. Ce Buplevre croit en
Efpagne. "ft,

if. BUPLEVRE d'Ethiopie , Buplevrum frutico-
fum, Lin, Buplevrum frutcjeens, foliis ovato-obfon-
gis obtufiufculls. N. Duplevrum arborefcens, fali-
cis folio. Tournef. 310. Sefeli JEthwpicum faltcis
folio. Bauh. Pin. 161. Sefeli Mthiopicum frutex.
Dock Pempt. 311. Morif. Hift. 3. p. 198. Sec. 9.
t. 6. f. 1. Raj. Hift, 476, Lob. Ic. *34. Buham.
Arb. 1. t. 43.

Ce Buplevre forme un petit arbriffeau toujours
verd , qui s'eleve k la hauteur de quatre ou cinq
pieds , 6c dont les tiges droites , rameufes &(
pleines de moelle, font difpofees en groffe touffe
ou prefqu'en buiffon. L'ecorce de fon tronc eft
grifea'tre, 6c celle de fes rameaux eft brune ou
violette. Ses feuilles font alternes , ovales-oblon-
gues , un peu ©btufes , avec une tres-petite pointe
particuliere , coriaces, lilies, d'un verd un peu
glauque , traverfees par une nervure longitudi-
nale, 6c ont un petit retreciffement a leur bafe,
C0mme fi elles etoient petiolees. Les fleurs font
jaunitres, 6c difpofees en ombelles terminates,
munies de collerectes univerfelles 6c partielles.
On trouve cet arbriffeau dans l'Ethiopie, le Le-
vant , 6c dans les Provinces meridionals dp la
France. T>. ( v. v. )

Toutes fes parties ont une odeur plus ou moins
forte qui approche de celle du Pan«is &C du Chervis.

B UP

On recommande fa femence comnft un excellent-
antidote contre la tmorfure des betes venimeufes.
Comme cet arbriffeau ne perd point fes feuilles 9

il eft tres-propre a la decoration des bofquets
hiver.
16. B U P L E V R E de Gibraltar, Buplevrum GibraU

tarium. Buplevrum frutefcens , foliis longis acutis
ariflatis, involucris & involucellis nfiexis. N.

Cette efpece forme un petit arbriffeau qui ref-
femble tellement a. celui qui precede, qu'on pour-
roit le foup9onner n'en 6tre qu'une variete. Sa
tige eft haute de quatre pieds, ligneufe, droite ,
k ecorce purpurine , & garnie de quelques rameaux
alternes 6c mediocres, fitues dans fa partie fupe-
rieure. Ses feuilles font alternes, fimples, longues ,
pointues, un peu coriaces , d'un verd glauque >
femi * amplexicaules, &c terminees par une tres-
petite pointe en crochet. Elles font redreflees on
prefque verticaL-s, & ont cinq a fix pouces de
longueur, fur uue largeur d'environ huit lignes.
Le« fleurs font d'un jaune verdatre &C difpofees en
ombelles un peu amples ck terminales. Les colle-
rettes font reflechies &c ont leurs folioles munies
a leur fommet d'une petite pointe pamculi&re.
Ce Buplevre croit aux environs de Gibraltar: on
le cultive au Jardin du Roi. "ft. (v . v.)

i7§ BUPLEVRE heterophylle , Buplevrum dif-
forme. Lin, Buplevrum frutefcens foliis vernalibus
decompofitis plants incifis 5 •afiivalibus filiformi-
bus angulatis trifidis. Lin. An Buplevrum frutef-
cens , foliis ex uno pun3o plurimis junceis tetra-
gonis? Burm. Afr, 195. t. 71. f, 1.

C'eft un arbnfleau qui s'eltve a la hauteur d'un
homme, dont la tige eft droite, un peu tortueufe f

rameufe, 6c dont le feuillage eft tout-a-fait par-
ticulier. Dans l'hiver, ou vers l'enrree du prin-
tems, il porte deux fortes de feuilles ; les unes
font petites , petiolees, compofees rfe trois folioles
planes 9 trifides, incifefte, &c affez femblables a
celles du Perfil; les autres font plus longues >
menues, filiformes, anguleufes 9 vertes , a demi-
divifees en trois parties pareillement filiformes 9

mais dont celle du milieu eft plus longue, &C
terminees chacune par trois petites pointes. L'ete ,
cet arbrifleau n'a communement que cette feconde
forte de feuilles. Les ombelles font terminales,
6c ont pour collerettes des folioles courtes 6c en
alene. Cet arbriffeau croit dans l'£thiopic : on lc
cultive au Jardin du Roi. T? • ( v- v* fans fl*)

BURMANE, BvxMjiKSJjt ; genre de plante
unilobee, qui paroit avoir quelques rapports avec
les Car agates 9 6c qui comprend des herbes exo-
riques dont la tige eft fimple , 6c dont les feuilles
radicales font graminees.

C A R A C T E R E G E N U I Q U E .

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle, colore, long, prifmatique, k angles
mciubraneux y CJC divife ea fon bord en fix decou-

pures
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grandes , pedonculees , 6c diipofees cinq 5 vingt
enfemble en bouquets folitaires , 6c qui terminent
chaque rameau. El les ont des braftees arrondies
fcc caduques a la bafe de leurs pedoncules pro-
pres , font luifames , tres- blanches , & ont leurs
Stamens 6c leur flyles de couleur pourpre a leur
fommet.

Chaque fleur confifte i°. en un calice perfif-
tant , compofe de deux pieces ovales , concaves
6c coriaces ; i ° . en quatre petales ovoides-, egaux ,
ouverts , coriaces , 6c trois fois plus grands que
le calice ; 3°. en un grand nombre d'etamines une
fois plus tongues que les petales, clont les filamens
rapproches dans leur partie inferieure , s'in&erent
fur un annuau tubuleux qui entoure la bafe du
flyle , & portent des ,antheres arrondies ; 4°. en
un ova ire inferitur , turbine , dtoii s'eleve dans
h fleur un ftylc'filiforme , plus long que les eta-
mines , 6t dont leiftigmate eft flmple.

Le fruit eft une grofle noix pyramidale % qu'a-
drangulaire , couronnee par le calice , confer-
vant le ftyle de la fleur , d'un brun rouflatre , de
la grofleur du poing , 6c qui contient , fous un
brou charnu , dur oc epais >* un noyau ovale obtu-
fecnent quadrangulaire , ride 6c libreux a l'exte-
xieur , uniloculaire & monofperme,

Le Butonic croit ordinairement vers les bords
At la mer, 6c pres de l'embouchure des Fleuves,
clans les Indcs orientates , les Moluques , fur la
cote auftrale de la Chine , 8cc. T? • Ses fleurs
f'epanouiffent le foir i tombent d'elles-memes a
la naiifdnce du jour ; 6c la terre jonchee de
leurs etamines , qui font d'un pourpre vif , paroit
alors comme teinte de fang. Les Indiens font ufege
des noyaux de fes fruits parmi leurs alimens , &
s'en fervent aufli pour prendre le poiffon, qu'ils
cnivrent par leur moyen, en les jetant dans l'eau.

BUTTN^RE , BvTTjfERijt; genre de plante
a fleurs polyperalecs , de la famille fes Cacaoytr*,
qui a beaucoup de rapports avec les Ayenes , &
qui comprend des abrillisux exotiques dont !e>
ftuilles font fimples ci alternes, les fleur;* axiU
hires ,. & dont les rameaux 6c la tige font fouvtnt
n:unis d'jiguillons comme ceux des Ronces.

C A R A C T E R E G E N S R I Q U E ,

Chaque fleur confide i°. en un calice caduc ,
colore , & profondement divife en cinq decou-
pures ovaits-pointues 6c tres-ouvertes ; i ° . en
cinq petales retrecis en coin vers leur bafe , con-
caves tn leur face >.terieure , ay ant leur panic
fuperieure repliee tii dehors, 6c partages a leur
fornmet en trois (Jecoupures , dont les deux late-
rales font ires-courtes , tandis que celle du miilieu*
forme un filer en alcne 6c fort long ; 3 0 . en cinq
examines, plus counes que les petales ,6t dont les"
filamens i'jri&cient fur un anneau campanula 6c
fcmi-qi-inqufcfi-!e qui environne le piftil , 6l por-
ter.t dej antte.es arroncUjs 6c didyrries 40. en
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un ovaire fuperienr arronrli , furmonte dun flyle
court 9 dont le ftigmate eft quinquangulaire.

Le fruit eft une capfule globukule, heriflee de
pointts plus ou moins longues , 6c divifee inte-
rieuument en cinq loges monofpermes , qui peu-
vent fe ieparer comme des capfules particulitres.

E s P E C E S .

1, BtJTTNiRE a ftuillcs longues, Buttneria
fcabra, Lin. Buttneria faliis lanceolate- Unaaribus
cofira pctiolifque aculeatis.N. Buttneria aculeata.
Jacq. Amcr. 76. I ocrl. it. 313. Buttneria. aubl.
Guian. p, 141. Tab. 96.

C'eft un arbriffeau farmenteux , tres-rameux ,
difius , h qui a le port de la Ronce fruttlleme ;
fes rameaux font anguleux 6c' garnis de petits
aiguillons crochus ; fes feuilles font alternes ,
peiiolees y lanccolees-lineaires 9 entieres, acumi-
nees glabres & longues de trois a cinq pouces.
Lei, inftrieures font un peu elargies a leur bafe ,.
ont leur petiole muni d'aiguillons, &C meme leur
cote poflerieure ; les fuperieures font etroites
lineaires 9 6c prefque fciEles. Les fieurs font peti-
tes , blanchatres , pedonculees , 6c difpofees pat
petits bouquets axilaires le long des jtunes ra-
meaux , elles produiient des fruits globuleux a
cinq cotes arrondies, & henfees de petites pointes.
On trouve cette plante dans l'Aineuque meri-
dionale. T ? . ( v . / . )

i; B U T T N E R E a feuilles ovales ;Buttneria ovata,
Buttneria folds ovatis ferrath petiolis inermi-
bns y ramis quinquangularibus aculeatis, caule
trdio. N. Ayenia fpinofa. Hort Reg. China-
Cacka des Peruviens..

La tige. de cet arbriffeau eft droite , haute de
qoatre ou cinq pieds , recouvcrte d'une ecorce
grifatre , 6c nfa point de piquans ; elle poufle
des rameaux tous redreffes, un peu gr&les, verds,
glabres , fouples , feuiiles ,. quinquangulaires ,
6( munis d'aiguillons fur leurs angles. Les feuilles
font adl-z peiitcs, ovales 9 dentees „ vertes , g h -
bres 9 6c inclinces ou comme reflechies fur leur
petiole , qui n'eft point epineux. Elles n'ont qu'un
pouce de longueur. Les fleurs font axilaires,
pedonculee , 6c difpofees trois a fix enfemble eii
petit corymbe ou en ombellule , fur des pedun-
cules courts. Kilts ont un calice £ cinq divifions
pointues 6c ouvertes en etoile; cinq petales tri-
nJes a leur iommct , dont la decoupure moyenne
eft un jGlet fort long ttint de pourpre ou de violet'
cinq petites eumines inferees enire les divifions
d'un anrwau campanule , &C a cinq dent ; 6c un-
ovaire charge d'un ftyle court, dont le ftigmate-
eft quinquangulaire. Le fruit eft une capfule pref-
que fpheiique, heriflee de petites pointes , 6c i.
cinq loges monofpermes. Cet abrificau a ete de*
couvert au Perou par M. Jofeph de JufGcu , qui'
en a envoye des graines au jar din du Roi. T>.
( r . v . )

3. BuTlKbRE k feuilles en coeur, Buttneria
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tordatn. Buttneria foliis eordatit aeuminatis ftr-
ratis fubtus pubefcentibus, petiolis inermibus ,
mule aculeato. Nf Buttneria ' aculcata. Domb.
Herb. Peruv.

Cette efpecc fe diftlngue ailment de tourcs
les autres par la forme 6c par U largeur dc les
feuilles; c'eft un arbriffeau farmentcux , haut
d'environ huit pieds, & done la tige eft quinquan-
gulaire 8c chargee de piquans , comme celledu
Rofier. Ces piquans font recourbes & poles fur
les angles. Les feuilles font en coeur, acuminees,
dentees en fcie , minces , pubefcentes en deilbus,
& ont jufqu'a trois pouces de largeur. Leurs
petioles font pubefcens &c depourvu d'aiguillons.
Les fleurs font blanchitres, difpofees en petites
ombelles pedonculees & axillaires. Elles produi-
fent des capfules arrondies , legerement heritfees
£c a cinq loges monofpermes. Cet arbrilfcau a ete
obferve au Perou, dans les environs de Lima ,
p a r M . Dombey. ff. ( / I )

4. BUTTNERE cylindrique , Buttneria tereti-
taidis. Buttneria foliis ovato-lanceolatis aeumi-
natis integerrimit, ramis aculeatis teretibus. N.
Buttneria ex herb. Juffl

Ses rameaux font cylindriques , un peu pubef-
cens , garnis d'aiguillons crochus & epars; fes
feuilles font petiolees, ovales-lanceolees, acu-
minees , entieres, frc lungues de deux pouces, fur
fix a ncuf lignes de large, Les capfules font peti-
tes , rondes, a cinq loges monofpermes, & beau-
coup plus herjflces que dans les efpeces precedentes.
Les pointes dont elles font couvertes font longues
de cinq a fix lignes &C divergentes. Cette plante
a ete trouve au Perou par M. Jofeph de JufGeu,

5. Bu'TTNERE a petites feuilles , Buttneria mi-
crophylla. Lin. Buttneria ramis fltxuojis levibus,
foliis ovatis obtujls, fubpetiolatis. N. Buttneria,
Jacq. Hort. t. 1^.

La tige de cet arbriffeau eft droite, haute de
quatre ou cinq pieds, chargee de quelques epines
folitaires f & tres-rameufe a fon fommet. Ses ra-
meaux' font verds , liffes , foup!es , obtufement
anguleux , feuilles, 6c un peu flechis en zig-zag.
Les feuilles font petites , ovales , obtufes, quel-
quefois echancrees a leur ftmmet, eatieres j gla-
bres , &c foutenues par des petioles tres-courts.
Ces feuilles n'ont que cinq a fept lignes de lon-
gueur , &c font accotnpagnees ^e petites ftipules
Ipinuliformes. Les fleurs (bnt petites , en etoile ,
d'un verd blanchatre, pedonculees & difpofees
trois a cinq enfemble par petks faifceaux lateraux
£c axillaires. Leur calice eft monophylle & a cinq
divifions ouvertes ; leurs petales font tri fides 9 a
decoupures lineaires , doqt les laterales font p'us
courtes. Cet aibrifleau croit en Amerique ; nous en
avons vu un individu vivant & en fleur dans la
ferre du Jardin Imperial de Vicnne en Autriche. T).
(v . v.)

BUXBAUME fans feuilles ,
aphylla. Lin. Buxbaumia caulefcens aphylla, HalL
Heiv. nv . 1718. Buxbaumia. Lin. Air.oen. Acacl.' f.
p. 73. Tab. 1. Flor. Dan. t. 44. Mufcus capilla-
ecus aphyllos , capitulo crajfo bivalvi, Buxb. Cent.
2.. p. 3. t. 4. f. 1. Dillen. Mufc. p. 477, Tab. 6't.
f. 5. Buxbaumia bulbo viilis tecto* SchimiedeU
Diff. p. 15.

Ceft une petite Mouffe qui a beaucoup de rap-
ports avec les Brys, & qui eft remarquable par
la grandeur & fur-tout par la conformation inte-
rieure de fon urne , ainfi que par fa privation de
feuilles.- Sa racine eft un tubercule ovale , velu ,
garni de quelques fibres fort petites , d'oii s'elfcve
un pedicule nud , dur, & haut de trois ou quatre
lignes ; ce pedicule pone a*fon fommet une groflb
urne ovale , coriace , dont l'opercule' eft conique
& obtufe , & dont la coeffe tombe de ues-bonne
heure & ne fe trouve que dans la phnte fort jeune.
Le bord interne de Turne eft muni dfun anneau
membraneux &c cilie; du fommet interieur de
Topercule pend un fachst plein de pouffiere, qui
eft attach^ a uh filet, & que Ton regarde comme
une ant here ; dans Pinter ieur de i'urne > au-
deffous de l'anthere , on rertmque un autre petit
flic qui eft ifole ou fepare des parois de Turne qui
le contient , & que Ton p end pour l'or^ane
femelle deftine a contenir les graines. Cette
Mouffe croit dans diverfes contrees de l'Europe 9

fur le bord des foffes, des chemins, &CC

BYSSUS , genre de plante cryptogame , de la
famille des Algues, qui a beaucoup de rapport
avec les conferves ; & qui comprend des fubftances
qui forment un tiffu poudreux , ou un duvet filatnen-
teux , ordinairement colore. Ces fubftances naiffeot
fat des maueres humides.

E s p k c B s,

* Duvet filamenteuv.

1. BYSSUS des caves. Fl. Fr. 137P-4. Byjfus
feptica. Lin. ByJJ'us capillacea mollijpma latijjima ,
filamentis panni lanei adinjiar contextis. N. Byjfut
latijjima fpeluncis & ecllis vinariis innafcens,
feltrum vel pannum laneum fimulans , filamentis
tenuiffimis non ramojis, Mich, Gen. i n . ny . 10.
Tab. 89. f. 9'

Ce Byjfus a un tiffu tres-mou, epaisd'environ deux
lignes, fort large , leger , blanchatre dans fa jeuntf-
fe , &c qui acquiert une couleur brune en vieilliflanr.
Ce tiffu eft forme de filamens funples, tres-menus,
entrelaces, & refftmble en quelque forte a un morceatt
dedr«apoua une piece d'amadou. On trouve cette
planie dans les-caves (ur les tonneaux ou fur leur chau-
tier, dans les celliersfuries bois qui fepourriffent, fie
fousles cirreaux qui pavent les m^ifons. ( v . v . ) .

D
1 ; r

B Y * * u s fl»Kantf Byjfus flas aqua. Lm.
Jtyjfus filamentis pluntofis natantibus. Lin. ByJTus

y v v ij
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farinacea virefccns, aqua infperfa..Lin. Fl. Lapp.
531. Celf. Ad. Succ. 1. p. 3.1. Conferva cntjlucta
unenima Jubvir.dis. Hall. Heiv. i i i * .

fi Byjfus he mbranacea a^uatxa. Lin. Fl. Lapp.
j iy . LyjfUs latfjjima papyri tnjtar Jupra aquam
apenfa. J;ilen. Mule. 1 ub. 1 f. 1. .

Ses tilniKns font Couits , plumeux , exirStnement
fins , &- forment fur la furface de I'eau une efpece de
croute t.Cj-molle & verciatre. Ce Byjfus eft com-
mun fur la fuptrfiue des caux croupiliames. ( v. v.
La pLnre /3 a its pi-rticules bLnches; nous n'avons
pas encore eu l'occdfion du l'obierver.

3. BYS^US crone, Byjfus canceilata. Lin. Byjfm
filis exade undique cancellata. Lin. Lyjjus can
cellatu Fei-rm. Micr. t. 71,

Ce ByJJus, qui pifroit fe rapprocher beauconp
du precedent, a les tilamens croifes & commc
grille's de toutes parrs , & florre comme une moi-
(Hfure d'un verd jaunatre. On le trouve dans Its
eaux douces & tranquilles,

4. B Y S S U S violet , Byjfus phofpkorea. Lin
Byjfus lanuginofa violacta lignis adnafcens. Dill

Muic. 4. t- ! f. *•
Ses filamens font courts , & forment un petit

du^et iafjugineux , d'un pourpre violet 5 on trouve
ce Byjfus (ur les boii qui fe pourriflent.

}. B Y S S U S veloute , Byjfus vtlutina. Lin. Byjfus
filamentofa viridis j fiLimcntis raraofis. Lin. Byjfus
tenetrima viridis, velutum referens. Dill. JVIufc. 7.
t. 1. f. 14. Byjfus terreftris viridis herbacea & moU
liffima, filamentis ramojis & non ramoils. Mich.
Gen. 111. n°. 7. t, *<>, f. j. ByJJus Hall. Helv.
n°. H O I .

On trouve cette efpece fur la terre & fur les
pierres, oil die Forme un duvet tres-fin , foyeux ,
court & de couleur verte; fes filamens foru ra-
meux. ( v. v.)

6. B Y S S U S dore , Byjfus aurea. Lin. Byjfus ca-
fillacea pulverulenta ; fruSificationibus Jparjis ,
filamentis Jimplicibus ramojifque. Lin. Flor. Dan.
t. 71S. f. 1. Byjfuspetraa crocea , glomerulis lanu-
ginojist Dill. Mufc. 8. t. 1 f. 16. Byjfus minima
fax at i Us 1 aurea, inodora , filamatiis partim fitii-
plicibus partim ramojis. Mich. Gen. p. n o . t. 8$,
f. 1. Byjfus aurea Dtrbienjis, humifufd. Petiv.
Gaz. i . t . i j . f. 3. Byjfus. Hall. Helv. n*. n o * .

Ce Byjfus forme des glomerules ou efpeces. de
couffinets laineux', convexes 9 racnaifes , d'un
jaune rouflatre ou un peu rougearre , & q:ii prcn-
nent une couleur grif&tre en fe deffecrunr. On
le trouVe fur les murs & fur les pierres. (v. v. )

7i BYSSUS des cavernes , Byjfus' cryptarum.
Lin. Byjpts capillacea perrennis cinerea tenax rupi
innata. Lin. FL Lapp. 517. FL Succ. '117. 1181.

II a dss filamens capillaires t grifarres , per.
menens , &c forte me nt attaches aux rocher^. On

trouve dans des cavernes > fous des rochtrs ,
in Lspojfe &( en Scede. •

^ orange ?. Byjfus aurantiaca, Byjfus
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» filamtnth erepis longis fijfilibus left implexis ;
colon aurantiaco. N. •

(Jc Uyjjus cil uHtz grand# forme une barbe
d'un jaunc orange, con.pufe de tiicmtiis^roits f

tres-moui , lm gs d'un putce Ik c'tn.i, nicies &
comme enrreUies a leur b«tfe , divifes, libres ,
&c un peu plus epais d;ns ltur panic fupericure.
J'ai trouve certc belle elpece iur des moretaux de
bois qui fe pourriilbient & etoicnt expofes i la
piuie, ( v. v. )

* * Tijfu prefque poudreux.

9. BYSSUS des antiques, Eyjfus antiquitatis.
Lin. Byjfus pulverulenta ain. L« \. It. Guth. i^S.
Fl. Succ. 112.6. 1180. Weif. Cnpt 14. By Jus
petraa nigerrima fibrofa. Dill. Mufc. t. 1. f, i8»
Lichen. Hall. Helv. n°. 2081.

Ce ByJJus eft compoie de filamens tre^-menus %

couvcrt u une poudre noire; il croitfur les pier-
res , &C fpecialemcnt iiir celles qui font calcaires.
C'cft lui qui noircit les anciennes mursilles , la
fuperficie des mirbres blancs , & les flatuesfculp-
tees depuis un temps confiderable.

10. BYSSUb des pierres , ByJJus fax atilis. Lin.
Byjfus pulverulenta cinerea rupes operiens. Lin,
l«i. Suec- 1. n°. i i7y. Scop. Cam. ed. 1. nJ . 1447,
Weif. Crypz. 17.

II efl poudrcux > cendre , & i peine vifible; il
couvre les pierres qui font expofees k l'air depuis
lon^-rems, & leur communique une couleur gri-
fatre pcrmanente.

n . B Y S S U S rouge, Byjfus jolithus. Lin. Byjfus
pulverulenta fanguinea faxis innafcens. Lin. Byjfus
germanica minima faxatilis aurea t viola martia?
odortmfpirans. Mich. Gen. 110. t. 89. f. 3. Lichen
crujiaceus', iridis odbre , ruberrimus. Hall. Helv.
n-. tiyo.

Cetre plante forme une croute large , prefque
pou:lrcufe, tres-rouge dans fa jeunelfe , 4c qui
devient d'une couleur pale ou jaunatre , ;\ mefure
qu'elle yiejllit & qii'clleie feche : elle a une odcur
de violette ou d'iris afTez remarquable. On la
tiouve fur les pierres 6c dans les fentes des rochars.

11. BYSSUS bleu, Byjfuscarulea. Fl.Fr. 1179-tf.
Byffiis pulverulenta crujiacea, intense camlea. N.

Cette efpece forme une croute mince % large,
prefque poudreufe , ovt finement veloutee , & d*un
bleu admirable, tirant fur la couleur de 1'indigo ;
elle devient un peu grifatre. en fe fechanr. Ellc
nous a e'te communiquee pir M. de Beam oi , qui
'a trouveefuf des planches a demi-pourrici. ( ifi.f. )

13. BYSSUS jaune, Byjfus canddarh. Lin.
Byjfus pulverulenta, flava , lignis adnafcens.m
Dinen Muic. 3. r. 1. f. 4. Lichen crufta tenuifflma'
jlava. Hall. Helv. h°. 1 96.
^ On trouve ce Byjfus^ fur les vieux murs , tfur
*ea>rce des arbres, & fur les bois des batimens 9

Texpofition du vent 6c de la pluie ,oi i ii forme
une croute jcune poudreufe, & qui a l'afptft d'ui»
Lichen naiifrt
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. PiGBrif. 143. & Hift. des Voy,
Vol. 14. p. 307.

C'eft un petit arbre ou un arbrifleau du Brefil, qui
paroitavoir des rapports avec les caneficiers {CaJJia)^
dont les feuiiles font compofees c\e deux ou trois
paires de folioles glabres & hnceolees, 6c tjui pone
des flcurs d'un bleu pourpre a prtales un peu jrregu-
liers, auxquelles fuccedent des goufles pendantes,
qui reftent a I'arbre apres avoir laiiie echapper leur
femences.

Se~» feuiiles un peu machees, s'appliquent fur les
puflales veneriennes , &c ies diiEpeut lieureufemerit.
On attribue au bois les verms da Gayac, contre ces
maladies; &c de* ileurs , on fait une conferve pour
U-meme ufage.

CABOMBE aquatique, CABOMBA Aquatica.
l. Guian. p. 311. Tab. 114.

C'eft une plante herbacee qui croit dans les
etangs, 8c les rivieres oil le courant it l'eau n'eft

!

)as rapide, & qui femble avoir des rapports avec
es Flureaux & le Butome : fts riges font longues,

menues, cylindriques , & rameufes ; elles font gar-
nies de deux fortes de feuill :s; les unes infericu-
res, font oppofees, petiolees, arrondies dans leur
contour, 6c plufieurs fois divilees en decoupures
capillaires ; les autres (uperieures, font alternes y

fimples, orbiculaires, entiere"?, ombliquees , atta-
chees a de longs petioles , & Hottent a la furface de
Teau. Les fleurs font jaunatres, axiliaires, folitaires,
(c pedonculees.

Chaque fleur confide i° . en un calice de trois
pieces ovales-pointues, vertes en dehors 6c jaunes
en dedans. r°. en trois petales jaunes, ovales-
obtus, & un peu plus courts que le calice; 3°. en
fix eramines dont les lilamens s'inserent a la bafe
des petales & des divifions du calice, &C portent des
antheres ovales; 40. en deux ovaires oblongs , qui
fe teriDinent en fly les courts, dont les fligmates font
obtus.

Le fruit eft compofe de deux capfules droites,
ovales-pointues, uniloculaires fie polyfpcrmes, Cette
plante croit dans Tide de Cayenne 6c dans la Terre-
ferme de la Guiane.

CABRILLET, EHRETIA; genre de plante a
fleurs monopetalees, qui paroit avoir des rapports
avec les Sibefilers 3 & qui comprend des arbres
ou des arbrifleaux exotiques, dont les feuiiles font
f l 6 c alternes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U f ,

eur confifle i°, en un calice d'une feuk

piice , campanula ,* a cinq divifions, & perfiftant;
i ° . en une corblle monqfetale campanulee ou in-
fundibuliforme, dont le tube eft de la longueur ou
un.peu plus long que le calice , & dont le limbe eft
a cinq decoupures ovales, fouvent retlechies; 5*. en
cinq eramines dont les filamens s'inserent. au tube
de la corolle; 40 . en ua ovaire fuperieur, arrondif

charge d'un ftyle court, dont le ftigmate eft echancre.
Le fruit eft une baie arrondie > qui contient quatre

femences convexes d'un cote, ot anguleufes de l'autre,

E S F £ C E S,

1. C A B R I L I E T a feuiiles de T i n , Ehretia tini~
folia, Lin,. Ehretia foliis oblongo-ovatis integer-
rimis ^labris, flonbus paniculads. Lin. Amcen.
A cad. p, 395. Cerafo ajjinis arbor baccifera race-
mofa , flare albo pentapetalo, fruSu ftavo mo/20-
pyreno dulci eduh. Sloan. Jam. Hift. i. p. 94.
t. 103. f. 1. Raj. Dendr. 4^. Ehretia arboreTi ,
foliis oblongo-ovath altemis, racemis terminals
bus. Brown, Jam. i*8. t. 16. f. 1. Ehretia tinifolia.
Jacq. Amer. 4J. Ehrelia foliis alurnis oblongis
accuminatis, fpica florum fpatfa , pctails reflexis
albh. TreW. Ehret. t, 14.

C'eft un arbre de vingt a trente pieds de haut-
teur, dont le. tronc eft droir, Tecorce d'un brun
obfeur, 2k la ciinc oblongue &C epaifle. Ses feuiiles
font alternes , ovales - oblon^ues , entires , un
peu poinrues , quelquefois em'ouflees a lear fom-
met, glabres des deux cotes, &c munics en deflous
de nervures 6c de veines aflez remjrquables. Elles
ont quatre <ou cinq pouces de longueur, &c font
foutenues par des petioles courts. Les fleurs font
petites, blanches, nombreufes, &c difpofees en
grappes paniculees Sc terminales. Cet arbre croit
a la Jamaique &C dans l'Ifle de Cuba : on le cultive
,au Jardin du Roi. "[7. (v.v.) II fleurit en Janvier
be Fevrier. La corolle eft courte &c tres-ouverte.

i . C A B R I L L E T epineux. Ehretia Jpinofa. Lin,
Jacq. Amer. 4*. Tab. 180. f. 18.

Le tronc de cet arbrifleau a fouvent trois ou
quatre pouces de diametre , &c fe divife prefqu'a
la (uperficie de la terre en trois ou quatre rameaux
qui acquierent jufqu'a vingt - cinq ou trente pieds
de longueur. Ces rameaux; aprfcs en avoir jete
quelques autres fa & la , parviennent a peine 4
la hauteur de dix pieds, qu'ils ne peuvent plus fe
foutenir, a moins qu'ils ne foient appuyes fur les
branches des arbres yoifins, & qu'ils re courbent
vers la terre. Leur ecorce eft glabre & grifatre;
les epines font prefqu'axillaires fur les petits ra-
meaux , & fimplement eparfes fur les plus gros;
elles font ligaeufes, epaiffes, fortes, courier $ fif
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pouffent fouvent, lorfcjtfelles font vieilles, un
pttit rameau feuilie, perpendiculaire & de meme
longueur qu'elles. Les feuilles font ovalcs-oblon-
gues , re'trecies vers leur bare-, obtufes , entiercs,
luifantes, ot portees fur des petioles courts. EUcs
ont trois ou quatre pouces de longueur , naiflent
commuriement pluficurs enlemble du meme tuber-
cule, & tornbent touted les anne'es. Les fleurs
font petites, nombreufes , jaunitres, ont leur
ftyle bifide, & font difpofees en grappes courtes
corymbiformes, qui fortent du centre des tuber-
cules , ordinairement avant le developpement des
nouvelles feuilles. Les baies font rouges, arron-
dies de la groffeur des bois, & tetrafpermes.
Cet arbriffeau croit en Amerique, dans les bois
des environs de Carthagene. T?.

3. CABRILLET batard Ehretia bourreria Lin.
Ehretia foliis ovatis integerrimis levibus , fioribus

Jubcorymbofis , calycibus glabris. Lin. Beurreria
^rborea f foliis ovatis alternis, racemis termina-
Jttfos rarioribus. B r o w . Jam. i * 8 . t. 15. f. i.
Mefpilus Americana laurifolia glabra, frudu
• ' ucaginofo. C o m m . H o r t . 1. p. 1 5 3 . t. 79.

'ii periclymeni folio, flore albo , frudu
jluvo rotundo tetrapyreno. Sloan. Jam. Hift. 1.
p. 96. t. 104. f. 1. Raj. Dendr. 6$. Pittonite
fimilis laureola foliis fioribus albis, baccis rubris.
Catesb. Car. 1. Tab. 79> Beurreria Jucculenta.
Jacq. Amer. 44. Obf. z. p. 1. t. 16.

Cette efpece forme un arbriffeau tres-rameux,
irregujier, & qui s'eleve a la hauteur de huit
a douze pieds ou environ. Ses feuilles font alternes,
ova les ou ovales-oblongues, tres-entieres, fo.uvent
cmouffees a leur fommet, vertes, glabres, un
peu luifantes, veineufes en deffous, oc foutenues
par des petioles fort courts; elles ont a peu-pres
trois pouces de longueur. Les fleurs font Blan-
ches , d'une odeur argreable, nombreufes, & dif-
pofees en grappes terminales & corymbiformes.
Elies produifent des baies d'un jaune orange , dont
la pulpe eft douce, oc qui contiennent quatre
femtnees. Cet arbriffeauftcrok aux Antilles: on le
culiive au Jardin du Roi.^f). ( v. v. Jans fl.)

4. CABRlLLET^i frui:s fees, Ehretia exfucca.
Lin. Ehretia foliis cuneiformi-lanceolatis , mar-
%int reflexis. Lin. Bourreria exfucca.)acq Amer.
4J. t. 173. f. 17. Rhamnus cumanenjis. Loefl. It.

Cet arbriffeau s'eleve k environ quinze pieds de
luuteur: il eft quelquefois affez dro»9 6c quel-
quefois foible & comme farmentcux, ne fe foute-
nant qu'en s'appuyant fur les arbres voifms. Ses
Feuilles font ovales, pointues , tres-glabres, pe-
rjolees longues de deux pouces, Les fleurs (ont
blanch* s, plus grandes que celles de Tefpece pre-
cidente, & difpofees prefqu'en corymbe aux fom-
mites des rameaux. KHes produifent des baies
verditres , non plumeufes ,« tetragones, . ayant
quatre legers fiiloos, fit' fe termir.ent en une pointe
abtufe, Cos baies ' divienn«nt d'un roux auiraire ,

C A B

s'ouvrent en quarre parties , en confervant les
femences qui leur reftcnt attachces , & reflent
encore long-temps fans fe detacher de la plante.
On tiouve cet arbriffeau dans l'Amerique 9 «iux
environs cie C-*rthagcne. J}.

.̂ C A B R I L L E T a longs petioles , Ehretfa petio-
laris. Ehretia foliis ovatis, acutis , longe pctio-
latis , fioribus al'ns par vis campanulads , corymbo
paucifloro, N. Cordiapetiolata. Hort. Reg.

jS. Subria. Commerf. Htrb. Arbre a ferpenu
Soiincrat.

C'cfl un arbriffeau de cinq a huit pieds, dont
les ramcaux font Inches , l'ecorce grifarre, char*,
gee de tubercjles ,epars, & qui a Tafpeft d'un
Rhamnus : fes feuilles font alternes , glabres,.
ovales, pointues , portees fur des petioles longs-
d'un pouce , &( fituees dans la partie fuperieure
des rameaux. Les fleurs font petites, blanch&tres 9

campanulees, & difpofees en corymbe peu garnis
aux fommites des rameauxJ»Elles ont une coroile
un peu plus longue que le calice , a cinq petii.es
decoupures reflechies, &c un ftyle fimple" dont le
ftigmate eft echancre. Cet arbrillbau eft cultive
au Jardin du Roi : on le dit originaire des An-
tilles. Jf. ( v . v. ) La plante 0 lui reflemble telle-
ment 9 que nous avons de la peine k croire qu'on
puiffe l'en diftinguer comme une efpece differente»
Ses fleurs font petites * n'ont que deux lignes d§
longueur ," &c confiftent en un calice h cinq divi«
fions pointues , en une coroile courte, campa-
niilie, a cinq petits lobes un peu reflechis;, ea
cinq etamines tres-courtes &C "inferees au tube de'
la coroile \ & en un ovaire charge d'un ftyle-
fimple dont le fligmare eft un peu en tite. Cet'
arbriffeau croit dans les Indes orientales be a Tide
de France 9 &C nous a ere communique par M,<
Sonnerat. ( v . / .J

6.CABRILLET S vrilles ^Ehretia cirrhofa. Ehre*
tia foliis ovatis acutis pctiolatis, ramis cirrfiofis ,.
jforibus paniculatis tcrminalibus. N. Maripafcan*
dens. Aublet. Guian. p. 13^. Tab. 51.

Cet arbriffeau pouffe des branches qui fe rou--
lent fur les troncs des arbres voifins, & fe par*
tugent en pluficurs rameaux , garnis a leur ba(e
d'une vrille ligneufe , tournee en fpirale. Us font
charges de feuilles alternes, pe'tiolees, ovales 9>
pointues , entieres , vortes , glabres , &c un pea-
fermes. Les plus grandes ont fix pouces de Ion-*
gueur, fur deux pouces &c demi de large. Les-
fleurs font blanches , paniculees, 6c terminales. Cet
arbriffeau crcit a la Guiane , fur le bord des riviercb,*

Obfervation.

Le Celtis folio citri, fubtus aureo , fruSu rubro.
Plum. r>ov. Gen. Sp. ix. Burm. Ainer. Tab. 80.
paroit avoir beaucoup de rapport avec avec le genre-
du Cabrillcx.

CACALIE y Cjicjzfji : genre de plante k
fleurs corjpintes}/ dfr la divifion dw Flofculeufes $
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qui a beaucoup de rapports avec les Tuffilages
& les Scnecons , & qui comprend des herbes ou
<Je petits arbriffeaux , dont les fleurs lone difpofees
en corymbe terminal.

C A R A C T E R E C E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice cylindrique , tres-fmiple , ou
legerement calicule a fa bale *cjui eft fouvjntmunie
de q:;e!ques ecailles fort courtes: elle coiififte .en
plufieurs fleurons tous hermaphrodites, regulies ,
tubules, quinquefidtfs , environes par le calke com-
J»un, 6c pofes Cur un receptacle auffl commun ,
qui eft plane 8c tout-i-fait nud.

Le fruit confide en pluiicurs leniences, obiongues,
couronnees'd'une aigrette ieifile , longuc 6c'velue.

CaraBere dijtinclif.

Les Cacalies difFerent desTuflilages 6$ desSencf ons
en ce cue leurs fleers font r nm fees de fleurons tous
hermaphrodites.

E S P E C E S.
* Tige charnue & fruttfeente.

i . C A C A L I E papillaire , Cacaha papillaris. Lin.
Cacalia caule frudicofo obvallatto /pints petiolaribus
truncatis Lin. Mill Dichn \ n , Kleima caule ranvfo,
pedlistruncatis obvalhto. Hort. Cliff. 39$. Cacalian-
themum caudicc papillari. Dill. Rlth,. 63. t. 5 f. f. 63.

C'fcft une plai.te aifez finguliere par lespapiilvss
ou tubercules dont fa tige 6c la baft; dc i'esr?.-
meaux font herUfe* de-toutes parts. Sa tige s'eieve
)L environ trois pieds de hauteur , eft epaiffe de
tkux pouc«s a (a bafe , 6c fc divlfe dais la partic
fuperieure en quelques rameaux courts 6c alternes.
Elb eft cylindriqae 8c par-tout charge de tuber-
cules nombreux 6c comme tronques, qui provie-
nent de la bafe -perfiftante des petioles. Lts feuilles
font tongues de trois ou qiutres pouces 9 prefque
cylindriques, pointues , fucculentes , munies d'un
fillon longitudinal , d'un verd glauque y eparfes 9

& fituees aux fommites des rameaux. Cette plante
croit en Ethiophie. ]>.

•L. CACALIE antheuphprbe , Cacaliaantheupkor-
bium. Lin, Cacalla caule fruticofo, foliis ovato-
oblong is plants, petiolis bafilinea trip lie i dcduSis.
Lin. Mill. Di£V. n°. Z. Kleinia fvliis carnofis pla-
nis ovato-oblongis. Hort, Cliff, yj). Anteuphor-
f/wm.Bauh. Pin. 387. Dod. Pempt. 378. Lob. Ic. 2.
p. 2*. Morif. Hift. 3. p. 345. Sec. 7. t. 37. f. 10.
Dillen. Llth. ^3. t. 55.F. x. 3.

Cctte efpece eft connue en Europe depuis tres^
long-temps , 6c paflbit pour etre le fpeciuque con-
tre les effcts dangereux de l'Euphorbe. Sa racine
pouce des tiges cylindriques , epaifles , charnues ,
frutefcentes, d'un gris verdacre, 6c hautes de
trois ou quatre pieds; eltes font garnies vers taur
fommet de feuilles eparfes, ovales-oblongues,
planes , un peu charnues , d'un verd pi le , 6c ter-
minees par une tres- petite poinie; De la bafe de

h f^ partent en defcendant trois lignes

C A C

courantes fur la tige.* Cette plante croit dans
l'Ethiopie : on la cuitive au Jardin du Roi. "ft,
(v. v. fans ft. )

3. C A C A L I E Z feuilles de Laurofe , Cacalia
Kleinia. Lin. Cacalia caule ftucticoj'o compojito 9

foliis lonceolatis plinis petiolorwn cicdiricibus
obfolctis. Lin. Mill. Dift n°. 6 Cdcalianthemum
folio nerii glauco. Dill. Kith. 61.1. H. f. i.frutex
India Oruntalis, lavendidce folio. Biuh. Pm.
401. An T'uhymalacdes fraufcens nerd foliis,
Klein., Monogr.

Sa tige eft epaiffe , charnue, cylindrique , fru-
tefcente , rameufe , glabre , d'un verd cenclre , 6c
s'eltvs a trois ou quatre pieds d^ hauteur. Les
cicatricts qu'ont laiife its ancietines feuilles.; font
un peu iaillantes ; its rameaux font a mine is a
leur in:"ertion ,-6c fecnblent artic»les. Ses feuilles
font e:roites-lanceolecs, longues de quatre ou
cinq pouces, pUnes , pointues , charnues, d'ui\,
verd pile un peu glauque , ont une cote longiru-
diraie, une petite gouttiere en ded'us, 6c
difpoices aux fummites de la plante en touffe

i d f D d f
ou enp p

manic-re de jrofette. Du centre de cette rofctte de
faiilks , fortem plufieurs peJoncules plus ou mqins
rameux , fafcicuics , mo ins longs que les feuilles ,
6c qui (outiennent chacun un petit corymbe , de
tieurs oblongues 6< blanchitres. Cette plante croit
dans les Illes Canaries, 6c peut-ctre auifi dans
i'lnde: on la cuitive au Jardin du Roi. T?. ( v. v.
Jans fl.)

4. CACALIE (jeoides, Cacadia fico'ides.Lin. Ca-
calia caule J):iucofo , foli;s lanceolatis ad latera
comprejjls fubfalcath carnojis glaucis. N. Kleinia
foliis carnojis lanceolaiis comprefis, caule tereti.
Hort. Cliff. ^9 5* Senecio Africanut ii.borefcen\ .
fica'idis folio & facie. Comm. rar.
Succ. 5. p. 11. t. 4<;.

Cette elpece 6c la fuivante font tres remarqua-
bles par la belle coulcur glauque de leurs fom-
mites; celle-ci s'eleve a un pied 6c demi ou deux
pieds de hauteur , 6c a fa tige cylindrique ^epiifle >
charnue, 8c un peu rameufe. Sos feuilles font
eparfes, charnues, ctroites-lenceolees , pointues 9

un peu courbees en faucille , 6c compnmees fur
les cotes, de maniere que leur tranchant eft per-
pendiculaire k Thorizon. Les fuperieures font
chargees d'un nuage tres-glauque, comme celui
qui couvre les peaux des Prunes. Les plus grandes
ont deux pouces 8c demi de longueur. Les fleurs
font cylindriques, d'un blanc jaunitre, 6c diC-
pofees au fommet de la plante en corymbe ra-
meux, l i che , un peu ample 6c terminal. On
ramarque une braftee etroite a la bafe de chaque
divifion du pedoncule commun, 6c quelques au-
tres plus petites fituies au-deffous des calices.
Cette plante croit en Afrique: on la cuitive au
Jardin du Roi. *fy. ( v. v. )

5. C A C A L I E rampame, Cacalia repens* Lin.
Cacalia caule fruticofo 9 folds carnojis glaucis
femi-cylindricis fuperne plano^analiculads. N.
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Cacalia caule fruticofo, foliis depress carnofis
Lin. Mant. n o ,

Cette Cacalie diff&re de la pr£c£dente, a la-
quelle elle reffemble beaucoup, en ce qu'elle
s'fleve une fois moins, & que fes feuilles ne font
point applaties fur les cdtes, mais feulement en-
deflus. Sa racine eft rampante; fes feuilles & fes
fommitis font charges d'un nuage tres-glauque
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance: on
la cultive au Jardin du Roi. "fi. ( v. v. fans fl.)
On en confit quelquefois les feuilles & fommit&
dans le vinaigre , pour les manger comrae celles
de la Bacille.

6. CACALIE a feuilles en coin, Cacalia cuneU
folia. Lin. Cacalia caule fruticofo , foliis cuneifor-
mibus carnofis, Lin. Mant n o .

Sa tige eft charnue & moins £lev£e que dans
les deux prdc^dentes, & mfime que dans celle
quifuit;fes feuilles font iparfes, charnues, cu-
neiformes, fans cdtes & fans nervures, & un peu
convexes en-deflbus. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Efp6rance. "ft.

7. CACALIE fous-ligneufe, Cacalia fufiruticofa.
Lin. Cacalia caule fuffruticofo ramojo , foliis
lintaribus plants fjparfis. Lin. Mant. 109. Cacalia
folds linearibus integerrimis, caulibus unifloris.
Ard. Spec. 2. p. 39. 1.19.

Sa tige eft fous-ligneufe, filiforme, rameufe ,
& haute de trois ou quatre pouces; fes feuilles
font lineaires, Iparfes, planes, tres-cnti&res &
tr&s-peu charnues. Les pedoncules font terminaux,
lblitaires , uniflores , droits, & auffi longs que
la tige; la fleur a un calice fimple, corapofe de
cinq folioles droites, ovales , obtufes, & a cdtis
membraneux caches ou qui fe recouvrent mu-
tuellement, & des fleurons pourpres. L'aigrette
des femences eft a poils velus ou hilpides. Cette
plante croft au Brifil. "ft*

8. CACALIE a feuilles cylindriques, Cacalia
cylindrica. Hort. Reg. Cacalia caule fruticofo
debili, foliis tenuibus cylindricis carnofis , axillis
fubbarbatis. N.

Cette efpece eft haute tf un pied & demi f & a
fa tige foible , divifee en rameaux gr&les, cylin^
driques , liffes , & feuilles. Ses feuilles font 6par-
ies , cylindriques, charnues, tres-menues, lon-
gues de deux pouces, tf un verd tendre, & ont
quelques poils dans leurs aifl'elles. Cetre plante eft
originate d'Afrique ; on la cultive au Jardin du
Roi. "ft. (v. v.fansfl.)

9. CACALIE a feuilles roncin^ci, Cacalia run-
tlnata. Cacalia caule fruticofo , foliis petiolatis
plants haftato-runcinatis carnofis glaucis. N. An
Cacalia articulata^ Lin. f. Suppl. p. 3$4-

Ceft une tres-belle efpece nouvellement ddcou-
verte ? & qui prouve non-feulement par fa fruc-
tification , mais encore par fon feuillage , que les
plantes charnues & frutefcentes mentionn&s
ci-deffus, ne doivent pas fetrefeparees des plantes
herbac^es qui fuivent. Sa tige eft cy1" J"""~
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haute de trois pieds ou environ f frutefcente >
p̂aiflfe , charnue, verdatre , glauque dans h

partie fupdrieure, & plus ou moins rameufe.
Elle eft marquee de trois lignes courantes fous
chaque petiole des feuilles. Les jeunes rameaux
font articules, charnus , ventrus , prefque coni*
ques 9 & d'un verd glauque ainfi que les feuilles ,
les pedoncules & les calices. Les feuilles font
petites, charnues , p6tiotees,roncin<£es , ou quel-
ques-unes fimplement bailees, ^parfes y & fitu^es
vers le fommet des rameaux & de la tige. Les
fleursfont d'un blanc un peu rougeatre, & naiflent
en corymbe l̂ che & terminal, tor des pedoncules
nuds longs de fix pouces ou davantage. Leurs
famines font iaillantes. Cette belle plante eft
cultivee au Jardin du Roi , & provient de graines
rapportees dans le voyage du Capitaine Cook.
On la croit originate du Cap de Bonne-Efperauce*
TJ. (v .v . )

10. CACALIE a feuilles de Laurier , Cacalia
Laurifolia, L. F. Cacalia fruticofa glabra, foliis
petiolatis ovatis triplinerviis obtufis integerrimis
glaberrimis , thyrfo terminali, calyce Utraphyllo
glabro. Lin. £ Suppl. 351.

C'eft un arbrifleau tr^s-glabre , & qui a I'afpeft
d'un Laurier ou de la Viorne , qu'on nomme
Laurier-tin. Ses feuilles font oppofees, ovales ,
obtufes , tr^s-enti^res, nerveufes, coriaces} ver-
tes, luifantes en-deflus , longues d'un pouce , 8c
portles fur des petioles courts. Les fleurs viennent
en bouquet terminal & conique \ elles ont un
calice glabre , de quatre folioles, 8c qui renferme
quatre fleurons \ le limbe de chaque fleuron eft
plus grand que le tube , & a quatre dents; les
piftils font faillans hors des fleurons* Cette plante
croit au Mexique. "ft.

11. CACALIE i feuilles en coeur, Cacalia cor*
difolia. L. F. Cacalia frutefcens , hirfuta , foliis
petiolatis cordato-ovatis nervofis acutis fcabris 9

calyce tetraphyllo quadrifloro pubefcente, Lin, f»
Suppl. 351.

Cette plante reflemble entiirement a la pr^ci-
dente par la forme de fes fleurs, & par le nombre
de leurs parties : elle eft ligneufe , velue, &
munie de teuilles opposes , ovales-en-coeur #

pointues , plus ou moins denties, trinerves, voi-
neufes, & ch-ygies de petits poils qui les rendenc
rudes au toucher ; elles font portees fur des petio-
les longs & cotonneux. Les fleurs viennent en
panicules terminales , munies de braAees, & ont
un calice de quatre folioles qui renferme quatre
fleurons quadrifides. Les ftyles font au nombre
de deux dans chaque fleuron, & k peine plus longs
que les famines. L'aigrette des femences eft
tr&s-fimple b plus longue que le calice. Cette
plante croft dans I'Amerique ra£ridionale. J).

i i . CACALIE a feuilles d'Afcl̂ piade , CacalU
jiftlepiadea. L. F. Cacalia fruticof a tomentofa >
?QU\S petiolatii QvatO'lenccolatis integerrimis fugrct
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glabtrrimis fubtus tomentofis margine revolutis ,
paniculis terminalibus. Lin. f. Suppl. 351.

Cette plante a l'afpeff d'une Afctepiade; fes
tiges font ligneufes, droites , & couvertes d'un
duvet blanc & cotonneux. Ses feuilles font oppo-
s e s , p&ioiees , ouvertes , ovales-lanceotees,
tres-entiferes, cotonneufes en-deffous, glabres en-
deffus , veineufes, & coriaces. Leurs petioles font
cotonneux & un peu cylindriques. Les panicules
font petites, reflerr^es & terminales ; les calices
font caliculds & r en ferment peu de fleurons. On
trouve cette plante dans l'Amirique meridio-
nale. 77.

13. CACALIF appendiculie , Cacalia appcndicu-
lata. L. F. Cacalia fruticofa tomentofa , foliis
cordatis ovatis acutis angulaiis fubtus tomentofis ;
petinlis appendiculate fcliofis. Lin. f, Suppl. 35a.

La rige de cet arbrilleau eft blanche , coton-
neufe & anguleufe \ fes feuilles font en coeur,
ovales 9 pointues, un peu anguleufes , nerveufes,
vertes & glabres en-deflus, cotonneufes & blan-
chutres en-deffous 9 & portees fur de longs pe-
tioles append ice s , c'efl-a-dire qui font garnis
de petites folioles ovales, pe t io l e s , qui feinblent
des appendices. Les fleurs font jaunes, difpofees
en panicules terminales, & ont leurs pedoncules
propres munis de braflees. Cette plante croit dans
leslieux aquatiques de Tile de Teneriffe. "ft. Dans
les lieux montueux de la m£me tie on en trouve
une autre qui lui reflemble a bien des egards ,
mais qui a la tige glabre, les feuilles en coeur,
oblongues , legerement d e n i e s , & point angu-
leufes.

* * Tige herbade.
14. CACALIE porophylle , Cacalia porophyllum.

Lin. Cacalia caule herbaceo indivifo , foliis ellip-
tic is fubcrenatis. Lin. Forophyllum foliis ellipticis.
Hort. Cliff. 394. Tagetes foliis integris perfora-
tis. Plum. Spec. 10. Chryfanthemum Americanum
frutefcens , Balfamina foliis nigris marulis punc-
tatis. Pluk. Aim. 100. Tab. 16/ . f. 1. '

Ses tiges font droites, fimples , glabres , ldgfe-
rement ftri&s, feuillees dans toute leur longueur,
& hautes d'un pied ou d'un pied & denii; fes
feuilles font ^purfes, affez nombreufes, p^tiulies,

' ovoi'des ou elfiptiques, un peu cntael&s dans leur'
contour , glabres, molles , d'un verd fonce , &
parfem£es de petites taches tranfparentes. Les
fleurs font terminales , cylindriques , ont leur;
calice fmiple ,compofe de cinq folioles oblongues ,
dvoites , glabres , a bords un peu fcarieux. Cette
plante croit en Amerique , & eft cultiv^e au Jar-
din du Roi. 0 . ( y . v . )

15. CACALIE & feuilles de Laiteron, Cacalia
fonchifolia. Lin. Cacalia caule herbaceo , foliis
lyratis amplexicaulibus dentatis. Lin. Murr. Com.
Gott. Nov. r. 3. p. 79. Tab. 7. Mill. Dift n°. 9.
UueUSchevi. Rheed. Mai. io. p. 135. t. 6».
Senecio Maderafpatanus finapios folio , floribus
parvis luteis. Pluk. Aroalth, 192, Tab. 444. f. 1.
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Sonchus Amboinicus. Rumj^h. Amb. J. p. 2.97,
t. 103 , f. 1. Tagplina. Pet. Gaz. t. 80. f. 13.

Cette efpece a enti&rement l'afpeft d'un Lai-
teron ordinaire; mais on Ten diftmgue aifemenr
par fes calices fimples & fes fleurs flofculeufes.
Sa tige eft menue , un peu rameufe, haute d'un
pied ou un peu plus, cylindrique & chargie de
quelques poiis rares. Ses feuilles font alrernes ,
amplexicaules , diverfement decoupees en lyre ,
dent&s, & quelquefois ciliees ; les inftrieures
font r^tr^cies ve>s leur bafe, & terminees par un
lobe <51argi, prefque trian^ulaire. Les fleurs font
rerminales , rougeitres , cylindriques, & ont leur
calice glabre. Cette plante croit dans les Indes
orientales, dans les terreins cultiv^s. Q* ( V - / O
Sa d^coftion pafl'e pour febrifuge & anri-afthma-
tique; fon fuc convient dans les diarrhees.

16. CACALIE blanchAtre , Cacalia incana. Lin.
Cacalia caule herbaceo , foliis lanceolatis den-
tatis. Lin.

Cette plante a le port de la Verblfine aitee : fa
tige eft droite & 6Ievee ; fes feuilles font larges-
lanc^olees , & peine pet io les , d e n i e s , & un pen
epaiffes ; les pedoncules font terminaux , rameux ,
longs, nuds, & n'ont qu'une ou deux braftees
fort petites. Cette plante croit dans Tlnde.

17. ^C AC All t. des Indes , Cacalia Indica. Caca-
lia caule kerbaceo lanuginofo , foliis fubdeltoideis
inaqualiter dentatis longe petiolatis , bradeis
fctaceis pedunculos veftientibus. N.

Sa tige eft rameufe inferieurement, chargeed'un
duvet blanc & cotonneux , feuili^e , & haute
d'un pied ou un peu plus. Les feuilles font prefque
delto'ides , irr£guiicrement derives , & portees
fur des petioles longs & cotonneux : les fleurs
font prefque folitaires au fommet de chaque
ramcau , ont leurs ecailles calicinales droites f

& leurs pedoncules cotonneux , munis de braAees
en al&ne. Cette plante croit dans les Indes, & nous
a 6t6 commun-iqu^e par M. Sonnerat. ( v, / . )

18. CACALIE ^ feuilles de verge-d'or, Cacalia
farracenica. Lin. Cacalia caule herbaceo , folds
lanceolatis ferratis decurrenvbus. Lin. Solidaga
foliis lanceolatis decurrentibus , caule angulato.
Lemonier. Obf. 163. Sauv. Monfp. 84. Senecio
peMnnis folidaginis folio. 'Vail!. Aft. 366. Virga
aurea f folidago farracenica latifoliajerrata. J. Br
1. p. 1063. Cony\a montana foliis longioribus
ferratis , flore i fulphureo albicantc. Chom. Adh
Par. 170J. p. 394.

Cette plante a de fi grands rapports avec le
Sene90n-farazin, que nous n'auiions peut-£tre pas
c!A la i"ep?rer des Senecons pour fuivre Linn£ ; fa
tige eft haute de d^ux ou trois pieds , ftri^e, pref-
que tout-S-fait glabre 3 feuill^e , droite, & un
peu rameufe a fon fommet. Ses feuilles font alter-
iw, lanc£olees , pointues , d e n i e s , & feffiles
ou mfeme femi-amplexicaules ; elles font longues
de trois ^ cinq pouces, larges d'un pouce &
dewi, glabres ea-deflus, & legerement pubef-
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centes en deflbus. Les fleurs font flofculeufes
d'une jaune pale , ont leur calice prefque fimple
leurs p^doncules munis de quelques folioles ftta-
cees, & viennent en corymbe mediocre au fom-
met de la plante. Dans les pieds que nous avons
obferves au Mont-d'or, tous les fleurons etoient
hermaphrodites*, mais dans ceux que Ton cultive
au Jardin d& Roi, Ton trouvedes fleurons femelles
k la circonference de la fleur. Cette plante croit
dans les Provinces du milieu & du Sud de !a
France. 2 / . (v . v.)

19. CACALIE a feuilles haft&s, Cacalia haflata.
Lin. Cacalia caule herbaceo, foliis haftato-deltoi-
deis acuminatis ferratis , floribus nutantibus. N.
Pall. It. 2. p. 6fa- Senecio foliis ex deltato tri-
lobis acuminatis ferratis. Gmel. Sib. 2. p. 136.
t. 66.

Nous pr̂ fumons que cette plante n'eft qu'une
vari£t£ de l'efp&ce fuivante ,alaquelle elle reffem-
ble beaucoup; mais elle s'£leve un peu moins, &
f on coryrobe de fleurs eft along£ prefqu'en grappe.
Ses feuilles font haftees, delroides ou triangu-
laires , pointues , denies , & k petioles dilates
ou bordls fup^rieurement. Ses fleurs font blan-
ches, a antheres faillantes & olivatres, & ont
quelques bra&ees fetacees, fituees fous leur calice.
On trouve cette plante dans la Siberie.

2,0. CACALIE a feuilles fagitt^es, Cacalia fua-
veolens. Lin. Cacalia caule herbaceo, foliis kaftato-
fagittatis denticulatis , petiolis fuperni dilatatis.
Lin. Mill. Difl.Ti0. 3.

Ses tiges font droites 9 ftri£es, feuillees, &
s'^levent k quatre ou cinq pieds de hauteur ; fes
feuilles font alternes, haftees, fagitt£es, poin-
tues , denies, glabres , & ont, comme la pr^-
cedente , leurs perioles dilates fuperieurement.
Les fleurs font blanchatres , ont leur calice &
leurs p£doncules glabres, & viennent en corymbe
compote & terminal; elles ont des braltees feta-
des fous leur calice & fous les divifions de leurs
pedoncules. Cette plante croit dans le Canada &
la Virginie : on la cultive au Jardin du Roi. 2 / .
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a i . C C A i feuilles d'Arroches, Cacalia
atriplicifolia. Lin. Cacalia cauU herbaceo , foliis
fubcordatis dentato-finuads , calycibus quinquc-
floris. Lin. Gron. Virg. 118. Mill. Difl. n^ 4.
Cacalia Virginiana glabra , foliis deltoidibus
fmuatis fubtus glaucis. Morif. Hift. 3. p. 94.
Sec. 7. t. IJ . f. 7. Porophyllum foliis deltoidibus
angulatis. Gron. Virg. I. p. 94- Nardus Ameri-
cana procerior, folih ccejlis. Pluk. t. ioi.f. a.

La tige de cette efpece eft haute de trois pieds,
cylindrique , l£g£rement ftriee , feuill^e , & un
peu rameufe. Ses feuilles foat alternes , p&iotees ,
glabres^ & d'une coulcur glauque en-de(fous ;
les inferieures (i>nt en coeur, arrondies, largfes
comme la main, & bord£es de grandes cr&nelures
inegales ; celles de la tige font en coeur, pointues,
anguleufes, & reifeinblent k celles de XAnfirint (

CAC n*
n*. 8. \At fleurs font petites, oblortgues, piles
ou roiigefttres , & difpoftes en corymbe l&che ,
panicule & terminal. Elles ont un calice fimple ,
form^ de cinq ou fix folioles lin£aires a bords fca-
rieux , & cinq ou fix fleurons feulement. Cette
plante crott dans la Virginie & le Canada. 2A
(v .v . ) • ^

ia. CACALIE a feuilles de P^tafite , Cacalia.
Fetajites. Cacalia foliis inferioritus amplis cor-
dato-fubrotundis angulatis dentatis, cauiinis fub-
haflatis bafi auruulath ; corymbo laxo. N. Cacalia
incano folio. Cluf. Hift. l. p. IIJ- Cacalia foliis
craffis hirfutis. Bauh. Pin. 198.

p. Eadem humilior , floribus conglomeratis. N.
II nous parolt fort difficile de determiner les

v^ritables fynonyines de cette plante , ainfi que
des deux qui fuivenr, parce qu'elles font fort mal
diftingu£es dans les Auteurs , quoiqu'elles foient
tr&s-diflterentes les unes des autres; pour trancher
la difficulte , Linn^ les a toutes r&inies fous le
nom de Cacalia Alpina.

Celle-ci poufleune tige haute de trois ou quatre
pieds, cylindrique, rougeatre , un peu pubef-
cente , & garnie de quelques feuilles alternes
£cart£es entr'elles. Les feuilles inferieures ou
radicales font fort amples , en coeur, arron-
dies , anguleufes , dentles entre leurs angles ,
vertes & glabres en-deflus, blanchdtres & coton-
neufes en-deffous, porties fur de longs petioles,
& affez femblables a celles de la Petafite ; les
feuilles caulinaires font moins grandes, pointues,
prefque haftdes, & ont leur petiole muni ifa bafe
de deux oreillettes arrondies qui embraffent ]a
tige ; enfin t les fup^rieures font fefliles , amplexi-
caules, & Ianc6ol£es. Les fleurs font purpurines,
n'ont que deux ou trois fleurons enveloppls dans
un calice fimple de quatre folioles , & font dif-
pof£es au fommet de la tige , en un corymbe
lkhe & rameux. J'ai obferv^ cette plante an
Mont-d'or en Auvergne, dans les lieux couverts
& humides , & principalement dans les ravines ,
oil elle fe trouve en abondance. y.. (y. v.) Ses
feuilles inferieures ont pres d'un pied de diametre.

23. CACALIE cotonneufe , Cacalia tomentofa*
Cacalia foliis cordatis acutis ferratis utrinque
tomentofis , calycibus multifloris, corymbo coarc-
tato. N. Cacalia Alpina , foliis utrinque denfo &
candidiffimo tomenta objitis. Tournef. 451. Cacalia
tomentofa. Jacq. Auftr# Vol. 3. p. ao. t. 2,35.
Cacalia albifrons. Lin. f. Supp!. 351.

fi. Eadem foliis fuperni virtntibus.
Cette efpeice eft remarquable par la blancheur

de toutes fes parties, qui font couvertes d'un coton
abondant, ne refl'emble nullement a la prdc^dente
& a un afpeft tres-agreahle. Sa tige eft haute de
douze a quinze pouces , droite , fimple , feuil-
I6e , & cotonneufe. Ses feuilles font alternes f

toutes p&iolees , cordiforraes f pointues , den-
i e s , cotonneufes des deux c6t&, & tr^s-blan-
ches. Elles ont commun£ment a la bafe de leu

X x x i j
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petiole deux oreillettes fort petite* ; qui man-
quent nfanmoins quelquefois , on qu'on ne trouve
qu'aux feuilles fupirieures. Les fleurs fonfglomi-
rutees au fopmet de la plante, en plufieurs faif-
ceaux oupetits corymbes ferrfo, & ont leur calice
cotonneux , compofe de plus de fix folioles, &
qui enveloppe huit k quinze fleurons- Cette plante
croit naturellement dans les Alpes. (v.f.) Elle
.varie k feuilles verd&tres en-deffus.

24. CACALIE k feuilles d'AUiaire , Cacalia
'Alliaria folia. Cacalia foliis reniformi-cordatis ,
ferratis , utrinque glabris, inauriculatis ,* calyci-
busfubquinqucfloris. N. Cacalia Pyrenaica > Allia-
ria folio. Tournef. 4J1. An Cacalia glabro folio.
CM. Hid. a. p. 115. Sed folia nimis acuta.
Tujfilago Alpina /. montana* Dalech. Hift. p.
1052.

Quoique cette Cacalie ait beaucoup de rapports
avec celle qui pr&fcde, on Ten diftingue conf-
tamment , non-feulement parce qu'elle n'eft point
cotonneufe en aucune de les parties, mais encore
parce que fes feuilles, fur-tout les inferieures ,
font arrondies, riniformes, & reffemblent pref-
qu'Ji celles de rAlliaire , ou mieux encore k celles
du Populage ; fa tige eft haute dfun pied, &
prefque glabre ; les feuilles font r£niformes, en
coeur y denies dans leur contour , vertes & gla-
bres des deux c&tes > & rauniesde nervures rameu-
fes ; leurs petioles ne font point auriculas k leur
bafe *, les fleurs font purpurines, & viennent en
un petit corymbe compoft & terminal. Elles ont
un calice glabre , d'un verd brun, forra^ de cinq
ou fix folioles oblongues & obtufes, & contien-
nent la plupart cinq fleurons. Cette plante croit
dans les Pyrenees & dans les montagnes du Dau-
phine, d'011 M. Desfontaines Ta rapport^e au Jar-
din du Roi. y.. (v, v.)

Obferv. La defcription du Cacalia alliaria de
M. Gouan ( Illuftr. p. 65) > ne convient nulle-
menti notre efpece , quoique cet Auteur y joigne
plufieurs de fes fynonymes avec d'autres.

25. CACALIE bipinnee , Cacalia bipinnata. Lin.
t. Suppl. 353. Cacalia herbacea, foliis pinearibus
lipinnatis* Lin. Mant. a8l. Cacalia pinnatifida.
Berg. Cap. 130.

Sa tige eft herbacle , droite , lilTe, ftri^e; les
feuilles font un peu raproch^es les unes des au-
tres , bipinn^es , Iin6aires, dentces , glabres , &
longues de trois ou quatre pouces. Les fleurs font
jaunes , terminales, & difpof&s en corvmbe fur
des p<Sdoncules icailleux; leur calice eft glabre ,
cylindrique , k cinq folioles , & enveloppe cinq
fleurons. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efptxance.

Efpeces imparfaitement connues.

16. CACALIE pendante , Cacalia pendula. F.
Cacalia caulibus defcendcntibus aphyllis, ptdun-
cults terminalibus treclis* Forsk. ^Egypt, p»
nc\ 65.

CAC
Ses tiges font longues de troî  pieds 9 pench&s

ou tombantes, rameufes, prefque trifides vers
leur fommet, charnues > & ddpourvues de feuilles ;
elies font embriqu^es d'^cailles fubulees , roides f

sfeches, rapprochees de la tige , & difpofees fur
plufieurs ranges en fpirale. Sur chaque icaille
eft une produftion demi-cylindrique , marquee
de points Wanes & de trois ou cinq lignes vertes
& convergentes. Les p^doncules font terminaux,
droits, folitaires, uniflores, & charges d'icailles
filiformes. Les fleurs font rouge^tres, ont leur
calice cylindrique, leurs fleurons hermaphrodites ,
leur receptacle nud, & produifent des femences
velues. On trouve cette plante en Arabie , dan&
les montagnes, oil elle pend aux rochers. Son fuc
exprime convient dans les douleurs d'oreilles.

ay. CACALIE odorante f Cacalia odora. F.
Cavalia foliis tanceolatis, caule hneis albis ftriato*
Forsk. .flSgypt. 146. n°. 66.

Ses tiges font droites , rameufes , difiufes ,
hautes d'un pied & demi, & feuillees k leur fom-
met. Elles font marquees de cicatrices blanches
un peu faillantes, occafionnies par la chflte des
anciennes feuilles, & de chaque cicatrice partent
en-deffus & en-deffous trois lignes courantes. Les
feuilles font lanceolees, feffiles, epaifles , glabres
& ^parfes au fommet des jeunes rameaux. Les
pedoncules font terminaux, au nombre de cinq a
fept y en ombelle 9 glabres, droits , & garnis k
leur fommet de deux dailies lrneaires. Le calice
eft cylindrique > glabre , k cinq dents & k cinq
fillons, & renferme neuf k treize fleurons herma-
phrodites , fitu& fur un receptacle nud; les fleu-
rons font une fois & demi plus longs que les
calice, & ont leurs antheres jaunes & faillantes.
Les femences font velues & couronnies d'une
aigrette feflile. Cetre plante eft commune dans les
montagnes, en Arabie. Ses tiges ftchees fervent
k faire des fumigations qui ont une odeur agita-
ble ; on en fait ufage particulierement dans la
petite v&role.

28. CACALIE k feuilles de Toubarbe, Cacalia,
femperviva. F. Cacalia foliis carnojis feffilibus Ian*
ceolatis confertis. Forsk. £gypt. 146. np. 67.

Sa tige eft k peine haute d'un pied, garnie k
fa bafe de feuilles ferrees les unes contre les au-
tres , & fe divife emuite le plus fouvent en deux
pedoncules uniflores , droits , glabres , raids ,
marques de points blancs , ^paiffis k leur fommet,
& charges de quelquesicailles lin^aires &^parfes,
Les feuilles qui viennent au bas de la tige, font
charnues , lanc£ol£es , fefliles , longues de neuf
oudix pouces, droites, gtabres , luifantes , pla-
nts , & ont en-deffous xm angle ou un tranchant
longitudinal. Le calice eft rouge ou prefque vio-
let , a treize dents, treize fillons , & renferme
beaucoup de fleurons dont le nombre eft &-»peu-
pres foixante. Les femences & leur aigrette font
tr&-velues. Cette plante croit en Arabie, dans
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les montagnes. Arrachle de la terrt ,' elle ne fe
defiKche qu'apr&sun terns confid&able.

* Cacalia ( echinatu ) herbacea foliis renifor-
mibus cor dads angulato - dentatis fubtus tomentojis ,
foliolis caTcinis tuberculatis. Lin. f. Suppl. 353.

* Cacalia. ( tomentofa ) caule fruticofo , foliis
lanceolatis dentatis fubtus tomentojis fejjilibus. Lin.
f. Suppl. 353.

* Cacalia ( acaulis ) foliis femi-teretibus, fcapis
unijloris. Lin. f. Suppl. p. 353.

* Cacalia ( radicans ) kerbacea , repens, rtfii-
cans ^ foliis tereti-ovatis carnojis* Lin, f. Suppl.
354-

CACAOYERS , ( les ) femille de plante ainfi
noramcfe , parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports marques avec le genre mfime
du Cacaoyer , qui en fait egalement partie.

Ce font la plupart des arbres ou des arbrifleaux
& feuilles fimples & alternes , dont les fleurs font
hermaphrodite;, completes, £ cinq p£tales,cinq
ou dix famines , & & ovaire fuplrieur qui fe
change en un fruit ordinairement & cinq loges.
Les principal genres que Ton peut rapporter
cette famille , font:

L'Ambrome ,
Le Cacaoyer,
Le Guazuma ,
L'Ayene,
La Buttnere,
La Kleinhove ,

Ambroma*
Cacao.
Gua\uma.
Aytnia,
Buttneria.
Kleinhovia,

l e s plantes de cette famille ont des rapports
afl'ez fenfibles avec les Hermanes , les Tillculs ,
& ne s'eloignent pas beaucoup des Malvacies

CACAOYER, CA CA%O ; genre de plante &
fieurs polyp&atees, de la famille du m6me nom,
qui comprend des arbres ou des arbrifleaux exo-
tiques, dont les feuilles font fimples & alternes ,
dont les fleurs viennent par petirs faifceaux fur
le tronc & fur les branches , & dont les fruits ,
dans I'efpece n°. 1 , font un objet confid^rable de
commerce, & caufe de leur emploi dans la fabri-
cation duChocolat.

C A I l A C T i R B G E N i R I Q U E .

Chaque fleur confifte 1^. en un calice de cinq
folioles lancfoiees, pointues , ouvertes & cadu-
ques; z9. en cinq p6tales concaves i leur bafe
voftrees fup^rieurement, ayant a leur fommer une
laniere tres - 6troite , qui fe courbe fur leur dos,
fe recourbe enfuite en avant, & fe termine par
une lame dargie prefqu'en coeur & pointue; 30 . en
dix* filamens reunis d leur bafe en un petit tube
qui environne le piftil, dont cinq font longs, en
altne & flenles, & les cinq autres alternes avec
les premiers, font courts, caches dans la conca-
vite des petales, & charges chacun d'uoe anth^re

C A C n*
Si deux loges ttparles par les bouts; 4*. ea
un ovaire fup^rieur, ovale , fe terminant en un
ftyle filiforme , dont le ftigmate eft Ample ou k
cinq divifions.

Le fruit eft une efpece de capfule coriace;
ovale 011 ovale-oblongue , obtufe ^ fon fommet ,
quelquefois pointue , divide int6rieurement en
cinq loges membraneufes non perfiftantes , 8c
remplie de femences ovo'ides , attach&s & un pla-
centa commun, & nich6es dans une pulpe gila-
tineufe.

E s p £ c E s.

I. CACAOYER cultivi f Cacao fativa. Cacao
foliis integerrimis ; fruSibus ovato-oblongis , acu-
minatis , glabris , decemfiriatis. N. Theobroma*
Cacao. Lin. Cacao. Cluf. F.xot. 55. Sloan. Jam.
134. Hift. a. p. 15. t. 160. Merian. Surin. zb.
1.16 & f>y GeoiF. Mat. M£d. 409. Catesb. Car 3.
p. 6. t. 6. Blakw. t. 373. Raj. Hift. 1670. Arbor
cacavifera Americana. Pluk. Aim, 40. Tab, 168•
f. V Amygdalisjimilis Guatimalenjis. Bauh. Fin.
441.

C'efl un arbre d'une grandeur & d'une grofleur
mediocre, qui a te port & en quelque forte l'af—
pe& d'une Cerifier de moyenne taille , & qui eft
tres-int^reflant par le grand ufage que Ton fait
des araandes de fes fruits , qui font la bafe du
Chocolat. L'̂ corce de fon tronc eft de couleur de
canelle , plus ou moins foncfe fuivant l'age da
l'arbre ; fon bois eft poreux & fort l£ger. Ses
rameaux fon garnis de feuilles alternes, lanceo-
lees , acumin^es, tres-cntieres , glabres, liffes,
pendantes, nerveul'es & veineufes en-deffous %

longues de huit h dix pouces, & largcs d'environ
trois pouces & demi. lilies font foutenucs par des
petioles longs d'un pouce. Les fleurs font difpofecs
par petits failceaux , & viennent en grand nonibre
fur les branches & mfeme furle tronc. Leurs pe-.
doncules font fimples, menus l̂ gerement velus
8c longs d'un demi-pouce. Ces fleurs, avant que
de s'ouvrir , ont la forme d'un bouton pale , k
cinq angles , & long d'environ trois lignes : elles
ont un calice de cinq folioles lanceotees, noin-
tues, pftles en dehors & rouge^tres en dedans -
cinq Stales jaunStres ou de couleur de chair fort
p^le, & dont la bafe, qui eft creufte en coquille *
eft panach^e de points pourpres ; leur partie ftip^
rieure, qui eft itroite, ccurbte en dehors, &
replife enfuite pour fe terminer par une petite
lameprefqu'en coeur,^tant (implement jaunStre-
cinq petites famines & cinq filers nuds interpofds*
formant dans leur partie inferieure un petit tube
qui environne le piftil,

Une grande qusntite de ces fleurs avortent &
tombent: celles qui reftettt fe changent en un fruit
preique de la forme d'un Concon.bre, pointui
fon fommet, long d'un demi-pied & m£me un
peu plus, & relev£, comme nos Melons, par une
dixaine de c6tes peu faillantes. Sa fuperficie eft
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inegale & comme verruqnenfe; II eft drun og
fond & parfeme de petits points jaunes lorfqu'il
eft mtir, & fur certains pieds il devient (imple-
ment jaune , ce qui forme une variety affez elif-
tincte.

Si Ton fend un de ces fruits fuivant fa longueur ,
on trouve quefesparoisont trois ou quatre lignes
d'epaiffeur, & que fa capacite eft pleine d'amandes
<Je Cacao , dont les intervalles font remplis avant
Jeur raaturite d'une fubftance blanche & ferine ,
mais qui fe change enfin en une efp&ce de mucilage
dune acidite tres-agreable j c'eft pourquoi on fe
donne fouvent le plaifir de mettre de ces amandes
avec fours enveloppes dans la bouche, pour la
rafralchir agrfablement & pour Rancher la foif;
xnais on fe garde bien d'y appuyer la dent, parce
qu'en pertain la peau du Cacao on fentiroit une
amertume extreme.

Ces amandes , qu'on appelle proprement Cacao
dans le commerce, font ovoides , un peu plus
groffes qu'une olive , charnues, un peu violettes,
lilies , & au nombre de vingt-cinq a quarante
dans chaque fruit.

Le Cacaoyer croit naturellement dans rAm£ri-
que meridionale , & particuliferement au Mexi-
que, dans les Provinces de Guatimala & de Nica-
ragua , fur la cote de Caraque, aux Antilles &
dans la Guiane , oil on le cultive en abondance a
caufe du grand revenu qu'il produit. II eft garni
prefqu'en tout terns d'une multitude de fleurs
lort petites & fans odeur ; mais il en eft plus
charg6 vers les folftices qu'en toute autre faifon.
II fe plait fur-tout dans les forfets & les lieux om-
brag£s. T7. ( v.f. fans fl. )

Les graines ou amandes de Cacao fechees au
foleil, nous font apporties en Europe & vendues
chez les Epiciers, qui les diftinguent en gros &
petit Caraque , & en gros & petit Cacao des
ties: diftinction qui ne paroit fondle que dans
le choix &la grofleur des amandes elles-mfimes,
& non dans la nature des arbres qui les produifent.
Le Cacao qui nous vient de la cdte de Caraque ,
eft plus onftueux & moins amer que celui de nos
lies , & on le pr̂ fere en Efpagne & en France
a ce dernier ; mais en Allemagne & dans le Nord ,
on eft, a ce qu'on dit, d'un goAt tout oppoft.
A regard des differences ext&ieures qu'on y fre-
marque , elles ne paroiffent provenir que du plus
ou du moins de feconditl des terroirs , du plus ou
du moins de (bin donn£ k la culture des arbres,
& a la deification des amandes.

Le Cacao de Caraque eft un peu plat, & ref-
femble aflez par fon volume & fa figure a une de
nos groffes Feves; celui de St. Domingue, de la
Jama'ique & de Vide de CuJ?a, eft gen&alement
plus gros que celui des Antilles. Plus le Cacao eft
gros & bien nourri, & moins il y a de dlchet
apr&s l'avoir rdti & monde. Le bon Cacao doit
avoir la peau fort brune & aflez unie; & quand
ou la oree , Tamande doit fe montrer pleine,•
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liffe , de couleur de noifette fort obfeure au de-
hors, un peu plus rouge&tre en dedans, d'un goflt
un pen amer & aftringent, fans fentir le verd nt
le moifi ; en un mot , fans odeur & fans fetre
piqu6 des vers. Le Cacao eft le fruit le plus
oteagineux que la nature produife , & a l'avan-
tage de ne jamais rancir quelque vieux qu'il foit,

Les Amiricains, avant Tarrivte des Kfpagnols
& des Portugais, faitbient une liqueur avec le
Cacao delays dans de Peau chaude, aflaifonn£
avec le Piment ( efpfece de Mirte ) color£ par le
Rocou r & m&16 avec une bouillie de Mais. Tout
cela joint enfemble donnoit a cette compofitioa
un goiit fi fauvage, qu'un Soldat Efpagnol difoit
qu'il n'auroit jamais pu s'y accoutumer , fi le
manque de vin ne Pavoit contraint a fe faire cette
violence, pour n'fitre pas toujours oblige a boire
de l'eau pure. Us appeloient cette liqueur CAo-
colat; & nous lui avons conferve ce nom. Les
Efpagnols, plus induftrieux que les Mexicains ,
chercherent a corriger le ddfagrement de cette
liqueur, en ajoutant a la pate cfe Cacao divers
aromates d'Orient & plufieurs drogu.es du pays.
De tous ces ingrldiens, nous n'mons conferv6
que le Sucre , la Vanille , ( Voye\ ANGREC .
n°. i. )&la CaneHe. Bom.Dia.

Le Cacao eft nourriflant, fortifie Teftomac &
la poirrine , r̂ pare promptement les forces £pui-
(6es, & eft falutaire aux vieillards. On en fait
certe confeftion fi connue qu'on nomme Ckozolat 9

& une confirure qui reflemble aflez aux Noix de
Rouen , & qui elt excellente pour fortifier Tefto-
mac fans trop l'tfchauffer. On retire du Cacao une
huile en conliftance de beurre , qu'on appelle par
cette raifon Beurre de Cacao. Cette huile eft tres-
anodine, convient dans les rhumes de poitrine,
peut m6me 6tre utile contre les poifons corrofifs f

a 1'avantage de ne point contrafler d'odetir & de
ftcher promptement, & peut Stre regardie comrae
un bon cofm^rique. Elle eft la meilleure & la plus
naturelle de routes \es pommades, dont les dames
qui ont le teint fee puiffent fe fervir pour fe le
rendre doux & poll, fans qu'il y paroiffe rien de
gras ni de luifant. Les Efpagnols du Mexique en
connoiffent bien le merite ; mais comme en France (

elle durcit trop , il faut n^ceflairement la mSler
avec Phuile de Ben. Si Ton vouloit retablir Pan-
cienne coatume qu'avoient les Grecs & les Ro-
mains de fe frotter d'huile pour donner de la
foupleile aux mufcles 9 & pour Us garan tir des
rhumatiimes, ce feroit Phuile de Cacao qu'il fau-
droit choifir pour cet objet: elle fecheroit promp~
tement & ne donneroit point de mauvaife odeuf.
Rien fans doute ne feroit plus avantageux, fur-
tout pour les perfounes ftgees, que de renouveller
un ufage fi autorift par Pexperience de toute
Tantiquiti.

a. CACAOYER fauvage , Cacao fylvefiris. Aubl.
Cacao frudu ovato tomentofo rufefcente , foliut
integerrimis. Aublet. Guian. p. 687. Tab. 176*
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Ce Cacaoyer s'il&ve k environ quinze pieds de

hauteur, & a fon trcnc muni de rameaux ^pars.
Ses feuilles font alternes , ovales - oblongues ,
pointues , enrieres , un peu roides, glabres &
verdarresen-deffus, couvertes d'un duvet rouf&ftrre
en - deffous , & port^es fur des petioles courts.
A la bafe de chaque petiole on obferve deux
flipules oblongues, po:ntues, & qui tombent de
bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit
pouces de longueur , fur trois & denii de largeur.
Les fleurs font jaunflfres, p&Ioncutees, & viennent
par faifceaux , taut fur le tronc que fur les bran-
ches. Leur fruit eft une capfule ovale, coriace ,
qui n'a- point de cdre a Texterieur , couverte d'un
duvet ras & roufsfttre. Elle eft k cinq loges rem-
plies d'une fubftance blanche, pulpeufe & g61a-
tineufe, dans laquelle font nichees des amandes
ovales, couvertes d'une peau blanche, difpofees
les unes fur les aurres , & attaches & un placenta
qui eft dans Tangle interne de chaque logq. Cette
capfule ne s'ouvre point; en tombant, elle fe cade
facilement, & pour lors le fuc gelatineux fe r6-
pand. Les amandes font douces & bonnes k man-
ger. On trouve cet arbre dans les for&ts de la
Guiane. Jj.

3. CACAOYER anguleux , Cacao Guianenfis.
Aubl. Cacao foliis denticulatis , fruBu ovato-
quinquangulari tomentojo rufefcente. Aubl. Guian.
p. 683. Tab. 175.

Cette efpcce pouffe de fa racine un ou plufleurs
troncs : lorfqu'il n'y a qu'un tronc, il s'61eve de
quatre a cinq pieds, fur cinq i fix pouces de dia-
mfetre, & k mefure qu'il fe prolonge, il jette des
branches inclinees qui ne s'etendtnr pas au loin.
Les feuilles font alternes, amptes, ovales-oblon-
gues, acumin^es, bord£es de dentelures cliftantes ,
vertes & lilies en-deflus, couvertes en-deflbus
d'un duvet grisarre, & porties fur des petioles
courts. Les fleurs font p&Joncutees , jaunfitres , &
difpofees quatre k fix enfemble par petits faifceaux
ipars fur le tronc & fur les branches. Il y en a
un grand nombre qui avortent; celles qui nouent
produifent des capfules ovales-obrondes, coria-
ces, k cinq cdtes faillantes , & couvertes d'un
duvet jaun^tre. Ces capfules font b cinq loges
fepar^es par des cloifons membraneufes , & rem-
plies d'amandes enveloppees June fubftance blan-
che & g^Iatineufe. Les amandes font arrondies,
comprimees, blanches, & bonnes k manger lorf-
qufelles font fraiches. On trouve cet arbre dans
les forfets de la Guiane, dans des endroits mard-
cageux, "ft.

Pour conferver 1'amande du Cacao , lorfque lc
fruit eft dans fa parfaite maturity, Ton nflemble
aupres d'une cuve la r&olte qu'on en a faite; on
coupe par le travers la capfule en deux portions
pour en tirer toute la fubftance & les amandes
qu'ellt contient, qu'on verfe enfemble dans la
cuve. Cette fubftance, fous vingt-quatre heures,

fei , enfuke le I i ^ f i &
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devient yir.eufe. On laifTe ces amandes dans cette
liqueur jufqu'& ce que leur pellicule ait bruni, &
qu'on reconnoifle que leur germe foit mort; car
la bqnt£ du Chocolat depend en partie dc la
maturity du fruit & du degr£ de fermentation
que Tamande a ^prouv^e par ce proc&te. Les
amandes fe fiparent avec facilite de la fubftance
qui les enveloppoit, & sechent bientor. La liqueur
vineufe eft un peu acide & bonne a boire : mife
dans un alambic & diftill^e, elle donne un efprit
ardent, inflammable & d'un bon gofit. AubL

CACHOU, fuc v£g£tal ^paifli, que Von a
regard^ long-tems mal-^-propos comme une terre,
k caufe de fa fecherefle & de fa friability, mais
qui eft veritablement une fubflance vdgetale ,
comme on en eft maintenant convaincu. Cette
fubftance eft un fuc gommeux , refineux, fans
odeur , fait & durci par art, d'un roux noiratre
exterieurement, & d'un roux-brun dans l'interieur.
Son gout eft aftringent, ainer quand on le met
dans la bouche, enfuite plus doux & plus agreable.

Selon Garcias, Tarbre dont on retire le Cuchou
eft de la hauteur du Fr&ne, il a des feuilles rrcs-
petites, & fort femblables & celles de la Bruycre
ou du Taraaris; il eft toujours verd & herifle de
beau coup d'^pines. Voici comment il rapporre la
manî re de le tirer. On coupe par perits morceaux
les branches de cet arbre; on les fait bouillir,
enfuite on les pile : apres cela, on en forme des
paftilles & des tablettes avec de la farine de
Nachani, & avec la fciure d'un certain bois noir
qui croit dans ce pays. On fait fecher ces paftilles k
Tombre \ quelquefois on n'y mfele pas cette fciflre.

Bontius dlcrit ce m^me arbre tout couvert
d'epines fur le tronc & fur les branches , ayant
des feuilles qui font prefque comme celles de la
Sabine ou de TArbre de vie ( Thuya ) ; mais dies
ne font pas fi grofles ni fi epaiiles. II porte, dit-il,
des feves rondes, de couleur pourpre, dans lef-
quelles (ont renfermdes trois ou quatre noix fi
dures, que Ton ne peut les cafler avec les dents.
On en fait bouillir les racines, l'lcorce & les
feuilles , pour en faire un extrait que Ton appelle
Catty extrait que ces deux Auteurs, Garcias &
Bontius 9 croient fctre le Lycium Indien de Diof-
coride.

Suivant Hebert de Jager , ( Ephem. VAlUm.
Dtc. a. an. 3.) le Lycium des Indes, ou le Cate
de Garcias , ou le Kaaih, comme les Indiens
1'appellent, eft un fuc tire non d'un feul arbre
mais de prefque toutes les efpeces SAcacia aui
ont T^corce aftringente & rougeatre, & de beau
coup d'autres plantes dont on peut tirer un fuc
femblable. Tous ces fucs font d<Hign& dans ce
pays fous le nom de Kaath , quoiqu*ils foient
bien di^rens en bonte & en veitu. II parle cepen-
dant dun arbre qui porte le plus excellent & le
meilteur Kaatk.

Ccft uae efface A*Acacia ^pinsux, branchu ,
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dont les plus grandes branches font couvertes (Tune
<Scorce blanchatre cendr^e, Les rameaux qui pro-
duifent des feuilles font couverts d'une peau
roufsatre , & Us for rent des plus grandes bran-
ches entre les petites Opines places deux k deux,
crochues Sc oppoftes. Les feuilies atlees portdes
fur une c&te, font fetnblables k celles de VAcacia,
mais plus petites. Cet Auteur n'a pas vu les fleurs
ni le fruit. On retire de cet arbre , par la decoc-
tion , dans le Royaume de Pegu , un fuc dont on
fait le Kaatk, fi calibre dans toutes les Indes
orien tales.

Malgre ces trois defcriptions , qui ne doivent
point permettre de douter que le Cachou ne foit
un fucextrait d'une efpece d'Acacie, trompe par
le melange que font fouvent les Indiens du Cachou
avec XArec, qu'ils fe plaifent a macher, on a
cru que le Cachou lui-m&me provenoit de XArec ,
genre de Palmier qui croit en effet dans les Indes
( vo\e\ AREC ) ; mais des relations r^centes ont
confirme nos premieres connoiffances fur la veri-
table origine du Cachou. On fait k present que
cette fubftance ne provient point de 1 Arec, mais
de l'efpece d'Acacie dont nous avons parle fous
le nom A'Acacic du Cachou n°. 46 , & qui paroit
fitre le m&rae arbre que celui dont parle He'bert de
lager,

Le Cachou naturel & fans aromates eft mode-
r&nent aftringent; il affermit les dents & les
gencives; il guerit les aphthes & les ulc^res de
la bouche, l'angine & les amygdales; il arrSte
le crachement de fang; il empGche les catarrhes ;
il eft utile dans la toux & l'enrouement; il adou-
cit la pituite acre; il fortifie Teftomac , aide la
digeftion, arrfcte le flux de ventre , le diabere
& les hfeiorragies, & il diminue les regies trop
abondantes.

CACOUCIER pourpre, CACOVCJA coccinea.
Aublet. Guian. p. 150. Tab. 179.

Ceft un arbriffeau de la famille des Mirtes, ii
qui paroit fe rapprocher du Coxnbretum par tes
rapports : fon tronc a par le bas fix a fept pouces
de diametre; il jette des branches farmenteufes
& rameufes qui s'^levent jufques fur la rime des
plus grands arbres, d'oii pendent des rameaux
charges de feuilies & de fleurs. Les feuilies font
alternes, ovales , acumin^es, tres-enti^res, ver-
tes , liffes , fermes , & foutenuei par des petioles
fort courts. Les fleurs naifi'ent a l'extr£mit£ des
rameaux , fur des Ipis qui ont jufqu'a deux pieds
de longueur: elies font rouges, fefliles f ^parfes,
& fortent chacune de l'aifielle d'une bra^e lon-
gue, ^troite & pointue.

Chaque fleur confifte i° . en un calice mono-
phylle, campanule , rouge , caduque, & k cinq
dents ovales-pointues; i ° . en cinq petales ovales-
pointus, rouges , vein&, & attaches entre les
divifions du calice, un peu int^rieurement; 3 0 . en

k ^tamioes dont les fiiamens fort longs, "
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hors de la fleur, & infers klz paroi interne &
inferieure du calice f portent des antheres ovales ;
40. en un ovaire in&rieur, anguleux, fitue (bus
le calice f & charg^ d'un ftyle fimple auifi long
que les etamines , & dont le ftigmate eft aigu.

Le fruit eft une forte de baie ovale-pointue , k
cinq angles, jaune, a ^corce prefque ligneufef

pulpeufe a lfint6rieur, & qui contient unefemence
oblongue, couverte d'une peau blanche.

Le Cacoucier crolt dans la Guiane, fur les bords
de la rivi&re de Sinemari. Il fleurit & fru&Lfie
dans les mois d'Octobre & de Novembre. f?.

CACTIERS , ( les ) fcmille de plante ainfi
nomm£e, parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui paroiflent avoir des rapports avec le genre
ra£me du Cactier, qui en rait £galeraent partie^
Ce font la plupart des plan tes charnues & fuccu~
lentes , fouvent munies d'aiguillons ou piquans
nombreux, & dont les fleurs font polyp£tal£es
& port&s fur Tovaire. Les genres qufon rapporte
k cette famille font en petit nombre; mais plu-
fieurs dfentreux comprennent nn grand nombre
d'efpfeces. Ces genres font:

La T&ragonie» Tetragonia,
Le Ficoide t Mejcmbryanthemum*
Le Cactier, Ca3us.
Le Grofeiller, Ribes.

CACTIER , CACTUS , genre de plante k fleurs
polyp^talees , de la famille du meme nom, & qui
comprend un grand nombre d'efp&ces qui, prefque
routes , font des plantes epaiffes , charnues y

fucculentes, munies d'aiguillons en faifceaux ,
d<5pourvues de feuilies, & tout-i-fiiit fingulieres
par leur afped.

CARACTERE GENERIQtJE.

La fleur confifte x°. en un calice qui couronne
l'ovaire, & eft embriqu^ de plufieurs folioles
caduques ; a°. en un grand nombre de petales
difpofls en rofe & fur plufieurs rangs, comme fi
la fleur Itoit femi-double; 30 . en beaucoup d'eta-
mines dont les filamens attaches au calice, &
moins longs que les petales, portent des antheres
ovales ou oblongues; 40 . en un ovaire inferieur ,
charg^ d'un ftyle dont le ftigmate eft multifide.

Le fruit eft une baie ovoide ou oblongue 9

ombiliqu£e k fon fommet, a fuperficie lifle ou
chargee foit d'afperites, foit d'autres productions %

uniloculaire, & qui contient beaucoup de femenceff
difperf&s dans une pulpe.

E s P i c E s,

* Plantes naines & globuleufes, ou meloniformes,

i. CACTIER a mamelons 9 Ca&us mammilla-
ris. Lin. Cadusfubrotundus9te3us tuberculis 0 vat is
barhtis. Lin, Mill, Dift, n°, $• Echino-mtlocaaus

minor
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minor laStfctns , iuberculis f. mammillis majorc-
bus. Herm. Parad. t. 136. Fico'ides f. melocadus
mammillaris glabra fulcis carens , fraSum fuum
undique fundens. Pluk. Aim. 148. t. 19. f. I.
Fico'ides feu ficus Americana fphcerica tubsrculata
ladefcens , jlore albo. Comm, Hort, I. p. 105.
Bradl. Succ. 3. p. I i . t . 19.

/3# Fico'ides f. melo:a3us minima lanuginofa ,
fpinis mitioribus , frudufparjim egrediente, Pluk.
Aim. 148. Tab. 19. Melocadus. Tourn. Tab. 415.

Cette planre forme un fphdroide charnu ,feffile,
ftrobiliforme , de la groffeur du poing ou un pen
plus , fans angles ou cdtes remarquables , mais
h^rifl'e de toutes parts de tubercules ou mame-
lons coniques, nombreux, & cotonneux a leur
fommet qui eft charg£ de petites epines diver-
gentes. II y a fouvent aufli un peu de duvet coton-
neux entre les mamelons. Les fleurs font petites ,
blanchatres , £parfes autour de la plante, fortant
cnrre les mamelons. Elles produifent des baies
ovoides , lifles, & d'un pourpre bleuatre. Cetre
plante croJt dans l'Amerique m^ridionale , parmi
les rochers: on la cultive au Jardin du Roi. "ft.
( v . v.)

2. CACTIER glomerule , CaSus glomeratus.
Cactus ovatus lanuginofus multiplex glomeratus ,
tuberculis mammojis teSus N. Melocadus mini-
mus lanuginofus & tuberofus. Pluir.Scep. l9.Burm.
Amer. Tab. aoi. f. 1.

C'eft une efpece des plus petites de ce genre :
die a beaucoup de rapports avec celle qui precede,
£tant couverte , comme elle , de tubercules en
mamelons munis de tres-petites epines ; mais
elle en differe i° , par fa maniere de venir un grand
nombre enfemble , en groupe large & ferre ;
a0, par fa couleur glauque, & par le duvet tres
blanc & abundant qui lacouvrc; 30. par fa grof-
feur , furpaffant & peine celle d'un oeuf de poule ;
40 . «ifin, par la couleur rouge de fes fleurs. Le
P. Plumier a obferv£ cette plante a St. Domin-
gue , vers l^tang Saumatre, quartier du cul-de-
iac. Plum. Mjf.

3. CACTIER k cdtes droites, CaSus melocadus.
Lin. Caius fubrotundus quatuordecim - angularis.
Lin. Mill. Diet. n<\ i.Melocadus India occiden-
talis. Bauh. Pin. 384. Tournef. 653. Echino-
melocaclus. Cluf. Exot. t. 91. Lob. Ic. a. p. 24.
Bradl. Succ. 4. p. 9. t. 32. Vulgairement le Melon
ipineux,

Cette efpice trcs-finguliere forme une mafl'e
arrondie , un peu plus groflfe que la t&te d'un
homme f charnue , feffile • ayant quatorze ou
quinze cdtes droites , regulieres , profondes , &
reffembje. prefqu'i un Melon , dont les cdtes fe-
roient epineufes. Ses cores font glabres 5c munies
fur leur dos d'une rangee de failceaux d'̂ pin.es
roides, droites, divergentes , longues d'un pouce,
& rouges vers leur fommet. A la bafe des Opines
fe irouve un duvet cotonneux qui forme comme
Jin petit £c::flon k cheque faifceau de piquans. Les
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fleuri font rouges , & fortent du fommet de la
plante. Ce Cactier croit dans l'Antlrique meridio-
nale: on le cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v. v. )

4. CACTIER couronni, Cactus coronatus. CaSus
ovatus , pileo tomentofo coronatus , vigenti- angu-
Uris. N. Fico'ides f Melocadus Americana major f

fulcis obliquis. Pluk. Aim. 148?
Cette plante , toute aufli finguiifere & encor-3

plus belle que la precedente , nous en paroit tr^s-
diftinfte, quoiqu'elle ait ayec elle de trfcs-grands
rapports. C'eft une malle ovale, prefqu'en pain
de fucre , haute d'un pied, charnue, ayant vin^C
ciites obliques ou un peu en fpirale, fc'couron-
n^e b fon fommet par une groife toque cotonneufe ,
epaifle, rougefttre , marquee d'un fillonen-'leflus.
Les cotes de cette plante font chargees fur leur
dos d'une rang£e de faifceaux d'epines divergentes,
longues de fix ou fept lignes , & la plupart un pea
couibees. La belle toque qui couronne la plante
a trois pouces & demi de diametre , eft formes
d^un duvet cotonneux , blanc, tres-ferre, d'oii
fortent de toutes parts des paquets de fpinules
rouges , roides comme les crins d'une broffe, fans
etre piquantes. Cette plante croit dans rAm^rique
meridtonale \ on la cultive au Jardin du Roi. ]? .
( v . v . )

5. CACTIER rouge, Cactus nobilis. Lin. Cactus
fubfotundus quindecim-angularis , fpinis I at is re-
curvis. Lin. Mant. 043. Melocadus purpureus ,
ftriis in fpiram contents. Plum. Spec. 19. CaSus
recurvus. Mil!. Dift. p. 409.

II femble que cette elpece tienne le milieu enfre1

les deux pr^cedentes ; mais elle eft tout-a-fait
rcuge a Texteneur. Elle varie dans fa forme ; quel-
quefois elle eft ovale ou conique, & quelquefuis
arrondie. Ses cdtes font obliques 011 en fpirale ,
& garnies de longues Opines en faifceaux , blan-
ches comme de l'ivoire, & un peu courb^es.
Cette plante croit & St. Domingue, dans des lieux
pierreux & maritimes. X

* * Flames droites y rejfemblant eft quetque forte
a des cierges*

6. CACTIER heptagone, CaSus heptagonus. Lin.
Cactus ereclus oblongus feptem - angularis Lin.
Hort. Cliff. 181. Roy. Lugdb. 279.

Ce CaBier eft ovale ou oblong , droit , & a.
fept angles profond&uent infcultes. II seleveatin
011 deuxpieds de hauteur, & croit dans l'Atni.
m^rique. 17.

7. CACTIER quadrangulaire. CaSus tetragonas.
Lin. Cactus quadrangular is longus ereBus , angulis
comprejjts. Lin. Hort. Cliff. 181. Cereus erecfus
qundrangulus , coftis alarum infiar ajfurgentibus.
Boerrh. Ind. 180. Lugdb. I. p. 293. Cereus. Mill.
D ia .n° . 2. •

Ce cierge eft droit, rameux, quadrangnlaire y

& ne parott s'^lever qu'i la hauteur de douze a
quinze pieds : il eft remarquable par la profondeur
de fes c<kes & par leur peu d'£paifl'eury ce qnrle

y y y
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fait paroltre comme garni de quatre alleS minces
& longitudinales. II efi d'un affez beau verd, &
a le tranchant de fes angles muni de points co-
tonneux , d'oh fortent de petites epines divergen-
tes. Cette plante crott dans l'Amerique meridio-
nale; on la cultive au Jardin du Roi. Jj. (v . v. )
le fynonyme d1Herman , que Linne y rapporte,
nous paroit .appartenir i une a in re efpece.

8. CACTIER pentagone , Cadus pentagonus.
JAn. Cadus eredus fubauinquamgularis longus arti-
culatus. Lin Hort. Cliff. 182. Roy. Lugdb. 280.

II eft droit, un peu grfele, foible , a cinq an-
gles , & articule f ayant les entre-noeuds longs
d'un pied. Ses angles font munis de faifceaux
d'opines , qui n'ont k leur bafe aucun duvet fen-
fible. Ce Cadier croit en Am6rique.

9. CACTIER de Surinam , Cadus hcxagonus.
Lin. Cadus eredus J'exangularis longus y angulis
diftantibus. Lin. Cereus. Mill. Di&. n°. 1. Cereus
Surinamenjis. Epltem. n. c. 3. p. 349. t. 7 & 8.
Cereus eredus altijjimus Surinamenjis. Herm. Par.
116. Raj. Dendr. 23 Cereus eredus maximus
Americanus kexangularis , flore albo radlato.
Bradl. Succ. I. p. 1.1. I. Melocadus monoclonos ,

frudu atro-purpureo. Plum. Spefl. i9.Burm. Amer.
t. 191.

Ce cierge paroit avec de trfcs-grands rapports
avec celui du Perou , & a plus communement
huit c6tes que fix ; mais il n'eft point rameux,
quoiqu'il s'eleve & une plus grande hauteur, & (es
p&ales , felon le P. Plumier , font obtus & pref-
qu'en cocur ileur fommet. Le ftyle eft tres-faillant
hors de la fleur. Ce Cadier crott k Surinam &
dans les Antilles , oh on le nomme Cierge ipineux.
II en vient un grand nombre enfemble , qui for-
ment en quelque forte une petite foiit d'un afpeft
tres-fingulier , & heriffte d^pines. 77.

10. CACTIER i cotes ondees , Cadus repandus.
Lin. Cadus eredus longus odangularis ; angulis
comprejjis undatis ; fpinis land longioribus. Lin.
Hort. 182. Cadus eredus cylindricus fulcatus
temiior fummitate attenuates, aculeis confertis.
Brown. Jam. 238» Cereus altijjimus glacilior y

frudu extus luteus , intus niveo , feminibus nigris
pleno. Sloan. Jam. 197. Hift, 2. p. 158. Raj. Dendr.
22. Trew. Ehret. t. 14.

Cette efpece eft droire , Iongue , un peu grele ,
k huit c6tes applaties & ondees , garnies d'epines
plus longues que. le duvet laineux qui fe trouve
a leur bafe. Le fruit eft jaune en dehors avec
des afp£rites ^parfes , d'un blanc de neige a
Tintdrieur , & contient beaucoup de femences
noires. Cette plante croit dans rAmdriqiifi meri-
dionale.

11. CACTIER lainenx, Cadus lanuginofus. Lin.
Cactus eredus longus fubnovemangularis ; angulis
obfoletis , fpinis land brevioribus. Lin. Cereus cu-
rajfavicus eredus^ maximus , fru3u rubro non
Jpinofo , lanugmtfla.veft.cnte. Herm. Parad. 1.115.

Ce cierge ^tfiroir, long, prefqu'k neuf angles,
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dont le tranchant eft £mouiFe, & d'un v&rd un
peu glauque ; il eft muni parriculierement entre
les epines de fon fominet, dfun duvet laineux ,
jaunatre , plus long que les epines mfimes. Les
fleurs font d'une couleur herbage % produifent
des fruits de la groffeur d'une noix , roughs en
dehors & point ipineux. Cette plante croit a Cu-
rasao : on la cultive au Jardin du Roi. "ft. '

12. CACTIER cotonneux, Caaus Royeni. Lin.
Ca3us eredus articulatus novemangularis ; arti-
culis fubovatis , fpinis lanam aquantibus. Lin.
Roy. Lugdb. 279. Cereus eredus gracilis fpino-
fiffimus ; fpinis jlavis , polygonus > lanugine alba
pallefcente. Boerrh. Lugdb. I. p. 293. Cereus erec-
tus , fruSu rubro nonfpinofo , lanuginofus, Herm.
Par. 11 j .

Ce cierge a beaucoup de rapports avec le pre-
cedent , & n'en eft peut-6tre qu'une varied -t il
eft droit, long, a cotes peu profondes , nom-
breufes , ordinairement neuf 9 lanugineux & trcs-
epineux. Ses. 6pines font longues & jaun^tres; le
duvet qui naJt ^ fon fommet eft d'un blanc pile.
Le fruit eft rouge & fans epines. Certe plante
croit dans l'Amerique : on la cultive au Jardin du
Roi. "ft. (v . v.)

13. CACTIER OU Cierge du Perou , CaSus Peru*
vianus. Lin. Cadus eredus longusfubodangularis f

angulis obtujis. Lin. Cereus Peruvianus Jpinofus t

frudu rubro nucis magnitudinc. Baub. Pin. 458*
Euphorbii arbor cerei ejjigie ,jive Peruvianus cereus
vulgL Lob. Ic. 2. p. 25. Cierge epineux, Ad, Acad#
1516. p. 146.

Sa tige eft droite , Iongue , charnue , verte, k
fept ou huit cotes obtufes qui fail lent d'environ
un pouce 9 rameufe dans fa partie fuperieure, &
s'&eveila hauteur de vingt-cinq a trentepieds.
La crSte de fes c6tes eft garnie de petits faifceaux
compofts de fept a neuf peiites epines brunes,
fort effilees & divergentes , qui partent d'un tres-
petit ^cuffon cotonneux. La partie inferieure de
la tige perd fes angles & fes epines en vieilliffant,
& prend une couleur dc bois. Lts^ fieurs font lat^-
rales y prefque feffiles , folitaires & blanchatres.
Chacune d'elles commence par un petit bouton
verdatre, teint a fa pointe d'un peu de pourpr£ ;
il s'allonge jufqu*^ un demi-pied, & groffit pres
du double a fon extremity , laquelle s'epanouit-
(ant, forme une rofette de cinq ou fix pouces de
diametre. Cetre fleur eft compofee d'un calico
dont les dailies font charnues, vertes , & teintes
de pourpre a leur fommet ; d'une trentaine de
p^tales ovales-lanctolis, Wanes , laves de pourpre
clair k lei r fon:met, qui eft pointu & leg^rement
dentele ; d'un grand nombre-d'etamines plus cour-
re$ que les p^tales , ayant des anthferes jaunatres ;
& d'un ovaire inftrieur, dontle ftyle , feulement!
de la. longueur des ^tamines, eft terming par ua
fligmate k dix lanieres ^troites.

Cette plante croit dans T Am^rique meridional^
& fp&ialeoient au PWOLI 7 parmi ks rochers i
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avoifinent la mer: on la cultive au Jardin du Roi.
Tj. ( v. v. ) Son fruit n'eft point £pineux.

14. CACTlhH. frang6 , Cactus finibriatus. CaSus
creclus longus fubo5angularis ; pet alls fimbriatis
fruciu fpinofo coccinco. N. Opuntia monoclonos
tcreiformis, amplo flore rofeu fimbriato. Plum.
Mil. Cacius ereSus oclangularis. Burm. Amer.
Tab. 195. f. 1.

II en nait un grand nombre enfemble, & cha-
que individu a line tige droite, qui acquiert la
.grofleur du jarret 011 dugenou, & s'#&ve k la
hauteur de dix-huit k vingt-quatre pieds. Ses
cdtes , au nombre de huit & quehjuefois neuf 011
m£me dix, font garnies fur leur cr&e cfepines en
faifceaux , blanches , affez longues & tr&s-aigues.
Le fommet de chaque tige, qui a prefque la forme
d'un cdne heriflte d'epines , donne naiffance & des
fleurs affez grandes, fort belles, couleur de rofe ,
.dont les pctales font oblongs & franges en leurs
bords , & d^it le fiyle, beaucoup plus long que
les etarainei, eft multifide& frange k fon fom-
rnet. Le fruit eft globuleax , charnu , prefque de
la grofleur d'une orange , d'un rouge vir"& luifant
a Fexterieur, avec des tubercules heriffes d1 Opines
blanchatres tres-piquantes , & a fa chair interieure
d'un rouge de feu , tres-tendre/ d'une faveur
acidule fort agreable, & remplie de beaucoup de
femences rres-noires. Le P. Plumier a obferve
cette efpece h St.-Domingue 9 dans des bois arides
•& parmi les rochers maritimes, vers le quartier
nomme la Bande du Sud.

15. CACTIER Polygone, Cacius polygonus.
Cacius ercdus ramofus undecim-angularis, fruSu
rerrucofo rubro. N. Opuntia arbor excelfa cerei-
formis , flore albo. Plum. MIL Ca3us ere&us ramo-
fus undecim-angularis .Burm. Amer. Tab. 196.

II femble que cette plante ait de grands rapports
avec le CaSier ct cdtes ondees n°. TO. On Ten
diftingue neanmoins par le nombre de fes angles,
par la couleur rouge de fes fruits, & par celle du
«luvet qui fe trouve fur fes fommites. Son tronc
eft drait, haut d'environ dix pieds fur fix ou fept
pouces de diamfetre, &muni de dix^ douze cotes
clont la cr&te eft ondulee & ^chargde de petites
Opines en faifceaux. Son ^corce eft griftltre,
epaifle , recouvre un corps ligneux, qui a prefque
la durete de celui du Ch&ne f & qui cependant
contie.it une moelle abondante , fucculente &
verddtre. Du fommet de ce tronc s'elevent des
rameaux droits Jongs , un peu plus gros que le
bras d'un homme , charnus, verdatres , k neuf ou
dix cdr« dont la crfete , aufli ondulee , eft garnie
de petites epines grifatres, tres-aigues, & en
faifceaux. Vers le fommet de chaque rameau, qui
fe termine en maniere de cdne & eft muni d'un
duvet laineux tres-rouge & de beaucoup de petites
epines, fortent des fleurs folitaires, blanches, un
peu plus granMes qu un petit ecu de France. Ces
rleurs produifent des fruits charnus , «jui ont la
fbrme de la figue; mais qui font un peirplu; gros 7

C A C 139
d'un rouge brun en dehors, avec des tubercules
verruqueux » & dont la chair fucculente , fade ou
prefqu'infipide, |^I'un rouge de feu, eft remplie
dfe perites femences noires. Cette plante e3 com-
mune k St.-Domingue. Plum. Mjf.

16. CACTIER cylindrique, Ca3as cyliniricus:
Jufl. Cacius ereclus debilis cylindricus non angu-
latus , fuperfi.de fulcis decujfatis rcticulatd. N#
Opuntia Peruviana fylvejiris, cerei facie , fpino-

Jijfima , flore cameo. Hort. Reg.
II eft facile de diftinguer cette efpfece de toutes"

les autres , parce qu'elle n'eft point comprimefc
comme les Requeues, & qu'elle n'eft point angu-
leufe comme les Cierges. Sa tige eft ipaifl'e , tout-
^-fait cylindrique , fans cdtes ni angles , droite n

un peu foible, & rdticulee en fa fuperficie par des
fillons qui, en fe croifant, forment des rhombus
ou des lofanges. Au fommet de chaque rhomb^
fe trouve un petit ^cuflbn cotonneux , d'011 par
tent les epines en faifceaux , blanchatres & ties-
aigues. Cette plante eft originaire du P^rou : on
la cultive au Jardin du Roi. "ft, ( v . v. fans ft.)

17. CACTIER trigone, Cactus pitajaya. Lin.
CaSus eredus triangularis, frudibus coccineis ,

foliofis. N. Cactuspitajaya. Jacq. Amer. i$ i .
fi. Idem trunco fpinojijjimo apice ramis trian-

gularibus & articulaiis paniculato y fruclibus fublu—
teis glabris. N. Meloca3us arbortjbens , trigonus ,
undulofus , aculeis validis minutus. Plum. M(I.
Burm. Amer. Tab. 194.

Cette plante a des rapports avec le CaSier
triangulaire n o .a3 ; mais elle fe fourienr droite h
la hauteur de huit k dix pieds f & s'eleve mfime
davantage lorfqu'elle eft voifiae d'un arbre, fans
s'y attacher neanmoins par aucune radicule. Sa
fleur eft fort belle , blanchfttre, large de fix pou-
ces , k peine odorante , & s'dpanouit le foir. Le
fruit a la figure & la grandeur d'un oeuf de poule ;
il eft d'un rouge ecarlare k l'exterieur, luifant,
& chargd de quelques folioles rong^es k leuf
fommet. Sa pulpe eft blanche, douce, bonne k
manger, & contient de petites femences noires
& luifantes. Cette plante crolt aux environs de
Carthagene, en Amerique.

La plante fi a fa tige droite, prefqu'aufli 6pai(Te
que le corps d'un homme, haute de fix pieds ou
davantage, & k trois cdtes longitudinals, on-
dees , qui font munies d'epines en faifceaux , lon-
gues de deux pouces, noirikres & tr^s-piquantes.
Cette tige foutient k fon fommet des rameau*
triangulaires, charnus, d'un verdtendre ,ondul<s
ou comme cr£nel£s fi* leurs angles qui portent
de petites Opines noidtres en faifceaux , articutes
les uns fur les autres , & difpotes en une panicule
ample 8c diffufe. Sur les derniers rameaux naiffent
de grandes fleurs blanches tres-belles, un peu
odorantes & foutenues par un ovaire charge de
quelques folioles ^cailleufes. Cet ovaire fe change
en un fruit jaunitre, glabre, de la forme & de
la grandeur d'uae groffc pomme, ayant. une pulpe

Y y y ij



$4° C A C
blanche, donee, & remplie de petites femences
noira*tres. Le P. Plumiera obferve cette planted
St. Domingue,versle Port d e M x , prfcsdu chemin
tjui conduit de cequarfier auMouftiquc. Elle eft
peut-$tre tr^s-diflinftc de celle de M. Jacquin
fnais comme elle paroft lui refl'embler a beaucoup
d'egards, nous Ten avons rapproch£e, pour ne
point multiplier fans n£cefiit£ les efpeces.

18. CACTIER panicutee, Cadus paniculatus
Cadus trunco eredo , apice ramis tetragonis & arti-

\ulatis paniculato ;petalis rotundatis, albis, lineo-
Us rubris diftindis ; fru3u tubercuhfo jlavefcejite
N. Mehcadus arborefcens tetragonus, flore exal-
bido. Plum. Spec. 19. Tournef. 653. Cadus bra-
chmus & articulatus* Burm.Amer. Tab. 192.

Ce Cadier reffemble exa&ement par fon port
& fa grandeur a la varied £ de l'efp&ce pr
dente: fon tronc eft droit, arbore , tetrajjone ,
& foutient k fon fommet des rameaux quadran-
gulaires , charnus , nombreux, arficul&s les uns
4'iir les autres, & difpofes en une panicule ample
& diffufe. Leurs angles font onduUs 011 prefqu
crene l s , & portent de petites Opines en faifceaux.
Lss fleurs ont leurs petalesarrondis; lesinterieurs
font a peine plus grands que 1'ongle du ddigt,
crenules*, tres-blancs , avecclepetiteslignesrouges.
Les ef amines fontentierement blanches ; le fruit eft
ovoide, un peu plus grosqu'un oeufd'oie, jau-
natre il'ext^rieur avec de petitstubercuies e^
neux 8f rouge^tres, & a fa chair tres-blanche,
acidule, remplie de petites femences d'nne couleur
fie ch^raigne tirant fur le noir. Cette plante croit
ii St. Domingue, dans des licinc incnltes, versle
quartier nomm£ Cul-de-jac, Plum. Mjj\

T9. CACTIER divergent, Cactus diraricatus,
Cadus fpinojiJRmus, trunco ereSo firiato apice
ramofc ; ramis reSis ftriatis undique vergentibus ,

fruBu avreo tuberculofo. N. Mehcadus cereifar-
mis, fpinofijfimus, ramojijjimus , frudu aureo.
Plum. Mff. Melocidus arborefcens folio firiato
fpimjiffimo, frudu aureo tuberofo. Plum. Spec, 19.
& Bunn. Arcer. Tab. 193.

Ce CaSicr paroft a%oir beaucoup dt r?pports
avec Tefpece n°. a8; mais il eft a cdtes 011 canned,
& n'eft point compofd dc rai"nifications applaties.
Son tronc eft droit, un peu phis £pai< qns la jambe
dfun homme, haut de trois ou quatre pieds, ailez
ihir, verdatre, & cannelures droites & nnmbreufes ,
& aflrcufemer.therifli d*epinestres-aigues , rayon-
rantes, &en tres-grand nombre. II donne naif-
fance a des rameaux fur lefquels il en vient tfau.
tres, & qui divergent totk ou font Htwis dans
divers fens. Ces rameaux font droits & egaux dans
leur longueur, & finiffent en maniere de cone.
Us fojit canneWs & WriflKs d'epines tres-nom-
breufes. Les fleurs que le P. Plumier n'a pu ob-
fcrveg^ viennent lat^ralement vers le fommet des
ramwiix, & produifent des fruits globuleux ,
^tarnus, un peu plus gros que le poing, d'un
jaune d'or, & garnis de t^bercules \erruqueux &

**+
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pointus. Leur pulpe eft blanche, douceJrre, &
remplie de petites femences brunes. Cette plante
croft a St.-Domingue , dans des lieux incultes ,
vers le quartier nomme Cul-de-fac ,presde Leo-
gane.

Plantes rampantes ou grimpantes , & dont les
tiges poujfent des racines later ales.

ao. CACTIER a grandes fleurs, Cadus grandi-
floris. Lin. Cadus repens jubquinquangularis. Lin.
Herm. Par. 110. Knorr. Del. 1. t. f. 6. Cereus

fcandens minor polygonus articulatus. Mill. Ic.
t. 90. Cereus gracilis fcandens ramofus plerumque
fexangularis , flore ingenti atque fragranti. Trew.
F.hr. t. 31. 32. E.N. C. 17*2. Vol. 9. App/184.
t. II . I a. 13. Cereus Americanus major articu-
latus , flore maximo noctu fe aperiente /. fuavijji-
mum odnrem fpirante. Volk. Hefp. p. 133. t. 134.
Mehcadus repens, pentagonus 3 flore albo, fructu
rubro. Plum. Spec. ao. Burm. Amer^t. 199.f. i.
Vulgairement le Serpent. r

Certe efp6ce intereffe beaucoup a caufe de la
heaute, dela grandeur & de l'odeur fuave de fee
fleurs ; mais elles ont le d^favantage de ne s'^pa-
nouir que le fgir & de paffer fort vite. Ses tiges
font cylindriques, rameufes, ferpentantes, ver-
datres, a cinq ou fix cores peu faillanres, &
munies fur leiirs cdtes de petites Opines rayonnan-
les& en faifceaux; les fleurs font lat^rales , fort
belles, d'une odeur admirable, & ont fix ou fept
pouce.s de diametre. Leur calice eft fort grand,
long, tubuleux & ccailleux dans fa partie infc-
rieure , compofe k fon fommet de folioles ^troi-
tes, lin^airei , pointues, jaun^tres , difpofees fur
plulieurs rangs, ouvertes, & qui ferablent former
une couronne autour de la fleur ; les peralesfont
blancs, nombreux , lanceoles & difpofes fur plu-
f.eurs rangs en une belle rofette concave j le flyle
eft un peu plus long que les famines , & fon
ftigmate eft divife en une vingraine de lanieres.
Chaque foir, il s'^panouit une feule fleur ; elle
'ov.vre au ooucher du foleil, dure pendant toute

nuit, & fe ferme au lever du foleil, pour ne
plus s'tpanouir de nouveau. La plante cir^e de
Vlumier fe rapporte entierement a celle que nouŝ
venons de dec lire , comme nous nous en fommes.
allures en confultant fes defcriptions manufcrites.
La partie inferieure du calice, qui eft charg^e

"ccaillesbarbues, fc change en un fruit ovoide ,
un peu pins gros qu'un ccuf d'oie, couvert de
tubercules Ccailleux , charnu, d'une couteur oran-

ou ineme d'un beau rouge, rempli <5e t i e s -
petites femences, & d'une Taveur acidule fojt
greable. Cetre plante crofr a la Vera-Crux, a
j Jaina'ique, & Won le P. Piumier , d^ns les bois

Si.-Domingue: On la cultive au Jardindu Ro'u

CACT/PR queue-de-fouris, CaHus flagellU

form is, Lin. Cadus repens decemangulaiis. Liiu
Mill Diflt,,n°, I i . $ub c<rt9> Kniph



C A C
t. I i . Knorr, Dell. i. t. f. 8. Certus minor fcan-
iens polygonus fpinofifjimus, flore purpureo. Ehret.
Sel. 2. f. a. Trew. Ehrer. t. 30. Ficoides Ameri-
canum f. cereus minima ferpcns Americana. Pltlk.
Aim. 148. Tab. 158. f. 6? Sloan. Jam. Hid. 2.
p. 158. Raj. Dendr. 22.

Ce Cactier eft beaucoup plus petit que le pre-
cedent , & n^anmoins merite peut-etre de lui
Srre prtf£r<£ , parce qu'il produit des fleurs plus
tfclatantes , beaucoup plus durables, & en grand
nombre a la fois, quoique plus petires & moins
odorantes. Sa racine pouffe des^tiges cylindri-
ques, cannetees , groffes comme'le petit doigt,
articulees, ferpemantes, grimpantes, & longues
de trois a cinq pieds. Mies font abondamment
chargees & mGme herifi&s de perites epines foi-
bles , a peine piquantes, & difpoftes en paquets
011 comme en 6toi!e, fur des points 61ev£s ou
tuberculeux. Les fleurs font laterale , fefliles ,
oblongues , & d'un rouge vif tres-clatant. La
partie inferieure ou tubuleufe de leur calice eft
charg<5e de perites ecailles 6troir.es, aigues , &
barbues dans leurs aifielles. Les p&ales & les
folioles fuperieures du calice font des parties oblon-
gues , acumin^es a leur fommet, egalement colo-
recs , & qui ne fe diftinguent entr'elles que parce
que les interieures font plus larges que les autres.
Les famines font de la longueur des petales int6-
rieurs , ont des filamens tres-blancs, & de petites
antheres jaunes; le ftyle eft de la longueur des
famines, & n'efl prefque point divife b fon flig-
mate. Cette plante croit dans TAmerique m£ri-
dionale : on la cultive au Jardin du Roi. "ft. (v. v.)
Elle eft fort jolie lorfqu'elle eft en fleur.

22. CACTIER paralite, CaBus parafiticus. Lin.
Cactus repens teres firiatus muticus, Lin. CaBus
parafiticus inermis apkyllus ramofus propendens ,
ramulis gracilibus teretibus ftriatis. Brown. Jam.
138. Opuntia minima flagellifor mis. Plum. Sp. 6.
Burm. Amer. Tab. 197. f- *•

Les tiges de ce CaSier font grfeles, cylindri-
ques, flriees, articul^es, rameufes & rampanres
ou pendantes du tronc des grands arbres. Dans
leur jeuneffe , ces tiges font munies de trfcs-perites
Opines rayonnantes ou en faifceaux, comme dans
tes aurres efpeces de ce genre \ mais en vieilliflTant
elles les perdent tout-a-feit! de forte qu'il n'en
refte que les marques qui forment des points
grisatres. Les fleurs font fort petites, latfrales,
fefliles , & produifent des baies d'une couleur
pale , un peu plus petites qu'un pois ordinaire.
Cette plante croJt dans les bois a St. Domingue.

a3. CACTIER triangulaire, CaBus triangularis.
Lin. Ca3us repens triangularis. Lin. Jacq. Amer.
151. Rifler. in Aft. Helv. 5. p.268. t .a. L. Cereus
dcbilis brachiatus ce quails triquetrus fcandens f.
repens, fpinis brtvifjimis con ferns. Brown. Jam.
4$8. Cereus Amcricanus triangularis radicofus.
Brad!. Succ. I. p. 4. t. 3. E. N. C. 175a. Vol. 9.
App. i)-). t. i c i\ 14. & E, N, C, 17^4, v. 9.
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App. 349. t. 3. Ficoldes Americanum , &c. Fluk.
Tab. 29. f. 3. Cereus , n°. 8. Raj. Dendr. p. 13.
Melocactus trigonus 9 brevibus aculeis minutis ,
flore albo > frudu coccineo. Plum. Spec. 19. Burm.
Amer. t. 2.00. f. 1.

fi. Idem frudu fquamofo fubviolaceo , pulpa
Candida, N. Melocadus trigonus alius repens ;
frudu e violaceo coccineo. Plum. Mff. Burm. Amer.
Tab. 200. f. 2. CaBus ( triangularis p. ) fruBu
foliofo injipido. Jacq. Amer. 15a. t. 181. f/65.

Ce CaBier , intereffant par la beaute de fes
fleurs, & fur-tout par la bonte de (es fruits, rampe
& grimpe fur les arbres auxquels il s'atrache par
des racines qu'il pouffe latiralement, & fe recon-
nott aifement a la forme fmguliere de fts tiges.
Elles font longues, rameufes , tortueufes , &
cojnpofees d'articulations , triangulaires , oblon-
gdes, vertes, charnues, epaiffes de pies de trois
pouces , & jointes les unes au bout des autres par
des itrangleroens- qui les ^parent. Les angles dc
ces articulations ont leur tranchant divife dans fa
longueur en crSnelures diftantes , fur chacune
defquelles eft un tres-petit failceau d'epines fort
courtes. Les fleurs font grandes, trei - belles,
blanches, lat&rales , folitaires, & ont la partie
inferieure & tubuleufe de leur calice chargee
d'^cailles lanc^olees i les Ecailles les plus inferieures
font les plus courtes f & font vertes a leur bafe
& rougesltres a leur fommet ;- les autres f qui
font plus longues & plus aigues 9 ont leur pointe
jaun^tre. Les fruits font ovoides, de la groffeur
d'un oeuf d'oie, rouges en -dehors & mfeme a
l'interieur , perdent plus ou moins leurs Ecailles ,
en confervent n^anmoins les cicatrices qui font
faillantes & tuberculeufes , ont une faveur aciclule
fort agreable, & paffent pour les meilleurs de
ceux que produifenr les elpeccs de CaSier. La
vari£te jS. a fes fruits plus ecaiileux, d'un rouge
violet extirieurement, blancs a Tinterieur , d'une
faveur douce & moins agreabie que dans la pre-
miere , & malgre cela bons a manger. Cette efpece
crott dans les Antilles, a la Jamaique , dans la
Guiane & au Brefil : on la cultive au Jardin du
Roi. 17. ( v. v.fansfl.) Les habitans des Barbades
la cultivent autour de leuis maifons par amour
pour fon fruit.

* * * * Plantts campofies.d'articulations qui naiffint
les unes fur les autres, & font ordinaircment ap-
platies ou comprimees de deux cotes.

0.4. CACTIER moniliforme , CaBus moniVfor-
mis. Lin. CaBus articulato-prohfer, articulis glo-
bofis fpinofis glomeratis. Lin. MelocaBus ex plu-
ribus globulis opuntia modo nefcentibus , fpino-
fijjinyis. Plum. Sp. 19. Burm. Amer. t. 198.

De fa racine, qui eft prefque ligneufe , rameufe '
&rougeStre, n«Jt d'aboid un globe gros comme
une noix vene , charnu , tendie, d'un verd gai,
& muni d'epines brunes, fongues 8c trcf-aigui;&.
Ce globule bientot aptis donee naiffaacc i tieux
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qui lui reffemblent, & ceux-ci en produi-

fent d'autres fucceifivement , de manifere que
toute la plante forme un amas de globules diffus,
Stales au large fur la terre, & affreutement hlriffe
cifopines. Les fleurs font rouges, foliraires & fefliles
fur les globules fuperieurs, ont leur ftyle trfes-
Ciillarit , & la bafe de leur calice chargee d'ecailles
pointues; les fruits fonr d'un beau rouge, lui-
fans, un pen plus gros que des oeufs de pigeon ,
& munis d'ecailles a pointe jaunatre. Leur chair
eft blanche , tendre , d'une faveur acidule &
arable , & reraplie de tres - petites femences
d'un jaune d'or. Cette plante croit a St. Domingue,
parmi des rochers voifins de la mer, dans le quartier
nomme la Bande du Sud. Plum. Mff.

25. CACTIER en raquette , Caaus opuntia.
Cadus articulito-prolifer , articulis ovatis cam-
py effis , fpinis fetaceis , flore fubluteo. N.

a. Opuntia vulgb herbariorum. Bauh. Hift. I.
p. 154. Mill. Ic. 191. Tournef. .239. Plum. Sp. 6.
Cpuntia. Hall. Helv. n°. 1099. Ficus Indica. Lob.
Ic. 2* p. 241. Cadus opuntia. Lin. Vulgairement
la Raquette , le Figuier d'inJe, la Cardejfe.

fi. Opuntia folio oblongo media. Tournef. 239.
Opuntia. Mill. Did. n°. %. Cadus ficus Indica.
Lin. La Raquette a feuilles oblongues.

y. Opuntia major, validiffimis fpinis munita.
Tournef. 239. Tuna major, fpinis validis flavi-
cantibus , flore gilvo. Dill. Elth. J$6. r. 29$.
f. 238. Opuntia major, folio oblongo rotundo ;
fpinis longis & validiffimis., flore luteo. Sloan,
lam. Hift. 2. p. 149. t. 244. f. 1. Cadus tuna. Lin.
La Raquette a tongues epines*

^. Opuntia minima , folio fubrotundo. Tourn.
140. Cadus hu mi Us. Hort. Reg. La petite Raquette
a feuilles arrondies.

Ce Cadier , qui fournit un affez grand nombre
de variety , dent nous citerons ici les plus remar-
quabtes , fe reconnoft ailment k la fingularite
de Son afpe&, & fpecialement i la forme parti-
cjliere de fes articulations , qui refferablent a des
feuilles charnues implantees les unes fur les au-
tres , & herifiees d'epines tres-aigues. C'eft une
cfpece d'arbrifleau qui s'eleve juiqu^ fix ou huit
pieds de hauteur, & qui, dans fa vieilleffe , eft
port£ fur un tronc court, ligneux & grisStre. II
eft entierement compote d'articulations ovales ou
ovales-oblongues 9 applaties des deux cdt&, lon-
gues d'un pied plus ou moins, ^paifles d'un pouce,
charnues , b bords arrondis, vertes, femes , &
qui naiftent toutes les unes fur les autres, un peu
obliquement, forment des ramifications, & ref-
iemblent en quelque forte a des raquettes. £es
articulations ou efp^ces de feuilles font chargees
d'epines fetacees, difpofees par petits faifceaux
epars. Les fleurs font jaunatres , fefliles, fitt^es
fur les articulations fup^rieures 5 e!Ies ont environ
dix petales ovales-cuneiformes, beau coup d^ta-
snines qui ont un mouvement particulier de con-

ioxfqu'on Us toucheav«int ^u'dlejaient
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r̂ pandu leur .pouffiere ftcondante, & un ftyle
dont le fiigmate eft partage en cinq a dix divi-
frons. Leur fruit a prefque la forme d'une figue ;
il eft ordinairement d'une couleur rouge foncee,
contient une pulpe rouge, fucculente , doucea-
tre , & , dit-on, a cela de particulier , qu'il rend
L'urine de ceux qui en ir.angent, rouge comme du
fang, quoiqu'il ne leur caufe aucun mat.

Cette plante croit parmi des rochers, dans TA-
m r̂ique meridionale , fiir la c6te de Karbarie , en
Italie, autour de Monaco, oil nous Tavons vue
trfes-abondante ,̂ en Efpagne , & mfime dans la
Suiffe. Jj. ( -R. v . ) Les vari&es qu'elle produit
different principalemenr entr'elles par la grandeur
& la forme de kurs articulations, &par la cou-
leur & la longueur de leurs epines. Les vcrrtab'es
feuilles de la plante , font ces petites folioles lan-
ceotees, vertes , & qui.viennent fur les arricula-
tions naiflantes, aux endroits ou les Opines croif-
fent par la fuite. Les parties charnues de cette
plante font regardees comme anodines & rafrai-
chida'ntes.

26. CACTIER a cochenilles, CaSus cochenillifer.
Lin. Cad us articulato-prolifer , articulis ovato-
obUmgis comprejfis craffts fubinermibus, flore fan-
guineo. N. Opuntia maxima folio oblongo rotundo
majore, fpinulis mollibus & innocentibus otjito ,
&c. Sloan, Jam. Hift. 2. p. 152. t. 8. f. 1. 2.
Ficus Indica major lavis f. non fpinofa , vermi-
culos proferens quos cochenilla vocant. Pluk. Aim,
146. Tab. 281. f. 2. Tuna mitior 9 flore fanguu
neo , cochenillifera. Dill. Elth. 399. t. 297. f. 383.
Nopalnoche\tli. Hcrnand. Mex. p. 78.

Cette efpece a beaucoup de rapports, avec la
pr<5cedente, etant pareillement compofee d'arti-
culations comprimees & charnues qui raiflent les
unesau bout des autres; mais on Ten diftingue
facilement par fes articulations , qui font oblon-
gues , dpaifles, arrondies en leurs bords,, d'un
verd tendre , & prefqu'entierement dipourvue3
d'epines, ou qui n'en ont que de fort petites , &
par la couleur & la forme de fes fleurs. La plante
s'eleve a la hauteur de fix pieds ou da\amage;
fes articulations font longues d'un pied, fur cinq
ou fix pouces de largeur , & font dpaiffes de pres
de deux pouces. Les fleuis font petites, d'un
rouge de fang, & ont leurs famines plus longues
que leurs pitales, carailfere que n'ont point les
fleurs de l'efpece ci-deflus. Cette plante croit au

• Mexique & dans d'autres regions de l'Aruerique
raeridionale : on la cultive au Jardin du Roi. Jy.
( v. v. fans ft*) C'eft fur cette plante que s'elevent
ces infeftes fi precieux pour la teinturp, & qu'on
nomme Cochenilles.

27. CACTIER de Curasao , Cadus Curafavicus.
Lin. Cadus articulato-prolifer^ artuuUs cylindrico—
vcntricojls compreffis. Lin. Opuntia.. Mill. Did.
n9. 7. Opuntia. Americana minima > fpinis crebcr~
rimis tcnuiffimis. Breyn. Prodr. 2. Tournef. 240.
Opuntia minima Americana fpinojiffima. BracJU
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•" iicc. I. p. J. t. 4. Ficus Indicaf. opuntia curaffa-

:a minima. Comm. Hort. I. p. 107.1. $6.Ficus
Indicaf. opuntia minor caulefcens , frc. Pluk. Aim.
147. Tab. 281. f. 3.

C'eft une petire efpfcce , remarquable par la
forme de fes articulations qui naiffcnt aufli les unes
au bout des autres , comme dans les deux pr£c£-
den res , & qui forment des ramifications foibles,
incapables de fe tenirdroites fans appui, & Ion-r
gues d'uri a trois pieds ou peut-fetre davantage.
Ses articulations font oblongues , m&Hocrenient
applaties fur les cot£s , prefque cylindriques, ven-
trues dans Ieur partie moyetine, & abondamment
h&iflfees d'epines blanches tres-aigues & en faif-
ceaux, Cette plante croit dans Tile de Curasao:
on la cultive au jardin du Roi. Jj. ( v. v.fansfl. )

28. CACTIER cruciforme, Cadus fpinofijjimus,
Hort. Reg. Cadus fubcreptus comprejfus, articulis
cruciatim difpofitis , fpinis creberrimis longis fia-
vefcentibus.tl. Vulgairement la Croix de Lorraine.

Ce CaSier eft tres-remarquable par fa. forme &
& par l'enorme quantite d'epines dont il eft par-tout
affreuferaent h^riffe. II s'&lbve i la hauteur de trois
a cinq pieds, fur une tigejpomjprimee, non canne-
Ue-ni anguleufe , tr&s-epineufe & un peu foible ;
vers fon fommet naifl'ent ies articulations oblon-
gues , tres-comprimees, r£ticuI6es en leur fuper-
ficie , h&riflees d'epines , & difpofees prefqu'en
maniere de croix, c'eft-̂ -dire , formant les unes
avec les autres des angles b peu-pr6s droits, comme
dans le CaSier divergent, n°. 19 , avec lequel ce-
lui-ci paroit avoir beaucoup de rapports. Les epi-
nesfontlongues, jaunatres, d'une extreme te-
iuiite,&en faifceaux nombreux, qui ont une
forme particuliere. En e(fet, chaque faifceau eft
compofe de deux fortes d'epines qui naiffent d'un
tubercule un peu faillant.Les epines inferieures du
faifceau font longues, en petit nombre & diver-
gentes 9 les fup^rieures font fort petites, & ra-
maffeesen paquet droit ou comme les poils drun
pinceau. Cette plante croit en Am&iqoe, & eft
cultivee au Jardin du Roi. J). ( v. v.fansfl.)

29. CACTIER & feuilles de Scolopendre, Cadus
phyllanthus. Lin. CaBus prolifer cnfiformi-com-
prejfus ferrato-repandus. Lin.,Opuntia. Milk Dift.
n°. 9. Caclus mitis minor Jarmento flexili rotundo ,
frondibus longis compreffis crenatis , ad crenasflo-
ridis. Brown. Jam. 237. Cereus fcolopendri folio
brachiato. Dil1. Elth. 73. t. 64. f. 74. Phyllanthos
AmcrUana , finuofis foliis longis , &c. Pluk. Aim.
296. Tab. 247. f. 5. Ficus /. opuntia non fpinofa ,
fcolopendria folio Jinuato. Raj. Dencfr. 21. Ko-
palxoch-CueyiUicquiii. Hernand. Mex. 39a.

Cette efpece a une forme fi particuliere , comme
on le \oit par la bonne figure qu'en a donne
DilUn, qu'il n'eft pas poffible de la confendre
ayec aucune des autres de ce genre. Eile eft for-
m ê d'articulations aflez longues , enfi-forrnes ,
trfcs-applaties, un peu fermes , & borddes de
grandes cr^lure$. Ces articulations font larges
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d'environ deux pouces, ont une nervure affez
grofie ik cylindrique , qui les traverfe longitudi-
nalement, forment des ramifications foibles qui
ont deux h quatre pieds de longiieur, & reffem-
blent en quelque forte aux feuilles de la Scolo-
pendre ( Afpltnium Scolopendrium. L. ) Lesfleurs
viennent au fommet & dans les cr£ndures des
ramifications ; elles font blanch^tres & remarqua-
bles par leur tube calicinai, qui eft fort long ,
gr£Ie, courb£, verdure & charge de quelques
?cailles ^parfes. Leur fruit, felon Rai, eft d'un
rouge vif, a huit c6tes faillantes , muni de quel-
ques tubercuies ^cailleux , & contient, dans une
pulpe molle & blanch3tre , beaucoup de petites
femences noires. Ce CaSier croit dans TAmeriqite
nieridionale, & eft cultive au Jardin du Roi. "f?.
( v. v.fans //. )

***** Plantes garnies de v iritables feuilles•

30. CACTIER & fruits. feuilles f Cadus pereskla*
Lin. Cadus caule tereti arboreo, aculeis geminis
recurvis , foliis Linceolato-ovatis. Lin* Pereskia-
aculeata , flore albo frudu flavefecnte. Plum. Gen,
37. Dillen. Elth. 305. Tab. 217. f. 294. Malus
Americana fpinofa > portulaca folio ,fruau foliofo ,
femine reniformi fplendenti. Comm. Hort. I. p»
145. t. 70. Grojfularia fruSu majore arbor fpi-
nofa , frudu foliofo vuidi-albicante,. Sloan. Jam.
Hift. a. p. 86. Raj. Dendr. 27. Portulaca* Vh\k.
t. 215. f. 6.

C'eft un arbrifleau toujenirs verd , £pineux, tz
qui poulfe de longs ran»eaiix cylindriques, pliansf

ikimenteux , pldns dc inoclle T a ecorce verte , Sc
munis a leurs noeuds d'aiguillons gamines, cour-
bes en bas , & & peu-pres femb!ab!e.s ii ceux des
Ronccs. Les feuilles font alternet , ovales on
ovales-lanc^ol^es, r^trecies en petioles a leur bate,
vertes , liifes , un peu fucculemes , & de la gran-
deur de celles du Pourpier. Elles foni un peu
barbues dans leurs aiflelles. Les fleurs font blan-
ches, tres-odorantes , ouvertes en rofe, ont lenc
calice court, & viennent plufieurs enfembie fin:
des p^doncules communs, courts, latcraux &
axillaires. Elles produifent des baies globuleufe^^
feuillees , d'un Wane jaun&tre , un pen plusgroiles
qujune noifette , d'une acidite tres-agreable, ic
quf contiennent la plupart trois femencey orbicu-
laires, noires & comprimees. Cette plante croft
dans les Antilles & a la Jamaique : on la culrive
au Jardin du Roi. "ft. (v. v.fans jL ) Sa tige ert
h^riflee inftrieuremeot d'epines longues, roides
& en faifceatft.

31. CACTIER a feuilles de Pourpier, Cadus
portulacifolius. Lin. Cadus caule tereti arboreo
fpinofo , foliis cuneifonnibus retujis. Lin. Opurnia
arbor fpinofijfuna , foliis portitlaca corfatis. Plunu
Spec. 6. Burm. Amer. Tab. 197. f. 1.

Ce Cadier forme un petit arbre qui acquierC
tendiie de nos pommim ̂ rdiî airc ;̂ fon trow: >
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qui eft de l'epaiffeur de la cuiffe , k bois p&e & fo-
lide , & a £corce noiratre, pouffe des branches
^talees, munies d'epines noiratres & en faifceaux;
les jeunes rameaux font garnis defeuilles alternes,
cun&formes, de la grandeur & de la confiftance de
celles du pourpier, & qui ont chacune I leur bafe
une epine folitaire , un pen plus longue que celles
qui fe trouvent fur les branches. Ifcs fleurs vien-
nent aux fommites des rameaux fuperieurs; elles
font purpurines, bien ouvertes en rofe, aflfez fern-
blablespour l'afpeft & celles du Rofier des haies
{Rofea canina. L.) , Sc ont des p&ales arrondis,
un peu plus grands que l'ongle du pouce. Les unes
lbnt fteriles, & les autres fertiles. Ces dernieres
produifent des fruits globuleux , de la grandeur
d'une potnme mediocre , verdures, ombiliques ,
& qui conriennent dans une pulpe b'anchatre, mu*
cilagineufe & acide, beaucoup de femences nuira-
tres. LeP. Plumiera obferve cette plantekSt. Do-
mingue, dans deslieuxinculres nommlsle Fonddu
Parijien, vers le grand cul-de-fac. fj • Plum. Mjf.

CADABA, Forsk. genre de plante k fleurs po-
lypetalees, de la fa mi lie des Capriers , qui a beau-
coup de rapports avec les Mofambes , & qui com-
prend des plantes la plupart ligneufes dont les
•feuilles font fimples & alternes.

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E .

La fleur confifte i° . en un calice de quatre
folioles ova!es-pointues , concaves , ouvertes &
cgduques ; a°. en quatre p&ales a onglets filifor-
mes , de la longueur du calice , interns fur le
receptacle du calice , deux de chaque cdt£ , & qui
foutiennent des lames lanceolees & ondutees ; en
outre , en utie production tubuleufe, terming par
une languette plane , & fituee entre U divifion fu-
p^rieure du calice, & le receptacle des parties
genitules \ 3°. en cinq eramines in^gales , dont
les filamens s'inserent fur le p^dicule qui foutient
le pi Ail , & portent des antheres droites, lanceo-
lees & pointues; 4". en un ovaire fup£rieur,
cylindrique , porre fur un pedicule filiforme plus
lung que les eramines, d^pourvu de flyle, &
termini par un ftigmate velu & obtus.

Le fruit eft une filique pddicul^e, cylindriqu?,
uniloculaire, a deux valves qui fe roulent en de-
hors lorfqu'elles s'ouvrent, & qui contient plu-
lieurs femences reniformes , difpofees fur trois
rangs dans une efpece de l

Obfcrvation.

Ce genre fe rapproche des Capriers par fes
capfules pulpeufes , & des Mofambes , par fes
flcuis: fes famines gynandrique? &la produAion
tubuleufe de fes fleurs , les diftinguent fuffifam-
rnent des premiers; & fes fruits lemblent s'oppofer
a ce qu'oa le coafonde avec les feconds.

C AC
E S P £ C £ S.

I. CAD ABA des Indes , Calaba Tndica. Cadaba
foliis ovato-oblongis pctiolatis gUbris , fioribus
tetrandnis gynandris ; Jiliqud cylindraccd pulposd
bivalvi. N. CUonie fruticofa. Lin. Burm. Flor.
Ind. Tab. 46. f. 3.

Cette plante , dont nous poffidons des exem-
plaires charges de fleurs & de fruits , eft une v r̂f-
table efpece de Cadaba > ayant des iiliques pul-
peufes comme les Capriers, avec lefquels nous
l'avions d'abord rangee dans norre Herbier par
m^garde ; quatre famines inftr^es trts-diftinde-
roent fur le pldicule qui foutient le piftil ; & an
bas de ce pedicule, un cornet psfrticulier long de
quatre lignes, & qui fe termine par une languerte
courte. Sa tige eft ligneufe, cylindrique & ra-
meufe ; fes feuilles font alternes, p^tiolees , ova-
les-oblongues y glabres , quelquefois obtufes , &
quelquefois un peuren pointe.-Elles font tongues
d'un pouce , large*' de quatre ou cinq lignes , &
leur petiole a deux lignes de longueur. Les fleurs
font blanchatres, -p^donculces & difpofees trois a
fept enfemble en grappes courtes qui terminent
chaque rameau. Leurs {Stales font ovales & on-
guicul^s j le pedicule qui foutient les etamines &
le piftil y a un pouce de longueur , & fait un peu
le coude avec le pidoncule propre de la fleur.
Cette plante crojt daps l 'lrde, & nous a ete com*
muniqu^e par M. Sannerat. 77. ( v.f.)

a. CADABA a feuilles roncles, Cadaba rotundi-
folia. F. Cadaba foliis orbiculatis glabris, Forsk.
-ffigypt. 68.

C'eft un arbre affez grand , dont les feuilles
font alternes , orbiculaires, planes , un peu epail-
fes, glabres, quelquefois tegfcrement ond^es ou
finuees, fouvenft echancr^es a leur fommet , &
portees fur desVpOrioles longs d'un Jeini-pouce,
cylindriques } fccpaflfis aux deux bouts. Les fleurs
n ont point deeocolle; leur appendice particulier
eft verdatre , large & fa bafe , & fe termine par
une languette glane^ ovale, rouffe en-deflus, &
jaune par-defl'o«s, tes eramines s'inserent dans la
partie inf^rieure du pedicule de 1'ovaire, Le fruit
eft pendant &? arrach^ a un pedicule long d'un
pouce ; il eft lui-m&nie long de deux pouces ,
cylindrique , torulet.x , glabre , vert, de l^paif-
feur d'une piling d'oie , & s'ouvre en deux valves
qui fe roulent en dehors en fe feparant. Ces valves
font rouges a Tin^rieur , & renferment des femen-
ces noires continues dans une pulpe seche & rou-
ge^tre. Cette plante croit dans l'Arabie.

3. CADABA farineux , Cadaba farinofa. F .
Cadaba foliis ovatis , oblongis , farinofis. Forsk.
-ffigypt. 68. n°. 12.

Ses feuilles font alternes , ovales-oblongnes,
obtufes, enticres, planes , tongues d'un demi-
pouce, & chargees d'un duvet farineux; les jeunes
rameaux font pareillement couverts d'un duvet
farincux. Les fleurs font p&lonculees & difpotees
en grappes qui terminent les rameaux. Elles ont

quatre
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quatre petales ondules, un appendix blatic » pe-
tit , & languette roul£e en dehors & plus itroite
que le tube ; & leurs etamines inferees un peu
au-deffous du milieu du pedicule qui foutient le
piftil. Cette plante crott dans l'Arabie. Ses jeunes
rameaux miches etant encore verds ou pris en
poudre , font regardes comme anti-ven&ieux.

4. CADABA glanduleux , Cadaba glandulofa. F.
Cadaba ramis , folds , calyce , piftillo glandulo-
fis , vilojis. Forsk. -fflgypt. 68. n°. 13. ^

Ses feuilles font tongues d'un demi-pouce ,
ovales-pointues , fans £chancrure , 8c rudes au
toucher ; les pedoncules font terminaux 8c pref-
qu'en grappe; les capfules font p^dicutees, ovales-
oblongues, h£ri(T£es de poils glanduleux 8c en
raaffue, 8c ont un demi-pouce de longueur. Cette
plante croit dans TArabie.

CAD^LARI, ACHYRAVTHES ; genre de plante
& fleurs incomptetes , de la femille des Ama-
ranthts , qui a beaucoup de rapports avec les Pa-
roniqucs , & qui comprend des herbes ou de
petits arbrilleaux exotiques, dont les feuilles font
fimples , la plupart opposes & fans ftipules k
leur bafe, 8c dont les fleurs font petites , en £pis
terminaux ou en paquets axillaires 8c feffiles,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Chaque flour confide i ° . en un calice de cinq
folioles pointues , & qui eft muni en-dehors
de trois ecailles caliciformes ; i° en cinq fami-
nes non-faillantes hors de la fieur, fitu^es alter-
natiyement entre un pareil nombre d'&ailles
itroites , frangees & leur fommet, & qui envi-
ronnent le piftil; 30: en un ovaire fup&rieur, fur-
monre d'un ftyle dont le ftigmate eft fimple ou
bifide.

Le fruit eft une femence folitaire , globuleufe ,
renferm£e dans le calice , dont les folioles font
alors conniventes, 8c qui fait Toffice d'une cap-
fule k cinq valves.

CaraSirc diftindif.

Les Caielaris n'ont point de flipules fcarieufes
ni d'autres a leurs noeuds, comme les Paroniqucs ;
ce qui fait qu'on les en diftingue ailment. Leurs
fruits monofpermes emp&chent qu'on ne les con-
fonde avec les Celofia. Voye[ PASSEVELOURS.

E S P E C E S .

* Feuilles oppofees ; fleurs en epis terminaux.

I. CAD£LARI arg^ntd f Achyranthes argentea.
Ach.yran.th.es caule herbaceo foliis ovatis acutis
pubefcentibus fubtus argenteis , calycibus glabris.
N. Amarantkus Jiculus fpicatus, radice perenni.
Bocc Sic. 16. t. 9. Pluk. Aim. 16. Tab. 160. f. 1.
^ Cette plante ne peut fetre confondue avec

YAchyrantkes afpera de Linn£ , vu qu'elle n'efl
point ligneufe; elle eft m&me annuelle au Jardin

Botaniquc. Tom* /,

CAD W
du R01, oil % depuis long-terns qu'on Ty cultive,
il faut la femer tous les ans , ce que m'a affuri
M. Thouin. Sa racine pouffe plufieurs ciges noueu-
fes, rameufes, feuillees, anguleufes & chargees
de poils courts vers leur fommet. Ses feuilles font
opposes, ovales-pointues, p£tiol£es, pubefcen-
tes, molles, vertes en-deflus, blanchirres 8c m^me
foyeufes& argent^esen-deflbus, particuli^remenc
Iorfqu'elles font jeunes, ce qui donned la plante
un afpeft aifez agr^able. Les fleurs viennent en
longs ^pis gr&les 8c terminaux. Elles font petites,
fcarieufes , glabres , 8c les inferieures de I'epi font
refl&hies contre le pedoncule commun. Cette
plante crott tiaturellement dans la Sicile : on la
cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v.) Boccone dit
que fa racine eft vivace.

a. CADELARI & feuilles obtufes, Achyranthes
obtujifolia, Achyranthes caule eredo , foliis
ovato - cuneiformibus obtujis pubefcentibus ; caly~
cibus glabris. N. Cadelari. Rheed. Mai. 10. p. 15 J.
t. 78. Amaranthus fpicatus Zeylanicus, foliis
obtujis, &c. Burm. Zeyl. p. 16. Tab. y. f. ?.
Amaranthus fpicatus didamni cretici folio y Ma*
derafpatenfis. Pluk. Aim. Q.6.Tab. 10. f. 4. Mill.
Dift. f. 11. f. 2.

D'apres les morceaux de cette plante qui nous
ont 6te communiques par M. Sonnerat, nous ne
croyons pas qu'elle foit plus ligneufe que celle
qui precede. Ces deux plantes paroiffent avoir
beaucoup de rapports entr'ellcs; mais elles fe
diftinguent ailment par leur feuillage. En effett

celle-ci a fes feuilles ovales-cuneiformes, obtu-
fes , plus larges 8c prefqif arrondies k leur fommet 9

oppofees, p?tiol6es, pubefcentes, 8c blancharres
en-deffous, fans avoir un brillant argent^, comme
la premiere. Les fleurs font petites, fcarieufes f

nombreufes, 8c difpof£es en ^pis longs, fort gr&Ies
8c terminaux ; les inferieures font r£ftechies con-
tre le pedoncule , qui eft un peu velu ainfi que les
rameaux. Cette plante crott naturellementdans
l'lnde. ( v . / . )

Son fuc exprim^ 8c bu avec une quantity Igale
d'huile de Sefame, gu£rit la dyiTenrerie. Elle eft
regardle comme un bon diuretique.

3. CADELARI frutefcent, Achyranthes frutU
cofa. H. R. Achyranthes caule fruticofo erecto;
foliis ovatis utrinque glabris ; calycibus glabris.
N. An auricula canis mas. Rumph. Amb. 6. p. 17.
Tab. 12. f. 1.

Cette efpfcee forme un arbriffeau droit , ra-
meux, 8c qui s'£leve h quatre ou cinq pieds de
hauteur. Ses rameaux fontdroits, noueux , pref-
que cylindriques, verdatres , rougeatres k leurs
noeuds, feuilles 8c prefqu'enrierement glabres. Ses
feuilles font oppofees, pdtiol£es, ovales, un peu
pointues , vertes, glabres & tr^s - molles. Les
fleurs viennent en longs epis tres-gr&les , 8c ter-
minaux. Elles font fcarieufes , luifantes, glabres ,
reflechies contre le pedoncule commun dans la
partie inferieure de l^pi, & ont entre leurs

Z z z
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9 cles dailies d'un violet pourprfc 9 &

frangies ou barbues k leur fommet. Leur ftyle &
leur ftigmate font tres-fimples. Cette plante eft
cultivee au Jardin du Roi: on la dit originate de
Tlncie. J)> (v . v,)

4* C A D E I A R I k feuilles de Styrax, Achyran-
thes Styracifolia. Achyranthes caule herbaceo ere3oy

foliis cllipticis pubefcentibus , floribus externe
lanatis , ad latera fafciculis fetarum uncinatarum
donnatis , fpicd mediocri bafi laxd. N. An blitum
fcandens ,fru3u lappaceo* Burra. Zeyl. Tab. 18.
f. i, & forte wellia codiveli* Ilheed. Mai. 10.
p. 117. Tab. 59.

Cette plante eft cultivee au Jardin du Roi (bus
]e nom d'Achyranthes lappacea; mais nous ne
croyons pas que ce foit la meme que celle que
Linne appelle de ce nom , parce qu'elle n'eft ni
ligneufe , ni couchfe , & que les crochets de fes
Hears font d'un blanc jaumltre & non pourpre,
comme il le dit dans fa defcriptioru Ses tiges
font droites, cylindriques , pubefcentes , fouveat
firr.ples , & hautes d'un pied ou un pcu plus. Elles
font garnies de feuillfcs oppotees, pltiolees , ellip-
tiques ou ovoides , tres-peu pointues > rnolles ,
pubefcentes & douces au toucher. Les fieurs for-
ment un feul <?pi terminal, long de deux a quatre
ponces, un peu liche a fa bafe. Elles font abon-
dammeiit laineufes, blanch&Lres , afl'ez groffes ,
& miinies de filets roides , en faifceau, & cro-
chus k leur foramet, comme ceux des calices de
la Bardane. A mefure que la fructification fait
des progres , ces faifceaux s'etendent, 2k bientdt
l'6pi lVefl plus compote que de globules h£rifies
de toutes parts de crochets nombreux. Cette plante
croit dans les Indes orientales. 0, ( v . v . )

5. CADELARI noir-pourpre, Achyranthes atro-
purpurea. Achyrantlies caule fruticofo diffufo ,
ramis atropurpureis , foliis ovatis acutis ; floribus
fubtiUuJis , ad latera fafciculis fetarum uncina-
tarum ac purpurafcentium donatis , fpicd brcvu N,
An Achyranthes Icppaua. L.

Ce Cadelari forme un fous - arbriffeau tres-
xameux, difpoft en toufFe large, difFufe , haute
d'un pied ou unpeu plus, & remarquable par fes
feuilles beaucoup plus petites que dans les efpeces
precedences. Ses rameaux font oppofts , noueux,
d'un pourpre noir&tre, ftri^s, & charges de
poils fort courts, un peu rares. Les infgrieurs
font prefque couches. Les feuilles font oppofees,
p^tiolees, petites, ovales-pointues , peuyelues,
fcdlun verdfonc^ ou noinltre. Les fieurs viennent
en epis terminaux qui n'ont qu'un & deux pouces
de longueur. Elles font moins laineufes que celles
de l'elpece ci-defifus; mais h mefure qu'elles fe
developpent, elles forment pareillemenr de glo-
bules herid^s de toutes parts de poijues k cro-
chets 9 fafciculees & purpurines. Cette plante eft
Cultivee au Jardin du R o i , 011 on la nomme
Achyranthes prcflrata* On la dit originaire de

C A D
(5. CAD£LAR1 couch^ , Achyrdnthes proftrata,*

Achyranthes caulibus herbaceis proflratis , Jpici*
obtongis tenuibus , floribus parvis hifpidis 9 fruc-
tificandbus echinatis. "N. Auris canina ftmina*
Rumph. Amb. 6. p. 16. t; I I . Scheru-cadelari*
Rheed. Mai. 10. p. 157. Tab. 79. An Achyran-
thes proftrata. Lin.

£. Eadem foliis rhomboidibus acuminatis. N.
Centaurium ciliare minus , &c. Pluk. Tab. Si. f. a.

Ses tiges font gr£les, longues d'un «ied &
demi, un peu velues , couchees & rameufes;
elles font garnies de feuilles oppoiees, ovales-
pointues , velues , & portees fur des petioles
courts. Les fieurs fonr petites , hifpides , folitaires
ou geminees k chaque point d'infertion, & difpo-
fees en £pis grfetes, affez longs & terminaux. A
la bafedechaque fleurfe trouveline petite ecailie,
ovale-pointue, concave, & qui regarde en bas.
Cette plante croitnaturellement daasTlndc. (y.f.)

7. CADELARI <Jtale, Achyranthss paiula. L. P,
Achyranthes caule fruticofo patulo pubefcente ,
'floribus fpicis orbiculatls echinato uncinatis. Lin.
f. Suppl. 161.

Ce Cadelari femble fe rapprocher beaucoup de
l'efpece n°. 5. Sa tige eft droite , haute de trois
pieds, branchue, cylindrique & verdatre. Ses
feuilles font oppofees, pe t io l e s , ovaies , poin-
tues , pubefcentes. Les fleurs viennent en epi ter-
minal & feffile; elles font difpofees trois eniemble
par paquets globuleux % alternes , oppof^s inf< -̂
rieurement, blanchatrcs , munis a leur bafe d'une
petite braclie 1 ̂ flechie , & qui deviennent heriii'ca
de pointes & crochets & jaunatres. Ce font Ie&
deux fieurs laterales de chaque paquet qui pro-
duifent les pointes £1 crochets dont il s*agit. Cetre
plante crott dans les Indes orientales. "{7.

8. CADELARI piquant, Achyranthes pungent.
Achyranthes caulibus ramojis tomentofis, foliis
verticiliatis fubulatis pungemibus ; fpicis ovate-
cylindricis , tomentofis , numerofis , caules fir
ramulos terminantibus. N. Amavanthoides fpica—
turn Indicutn ramofijjimum ; fpergula fohis , fpicd.
alopecuroide candidd, Pluk. Want. II . Tab. 334.
f. 4. Tab. 357. f. 4» lllecebrum Monfonia. Liu*
f. Suppl. 161.

Ceft une petite plante affez jolie, cotonneufe 9

blanchatre, k feuilles de Spargoute , mais un peu
piquantes, & qui, par la forme & le nombre de
les £pis, reifemble aflez a i'efpece n°v 15. Sa
racine eft ligneuie, longue, un peu moins grofle
qu'unc plume b ecrire; elle poulle des tiges co-
torments , rameufes, feui l les , & qui acquierent
depuis Gx pouces jufqu'^ un pied de longueur.
Ses feuilles font nienues, en altne, ftriees, ten*
minxes far une pointe epineufe, velues ou lai-
neufes far-tout k leur bafe , & difpof6es fix k dix
a chaque nceud en naniere de verticille. Les nocuda
inferieurs font fort pies les uns des autres. Lefi
fieurs viennent fur de petits £pis ovales-cylia-
driques, longs de quatre a dix lignes, eolonneux,
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alopecuroides, blancs ou quelquefois un peu cou-
leur de chair, & qui terminent les grands & les
petits rameaux ^ ce qui les fait paroirre lariraux
& terminaux en m&me terns. Cette plante croit
dans Tlnde , 8c nous a et£ communique par
M . Sonnerat. y . ( v . / . )

9. CADELARI fanguinoleat, Achyranthes fangui-
nolenta. Lin. Spec. PI. 194. Achyranthes caule
raniufo ; foliis oppofitis petiolatis ovato-acutis ;
fpicis tenninallbus congejHs. N. Verbsna rubra
Rumph. Amb. 7. p. 60. Tab. a7. f. a. Illecebrum
fanguinolentum. Lin. Mant. 344*

Sa tige eft rameufe , dure , le plus fouvent cou-
c h i e ; elle eft garnie de feuilles oppofees, p&io-
lees , ovales-pointues, rouges des deux c o t i s ,
mais d'une couleur obfeure en-deffus. Les ^pis
font terminaux, ramaffes , feffiles , alternes, &
lanugineux; les fleurs font petites , ont un calice
vert & pubsfcent, des antheres jaunes, & un
pxftil de couleur pourpre. Cette plante croit dans
les Indes orientates. y .

* * Feuilles oppofees ; fleurs par petits paquets
ou epis axillaires.

10. CADELARI branchu, Achyranthes brachiata.
Lin. Achyranthes caule herbaceo ereSo brackiato9

foliis oppofitis glabris lanceolato-ovatis , fpicis
tomentofis later alibus. Lin. Mant. JO. Amaran-
thus India orientalis , bliti folio tranfparenti,
paniculis inter folia fparfis. Pluk. Mant. II. Tab.
534. f. 5. Illecebrum brachiatum. Lin. Mant 13.

Sa tige eft droite , herbacee , haute d'un pied ,
glabre & branchue ; fes feuilles font opposes ,
pitiolees , glabres, & ovales - lance*olees. Les
fleurs viennent far de petits epis axillaires, coton-
r.eux & blanch&tres comme ceux du Cadllari lai-
ntux n°. 15 , ramaffes & iitue*s fur des rameaux
<>ppofi£s& feuilles. On trouve cette plante dans
les Indes orientates. Q*

11. CADELARI £ feuilles de Renou£e , Achy*
ranthes polygono'ides. Achyranthes caulibus repen-
tiibus hirfutis , foliis ovato-lanceolatis, baft &
npice acuds , fubtus ad nervos hirfutis, capitulis
parvis fubnudis axillaribus. N. Herniaria hirfuta
rcpens, ad nodos alternos Florida. Brown. Jam.
284. Amaranihoidcs humile curajfavicum , foliis
volygoni. Herm. Parsd. t. 17. Sloan. Jam. 48.
Hift. 1. p. 141. Tab. 86. f. a. Raj. Suppl. 116.

Pour pen que Ton connoiffe cette plante, on
fent qu'il n'eft pas poffible de la teparer des Cade-
laris, dont elle a entierement la fruftification ,
pour la r^unir avec les viritables Faroniques qui
ont toutes de3 ftipules luifantes & fcarieufes qui
les rapprochent des Polygonees d'une maniere
tres-remarquable. Sa racine pouffe des tiges her-
bac ies , velues, longues d'un pied ou un peu
plus , rameufes , fourchues , ^talees fur la terre,
fans y fetre enriererfient appliques. Ses feuilles

. font opposes , petiolees, 0vales-lanciSolees, poin-
tues aux deux bouts, d'un vert fombre ou noiritre.
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prefque glabres en-deffus, velues en leurs bords
& fur leurs nervures poft&ieures. Les feuilles du
fommet des rameaux font plus grandes que les
autres. Les fleurs viennent en petites t&tes axil-
laires , blanches, prefqu'entierement glabres , 8c
composes d'ecailles tres-pointues. Cette planta
croit dans TAmerique meridionale : on la cultive
au Jardin du Roi. (v. v . )

i i . CADELARI , i feuilles d'Halime , Achyran*
thes halimifolia. Achyranthes caulibus repenti-
bus dichotomis ramofijfimis, foliis obovatis car-
no fis , petiolatis albicantibus , capitulis pubefcen-
tibus albidis. N. Illecebrum limenfe, Hort. Reg.

fi. Amarantko'idts marina hirfuta halimi folio*
Plum. Mff. Burm. Amer. Tab. a i . f. a.

Cette plante a 1'afpeft dn Glinus diSamnoidcs.
L. mais elle eft moins cotonneufe, & a fes feuilles
plus alongles. Sa racine pouffe un grand nombre
de tiges herbace>s, cylindriques , rougeatres ,
fucculentes, chargees d'un duvet cotonneux fort
court, & qui n'eft un peu abondant que fur leurs
Commits , longues d'un pied & demi, plufieurs
fois fourchues , tres-rameufes, entiferement cou-
ch^es f & erases fur la terre. Les feuilles font
oppofees , pe'tioWes , ovoides ou ellipriques ,
obtufes , un peu charnues , d'un verd-blanchfl-
tre , & couverte s fur-rout dans leur jeuneffe t

d'un duvet court prefque farineux. Les fleurs
viennent par petites tStes axillaires , blanchfU
tres & pubefcentes. EUes ont un calice de cinq
folioles fcarieufes, tres-pointues, couvertes de
poils blancs en-dehors; & cinq dailies ^troites f

vertes, frangies a leur fommet, fituees entre les
famines. Cette plante a £t£ d^couverte par
M. Dombey, dans les environs de Lima : on Is
cultive au Jardin du Roi. y. (v. v . ) La plante £
paroft n'en ^tre qu'une variete 3ont les tiges font
plus abondamment velues , & n'ont ^ diaque
noeud plus de deux feuilles que par Teffet des
pouffes axillaires non developpees, Elle crott aux
Antilles , dans des lieux fablonneux & maritimes,

13. CADELALI mucron£, Achyranthes mucro-*
nata, Achyranthes caulibus repantibus pilofis t

foliis ovatis mucronatis oppofito minore , capitulis
ovatis fubfpinofis. N. Achyrantha repens , foliis
bliti pallidi. Dill. Elt. 8. t. 7. f. 7. Illecebrum
Ackyrantha.Lin.

Ses tiges font herbacees, cylindriques 9 cou-
vertes de poils blancs qui font tort abondans aux
fommites, rameufes, rampantes 8c eta lees fur la-
terre. Elles font garnies de feuilles oppofees ,
ovoides t prefqu'entierement glabres, retr^cies en
petiole & leur bafe, & inegales a chaque paire f

Tune itant plus petite que l'autre. Riles ont la
plupart une tres-petite pointe particuliere k leur
fommet. Les paquets de fleurs font axillaires ,
ovales , blanchfttres , barbus a leur bafe, & remar-
quables par leurs ecailles qui fe terminent par une
petite pointe fpinefcente, Certe plante croit daas le

Z z z ij
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Tucuman , Province du Paraguay en Am£riqu£:
on la culrive au Jardin du Roi. ©. (v. v.)

14. CADELARI ficoide, Achyranthes ficoidea
Achyranthes caulibus repcntibus ramofis fubvillo-
fis ; foliis lanceolatis , verfus bafim in petiolum
attenuatis , capitulis feffilibus axillaribus albis
nitidis. N.

«. Ilkcebrum fejfde. Lin. Coluppa. Rheed. Mai;
10. p. 21. Tab. 9. OlusJquill arum. Rumph. Amb.
6. p. 37. Tab. 15. f. I. Amaranthoides humile
Made rafpat anum , capitulis candicantibus > folio
molli. Pluk. Aim. 27. t. 133. f. I.

/3. Ilkcebrum ficoideum. Lin. Gomphrenaficoi-
dea. Jacq. Amer. 88. Tab. 60. f. 4.

Cette efpece a fes feuilles beaucoup moins larges
que les pr£c£dentes; elle eft prefque glabre , &
fe fait remarquer principalement par fes paquets
de fleurs qui font tres-blancs > fcarieux, feffiles
& fitu^s aux noeuds des tiges , dans les aiflelles
des feuilles. Ses tiges font menues, tres-rameufes,
itaMes fur la terre, verdatres ou quelquefois pur-
purines, peu velues , & ont rarement plus d'un
pied de longueur. Les feuilles font glabres , lan-
ceol<5es , r£trecies en petiole vers leur bafe, pref-
que fpatulees, & fouvent finement ondulees en
leurs bords, comme fi elles etoient denies. Les
t£tes de fleurs de la plan re « font tout-i-fait gla-
bres ; elles font un peu velues dans la plante £, qui
ne nous paroit qu'une vari&e mediocre de la
premiere. Ces plantes font cultivles au Jardin du
Roi; la premiere croit naturellement dans les
Indes orientates , & la feconde en Amerique, dans
des lieux voifins de la mer. (v. v.)

*** Feuilles alternes.

1$. CAD£LARI laineux, Achyranthes lanata.
t in. Spec. PL 296. Achyranthes caulibus ramofis
diffufis Jubercclis , foliis alternis ovatis petiolatis ,
fpicis tomentofis later alibus. N. Achyranthes.
Mill. Dift. t. II. f. I. Chenopodium incanum race-
mofum , &c. Burm, ZeyL 60. Tab. 26. f. 1. Ama-
ranthus Jndicus verticillaius albus, &c. Pluk.
Aim. 27. Tab. 75 , f. 8, Scheru-bula. Rheed. MaL
10. p. 75. t. 29. lllecebrum lanata. Lin. Mant.
344. Achyranthes villofa. Forsk. iEgypt. 48.

Ce Cadelari a un afped atfez agitable par
l'effet de fes petits ^pis trfes-cotonneux 9 blancs
& fort nombreux, r̂ pandus dans toute la lon-
gueur de la plante. Ses tiges font dures, cylin-
driques, affez menues , un peu cotonneufes, lon-
gues prefque d'un pied , trfes-rameufes , & plus
ou moins droites , felon que la plante eft cultiv£e
ou fauvage. Elles font garnies de petites feuilles
alternes, ovales ou prefque fpatulees, ritricies
en petiole k leur bafe, verres en-deflus, un

Seu blancbatres & pubefcentes cn-deflbus. Les
eurs viennent fur de petits £pis cotonneux ,

blancs, latdraux , axillaires, fefiiles, & fouvent
ramaifts deux ou trois & chaque nceud avec une
tbliole particuli^re ^ui les accompagnc la plupart. t
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Cette plante croit dans l'lnde, dans les lieux
fablonneux; on la cultive au Jardin du Roi, Q.
(v.v.) f

 w

16. CAD^LARI alop&uroide , Achyranthes ah-
pecuroides. Achyranthes caule eredo fubfimplici
incano , foliis alternis oblongis tomentofis , fpicis
terminalibus, N. Amaranthus albus Gangeticus ,
falvia angufiis foliis, panicula conglomerata. Pluk.
Aim. 26. t. 10, f. 1, Irefine javanica, Burm. FL
Ind. t. 6j. f. 2. lllecebrum Javanicum. Lin.

/8. Amaranthus albus falvia latioribus foliis.
Pluk. Amalth. 12. t. 357. f. 3. An irefine perfica.
Burm. FL Ind. t. 65. f. 1.

C'eft une efpece fort jolie , dfun beau port f
blanch&tre & cotonneufe dans toutes fes parties,
& qui porte & fon fommet des £pis cylindriques,
compafts , fefliles, alternes , plus ou moins rap-
proch^s les uns des autres. Sa tige eft droire,
haute de deux ou trois pieds, dure, blanchatre ,
& un peu rameufe; e!le eftgarnie de feuilles alter-
nes , oblongues , £troites ou comme p<kiol£es k
leur bafe, & couvertes d'un duvet cotonneux,
qui eft plus abondant en leur furface inftrieure.
Les dpis font compofes de fleurs feffiles , entaflees
les unes contre les autres , velues, & dont les
icailles font minces & tranfparentes. Cette belle
plante croft dans les Indes orientales , d'ou nous
l'avons re$ue seche , & eft cultiv^e au Jardin du
Roi. (v.v.) VJErvt tomenteufe de ce Diftionn.
p. 46, paroit fe rapporter k cette efpece.

17. CADELARI & £pi rude, Achyranthes muri-
cata. Lin. Achyranthes caule herbaceo eredo ;
foliis alternis , floribus fpic ads remotis , calycibus
fquarrofo-patulis. Lin. Mant. 50. & 344. Sub
Achyranthe alternifola.

Cette plante, comme le dit Linn£, a Tafpeft
d'un Celofia (Paffevelour) ; mais cet Auteur y
r£unit comme vari&e la plante fuivante , qui ne
lui refiemble en aucune maniere , & que fans
doute il n'a jamais vue en fleur. La tige de celle-ci
eft haute d'un pied ou d'un pied & demi, droite ,
garnie de feuilles alternes, ovales ou en cceur-
ovales, pointues , courantes fur leur petiole , gla-
bres , & vein£es comme celles des Amaranthes.
Les fleurs torment un £pi terminal , compote
d'epis particuliers , feffiles ,̂ fort courts, alterues %

^cartes dans la bafe de T<£pi commun , & rappro-
cWs les uns des autres a fon fommet. Ces fleurs
font glabres, un peu fcarieufes , oblongues &
feffiles. Elles ont un calice de cinq folioles lan-

oliest aigues , concaves, nm ouvertes, & qui
eft muni en-dehors de trois ecailles un peu plus
courtes; cinq itamines Iibres, fans dcailles entre
leurs filamens, & un ovaire charge d'un flyle
dont le ftigmate eft bifide. Le fruit eft une femence
nue. Cette plante croit dans i'Egypte, 1'Arabie t
felon Linn£: on la cultive au Jardin du Roi. O»
(v.v.)

18. CADELARI amaranthoi'de , Achyranthe*
amaranthoides, Achyranthes cauU fruticofo dijfufe,
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foliis alternis ovato-acutis pttiolatis levlbus 9fpicis
filiformibus terminalibus , fioribus remotis. N.
Biuumfrutefcens. Kuxnph. Amb. 5. p. 135. Tab.
83. f. 2. Amaranthusfrutefcens. Hort. Reg.

Cette plante, que Ton cultive depuis long-terns
au Jardin du Roi , y fleurit tres-rarement; mais
M. Sonncrat nous en a communique d-es mor-
ceaux charges de fleurs qui nous ont mis k portde
de la connoltre. Elle eft fort differente de celle
qui precede , avec laquelle il parole que Linne la
confond; e'eft un fous-arbriffeau de deux 011 trois
pieds de hauteur, dont les tiges font rameufes,
glabres , verdatres, pliantes, & tegfcrement an-
guleufes vers leurs fommit̂ s. Ses feuilles font
alternes, p^tiolees , ovales-pointues, glabres, a
Lafe un peu courante fur les petioles. Les fleurs
font petires, verdatres, feffiles, dcartees les unes
des autres , & difpofees an fommet des tiges &
dc leurs rameaux , en longs 6pis filiformes, tantot
foliraires, & tant6t foraiant une efpece de pani-
cule. Ces fleurs ont un calice de cinq folioles
concaves, ovales, obtufes, glabres , & deux ou
trois petites ecailles qui Tenvironnent; cinq f a -
mines dont les filamens vont en s'elargiilant vers
leur bafe ; & un ovaire globuleux , charg£ de cinq
ftigmates. On trouve cette plante dans Tile de
Java & dans les Moluques. "[7. ( v. v.) Elle noircit
par la deification.

19. CADELARI cili£, Ackyranthes ciliata. Achy-
ranthes caule herbaceo ; foliis alternis ovato-acutis
glabris ; petiolis ciliads y fpicis axillaribus filifor-
mibus folitariis ; fioribus remotis fubfquarrojis, N.

Cette plante reffemble cntiereraent & une Ama-
ranthe, par fon feuillage ; mais elle a beaucoup
de rapports avec la precedentc par la forme de fes
<*pis y & par I'afped de fes fleurs, que nous n'avons
pu examiner funifamment, parce qu'elles ^toient
trop avanc^es. Ses tiges font un pen anguleufes,
glabres , munies de feuilles alternes , ovales-
pointues, nerveufes en-deflbus, glabres , & por-
lees fur des petioles alfez longs & cili&. Les epis
font filiformes , beaucoup plus longs que les feuil-
les , folitaires , axillaires, & tres-fimpies. Les
p6doncules font anguleux. Les fleurs font petites,
herbages , ovales-coniques , femblent munies
d'angles ou de petites afp6rit£s dans leur partie
moyenne , par les fommets diverts des Ecailles
qui les environnent. Cette plante crolt dans les
Indes orientales, & nous a et£ communique par
M. Sonnerat. (v.f.)

ao. CADELARI deBengale, Ackyranthes Ben-
galenfe. Ackyranthes caule ereSo herbaceo 9 foliis
alternis oppojitifque lanceolads pubefcentibus. lllc-
cebrum BengaUnfc. Lin. Mant.lI3»

Sa tige eft droite, haute d'un pied ou d'un pied
& demi, & un peu pubefcente. KUe eft garnie de
feuilles les unes opposes , les autres alternes,
prefque feflihs, larges ,lanc^ol^es, acumioees ,
pubefcentes , & vertesde chaque cdte. Les epis
font petits , velus, blancs, axillaires & termi-
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naux. On trouve cette plante dans les Indes orien-
tates. Q

* Achyranthes ( decumbens ) caule decumbente 9

paniculis terminalibus , axillaribus. Forsk. -Egypt.
47. n°. 58. •

* Achyranthes ( polyftachia ) fpiculis axillari-
bus confertis , brevibus albis\ caule decumbente^
Forsk. /Egypt. 48. n°. 59;

* Achyranthes (pappoja) foliis alternis , craf-
fiufculis y Vineari-cuneatis , obtufis. Forsk ^Egypt

". n°. 60.

CADUC ou CADUQUE, ^pith t̂e dont on fe
fert aflez fouvent en Botanique , lorfqu'ayant
dgard k la duree refpeftive des differentes parties
qui compofent les plantes , Ton veut defigner la
chute de certaine de ces parties avant celle de
quelques autres auxquelles on les compare. Ainii
Ton nomme calice caduc ( calix deciduus ) , celui
qui n'accompagne point le fruit, comme le calice
des Pavots, de prefque toutes les Cruciferes, &c
bradees caduques ( braSea decidua ) , celles qui
ne perfiftent point pendant la floraifon; ftipules
caduques (ftipula decidua*) , celles qui ne fub-
fifient pas autant que les feuilles qu'elles accom-
pagnent; feuilles caduques {folia decidua ) , celles
qui tombent chaque ann& avant d'etre rempla-
c6es par d'autres , Sdaiifent la plante tout-a-fait
uue pendant un efpace de terns limits , &c. &c,

CAFF^ ; e'eft le nom que Ton donneila graine
du fruit du Cafteyer d'Arabie , qui fait un objec
conliderable de commerce, & qui eft ii connue i
caufe de Tufage que I'oa en fait geniralement*.
Voye\ l'article fuivant.

CAFFEYER , COFFEE ; genre de plante k
fleurs monop<Jtal£es , de la famille des Rubiacees f

qui a des rapports avec le Quinquina, le Cioco-
que , &c. & qui comprend des arbriireaux exoti-
ques a feuilles fimples & opposes, a ftipules inter-
m^Jiaires, dont la premiere efpece eft tres-in-
tdreflante a caufe de Pufage que Ton fait de la
graine de fes fruits , qu'on nomme Cafe.

CARACTERE GENiRIQUE.

Chaque fleur confifte i°. en un tres-petit calice
fupirieur, dont le bord eft k quatre ou cinq dents
fort courtes \ a0, en unecorolle monopdeale infun-
dibuliforme , k tube cylindrique beaucoup plus
long que le calice, & & limbe pariage en quatre
ou cinq decoupures lanc^olees & ouvertes, on
meme routes obliquement en dehors ; 3°. ea
quatre ou cinq famines dont les filamens attaches
an tube dela corolle, portent desantheres lin&i-
res; 40 en un ovaire inferieur, duquel s'eleve dans
la fleur im ftyle de la longueur de la corolle,
ayant & fon fommet deux fligmates un peu epais
& pointus.

Le fruit eft une baie obconde , d# la groffeur
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d'une Cerife, ombiliqule k fon fommet, & qui
ccntient ordinairement deux graines d'une nature
cornee , ovales, convexes fur leur dos, applaties
du core oppote, avec un fillon qui les traverfe,
inunies d'une tunique propre tres-raince, & 6troi-
tcment unies Tune avec l'autre.

K S P E C E S.

I .CAFFEYER arabique , Coffea arabica Lin.
Coffea fioribus quinquefidis, baccis difpermis. Lin.
Amoen. Acad. 6. p. 160. Ellif. Monogr. Lond.
I?74. Blakw. t. 337. Jafminum arabicum lauri-
folio, cujusfemen apud nos caffe dicitur. Ju(T. Aft.
1713. p. 388. t. 7. Jafminum arabicum , caftanea
folio, flore albo odoratijjimo. Till. Pif. 87. t. 3a.
Evonimo fimilis. Mgyptiaca f frudu baccis lauri
fimili. Bauh. Pin. 428. Bon.], ban. A l f f i
26. t. 36. Pluk. Aim. 69. Tab. 27a. f. 1. coffefrutex.
Raj. Hift. 1691.

C'eft un arbrifleau toujours vert , qui s'jflfcve
jufqu'fc la hauteur de quinze & vingt-cinq pieds,
(iir un tronc droit, qui n'a que deux 011 trois pou-
ces de dtametre. II pouffe d'efpace en efpace dans
fa partie fupdrieure , des branches opposes deiix
£ deux, & fifties de maniere qu'unepaire croife
1'uutre. Elles font fouples, Inches, tres-ouvertes,
prefque cylindriques, noueufes par intervalles ,
feuillees , & couvertes , ainfi que le tronc , d'une
icorce fine , grif&tre , qui fe gerfe en fe deflfe-
chant. Les branches inferieures s'̂ tendent hori-
lonralement, & font orriinairement fimples. Les
fiuLlles font oppofees , fimples, ovales-lancck)-
lces , acuminees, trfcs-enti&res , glabres , vertes,
luifantes en-defl'us , d'̂ in verd pftle en-defibus,
& portees fur des petioles fort courts. Ces feuilles
ont pres de deux pouces de largeur , fur une lon-
gueur de quatre ^ ci;iq pouces. A chaque noeud
p:i trouve deux flipules courtes , opposes Tune
a I'autre , & intermMiaires , c'eft-̂ -dire fitu^es
entre les petioles , fur la face nue des rameaux.
Ces flipules font larges ^ leur bafe, & fe termi-
nent par une pointe en al^ne.

Les fleurs font blanches , fefliles, axillaires, &
difpofees quatre 011 cinq enfemble dans chaque
aiflelle; elles ont une odeur douce & agreable ,
& approchent par leur figure de celles du Jafinin
rfEfpagne , excepr6 que leur tube eft plus court,
& qu'ellcs Jaiffent parottre au dehors cinq ^ta-
lTiines , dont les antheres font lin^aires & aufli
'Jongues quo les divifions de leur corolle. A ces
flertr^ fucc6dent des fruits ovales-globuleux , de
}a groffeur de nos Cerifes , rouges &m&merouges-
i>r\m dans leur parfaite maturity , ayant un petit
ombilic «i leur fommet, & dont la pulpe glaireufe
& tfun goftt douceatrc , fert d'enveloppe k deux
toques ftiinces, (kroirement unies, contenant cha-
cune une femence cartilagineufe ou calleufe. Ces
/emeneei font ovales , convexes fur leur dos ,
plates du C&£ oppofe, creufees dfun fillon de ce

W&Ak ^unies d'une tunique propre, Ce
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'ont ces femences que tout le monde connoit fous
le nom de Caffe , qui font un grand objet de com-
merce , & dont les feuls habitans d'Yeraen, qui
fournifient le Caffe moka , debitent tous les ans
pour pjufieurs millions.

Ce Caffcyer croit naturellement dans TArabie ;
il a r̂̂  tranfport̂  par les Hollandois de Moka k
Batavia , de Baravia b Amflerdam , dfAmfterdam
au Jardin du Roi , a P«ris; & c'eft dfun pied ^lev^
dans !a ftrre du Jardin du Roi, que font provenus
tons les Caffeyers que Ton cultive aftuellement en
Amfrique. En eflFet, ce pied fut tranfporte & la
Martinique, par les foins de M. de Clieux, qui
jouit encore, dit le P. Nicolfon , du plaifir devoir
enrichi la France d'une nouyelle branche de com-
merce qui eft devenue confiderable. Ce z61e Ci-
toyen, durant fon paffage, qui fut long & p^nible,
s'eft vu forc<S de fe priver d'une partie de la
portion d'eau qu'on lui donnoit pour fa boilfon ,
afin de conferver le pr^cieux depdt dont il s'etoit
charge. 17. (v . v. )

Uufage du Caflfe eft familier , non-feulement
chez les Arabes, les Egyptiens & les Turcs, mais
encore parmi lesEurop^ens , qui en priparent une
boiflbn trcs-gracieufe avec les graines r6ties , en-
fuite reduites en poudre & infuses dans de l'eau
bouillante. Cette boilfon fortifie l'eftomac , fert
beaucoup pour hater la digeftion , recr^e le cer-
veau , aiguife Tefprit , le ranime lorfqu'il eft
abbattu ou comme engourdi par la trifteile, & le
rend plus gai & plus propre ft faire fes fon&ions.
File excite le mouvement de fermentation du
fang , chaffe le fommeil , atrenue & diffout les
huineurs vifqueufes &^pni(Ies; elle excirc les urines
& les regies, & elle lache le ventre. Les per-
fonnes replettes & pituiteufes, & celles qui font
fujettes aux migraines 9 fe trouvent bien de Tufage
de cette boiflon ; mais elle eft nuifibte aux per-
fonnes dont le temperament eft ardent , fee 8c
bilieux , & a celles qui font d'un temperament
tr&s-fenlible.

CAFFLYER de Bourbon , Coffea mauritiana,
Coffea baccis oblongis bafi acutis dijpermis.

Quoique ce Cajfeyer ait de tres-grands rapports
avec le precedent , nous le regardons comnie une
efpece entierement diflin&e , tant il diifere par la
figure de fes fruits; mais nous ne dcterminerons
qu'imparfaitement its carafteres , n'ayant point
vu fes fleurs , & ne poffedant qu'unc branche
chargee de fruits > qui nous a ete communiquie
par M. de Juffieu. Ses branches ne font point
fimples , mais munies de rameaux oppofes : elles
font noueufes & recouvertes d'une ccorce grifi-
trc. Les feuilles font oppoiees, ovales, emouflees
a leur fommet fans etre acuminees , r t̂r^cies en
pointe vers leur bafe , un peu petiolees, glabics ,
& rres-veineufcs. Elles n'ont que deux pouces &
demi de longueur. Les fruits font axiliaires, pref-
que fefliles, communement folitairo 1 dans chaque
aiffelle , qullement globuleiiY, in îs oblongs, &
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vers leur b^io. 11* fo^t bll

coutienoent • une
• uWongue, cartilagineufe, poinrue pnr

u i bout, pen ypaiife , iiyas. ieur
i . I

1 "II .ixin, NOHS ignoroivs fi 1 •
torn dc Cdffc de B

, provieot tie cet arbrifleau, on dn
, que vraifemblablement !'on yci , :

§3, C\FFEYER de !i Guiane , Coffta Guiantnfis.
Cojfca flaribt beccis ca

It ua petit arbrilieau rameire , q
uu ou deux pteds de haateut , : Ies rameaux

& tetragones. Sc it oppo-
ues , poimues, tres-encifeces,
ites, Btpc

es , & i

s , quadrifides, & difpo:
bl »qae aiflelie, II leur fucci

[Qea , violettes, & qui comiennent
ice* cortaces. Cetce plants crok dans

s de la Guiaue.
4. CiVFFEyEft a panicules , Coffka paniculata.

Aubl. Coffea ramis quadrangularihu • am-
acutii : carollis qua

>ermis. Aubl. Guiaa. i n . Tab. j8,
Le tronc de cet arbrilfeau s'ileve a fepr ou h

pieds de hauteur , fur cinq a fix ponces de dia-
nWtre ; fon ^c^rcc e :re , ridee it gercte ;

(
fon bjis eft dur & bLinchatre ; a inefure qu

mge , il poufle de> branches oppof^L-s, rameu-
. & k qi. Ses feuilles

lbnr opposes . grandes, ovales-oblongues , $>•
courts. Files ont

ii leuc baft des ftipulcs intenn^dialres & cadu-
ques- LON Betirs funt blanches , out une a

I
agreable, & viennent en panicule terminate
ties pedoncules quadrangutaires ,*doni ica-

is font oppolees. Hies prorliiifent des bates
I}Ieuatres , qui conliennent deux femences appli-
quess rune contre Vautre ; ces femences loot

ive^es d' , nppbties de l'autre avee un
lill on longitudinal. Sou vent il y en a une
avorte. Cet arbriffeau croit dans Ies for&ts de la»Guiane; il parott avoir beaucoup de rapportavec

at.

Lin

%

. 6."f.
Ujjimc

jBurm. / 56. f. 1.

m dtoit, qui s'iteve a environ
fix pieds d & poi icaux
Hoag eux - memes, aouettx

Ses feu-IHeS font t
acumindes, ti
des petioles courts , i
pules in l
d'une O.I

•

Its a ates hors de
tube ; dies I en grappes paniculees qui
terminent Ies rameaux , &a:
foil des aifft c e s

: t U - . : - S S ,

couronnees i leur fomtoet , un ] • grofles
que nos olives, d'un
rite1 , & qui coi
neufe, arrondie , Rriec , & ren;
tunlquc toembraneule. Cet arbrifleau cro

ment a St. Domingue k i\ l;i

CAIMITIF.R , CttntsoPjtxzzvj* ; genre
de plante a Qeiirs mooopiStalees, de la femiile des
SapotlUes , qtii a beawcovip de r. • lcs
Aryans , & qui coraprend des arbrilL
arbres exotiques , dont les fteurs four a:-.-
& dont : lim^ea & 1I1[ fou-
vent leur furt'ace infiirieure brillaate & cc
dor^e d'une is emarqual

C A R A c: T i: H E G K N B P. I Q U E.

Chaque flenr confine i ° . en an c
perli(bin , Sc pro
pures ouverfes & obtufes ; a0 , en une corolla cio-

•

dtvifions , artoadies, tres-tni i er
k3illes tjui la font paroiire

dix divitions ; ) J . en cinq etaminc-s, <lofi
fort courrs s'inserent fur le hat
corolie , & potteni des anrhferea nrrandif
raea St inclmies j 4". •• • ou ftip^1

arrotuli , charge* d'un ftyle court , dont le tiigmate
eH quinquefi

Lc fruit eft une grofte bate globuleufe, orcH-
nai: dix log^s qui e utH

, in r-cu comprira^e, ^ luiffanre
•

roit a la bate i ce qui fon
marques d'une tache on d'une cicatrice latcrale.

E s P t c r. s.
1. CAIM]

iwto.
tofo-niti 'r"'-

facq. Amtr. j l . Tab. 37.
f. 1. ^ / J .

j8. CArji « Umalcenft. Jacq.
Chryfoykytlunt fru3u globofo mojori ,

rugintis. > Jam. 171. f. 14. f. a.
_fa/iij fubtus ferrugineb , /hi3u rom/uio
/<rvi 7 femlnc ni%ro o parti:'.

rj. Jam. L. p. 17c' t. M
Dtndr. ^*.

y. Ckryfopkyltum caruteum. Jacq. Anwr. J'
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C'eft un arbre fort branchu , d'un bel afpeft ,

qi s'devejufqu^ la hauteur de trente k quarante
pieds , & dont le tronc foutient une dine trfcs-
ample & fort ^talee. Son bois eft tendre & recou-
vert d'une ^corce rouflJtre & crevaffee. Ses
feuilles font alternes , petiolees , ovales, un peu
pointues , tres-enti&res, glabres, li(Fes & d'un
verd fonc6 en-deffus, & couvertes en - deffous
d'un duvet tres-fin % foyeux , brillant, & d'une
couleur d'or ferrugineufe qui les rend tres-agr£a-
bles k voir. Ces feuilles ont deux pouces & demi
tie largeur , fur une longueur d'environ cinq pou-
ces , & font flrtees rigulifcrement par des nervures
lafirales , fines & parallfcles. Les fleurs font peri-
tes , axillaires, fafcicuWes & folitaires fur chaque
p&loncule. Elles produifent des fruits globuleux ,
ii-peu-prfes de la groffeur d'une pomme moyenne ,
charnus , raous, k peau lifTe, d'une couleur de
rofe avec une teinte jaun&tre Iav6e d'un peu de
vert, ou d'une couleur pourpre comme dans la
,vari6t£ y, ou enfin dfun violet bleuatre, comme
dans la \ari6t6 I. Ces fruits contiennent une pulpe
nollafie, laiteufe , gluante , doucedtre , & qui
enveloppe cinq k dix noyaux bruns en dehors f un
peu applatis, liffes, ayant un bord rude & rabo-
teux. Cet arbre croft dans les Antilles. On en
mange les fruits; fon bois fert k batir. T>. ( v . / . )

2. CAIMITIER olivaire , Chryfophyllum olivi-
forme, Chryfophyllum foliis ovato-oblongis ,fubtus
tomcntofo-nitidis , fruatu monofpermo olivaformi.
N. Cainito folio fubtus aureo , frudu olivaformi.
Plum. Gen. 10. Burm. Amer. Tab. 69. Acomas.
tficolf. Hift. nar. deSt.Dom. 141.

j8. Chryfophyllum argenteum. Jacq. Amer. 53.

t. 38. f .I .
Ce Caimiticr ne doit pas Itre confondu avec le

p r u d e n t , comme 1'a fait Linne, puifque le P.
Plumier repr^fente fes fruits ovoides & monof-
permes; ce qu'il confirme enfuite dans fa defcrip-
tion wanufcrite , dont voici I'extrait. Cet arbre
eft & petne plus grand que nos Pommiers ordinai-
res; fon bois eft d'un jaune de buis, & recou-
vert d'une ^corce rude , ridee f rouflatre, avec de
petites taches blanches. Ses branches font erases ,
pouHent des rameaux un peu flechis en zig - zag,
feuilles , & £ ecorce d'un jaune rougeatre. Les
feuilles font alternes, prefque femblables k celles
du Citronnier , glabres, luifantes & d'un vert
fonceen^delfus, & couvertes en-deflbus d'un duvet
foyeux & dor^; elles font traverses par une cdte
jiongitudinale , dfoJi partent lat&alement beau-
coup de nervures paralleles un pen courWes. Les
fleurs font petites f axillaires , fafcicul^es , foli-
tair^s fur chaque pedoncule , dont la longueur eft
d'environ fix lignes , & ont leur calice & leur
pedorcule cou\erts dfun du\et dor^ & ferrugi-
peux. J-epr piftil, dont le ftigmate eft d cinq divi-
fions rougeatres f fe change en un fruit mou qui
fk la forme d'une olive, mais qui eft une fois plus
fi'Pf i 99 fru^ ^4.d'un violet aoir&tre dans fa
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maturite, a une faveur vineufe aflez agreable, &
contient un noyau d'un brun bleuihre, paroiffant
comme rongi d'un c d t i , & qui renferme une
amande tendre , oblongue & pointue. Cet arbre
eft commtin dans les bois & Saint - Domingue ;
il fleurit en Odtobre , Novembre , & donne
des fruits mftrs dans les mois de Mai & de Juin,
Jj. II paroit avoir des rapports avec XArgan

foyeux n°. 5 ; mais il a les feuilles plus pointues
& les fruits plus fucculens. Son bois eft employe
dans les ouvrages de charpente. La plante /J eft
peut-Stre une efpece diftinfte ; mais comme M,
Jacquin n'en donnequ'une defcription incomplete,
nous pr^fumons, d'apres la figure , qu*elle n'ea
differe que m^diocrement.

3. CAIMITIER glabre, Chryfophyllum glabrum.
Lin. Chryfophyllum foliis utrinque glabcrrimis.
Jacq. Amer. 53. Tab. 38. f. 1. Mill. Dift. n°. 2.

C'eft un arbre de quinze pieds , droit & rameux:
fes feuilles font alternes, p^tiol^es, ovales , poin-
tues , tr&s-enti£res, un peu coriaces , glabres &
luifantes des deux c6t&; elles ont k peine deux
pouces de longueur. Ses fruits font bleus, de la
figure & de la grandeur d'une petite olive , &
ont comme ceux des pr^cedens, une faveur un
peu vineufe & douceatre. Ses femences fontmoins
comprimees. On trouve cette plante dans les bois
k la Martinique.

4. CAIMITIER pyriforme, Chryfophyllum ma-
coucou. Aubl. Chryjophyllum foliis utrinque gla-
bris ovato-oblongis acuminatis , fru3u pyriformi
luteo. Aublet. Guian. 133. Tab. 91.

Cet arb#e s'&eve fort haut: fon tronc a environ
trente pieds de hauteur, & deux pieds de dia-
mfetre ; il foutient une cime fort branchue &
rameufe. Son ecorce eft lifle, grilatre ; & pour
peu qu'on 1'entame , elle rend un fuc laiteux. Son
bois eft blanc , dur & caffant. Les feuilles font
alternes , ovales -oblongues , acuminees , tres-
entieres , glabres & d'un vert pSIe des deux cdtes,
Les branches portent dans prefque toute leur lon-
gueur des fruits d'un jaune orangd , d'une forme
aflbz femblable k ctlle d'une Poire , foutenus
chacun par un pWoncule court, & qui viennent
par paquets deux k quatre enfemble. Leur Ecorce
eft charnue, laiteufe , ^paifle d'une ligne & plus f

& recouvre plufieurs noyaux arrondis , liffes f

jaunes k leur partie fupdrieure , qui eft pointue.
La partie inferieure de ces noyaux eft renflee &
in^gale ; & depuis le haut jufqu'en basily a d'un
cdte une fmuofite ou efpece de cicatrice rcmar-
quable. Chaque noyau contient une amande dont
la pulpe eft blanche , douce & bonne k manger.
Cet arbre croft dans la Guiane, Aublet dit que
fes fruits ont un goftt plus agreable que ceux du
Caimitier n°. I.

CALABA , CjtzoPHTizuM ; genre de plante
k fleur$ polypltalees, <}iu a des rapports avec le

Mi
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Mamei , le Mangouftan , le Grias & le Cam-
boge 9 & qui comprend des arbres exotiques dont
Ies feuillcs font funpies , opposes & remarquabies
par la fineffe de leurs nervures.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confide i°. en un calice color£,
caduc , & compofe de quatre folioles ; a0, en
quatre p6tales ovales-arrondis , concaves , ou-
verts , & dont deux ext&rieurs fout un peu plus
petits que Ies autres ; 30 . en un grand nombre
d'etamines moins longues que Ies p&ales, com-
pofees de filets courts , qui portent des antheres
droites & oblongues ; 40. en un ovaire fuperieur ,
globuleux , charge d'un flyle de la longueur des
etamines, dont le ftigmate eft epais & obtus.

Le fruit eft une noix fphlrique, charnue, con-
tenant un noyau globuleux, dans lequel eft une
ainande de mfeme forme.

E s p i c E s.

I. CALABA a fruits ronds , Calophyllum wo-
phyllum. Lin- Calophyllum foliis obovatis obtufis,
fruSibus fphccricis flavefcentibus. N. Ponna. Rheed.
Mai. 4. p. 79. t. 38. Raj. Hift. 1515. Bitangor
maritima. Ruuiph. Arab. 2. p. a n . Tab. 71. Le
Tacamaque de Bourbon ; le Fooraha de Mada-
gafcar.

p. Calophyllum caiaba. Jacq. Amer. 267. Tab.
l 6 j . Inopkyllum ilore quadrifido, Burm. Zeyl. 130.
t. 60. Vulgairemeut le Bois-marie.

Ceft un grand arbre rlfineux f remarquable par
la beaut£ de fon feuillage , & dont le tronc , qui
eft ^pais & recouvert d'une Icorce noiratre , cre-
vaflee ou comme ecailleufe, foutient une vafte
rfme qui produit beaucoup d'ombrage. Lorfqu'on
cntame fon dcorce , il en d&oule une liqueur
vifqueufe , jaunatre , qui s^paiflit a Fair, &
fe durcit comme une gomme. Ses jeunes ra-
meaux font t&ragones; ils portent des feuilles
opposes , ovales-arrondies ouovo'ides f obtufes,
cuelquefois ^chancr^es i leur fommet , trw-en-
tiferes, liffes des deux c6t6s, luifantes , coriaces,
forties fur des petioles courts, & remarquabies
par leurs nervures lat&alcs , qui font d'unefinefle
extreme, nombreufes , & parallels. Ces feuilles
ont quatre ou cinq pouces de longueur , fur une
largeur de prfes de trois pouces , & ont leur c6te
pofterieure bien faillante. Les fleurs font blan-
ches , odorantes , viennent fur les petits rameaux,
& font difpoffies en grappes courtes, opposes &
axillaires. Nous avons obferv^, comme M. Jac-
quin , des fleurs hermaphrodites & des fleurs
miles fur le mfeme morceau, & par contequent
fur le m£me pied. A ces fleurs fuccedent des noix
fph^riques, charnues, d'un verd pSle ou jaunatres
dans leur maturity, trfes-r f̂meufes ou oKagineu-
fes; leur brou a peu d^paiffeur , recouvre une
coque globuleufe , qui contient une amande un
pen amere. Cet arbre croit dans les Indes, dans

Botunique, Tome, 1%
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Ies lieux fablonneux & en g^n r̂al peu &oign£s
de la mer. "{7. ( v . / . ) II produit la refine taca-
maque qui nous vient de I'ile Bourbon & de
Tile Madagafcar. Cette refine , qu'on appelle
aufli baume verd , eft d'un jaune verdure &dfune
odeur fuave. EUeeft vuln&aire, r^folutive , ner-
vale & anodine. Le Caiaba d'Amirique ( var. /8. )
merite d peine d'etre diflingu^ comme vari^ri '>
neanmoins il parott qu'il fait un arbre un peu
moins grand dans toutes fes parties , fans avoir
pour cela les carafteres de l'efpece fuivante , avec
laquelle Linn£ la r^unit mal-^-propos.

a. CALABA & fruitsalong^s, Calophyllum caiaba
Lin. Calophyllum foliis ovatis 9 frudibus obovatis
raberrimis. N. Tsjerou-ponna, Rheed. Mai. 4.
p. 81. t. 39. Raj. Hift. 1537.

Nous fommes certains qu'il exifte au moins
deux efp&ces de Caiaba , d'apres les echantillons
que nous avons re?us de 1'Inde par M. Sonnerat f

& qui font tout-i-fair femblables aux deux arbrei
( Ponna & Tsjerou-ponna ) de Rheede ; mais les
morceaux que nous poffedons de cette feconcle
efpecefont d^pourvusdefruftifkration. Ses feuilles
font au moins une fois plus petites , fimplement
ovales , n'ayant point leur plus grande largeur b
leur fommet, & ont leurs nervures latirales en-
core plus fines que dans l'efp&ce ci«deffus. Elles
font d'ailleurs opposes , pltiolees , coriaces ,
liffes , & d'un verd tendre un peu glauque. Rhlede
dit que ce Caiaba eft un arbre elev£, k t&te ample
& diffufe, k bois rouge&tre, fort dur, & a icorce
epaiffe & noiratre. Ses fruits font un peu along^s,
rouges lorfqu'ils font murs , & reffemblent affez
par leur forme & leur groffeur, & ceux du Cor-
nouiller male. Les Indiens Ies mangent; de leurs
amandes f6chees , ils tirent par expretiion une
huile qui fert pour les Iampes. Cet arbre croit au
Malabar, dans des lieux fablonneux. "ft. ( v . / . )

3. CALABA acumine , Calophyllum acumina-
turn. Calophyllum foliis ovato-cblongis acutis %

frudibus ovatis acuminatis. N. Bintangor fylvef-
tris. Rumph. Amb. 2. p. 216. Tab. 72?

Cet arbre diffcre des precedens par fes feuilles
ovales-oblongaes, pointues, moins liffes, & ner-
vures moins fines , & qui ont fix ou fept pouces
de longueur , fur une largeur de deux pouces feu-
lement. Son tronc eft trfcs-droit, & menu corame
celui de XArec, felon Rumphe \ il eft recouvert
d'une &orce unie, cendree ou jaunatre. Ses fruits
font des noix ovales & acumin^es. Cet arbre croit
dans les Moluques, dans les lieux montagneux,
& dans Tile de Java. "ft. ( v.f.enfr. )

CALABURE foyeux, MUVT iv GIA Cola-
bura. Lin. Muntingia folio fericeo molli , fructu
majori. Plum. Gen. 41, Burm. Amer. Tab. 205.
Muntingia. Jacq. Amer. 166. Tab. 107. Muntingia
fruticofa fir vHlofa f foms ferratis oblongis , ab
uno latere brevioribus. Brown. Jam. 245. Lou
arboris folio angufiiore, rubi flare , fruau lf

A a a a
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permo umbilicato. Sloan. Jam. Hift. 1, p. So. f.
194. f. 1. Raj. Dendr. 31. Vulgairement le Bois
de foie.

C'eft un arbre de la famille des Tilleuls, qui
reflemble k I'Orme par fon port, s'el&ve k environ
trente pieds de hauteur, & qui eft garni de beau-
coup de feuilles dans toute la longueur de fes
rameaux ; ce qui le rend propre a donner un Oin-
brage agreable. Ses feuillei font alternes, ovales-
oblongues , pointues , denies , port^es fur des
petioles fort courts , & in^gales k leur bafe , un
de leurs c6tds £rant plus court que 1'autre. Flies
ont trois ou quatre pnuces de longueur, & font
couvertes d'un duvet doux , fin comme de la
foie, qui eft plus abondanr en leur furface infe-
rieure & les rend blanchatres. Les pidoncules
font axillaires, folitaires , moins longs que les
feuilles , pubefcens, & charges chacun d'une fleur
blanche ouverte en rofe.

La fleur confifte i ° . en un calice divife prefque
jufqu'^ fa bafe en cinq ou fix d^coupures lanc^o-
k e s , pointues, pubefcentes en dehors & cadu-
ques; a0, en cinq ou fix pdtales arrondis, un peu
onguicules , & tres-ouverts i 3 0 . en un grand
nombre d'cfamines dont les filamens beaucoup plus
courts que les petalts , portent des anth&res arron-
dies; 4 0 . en un ovaire fuperieur , globuleux ,
depourvu de flyle, & couronnl par cinq ou fix
ftigraates £pais , pcrfiftans & en £toile.

Le fruit eft une baieglobuleufe, un peu plus groffe
qu'une cerife , jaunatre avec une teinte de rofe ,
divide interieurement en cinq ou fix loges peu
apparentes , par des cloilbns inembrancufes tr£s-
fines, & qui contient des femences nombreufes ,
petites , arrondies, nichees dans une pulpc.

Cet arbre eft commun dans les bois a St. Do*
mingue : fon bois fert a faire des douves pour les
barriques: on fait des cordes avec fon £corce. fj.
(v.f.

CALAC , CJRISSJ ; genre de plante k fleurs
monop&alees, qui a des rapports avec le Hallcria,
le Strychnos & XAnafJir , & qui comprend des
arbriffeaux exotiques commun^meot epineux ,
dont les feuilles font fimples & opposes , & dont
les fleurs, conform^es &-peu-pres comme celles
des Jafmins , produifent des baies k plufieurs
femences.

Chaque fleur confifte i ° . en nn calice fort petit,
perfiftant , tak cinq divifions droitcs & pointues ;
i ° . en une corolle monop£tale infundibuliforme ,
k tube cylindrique , beaucoup plus long que le
calice , un peu ventru vers fon orifice, & a limbe
partag^ en cinq d^coupures oblongues, pointues ,
ouvertes en £toile ; ^°. en cinq etamines non
faillantes hors de la fleur, & dont les filamens ,
inures au tube dela corolle , portent des antheres
«Wongues} 4°. en un ovaire Cupfrieur, obrond ,

C A L
furmonte d'un flyle filiforme, dont le ftigmattf
eft un peu £pais & fimple ou legerement bifide.

Le fruit eft une baie ovo'ide ou globuleufe ,
divifee en deux loges par une pellicule mince , &
qui contient dans chaque loge une a quatre femen-
ces nichees dans une pulpe.

R S P E C E S.

I. CALAC i feuilles obtufes , Cariffa carandasl
Lin. Carijja foliis ellipticis obtujis. Lin. Mant. 5a.
Echites fpinoja. Burm. Fl. Ind. 69. Caran&as.
Rumph. Amb. 7. p. 57. 1.15. Lycium Uriahari-
cum , fubrotundis pyrola denjioribus foliis , / / o -
ribus jafmini, &c. Pluk. Aim. 135. Tab. 305. f. 4.

Ceft un arbriileau tres-rameux , qui s'eleve ^1
environ quinze pieds de hauteur , & qui eft muni
k la plupart des noeuds de fes rameaux , d'^pines
opposes , ouvertes , droires, roides, le plus
fouvenc fimples , quelquefois bifides, & qui fe
croifent un peu avec la direftion des feuilles t

n'etant point parfaitement axillaires. Les feuilles
font oppoftes, elliptiques , obtufes, entires f

glabres, un peu coriaces ,& porr^es fur des p^tio-
lesfort courts. Les fleurs font blanches, viennent
'k Textremite des rameaux en bouquets prefque
corymbiformes , fur des pedoncules la plupart tri-
fides, & ont l'afpeft de celles du jafrain ordinaire.
Files produifenr des baies d'un rouge noir^tre
dans leur maturite, & qui ont un gout acidule
fort agreable. Cet arbrifleau croit dans leslndes;
on fait avec fes baies de tr^s-bonnes confitures.

a. CALAC k reuilles de Saule , Carijfa falicina.
Carijfa foliis lanceolato-oblongis mucronatis , / / o -
ribus parvis fafciculatis fubcorymbo/is. N.

Ce Calac a beaucoup de rapports avec le pr£-
c£dent, & n'en eft peut-Stre qu'une varied ; mais
fes feuilles font une fois plus Strokes, k petioles
plus longs; & reffemblent en quelque forte k des
feuilles de Saule ou d'Amandier. Elles font gla-
bres , luifantes & veineufes. Les Opines font oppo-
C6es , droites , fimples & ouvertes horizontale-
ment. Les fleurs font une fois plus petites que
dans l'efpece ci-deflus. Cet arbrifleau croit dans
1'Inde , & nous a ete communique par M. Son-
nerat. f?- ( v . / . )

3. CALAC k feuilles ovales, Cariffa fpinarum.
Lin. Carijfa foliis ovatis acutis. Lin. Mant y 59.
Spina fpinarum, Rumph. Amb. 7. p. 36. Tab. 19.
f. I. Mala, Rhiininus lycii myrfinites facie Gan-
gnicus , &c. Pluk. Aim. 318. Tab. 55. f. 6. An*
tura. Forsk. iEgypf* ^3-

Cet arbrifil̂ au eft tres-rameux, dtale , diffus ,
Epineux comme les precidens, ne s'eleve qu'i
cinq ou fix pieds de hauteur , & reflemble k im
Mirte par fon feuillage. Ses rameaux font greles,
cylindriques , dichotomes, un peu fl&his en zig-
zag , & munis k leurs bifurcations, ainfi q\ik
quelques autres, de leurs noeuds, de deux opines

s la plupart funples, & l
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bifides. Les feu!lies font opposes f ovales, pom-
tues , inucronees , ent ires , coriaces , glabres ,
luifantes en-dedus , veineufes , & port^es fur des
Petioles fort courts qui les font'paroitre prefque
feffiles. Ces feuilles n'ont qu'un pouce de longueur,
& fouvent in£me font plus petites. Les fleurs
viennent aux fonuniris des rameaux , deux a cinq
enfemble fur chaque pedoncule, qui font plus
courts que leur tube. Elles ont l'afped de fleurs
de Jafmin ; leur corolle a un tube rouge, cylin-
drique , un peu enfle dans fon milieu , & un limbe
ouvert, blanc, k cinq diviiions lanceolees, lineai-
res & pointues. Elles produifent des baies noi-
r&tres , de la groffeur d'un pois , ovoides , bilo-
culaires, & qui contiennent dans chaque loge
deux femences elliptiques , convenes d'un cotd ,
& comprimees de l'autre. Get arbriffeau croit
dans'les Indes orientates & dans 1'Arabie. T?.
(v.f.eAfl.&enfr.)

4. CALAC d'Afrique, Cariffii arduina. Carifa
foliis cordato-ovaris mueronads fubfejjilibus Jpinis
apice biiidis. N. Lycium foliis cordatu-ovatis oppo-
Jitis foffilibus perennanubus 9fpinis crajjis bigemi-
nis , floribus conferds. Mill. Ic. t. 300. Arduina
bifp'uwfa. Lin. Mant. 52.

Cette plante ayant tous les caraderes effenriels
de ce genre , & merne le port des autres efp&ces ,
ne peut en etre f£paree fous aucun pretexte plau-
lible. C'eft un tr£s-petit arbriffeau qui s'dlfcve fous
la forme d'un buiflon , k environ deux pieds
de hauteur , eft toujours verd , & a l'afpeft d'un
petit Mirte par fon feuillage. Ses rameaux font
cylindriques , verdures, un peu roides 9 feuill^s,
dichotomes, & munis & leurs bifurcations de deux
Opines oppofees, roides & ouvertes. Ces Opines
font fourchues k leur fommet, & fouvent leurs
divifions font elles-m^mes bifides ; les feuilles
font petites , oppofees, prefque fefliles , en coeur,
ovales , terminees par une petite pointe aigue,
coriaces, glabres, & d'un verd noinltre. Les fleurs
font blanches , fafcicul^es , terminales, & pro-
duifent, felon Linn£ , des baies rouges, bilocu-
laires, & difpermes. Cetie plante croit au Cap
de Bonne-Efperance: on la cultive au Jardin du

Roi. T?- ( v - v - )

CALC^OLAIRE, CJLCEOZJRJJ ; genre.de
plante & fleurs monopitaliies , qui a des rapports
avec la Beole & avec les Vironiques , & qui com-
prend des herbes exoiiques dont les fleurs ont la
corolie enflee & irreguliere.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur confifle i ° . en un calice mono-
phylle , perfiftanr, & partage en quatre d^cou-
pures ^gales; i ° . en une corolle monopetale, irre-
gulii:re , labiee , ayanr fa levre fuperieure petite,
globulcufe , reflferree & bifide anterieurement,
& I'inferieure fort grande , enflee comme un
fabot, & ouverte par 'e haut; 3€Ten deux ^ta-
raines dont les fihmens font courts & places dans
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la levre fupirietire de la corolle, portent des an-
th^res en maffue& un peu faillantes ; 4 0 . en un
ovaire fup£rieur , arrondi , fmmonte d'un flyle
tr^s-court, dont le Aigmate eft un peu obtus.

Le fruit eft une capfule arrondie avec une
pointe , 011 prefque conique , & deux loges , s'ou-
vrant par quatre valves , & contenant des femen-
ces ovales & nombreufes.

E S V E C E S.

I. CALCEOLAIRE pinnae , Calteolaria pinnatd,
Lin. Calceolaria foliis pinnatis. Lin. Mant. 171.
Act. Stock. 1770* c. fig.

j9. Eadem foliorum p inn is paucioribus & latiori-
bus. N. Calceolaria foliis fcabiofa vul^aris. Fewill.
Peruv. 3. p. 11. t. 7.

C'efl une plante affez jolie, qui s'elfcve S envi-
ron deux pieds de hauteur, & dont le feuillage
a quelque reffemblance avec celui de nos ViiU
culaires. Sa racine , qui eft oblongue & garnie de
fibres, pouffe une tige droite , cylindrique , pu-
befcente, feuillee , legerement enflee ^ fes noeuds,
& branchue. Ses feuilles font oppofees , allies
avec impaire , & compofees de neuf k treize pin-
nules ou folioles oblongues , dentees , ^mouiWes
k leur fommet, rt4tr<Jcies k leur bafe , & prefque
point ddcurrentes fur leur petiole commun. lilies
font molles , pubefcentes , d'un verd tendre , un
peu plus Iongues que les entre-noeuds , & bien
ouvertes. Les fleurs font jaunes, pedonculees , &
difporees en petit nombre au fommet de la tige
& des rameaux. La plante p a les pinnules de fes
feuilles plus larges, un peu blanchatres en-dedous,
& communement au nombre de cinq , dont la
terminate eft beaucoup plus grande que les autres.
Cette Calceolaire croit au Pdrou , dans des lieux
humides ; on la cultive au Jardin du Roi. Q.
(v. v . ) Elle eft laxative.

a. CALCEOLAIRE dent£e , Calceolariamferrata.
Calceolaria foliis JimplicibusfeJJilibus ovatisferra-
tis , floribus cymofis terminalibus.ll. Calceolaria
falvia folio. Fewiil. Peruv. 3. p. 13. r. 7. An cal-
ceolaria integrifolia. Lin.

Sa racine, qui eft fibreufe , poufle une tige
branchue , cylindrique , & haute de deux ou trois
pieds. Ses feuilles font oppofees , fefliles , ovales-
pointues, dentees, d'un beau verd en-de(lus,
pubefcentes & d'une couleur pAle en-deflbus. Les
fleurs font jaunes, pedonculees, & difpofecs aux
fommires de la plante en bouquets coryjnbifor-
mes. Cette efpece croit au P^rou & au Chily,
( v. /. in herb. hjf. )

3. CALCEOLAIRE dichotome, Calceolaria dicko-
toma. Calceolaria foliis Jimplicibus ovatis fulrin-
tegris y inferioribus jretiolatis ; caule dichotomo
pubefcente. N.

Cette plante eft pubefcente dans routes fes
parties: fa tige eft gr&le , cylindrique , dicho-
tome , feuillee , haute de fept k huit pouces.
Ses feuilles font petites , reflemblent un peu k
celles du Mouron ; elles font oppoftes, ovales &

A a a a ij



C At
prei'qu'entiere*. Les fuperieures font fefliles &
pointues; les inferieures font petiolees & pref-
qu'obtufes. Les fleurs font petites , jaunes, por-
t£es fur des pedoncules fimples , dont lesuns font
terrainaux , & les autres naiffent des bifurcations
de la tige ou des aiffelles des feuilles. Cette Cal-
ceolaire a et£ decouverte au Perou par M. Dombey.

§ 4. CALCEOLAIRE perfoliee , Calceolaria pcrfo-
liata. L. F. Calceolaria foliis perfoliatis fpatku-
lato-fagittatis. Lin. f. Suppl. 86. Ic. Mutis. Amer.
V. I. t. 3. Calceolaria doronici folio amplexicauli ,
flore magno luteo. Jof. Jufl. Mff.

C'eft une belle efpece , qui eft diftinfte de
toutes les autres par la forme de fes feuilles, qui
ont une forte de reffemblance avec celles du Do-
ronicum pardalianches , ou du Cacalia Alpina.
Sa tige eft pubefcente, branchue , feuillee , &
paroit s'elever a un pied & demi ou deux pieds
de hauteur. Ses feuilles font oppofees, triangu-
laires ou prefque fagittees , doublement dentees
dans leur contour , \ elues & blanchatres en def-
fous , & portees fur des petioles oreille's, connes ,
& perfolies comme dans une efpece de Silphium.
Les fleurs font jaunes , grandes, pedonculees &
terminales. Leur calice eft fort large. Cette plante
croft dans l'Amlrique meridionale. M. Jofeph de
Juffieu Ta obferv^e au Perou. ( v . / . in herb. Jujfl)

5. CALCEOLAIRE crenelee, Calceolariacrenata.
Calceolaria foliis fejjilibus oblongis acutis crena-
tis , floribus cymojis caules & ramulos terminan-
tibus. "N.

Cette Calctolaire a des feuilles affez fembla-
bles k celles du Rhinanthus crifta galli de Linne*.
Sa tige eft velue, feuillee , fe divife en quelqucs
rameaux droits, & paroit s'elever jufqu'i deux
j)ieds de hauteur. Ses feuilles font oppofees,
ieililes , prefque femi-amplexicaules, oblongues,
pointues*, crenelees en leurs bcrds, vertes en-
deffus , velues & d'une couleur p^le en-deffous.
EUes ont environ deux pouces de longueur, fur
quatre a fept lignes de largeur a leur bafe. Les
fleurs viennent par bouquets corymbiformes, qui
terminent les grands & les petits rameaux de la
plante. Cette efpece a ete trouvee au Perou par
M. Jofeph de Juffieu. (v.f. in herb. JujF*)

6. CALCKOLAIRE b feuilles de Romarin , Cal-
ceolaria Rofmarinifolia. Calceolaria foliis lineari-
bus integerrimis margine reflexis fubtus tomentojis,
caule glabro. N.

/3. Eadeni foliis parvis difiantibus y caule fub-
paniculato. N.

C'eft une efpfcee affez jolie , qui eft fort dif-
tihfte de toutes les autres , & qui a n&mmoins
beaucoup de rapports avec celle qui precede. Sa
tige eft glabre fansttre luifante, feuillee , cylin-
drique, plus ou moins branchue , & ne paroit
s'&erer qu'i la hauteur d'un pied & demi oudenx
pieds. Ses feuifles font oppofees » lineaires ou
lanceolees-lineaires, pointues^ tres-entieres, a
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replies en-deflbus, glabres & viTqueufeS

en-defliis , particulierement dans leur jeuneffe ,
cotonneufes & blanchatres en-deffous. Les fleurs
font jaunes & difpofees , comme dans la pr^ce-
dente , fur des pedoncules qui paroitfent glabres
& vifqueux. Cette plante a ^te decouverte au
Perou par M. Jofeph de Juflieu. ( v . / . in A. Juffl)

7. CALCEOLAIRE biflore , Calceolaria biflorai
Calceolaria foliis rhombeo-ovatis dentatis radica-
libus , fcapo nudo bifioro. N.

Cette efpece a le port du Dorinicum bellidioU
des, & fe rapproche beaucoup de la Biole ( voye\
cet art.) par fes rapports. Sa racine poufife des
feuilles ovales-rhombo'idales , dentees , un peu
velues, veineufes , retrecies en petiole i leur
bale, longues dfenviron deux pouces , & difpofees
en petite touffeou en rofette. De leur milieu s'^le-
vent deux ou trois hampes gr&Ies, nues , deux fois
plus longues que les feuilles, ayant un petit ra-
meau pr^s de leur fommet, & portant deux Hairs
jaunesd'unegrandeur mediocre, qui ont tous les
caracleres de ce genre. Ceite plante a ete decou-
verte audetroitde Magellan par M. Commerfon*

8. CALCEOLAIRE uniflore, Calceolaria uniflora.
Calceolaria folds ovatis, integris in petiolum titte*
mi ads radicalibus , fcapis unifloris, labio corolla f

maximo pendulo. N.
p. Eadem foliis majoribus fubdentatis , maximo

f lo re . N .
Cette jolie Calciclaire eft la plus petite de celles

que Ton connoit, & e'eft neanmoins celle qui porte
les plus grandes fleurs. Ses feuilles font radicales f

ov^es ou ovales-oblongues , entieres 9 glabres >

ritrecies en petiole & leur bafe , & ont fouvent
moins d'un pouce de longueur. Les hampes font une
fois plus longues que les feuilles, glabres, nues^
quelquefois munies d'une couple de petites feuilles
dans leur partie inferieure; elles portent chacune i
leur fommet une fleur de couleur de fafran , dont
la corolle a fa levre inferieure fort grande , pen-
dante,& en fabot. Cette plante a et? trouvee au
detroit de Magellan par M. Commeribn, ( v. /. ) .

CALEA; genre de plante i fleurs conjointes,
de la diviiion des flofculeufes, qui a beaucoup de
rapports avec les Santolines, & qui comprend des
herbes ou de petits arbriffeaux exotiques , dont les
fleurs ont leur calice embriqu£ & leur receptacle
charge^ de paillettes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

la fleur a un calice commun embriqu^d'ecailles
oblongues & un peu laches. File confifte en quan-
tity de fteurons tous hermaphrodites, infundibu*
liforir.es , regulifrs , a limbe quinquefide , envi-
ronnes par le calice commun , & tous pofes fur
un receptacle %iffi cominun, qui eft charge dfc
paillettes.
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Ie fruit confide en plufieurs femfincas oblon-

gues, chargees d'une aigrette velue , quelquefois
depourvues d'aigrette , & entourees par le calice
conuuun.

E S P i c E H ,
I. CALEA de la Jamaique , Calea Jamaicenfis.

Lin. Calea floribus fubternis pedunculatis , foliis
ovato-oblongis fubferratis petiolatis. Lin. Santo-
lina Jamaicenfis. Lin. Amoen. Acad. 5. p. 404.
Santolina fubhirfuta , foliis ovatis acuminatis
oppofitis , capitulis axillaribus , pedunculis tcrnatis
fejfdi ajjbciatis. Brown. Jam. 315.

Ses tiges font ligneufes , menues, cylindriques
& legereinent cotonneufes ; les feuilles font oppo-
fees, ovales-oblongues, un peu dentees , petio-
l c e s , rudes au toucher 3 & k trois nervures. Les
Hears font terminates, fouvent trois enfemble ,
ayint des pedoncules propres aufli longs qu'elles.
Leur calice eft colore, & leur corolle eft d'un
jaune teint de fang. Les fleurons font fepares
par des paillettes color^es , de la longueur du
calice. Les femences font couronnees d'une ai-
grette rude & aufli longue que la fleur. Cette
plante croit i la Jama'ique.

1. CALEA corymbifere , Calta oppofitifolia.
Lin. Calea corymbis congeftis , pedunculis Ion-
gijjlmis , foliis lanceolatis caule herbacto. Lin.
Santolina oppofitifolia. Lin. Amoen. Acad. 5.
p. 404. Santolina, ereSta , foliis linearibus oppa-
fitis /. ternatis , jUribus reniotis termiualibus.
Brown. Tarn. 315. toipgf/fa. Kernand. 36.

Sa tige eft herbacce , droite, flriue, pubef-
cente & un peu roide ; fes feuilles font oppofees
ou ternees , lanceolees, entieres & ii Lrois ner-
vures. Les fleurs font blanches, viennenr en co-
rymbes ferres , portls fur de longs pidoncules
qui terminent la tige , 011 qui naifl'ent des aide lies
des feuilles fup£rieures. Les femences n'ont point
d'aigrette; les paillettes du receptacle les plus
interieures font plus longues que les autres. Cette
plante croit & la Jamaique.

3. CALEA paniculti, Calea amellus. Lin. Calea
floribus fubpankulatis, calycibus brevibus ^ femi-
nibus nudis $ foliis ovato-lanceolatis petiolatis.
Lin. Santolina amellus. Lin. Amoen. Acad. J.
p. 404. Amellus ramofus , foliis ovatis dentatis ,
floribus remotis terminalibus , fulcris longis diva-
ricatis. Brown. Jam. 317.

, Cette plante ale port de l'Eupatoire; fes feuilles
font oppolees, petioles, ovales-lanceolees, gia-
bres i les fleurs viennent en panicules terminals;
elles ont leur calice court , & produifent des
femences depourvues d'aigrette. Cette plante croit
& la Jamaique.

4. CALEA a balais, Calea fcoparia. Lin. Calea
caule fruticofo , ramis fuboppofitis angulatis* Lin.
Sylh nat. 3. p. 134.

C'eft un petit arbriffeau qui a Tafpeft du Spar-
tium fcopsrium de Linne : fes rauieaux font angu-
kux 1 oppofies, fouvent t« :n^ , & poufleot d'
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ti-es rameaux altemes , tres-nombreux t prefqu'e-
gaux en longueur. Les feuilles font extrSmeraenc
petites , glabres , prefaue lin^aires & obrufes.
Les fleurs font terminales , folitaires, feiTiles ,
blanches <k fort petites. On trouve ceite plante
k la Jamaique.

CALEBASSE , nom que Ton donne au fruit
d'une p'ante cucurbitacee , du genre des Courges,
Ce fruit, qui a i-peu-pres la forme ;dfune bou-
teille , en tient lieu lorfqu'on l'a vuide & fait
ftcher, & fert alors 5 contenir la boiflfon des
P<?lerins& des Soldatsen voyage. Voye[ COURGE.

On donne aufli le nom de CalebaJJi au fruit d<js
Calebaffiers, parce qae ces fruits ont une forte
de reflemblance avec les yeritables Calebaffes ,
& qu'ils fervent quelquefois aux mSmes uiages.
Voyt\ Tarticle fuivant.

CALEBASSIER , CmsgtvTiA ; genre de
plante k fleurs monopetal^es , de la divifion dea
Perfonnees , & qui comprend des arbres d'Am6-
rique dont les feuilles font fimples & alternes'
ou par paquets & dont les fleurs irrtfgulieres
produifent des fruits charnus qui, par leur grof-
feur & leur forme, approchent fouvent de nofi
Courges ou de nos Calebafles.

CARACTiRE GENklQUE.

Chaque fleDr confifte i ° . en un calice mono-
phylle , caduque , & parrage en deux decoupures
ovales, obtufes & concaves; a0, en une corolle
monop^tale , campanulee - irreguliere , k tube
court, ventru, courb£ 011 comme plifle ou torn-
leux , & a limbe quinquefide , ayant fes decou-
pnres inegales, dentees & ondulees; 3 0 . en quatre
eraroines aufli longues que la corolle, dont deux
font un peu plus courtes que les deux autres > &
dont les filamens un peu courbes foutiennent des
anthferes oblongues , pbtufes & vacillantes ;
4°. en un ovaire fup&ieur , ovale , pidicule ,
charge d'un long ftyle , dont le fligmate eft ^pais,
en t^te, & ^chancre ou bilamelieux.

Le fruit eft une grofife baie ovale ou obronde,*
h £corce dure , uniloculaire , & qui contiant
beaucoup de femences prefqu'en coeur, bilocu-,
laires, nichees dans une pulpe.

I. CALEBASSlfaU feuilles longues, Crefientia
cujete. Crefctntia foliis cuneato-lanceolatis , fruSu
obtufo % feminibus cor dads. N.

«. Cucurbitifera arbor, Americana , folio longo
mucronato , &c. Pluk. Aim. 113. Tab. 171. f. 1.
Arbor cucurbitifera folio longo mucronato f. lau-
rino. Raj. Hift. 1668. Arbor Americana cucur-
bitifera , folio longo mucronato , frudu oblongo.
Comm. Hort. I. p. 137. t. 71. Cujete foliis
"^--is. fir angufiis 9 magno fruffu ovato, Phun#
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Gen. 13. Crefcentia cujete. Jacq. Amer. I7J.
Tab. n r . Vulgairement Couis.

p. Cucurbitifera arbor, fubrotundis foliis con-
ferns y frudu ovali, &c. Pluk. Aim. 124. Tab.
171. f. a. Cujete. Pifon. Braf. p. 173. ^rior cucur-
bitifera Americana folio fubrotundo. Raj* Hift.
.1667. Vulgairement Cokyne,

y. Cujete minima , fru3u duro. Plum. Gen. 23.
C'eft un arbre quiinte'reUe beaucoup par I'uti-

lite' que Ton retire de fon fruit dans les pays oil il
croit, & dont on connoit plufieurs varietes qui
font peut-etre conftamment diftincles.

La plante « , ou la premiere des varie'te's de
cette efpece, forme un arbre de la grandeur de
notre pommier , dont le tronc tortueux & un peu
moins £pais que le corps de I'homme, eft recou-
vert d'une £corce grifStre & ride'e. Son bois eft
blanc & coriace ou tenace, quoiqu'un peu ten-
dre ; fes rameaux fon nombreux, fort longs ,
peu divifes, & la plupart e'tendus horizontale-
ment. Us font gam is a chaque noeud de neuf ou
dix feuilles fafciculees ou en paquet, lanceolees ,
retre'cies infenfiblement vers leur bafe, termine'es
par unelongue pointe, prefque feffiles , entieres,
glabres , vertes & un peu luifantes. Elles ont
cinq & fept pouces de longueur , fur un pouce ou
unpeu plus de large dans Tendroit de leur plus
grande largeur. Les fleurs viennent fur le tronc
& le long des branches: elle fontfolitaires, d'un
blanc p^le, d'une odeur delagreable , & pendent
chacune & unpeMoncule epais long d'un pouce.
M. Jacquin d:t qu'elles ont quelquefois cinq eta-
mines dont trois font plus tongues que les autres.
A ces fleurs fuccedent des fruits qui varient dans
leur figure & leur grofleur fur clivers individus.
Us font obronds ou ovoides , fans pointe ou
mamelon k leur fommet, & ont depuis deux
pouces jufqu'&un piedde diamerre. Leur e'corce
eft verte, unie, dure, prefque ligneufe ; elle
recouvre une chair pulpeufe , blanche r pleine de
fuc, d'un goftt aigrelet, & qui contient quantite
de petites femences applaties & cordiformes. Cet
arbre croit aux Antilles , a la nouvelle Kfpagne ,
& dans la Guiane : on le cultive au Jardin du Roi.
"ft. (v. v.fansfi.)

On creufe les fruits du Calebaffier en jetant
dans leur inte>ieur de Teaii bouillante pour en
f'aire macdrer la pulpe afin de la vuider, ou en
les mertantentieri dans un fourou fousla cendre
brAlante, afin de liquefier leur pulpe pour la faire
fortir. Ces fruits ainfi creufes fe nomment Couis ;
les naturels du pays en font plufieurs uftenfiles
de manage , qui ltur tiennent lieu de (beaux, de
bouteilles , d'afliertes , de verres , de cuillers , &c.
Us poliffent la furface exterie*ure de ces Couis >' &
Temaillent agrdablement avec duRoucou , de 1'In-
digo , &d'autres belles couleurs appr&tdes dans
de la gomme d'Acajou. Les habitans des lieux ou
croit le CalebaJJier , regardent la pulpe de Ion fruit
comme une panache pour un grand notnbre de

CAt
maladies & d'accidens. IUremploient contre y
dropiiie, ladiarrWe , dans les chl tes , les contu-
fions, les coups de foleil , les maux de tSte p

m&me pour gu<£rir les brfllures. On en fait uti
fyrop qui eft fort en ufage dans nos !ies, oJion
Temploie dans diverfes maladies de la poitrine, 8c
pour vuider le fang caill^apres lesch&tes & dans
les contufions confiddrables.

La varierd fi a fes feuilles moins longues, cunei-
formes , leur plus grande largeur fe frouvant &
leur fommet, qui fe termine par une pointe obtufe
& fort courte. Ces feuilles font vertes , glabres ,
entieres , feffiles, & viennent conftamment par
paquets aux nceuds des branches qui font fort lon-
gues. Les fruits font ovoides ou oblongs, fans
mamelou & leur fomraet , varient dans leur
groffeur , & furpaffent fouvent celle de la tke de
rhomnie, reffemblant k de moyennes Citrouilles.
Cette v a r i ^ croit dans les mdmes lieuxque la
pr^cWente : fes fruits font employes aux mfimes
ufages. T 7 - ( v . / . )

La plante y ou la troifi^me des varietes dont
nous faifons ici Texpofition , eft remarquable par
fa petiteffe relativement aux prece'dentes , & me-
rireroit peut-fetre d'fitre regards comme uno veri-
table efpece. C'eft felon le P. Plumier , un petit
arbritleau dont le tronc eft peu eleve , n'a pas
beaucoup d'epaifleur , & poufle des rameaux roi-
d^s , droits , & tres-difFus. Ces .Rameaux font
charges de feuilles pc-tites , conftamment difpofees
par faifceaux , line'aires - lanc^ol^es , d'inegale
grandeur , les unes £tant a peine longues d'un
demi-pouce , tandis que les autres dans le mdme
faifceau , font longues d'un pouce & demi. Elles
font glabres, d'un beau yerd , & affez femblables
dcellesde l'Olivier, mais point acuminees. Les
fleurs font une fois plus petites que celles des
Calebaffiers pre'eedens; elles produiient des fruits
qui reft'emblent aux leurs , quant & la fubflance &
a la forme, mais qui excedent ^ pcine la groffeur
d'un oeuf de poule ou mfeme de pigeon. Ce Cale-
baJJier croit 4 St. Domingue.

2. CALEBASSIER b feuilles larges, Crejcentia
latifolia. Crejcentia foliis ovatis petiolatis alter-
nis, fruSu ovato acuminato , feminibus orbiculatis
comprejjis. N. Cujete latifolia , frudu putamine
fragili. Plum. Gen. 23. Bdrm. Amer. Tab. 109.

Cette efpece diifere confiderablement de la
pr^cedente par la forme de fes teuilles , & par
celle de fes fruits. C'eft un arbre dont la cime
fort ample &bien garni e , donne beaucoup d'om-
brage. Son tronc, fans &tre fort haut ni droit,
eft beaucoup plus ipais que le corps de l'homme.
Son bois eft folide & recouvert d'uneecorce dun
gris roufliltre. Jl pouflV des branches nombreu-
ies , ramifiees , feuillees & tres-ouverfes. Les
feuilles ue \ iennent point par paquers comme dans
Tefpece ci deffus; elles font alternes, petiolees ,
ovales , entieres , tres-glabres, ailez femblables
& ctlles des Citronniers, &ont environ fix pouces
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de longueur fur une Iargeur de trois pouces. t e s
fleurs font plus blanches que dans les CakbaJJicrs
qui precedent. Elles produifent des fruits qui onr
<t-peu-pres la forme de nos Citrons, quoiqu'un
peu plus gros, & dont l^corce ou la coque mince
& fragile , renferme dans une pulpe blanchArre,
l)eaucoup de femences orbiculaires, comprimees ,
de la grandeur d'un denier de France ou d'unt*
piece de fix ibis, & qui femblent formees de deux
reins joints em*emble par leur c6ti intfrieur. Ces
femences font brunes, fe divifent en deux lobes ,
& ont la chair un peu amtre. Elles font repre-
fent^es dans le Nova genera de Plumier, Tab. 16 ,
lett. F. G. & le fruit coupe en travers, let. «.
ainfi que les deux lemences ifol£es , lett. b. b. que
Burmane a repr^fente dans fon Ouvrage fur les
Plantes df Antique , Tab. 109 , n'appartiennent
point a cette efpece. Ce CalebaJJier croft & St. Do-
mingue. Plum* Mff\

3. CALEBASSIER & fleurs de Jafmin , Crefccntia
Jaj'minotdes. Crefcentia foliis cuneiformibus obtu-
Jis emarginads , floribus infundibuliformibus ,
limbo equali quinquepartito. N. Arbor Jafmini
floribus albis , foliis cenchramidea, fruau ovali ,
feminibus parvis nigris mucilagine involutis. Ca-
tesb. Carol. 1. p. 59.

Cette plante a de grands rapports avec les Cale-
bajjiers par la nature de fes fruits \ mais elle paroft
s'en £Ioigner tellement par la forme de fes fleurs,
que nous prifumons qu'on en pourra conflituer
un nouveau genre , lorfqu'on aura des details
fuffifans pour caraft^rifer fes fleurs, C'efl, felon
Catesbi, un arbriffeau qui s*£leve $ fix ou fept
pieds, & dont le tronc n'eft guere plus gros que
le poignet. Ses feuillesfont cun£iformes, obtufes,
^chancr^es & leur fommet, coriaces, roides, un
peu replies fur les c6t&, & d-peu-pres de la
grandeur de celles du Laurier coramun. Les fleurs
viennent par bouquets terminaux, & reffemblent
par leur grandeur & leur forme externe , a celles
du Jafmin ordinaire. Leur corolle eft b!a;iche.
mfelee o'un peu de rouge. Le fruit pend k un p£-
doncule d'un pouce de long; il eft ovale , obtus,
& dfun verd m£U de jaune. Lorfqu'il eft mtr,
il eft de la confiftance d'une poire molle, &
contient, dans une pulpe affez femblaWe a de la
caffe par .fon goto 6c (a couleur , des femences
noir^tres, petites, ovales ou rhomboidales. Cet
arbriffeau crott dans les Jles de Bahama.

C A L E N D R I E R de Flore (CALSVDARIVM

Flora ) ,• c'eft le nom que Linne donne au Tableau
de la fioraifon des Plantes, c'eft-i-d!re & la deter-
mination du terns de l'ann<fe 011 chaque Plante
p-oduit fes fleurs. Le terns de la fioraifon eft
c^termin£ par le degri de chaleur n^ceflaire k
chaque efpfece; ce qui fait qu'il ne peut &tre le
tncme pour des climats difRrens. En outre , dans
thaque cliraat le retard ou 1'anticipation de la
chaleur, la nature du terrein, rexpofition des
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diversfols* & quantity dautres circonftmces, n©
pennettent pas d'etablir aucune pr&ifion dans
la detertnin3tion de l^poque oil chaque plante
commence k fleurir. On ne peut a cet <̂ gard qu'aC-
(igner les termes moyens 011 les cas extremes
&, ce qui eft plus sftr, qu'indiquer l'ordre de la
floraifon que les Plantes paroiiTcnt conferver affez
conftamment les unes k 16gard des aurres. Voyet
FlORAISON.

CAL^SAN, CAIFSJJM. Rheed. Mai. 4. p. 67.
Tab. 32. Arbor baccifera racemofa, vitis floribus \
acinis oblongis comprejjis Monopyrents. Raj. Hift*
1597.

C'eft un arbre du Malabar, qui paroft avoir
des rapports avec le Bru^i , le Comoclade , le1

Sumac , & les autres genres de la famille des
Balfamiers. 11 eft d'un beau port, sf£l£ve k envi-
ron foixante pieds de hauteur , & a fa ctme orbi-
culaire , compofte de beauconp de rameaux etales
de toutes parts , diffus, & grisitres. Son bois eft
d'un pourpre noirsitre , uni & flexible. Ses feuilles
font al l ies , compofees de plulieurs paires de
folioles ovales - lanceolees, ent i res , glabres ,
molles, & d'un verd luî ant en-deffus. Les fleurs
font petites comme celles de la Vigne , dont
elles ont Tafpeft, & viennent en grappes compo-
fees aux (bmmit^s des rameaux. Eiles ont un petit
calice & quarre divifions; quatre p^tales ovales-
pointus; huit famines de la longueur des p£ta-
les; & un ovaire fuperieur , chargi d'un ftyle
jaunStre. A ces fleurs fuccedent des baies ovales-
oblongues, un peu comprimees, vertes, monof-
permes , & difpotees en grappes pendantes comme
celles de nos Grofeillers.

L^corce de cet aibre pulv^rif^e & reduire en
onguent avec le beurre, guerit le fpafme cyni-
que & les convulfions cauftes par les grandes
bleffures; le mSme remade s'emploie avec fucces
dans les ulceres malins , & calme les douleurs
de la goutte. Le fuc de I'ecorce diffipe Us aphies
& arrete la dyffenterie , &c.

1 MALICE ( C ^ z r x ) ; c'eft, felon l'acception
la plus generate , 1 enveloppe exterieure des fleurs
ci un grand nornbre de Plantes, ou , felon la d<tf.
nition de Linn6, c'eft une enveloppe de la fleur
produite par le prolongement ou 1'̂ panouiffement
de I ecorce du pedoncule qui la foutient.
/ Dans les fleurs incomplfetes, cette enveloppe
etant feule 3 fe trouve en mSme terns & la p!u$
int^rieure & la plus exnJrieure , mais dans celles
qu on nomme complies , le calice eft Tenvelopoe
fecondaire ou exterieu'e de ces fleurs, parce qu'il
environne ou foutient la corolle, qui eft v^rita.
b.ement 1 enveloppe immediate dworganes eflen-
tiels des fleurs.

Cette determination du calice n'eft pas fans
inconvenient, & l'ufage m&me n'a pas toujours
permis aux Botaniftes qui en font les Auteurs,
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d'y deferer enti&rement. En effet, contre le prin-
cipe de fa propre definition, Linne, d'apres l'ufage, '
donne toujours le nom de corojle , dans les
plantes liliac^es, a Tenveloppe immediate des
organes effentiels de leurs fleurs , quoique dans
prefque toutes ces plantes, cette enveloppe imme-
diate foit en meme-tems la plus exterieure > &
par confequent une fuite de I'epanouiflement de
Fecorce du pedoncule. A regard de ces plantes &
de prefque toutes celles que nous nommons uni-
hbees, la determination des parties de leurs fleurs,
felon Meffieurs Adanfon & de hiffieu , donne &
la definition de Linne plus de precifion dans Tap-
plication qu'il ne Ta fait lut-m&me, ces Botaniftes
regardant les fleurs des plantes dont il s'agit,
comme n'ayant qu'un calice & point de corolle ,
fentiment qui paroit d'autant plus fonde, que ces
fleurs font vfritablenrent incompletes. Mais Tap-
plication de la definition que Linne donne du
calice , fait eprouver un embarras reel, lorfque
Ton decrit la fleur de certaines Plantes, comme
les Anemones , les CUmatites , les Pigamons, le
Topulage, le Trollius , &c. &c. Dans tous ces
cas, on eft oblige de regarder la fleur comme
depourvue de corolle, ou de convenir que la defi-
nition qui admet que le calice eft Tenveloppe la
plus exterieure d'une fleurN, autrement 1'enveloppe
produite par le prolongement de Tecorce du pedon-
cule propre de cette fleur, eft evidemment fau-
tive. En effet, il nous paroit qu'on feroit mal
fonde k dire que la fleur d'une Anemone n'a point
de corolle.

Afin d'eviter cette determination defe&ueufe
dans un grand nombre de cas, nous avons dit dans
notre Flore Fracoife qu'il conviendroit d'appeler
calice Tenveloppe fecondaire des fleurs. Or, d'a-
pres cette definition , qui ne laifle rien a Tarbi-
traire , le calice fuppofe toujours Texiftence de
cette autre enveloppe, plus voifine 4cs etamines
6 piftils, a laquelle on donne le nom de corolle.
II eft de plus neceffairemenr diftingue de cette
derniere , par une on plufieurs qualites quelcon-
ques, que Tobfervateur faifira toujours facilement.

Par exemple, le calice fe trouve communement
verd fous une corolle bleue, ou rouge ou jaune,
&c. tant6t il eft k dix divifions fous une corolle
A cinq petales, comme dans les Potentilles , le
Fraijier > &c. tantdt il a un nombre rfgal de divi-
Hons , mais places dans les intennediaires de
celles de la corolle , comme dans les Morgelines ,
les Sablines, &c. ou bien fes divifions, aufli en
nombre egal & celles de la corolle, font beaucoup

?>l]us courtes, comme dans les Renoncules, plus
ongues & plus e'troites , comme dans XAgroftema

gitago de Linne, &c. &c.
Il refulte de ce qui vient d'etre dit, que le rang

exterieur des petales de YAnimone ou de toute
putre corolle ferablable 9 ne peut jamais etre pris
pour un calice.

Jl paroit ^ue U defliaatioa du calice eft de
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venir k l'appui de la corolle, & de doubler I'efpece
de rempart que celle-ci forme autour des parties
fexuelles encore foibles & delicates. Le fecours
qu'il leur pr&te eft m&me communement plus dura*
ble que celui de la corolle ( voye\ cet article) ;
aufli , quand il n'exifte pas , la corolle fup-
piee-t-elle en parties fon defaut, &perfifte plus
long-tems.

La Nature , toujours tres - liberate dans les
effets, mais tfconome dans les moyens , fe fert
quelquefois du calice pour garantir le fruit, juf-
qufa fa parfaite maturite : cette obfervation a fait
regarder le calice , k plufieurs illuftres Natura-
liftes, comme erant par fa deftination Torgane
confervateur du fruit. D'apres ce point de vue,
ils fe font trouves embarraiies dans une multitude
de cas, pour determiner la partie que Ton devoit
appeller calice , la corolle rempliffant auffi fou-
vent la m&me fonftion aupres du fruit; mais
quelles inductions folides pouvoit-on tirer d'ua
principe ruineux en lui-mtme, puifqu'il eft re-
connu que dans plus de la moitie des vegetaux,
les deux enveloppes periffent avant la maturity
du fruit ?

Linne diftingue fept efpeces de calice; i°. le
perianthe , a0, la collerette , 30 . la fpathe , 40 . la
bale, 50. le chaton, 6°. la co'effe> 70. la bourfe;
mais comme dans cette enumeration , il comprend
des parties qui n'ont aucun rapport avec Torgane
dont nous traitons , nous avons cru devoir n'ad-
mettre pour calice, que l'efpece qu'il nomme
perianthe.

La confideration de la duree, de la forme , dc
la nature & de la fituation du calice, offre tr6s-
fouvent de bons carafteres pour faciliter la dif-
tinftion des Plantes.

Quant a fa duree, on dit qu'il eft caduc (calyx
caducus ) , lorfqu'il tombe avant les petales,
comme dans les Pavots* TEpimede , &c , tom-
bant ( calyx deciduus ) , loriqu'il tombe avec les
petales , comme dans les Choux , les Moutardes ,
&c.j perfiftant ( calyxpcrjiftens), lorfqu'il furvit
a h fleur & accompagne le fruit, comme dans
les Labiies, les Borraginees , &c.

Si Ton confidere fes divifions, on Tappelle mo-
nophylle ( calyx monophyllus ) , lorfqu'il eft d'une
feule piece, e'eft-i-dire que fes divifions ne s'eten-
dent pas jufqu'a fa bafe , comme dans les (Eillets,
les Primeveres , &c. ; polyphylle ( calyx poly,
phyllus ), lorfqu'il eft compoie de plufieurs pieces f

e'eft-a-dire lorfque fes divifions s'etendent jufqu'i
fa bafe ou jufqu'au receptable, car au-deflbus de
cette partie, le calice paroitra toujours mono-
phylle , puifqu'il n'eft que Tepanouiffement de
Tecorce du pedoncule.

On divife le calice en propre & en commun : le
calice propre ( calyx proprius ) 9 eft celui qui ne
renferme qu'unc feule fleur, comme dans TCEillet,
la Julienne, &c. Ce calice eft fitnple ou double,

II eft fimple ( calyx [implex ), lorfqu'il n'eft

compoK
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compote que d'une feule enveloppe» qul eft tant6t
nue , & tant6t garnie de poils on d'epines, &
quelquefois muni d'ecailles placees k la bafe ;
ainfi le calice eft nud dans la Morgeline , vela dans
le Coquelicot ,epineux dans le Coris, & ecailleux
dans l'GEillet.

II eft double (calyx duplex ) lorfqu'il eft com-
pofede deuxou plufieurs enveloppes remarquables,
toutes tres-diftingu£es de la corolle , cotnme dans
les Mauves, les Lavaries, les Quetraies f l'Epi-

Le calice comraun {calyx commums ), ell ceiui
qui renferme plufieurs neurs , toutes difpoftes
fur le meme receptacle , & qui peuvent avoir
encore chacune leur calice propre : tel eft celui
des Chardons, des Laitues , des Chryfanrhes &
des Scabieufes. On en diftingue de trois fortes ;
& Ton norame,

Calice commun fimple ( calyx communis fim-
plex), celui qui n'eft compofe que d'une feule
piece , comme dans les Tagetes 6c YOthonna; ou
celui qui n'eft compote que rfun feul rang d'dcail-
les, qtiine fe recouvrenr point les unesles autres t

comme dans le Tra*opo*on f le Cineraria.
Erabrique (colyx communis imbricatus) , celui

qui eft compote d'4cailles ou de folioles difpoftes
fur plus d'un rang , & qui fe recouvrent par gra-
dation comme les tuiles d'un toit. Tel eft le calice
des Cbardons , des Scorfoneres, des Heliantes.

Calicule ( calyx communis calyculatus ) , celui
qui eft limple, mais garni & fa bafe exterieure de
petites ecailles, qui forment prefque un fecond
calice plus court que l'autreau moins de moitil.
Les Sene?ons, les Cacalies , les Lampfanes.

On confidere aufli dans le calice , foit propre ,
foit commun, fa forme exterieure, & (a pofition
par rapport & I'ovaire ou aux diff£rentes parties
de la fleur dont il eft quelquefois charge; ainfi
on dit qu'il eft arrondi ( calyx fubrotundus ) ,
comme dansle Cyclamen; tubute (calyx tubulo-
Jiis ) , corome dans le Cefirum; fupirieur , c'eft-
4-dire couronnant l'ovaire ( calyx Juperus ) ,
comme dans les Campanules , les Chevrefeuilles;
corollifere & ftaminifcre ( calyx corolliferus 6'

'ftaminiferus ) , lorfqu'il eft charg^ de la corolle
& des etamines, comme dans les Rofiers , les
Potentilles, &c.

Calicinal, qui vient furle calice- On appelle
ipincs calicinales celles qui naiffent imm^diate-
ment fur le calice*

C ALIGN I blanc , UGAVJA incana. Aubl.
Guian. 119. Tab. 4; .

Ceft un petit arbre ou un arbriffeau dont le
tronc s'ileve b trois ou quatre pieds, fur cinq k
fix pouces de diametre. Son 6corce eft grifltre,
fon bois blanchatre & dur ; & quand on le fcie ,
il exhale une odeur d'huile ranee. Ce tronc pouffe
& fon fommet des branches chargees de rameaux ,

i s^tendent & fe rlpandent en tous fens* Les
Botanique, Tonic. /.
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feuilles font alcernes , prefque fefliles % ovales,
pointues, entieres, vertes en-defl'us, & couvertes
en-deflbus d'un duvet fort blanc. Leur petiole v

qui eft fort court, eft accompagni de deux flipu-
les oppofees, £troites & pointues. Legfleurs font
blanchiltres, viennent fur des £pis qui terminent
les rameaux.

Chaque fleur confifte i° . en un calice de deux
folioles oppofces & fort petites; 1?. en une corolle
monop^tale, turbinte , k limbe ouvert & & cinq
dents pointues; 30 . en cinq etamines dont les
filets fort courts s'insferent k l'orifice de la corolle t

en face de chaque divifion du limbe , & portent
des antheres & deux loges; 40. en un ovaire fup^
rieur t arrondi, velu, charge d'un flyle courbe f

fttace , termini par un ftigmate obtus.
Le fruit eft une baie ovale , de la groffeur d\me

forte olive, glabre , branche , pointillee de rouge f

& qui contient dans une chair blanche, fondante
& filandreufe, un noyau ofleux qui renferme une
amande.

Cet arbre cro!t dans les bois de la Guiane;
fes baies font fort recherchees par les Galibis ; ils
en fucent avec plaifir la fubftance pulpeufe.

CALLE ou CHOUCALLE , CALLA ; genre
de pi ante uniloble , qui a beaucoup de rapports
avec les Gouets , & qui comprend des herbes
dont les fleurs naiffent fur un chaton accompagni
d'une fpathe.

CARACTERE G^NERIQUE,

Les fleurs font difpotees fur un chaton cylin-
drique , fleuri dans toute fa longueur, & accom~
pagni d'une fpathe plane ou en cornet, coloree
& perfiftante. Elles n'ont ni calice, ni corolle ,
& confident en plufieurs famines tantdt entre-
melees avec les ovaires dans toute la longueur du
chaton , & tantfit occupant fa partie fuperieure f

les ovaires fe trouvant vers fa bafe. Les antheres
font feffiles, fences eotre des filets particuliers;
les ovaires font arrondis , charges chacun d'un
ftyle trfes-court, dont le ftigmate eft aigu.

Le fruit confifle en plufieurs baies qui renfei-
ment chacune fix k douze femences oblongues 9

cylindriquesj & obtufes aux deux bouts.

E s P £ c E s.

1: CALLE d'Ethiopie , Calla Athiopita. Lin.
Calla foliis fagittato-cordatis , fpatka cucullata f

fpadice fuperne mafculo.Wn. Mill. Dift. nu . i#

Lederm. Microfc. 37. t. 18. 19. Arum Jithiopi-
cum , flore albo odorato mofchum olentc. Comiiu
Hort. I. p. 95. t. 50. Arum Africanum , flore
albo odorato. Par, Bat. Prod. Tournef. 179. Raj,
Suppl. 576.

C'eft une belle planre qui s'^leve 4 deux ou
trois pieds de hauteur, dont la tige & les feuilles
font glabres & d'un verd luifant, & dont les
fleurs eutourttf d'une grande fpathe d'un blanc de

B b b b
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h i t , femblent ne conftituer au fommet de la
tige qu'une feule fleur terminate , qui exhale une
odeur agriable. Ses feuilles font radicales , droi-
ies f portees fur de longs petioles canalicutes &
engain^s & leur bafe. Elles font fagitties , acumi-
n£es , vertes & trfes-Iifles. De leur milieu sf 6lfcve
une tige cylindrique, herbacie, liffe,verte, un peu
plus haute que les feuilles > & qni acquiert pres de
trois piedsde hauteur. La fpathe qui tennine cette
tige efl blanche, un peu charnue, forme un cornet
cu un capuchon ouvert d'un c&te , acumini k fon
fommet, & environne un chaton cylindrique ,
jaunatre & couvert de fleurs, dont les fuplrieures
font males & les inftrieures femelles. La fpathe
eft quelquefois double > de maniere que Tune
enveloppe l'autre. Cette belle plante croit dans
l'Ethiopie : on la cultive au Jardin dn Roi, oil
elle fait i'ornement des ferres-chaudes , vers la
fin de l'liivcr, terns oil elle commence & fleurir.

a. CALLE des marais, Fl. Fr. 1151. Calla pa-
iuftris. Lin. Calla foliis cordatis , fpatha plana ,
fpadice undique hermaphrodite, Lin. Mill. Dift.
n°. 1. Fl. Dan. t. 412. Dracunculus palufiris f.
radice arundinacea, Bauh. Pin 19?. Dracunculus
aquatilis. Dod. Pempt. 331. Dracunculus aquati-
cus. Raj. Hift. laio. Anguina aquatica. Lob, Ic.
600. Dracunculus , &c. Barrel. Ic, 574.

Cette efpece, qui eft indigene de l'Europe ,
ne s'^leve prefque point, & differe de la prlci-
dente par bcaucoup de caraderes. Sa racine eft
une fouche couch£e, rampante , d'une groffeur
mediocre, longue de fix a huit pouces , fi\6e fur
la terre par des fibres cheveluesquiforrent de fes
noeuds; ellepouffe k differens intervalles les feuilles
& les hampes qui portent les fleurs. Ses feuilles
font petiolees , cordiformes, terminees par une
pointe courte, vertes, glabres, & ont cinq pou-
ces de longueur , y compris leur petiole. Les
hampes font longues de trois ou quatre pouces ,
cyiindriques, & foutiennent k leur fommet un
cnaton court, fleuri dans toute fa longueur, &
par-tout hermaphrodite. Les etamines font blan-
ches & femees entre les ovaires , fans nombre
determine \ la fpathe qui accompagne le chaton ,
eft ovale 9 plane, terming par une pointe , ver-
datre en dehors, & blanche en dedans. On trouve
cette plante en Alface, en Allemagne , fie dans
les parties bor&iles de l'Europe , dans les marais
& les lieux humides : on la cultive au Jardin du
Roi. y.. (v. v. )

3. CALLE du Levant, Calla orientalis. Lin.
Catla foliis ovatis. Lin. Gron. Orient. a8a. Mill.

.Dift. n°. 3. Arum minus orientate, rotundioribus
foliis. Morif. Hift. 3. p. 454. Raj. Suppl. 580.
Arum carfaami. Rauw. It. 115.

Cette plante crolt dans Ie Levant , dans les
lieux montueux, aux environs d1 Alep : elle eft
pen flevee, & a fes feuilles ovales. y.%

C A L
CALLICARPE f CAILICAWA ; genre de

plante a fleurs monopital^es, de la famille des
Gatilicrs, qui a des rapports avec les Camaras
& les Bulejes , & qui comprend des arbrifleaux
exotiques dont les feuilles (ont fimples & oppo-
fees , & dont les fleurs viennent dans les aiflelles
des feuilles, en petits corymbes branchus.

C A R A C T E R E G E M E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle, campanula, & î quatre petites dents; a0.
en une corolle mon ope rale, k tube fort court & a
limbe divife en quatre d^coupures obtufes & ou-
vertes; 30. en quatre famines, dont les filaraens
un peu plus longs que la corolle, portent de peti-
tes antheres ovales; 40. en un ovaire fuperieur y

obrond, charge d'un ftyle de la longueur des eta-
mines , dont le ftigmate eft en tete.

Le fruit eft une petite baie globuleufe , qui ren-
ferme quatre femences oblongues , un peu compri-
m^es, Sccalleufes.

E S P fe C E S.

I. CALLICARPE d'Amirique, Callicarpa Ame-
ricana. Lin. Callicarpa foliis ovatis acutis ferratis^
fubtus fubtomentofis , baccis glomcratis. N. Ano-
nymos baccifera verticillata , folio molli & incano 9

ex America. Pluk. Tab. 136. Frutex baccifer
verticillatus, foliis fcabris latis dentatis & conju-
gatis. Catesb. Carol, a. p. 47. Burcardia. Duham.
Arb. I. p. III. I. 44. Johnfonia Americana,
Mill. Dift. n°. 1.

C'eft un petit arbriffeau qui s'eleve i la hauteur
de trois k cinq pieds , dont les rameaux font
cy\in<jhriques, pubefcens & un peu cotonneux vers
leur fommet. Ses feuilles font oppofees , p^tio-
l£es, ovales 9 pointues au deux bouts, dentees,
except^ pres de leur bafe, d'un vert clair en-
defl'us avec des nervures cotonneufes, & entiire-
ment couvertes en-defibus d'un duvet court, un
peu cotonneux , qui les fait paroitre legerement
blanchdtres. Ces feuilles ont quatre &cinq pouces
de longueur 9 fur une largeur d'environ deux poli-
ces. Les fleurs font petites , rougeatres, & difpo-
fees dans les aiflelles des feuilles en petits corym-
bes branchus , oppofcs, Sr dont les pe'doncules
font cotonneux. II leur fuccede des baies ferries
les unes contre les autres ,. amoncel^es, & qui,
en mflriflant, deviennent de.couleur poupre. Cet
arbritleau croit dans la Caroline : on ie cultive
au Jardin du Roi. "ft. (v.v.) Ilcraintle froid,
& ne pent refifter en pleine terre en France , qne
flans les hivers doux. Sans cet inconvenient, it
feroit tres-propre b la decoration des bofquets
d'hiver & du printems.

a. CALLICARPE cotonneux , Callicarpa tomen-
tofa. CaUicrrpa foliis ovato-ianceolatis acutis
ferratis fubtus tomentofo-albis, baccisparvis nigris
dijtindis. N.

Ce Callicarpe efl tris-diflinA du precedent, &
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nianmoins 11 lui reflemble k tant d'egards, qttfi
nousavons eude la peinei luiafligner uncarac-
tere fpdcifique bien tranchant. II eft beaucoup
plus cotonneux que celtii qui precede, & s'en
diftingue par fes fleurs plus petites, & famines
deux fois plus longues que la corolle, & qui font
difpoftes en corymbes axillaires, plus Ifches &
plus garnis. Les feuilles font oppofees > p&iotees,
ovales-laac^olees, pointues , d e n i e s , molles ,
vertes en-deilus, coronneufes & tres-blanches en-
deflbus. Cet arbrideau croit dans les Indes orien-
tales, & nous a etd communique par M. Sonne-
rat. i). ( v . / . ) Quant au Callicarpa tomentofa de
Linn£, voye\ TOMEX.

3. CALLICARPE & feuilles longues, Callicarpa
longifolia. Callicarpa foliis lotigis lanceolatis fub-
dentatls , utrinque viridibus, corymbis parvis axil-
laribus. N.

C'eft une efpfece bien remarqnable par la forme
de fes feuilles, 8c qui eft prefqu'entierement gla-
bre dans toutes fes parties. Ses feuilles font oppo-
ftes, petiolees, longues-Ianc£olees, pointues,
a peine denticulees en leurs bords, minces, mol-
les , vertes des deux cdt£s, & prefque tout-fc-fait
pjlabres, except^ dans leur jeuneue. Elles ont
fept a huit pouces de longueur, fur une largeur
d'un poucefk demi. Les fleurs fontpetites, ckipo-
fees corame dans les pr£c6dentes; elles ont un
caUce court, prefque tronque ou i quatre dents
peu fenfibles; une corolle infundibuliforme &
quadrifide; quatre famines une fois plus longues

Jue la corolle; & un ovaire fuperieur, dont le
yle aufli long que les famines, eft termini par

un fligmate en tlte tronqule. Cette plante crok
dans les environs de Malac, & nous a hi commu-
niquee par M. Sonnerat. "ft. ( v. f.)

4. CALLICARPE panicuU, Callicarpa panicu-
lata. Callicarpa foliis oblongis lanceolatis integer-
rimis infra tomentofis ; floribus paniculatis nume-
rofiffimis terminalibus.Vl.

Ce n'eft qu'avec doute que nous rapportons
cette belle plante an genre des Callicarpes ; parce
que nous n'en connoiflbns qu'imparfaitement la
fruftification. Ses rameaux font ligneux, leg^re-
anent t^tragones, ayant deux c6tes oppofts plus
larges que les deux autres, feuilles & charges
vers leur fommet dfun duvet cotonneux fort court.
Ses feuilles font oppoftes, ptooWes, oblongues-
lanctolees, tres-entieres, vertes, glabres, &
ridges en-deffus , blanches & cotonneufes en-
deffous, & affez fcmblables i celles de la Sauge.
Elles ont trois^1 quatre pouces de longueur, fur
une largeur de fix ou feptlignes. Les fleurs font
fort petites, tres- nombreufes, & difpoftes en
panicule branchue & terminale. Les p^doncules
font cotonneux & munis de tris-petites braftles
^rroites & pointues, k chacune de leurs divifions.
Ces fleurs ont un calice court, cotonneux & &
quatre dents; une corolle quadrifide un peu plus
grande que le calice} quatre famines un peu plus

c A L 3
g que la corolle; & un ovaire fuperieur f•

charge d'un ftyle fort court. Cette planre croit
en Afrique , & nous a £te communiqaoe par
M. Sonnerat. Si fes fruits ne font point Je baieg
tetrafpermes, nous penfons qu'on ne pourra la
rapporter qu'au genre des Bulijes. f ) , ( v . / . )

C ALL I GO N polygonoide , CALLJGOVUNL

polygonoides. Lin, Calligonum. Hort. Cliff* HZ.
Polygono'ides orientale , ephedra facie. Tournef*
Cor. 47. Iter. or. Vol. a. p. 356.

C'eft un petit arbriffeau dela famille des Poly-
gondes, qui a des rapports avec le Pallafia, &
qui s'el^ve k trois ou quatre pieds de hauteur. Il
eft prefque nud, fort touffu & garni d'un grand
nornbre de rameaux divifes, articules, & qui
lui donnent en quelque forte Tafpeft d'un Bphe-
dra. ( Voye\ U V E T T E ) . Ses rameaux font nudsf

ou ont k leurs articulations des feuilles lin^aires,
un peu cylindriques, & qui paroitfent Stre de
nouveaux brins ou de jeunes rameaux. Les fleurs
viennent aux noeuds, le long des ramifications
fuperieures; elles font blanchatres, Sc ont l'odeur
de celles du Tilleul.

Chaque fleur confide iQ. en un calice de cinq
folioles ovales-arrondies, & perfiftantes ; a°. en
une douzaine d'^tamines, dont les filamens iVpeu-
presMe la longueur du calice, portent des anth&res
arrondies; 3M. en un ovaire fupirieur, oblong,
termine par deux ou trois ftigmates.

Le fruit eft une capfule ovate , pyramidale ,
ayant dans fa longueur trois ou quatre angles
membraneux, Wrifes de filets rameux ou iour-
chus, Sc qui contient une feule feme nee.

Cette plante croit naturellement fur 1c Mont-
Ararat. J}. ( v.f. in herb. Jujf.)

CALLISE rampante, CAIH&IA repens. Lin.
Cfl//(/Zfl.Loefl. It. 305. Hapalanthus repens, Jacq.
Amer. 11. Tab. 11.

Ceft une petite plante herbage , rampante f

& qui a beaucoup de rapports avec les Comm6-
lines. Sa tige eft glabre , tendre , un peu rameufe
k fa bafe, & redrefl'ee dans fa partie fuporieure.
Ses feuilles font alternes , engain^es ^ileurbafet

ovales-pointues , ouvertes , lilies & rapproch&s
les unes des autres vers le fommet de la tige 8c
de fes rameaux , oti elles torment de petites ro-
fettes ^ terminates. Elles font un peu £paifles &
rougeatres en leurs bords. Les fleurs font petites,
verdatres, prefque fefliles , & ordinairement trois
enfemble dans chaque gaine de feuilles inferieures,

Chaque fleur confifle i° , en un calice de trois
folioles lin&rires-lanceolees, concaves, droites,
& perfiftantes; 2°. en trois petales lanc^oles,
acumines, droits, auffi longs que le calice, &
ouverts ^ leur fommet; 3 0 . en trois famines
dont les filamens plus longs que la corolle, s'dlar-
gifl'ent vers leur fommet, fe terminent par une
lame arrondie, & portent chacun deux aothbres

B b b b i j
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adne'es aux deux bords internes de letif lamft;
4°, en un ovaire fupe>ieur , oblong , ccmiprime ,
charg£ d'un flyle que terminent trois fligmates
Grange's.

Le fruit eft une capfule ovale , pointue , com-
prime'e , biloculaire > bivalve , « qui contient
dans chaque loge deux femences arrondies. La
troifietne loge avorte vraifemblaMeitient.

On rrouve cet[e plante dans les lieux humides
& ombragds, a la Martinique & a Cayenne. 0.

CALLITRIC , CAttiTTtitur. ; genre de
planre a fleurs incompleres, de la divifion dts
Naiades , & qui comprend des herbes indigenes
<Je 1'fiurope , qui naitfent 6r vivent ordinajreroent
dans 1'eau , & dent les teuilles font opposes , les
fleurs fort perites & axillaires.

CARACTtRE

Chaque fleur contifte i ° . en un calice de deux
foliates opposes , & courbees en croiflant; 1*. en
une ejamitie plus longue que le calice; 3°. en
iln ovaire fuptneur , arrontii , charge de deux
ftylea recourbes.

Le fruit eft une capfule cyurte, te'tragone,
tiloculaire , & qui contient quatre femences.

E S P I C E S .

T, CALLITRTC priiifannier , Fl. Fr. 806-1. Cal-
litr'.che rerna. Lin. Calthrkkz foliis Juperioribus
avulibus y jforibus androgynis. Lin, Flor. Dan,
t. Ti^. SteUaria qua: UntUula palufiria bifnli,, ,
frv3u tetrggono. Vail. Parif, 190. Calhiriche
PUttii. Col. Kcplir. p. 316. SteUaria. Hall, Helv.

n 5S3
^. SteUaria qua alflne aquit innatans , follis

hngiufculis. Vaill. Parif. Tab. 3 1 , f.io. SteUaria
aguetica. Lub, Ic. 791. StclUria* HaLU Helv.
nL\ JS4.

S--S rig^s font filiixirnies , rnmeufes , & s'dle-
veatjufcpi'i la furface de I'eait , oh elles fe rernii-
nent par une rofette de fenilles ov;iles , preiiiu'iir-

. , & trcs-enticrcs. Lcs feuilles qui font
mceesdans 1'cau font obloogues ,&difpofiSes

par paires an peu difiantes. On Eroave de periie>,
raeir.fi fibreufes a la bafe de cbaque paire de

. Les fleurs (out ltflijes , axillaires , foli-
anoiviues. Cttie plante eft coins

dsns les ruilieaux &t les foUej, aquatiqucs, tile
:rir an pri'mews. ( v. v, )
l . CALLITRIC d'automne , FI. Fr. 8&<-a. CcVi-

lULttinnaiis. Lin. Callitriche faliis omnibus
rearibas aphte bifid'ts , floribus kermi.
.in. StellarLa qua Untuola paJuji

dtffiBo, Vail. Parif. 190. Stt
uati^ is h-ngis ttnuiffimis. Raj. Syn. 3-
190, Vail. P.-.ri!. 190. C: . Gtnel- £

« Tb 1 f a Salli H l l H13
9

Tab. 1. f. a. Sallaria. Hall, H

beaticoup de rapports areccelle

qui precede, & n'en efl peur-ttre qu'une vsrit
Ses tiges font fili formes , long lies de quatre a fix
pouces , & gsrnies de feuilles oppofees, routes
^troites & linc^aires. La phipart de ces feuilles
font tronqut'cs ou bifides a leur fommet; celles
qui tenninent les tiges foment tin pen h rolerte ,
& font I^gereinent Margies , mais oblongues &
non arrondies comine celles de la premiere efpuce.
Les fieiirs font axillaires, hermaplirociires ielon
Linni , & oonoiquet felon Halter ; les fuperieu-
res etant males, & les inftrieures femelles. OB
trouve cetre plante dajis les foflis aquariques , les
ruitfeaux. (v . v.)

CALODENDRON du Cap ,
CapcnJ'e. Tliunb. Nov. Gen. p. 41.

Arbie ^Isv^ & £pais, donf Jes raincQux font
oppofes ou rcrnts , cylindriques , bruns , ftri« *
divergens , & rearques d«s cicatrices des ancien-
nes feuilles ; fes (eui!Ies font oppofees, periolees ,
ovales, obrufes , tres-eniieres, tayecs par dt*
nervures parallties , vertesen-deffus , d'uac cou-
leur pluspSIeen-defTous , & rapproches prefqu'en
rofette aux fomniites des rameaux. Elles font
perftflantes , longues de trois pouces, & Xt
petiole n'a qu'une ligne de longueur. Les fleurs
viennent en patiicule termmale, & font portecs
fur des petioks coijrts , oppofe& veins.

Cbaque fleur confide 1°. en un calice mono-
phylle , perfilfanr, velu en deliors, & part.ng^ em
cinq de'coupures ovaks - pointues ; 10. en cin<j

tea lanceotee;;, emouflei, ou verts , cnn:ilicul^s
en dedans , carintis &. velus i\ 1'cxt^iicur , d'une
couleuar de chair , & trois fois plus longs que le
calice \ <n omre en cinq productions peialifor-
mes , Iin^aircs-lanctfoldes, aufli longues que les

p p
mes , Iin^aircs-lanctfoldes, aufli longues que les
netales , mais plus etroires , glabres , glanduleu-
les s S; inferees fur !e receptacle , entte tes peiaks
3". en cinq yramlnts qui onr leurs filamons tgau
Si auRi longs que la corolle , & donr quatre
portent chat une une anthere ovale, en cccur t

(illonn^-e > anachc-e ;)?r le dos, tandis que Is cin-
qaieme eft flerile; 40, cr. un ovaire fupcrieur,
pddicuW , en c£:tf , hLTiiî  , syant un ftj te fi I i for-
me qui s'insere latcrakaacnt ̂  & a ftigtaate fimplc
it obtus.

Le fruit efl une capfiife p^dicuk'e> ovale , k
cinq angles & obtm » a cinq EUlona , b^riffce, d&
la grofleur d'une prune , s'ouvrapt \?zr cioq val-
ves , & di\iiee ii;iLj- r en cii]q loges qut
conriennent ebacune deus relque trian-

•es.
Cut i-:rbre croft en Afrlq-.i* , & fkunr en Dc-

cembre & en Janvier. St -.iar.s le
bre Je It . mail 'c

nombre cinq tft ie ;>h;s ordinaire ; : .!es
fouveat q lelqut :;eS t

CA11CAXT
, q



CAL CAM
fa Purification avec la famille des Rofiers , & | au Jardin du Roi , oil il fleurit, & paffe tres-bien
qui comprend de petits arbriffeaux exotiques dont { en pleine terre. TfJ. ( v. v . ) Ses fleurs font affez
les feuilles font fimples & oppofees, & dont les • S~1U- «»^«»- *"«* "ft"lw" ^ « f c ~ «* * » —
fleurs fembl en t doubles , leurs petales etant nom-
breux & comme confondus avec le calice £cail~
leux qui les foutient.

C A R A C T U E G E U E R I Q U E .

Chaque fleur confifle 1°. en calice turbin£ ,
icailleux , fe terminant en plufieurs folioles
lin£aires-lanc£o!£es, un peu pubefcentes en-de-
hors, & colorees comme les petales; i°. en plu-
fieurs petales ligoles, pointus, port& fur le calice,
& difpofes fur un rang int&rieur, relativement k
fes folioles, auxquelles d'ailleurs ils reffemblent
entierement; 3°. en une vingtaine

antheres oblongues , droites & lillonnees ; 4V. en
plufieurs ovaires fup^rieurs, fituis au fond du
calice, fe terminant en fly les en alfene , compri-

, & de la longueur des famines.

jolies , quoique d'une couleur fombre , & d'une
odeur peu agreable : elles s'lpanouiflent en Mai ,
& reffemblent un peu k celles de la CWmatit*
bleue k fleurs doubles.

I. CALYCANT du Japon, Calycanthus pracox.
Lin. Calycanthus petalis interioribus minutis.
Lin. Obaj.f. Robau Koempf. Amoen. 878. t. 879.

Cette efpfece difffere de la pr^cWente. i ° . par
fes feuilles ovales-lanc<5ol£es; 2°. par fes fleurs ,
qui paroiffant avant les feuilles, font jauirJtres »

>nt leurs petales intirieurs fort petits, jaunes,
parfera^s de points rouges; 3 0 . par fon fruic

' Icailleux & raboteux au dehors , 8c
cinq ou fix femences qui quittent

leur queue, & reffemblent prefiju'ci des graines
Cette plante croit au Japon & k la

Chine. f>.

CAMARA, LAVTAVA; genre de plaijte k
fleurs monop£talees, de la familte des Gatiliers Ym6s, & de la longueur des famines. ^ r 1 9 ™ » - r — - - - > — « '"^".7. "w , 7* -irf

Le fruit eft compofe de plufieurs femences mu- ^ a des rapports avec les Bulges , les CailU-
. , _ _. j . . . . . / * :-. *:^I:K-A carves . les Verveines , &c. & qui comprendL p p

nies chacune d'une queue ou pointe particuliere ,
& enfermees dans le calice qui s'eft ipaiffi, eft
devenu fucciilent, & a pris la forme d'une baie
ovale.

E s P E c E s.

1. CAIYCANT de Caroline , Calycanthus Flo-
riJus. Lin. Calycanthus petalis interioribus Ion-
gioribus. Lin. Butneria anemones flcre. Duham.
Arb. 1. p. 114. Tab. 45. Bajicria /o/iw uvatis
oppofitis , fioribus lateralibus , caule fruticofo
ramofo. Mill. DiA. & Ic. t. 60. Beureria petalis
coriaceis obhngis , calycis foliolis reflexis*
Ehret. Pift- t. 13. Frutcx corni foliis conjvgatis ,
fioribus infiar anemones flellata , petalis crajjis
rigidis colore fordide rubente , cortice aromatico.
Catesb. Carol. 1. p. 46- t. 4^ Vulgairement leCatesb. Carol. 1. p
Pompadour.

Arbriffeau de trois 011 quatre pieds, rameux ,
tfu'ne forme peu r^gultere, & dont les rameaux
conriennent beaucoup de mcelle. Ses feuilles font . #

oppofees, pet ioles , ovales, pointues, entieres, Le fruit eft compofe de baies globuleufes, qni
vertes & elabres en-deffus, un peu cotonneufes contiennent chacune nn noyau k deux.!oges..Ces
& d'un ve*-d blanchatre en-deflbus. Elles ont baies font fefirles & ramaflees plufieurs enfemble

' l f d ' & ^ l ^ e ovoide & p&tor.cu!<5e.

pp j
carpes , les Verveines , &c. & qui comprend
des herbes ou de petits arbrifleaux exotiques ,
dont les feuilles font opposes, 8c dont les fleurs
viennent'en tgtes ombellifortnes tres - agr^ables

voir.

C A R A C T E R E G E N t R l Q U E ,

Chaque fleur confifte i ° . en un calice mono-
phylle , tris-court, tubuleux , prefque tronque f

& b quatre dents peu fenfibles; 2 0 . en une corollc
monopetale , un peu irreguli^re, k tube cylin-
drique , plus long que le calice , un peu courbe ,
& k limbe plane , partag^ en quatre divifions itie-
gales , ouverres & obtufes; 3 0 . en quatre etami-
nes tres-petites, inftr^es au milieu du tube de
la corolle , dont deux font un peu plus clcvees
que les deux autres, & qui ont toutes des anthfc-
res globuleufes non faillantes; 4<\ en un ovaire
fuplrieur, arrondi, charge d'un ftyle moins long
que le tube de la corolle t & dont le ftigmate eil
courb^ en crochet.

deux pouces de longueur, fur pres d'un pouce &
demi de large , & leurs petioles font longs de
deux lignes. Les fleurs font d'un rouge-brr.n ou
dfun pourpre obfcur, terminent les grands & les

XJ 3 3 .

I. CAMARA ^ feuille de Melifle , Lantana ca-
Li L flii ipetits rameaux , de forte qu'elles paroiilent en mara> Lin. Lantana foliis oppofitis , caule inermi

* • _ _ _ _ A . • _1_. * - L , ' - « U , £r T/inf ««- -^«^O, . //««,A.,« „-«;*«- ~L^I1-^' _ 1 tt> ,

tre ou quelquerois deux pouces , & reprefentent ri^aio , no/i fpinvfa. Plum. Gen. 31. Ic. 71. f. i.
une rofette concave, la partie fuperieure de leurs Viburnum Amtrkanum non Jpinofum , melijfk
p&ales dtant courbie en-dedans. Get arbriffeau folio , fioribus cocclntis. Pluk. Aim. 385. Tab.
croit naturellement dans la Caroline , d'011 il a 114. f .4 . Camara. Pifon. Braf, p. ijj.Cayoliiati
i:& envoyi en Europe par Catesby ; on le cultive /• Tcpocan. Hern, p, 66i



i r . CAM
fi. Camara fcorodonia folio fplendetite J flore

croceo. Dill. Kith. 67. t. 57. f. 67.
Ceft un arbriffeau d'environ quatre pieds de

hauteur , dont le tronc eft un peu tortueux , d'un
gris-brun, & divifiS en rameaux redreffes, feuil-
les , t&ragones, & dlpourvus de piquans. Ses
feuilles font oppofees , p£tioi£es, ovales, poin
tues , dentees, ridges, d'un gros verd, peu ve-
lues , 8c approchantes de celles de la Meliffe ,
rcais plus petites. Les fleurs vicnnent en t&tes
onibellifcrmes, nues , pedonculees, Sc fituees aux
fommit&s des rameaux dans les aiflelles des feuilles.
Jilles font d'abord jaunes , & paflent bientflt au
rouge taulate. Cet arbriffeau croit dans l'Aml-
rique meridionale : on le cultive au Jardin du
Roi. "ft. (v. v.) On s'en fert en Amcrique dans
les bains aromatiques , en place de Meliffe & de
jMenthe.

1. CAMARA piquant , Lantana aculeata, Lin.
'lantana foliis oppofnis , caule aculeato ramofo ,
fpicis h m'fpkericis. Lin. Viburnum Americanum
vdoratum , urtica foliis latioribus , fpinofum ,
floribus miniatis. Pluk. Aim. 385. t. 233. f. 5.
Camara fpinofa , flore variegato. Plum. Gen. 37..

/3. Camara lamii folio,flore mifto. Dill. Elth.
€4. t̂  ?6. f. 64-

Cette efpece forme un arbriffeau qui s'^leve k
tnviron cinq pieds de hauteur , & qui eft remar-
quable par fes rameaux charges d'aiguillons ou
de piquans <5pars, courbes en crochet, comme
ceux des Ronces ? mais plus petits. Ses feuilles
font oppoftes, p£tiolees, ovales, prefqu'en coeur ,
cr^nelees , pointues, rid&s , d'un gros verd , &
judes au toucher. Les fleurs font difpofces comme
dans la procWente, en tetes ombelliformes, 1
doncutees, finises aux fommitls des rameaux ,
£ans les aiflelles des dcrnieres feuilles. Flies font
jcunes, deviennent fiicceffivement d'un rouge-
^carlate , & ont entr'elles de petites bradlees Jan-
ccolies & caduques. Cet arbriffeau croit dans
TAmerique meridionale , & eft cultivd au Jardin
du Roi 9 oil Ton en diflingue plufieurs v a r i e s .
ffj. (v. v.) Les Americains s'en fervent dans les
tains aromatiques , & le nomment Sauge de mon-
tagne.

3. CAMARA cendr£, Lantana cinerea. Hort
Reg. Lantana foliis ovatis , acutiufculis , ere-
r.atis , fubtus tomentofo -cinereis ; caule inermi
ramofo ; floribus pallide purpureis. N. Moroba-
tindum falvia folio longiore ? flore rofeo. Vaill.
Aft. 1722 9 p. 2.03- n°. 7. Viburnum cifti femina
J\ falvia foliis mucronatis Americanum odor a-
turn minus , floribus incarnatis. Pluk. Aim. 386.
An Camara arborefcens , falvia folio. Plum. Gen
31. Ic. 71. f. 1.

Les tiges de cet arbriffeau font hautes de trois
pieds ou dayantage , gris-Jtres, & diviftes en
j-atneaux droits , feuillcs, prefque glabres , mais
parlbmes da points faillans qui les rendent rude
au toucher. Les feuilles font opposes, pitiolees,

CAM
, uft peu pointues, cx&n6tee$, peu rlihs ;

cendrees, blanchdtres & prefque cotonneufes
en-deflbus, un peu molles, & plus petites que
celles des efpeces prccedentes. Les fleurs font d'un
pourpre pale , & difpoftes en petites tetes om-
belliformes, pedonculees, fituees dans les aiflelles
des feuilles fuperieures. Cet arbriH'eau croit dans
'Amcrique meridionale , & eft cultive au Jardin

du Roi. 17. (v. v.) La figure que nous citons du
P. Plumier , donne une affez bonne id£e de la
forme de fes feuilles, qui ne font point obtufes
comme celles de l'efp&ce qui fuit. Le Periclyme*
num redum , falvia folio rugofo minore 9 bullato
flore albo. Raj. Suppl. Dendr. p. 3 1 , n°. ao, paroit
fe rapporter ^ cette plante.

4. CAMARA ^ feuilles obtufes , Lantana invo-
lucrata. Lin. Lantana foliis oppofitis te mat if que
cuneato-obovatis obtufis, lineatis tomentofis , ca-
pitulis fquarrojis, Lin. Lantana involucrata. Lin,
Amoen. Acad. 4. p, 319. Viburnum Americanum
odoratum, folio parvo orbiculato , floribus &
baccis foliolis intercepts. Pluk. Aim. 386. Tab.
114. f. J. Herm. Par. 384. Periclymenum redum

falvia folio rugofo minore fubrotuado. Raj. Dendr.
31. n°. 17. Le Mont-joli de Cayenne.

Ce Camara fe diflingue du precedent par fes
feuilles encore plus petites, ovoi'des , obtufes f

beaucoup plus ridges, & legereraent crenelles en
leurs bords. Flies font d'un verd grisitre , & ont
leur furface inftrieure cotonneufe. La tige fe
divife en rameaux d'une couleur cendr^e , &
s'eleve & environ trois pieds de hauteur. Les fleurs
font difpofees en petires tfetes pedoncutees, oppo-
fees , axillaires, & blanch&tres ou d'un rofe tres-
pale. Ces fleurs font feparces par des brakes
ovales , dont les exterieures un peu plus grandes,
forment unc efpece de collerette fous chaque t&te
de fleurs. Ce petit arbrifi'eau croit dans l'Amerique
meridionale : on le cultive au Jardin du Roi. f? •
( v . v . )

5. CAMARA trifolte, Lantana trifothta. Lin.
Lantana foliis ternis , fpicis oblongis imbricatis,
Lin. Camara trifolia purpurafcente flore. Plum.
Gen. 3a. Ic. 70.

j8. Lantana annua. Lin. Periclymenum reSum
humilius , falvice folio rugofo majore , flore pur~
vureo > fruSu oblongo efculento purpureo. Sloan.
Jam. Hift. a. p. 8a. 1.195. Raj. Dendr. 30.

La tige de cette efpece eft herbage , un peu
dure , pleine de moelle, flri£e 9 hifpide, prefque
cotonneufe, branchue, & ne s'eleve qu& deux
ou'trois pieds de hauteur. Les feuillcs font ovales-
en-cocur, pointues, deptees en fcie, ridees, rudes.
au toucher , d'un verd blanchatre, p^tiotees , &
beaucoup plus grandes que dans les deux efpeces
ci-deffus. Files font le plus fouvent difpofies trois
a trois & chaque noeud , & quelquefois quatre k
quatre. Les fleurs font d'un pourpre pale, vien-
nent d'abord en tetes courtes, porties fur des

^ d l e axillaires, comme dans les autres
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fcfpkes; mais ces t£tes s'alongent enfuite en ipis
qui paroiffent feuilles , par les bra& ês oblongues
& pointues dont ils font munis. Cette plante cro£t
dans l'Amerique miridionale , oil Ton mange fes
baies , qui font purpurines , ramafl£es en t&te
oblongue femblable a nos mflres, & qui ont un
gofit affez agreable : on la cultive au Jardin du
Roi. O» ( *• v*)

Obf. Le Lantana falvifolia de Linn£ fe trouve
menrionn£ dans cet Ouvrage fous le genre des
Bulejes , & le Lantana Africana fous Particle
Spilman ; nous pr£fumons que le Lantana odo-
rat a. L. n'eft autrechofe que la Verveine odorante
du Jardin du Roi. Voyt\ VERVEINE.

CAMARINE ou CAMARIGNE , EMPE-

rnvM ; genre de plante & fleurs polyp£ta!£es ,
& qui comprend des fous-arbriffeaux la plupart
indigenes de l'Eurppe, dont les feuilles font petites
& nombreufes , les fleurs axillaires & prefque
(efliles, & qui reffemblent a des Bxuyhres par leur

C A R A C T E R E G E N £ R I Q U E .

Les fleurs de Camarine font quelquefois herma-
phrodites, & foil vent unifexuelles&dioiques, c'eft-
i-dire & (exes ftpards fur des pieds differens.

Chaque fleur conlifte i°. en un calice partag£
en trois d£coupures ovales & perfiftantes; a0, en
trois petales ovales-oblongs , un peu plus grands
que le calice ; 3Q. en trcis famines dont les fila-
mens font longs & faillans hors de la fleur; 40. en
unovaire fup&ieur, un peu applati en-defliis,
furmonte d'un ftyle fort court & & neuf divifions
ou ftigmates.

Le fruit eft une petite baie globuleufe ou orbi-
culaire, un peu plus grande quele calice, & qui
contient trois & neuf femences ramal!£es en un
globule.

E s P E c E S.

l. CAMARINE k fruits noirs, Empetrum nigrum.
Lin. Empetrum procumbent. Lin. Hort. Cliff. 470.
Fl. Suec. 83a. 904. Jacq. Vind. 198. Gmel. Sib. 3.
p. 16. Empetrum, Fl. Fr. 1238. Empetrum mon-
tanum frudu nigro. Tournef. 579. Erica baccifera,
procumbens nigra. Bauh. Pin. 486. Erica coris
folio xi. Cluf. Hift. 1. p. 45* Erica baccifera.
Cam. epir. p. 77. Empetrum. Hall. Helv. n°. 1605.

C'eft un fous-arbrifleau dont les tiges font Ion-
gues d'un pied, couches & ^talees fur la terre >
tres-rameufes, & recouvertes d'une ecorce brune
ou rougeStre ; fes rameaux font un peu redreffes
& charges de feuilles petites, nombreufes , oblon-
^ues, obtufes , vertes , glabres, #munies d'un
lillon eivdeilous, trfcs-rapproch^es les unes des
autres, & difpofees trois ou (juatre i chaque
^cage prefqu'en forme de verticille. Les fleurs
font perires, d'une conleur herbacee, feffiles , &
fituees dans tes aiiftlles d^sfeuUtes, Elks di

C A M
fenr des baies qui deviennent noires dans
maturity , font pleines d'un fuc pourpre , & ren-
fermentcommun&nent neuf femences. Cette plante
crolt fur les hautes montagnes de l'Auvergne, du
Dauphin^ & de I'Autriche: on la culti\e au Jardin
du Roi. f?« (v*v*)

a. CAMARIMEIL fruits Wanes, Empetrum album;
Lin. Empetrum eredum. Lin. Hort* Cliff. 470,
Empetrum lufitanicutn 9fruilu albo. Tuurn. 579*
Erica creel a baccis candidis. Bauh. Pin. 486.
Erica coris folio x. Cluf. Hift. I. p. 45. Erica,
baccifera. Lob. Ic. a. p. 0.13•

Cette efpfece differe de la pr6c£dente en ce
qu'elle forme un fous-arbriffeau droit, haut d'un
pied & demi, & dont les rameaux font effiles %

pubefcens b noir&tres; en ce que fes feuilles font
une fois plus longues St difpofees trois h trois k
chaque etage; & en ce que fes fleurs font ramaf-
fees en paquets terminaux & feffiles, & produifent
des baies blanches , qui n<e contiennent ordinaire-
ment que trois femences. On trouve cette plante
dans le Portugal, "ft. ( v.f.)

3. CAMARINE pinnae, Empetrum pinnatumj
Empetrum fuliis pinnatis, foliolis lineari-fubulq-
tis, petiolo communi bafi dilatato vaginali, florid
bus dio'icis. N. Empetrum. Commerf. Herb.

C'eft un fous-arbriffeau trfcs-rameux, diffus, ft
rameaux tortueux & couverts par les gaines ftipu-
laires des petioles des feuilles, & qui reffemble
plus & un Clijfortia par fon afpeft, qu'aux deux:
Camarines pr£c£dentes. Ses feuilles font petites >
eparfes, fort pres les unes des autres, aJlees avec
impaire, ayant onze folioles lineaires, en alfene »
b bords replies en-deffous, & barbues k leur
fommer. Ces folioles ont deux lignes de longueur*
Les petioles communs font perfiftans, l̂argis &
membraneux k Ieur1)afe, qui embraffe la tige en
manî re de gaine; ils ont fix ou fept lignes de
longueur, deviennent un peu roides, & reliem*
blent & des piquants apres la chute de leurs folioles.
Les jeunes rameaux font un peu cotonneux. Le*
fleurs font feffiles, laterales & axillaires. Scion
M. Commerfon , cette plante eft dioique : fes fleurs
indies ont un calice a cinq divifions, quatre p£-
tales plus courts que le calice, & fouvent deux
ou quelquefois trois dramines plus longues que le-
calice & la corolle ; la fleur femelle produit une
baie blanche ou couleur de chair, monofperme ,
ombiliqufe, & chargee de tfuatre flyles foliaccs
& perdftans. Ce fouf-arbrifleau a &e- trouv^ aa
Monte-Video, dans des lieux fablonneux , par
M. Commerfon , & au P£rou, par M. Jofeph de
Juffieu. y.. (v.f.enfr.) *

CAMBING* arbre desMoluques, mer.nonne-
dans Rumphe fous le nom de Capraria , an Vol. a.
p. 139. AtXHerhier d9Amboine, mais fans figure
& fans detail fur fa frufrification. Son ecorce
paffe pouy un bon reiaWe contre la dyflfenterie.
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CAMBOGE & gomrae - gurre ,

gutta. Lin. coddam-pulli. Rheed. Mai. I. p. 41.
Tab. 24. Carcapuli. Acoft. Hift. Arom. c. 46.
Bauh. Hift. I. p. 137. Raj. Hift. 1661. Carcapuli
acofta , fruBu malo aureo amulo. Bauh. Pin. 437.

C'eft ua grand arbre dont la cime eft eralee &
touffue, & qui paroit avoir des rapports avec le
Mangouftan & le Calaba. Sa racine eft groife ,
ramifite, & r̂ pand fes rameaux au large dans la
terre & au-deiliis. Son tronc a dix 011 douze pieds
de circonference; fon bois eft blanchatre & recou-
vert d'une ecorce noiratre extdrieurement, rouge
au-deffous, & d'un blanc jaunatre k linterieur.
Ses feuilles lbnt oppofees , petioles, ovales, en-
tieres, pointues aux deux bouts , glabres, un pen
ipaiffes, fermes 5 luifantes & d'un verd brun en-
deffus, d'une couleur claire en-deftous, & tra-
verfees par une c6te longitudinale. Les fleurs vien-
nent en petit nombre aux fommites des branches,
font de couleur de chair & jaunarres, fans odeur,
& port£es fur des p£doncules fimples , tres-courts.

Chaque fleur confifte iQ. en un calicede quatre
folioles arrondies, concaves, & caduques; a?, en
quatre petales oblongs, arrondis, concaves > &
onguiculls; 3*. en beaucoup d'etamines courtes ,
dont les antheres font obrondes; 40 . en un ovaire
fupfrieur, arrondi f & huit cotes, d^pourvu de
flyle, & couronn£ par quatre ftigmates obtus &
perfiftans.

Le fruit eft une groffe baie fph^roide , de deux
k trois pouces de diamfetre, relevee de huit cotes
arrondies, jaunatre dans fa maturite , divifee dans
fon int&ieur en huit loges menibraneufes, qui
contiennenr chacune une fcm^nce oblongue , ap-
platie , & de couleur bleue.

Cet arbre crolt dans les lodes orienrales. yj.
Lorfqu'on fait une incifion h I'ecorce de fes raci-
nes & de fon tronc, il en decoule une liqueur
tres-vifqueufe , fans odeur, & qui, h ce que Von
croit, forme en fe f̂ chant cette gomme refine ^
opaque & d'uii jaunt' fcfran , qu'on nomine gomme-
gutte. Le fruit du Cambouge a un gout acidule,
& fe mange crud. Les Malabares l'cmploient fee
en poudre dans leurs alinuns, coinme un aftrin-
gent favorable dans ie$ flux du ventre. Voyei

GQMME-GUTTE.

CAMEAN ; petit arbre ou arbriffeau ties Mo-
luques, mentionne dans Rumphe , au Supplement
p. 14, de VHerbier d'Jmboinp , qui paroit avoir
des rapports avec le genre des Crotons, mais
dont on n'a point de details fuffifans pour bien
connoftre fa fruftificarion. Cet arbre eft fort
rameux; fon bois eft tres-dur, d'un blanc rouge£-
rre, noiratre vers le coeur, & recouvert d'une
Ecorce glabre, brune y fort adh&ente & tres-
ainere. Les feuilles font alternes, p£tiol£es , Ian-
c^olees , pointues, en tieres, glabres & un peu
jfermes. Les fleurs viennent en grappes rameufes
& terminates; dies paroiifcnt de deux fortes, &
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font vraifembiablement les unes males & les
autres femclles , celles-ci produifant des capfules
i trois loges.

CAMEL^E k trois coques, Fl. Fr. 658. CT/FO-

RVM tricoccum* Lin. Chamalea tricoccos, Bauh.
Pin. 462. Ckamaha. Cam. £pit. 973. Dod*
Pempt. 363. Cluf. Hift. 1. p. 86. Duham. Arb. 1.
p. 157. t. 60, Raj. Hift. 1710.

C'eft un petit arl̂ rifleau rameux, toujourd verd,
& qui s'eleve jufqu'i la hauteur de deux pieds 8c
derai, fous la forme tfun joli buiflbn 6pais 8c
toufFu. Sa tige eft recouverte d'une icorce brune ;
elle fe divife en beaucoup de rameaux redreffes f

cylindriques , glabres & verdatres. Ses feuilles
font alternes , feifiles, alongees, entieres , rftrc-
cies vers leur ba(e , l̂ gfcrement elargies vers leur
fommet, glabres, vertes, & ua peu Ipaifles. Elles
approchent de celles dc l'Olivier par leur forme.
Les fleurs font petites, de couleur jaune , vien-
nent aux fommites des rameaux, dans les aiflblies
des feuilles fuperieures , 8c font port£es fur des
p(§doncules tres-courts. Elles font lbuvent folitai-
res t & quelquefoisdeux ou trois enfemble.

Chaque fleur confifle i ° . enun petit calice fort
court & & trois divifions ; 20 . en troisa petales
oblongs, droits, & trois fois plus grands' que le
calice; 30 . en trois etamines un peu plus courtes
que les p&ales; 40 . en un ovaire fuperieur., globu-
leux, trigone, furmontd d'un flyle court, dont
leftigmateeft trifide.

Le fruit eft formi par trois coques dures, rcu-
nies, qui confervent le flyle de la fleur, & ren-
ferment chacune deux 011 trois femences.

Cet arbufte croit dans les lieux pierreux dfs
Provinces m^ridionales de la France & dans TEfpa-
gne: on le cultive au Jardin du Roi. T)-(v.r. )
On peut Temployer pour garnir le devant des
maflifs des bofquets d'hiver; mais il faut le garan-
tir des fortes gelees. Il eft acre > cauftique, d -̂
terfif & un violent purgatif.

CAM^LINE , MYJGRVM; genre de plante h
fleurs polypetal^#s, de la famille des Cruclftres 9

qui a beaucoup de rapports avec les Crimbes,
& qui comprend des heibes dont les feuilles
font alternes , & les fleurs jaunes, difpo&es en
grappes ou en panicules terminales.

C A R A C T h E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur confide I0, en un calice de quatre
folioles ovales-oblongues, concaves & caduques ;
a0, en quatre pdtales difpofes en croix, a onglets
etroits & k lames planes, arrondies ou obtufes ;
30, en fix famines dont deux font un peu plus
courtes que les quatre autres; 40. en un ovaire
fupirieur, ovale, charge d'un ftyle de la lon-
gueur du calice, 8c dont le ftigmate eQ obtus.

Le fruit eft une filique courte,*i.on corapri-
m^e, ovale ou pyriforme, ou pyramidale y char-
gee du ftyle it la fleur, fouvent articulee ou

anguleufe
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wiguleufe > & qui ccntient une ou plufieurs

fcmences.
CaraSere diftinclif.

Les Camilines fe diftinguent des Crambis par
les filamens de leurs famines non fourchus , de
la Caquille & des Vella , parce que leurfilique ne
fe termine point par une languette applatie ; & de
la Jerofe , parce que la pointe qui termine leur
filique nfeft point fituee dans une ichancrure.

du mfeme Auteur , ii eft Evident que ces plantes
ne peuvcnt conftituer deux genres nettement dif-
tingu^s Tun de l'autre , ou qu'il faudroit former
prefqu'autant de genres qu'il a d'efpeces , vu que
ces elpeces ont cntr'elles des differences alfez
notables. En les r^uniflant, elles ferment toutes
enfemble un genre tres-natureh

E S P E C E S.

* Silique articuUe*

I. CAMELINE vivace , Myagrum perennt* Lin.
Myagrum filiculis biarticulatis monofpermis , foliis
txtrorfum finuatis denticulatis. Lin. Rapiftrum
monofpermum. Bauh.Pin. 95. Prod. 37. Tourn.
H I . Mapp. Alfat. p. 166* t. a66. Myagrum. Hall.

Helv. n°. 5*5.
Sa racine eft blanche , profonde , vivace ,

poufl'e une tige haute d'un pied & demi, hifpide,
quelquefois tout-k-fait glabre , tres-rameufe ,
panicutee & diffufe. Ses feuilles inferieures font
grandes 9 pdriolees , finules , pinnatifides , den-
tees , & k lobes fup&ieurs plus larges que les
autres. Elles font vertes, k cotes blanches, &
chargdes de poils ecartes qni les rendent un peu
rudes au toucher. Celles de la tige font plus peti-
tes , oblongues , p£tiol£es & femi-pinnatifides.
Les fleurs font jaunes & port^es fur des p£don-
cules courts ; elles produifent de petites filiques
glabres & compofees de deux articulations , dont
Tinferieure plus 6troite quelquefois avorte , c'eft-
a-dire ne contient point de femence , tandis que
la fup&ieure eft globuleufe , conique & monof-
perme. On trouve cette plante dans TAlface, la
Suifle & l'Allemagne : on la cultive au jardin du

a. CAMELINE ridie , Myagrum rugofum. Lin.
Myagrum filiculis fulcatis^ pilofis rugofis , foliis
oblongis obtufis dentatis. Lin. Mill. Did. n°. 3.

Cette Cameline a beaucoup de rapports avec la
pr£c6dente , mais elle n'eft point vivace ; fes
feuilles inferieures font moins grandes, obtufesi
leur fommet; fa tige , qui eft haute d'un piedou
d'un pied & demi , eft trfcs-rameufe , panicutee ,
& a fes rameaux plus Inches que dans la pr£c6-
dente. Les fleurs font jaunes , viennent en grap-
pes qui s'alongent en £pis grfeles , fort longs, & pro-
duifent des liliques yelues y composes de deux
articulations , dont Tinftrieure plus itroite, trfes-
fouvent avorte , tandis cf—^ r—^--»^aAalnhu.

Botaniquc. Tome L
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leufe , toruTeufe , rid^e , charge d'une pointe
& monofperme. Cette planie cr jit da.is I'EUrope
auftrale: on la cultive au Jardin du Roi. 0 (v. v. >

La figure cit^e ci-de(fus » de Mappus (Alfat.
u a66.) reifemble plus k cette efpece qu'a celle
qui precede.

3. CAMELINE du Levant, Myagrum orientate*
Lin. Myagrum filiculis fulcatis lavibus , foliis
oblongis dentato^finuatis. Lin. Rapiftrum oriental
tale 9 folio raphani, eapfulis rugofis, Boerhu
Lu6Jb. 2. p. 4.

Sa tige eft k rameaux l&ches & ouverts; fet
feuilles radicales font £tal<£es fur la terre, finuies t

pjnnatifides, k lobe terminal , large & arrondi,
& reffemblent k celles de la Rave. Les fleurt
font jaunes » & produifent des filiques compofees
de deux articulations , dont la fupdrieure eft k
trois c6tes , glabre , & chargte d'une pointe.
Cette plante crolt dans le Levant : on la cultive
au Jardin du Roi. ©. ( v. v.)

4. CAMELINE d'Efpagne , Myagrum Hifpani-
cum. Lin. Myagrum filiculis lavibus fubtorofis »
foliis lyratis. Lin.

La tige de cette efpece eft rude au toucher ,
& chargde de poils rares & r£fl£chis; fes feuilles
font oblongues, p£tiol£es , denies & en lyre ;
les fleurs font jaunes f viennent en grappes lon-
gues & effil̂ es. Elles produifent des fi lieu les cylin-
driques , liffes 9 non ridges ni iillonn^es , formees
par un corps oblong , p6dicule 9 cylindrique 8c
fterile , lequel foutient une filicule ovale, poin-
tue & monofperme. Cette plante croit en Efpa*
gne. c/1*

y. CAMELINE d'Egypte, Myagrum JEgypdum.
Lin. Myagrum filiculis angulatis, foliis tripar-
titis. Lin.

Cette plante a Tafpeft de la Caquille; fa tige
eft divifee en rameaux effills & divergens. Ses
feuilles font petioles , ddcoup^es en trois oucinq
parties & dent6es. Les fleurs font jaunes , ont
leur flyle tres-court , & produifent des filiques
compofees de deux articulations tetragones. On
trouve cette plante en Egypte. L.

* * Silique non articuUe.

6. CAMELINE perfolide, Myagrumperfollatumi
Lin. Myagrum filiculis obcordads fubjejfilibus f

foliis amplexicaulibus* Lin. Myagrum monofper-
mum latifolium.'Biiuh. Pin. 109. Prodr. Ji. t. Jl.
Morif. Hift. a. p. 167. Sec. 3. Tab. l l . f. Ante-
penult* Myagrum. Hall. Helv. n°. 514.

fi Rapiftrum folio glauco finuato % flore albo*
Vaill. Parif. 171. Myagrum. Barel. Ic. 1151.

Cette plante eft glabre dans toutes fes parties ,
8c remarquable par fon feu ilia ge glauque qui lui
donne un afpeft affez agreable. Sa tige eft cylin-
drique , feuijl£e, rameufe vers fon fommet, &
s'ileve jufqu'i un pied & demi. Ses feuilles radi-
cales font along&s, d^coupees en lyre , obtufes f

d'un verd tendre 9 Margies \txs leur fommet, &
Cccc
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couch&s fur la terre; celles de la tige font moms
grandes , amplexicaules , legerement auriculas,
cTunecouleur glauque , les unes tres-entieres ,
telles que les fuperieures , & les autres un peu
finu^es. Les fleurs font petites & d'un jaune pile \
les filiques font pyriformes ou prefqu'en coeur ,
xnonoperfraes; mais divifees en trois loges , dont
les deux laterales font vuides ou fteriles. On trouve
cette plante dans les champs, en France & dans
la Suifl'e. Q (v. v. )

7. CAM£LIWH cultivee , Myagrum jaiivum.
t in . Myagrum Jiliculis obovatis pedunculatis po-
lyfpermis. Lin. Myagrumfativum. Bauh. Pin. 109.
(amelina Jive myagrion* Dod. Pempt. 531. Camer
line myagrum. Lob. Ic. a/14. Alyjftm fegetum 9

foliis auriculatis acutis. Tournef. 117. Alyjfum ,
Hall. Heiv. n°. 489.

p. Idem foliis dent at 0-lac ini ads•. N. An mya-
grum fatidum. Bauh. Pin. 109-Prodr. J I .

Cette efpece eft int&effante k caufe de l'em-
2>loi que Ton fait de fes graines ; fa tige eft haute
tfun pied & demi ou deux pieds , cylindrique ,
feuillee , & rameufe vers fon fommet. Ses feuilles
font amplexicaules , auricutees , pointues , &
jjarnies de dentelures diftantes & peu fenfibles.
Hies font vertes , molles, & quelquefois un peu
velues. Les fleurs font jaunarres, pedoncul^es,
& difpofees au fommet de la tige & des rameaux
en corymbes , qui s'alongent en grappes & mefure
<que les dernieres fleurs fe d^veloppent. Les filiques
iont perites , en forme de poire, plus larges dans
leur partie fup^rieure , charges d'une pointe ,
nunies de deux angles oppofes ou d'une efp&ce
de rebord , & renferment dix ou douze perites
femences ovo'ides. La vari£r6 fi a fes feuilles pref-
que lacini^es , & fes filiques plus arrondies &
tf une mauvaife odeur. On trouve cette plante
dans les champs , en Europe : on la cultive en
Flandre & dans d'autrespays, pour en retirer par
expreffion Thuile de fes graines. Q. ( v. v . ) Cetre
huile fert pour les lampes : on la die tres-propre
pour amollir & pour adoucir les dprei^s de la
peau.

8. CAM^LINE panicuUe , Myagrum panicula*
turn. Lin. Myagrum Jiliculis lentiformibus orbi-
culatis pundato-rugojis. Lin. Flor. Dan. r. 104.
Myagro Jimilis fill qua rotunda. Bauh. Pin. /09.
Prodr. 52- Rapiftrum arvenfe , fotio auriculato
acuto. Tournef. 111. Rapijtrum. Hall. Helv. n°.
52a.

Si tige eft haute d'un pied & demi , feuillee ,
legerement ve'ue, Scdivifee en rameaux greles ,
un peu longs , & fort Stales. Ses feuilles font
amplexicaules, mediocrement auriculas ou fagir-
ties a leur bafe, un peu velues , rudes au tou-
cher, & en general aflez peiites.On obferve queU
quefois en leurs bords des dentelures diftanfes
& peu marquee?. Les fleurs font petitc-s , jaunJ-
t ies , & difpofees en longs epis fort grtles. Les
i i l i e {pnt tres-petites, glubiilcufes, chargees
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in ftyle de la fleur, ont deux angles Oppofes 1
& ne contiennentqu'une feule femence. On trouve
cette plante en Europe , fur le bord des champs.
Q.(v.v.)

9. CAMELINE de Syrie , Myagrum Syriacum*
Myagrum foliis oblongis dentatis 9 Jiliculis ovatit
roftratis villojis fubfejjilibus. N. An aft a tic a Sy-
riaca. Lin. Jacq. Auftr. Tab. 6. Myagrum roftra-
turn. Scop. Cam. ed. 2. n°. 797. t. 35. Myagrum
i Sumatra 6* Sy/m , /***%-* fpinrfa fimili cavitl
uvicukc. zan. Hilt. 141.

Cette plante a v&itablement les fruits d'une
Cameline , & par confequent ne peut faire partie
du genre de la Jerofe : fa tige eft rameufe, haure
de fix ou fept pouces, & garnie de feuilles oblon-
gues, r£tr£cies en petiole ^ leur bafe , bordees
de dents anguieufes & diftantes , & un peu veluea
dans leur jeunefle. Les fleurs viennent en ipis
grfetes, axillaires & terminaux ; etles produiient
de trfcs-petites filiques prefque feffile* , ovales
ou globuleufes % un peu velues , & charges d'une
pointe inclin£e , prefque femblable au bee d'unt
oifeau. Ces filiques font biloculaires & difpermes*
Cette plante crott dans l'Autriche , la Syrie , &
a Sumatra : on la cultive au Jardin du Roi. Q,
(v.v.)

10. CAMELINE & feuilles de Piffenlit, Myagrum
traxacifolium. Myagrum foliis inferioribus Jinuam
toruncinatis ; Jiliculis ovatis gibbis Jubverrucojis
oblique acuminatis. N. Crambe orientalis , dentU
leonis folio , erucaginis facie. Tournef. Cor. 41*
Bu^as Jiliculis obtuse triangulis ; foliis inferio-
ribus ex finuato-dentatis , Jhperioribus lanceolatis-
dentatis. Gmel. Sib. 3. p. 256. t. 57?

Les tiges de c^tte plante font hautes de deux k
trob pieds , feuiilees , rameufes dans leur partie
fup^rieure , & mediocrement velues ; les feuilles
iuferieures font longues de huit a dix pouces ,
etalees fur la terre, petiol&s , roncinees ou en
lyre \ers leur bafe, & terminees par un grand
lobe haft£ , denticuU & pointu. Celles du milieu
dela tige font moins d^coupees, & les fuperieures
font lanceolees & prefqu'entieres. Les unes & les
autres Iont \ertes , peu velues , & aucune d'elles
ne (out amplexicaules, con.me dans !a plante ci ee
de Gmelin. Les fleurs font jaunes, pedonculees f

viennent en corymbes qui terminent les ra-
meaiix , & s'alongent en 4pi. Elles produifent
tlesfilicules ovales, ventrues, un peu verruqueufes
ou rauoteuies en leur iupeificie , obliquement
acuminc^es , & monofpermes. Cette plante croit
dans le Levant: on la cultive au Jardin du Roi.

()
ix. CAMELINE verruqueufe , Myagrum verru-

cofum. Myagrum Jiliculis fubglobojis tetragonis
undique verrucofo-muricatis , foliis runcinatis. N.
Bwuas JEgyvtiaca.. Lin. Gouan. Illuflr. p. 45.

&. Petrop. 12. p. 509. 1.11. Jacq. Hort. t. 145.
Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
f glabre vers foa fommet , l^
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bifpide i fa bafe , feuillee & rameufe. Set feuilles
infcrieures font ^taleesfurla terre , roncin^es ou
en lyre , & petiole hifpide, & ont leur lobe ter-
minal , large & obtus. Lzs fup£rieures font pa-
reillement p&iolees & roncinees, mais leur lobe
terminal eft pointu & comme hafte. Les fleurs
font jaunes , ont leur calice ouvert, leurs p&ales
obtus, & viennent en grappes qui terrainent la
tige & fes rameaux. Elles produifent des filiques
de la groffeur d'un petit pois, globuleufes , t&ra-
gones, Wrifl'ees de toutes parts de verrues ou de
tubercules obtus , fans pointe it leur fommet ,
& tout - i - fait glabres. Cettc plante eroit en
Egypte; on la cultive au Jardin du Roi. ©• ("•*•)

ia. CAMELINE i maffettes Myagrum erucago.
Myagrurn Jiliculis tetragonis , roftratis ; angulis
iicriftatis ; foliis inferioribus lyratis , lobis oppo-
Jitis triangularibus. N. Erucago fegetum. Tourn.
S3 a. Eruca Monfpeliaca , Jiliqud quadranguli
eckinatd. Bauh. Pin. 99. Prodr. 41, Sinapi echi-
nztum. Lugd. 647. Bauh. Hift. 2. p. 856. Raj.
Hift. 804. n°. 4. Bunias. Hal. Helv. n° 516.
Bunias erucago. Lin. Jacq. Auftr. t. 340. Vulgai-
rement la Maffi au Bedeau.

Sa Racine pouffe plufieurs tiges hautes d'un pied
011 d'un pied & demi, grfiles , trfcs-rameufes ,
diffufes,& charges de polls tr&s-courts'qui les
rendent rudes au toucher. Ses feuilles radicales
font longues, un peu etroites, en lyre & d£cou-
pees ]inqu'& la cdte: leurs lobes Ion oppotes ,
triangulaires , & denies en leur bord fuperieur.
Ces teuilles ne fubfiftent pas long-tems : celles
de la tige font petites, etroites-lanc&>16es , den-
i e s & diftantes. Les fleurs font jaunes, p^don-
cul6es , & difpofees en grappes laches & termi-
xiales; elles produifent des filiques courtes, tltra-
gones y chargees d'une pointe , ĥ riflKes de petites
aiperit&s , & dont les angles font diyites en deux
cr&tes dent^es, tres-faillantes. Ces filiques reffern-
blent it de petites mafl'es, & contiennent quatre
femences. On trouve cette plante dans les champs
des Provinces ta&idionales de la France : nous
1'avons vueen abondance dansl'Auvergneparmi
les Weds. Q.(v.v.)

13. CAMELINE epmeufe, Myagrum Jpinofum.
Myagrum racemis fpinefcentibus.*S. BraJJica fpi-
hofa. Alp. Exot. aoi. r. aoo. Bauh. Pin. i n .
Prodr. 54. n°. a. Raj. Hift. 797- Bunias fpinofa.
Lin. Zillamyagroidcs. Forsk, iEgypt. III. n°. 74.
& Ic. t. 17. f. A. „

Ses tiges font droifes, hautes d'un pied, cy-
Endriques , liffes, effilees , verdatres &rameu(es.
Ses feuilles font glabres, un peu finu6es ou den-
tees , rerrecies vers leur bafe; les fupirieuresfont
petites & lanceotees. Les grappes lont droites ,
roides , terminent les rameaux, deviennent pi-
quantes comnie des opines, & portent latirale-
ment des fleurs d'un Wane violet , feffiles, & en
petit nopbre. II leur fuccide des filiques ovales-
poinrues, fpongieufes, contenant ua noyau glo-
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buleux, dur , i fix angles, biloculaire & difper-
me. Cette plante croir dans le Levant. Q

13. CAMELINE cornue, Myigrum cornutum9

Myagrum jiliculis divaricato - bicornibus baji J i-
nojis* N. Bunias cornuta. Lin. Burfa i

f
j f pj

orienxalis , iraba foliis f filiqais cornutis. Toiun*
Cor. i j .

Cette plante , dit Linn^, eft tr&s-fingu!i£re ,
fa filicule eft ovale tranfverfalement, fe termi-
nant de chaque cdti en une corne ou une £pine
tres-Iongue , tris-forte , de forte qu'elle paioit k
deux cornes divergentes. Au milieu de la filicule
fe trouvent qiiatrepetites opines tourntesde toutesr
parts. Cette plante croft dans le Levant.

1 j . CAMELINE des Bal^ares, Myagrum Balea-
ricum. Myagrum foliis pinnatis , pinnis finuato—
incijis , Jiliculis hifpidis roftratis, N. Bunias Ba+
learica. Lin. Gouan. Illuftr. p. 45. Tab. ao. B,
Jacq. Hort. t. 144.

Cette plante eft tres-glabre, & femble fe rap-
procher des Sifimbres ou des Creflbns par fon
feuillage: fa tige eft haute d'un pied, liffe , tres-
rameufe & diffiife. Ses feuilles font p^tiolees ,
aildes, ^1 folioles oblongues , finu^es ou incites p

molles, & obtufes en leurs d^coupures. Les fleurs
font jaunes, ont leur calice glabre & ferrd f leurs
p^tales oblongs & obtus , & font difpofees en
longs ^pis terminaux. Elles produifent des filicules
globuleufes, h r̂iflKes de toutes parts f de quan-
tity de pointes fpinuliformes, & furmonties d'une
corne droite , nue , en al£ne , & plus longue que
la filicule. Cette plante croit dans les iles Ba-
lferes: on la cultive au Jardin du Roi. @. (v. v.>

16. CAMELINE des Pyrenees, Myagrum Pyre-
na'icum. Myagrum foliis pinnatis ; infimis lobo
terminali fubrotundo , fummis pinnulis filiformi—
bus ;filiculis ovatis roftratis lavibus. N. Alyfjum.
Hall, Helv. na. 488. Sifymbrium foliis pinnatis:
imorum pinnis oblongis , fuperiorum linearibus
integris, filiquis ovalibusoligofptrmis. La Chenah
Adi. Helv. 4. p. a88. t. 15.

/3. Idem foliis caulinis bipinnatifidis. N. Sifym*
bryum Pyrenaicunu Lin. Raphanus minimus repen*
luteus , foliis tenuher divifis. Morif. Hift. !•
p. Q.36. Sec. 3. t. 7. f. 1. Raj. Hift. 809. Alyjfum.
foliis pinnatis multiformibus 9 &c. Allion. pedera.
40. t. 7.

Cette plante n'a point du tout le fruit des
Sjfimbres, & felon nous, ne doit point &tre f£pa-
ree des Camelines , ou au moins du genre dont la
Cameline n°. 7. ferapartie , fil'on en ecarte celles
dont les filicules ont des angles ou des afperites.
Sa tige eft gr£le , haute de huit ou dix pouces,
feuiliee t raraeufe , prefque glabre & un peu
ftechie en zig-zag. Ses feuilles font toutes ailees ,
glabres , & affez femblables ^ celles du Cardaminc
pratenfis , (voyq CRESSON ) ; les inferieures o;it
leurs folioles ^largtes, 8t i lobe terminal arrondi
ou elliptique, avec quelques finuoiit^s I6ge es
ou quelqucs angles dans leur contour; les f i l l

C c c c i ;
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i'up6rienres ont leurs folioles Strokes, Iine'aires
& prefque filiformes. Les petioles femblent am-
plexicaules Ik auricules , par l'eftct de la paire de
jpinnules inferieure , qui eft fort petite & embraf-
lante. Les fleurs font jaunes , pidonculees, difpo-
fees en peti ts corymbes qui s'alongent enfuite en
grappes terminales. Elles produifent des filicules
©vales, glabres , chargees d'une pointe , bilocu-
laires & polyfpermes. On trouve cette plante dans
les montagnes des Pyrenees , de la Suifle & de
i'Auvergne. ( v . v . )

17. CAMELINE naine , Myagrum pumihim.
Myagrum foliis infirioribus lyratis , caulinis pin-
natifidis ; filiculis ovatis acutis.

Cette efpece eft tort petite, poufle des tiges
tres-rameufes , menues, feuille'es & longues de
trois ou quatre pouces. Ses feuilles font en lyre
cu {implement pinnatifides , vertes, glabres , &
longues de fix & dix lignes. Les fleurs font jaunft-
tr«s, viennent en tres-petirs corymbes teminaux ,
& produifent des filicules ovales , chargees d'une
joinre courte un peu oblique. Cette petite plante
a iti envoyee au Jardin du Roi , fousle nom de
Sifymbrium tenacetifolium ,* mais il ne paroit pas
cue ce foit celle que Linne* nomme ainfi. ( v. v.)
Voye\ SISIMBRE.

18. CAMELINE aquatique, Myagrum aquati-
gum. El. Fr. 509-10. Myagrum foliis oblongh
ferratis fubpinnatifidis , filiculis ovatis ftyliferis,
N. Sifymbrium aquatic urn , raphani folio , Jiliqud
breviori* Tournef. 126. Raphanus aquaticus alter,
Bauh Prodr. 38. Radicula. Hall. Helv. n°. 486.

fi* Sifymbrium aquaticum , foliis variis. Vaill.
Parif. 185. Raphanus fylvejlris ojficinuruni aqua-
ticus. Lob. Ic. 319.

Sa tige eft droite , glabre , ftriee t rameufe ,
& s'eleve h la hauteur dc deux ou trois pieds;
elle eft ganiie de families alternes, feffiles, ovales*
oblong .es , reirecies d leur bafe , denies , pref-
que pinnatifides» vertes, liffes 9 & luifantes. Les
fleurs font jaunes , pedonculees, difpofees en bou-
quets ou grappes terminales, & ont leurs p^rales
plus longs que lecalice. K'les produifent des fili-
cules fort courtes, ovales , chargees du ftyle de
la fleur , & porters par des pedoncules tres-ou
•verts. Elles contiennenr plufi^urs femences. On
trouve cette p-ante dans les lieuK aquatiques, fur
le bord des eaux. ( v. v. )

19. CAMELINE des marais , Myagrum paluflre.
Myajrum foliis profundi pinnatifidis , lac in us
denratis , filiculis oblongo-ovatis , Jtyliferis* N.
Sifymbrium aquaticum , foliis in profundas lad-
nias divifis , Jiliqud brcviori. Toirnef. 226. Ra-
fkinus aquaticus , foliis in profundas hcinias
diviiis. Bauh. Prodr. 38. Radicula. Hall. Helv.

Q <74
Igette plante nous paroft fe rapprocher davan-
^ du $ifi l.bre lauvage , qi:e de celfe qui pr£-

: HaUe dir q ;e fa ti^e eft vouchee, & q./elle
desikais tort petite* , jaua^tres»dont les
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p^tales font plus courts que le calice. On la
dans les marais & les lieux aquatiques.

Obfervation. Les quatre plantes ci-deffus ont
de fi grands rapports avec les Sifunbres que la
plupart des Botaniftes ne les ont pas teparees;
ndanmoins leurs filiques trfes-courtes portent ne -
ceflairement & les confondre avec les Camtlines ;
fans quoi le caraftere gcn&ique de ces dernieres
ne ie trouve plus circoafcrit. Voyz\ CRUCIFERES.

CAMELLI du Japon, CAM.*LZIA Japanica.
Lin. Thea Chinenfis pimentce Jamaicenfis folio ,
fiore rofeo. Petiv. Gaz. f. 33. f. 4. Tfubakki mon*
tanus f. fylveftris , flore rofco JimplicL Kaempf.
Amaen.850. t. 851.

/3. Tfubakki liortcnjis, flare plcno maxima rofa
horunfis* Kaempf, Amoen. 85a. Rofa Chinenfism
Edw. Av. a. p. 67. t. 67. Vulgairement la Rofe
du Japon. Le San-fa. Hift. des Voyages, Vol. XL
p. 709.

C'eftunarbrifleau toujours verd, qui a de grands
rapports avec le The , &que Ton cultive dansles
jarJins ^1 la Chine & au Japon , & caufe de la
beaute de fes fleurs, dont on diftingue beaucoup
de varietes. Son Tone eft court , rameux, 8c
recouvert d'une icorce brunatre. Ses feuilles font
alrernes, ovales, pointues aux deux bouts , den-
tees , un peu fermes, coriaces, vertes, glabres f

lilies, luifantes, & porre'es fur des p^.ioles courts•
Les fleurs font grandes , fort belles, (Tun rouge
vif, feffiles, folitaires ou deux & fix enfembleau
fommet des rameaux.

Chaque fleur conlifle i ° . en un calice embriqui „'
compofe de plufieurs ^cailles arrondies , conca-
ves, caduques , dont les exrerieures font les plui
petites; 1°. en fix p&ales ovales-obtus, beaucoup
plus grand* que le calice , & coherens k leur
bafe ; 3°. en un grand nombre d'etamines , dont
les filamens moins longs que les (Stales, font
reunis inf^rieurement, libres dans leur partiefupe**
rieure, & imitent une couronne frangee; 4 0 . en
un ovaire fuperieur , obrond , furmonti u'un flyle
ftaiple , dont le ftigmate eft aigu.

^Le fruit eft une capfule turbinee, k trois 00 cinq
cotes arrondies , divifee interieurement en un
pareil nombre de loges par des cloifons minces,
& contenant un ou deux noyaux dans chaquo
loge.

Cet arbrifleau croir aM Japon & ^ la Chine 1
on le culrive en Europe dans les jardins dts Cu*
rieux. "I7. (v. v.) La variety b fleurs doubles eft
extr&memeat belle; la fleur de cette planre fe
trouve fouvent reprifent^e dans les peinturw Chi*
noifes.

CAM^RIER, C.ivtnARijt; genre de pTantt
k fleurs mom»peta!ees, de la fa-Tiifled s Spucins ,
qui a des ra^po,ts avec les Ta?5ern:e;s , & les
Franchipaniers , & qui comprend des arbres &

arbntkauX exou^ucs, doiu le* feuilles ion
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rtmples & opposes, & dont les fleurs produifent
des follicules geminees, qui conttennent des fe-
mences munies d'ailes membraneufes.

C A R A C T i R E G i N E R l Q U l ,

Chaque fleur confide 1°. en un calice mono-
phylle, trfes-court, & & cinq dents ; a0, enune
corolle monopdrale ,infundibuliforme , itube cy-
lindrique , renfl£ k fa bafe & & fon foramet, & 4
Iirabe plane , parrage en cinq lobes lancdoles
& tournls un peu obliquement; 3 0 . en cinq &a-
inines trfes-petites, attaches A la partie fup6rieure
& interne du tube de la corolle, & dont les an-
thferes font conniventes; 4°.en un ovaire fupirieur
i deux lobes, furmonti d'un ltyle Ndont le flig-
mate eft bifide ou & plufieurs petites cr£nelures.

Le fruit eftcompofe de deux follicules oblongs ,
comprimis, lanc£o!ls ou comme hades t ayant
deux lobes oppofes k leur bafe, ecartes horizon-
talement Tun de l'autre; ccs follicules font uni-
valves , & renferment plufieurs femences ovales,
applaties, terminus chacune par une aile mem-
braneufe > & embriquks.

K S P E C E S.

I. CAMERIER* feuilles larges , Cameraria lad-
folia. Lin. Cameraria foliis ovatis utrinquc acutis
tranfvcrsc ftriati*. Lin. Mill. Dift. n°. I. Jacq.
Ainer. 37» Tab. 18a. f. 86. Cameraria lato myrti
folio. Plum. Gen. 18. Ic. 71. f. 1. Cameraria
arborea foliis ovato - acuminatis nitidis rigidis
reflex is. Brown. Jam. i8a»

Cert un arbre eleve a rameux, d'un afpeft
agreable, & qui abonde en un fuc laiteux tr^-
blanc. Son tronc eft droit & epais ; fes petits
rameaux font la plupart fourchus ; fes feuilles foni
opposes, petiolees , ovales » acumin^es, tres-
entieies, un peu roides, luifantes, & remarqua-
bles par desft.i-s paralleles & tranfverfalts. Les
fleurs font blanches, pidoncuWes, & terminent
les rdireaux. Cet arbre croit dans TAm&ique me-

ridionale. T?. A . r

a. CAMERiER&Wurs jaunes, Cameraria lutea.
Cameraria foliis ovato-oblongis acuminatis , flo-
ribus amplis luieis odoratis. Aubl. Cameraria ta-
maquarina. Aubl. Giian. afo.Tab. 101.

* Cameraria foliis ovatis acuminaiis , floribus
parvis axillaribus odoratis. Au I.p.a62.

Le rronc de cet arbrifleau a trois ou quatre
pieds de hauteur f fi.r quatre * dnq pouces (ie
diametre ; fon £corce efl verd^tre , Me , & len
bois blmc; il poufle de torques branches droites ,
noueu'es Jk rameufe*; elles font garnies de feuilles
oppofees, ovales ~ obl.ngues, acurain^es 9 tjes-
enrifcres, gbbres, & foutenues par des petidlê s
cour:s Les fleurs loot jaunes, grandes, p^doncu-
lees, onf 1 rie odeur agreable , & viennent par
bouquets dans les bifurcations des rameaux. Cet
arbriileau croir clans la Guiane; fes parties e>nra-

reniient un fuc Jaiteux. "ft. M. Aubkt a
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un autre Camirier auffi k fleurf jaunes &

d une odeur agreable , mais plus petites & axiU
laires. Ses feuilles font moins grandes; nous pr&-
fumons que ce n'eft qu'une varteti dc celui quc
nous venons de d&rire.

3. CAMERI£R & feuilles dtroites t Cameraria
angupifolia. Lin. Cameraria foliis linearibus. Lin.
Mill. Dift. n°. a. Cameraria angufto linearia folio9

Plum. Gen. 18, Ic. 71. f. a.
Cette efpfcee, qui ne paroft former qu'un arbrif.

feau mediocre, fe diftingue des precWentes par-»
ticuli^rement par fes feuilles taoites & linlaires*
EUe croit dans TAm^rique in&idionale. 77.

CAMOMILLE, ANTHEMIS ; genre de plants
& fleurs conjointes, de la divifion des Composes-
radiees , qui a beaucoup de rapports avec les
Comics & les Anacycles , & qui comprend des
herbes annuelles ou vicaces, dont les feuilles font
alternes & ordinairement tres-d&oup&s,

C A R A C T E R B G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun h^mifph^rique ;
embriqul d'^cailles Iin^aires 9 ferrees , & pref-
qu'^gales entr'elles. Eile eft compefee de fleuroni
hermaphrodites, tubules , k cinq dents , places
dans fon difque , & de demi-fleurons femelles qui
forment fa couronne. Ces fleurons & demi-
fleurons font poles fur un receptacle charg£ do
paillettes t & ordinairement conique.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
oblongues, nues, fituees fur le receptacle com-
mun , 8c environn^es par le calice de la fleur.

CaraSere diflindif*

Les Camomilks ont leurs demi-fleurons plus
nombreux & plus longs que ceux des Achillees 9

& leur receptacle commun n'efl point nud comme
celui des Cotules,des Chryfantes & des Marri-
caires. Quant aux Anacycles, on les diftingue des
Camo milks en ce que leurs fleurs font flofcu'.eu-
fes, & que leurs femences font entouries d'un
rebord membraneux.

E s F i c n .
* Couronne florale tout-h-fait blanche.

T. CAMOM&LE d'ltalie, Anthemis cota. LfnJ
Anthemis florum paleis rigidis pungentibus. Lin»
Mill. Dift. n°. 4. Anthemis I talk a arvenjis annual
major vulgatijfima , flore maximo , di/co pun-
gente* Mich. Gen. 32. Chzmamclum annuunt
ramofum , cotula fetidx floribus amploribus 9

capitulis jpinofis. Morif. Hift. 3. p. 36. Sec 6»
*. 8. f. 11. Till. Pif. 38. t. 19. Raj. SuppL aaj .
BeWs montana , tcnaceti foliis , caule Jingulart
annua. Pluk. Aim. 65. r. 17. f. 5.

La tige de cette plante eft droite, haute d'un
pied ou un peu plus, prefque glabre, feuillte f

& divifee ea beaucaip de rameaux ouveri* b
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divergent de tous cdtes; fes feuilles font altfif-
nes , bipinnatifides 9 vertes , & k dexoupures un
peu elargies & pointues. Les fleurs font grandes ,
blanches, k difque jaune, terminates & folitaires
furchaque peJoncule ; k mefure que Ieur fruit
approche de la maturity f elles forraent in grofles
tktes arrondies, hemifpheriques , & comme &pi-
neufes ou herifitees par Teffet des paillettes de Ieur
receptacle , qui font alors tr&s-roides & piquan-
tts, Cette plante eft commune dans les champs
en Italie. (v. v. )

a. CAMOMILLE £lev£e , Anthemis altiffima.
Lin, Anthemis foliis pinnatis , pinnarum bafibus
denticulo reflexo afperis. Lin. Mant, 474. Cha-
mamelo affine Buphthalmum Italicum fegetum
altifflmum. Bauh. Hift. $. p. iao. Raj. Hift. p» 35^-
Chamamelum leucantemum Hifpanicum 9 magno
flore. Bauh. Pin. 13$. Prodr. 70.

Sa tige eft droite , ftri^a, rougeiitre , bran-
c l iue , multiflore , & haute de deux k trois pieds
ou quelquefois davantage ; fes feuilles font azle'es ,
tnultifides, & leurs d^coupures font garnies & Ieur
bafe d*une petite dent rude & r£fl£chie en-deflbus,
qui les rend rudes & comme piqu&ntes au tou-
cher. Les fleurs font aflez grandes; leurs p£don-
cules font un peu e'paiflis vers Ieur fommet 9 &
les paillettes du receptacle font elargies k Ieur
fcafe. Cette plante croit dans les champs de l'ltalie,
de PEfpagne > & des Provinces me'ridionales de
la France : on la cultive au Jardin du Roi. Q.

3. CAMOMILLE marirtpie, Anthemit maritima,
Xin, Anthemis foliis pinnatis dentatis carnofis
nudis pundads , caule profirato, calycihus fubto-
mentofis* Lin. Mill. Dift. ng . 6. Chamamelum ma-
rijium Dalechampii. Lugd. 1394. Tournef. 494.
Anthemis maritima perennis , foUU craffis punc-
tatis. Mich. Gen. 33. Matricaria maritima. Bauh.
Pin. 134.

Ses riges font glabres, rouge&tres, peurameu-
fes , feuillees , longues de cinq k fept pouces 9

CQuchees & &altJes fur la terre^ Ses feuilles font
pinnatifides, Margies vers Ieur fommet, k pinnules
incites ou -dentees , & pareillement elargies ;
elles font glabres , charnues & parfem^es de petits
points creux, Les fleurs font folitaires , rermi-
ndles y & ont 1'odeur de la Matricaire; Ieur p6-
doncule & Ieur calice font pubefcens & prefque
cotonneux. Cette plante croit en Italie & dans les
Provinces mlridionales de la France. 3 / . ( v. v , )

4. CAMOMILLE cotonneufe , Anthemis tomen-
tofd. Lin, Anthemis foliis pinnatifidis obtufis pla*
id? 9 pedunculis hirfutis foliofis , calycibus tomen~
tofis. Lin. Mill. Did. n°. 7. Chamamelum majus 9

folio tenuiffimQ , caule rubente. Tournef. 494.
$£agn. Hort. 53. Chamamelum maritimum inca-
fiwn , folio abfintkii craj/o. Boerh. Lugdb. I.
p« 110. ^

Ses tflfes font hautes d'un pied % ordinairement
' j j l uoiflores i fe$ feuilles r At
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>, & chargees I4g£rement gun coton!

foyeux & blanch&tre. Les fleurs ont Ieur calice
cotonneux 9 & les corolles ont deux d^coupures
plus grandes que les autres. Cette plante croit
dans les lieux maritime* de la Gr&ce, & dans les
environs de Montpellier. 2/. ( v. v.)

5. CAMOMJLLE des Alpes, Anthemis Alpina,
Lin. Anthemis foliis dentato - pinnatis linear ibu*
integerrimis, cauU villojb unifioro 9 petalis ovatis %

paleis fphacelatis. Lin. Amcen. Acad. 4. p. 330.
Pall. It. 3. p. 34. Jacq/Auftr. v i . App. t. 30.
Chamamelum Alpinum faxatile perenne , flare albm

fijigulari , calyce nigricante. Till. Pif. 39. t. 19,
f. i. Segu.ver. 3. p. 281.

Cette plante eft velue dans toutes fes parties;
fa tige eft fimple , morrfante> feufll^e & uniflore j
fes feuilles oblongues , fimplement pinnatifides ,
ou k dents profondes , lin^aires, point lies , & U
plupart fimples. La fleur a fes e"cail!es calicinales 9

membraneufes & noiratres en leurs bords , fes
demi-fleurons k languette ovale , & les paillettes
de fon receptacle noiratres en grande partie. Cette
plante croit fur le Mont Baldus & dans le Tyrol;
y., Haller rapporte le fynonyme de Tilli k fon
Achillea, n°. i l l ,

6» CAMOMILLE de monragne , Anthemis mon-
tana. Lin. Anthemis foliis pinnato-multifidis pla-
nts : lacinlis linearibus acutis trifidis , pedunculo
longiffimo. Lin. Chamamelum Alpinum , abrotani
folio. Tournef. 494. Abjinthium montanurn , cha-
mameli flore magno. Bauh. Pin. 140. Abjinthium
montanum , abrotani femina. flore. Col. Phyr.
p. 117. t, 33. Anthemis fruticofa ? foliolis linea-
ribus carnofis, pedunculis longioribus nudis tree-
tis , unifloris. Ger. Prov.ao9. t. 8.

Cette Camomille eft plus ou moins blancl^tre,
petite, & reffemble par fa forme a une eipece de
Chryfanthe; fes feuilles font afie"es, k pinnules
lin^aires , planes , pointues , fimples ou trifides ;
les pddoncules font fort longs , nuds, blancbafres
& uniflores. Les tfcailles calicinales font ovaies-
lanceolees 9 membraneufes en leurs bords; le re-
ceptacle eft charge de pailldRbs. Cette efpece
croit dans les montagnes de l'ltalie, de la Suitfe
& des Pyrfn&s. y.. ( v . / . ) L e s demi-fleurons
font largest un peu courts.

7. CAMOMILLE de Chio, Anthemis Chia. Lin;
Anthemis foliis pinnatifidis laciniatis , pedunculis
nudis fubvilofis. Lin. Chamamelum chium ver-
num y folio crajfiore , flore mag no, Tourn.Cor. 37.

Sa tige eft droite, rameufe dans fa partie int i -
rieure , & garnie de feuilles bipinnatifides, laci-
niees , vertes , k d^coupures courtes & elargies;
les p^doncules font longs , nuds , terminaux, &
charges chacun d'une fleur grande, dont les demi-
fleurons font nombreux , larges , & k deux ou
trois dents. Cette plante croit dans 1'Ifle de Chio
ou Scio.

8. CAMOMILLE odorante ou romaine, Anthc*
mU nvHUh Lin* Anthemis foliis pinnato-compofitis
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Vnearibus acutisfubvillofis. Lin. Mill. DiA. n*. I.
Ludw. Eft. t. 155-Blakw. t. Ja6. Garf. t. a. a i j . *.
Ckamamelum nobiU Jeu leuchanthemum odora-
ria.r..Bauh. Pin. 135. Tournef. 494. Chamamelum
cdorjtum. Dod. Pempt. l6o. Anthemis f. leucan-
themis odorata. Lob. Ic. 770. Ckamamelum. Hall.
Helv. n°. ioa. , . . . . « K

i3. Chamamelum nobihj flore muhipha. Baiih.
Pin. 13$. Cam. epit. 646. Raj. Hift. 353-

tam?ar fon odeur arable, q* P ? J 0 § j J &
quent qu'on en fait dans la tnSdecine. Sestiges
?ont Io26ucsptCf4uc d-an pied, "" peu rameufes
menues , foibles, & pre/que couchees; dies font
garnies de feuilles pinnees, snultifides, un peu
f troites, legerement vetoes , & d'un verd dair
ou pale leurs decoupures font courtes & aigues.
Les fleurs font folitaires, terminates , & ont eur
pddoncule 8t leur calice un peu velus & blan-
c W e s . Elles font doubles dans la vanet* que
1'on cultive , & varient quelquefois a aemi-fleu-
rons nuls, formant alors des t&tes nues & flof-
culeufes. On trouve cette plante dans les pa" turages
fees , en Italie, en Efpagne & en France. 2^.
tv. v.) Elle eft febrifuge , ftomachique, anodyne ,
carminative, & tres-refolutive. On en retire une
huile diffiUee d'un bleu de faphir, & qui a les
»Smes proprietes que les fleurs de la plante ,
?eft-a-dire qui eft anodyne , anti-fpafmodique,
hyflerique, carminative, & dmretique On fe
fert de cette plante en intufion ou decoaion,
iant les cataplalmes & les fomentations, 8c dans
kslavemens. .

9. CAMOMIUE des champs, Anthems arvenfit.
Lin. Anthemis recepuculis conicis , paleisfeta-
eeit feminibus toronato-marginatu. Lin. Chama-
melum inodorum. Bauh. Pin. 13J. Tournef. 494.
Cotula altera alba non fatida. Dod. Peinpt. a5».
Chanurmelum. Hall. Helv. n». 103.

Sa tige eft rameufe , ftrite , un peu tougeatre,
& s'ellve jufqu'i un pied & demi; fes feuilles
font vertes, bipinoees, a foholes ou decoupures,
K r e s , un peu charnues , & aigues. Les fleurs
font affez graSdes , ont ledifque jaune & con-
Z, la couronne blanche , & les eca,lles .caha-
Sales un peu brunes en leurs bords. Les paJlettes
du receptacle font legerement darg.es & lanceo-
lies • le? femences font couronnies d'un rebord.
Ontrouve cette plante dans 1« champs ^. (v . r . )

io. CAMOMIIXE puante , . « « « « . r"---«-•
Anthemis receptacuUs coniets , paets Jetacets ,
feminibus nudL Lin, Chamamelum fetidum.
B..uh. Pin. 13J- Tournef. 494- ^ a m ' m e ^
fetidum , five cwld fatidd. Bauh. Hift. ?• P- ™>-
SCotul* Ji*. Dod.Pcmpt. ^^ UtuU feuda.
Raj. Hifl. 3*5- Chamamelum. Hall. Helv. 0°. 104"
Vtri<raii"fment In Maroutte.

Cette Camomille a beaucoup de rapports avec la
Pi^ccdeote j mais OA Ten dilUngue d'abprd par fon
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odeur, qui eft un peu forte & deTagrlable , pap
fon verd plus fonce , & par les dicoupures de fes
feuilles , qui font plus elargies. Sa tige eft liaut«
d'un a deux pieds, droite, tres-rameufe, & dif-
fufe. Ses feuilles font glabres, vertes, bipinn&s t

a decoupures pointues; les fleurs font terminates >
blanches, a difque jaune & contque ou convexe ,
& ont leurs Icailles calicinales e'troites & un pea
blanchatres en leurs bords. Les paillettes du re"cep-
lUviw A îii. ubj -cuvi iuj Ok f\£tuv^«* ) lea fciucncCS

font chargees de petites afperires, & ne font point
couronn&s d'un rebord. Cette plante croit dans
les terreins incultes & dans les champs. Q, (v. v.y
Elle eft fondante , r£folutive, febrifuge t vermi-
fuge, carminative , & anti-hyfl^rique.

11. CAMOMILLE pyrethre, Anthcmis pyre*
thrum. Lin. Anthemis caulibus Jimplicibus uniflori*
decumbentibus yfoliis pinnato-multifidis. Lin. Hort,
Cliff. 414. Mill. Did. n°. 9. &Ic. t. 38.Blackw.
t. 390. Lhamamelum fpeciofo flore , radice lon§&
fervidL Shaw. Afr. 138. Pyretkrum flore bellidis%

Bauh. Pin. 148. Raj Hift. 353. Pyrethrum offici*
narum. Lob. Ic. 774. Vulgairement Pyrethre m

Racine falivafre.
Cette efp&ce eft aufli intereflante par la beaut£

de fes fleurs , que remarquable par la faveur
piquante de fa racine : du collet de cette racine 9

cjfii eft oblongue & garnie de fibres, naiftent plu-»
fieurs tiges foibles , longuas de ueuf ou dix pou-
ces v feuilles, le plus fouvent fimpUs & uniflores y

& qaelquefois un peu rameufes. Ses feuilles font
decoupees tres-menu, bipinnaiifides, & d'un verd
tendre. Les fleurs font grandes, fort belles, foli*
taires, terminates t & ont leurs demi-fleurons
blancs en-defifus, & pourpres en-de(lbus. On trouve
cette plante dans le Levant, l'ltalie ,1'Allemagne,
& aux environs de Montpellier, felon Sauvages,
y.: 6a racine a un gout fort acre & brulant, &
fait faliver confid^rabiement lorfqu'on la mkhe.
On s'en fert dans les maux de dents, les catarres
& les fluxions de la bouche, & la paralyiie de U
lane;ue. On en fait ufage trfcs-rarement pour l'in-
t^rieur , fi ce n'eft en lavement dans les maladies
foporeufes. Elle entre dans- la compofition des
poudres flernutatoires. Les Vinaigriers s'en fer-
vent dans la compofition de leurs vinaigres.

* * Couronne florale jaune entiirement ou feuh*
ment k fa bafe.

12. CAMOMILLE mixte, Anthemis mixta. Lin.
Anthemis folds Jimplicibus ientatoAaciniat is. Li n.
Mill. Did. nu. 8. Gouan. Illuftr. p. 71. Fl. Fr.
136-17. Chamamelum annuum ramvjum , coronopi
folio , flore mixto. Morif.Hifl. 3. p. 36. Sec. 6.
r.'ll. f. IJ. Chamamelum lujttanicum latifolium
/. coronopi folio. Breyn. Cent. 149. t. 74. Raj*
Hift. 35̂ « Bellis pumila crenata agerati awula
crenis bicornilus ajpcriujculis. Pkk. Aim. 65,
t. 17. f» 4. Bellis maritima • foliis cgeratu Bautu
Prodr. I M , Xi°* J T



C A M
/I. Eadem foliis latioribus fubbipinnatifidis. N.

I v. v. ) Anthemis maritime lanuginofa annua ,
jfrfiu crajjis pyrethri fapore f femiflofculis albis
juxth difcum luteis. Mich. Gen. 3a. Tab. 30. f. 1.

Sa racine poufle plufieurs tiges longues d'en-
viron un pied , foibles , rameufes f & chargees,
fur-tout dans leur partis fug&ieure, depoils fins
& blanchatres. Ses feuilles font alongees, un peu
diflantes, etroites, fimplement ninnatifides. &
& pinnule* wuuiie* «x dencees. Les tleurs font ter-
minales, & difque jaune tres-convexc , & ont
leurs demi-fleurens blancs dans leur partie fup£-
rieure , & jaunes a leur bafe. Les ecailles calici-
rales font lanugineufes & un peufcarieufes ileur
fommet. On trouvc cette plante en France 9 en
Italie, & dans le Portugal. ©. (v. v.) La plante /a
eft plus lanugineufe , lui reflemble enlierement par
fes fleurs ; mais s'en diftingue par fes feuilles plus
largcs , plus d<Jcoup£es, prefque bipinnatifides ,
& qui fe rapprochent beaucoup de celle de 1'ef-
pece fuivante. ©. (v. v.)

13, CAMOMILLE deValence, Anthemis Valen-
tina. Lin. Anthemis caule ramofo, foliis pubef-
centibus tripinnads fetaceis, calycibus villofis pe-
dunculatis. Lin. Mill. Did. n<\ 10. Cotula flore
tuteoradiato. Tournef. 495. Buphthalmum cotula
folio. Bauh. Pin. 134. Raj. Hid. 341. BuphthaU
mum tenuifolium , folio fere millefolii. Bauh.
Hi ft. 3. p. 114. Buphthalmum alter urn pena.
Dalech. Hift. 853. Lob. Ic. 77a. Buphthalmum
crcticum , cotula facie. Breyn. Cent. I JO. t. 7J.

£. Buphthalmum flore lutco fubtus purpuraf-
cente. Bauh. Pin. 134.

Cette plante a beaucoup de rapport avec YAna-
cycle n°. 3. de ce Diftionnairc; fes tiges font rou-
gefttres, un peu velues fup^rieurement, foibles,
rameufes 9 & hautes d'un pied ou un peu plus.
Ses feuilles font oblongues, un peu diflantes ,
legerement velues, deux ou trois fois pinnatifides 9

& a decoupures tres-pointues. Les fleurs font
affez grandes , de couleur jaune p ont leurs demi-
fleurons ovales & concaves, leur pidoncule epaifli
vers fon fommet, & leurs ecailles calicinales fca-
XK-ufes en leurs bords. La vartet^ fi a fes demi-
{leuro&s pourpres en*de(Tous. Cette plante crott
dans les provinces m&idionales de la France, &
dans le Levant. Q. (v. v.)

14. CAMOMILE 5 feuilles crenelles , Anthemis
fe panda. LID. Anthemis foliis fimplicibus ovato-
lanceolatis , repando-crenatis. Lin. Chryfanthe-
mumparvumf. bellis lutea parva. Bauh. Hift. 3.
jp. 105. Tournef. 492. Chryfanthtmum parvum 9

iellidis folio. Morif. Hift. 3. p. 19. Sec. 6. t. 6.
f. 34. Chryfantkemum lufinaticum agerati folio.
Tournef. 491.

Ses tiees font droites & peu rameufes; elles font
garnies de feuilles alternes, fimples, ovales-oblon-
gues v r^trecies en petiole i leur bafe, fmuees 9

l t & un peu velues. Les fleurs font petites,
l b l 9 tenninales, tgut-i-feit jau~
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Tits, k detni-fieurons courts, & h difque convex*.
Les femences font tetragones, couronuses de qua-
rre Ecailles , donr deux fe term in en t en filer. On
trouve cette plante en Efpagne & dans le Portugal.

15. CAMOMILLE d'Araerique, Anthemis Ame*
ricana. Lin. Anthemis foliis triternatis , pedun*
culis terminalibus ramo brevioribus. Lin.

Cette plante que Linn£ a laiil£ fubfifter parmi
les efpeces d1Anthemis dans fon Syftema natura %

lid. ky Vol. x. 1*. y6) ) H u i <rt rtuir» meationn^e
dans Tedition de Murray, p. 646 , & dans celie
de Reichard , Vol. 3. p. 865, parok fetre un
double emploi du VerbcJIna mutLu. L. Reich.
Vol. 3. p. 2*78. Peut-fetre ra&me que cette plante
n'eft ni Camomiile ni Verbefine , mais un Buph-
thalme peu different de l'efpece n°. 4 de ce Die-
tionnaire.

16. CAMOMILLE h feuilles oppofees f Anthemis
oppojitifolia. Anthemis foliis oppo/iiis petiolatit
ovads Jerratis trinerviis , receptaculo conico. L. F.
Anthemis Americana. Lin. f. Suppl. 378.

Certe plante paroit gtre , de m&me que celle
qui precede , plutdt un Buphthalme qu'une Ca-
mcmille : au refte f M. Linnd dit que (es tiges font
droires , fimples, & un peu pubefcentes ; que
fes feuilles font opposes, petioles, ovales, den-
tees en fcie, k trois nervuies , & de deux couleurs;
que le pddoncule eft terminal, pubefcent, ^paiffi
fuperieurement ? & uniflore ; que la fleur eft toot-
i-fait jaune, & cinq demi-flcurons ovales-oblongs,
obtus & entiers; que fon receptacle eft conique
& charge de paillettes ; enfin , que les femences f

foit de la couronne, foit du difque , font ovoi-
des , un peu cyjindriques , verruqueufes , & d£~
pourvues d'aigrette. On trouve cette plante dans
l'Am£rique meridionale.

17. CAMOMILLE des Teinturiers, Anthemis
dndoria. Lin. Anthemis foliis bipinnatis ferratis
tomentofis > taule corymbofo. Lin. Mill. Di&
n°. 11. Fl. Dan. U 741. Buphthalmum tanaceti
minoris foliis. Bauh. Pin. l\\.Buphthalmum vul~
gare. Cluf. Hift. 33a. Chryjanthemum foliis tana-
ceti. Loef. Pruf. 47. t. 9. Chryfantkemum tanaceti
foliis , flore aureo italicum* Barrel. Ic. 465. Cha-
mamelum. Hall. Helv. n°. 10J. Vulgairement
VCS.il de bauf.

p. Eadem femiflofculis albidis. N. BuphthaU
mum Alpinum, flore candido. Triumf. Obf. 70.
t. 80. Bellis Alpina , parthenii foliis, elatior. Pluk.
Aim. 66. t. 17. f. 6. Chryfanthemum , 6c. Barrel.
Ic. 66. Morif. Hift. 3. p. 10. n°. 41.

Cette efpece eft vivace, d'une forme elegante t

& d'un afpeft tres-azrdable lorfqu'elle eft en
fleur. Sa racine poufle plufieurs tiges droites f

hautes d'un pied & demi, dures , ftriees cu angu-
leufes f rouge^tres pres de leur bafe , un peu co-
tonneufes & blanchatres dans leur partie fupe*
rieure. Ces tiges font feuillees, & raunies fupe-
rieurement de quelques rameaux fimples difpofds
frefqu'en corymbe* Les feuilles foot troi> this,

pinnatifides f



pinnntifides , i dtcoupures fines , etroitM &
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dans fa Tartu; fnpt-

rhaime. Ceue plan;. en An dans
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la corolle, Cette plante croit dans les montdgne*
de la Laponie. y..

Obferv. La Campanule naine n°. 41 * & la Cam-
panule ligulaire n°. 4 1 , ne paroiffent diflterer des
deux efpeces ci-deflus , que par les firms de leur
calice,, qui font trfcs-diftinftement r^fldchis.

3. CAMPANULE fcfeuillesdeCymbalaire, Cam-
panula, hederacea. Lin. Campanula foliis cor dads
quinqudobis peciolatis glabris , caule laxe. Lin.
Fl. Danic. t. 330. Campanula cymbalaria foliis 5

vel folio hedtracco. Bauh. Pin. 9*. Prodr. 34.
np . 6. Raj. Hift. 741. Morif. Hift. a. p. 456.
Sec. 5. t. 2. t 18. Pluk 1.13. f. i. Tournef. i n .

Cette efpece eft extr&mement delicate, & gla-
bre dans toutes fes parties ; fes tiges font filifor-
xnes , prefque capillaires , rameufes , laches , &
longues de quatre a fix pouces. Ses feuilles font
j>£tiotees, en cceur, glabres , & k cinq angles
diver gens. Les fleurs font bleuatres , petites , pc-
donculees, 4cart£es , folitaires, les unes termi-
nates t & les autres axillaires. Leur calice efl fore
court & k cinq decoupures aigues. Leur corolle
eft oblongue. On trouve cette petite" plante en
JZurope, dans des lieux couverts & humides. (v./.)

4. CAMPANULE «i feuilles de Cbchlearia, Cam-
panula Coeklearifolia. Campanula caulibus Jim-
plicibus unifldris ; foliis radicalibus cordato-fubro-
tundis crenatis longiffime petiolatis ; caulinis exi-
guis fubfpatkulatis acutis ; flore oernuo. N. Cam-
panula minor Alpina , foliis Cockle aria. Barel.
Xc 454.

Cecte Campanule , au moins aufli petite que
la pricedente , tans etre aufli delicate, eftpareil-
lement glabre dans toutes fes parties, & d'une
forme aifez agr^able. Ses feuilles radicales font
nombreufes, en coeur-arrondies, crtnetees , den-
t&s, glabres , i peine larges de quatre ou cinq
lignes 9 portees fur des petioles qui ont fouvent
plus de deux pouces de longueur, & etalees en
rofette fur la terre. Du milieu de cette rofette
s'£levent deux ou trois tiges menues , feuilles ,
fimples , foibles , Iongues ds iroispouces, & ter-
min^es chacune par ure feule fleur pench£e, cam-
panulee, un peu courte , & d'un bleu agreable.
Le calice eft fort court & h cinq dents aigues ;
les divifions de la corolle font peu' profondes.
Cette plante croir dans les montagnes des Alpes &
de l'ltalie, & a hi cultivee au Jardin du Roi.
<v. v.)

J CAM?A^ULE Ratine , Campanula etatines*
Lin. Campanula fol is cordatis dtntaxis pubef'cen-
tihus petiolatis , cauldus proftrads . pedunadis
axiUaribus muUifioris. Lin.

Sa tige eft couchee f cylindrique, pubefcente,
& rarement rameufe; fes feuilles fonr alternes ,
en cceur % dent&s , portees fur de longs petioles ;
& pubefcentes des deux c6t£s. Les pedohculrs
font axillaires , capillaires 01^ filiformes , non
feuilles f pubefcens , ISches > rameux , & le plus
fouv^nt chargk de ttois Seur^ On trowe cette

CA M
plante dans les montagnes de l'Europg auflrale»
Lin. II faut peut-ferre rapporter d cette efpece le
Campanula faxadlis rotundifolia hifpida > fiorc
cajloamplo italica. Barrel. Ic. 453.

6. CAMPANULE d'Autriche, Campanulapulla.
Lin. Campanula cauliculis unijloris 9 foliis cauli*
nis ovads crenads , calycibus cernuis. Lin. Jacq.
Obf.Lp.3o.Tab. 18. &Auftr. 3. t. l3j.Scop. 2.
n°. 12.3. Campanula Alpina ladfolia 9 Jlore pullo,
Bauh. Pio.93. Piodr.33.

0. Campanula foliis fubrotundis. Bauh. Prodr*
34. t. ay.

y. Campanula caulibus filiformibus cefpitofis p

foliis caulinjs acutis pedolads. N.
Sa racine eft. rampante , menue 9 poufle des

tiges filiformes, droites , flexueufes, feuillces ,
fouvent uniflores 9 ayant quelquefois un ou deux
petits rameaux fleuris 9 & hautes de cinq 011 fix
pouces. Ses feuilles radicales & caulinaires font
ovaies, prefqu'obtufes v flabres, petioles & bor-
d£es de crenelures ou de dents un peu diftanres,
Les fupirieures font prefque fefliles & moins lar-
ges que les autres. La fleur eft terminale, pen-
ch^e, d'un bleu fonc£, & a fon calice glabre ,
i ddcoupures lineaires & aigues. Cette plante
croit dans les montagnes de rAutriche. Nous
avons dans notre Herbier une Campanule du ©au-
phin£, qui paroit appartenir k cette efpece; mais
fes feuilles caulinaires font petites , moins larges ,
& pointues ; les tiges font hautes de cinq pouces \
le ftyle eft faillant hors de la corolle. (v f.)

7. CAMPANULE k feuilies rondes, Campanula
rotundifolia. Lin. Campanula foliis radicalibus
reniformibus , caulinis linearil>us. Lin. Campanula
minor 9 rotundifolia. Bauh. Pin* 93. Lob. Ic. 318.
Tournef. III . Campanula fywefiris minima. Dod,
Pempt. 167. Campanula minor Alpina , rotun-
dioribus imis foliis. Cluf. Hift. z. p. 173. Cam-
panula Alpina rotundifolia minor. Bauh. Pr. 34,

/». Eadeni folds caulinis oblongo - lanceolads 9

bafi in pedolum attcnuatis ,*N•
Le gora de cette Campanule femble d'abord

induire k erreur , \d que toutes fes feuiiles caL-
linaires fonr lineaires, etroires & poinrues ; inais
fes feuilles radicales ont une forme tres-diiftrente.
En eftet, celles-ci font pitiolees , en coeur or
r^niformes, arrondies , & bordees de quelqu.
dents anguleufes. On n*en trouve qu'uri petit nc**.
bre au has de la plante. Les riges font menue*
prefque filiformes, glabres ainfi que les feuilk:
& les calices , ordinairemeht fimples, foibles ,
& hautes de fix k neuf J>ouces, L^s fleurs font en
petit nombre r afiez grandes, d'un beau bleu >
quelquefois blanches 9 penchees & fitu£e$ aux
fommites des tiges. Les divifions de leur calice
font fetacdes , & une- fois plus courtes que la
corolle. Cette Plante eft commune fur, les pelou-
fes , dans les pdturages fees, & les tieux monta-
gneux de I'Europe* y.. (v. v>) La plante fi eflf
plus grande.dans tgutes fes parties 9 paroir d'abord



fort ctiffe'iente par fon afpe<:\* &
moms qu'en ce que fes feuilles c3>. font
Iongiies~lanc<5olees , & r^tricies en petiole a leur
bafe. Nous l'avons trouve'e fur le Cantal en Au-
vergne. <v. v. >

8. CAMVANULU a feuilles de Lin. Campanula
Jinifolia. • foliis owvbu-i fcffiU's
ovatli ft •.:l<iio-tint;:ribus ,
caidc fimplici trcfia. M. Cci
fulia carulca. Bauh. P i t ^93- Prodr. 34. n
Magn. Hot, t. 46.
rara carulea. 3. 8. r T<
panula montana minor dngujiifviia

Cette plante , que nous avons vue t;
danre dans tons les paturages du mont-d'or , dif-
fer* rrop de la pr^cedentc pour qu'on puitk la
confondre avec elle. Sa tige eft droire» fimple,
feuiltee , gjabre , & haute prefque d'un pied.
Toutes fes feuflles fonr fefliies & prefqu*entire-
ment glabres; ies interieurei font ovales, & ont
quelques dents rares peu funhbles ; les autre?..
Ian. , pointues T cnrieres t & un
peu reftemblanres a celles du Lin. Les fkurs font
bteues , pidonculees , tcrminales , & onr leurca-
iice glabre > j cinq divifions etroires & pointues,
Cette plante croit dans les paturages des niflnta-
gne?. (v . t - , )

9. CAMPANUtE ^talee, Campanulaputul

ovalibus , . Lin. P

romis t 1th. 6H. t. 58. f.
^H 1!!. Hct |8.

Sa tiee efi droire, haute d'un ;-i2d o'J d'un pied
& demi , angul
& divifee en rame'.
(iarolrre panicul^e. !
ies , ritreci-

! olVtie ;
lane
rares & t1

purpurines , & ov-
irotive cette plav
& dans les Alpes

10. CAMPANU:

lus. Lin. Ca

.

'us. Bauh. Pin. 91. Kaj.Hift.

Pempt. 16 J. R-;
Erinus nicandri. Column.

yantiU* Hall. Htlv, n°» 699.
Sa racine eft oblongue , ftiftforme , blar-

tendre, & bonne a manger ; elle poufie unc
liaute d'nn pied 8c demi ou deux pteds
leufe, prefqae glabre , ou 1
raros, rameufe dans fa part'
<?::Ocrernent garnie de feu ill,
&ts jcuilks radicalea font ovules - oWongues v

on
On

Lin.

•leii-

. Ic.
n j , C

1WV.W . . . r a Itur bafe , verres , mollea
& un peu vtlues. Celles de la tige font lartceo-
l ies , pointues, fefliles 8r \m peu dlflantes. Les
fleurs font bleues, quelquefois blanches , & dif-
pofecs au fomtnet de ta tige ic des rameai.xen
pafticule reflerree ^ Leur calice cCt

rglabre, & a cinq alfine, On ironve
cette piame dans les licuxincultes & le long de*
haies, en France , en Angltterre , dans la SuifTe ,

J!. (i-. v .J On la cultivedans les powers .
AuprintemsT on mange fa racine & fes jeunes
reuilles en falade , avant qu'elle ait poufle fa
tige. Elle palle pour aperitive , rafraichuiante , 8c
propre a aiiRmenter le lair des nourrices.

iiesde P:-cher, Campa-
ipanulafoliL

fejj&bus rtmotis. Lin. Mill. Diet. n°. a. Campa-
nula ptrjka folio. Cloi'. Hid. a. p. 171. Tournef.
n o . Rapunculus perjidfolius , magno flare. Eauh-
Pin. 93. Campanula media. Dod. Pempt. 166*
Campanula. Ball- Helv. nw. 697.

£. Campanula ntmarofa angujiifotia , magnm

. Tournef. I I I .
Cette efp&ce eft gtabre dans routes fes parties ,

a un port agre"able , & produtt d'aikz belles ileur*
qui font quelquefois doubles. Sa tige eft droite,
lilTe , fimple, on*. ent gamie de 6
k haute de deux a b is: fes feuilles 11
rieures font ovales-o! s , 8t re^c ies en

lie vers leur bafe ; celles de la tige font lart-
pointues

nces, & ' "ttt deni

•

ve<i 8r <H

- comnie orneffii les par-

1^ : •, Lam-

orimtjlls

Toutes fes feuilles font e'troire,
fmement denttle'es t;n leurs bords; tes r

,Lireufes , dlfpofees en I
longues

•iiles ou ftrai-ampJex-
• .iniinuant de grand;

moins dun
p

uge, talk
D d d d i;
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Nous en arons vu un exemplaire dans 1'Herbier de
M. de JuJJieu , & un dellin original fait par
Aubriet* (v. v.)

2.3. CAMPANULE de Bourbon 9 Campanula enfi-
folia. Campanula fruticofa , foliis enjiformibus
ftrratis glabris , fioribus paniculatis nutantibus.
Comraerfi Herb. & Ic.

Ceft une belle efpcce 9 tout-i-fait reraarqua-
ble par la forme particulifcre de fes feuilles & par
fon aipeft agreable. Sa tige, dans fa partie infe-
rienre, eft une fouche ligt̂ puie , fimple ou peut-
fitre quelquefois rameufe, qui conferve l'em-
preinte des feuilles d£j& tombdes , & eft couron^e
par beaucoupde feuilles rapprochdes les ungsdes
autres , & difpofees en rofette. Czs feuillBWbnt
enfiformes, finement & r^gulierement denies
en fcie, glabres, & ftri&s par des nervures lon-
gitudinales; elles ont deux k trois pouces de long,
fur quatre k cinq lignes de large, & reffemblent
prefqu'i des feuilles a Yucca ou a celles des Ba-
quois. De leur milieu s'&eve une tige haute d'en-
viron fix pouces , glabre , munie de feuilles alter-
nes , un peu diflantes , fefliles, & femblables k
celles du bas, mais plus petites. De l'aiffelle de
chaque feuille caulinaire part un rameau court,
uniflore, garni d'une ou deux petites feuilles, Ces
xameaux font paroitre la tige panicutee. Les fleurs
font pendantes, ont le calice liffe, k cinq divifions
lanceolees. M. Commerfdn a trouve cette plante
dans Tile Bourbon , ^u Volcan. 7?.. (v./.)

24. CAMPANULE verticilMe9 Campanula verti-
cillata. L.' F. Campanula foliis floribufque verti^
cillms. Lin. f. Suppl. 141. Campanula vtrticittafo.
Pall. It. Vol. 3. p. 719. t. G. f. I. Campanula.
Amm. Ruth. p. xa. n°. 18.

Cette Campanule e£ encore plus remarquable
que la prececlente, par la fingularite de fon port,
quoique peut-ctre elle ne la furpaffe point en
beaut£. Sji Kacine , qui eft ̂ paifle & vivace,, poufle
plufieurs tiges droites, hautes d'un pied ou da-
vantage : ffcs feuilles font lancdol^es , denies en
fcie, & difpotees cinq ou fix enferableparverri-
cilles i-peu-pres comrae celles de la Veronique
*lc Siberie. Les fleurs font bleue$, pendantes,
attaches k des pedoncules courts ,• & fituees plu-
fieurs enfemble par anneaux ou verticilles diftans,
qui occupent la partie fup^rieure de chaque tige.
i e s calices font petits, fimples, k d^coupures
fetacees ; le flyle eft prefque deux fois plus long
que la corolle. Cette plante croit dans la Tartarie

.** Feuilles rudes an toucher; finus du calice non
reflcchis.

ay. CAMPANULE k feuilles larges, Campanula
lutifoliti. Lin. Campanula foliis ovato-lanceolatis 3

caule fimplicijjimo icreti, fioribus folitariis pedun-
culatis, fruSibus cernuis. Lin. Mill. Dift. n°. 5.
r i . Pan. r. 85. Campanula maxima, foliis latif-

;, flauh. fin. 94. Twhtlium majus belgarum

CAM
Cluf. Hift. ft. p. 17a. Raj. Hift, p. 731. n°. v
Lob. Ic. 2. p. 278. Campanula 9 HalK Helv:

£. Eadem. fioribus albis,
Sa ratine , qui eft divifee en ramifications &a-

Wes & peu profondes, poufle deux ou trois tiges
droites, tres-fimples , feuiltees , cylindriques %

prefque glabres , & hautes de deux k trois pieds,
Ses feuilles font iparfes, petiolees, ovales-lan-
c^olees , pointues, demies en fcie, & k bafe
courante fur leur p&iolerEiles font larges de deux
pouces ou environ, & charges de poils tres-
courts qui les rendent rudes au toucher. Les fleurs
font grandes, bleues ou quelquefois blanches ,
difpofees dans les aiffelles des feuilles fuperieures,
folitaires dans chaque aiflelle, & portles chacune
fur un p£doncule fort court. Leur calice eft gla-
bre, & leur corolle un peu barbue en fon limbe,
Cette plante croit dans les lieux montueux &
couverts de l'Angleterre, de la Suede & de la
Suiffe: on la cultive au Jardin du Roi. 2^. (v. v^

a6. CAMPANULE gantelde > Campanula trache-
Hum. Lin. Campanula caule angulato »foliis petio~
lads, calycibus ciliatis ; pedunculis trifidis. Lin.
Mill. P i a . n9 . 4. Campanula vulgatior , folifo
urtica, vcl major & afperior. Bauh. ^ } . 94. Morif.
Hift. a. p. 459. n°. i8 . Tratkeliunwilgare. Cluf.
Hift. a. p. 170. Cervicaria major. Dod. Pempt,
I6A. Trachelion. Lob. Ic. 326. Campanula , Hall.
Helv, n°. 690. Vulgairement les Gants de Notre-
Dame.

Sa racine , qui eft groffe, blanche & rameufe,
poufle des tiges droites , velues, anguleufes ,
rudes , feuillees, rameufes 9 & qui s'̂ l̂ vent juf-
qu'& deux ou trois pieds. Ses feuilles font alter*
nes , p&iotees, en coeur , pointues, denies ea
fcie j larges de deux pouces, rudes, & char-
g^es de poils courts. Les fleurs font bleues, ou
violettes, ou blanches, portees fur des p£doncule&
courts, viennent dans les aiffelles des feuilles
fuperieures & au fommet de la tige S de fes ra-
rneaux. Elles ont leur calice h£ri(T£ de poils blancs
fur fes angles & en fon bord, & leur corolle un
peu barbue dans fon int£rieur & fur (es angles
externes. On trouve cette plante en Europe, dans
les bois & le long des haies. %£. (v. v.) Kile paffe
pour vuln^raire , aftringente , & propre pour les
inflammations de la bouche & de la gorge. Ses
jeunes racines peuvent fe manger en falade au prin-
tems , coir.me c&lles de la ftaiponce.

17. CAMPANULE rapunculofde, Campanula
rapunculoides. Lin. Campanula foliis cordato-
lanccolatis , caule ramofo^, jhribus fecundis fpar~
fis y calycibus reflexis. I in. Campanula hortenfis t

rapunculiradice. Bauh. Pin. 94. Morif. Hifl. ft#

p. 460. Sec. 5. t. 3, f. 3a. Tournef. 109. Campa~
nula repens 9Jtmv minore caruleo. Bauh. Hift. Z.
p. 816. Raj. HP733* n°- 6. Campanula , Hall*
Helv. n°. 6 9 2 ^

Cette eipece diff̂ re de la pr^c^donte, aveQ



laqutlie tile a beaucoup dc rapports, en ct que
6 tige eft cylindrique , rougeatre , prefque lifle,
peu rameufe, & a peine velue. Cette tige eft haute
ds deux pieds, 6c feuilltie dans toute fa longueur.
Ees feuilles inie'rieures font en cceur, lance"olees «
I'Oinrues , dentees , & portees fur de longs pe-
tioles; les autres fonr ovales-lance'oje'es , & ont

l f t fair felfiles
e s ; les autres fonr ovaleslanceojee ,

des petioles courts , on fum tout- a - fair felfiles.
I-es fieurs font d'un bleu rougcatre, pt-donCLItees ,
tomes inclines ou pendantes, & difpofces dans
les aiifelics des feuille ieures ., fonnant
un epi fort long, terminal , Sr tourne (buvent
dim fen I cdte. Les divifions de leur calice font
fris-ouvertes , prefejue re flee hies , & celies de la
corolle font legerenient velues en leurs bords.
On trouve ceite plante dans tes lieuv fees & fur
Ie bord des vignes, en France , darts ta SuiiTe &
en Aurriche. 3 / . ( v. v. )

18. CABTPANUlB-de Bolocne , Campanula Bo~
U C d f t i i t liceolatis

ANUlB-de Bolocne , Camp
nonienJis.UiU' Cfimpaiad^fotii* ovato - liinceolatis
fubtus fcabr'ts ftjfilibus , cattle paniculatt}, Lin.
Scop. Cam. ed. i. n°. iix+Campanula f. cervi-
laria Bon.omenfis , flore parvo. Bauh. Hift. a.

;o4, Morif. Hift. a. p, 461. Sec. 5. t. 4. f. 38.
Campanula foliis lanceofatis t ftrratis alternis ,

tfloris thyrfo j'gicaio & ad baftn ramofa. Segu.
ver. r. p. I7b£i£a.mpanula , Hall. Helv. n°. 689.

Sa tige eft haute de rrois pieds ou da van t.:
cylindrttiue , rude an toucher , chargtie de
laineim . garniederameaux redreffes, Sc a le port
de la Molune noire : fes feuilles font feffiles ,

'prefqu'en cccur, ovales -Ianc6o!cet, Increment
l ^ , 5c couvertes de poih blancs eo-dtffous

ft etites bleuatres & difpofc>
tlent^ss, 5c couvertes de poih blancs eo
Les fteurs font petites, bleuatres , & difpofc>
longs ^pis qui termiuent les rameaux. Les
rieures viennent trois en fern We fur d

, & les fupcrieures font U Solitaires
g^minees dans chaqus aiffelle des feuilles fio-

Cette plante croit en Italie & da,

>\e.
19. CAT.:PAN0LE a feuilles deCmendenr, Cam-

\:h. Lin. mttla

fli 'ogopogi' B»uh. Pin- <fl Hift.

in un paquet terminal , muni ie' ovales-
pointues. Cette plante croit en Italic » far les
raontagt:

30. CAMPANOLE glomeruite , Campanula gla-
nterata. Lin- Campanula cault jxmpiici fin
folik radicalibus long

:/i aeutis , fieribus j , capi-
iulo urminaH. N. Campanula praterjir, flare 1
glomerato. Bauh. Pin. 94, Tournef. n o . Tracke-
lium minus mult'ts. J. B. a. p. 800. Cervkarix
minor. Dud. Pempt. 164. TrackeUum minus. Clul*.
Hill. a. p. 171. Lob. Ic, 316- Rapunculus fylvef-
tris umbellaius. Thai. Ic, VJU. n°, 2. & Harrel.
Ic, J13. n0 .^ . Campanula. Hall. Melv. n". 685.

/S. /Campanula s , jtoribus Jingularibu*
per caaUmfperjis. Jtauh. Pin. 94. Tournef. 110.

y. Campanula Alpina , ;
Tournef. n o . TracJultun a joho AtpiroifiL.
B0cc.Muf.70. t.
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die comma le Campanula unijlora dfc tinn£ : nous
la croyonsoriginaire des Alpes. ( v. v.)

43. CAMPANULE fourchue, Campanula dicho-
toma. Lin. Campanula capfulis, quinquelocularibus
obteclis , caule dichotomo, floribus ccrnuis. Lin.
Amoen. Acad. 4. p. 306. Campanula hirfuta , ocymi
folio caulem ambiente > flore pendulo. Bocc. Sic.
83. t. 45. f. 1. Morif. Hift. a. p. 459. Sec. 5. t. 3.
f. 26. Raj. Hift. 736. Tournef. 112. Barr. Ic. 759.

fi. Campanula mollis. L.
Sa tige eft un peu grfele, l£g£rement hifpide ,

rameufe, fourchue, longue de pres d'un pied ,
& k rameaux ouverts. Ses feuilles font fefliles ,
ovales-lanc£olees, diftantes, alternes, & fouvent
opposes fous les bifurcations de la tige. Les fleurs
font bleuatres, folitaires, les lines terminates ,
& les autres fituees dans les bifurcations des
rameaux, fur des pedoncules courts. Leur calice
eft rude, hifpide, & & d£conpures ovales-acu-
mindes. Cette plante croit dans la Sicile & dans
le Levant. Q- ('"•/• )

44. CAMPANULE & grofles fleurs , Campanula
medium. Lin. Campanula capfulis quinquelocula-
ribus obtedis , caule indivifo ereclo foliofo , flori-
bus eredis. Lin. Mill, Dift. n*\ 3. Campanula kor-
tenjis folio & flore oblongo. Bauh. Pin. 94. Raj.
Hift. 732. Morif. Hift. 2. p. 459. Sec. 6. t. 3.
f. 30. Viola mariana. Dod. Pempt. 163. Cluf.
Hift. a. p. 172. Lob. Ic. 324.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite , cylin-
drique, velue, rude au toucher , feuill£e, &
un peu remeufe. Ses feuilles font oblongues, feffi-
les , un peu retries vers leur bafe , teg&rement
crenelees , velues , rudes au toucher , & en quel-
que forte femblables $ celles de la Buglofe. Les
fleurs font grandes , oblongues, un peu ventrues,
pidonciiWes, non pendantes, & bleues 011 pur-
purines,ou quelquefois blanches. Leur calice eft
court, & remarquable par des replis& des finuo-
fites particulieres dans fa partie in&rieure ; leur
corolle eft legerement velue en fes angles, & a
decoupures peu profondes & ouvertes ou r̂ fle-
chies; & leur fligmate eft quinquefide^ Les cap-
fules ont de gros replis finueux qui les recouvrent
entierement. Cetre plante croit dans les bois &
les lieux,arides de la Provence, de I'ltalie & de
TAllemagne: on la cultive dans les plattes-bandes
des jardins k fletirs,. oil elle fait un effet aflez
agreabie. c?. (v. v . )

45. CA.MPANUIE ponftude , Campanulapunc-
tata. Campanula hirfuta , foliis radicalibus petio-
tatis ovata acutis ferratis , floribus cernuis interne
pundatis villofis. N. Campanula calycibus 4 tergo
lamellis quinque notatis, pendunculis unifloris,
Gmd. Sib. 3. p. 155. Tab. 30.

Cette Campanule eft velue , s'eleve & la hauteur
d'un pied , quelquefois moins, & a fa tige le plus
iouvenf drun rouge violet. Ses feuilles radicales
font p^tiolees, ovales-pointues , demies en fcief

velues des deux cdtes, & blanchdtres en-defious,

CAM
Celks de la tige font alternes, prefque fefliles i
& lanceol^es. Les fleurs font grandes , fort belles ,
penchees ou pendantes, & difpofees au fommet
de la plante fur des pedoncules courts; elles ont
un calice a fmus r^flechis, & une corolle blan-
chatre en-dehors , velue k Vint&rieur, & marquee
de points pourpres. Cette plante croit dans la
Sib&rie.

46. CAMPANULE en baflin , Campanula pehi*
formis. Campanula capfulis obteclis; foliis ir.fc*
rioribus ovatis ferratis petiolatis , caulinls fubfejji-
libus; flore maximo pelvifcrmL N. Campanula,
cretua, caulibus fupinis, flore maximo pclviformU
Tournef. Cor. 3.'

Sa racine eft groffe comme le petit doigt, Ion-
gne d'un pied , fibreufe & blanchjUre ; elleponfle
plufieurs tiges velues, la plupart fimples, longce^
de fix ou fept pouces, & couch£es dans leur parrie
%inferieure. Les feuilles font velues , ovales, &
dentees; les inferieures font petioles, plus gran-
des que les autres, & approchent de celles de
l'Ortie par leur forme. Chaque tige eft terming
par une tres-groffe fleur d'un bleu p31e , dont la
corolle eft un peu.ventrue, court e, large, &
evafte, prefqu'en baflin. Ses angles & fes bords
font tegfcrement hifpides; le fligmate eft & cinq
divifions ; les finus du calice font reflechis. Tcur-
nefort a trouve cette plante dans Tfle de Candie.
Nous Tavons vue seche dans THerbier de M. de
Juffieu ; nous en avons vu le deflin original fait
par Aubriet, & la defcription manufcrite faite par
Tournefort. ( v . / . )

47. CAMPANULE tubuleufe, Campanula tuhu-
loja. Campanula cap/ulis obteclis ; foliis radica-
libus- petiolatis ovatis inaqualitcr dentatis bafi
incifis , caulinis oblongis ferratis fejjilibus ; flore
oblongo. N. Campanula Cretica caulibuf Jupinis %

foliis incifis 5 flore oblongo. Tournef. Cor. 3.
Cette Campanule eft ligerement hifpide dans

toutes fys parties, & a quelques rapports a\ecla
Campanule fourchue. Sa racine poufte plufieura
tiges menues , couchies, velues, rou^eAtres ,
rameufes,& ^ peine longues d'un pied. Ses feuilles.
inferieures font petiolees, ovales ou ovales-oblon-
gues, inegalement denies , un peu incifees k
leur bafe , e'eft-̂ -dire au fommet de leur pet/ole •
Les fleurs font bleues , droites, folitaires, ter*
minent les tiges & les rameaux. Leur calice eft
unefois plus court que la corolle, & b finusr f̂ld-*
chis. Leur corolle eft oblongue & tubuleufe. Cette:
plante a ete trouvee dans Vile de Candie - par
Tournefort^ Nons Tavons d&rite d'apr&s un indi-
vidufec de l'Herbier deM. de Juffieu * &d'apre$
le deffin original rbit par Aubriet, (v. v.)

48. CAMPANULE barbue , Campanula bar bat a.
Lin. Campanula capfulis quinqueloiularibus ob+
tedis ? caule fimplicijjimo Jubunifolio-, foliis Ian-
ceolatis , corollis barbatis. Lin. Jacq. Obf- a,
p. 14. t. 37. Campanula foliis echii flqribus villo*
jis, Bauh, Pit*. 94. Prodr, t. 36. Tduraef. 11a*
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ftaj. Hift. 733» n°- IO- Campanula Alpine, afot-
tior,foliis echii, flore magno vtltofo: Pluk. Tab.
1)3. f. 6. Campanula foliis hifpidis, eauL-fubuni-
fiorc. Allion. Pedera. 36. t. 6. f. 2. Campanula
Kail. Helv. n°. 694. •

j3. Campanula montana, foliis anchuftr. MorU.
Hift. 1. p. 460. Sec. 5. t. 3. f. 3J.

Cette efpece efl bcaucoup moins grande que la
pre"cedente , & ne porte qu'un petit nombre de
fleurs qui font pcnch^ss ou pendantes , & ont leur
corolle tres-vehie en dedans. Sa tige eft haute-de
fix a neuf pouce?, ordinairement nmple , quel-
quefois un peu rameufe a fon fommet, velue ,
i charged de deux ou trois feuilles. Ses feuilles
radicales font oblongues , lancecJees-lmfcxres ,
prefqu'entieres, velues, un peu rudes au toucher,
Louffies a leur fommet , & difpofees en rofctte.
Celles de la tige font plus petites , fettles , &
diflantes. Les fleurs font bleues, quelquetais blan-
ches , p6doncule"es , communement inchnees ou
pendantes, en petit nombre & tourn^es d un leul
cdte" & ont leur corolle munie en fon limbe de
beaucoup de poils blancs & tortueux , qui rendent
fon entree tres-barbue. La plante fi a fes fleurs
difpofe'es en une petite panicule 14che. Cette efpece
croJt dans les montagae* du Dauphine de a
Suiffe , du Pie-mont & de l'Autnche. (vj. & la
var.^.v. v . ) Le calice eft hifpide, & a des ap-
oendices ou des replis finueux.
P io CAMPANUl/a epi , Campanula Jptcata.
Lin. Campanula hifpida fpica laxa, floribus
ahernis .foliis linearibus integerrimis. Lin. Cam-
panula Mina altiffima hirfuta , parvo flore.
Tournef. n o . Seguier, Suppl. K». Trachelium.

• aliiJKmum , foliis afperis, angles, floribus parvis-
Bauh. Hift. 4. P- 801. Raj- Hift. 734- «°- "
Campanula folio angufto hirfuto tenter ferrato
iloribuspafvisfpkatis.nvk. Aim. 76. t. I M . .f. 3.
TampaLla. Hall. Helv. n». 687. Gmel. Sib. 3.
risVIigfeftatre tsim> , feuillee, abondammeot
chareee de poils blancs qui la rendent rude au
toucher , *'efeve a trois ou quatre piedsde hau-
teur, & re termine en un eFi lache , .long de
deux pieds ou davantage, c'eft-a-dire qui occupe
5 mSns les deux tiers de la longueur de la tige.
£$ feSes infetieures font longues , lintores,
S t t S * leur bafe , couvertes de poils courts ,
Judesau toucher, eparfes, &un peu femblables
I ceUeJde la Viperine; les autresfontpluspeti-
L? oblongues ou lanceolees, & femi-amplext-
cau les LesSfleurs font bleues, fefliles, ax.lla.res ,
6 une a trois dans chaque aiffelle des feiiUes ou
desbrafties. Les calices font courts & hifpides ;
j e s corolles font oblongues & d'une grandeur
noyenne. Cette belle efpece crott dansle Valais ,
& eft cultive"e au Jardin du Roi. c?1- V" v> j, .
' jo. CAMPANOLEdesAlpes, CampftulaAlpi-

n« Lin. Campanula caute Jimplicl , pedunculis

- ' axilknbus diphyUit, Iin, Jacq.. Aullr. a.
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t. Il8. Campanula Alpina pumila lanuginofa.
Ba'uh. Pin. 94. Trackelium punwum Alpinum*
Cluf. Hift. 2. p. vji. Raj. Hid. 736. n°, &x.
Campanula , Hall. Helv. n°. 695.

Cette Campanula eft petite , velue , lantigi-
neufe, & paroJf avoir des rapports avec la Cam*
panule barbue n°. 48. Sa tige eft fimple & Tiaute
de fept & neuf pouces ; fes feuilles font oblon-
gues , lindaires, Margies dâ ns leur partie fup -̂v

rieure, obtufes, entieres, & velues. Les pddon-
cules font axillaires , longs , uniflores, & charges
de deux brakes. On trouve cette planfe fur les
montagnes de la Suille & de lfAutriche. y..

51. CAMPAN'ULE ^feuilles de Paquerette, Cam*
panula faxatilis* Lin. Campanula capfulis quin-
quecarinads obteclis, floribus alternis nuiantibus f

foliis obovatis crenatis. Lin. .Mill. Dift» n°. 17-
Campanula crctica faxadlis , bellidis folio , magno

flore'. Tournef. i n . Barrel. Ic. 813. Trachelium
J'axddle ^bellidis folio , caruleum c.eticum. BoCC.
Muf. 1. p. 76. t. 64.

Cette efpece eft glabre, a fon feuillage d'un
verd gai, luifant, & s'eleve encore moins que la
prdcedente. Ses feuilles radicales font fpatulees
comme celles de la Paquerette , un peu char-
nues, longues de deux pouces , & Increment
dentelees dans leur contour \ de leur milieu s'&e-
vent quelques tiges longues de quatre ou cinq
pouces, glabres, rouge&tres, tortueufes & feuil-
16es: elles portent chacune quatre ou cinq fleurs
bleues , velues interieurement, penchies, &dif-
pofeps en bouquet unilateral. Les capfules font
hemifph^riques , & ont cinq cotes tranchantes.
On trouve cette plante dans l'tle de Candie ,
parmi les rochers & les .pierres. Le ftigmate eft
quinquefide. Tournef.

U. CAMPANULE dc Sib^rie, Campanula Sibi~
rial, Lin. Campanula capfulis trilocularibus ob+
tectis , caule paniculato. Lin. Gmel. Sib. 3. p. 154.
Tab. 19. Jacq. Auftr. r/aoo.

La tige de cette plante eft haute d'un pied ,
droite, anguleufe , ligerement hifpide, & difpofee
feulement ^ fon fommet en panicule lache. Ses
feiiilles font oblongues, prefque lineaires , femi-
amplexicaules, un peu rudes an toucher , & com-
munement ondulees en leurs bords. Les fleurs
font petites , oblongues, & ont leur calice hif-
pide. Les pidoncules font fouvent triflores. On
trouve cette planre dans la Siberie & T Autriche.

53. CAMPANUL'E i feuilles de Violette , Cam-
panula Viola folia. Campanula humilis , capfulis
obte3is • foliis radicalibus cordads crenatis petio*
lads , floribus amplis pedunculatis 9 calyce ky£-
pido. N. , >

Cette Campanule eft fort baflfe , Wgferement
velue , & remarquable par la grandeur de fes
fleurs , qui approchent de celles du Campa-
nula medium , n°. 44. Sa racine eft menue f

fibreufe , pouffe des feuilles en coeur, crenelles t

} usi peu velues en-deflbus & fur leurs
E e e e ij
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petioles , & affez femblables a celles du Viola
canina. L. La tige eft haute de trois ou qjatre
pouces, garnie de feuilles alternes , ovales-oblon-
gues , dentdes, & i/n peu p£tiol£es. Cette tige
porte d.eux ou trois fleurs p6donculees , grandes,
fort belles , blanches dans 1'individu obferve ,
campanulas, un peu barbues en leur bord, dont
les divifions font peu profondes. Le calice eft hif-
pide, i cinq d£coupures lanc^olees , & a finus
reflechis. Cette plante a 6t6 cultiy^e au Jardin du
Roi en 1765, & paffe pour originate deSib&ie.
(1 ' . / . in herb. luff. )

54. CAMPANULE h6t£rophylle, Campanula he-
terophylla. Lin. Campanula foliisfubovatis glabris
integerrimis , caulibus diffufis. Lin. Campanula
faxatilis , foliis inferioribus bellidis • cateris num-
mularia. Tournef. Cor. 3. Iter. or. I. p. 143.

Sa racine pouffe des tiges menues, foibles ,
la plupart fimples , feuil'^es dans toure leur lon-
gueur , & longues de huit ou neuf ponces; fes
feuilles radicales font fpatulees, entieres , rt5tre-
cies en petioles , femblables a celles dc la Paque-
rette, & difpofees en rofette ; cellesdes tiges font
nombreufes, petites, arrondies, un peu pdtio-
lees , & entieres. Les fleurs font d'un bleu clair,
affez petires, viennent aux fommites des tiges,
les unes terminates , &lesautres axillaires, por-
tees fur des pedoncules fort courts. Leur calice
eft a finus r£fl£chis. Cette plante eft glabre, lai-
teufe , & croit naturellement dans les iles de
rArchipel, parmi des rochers. ( v. / . in herb. Jujf.)

55* CAMPANULE & trois dents, Campanulatri-
ientata. Lin. Campanula eapfula quinqueloculari
cbteda, caule unijloro , foliis radicalibus triden-
tatis. Lin. Mant. 44. Sclireb. Dec. 3. t. a. Cam-
panula orientalis 9 pumila , repens, flore magno.
Tournef. Cor. 3.

Ses feuilles radicales font comme celles de la
Statice r£ticul£e , en touffe , lanceolees, cun£i-
formes , & fouvent a trois dents a leur fommet.
La tige eft du double plus longue que les feuilles
radicales , porte quelques feuilles lin£aires , &
fourient une fleur folitaire , droite & affez grande.
Le calice a des finus reflechis qui recouvrent l'o-
vaire. Cette plante croit dans lc Levant.

56. CAMPANULE & petites fleurs, Campanula
parviflora. Campanula caule fuperni ramofo ; foliis
radicalibus longh petiolatis obovatis cren at is , cau-
linis ovato-lanceolatis baji attenuatis & incijis ;
ftaribus paniculatis. N. Campanula orientals ,
foliis incijis yjlorc minima & multiplied Tournef.
Cor. 4.

La tige eft cylindrique, legfcrement pubefcente,
feuillee , rameufe dans fa partie fuperieure, &
haute d'environ un pied. Les feuilles radicales
font ovoi'des , crenelles, & portees fur de longs
petioles; celles de la tige font ovales-lanc£ol£es ,
crlnel^es , emouffees a leur (ommet, r£rr£cies,
& nn peu incites a leurbafe. Les fleurs font petj-
tt51 nombreufes, difpofees en panicules termi«
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naies. Leur calice eft court & k finus reftechis.

•Tournefort a trouv^ cette plante dans le Levant.
(v.f.inherb. Jujf.)

57. CAMPANULE en lyre, Campanulalyrata.
Campanula hifpida capfulis obteSis ; faliis radi-
calibus longis petiolatis lyratis , lobo terminali
cordato , floribus lateraliUis 6" terminalibus erceils
fuhfcjjilibus, N. Campanula foliis profunde incijis ,
fruSu duro. Tournef. Cor. 3. Medium Diofcoridis.
Raw, it. ^184. Campanula mariana , laciniatis
foliis 9->peregrina. Bauh. Pin. 94. Morif. Hift. a.
p. 460. Sec. 5. t. 3. f. 31. Raj. Hift. 732. nQ. 3.

Cttte Campanule differe beaucoup de l'efpece
fuivante, avec laquelle Linn6 Ta mal-i-propos
confondue : e'eft une plante hifpide , dont les
feuilles radicales font portees fur de longs pdrio-
les qui ont de chaque cdt6 des appendices m£-
diocres , irr^guliers & loWs, de manicre que la
feuille paroit en lyre, i-peu-pres comme celles du
Centaurea napifolia* L. Leur lobe terminal eft en
coeur & crenele; les feuilles caulinairesfontfefli-
les , ovales, pointues aux deux bouts, incifees,
denies, & plus petites que les autres. Les fleurs
font lat^rales & terminates , droites , prefque
feffiles, campanulas, & a limbe m^diociement
clivife & obtus. Cette plante croit dans le Levant*
Nous en avons vu u'n deffin original, fait par
Aubriet,

58. CAMPANULE lacinide, Campanula ladniatd*
Lin. Campanula capfulis obtedis peduncnlatis 9

foliis ferratis ; radicalibus lyratis 9 caulinis Ian-
ccolatis. Lin. Campanula graca , faxatilis , Jaco-
be* folio. Tournef. Cor. 3. & it. or. Vol. u
p. 260.

Cette plante eft glabre, haute d'un pied, & a
fa tige feuillee & rameufe ; fes feuilles inferieures
font grandes , oblongues, d^coupdes en lyre ou
pinnatifides , dentees , & a lobe terminal fort
elargi; les caulinaires font beaucoup plus petites,
lanceoldes ou un peu cun îformes & denies. Les
fleurs font grandes, p£doncul£es, terminates &
latdrales 9 tres-ouvertes , & ont leur ftigmate
quinquefide. On trouve cette plante danslaGrece..
(v . / . in herb. Jujf.)

59. CAMPANULE deSyrie, Campanula firicta.
Lin. Campanula capfulis obtedis , foliis hirtis ;
caulinis lanceolatis ferratis , caule fimpliciffimo ,
floribus fejfilibus. Lin. Campanula orient alls ,
folio oblongo rigido afpero %jlore furfumfpedante*
Tournef. Cor. 3.

Sa tige eft trfcs-fimple , hiriff<Je depoils,&
haute d'un pied & demi; fes feuilles radicales
font en cocur ou ovales, ob!ongues , dentees ,
petiolees , & herifltees de poils de chaque core :
celles de la tige font alternes, diflantes, feffiles t

lanceolies, obtufes , plus itroites a leur bafe ,
denies, & Mriffees. Les fleurs font axillaires ,
folitarres, feffiles, droites; leur calice eft Wrifl*
& a finus rifl^chis , qui recouvrent l'ovaire, Cette
plaate croft dans la Syrie, la Palefline. Lin.
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Tournefort, dans le deflin qu'il en a fait falre,
repr£fente fa tige un peu raraeufe, & fes feuilles
caulinaires pointues.

**** Capfules columtdformts ou prifmdtiques.

60. CAMPANULE ligneufe , Campanula fruti-
cofa* Lin. Campanula capfulis columnaribus quin-
quelocularilus , caule fruticofo , foliis lineari-
Jubulatis , pedunculis longijfimxs. Lin. Campanule
Africana 3 erica folio, jlore caruleo patulo. Herm.
Afr. 5.

Sa tige eft ligneufe ; fex feuilles font lintaires,
en alene , & en quelque forte femblables k celles
de la Bruyfere; les p&loncules font tres-longs, &
portent des fleurs bleues, ouvertes auxquelles
iiiccedent des capfules en forme de colonne , &
& cinq loges. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efperance. fj .

61. CAMPANULE doucette, Fl. Fr. 917-16.
Campanula fpeculum.'Lm. Campanula caule ramo-

Jijjimo dijfufo , foliis oblongis fubcrenatis , floribus
folitariis, capfulis prifmaticis. Linn. Mill. Dift.
n°. 8. Campanula arvenfis erecla. Tournef. 11a.
Onobryckis arvenfis /• Campanula arvenjis ereda,
Banh. Pin. 0,15. Campanula arvenfis minima. Dod.
Pempr. 168. Morif. Hift. a. p. 457- Sec. 5. t. a.
t\ ai. Campanula, Hall. Helv. n<\ 703. Speculum
veneris. Raj. Hifl. 741. n?. I. Vulgairement le
Miroir de Venus.

Cette Campanule s'fioigne beaucoup des pr -̂
c&lentes par fon afpeft. Ses tiges fonthautes de
fix a dix pouces, feuilWes, rameufes, diffufes ,
& fouvent un peu couchees dans leur partie inte-
rieure. Ses feuilles ffifnt petites, ovales, un peu
en pointe , legerement dentees 8t fefliles. Les fleurs
font d'un pourpre violet, pedonculees , folitaires,
terminent les rameaux & les tiges. Elles ont un
calice auffi long que la corolle, & dont les divi-
fions font ^troires-lanc^olees & aigues» une co-
rolle plane, en roue, femi-quinquefide; & qui,
en fe fermant le foir, forme un pentagone dont
les angles font minces & tranchans. Les famines
n'ont pas d'̂ cailles bien fenfiblesi la bafe de leurs
filamens. Le fruit eft une capfule longue & prif-
watique. On trouve cette plante dans les champs,
parmile? bled?.O.(f. v.) %

61. CiMPANULE batarde, Campanula hybnda.
Lin. Campanula caule baft fubramofo flrido , foliis
oblongis crenatis , calycibus aggregatis corolld
longioribus , capfulis prifmaticis. Lin. Campanula
arvenfis minor, filiqud ampliori. Tournef. III.
Campanula arvenfis minima ere3a. Morif. Hift. a.
p. 457. Sec. J. t. a. f. l i . Onobiychis alter a BeU
garunu Lob. Ic. 418. Speculum veneris minus.
Raj. Hift. 743- Campanula. Hall. Hetv. n°. 704.

Cette Campanule a beaucoup de rapports avec
lapr&edente, & femble mCme n'en ferre qu'une
vari&d 5 raais fa tige eft droiie & fimple, ou feu-
lcment rameufe & la bafe; fes feuilles font obion-
gues k legeremeat cr^ndtts : les fleurs font
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fefliles, fouvent ramaffies, deux a quatre enfem-
bles ,f & ont leur calice plus long que leur corolle :
elles fe d^veloppent b peine, & paroilfent quel-
quefois avorter entierement. Le fruit eft une cap-
fule prifmatique, longue, & couronnie par le
calice , dont les divifions font grandes, lin&ires
& perfiftantes. 01 trouve cette plante dans les
champs. @. ( r , v . )

63. CAMPANULE a feuilles de Limonium, Cam-
panula Limonifolia. Lin. Campanula ramis paten-
tibus indivifis , foliis radicalibus elliptlcis Icrvibus
integerrimis , floribus feffilibus ternis. Lin. Cam-
panula orientalis, limonii minimi facie ̂ flore patulo.
Tournef. Cor. 3.

Ses feuilles radicales font ovaies-oblongues ,
rres-entieres, petiolees, glabres , & fans roideur.
La tige a des rameaux fimples, effil^s, & porte
des feuilles lin&ires ou en alfcne. Les fleurs font
diflantes, axillaires, fefliles , fouvent trois enfem-
ble; les braftees font de la longueur des ovaires.
Cette planre croit dans le Levant.

64. CAMPANULE de Thrace. Campanula pen-
tagonia, Lin. Campanula caule fubdivifo ramofif-
fimo , foliis linearibus acuminatis. Lin. Campanula
pentagonia , Jlore ampliffimo , Thracica. Tournef.
Hi . Speculum veneris Jlore ampliffimo 9 Thraci~
cum. Raj. Hift. 741.

D'apres les individus fecsdu Levant, quenou$
avons vu dans I'Hcrbier fie M. de Juffieu , celte
plante ne nous paroftqu'une varied de la Cam-
panule bdtarde, n°. 61 ; mais comme fes feuilles
fup^rieuresfontdtroires, prefque lindaires & poin-
tues , & que fa tige eft plus rameufe, nous la
Jaiffons fulrffter dans Enumeration des cfpeces.
Les feuilles inferieures font fpatul̂ cs ; le calice
eft plus long que la corolle. On trouve cette
plante dans la Thrace ou Romanic 0. (v . / . )

65. CAMPANULE perfoliie , Campanula perf6-
liata. Lin-. Campanula caule Jimplici, foliis corda-
tis dentatis amplexicaulibus, Jloribus feffilibus
aggregatis. Lin. Mill. Dift. nw. 11. Campanula
pentagonia perfoliata. Morif. Hift. 1. p. 457. Sec. 5.
t. 2. f. 23. Barrel. Ic. 1133. Xournef. i n . Spe-
culum veneris perfoliatum. Raj. Hifl. 743.

Ceft un efpece tres-diflinfte , & qui eft re-
marquable par fa forme particuliere : fa tige eft
ordinairement fimple , droite , haute de fept & dix
pouces, anguleufe,legerement velue, &feuillee
dans toute fa longueur. Ses feuilles font en coeur,
arrondies, dentees ou crenelles dans leur con-
tour , un peu en baflin ou concaves, nombreufes,
toutes amplexicaules, & femblent perches par la
tige. Les fleurs font petites, d'un violet bleuft-
tre , axillaires , fefliles, & ramafltes trois ou
quatre enfemble dans chaque aiffelle. Les capfules
font prifmatiques, & couronn^es par le calice,
dont les divifions font ^troites, aigues & ouver-
tes. Cette plante croit dans la Virginie, & eft
cultivie au tadin du Roi, 0, (r. v.J
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Efptces mains connues,

* Campanula (undulata ) foliis lanceolatis den-
tatis undulatis j floribus fubfolitariis pedunculatis.
Lin. f. Sup^l. 141.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , droite ,
filiforme , liiFe , & un peu rameufe fuperieure-
inent; fes feuilles font lanceolees, feffiles, den-
tees , ondulees, a bords rl-fitfchis , liffes , & pref-
que d^currentes. Les p£doncules font longs ,
nuds, terminaux, portent chacun une fleur de la
grandeur de celles de la Campanule n°. 7. Le
calice eft glabre, & dents courtes & aigues. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efpfrance.

* Campanula (porofa) foliis lanceolatis lavi-
bus , caule ereao furj'um punclis porofo* Lin, f.

Suppl. 14a.
Certe plante ne fe diflingue facilement de fes

cong&ieres, que par la confutation des points
poreux de fa tige f quoiqu'on puiffe k peine les
appercevoir k la vue fimple ; il font diriges ou
perc^s de bas en haur. La tige eft haute d'un pied,
cylindrique , droite, k rameaux courts &redref-
fes. Les feuilles font lanceolees , entieres, liffes ;
les fuperieures font lineaires. Les fleurs (oat peti-
tes , afiez droites, & difpofees en grappes droites
& terminales. Le calice eft ghbre , une fois plus
court que ia corolle , a decoupures lanceolees.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Eft>erance.

* Campanula ( tenella ) caulibus dijfufis filifor-
mibus 9fuliis ovatis fubunidentatis reflexis, floribus
folitariis terminalibus. Lin. f. Suppl. 141.

Sa tige eft ligneufe , courte , poufl'e quantity
de rameaux filiformes , feuilles, diffus, longs
de cinq ou fix pouces. Ses feuilles font extreme-
inent petites, alternts , feffiles, ovales , munies
la plupart d'une petite dent Iaterale, glabres, &
r^flechies contre les rameaux. Ces feuilles n'ont
pas deux lignes de longueur , & reffemblent &
celles d'un Serpolet , quoique plus petites. Les
fleurs font petites, viennent en petit riombre au
Cjmmet des rameaux far des pidoncules courts.
Le calice eft glr.bre & & cinq divifions^ aigues.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance ,
& nous a ere communique par M. Sonnerat. 2 / .
(y.f) Elle reffemble beaucoup au Lobelia tenella
die Linn£. Voye\ LOBELIE. * -

* Campanula ( aurea ) capfulis quinqueloculari-
bus, ftigmatibus quinquefidis , caule paniculato ,
foliis duplicato-ferratis. Lin. f. Suppl. 141.

Ses tigeS font paniculees & appliqu£es contre
les rochers ; fes feuilles font glabres, Ianc&>lctes
& doublement denies , Les fleurs ont leur calice
color£ ; letube de leur corolie diftantdu calice ,
& fon limbe & divifions lineaires & reflechies ,
& le ftigmate quinquefide. Les capfules font &
cinq loges. On trouve cette plante dans Tile de
Madere. ^

* Campanula (lobelioides ) glaberrima , ramo-
-rr... - ^ ftffy lanceolatis jirratis fefdibus 7?ani-
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culls terminalibus fecundis , corolla infundlluliforl
mi* Lin. f. Suppl. 140.

Cette plante eft tres-glabre, trfcs-rameufe, Sc
a tout-k-fait le port d'une Lobelie. Ses feuilles font
feffiles, lanceolees & dentdes en fcie ; les fleurs
font difpofees en panicules terminales , tournees
d'un mime c6t^: elles ont un calice fuperieur de
trois ou cinq folioles ovales-obtufes & perfiftan-
tesj une corolle infundibuliforme , du double
pluslongue que le calice, trfcs-menue , d'un blanc
teint de pourpre, & divifee en fon limbe en trois
on cinq ddcoupures droites; & des eramines dont
le nombre eft auffi de trois ou de cinq. Cett«
plante croit dans leslieux couvertsou enfonces de
I'jle de Madere.

* Campanula ( edulis ) foliis ovato-acutis , / i r -
ratis Jetftlibus. Forak. iEgypt. p. 44. n°. 46.

Sa racine eft p̂aiflTe , d'une faveur agriable, &
bonne & manger: elle pbuffe une tige rameufe 9

hifpide, gamie de feuilles ovales-pointues , den-
tees & feffiles. Les fleurs font terminales, p&Ioa-
cul^es, d'un bleu pile avec des veines violettes ,
quelquefois blanches , & ont leur calice $ fipus
reflcchis & k decoupures cilices. Cette plante
croft dans 1'Arabic

* Campanula (procumbens ) caule dichotomy
dfflufo % foliis obovatis , crenatis obtufis , floribus
folitariis eredis. Lin. f. Suppl. 141.

* Campanula ( capillacea ) herbacea , erecta 9

foliis filtformibus glabris , paniculd terminali ;
floribus alternis. Lm.f. Suppl. 139.

* Campanula ( linearis ) herbacea 9 ereda , foliis
linearibus integris glabris , floribus cernuis , cap*
fulis hifpidis. Lin. f. Suppl. 140.

* Campanula (adprejfa ) herbacea 3 ereSa , foliis
lanceolatis dentatis recurvis bafi ciliatis adpreffis ,
paniculd decompojitd. Lin. f. Suppl. I.;O.

* Campanula ( paniculata ) herbacea , caule
paniculato , ramis divaricatis 9 foliis lanceolatis
integris, floribus terminalibus folitariis. Lin, f.
Suppl. 139.

* Campanula {fafciculata) fruticofa. f ereSa 9

foliis ovatis fubunidentatis recurvis, floribus glo-
meratis terminatibus, Lin. f. Suppl• 139.

* Campanula ( fejjiliflora ) proftrata , foliis 1U
neari-fubulatis integris , floribus axillaribus foil*
tar'dsfcffilibus. Lin. f. Suppl. 13}.

* Campanula (cinerea ) ereda , tomentofa ,
foliis fubulatis integris eredis approximatis 9 flo*
ribus folitariis terminalibus. Lin. f. Suppl. 139.

Campanula ( uncidentata ) ereda , glabra , foliis
lanceolatis acutis utrique unidentatis, paniculd
divaricatd foliosd. Lin. f« Suppl. 139.

CAMPANULAS, on emploie ce terme toutes
les fois qu'on veut exprimer le carafl^re de cer*
taines corolles monop&ales qui ont la forme d'une
cloche. Par exemple , les fleurs des Liferons des
Belladones, des Campanules, &c. ont une corolle
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£ I'occafion des fleurs polyp&atees , lorfque les
pieces de leur corolle font fituees de maniere a
reprtfenter une cloche : ainfi les fleurs du Lys ,
de la Tulipe, 8cc. ont la corolle campanulee quoi-
que polyp&ale.

C A M P ^ C H E Ipineux , HJEMATOXYZOV

Campechianum, Lin. Hccmatoxylon. Hort. Cliff.
160. Jacq. Obf. p. 10. Hamatoxylon fpinofum ,
follis yiiuiMh , lawnis tcrminaUbuc. BrOWn.
Jam. I. p. ill. Lignum Campechianum , Jpecies
qua dam, Sloan. Jam. 113. Hift. a. p. 183. Tab.
10. f. 1. a, 3. 4. Raj. Dendr. 132. Catesb. Carol. 3.
p. 66. Seba. Muf. 1. Tab. 36. f. 8. Vulgairement
Boh de fang, bois fanglant ou bois de Nicara-
gue , bois de Campecke. .

C'eft un grand arbre ^pineux , de la famille
des L^gumineufes , qu'il ne faut point confondre
avec le Br f̂illet de Fernambouc, p. 461 , quoi-
qu'il ait avec lui beaucoup de rapports , ni avec
le Bois-d'inde de plufieurs Auteurs, qui eft une
efpece Myrte, en un mot, un arbre qui int6-
refle beaucoup a caufe du grand ufage que Ton
fait de fon bois , qui eft un objet de commerce
confiderable. Son tronc s'&eve perpendiculaire-
ment, r̂ pand desrameaux de tous cotis , & a
unedecreebrune , un aubier d'un blanc jaunatre.,
& le cocur du bois rouge. Les rameaux font feuil-
Us, ont une icorce liffe 8r griffitre , & font
munis d'epines folitaires, axiUajres, non cour-
Wes , & qui n'ont que quatre a fix lignes de lon-
gueur. Les feuilles fontpetites, ail^es fans im-
paire, & composes de quatre & huit folioles
oppofees , cordiformes, glabres, flrtees oblique-
ment de chaque cdt6 , luifantes en-deflus , & lon-
gues d'environ fix lignes. Ces feuilles font alter-
nes fur les jeunes rameaux, & fafciculees furies
anciens. Les fleurs font petites , jaunStres &
difpofifes en grappes fimples & axillaires vers le
fommet des branches.

Chaque fleur confifle i° . en un calice £ cinq
divifions ovales-pointues , glabres & d'un pour-
pre violet; a0, en cinq pfrales jaunatres, ovales-
oblongs, & un peu plus grands que le calice;
°. en dix etamines k peine plus longues que Jes

un ovaire lupeneur, uwiuii6 * a—-.- , : •-
d'un ftyle prefqu auffi long que les famines , &
dont le Rigraate eft un peu 6pais, tronqu*, &
comme echancre. , t

Le fruit eft une gouffe lanceolde , tres-plate ,
mince, membraneufe, pointue aux deu5c bouts,
glabre, longue d'un pouce & demi , & qui con-
tient quelques fexnences applaties.

Cet arbre croft & St. Domingue , a la Jamaique ,
& particuliferemeht aux environs de Camp&che.
Jl. ( v. / . ) Son bois eft pefant, rouge, bride fort
bien, & fert a teindre en rouge ou en violet;
comme c'eft le cceurqu'on emploiepour la teint-
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tire 9 on enleve tout l'aubier qui Tenvironne
avant de le tranfporter en Europe. Quelque terns
apres qu'il efi coup<̂ ? il devient noir, & s'il eft
mis dans Teau, il lui donne une fi vive couleuc
d'encre , qu'on s'en fert fort bien pour 6crire. Ce
bois fert auffi k faire de beaux meubles. A St.
Domingue , felon le P. Nicolfon , on fait avec cet
arbre deshaies vives qui croiffent en peu de terns p

& font un plus bel effet que celles du Citronnier ̂
pourvuqu'on ait foin deles tailler cinq ou fix foia
par an * car lorfqu'on ceffe de couper les branches
de cet arbre, eltes s'elevent en peu de terns a
une hauteur confiderable.

Le Campeche a de grands rapports avec XAdo*
nantherade Linne, (voye\ CoN])ORl) , avec les
Bonducs , & avec le genre deŝ  Brijillets.

C A M P H R E , (PuiuvnoRji ) ; fubftance
v^getale, blanche, tranfparente , folide , friable,
seche , tres-volatile , tres-inflammable , d'une
odeur trfes-p^nitrante , d'un gout tr^s-araer &
piquant, & qui paroit etre une efpece de refine
ou une huile elTentielle concrete.

Le Camphre, comme la refine, fe forme dans
plufieurs vegetaux differens \ puifqu'on pretend
qu'on en peut retirer du Thym , du Romarin , de
l'Aurorine % de la racine du Canellier, & de plu-
fieurs autres pi antes aromatiques. Neanmoins ,
comme il paroit que la plus grande partie du Cam-
phre qui fe trouve dans le commerce, provient
d'un arbre qui fait partie du genre des.Lauriers ,
nous en traiterons plus particulierement en par-
lant du vegetal dont on le retire. Voyc\ LAURIER-

CAMPHRIER.

CAMPHRÎ E , CAM-PHOROSMA ; genre de
plante k fleurs incompletes 9 de la famille des
Arroches , qui a des rapports avec la Policrieme #

& qui comprend des fous-arbriffeaux & des herbes
dont les feuilles font lin^aires , & dont les fleur
font axillaires & de peu d'apparence.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifle 1°. en un calice urceol^ #*
perfiftant, & divife en quatre dlcoupures poin-
tues , dont deux opposes font un peu plus gran-i
-des que les autres ; a0, en quatre famines don
les filamens, faillans hors du calice , portent des
anth^res ovales ; 30. en un ovaire fupMeur ,
oyale, comprim^ , charge d'un ffyle bifide , & i
ftigmates aigus.

Le fruit eft une capfule environnce par le calice
& qui conticnt une femence ovalc, un peu appla-
tie, & luifante.

E S P E C E S,

I.CAMPHREE de Montpellier, Ctmphorofnta
Monfpeliaca. Lin. Camphorofma folks hirfutis
linearibus. Lin. Araoen. Acad. 1. .pr 39a, Mill.
D i f t n ° , i , F l , F r . n ° t C i k
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[uta. Bauh. Pin. 486. Raj. Hift. aio. Tournef.
Aft. 1705. P* 313- Buxb. Cent. 1. p. i3. t. 18.
f. 1. Camphorata Monfpelienjium. Bauh. Hift. 3.
p. 379. Lob. Adv, 174. & Ic. 403. Selagof. Cam-
pkorata. Lugd. nor.

C'eft un ibus-arhriireau trfcs-rameux, qui s'#&ve
b la hauteur d'un pied, & a prefque Tafpeft d'un§
Bruyere ou d'une Soude, a caufe de la perireffe
& du grand nombre de fe$ feuilles. Ses rameaux
font cylindriques , longs, velus , & blanch&tres
vers leur fomnaet. Ik font garnis de feuilles alter-
nes ou £parfes , petites, nombreufes, £rroites-
lineaires, prefqu'en al&ne , courtes, unpeuroides
& velues. Dans l'aiflelle de ces feuilles il s'en
trouve d'autres ramaflees en faifceau , & qui font
dues k de jeunes polities non d£velopp£es. Les
fleurs font petites, d'une qouleur herbacde, pu-
befcentes en dehors, quadrifides ou quinquefides ,
& #fpofees par paquets axillaires le long des
rameaux. Cette phmte croit naturellement dans
les endroits fablosneux de l'Efpagne j delaTar-
tarie, du Languedoc & de la Provence : on la
cultive au Jardin du Roi. ft. (v. v.) Ses feuilles
ontune odeur aroaiatique, & qui approche un
peu du Camphre , quand on les frotte entre les
doigts.

Elle paffe pour vuln&aire, incifive, diureri-
que, fudorifique , & emmenagogue. On la dir
utile dans l'afthme humide , & dans l'hydropifie
oa il n'y a ni chaleur, ni alteration.
fe ̂  CAMPHREE i feuilles aigues, Camphorofma
acuta. L. Camphorofma foliis fubulatis rigidis
glabris. Lin. Amoen. Acad. I. p. 393. Catnpkorata
alt era. Tabern, Hift. 57- Carnphorata congener.
Bauh. Pin. 486, Anthyllis altera Italorum. Lob.
Ic. 404. Dalech. Hift. 11 yo.

Selon Linn^, cette plante a des feuilles gia-
bres, roides, enal&ne, & croit naturellement en
Italie & dans la Tartarie. 3/* Nous ne la con-
noiffons point; maisnous obferverons que YAn*
thyllis Italorupi de Lobel & de Dalecharnp, pou-
vant fe rapporter trfes-bieri au Stellera pajferina
de Linne, nous praignons qu'on flit fait fci un
double emploi.

3. CAMPHREE glabre , Camphorofma tfabra.
Lin. Camphorofma foliis fubtriquetris glabris iner-
piibus. Lin. Amoen. Acad. I. p. 393. Mill. Did.
n°.a. Camphor&aglabra, Bauh. Pin. 286, Dalech.
Hift.I179.

Sa racine eft longue, divide , fibreufe , &
pouffe des tige menues, couch^es 9 & garnies
de beaucoup de feuilles. Ses feuilles font ljn&ires,

. prefque trigones f glabres , & point piquantes.
Cette plante croit naturellement dans la Suiile,
felon Linn6. 2/ .

4. CAMPHREE d'Arabie, Camphorofma ptcran-
^ Lifl. Camphorofma ramofiffima , ptdunculis

enfiformibus dilatatis , braaeis criftatis. Lin.
Mant. 41, Pteranthus, Fors^, iEgypt, p« 36
M7
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Sa racine eft fibreufe , poufle des tiges herba-

c<5es , articuloes, diviiees , fourchues , plus ou
moins couch^es, qu? acquierent jufqu'a un pied
de longueur. Ses feuilles font verricillees, lineai*
res, glabres , epaiffes, obtufes & inegales. Les
plus grandes font longues d'nn pouce. Les fleurs;
font prefque feffiles , verdures, petite?, entou-
rees d'une membrane bifide , fort courte , de
laquelle partent de chaque cdt^ trois braftees
foliacees , embriqu^es , & qui reftemhient k dps
feuiJIcs naiflantes. Les p̂ doncMles font enfiformes »
dilates & tr^s-comprim^s, La capfule eft globu-
leufe, garnie d'un calice ouvert, it deux cornes
& a deux autres pointes ou barbes forties par les
folioles ext̂ rieure? <Ju q^li^ C t̂te plante croit
dans 1'Arabic Q.

5. CAMPHREE & paillettes, Campkorofmapalca*
cea. L. Ftr Camphorofma fruticoji, ramis fpic a for*
mibus paleaceis pilojis. Lin. f. Suppl. Il8.

Ceft un fous-arbrifl'eau rameaux qui s'£lfeve k
peine k un pied de hauteur. Ses rameaux reffem*
blent k des 6pisf font alternes & couverts de
polls , de paillettes , de feuilles & de fleurs. Ce$
parties font embriqu^es & m l̂̂ es les unes avec
les autres. Le$ paillettes font niembraneufes t

blanches & fort petites; les feuilles font aufli fort
petites, liffes, & fefliles. Les fleurs ont un calice
de quatre foliolos ; quatre pftales tres-courts ,
cili^s & obtus; quatre famines i peine plus lon-
gues que le calice; & un ovaire fup^rieur charg6
d'un ftyle capillaire, dont le ftigmate eft fimple.
Toutes ces parries peuvent h peine sfappercevoir
^ la vue fimple. Cette pbnte croit au Cap de
Bonne-Efperance. "[7. Nous croyons qu'elle doit
fitre d'un genre' different,

CANALICULE, ce qui eft creufe en forme de
petit canal : on dit qu'un petiole eft canalicul6
[petiolus canaliculatus) , lorfque fafurface fupe-
rieure eft creuf̂ e par un fillon ou une gouttiere
longitudinale. Les feuilles du Fr&ne ont leur pe-
tiole canalicule. Il y a des feuilles canalicul£es
elles-pigmes dans toute leur longueur, comme
dans plufteurs efpeces d'Ail, dan$la Jonquille, &c.

C A N AM E L L E , SACCHABVUL; genre dp
plante unilobee , de la famille des Grammes, qui
a de grands rapports avec les Rofeaux , & qui
comprend des herbes dont les fleurs viennent er*
panicule ou en ^pi foyeux, d'un afpeft trfes-agria-
ble , & dont une efpece infiniment int^reflante
par fon utilite" , produit cetre fubftance d'une
faveur fi agrdable , fi g6n&alement connue t 8c
que Ton appelle fucre.

CARACTiRE GiNERIQUI,

Les fleurs font gluraacees & charges ext^rieu-
rement d'un duvet laineux ou foyeux tres-remar-
—L 1~} ge qui les diftingue de celles d« rofeaux f

don?
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doftt te duvet eft a l'interieur. La bale calicinale
eft bivalve , uniflore, & quelquefois nulle.

Chaque fleur confifle i g . en une bale forme*e
commun^ment de deux valves lanceoI6es , droites
& concaves ; aQ. en trois eramines, dontlcs fila-
xnens capillaires & de la longueur de la bzile flo-
rale , portent des antheres oblongues; 30 . en un
ovairefup&rieur , oblong, 011 chargi de deuxflyles
dont les ftigmates font iimples & plumeux.

Le fruit eft une femence oblongue , £troite &
pointue,

E SPACES.

I. CANAMELLE officinale , Saccharum officina-
rum. Lin. Saccharum Jloribus paniculatis , foliis
planis. ISm.Arundo facckarifera. Bauh. Pin. 18.
Sloan. Jam. Hifl. 1, p. 108. t. 66. Bona. Raj.
Hilt. 1178. Rumpb. Amb. J. p. 186. t. 74. f. 1.
Viba & tacomarit. Pifoa. Braf. 109. Vulgaire-
ment la Canamelle 9 ou Canne a fucre.

C'eft, apres le Froraent & le Ris , la graminee
la plus intereffante que Ton connoiffe , & peut-
dtre celle dont Yafyed eft le plus agr^able lorf
qu'elle eft en fleur. Sa racine eft genouiltee ,

ibcculente & blanchStre , epaiffes d'un pouce ou
d'un pouce & den*i, a noeuds ^cartes les uns des
autres d'envirQn troi$ pouces , nues dans leur
partie inferieure , & qui ont Tafpeft de celles des
rofeaux. Sesfeuilles font longues d'environ trois
ou quatre pieds 9 gramintes, planes, larges d'un
pouce ou a-ppu-pres , ftriees dans leur longueur,
muntes d'ure c6te ou nervurc moyenne, blanche
& longitudinale , glabres, rudes en leurs bords ,
Sfd'un verd glauque un peu jauniltre ; ellesem-
braffent la tige t̂ leur bafe par une gaine, font
difpoftfes altcrnativement h peu de diftance les
unes des autres , & fe terminent par une pointe
longue & aigue. Lorfque la tige fleurit, ( cequi
peutlui arriver ayant atteintx)nze<i douzemois ,
mais n'a pas lieu conftamment, comme le remar-
que le P. Nicolfon ) , elle poufle k fon fomipet
tin jet lifle, fans noeud , fort long, & qu'on ap-
pelle fleche. Ce jet foutient une panicule ample ,
longue de deux pieds , argent«e, k ramifications
•greles & nombreufes , & garnie d'un grand nom-
bre de tres-petites fleurs ioyeufes & blanchStres.
Une mfeme tige ne fleurit qu'une fois. Cetteplante
io*ereflante croit naturellement dans les pays
chauds de l'Amerique , & dans les Indes orien-
rales : on la cultive au Jardin du Roi; mais elle
s'y &eve peu , & nfy fleurit point. V- (v> v'fans

fl.& v.f.avccfl.)
Ceft de la moelle fucculenfe de fes tiges qu on

retire ce fel eflenriel & fi doux , fi arable , que
tout le inonde connoit, dont prefque toates les
Nations font ufage , & "que nous appelons Sucre.
four 1'obrenir, on coupe pres de la racine les

Pomifue, Tome /•

C A N
tiges Iorfqifelles font nriires , cfeft-i-dire lorf-
qu'elles ont environ dix-huit xnois ; on les dd«
pouille de leurs feuilles , on 6n fait des fagots^
& on les tranfporte au moub'n y oil elles font
preflces entre des cylindres.

Les cannes prefixes r£pandent une liqueur douce
& vifqueufe , appellee fniel de canne , qui coule
dans une cuve nomm ê le refervoir , d'oii elle eft
conduire fucceflivement dans plufieurs chaudî rcs
dans lefquelles on la fait cuire jufqu'ci ce qu'elle
ait acquis une conliftance de firop. Pendant la
cuiflbn on ecume continuellement, & Ton jetta
de terns en terns dans la liqueur , de l'eau dechaux
ou de la leffive alkaline , pour faciliter la clari-
fication & faire monter 1 ecume.

La liqueur t̂ant fuffifamment cuite, on la verfe
toute chaude dans des moules ou vaiffeaux de
terre , qui ont la forme de cones creux, ouvertf
par les deux bouts 9 & dont le petit trou, qui eft
a la pointe , eft boachd avec un tampon foit
d'etoupe , ^oit de paille. On laiffe ce trou bouche
pendant dix-huit on vingt-quatre heures , terns
qui fuffit pour refroidir le fucre & pour le fijire
grainer ou criftallifer. On tire enfuite le boucHon
qui eft au bas du moule , afin de laiffer ^couler
le fyrop incapable de criflallifarion. On laifTe ainfi
pendant quinze jours 4goArer le fyrop , & le fucre
qui refulte de cette manipulation, eft ce qu'on
appelle le fucre brut.

Pour purifier ce fucre 4 Ton couvre la furface
(up&ieure du moule d'une couche de terre argil-
leufe detremp£e a un degre moyen , & ipaitle de
deux ou trois doigts. L'eau qui d£coule peu h
peu de certe couche de terre, & qui paiTe au
travers de la maffe du fucre , en lave les petits
grains, & les purifie de la liqueur mlelleufe ,
graffe , tirant fur le brun , qu'elle entiafne avec
elle par le petit* trou , & qu'elle fait forrir du
moule pouf tomber dans le vafe qui eft deflbus.'
La terre demeure ŝ che a la partie fup4rieure du
moule. On r£pete plufieurs fois cette operation
lorfqu'on la juge n^ceffaire ; on fait enfuite fecher
le fucre, foit dans une £tuve , foit au foleil \ &
lorfque l'humidit<£ eft diflip^e autant qu'elle peut
l'fetre, on le retire du moule. II fe brife en mor-
ceauxqui fontroux , gris, ou tfun gris blanchfU
tre, & c'efl ce qu'on appelle mofcouade rouffe
on grife : elle eft la matiere donr on fair toutes
les autres fortes de fucre Lorfque la mofcouade
a fubi de nouveaux degr£s de purification % on la
norame caflbnade on caftonade ; c'eft un fucre en
morceaux ou en miettes, grifftrre ou blanc, un
pen gras, & d'une odeur un peu midleufe , qui
approche de celle de la Violette. La cailonade f

purifî e elle-mfemeparles moyens cites ci-deHus y

.)u par les blancs d oeufs , ou par lefang de boeuf,
donne le fucre rafine , le fucre fin ou le fucre
royal, ainfi nomm£ parce cju'il eft le plus pur , le
plus blanc & le plus brillant. Ce fucre tuat tres-
fee & frappi avec le doigL, proJuit une

M P f f f
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de fon ; frbttj dans l'obfcunt* avec un couteau ,
il donne un £clat phofphorique.

Tout lemonde connoit les ufages' que Ton fait
du fucre, & Ton fait qu'il entre dans beaucoup
de nos alimens , & qu'il eft aufli employ^ dans la
m£decine. Cette fubftance , dont la faveur eft ft
agreable & plait fi g£n£ralement, adoucit tout ce
qui eft dcre ou apre 9 dmouffe les acides, & eft
utile k l'eftomac. Un petit morceau de fucre pris
& la fin du repas , aide la digeftion , & arrfire
communement le hoquet. Le fucre convient aufli
dans les maladies de la poitrine , parce qu'il eft
adouciffant & incifif. Le fucre candi reduit en
poudre t & fouflte dans les yeux , diflipe la taie
de la corn^e. Le fucre fondu dans Teau-de-vie, &
appliqui ext&rieurement, eft un bon vuln^raire ,
& r£(ifte k la pourriture.

On fait avec le fucre diflout dans l'eau & bien
ferment̂  , une liqueur fpiritueufe qui approche
de I'hydromel, & dont on peut retirer un efprit
ardent par la diftillation. Le Taffia eft une eau-
de-vie de fucre , que Ton fait en tftlant avec
de l'eau , environ un quart de fyrop ou miel de
canne £paiffi par la cuiffon, & en laiffant fermen-
ter ce melange , que Ton diftille enfuite.

Les Anciens retiroient un fucre d'une efpece
de rofeau qu'on nomme le Bambou, voy. ROSEAU ;
on retire aufli une efpece de fucre de plufieurs
Erables qui croiffent dans l'Amerique feptentrio-
nale , voye\ ERABLE ; enfin on eft parvenu k en
retirer de plufieurs autres plantes , telles que la
Bette-rave , le Chervi, (efpfcce de Berle ) , &c.
mais le meilleur fucre , celui dont la confomma-
tion eft maintenant prefque generate , & qui par
consequent efl un objet de commerce tris-confi-
derable, c'eft le fucre que Ton retire de la Cana-
melle dont ileftici queftion.

a. CANAMELLE fpontan^e , Saccharum fponta-
neum, Lin. Saccharum floribus paniculatis , folds
convolutis. Lin. Mant. 183. Saccharum fponta-
neum. Lin. f. Suppl. 106. Kerpa. Rheed. Mai. 12.
8j.Tab.46.

m Ses tiges font hautes de douze pieds , menues,
Hffes , creufes, & couvertes par les gaines des
feuilles. Ses feuilles font longues de deux pieds ,
graminees , £troites , k bords roules en-dedans,
glabres , & barbuesfc l'entrde de leur gaine. La
panicule eft longue d'un pied ou davantage , tres-
ioyeufe, argentine , & compolee d'un grand nom-
bre de rameaux capillaires , tres-fimples, longs
de trois ou quatre pouces , redrelKs , 8c charges
de fleurs dans toute leur longueur. Ces fleurs font
fort petites, viennent deux a deux , Tune feffile
&lautreun peu p&loncutee , & ont k leur bafe
unpjquet de poils foyeux , beaucoup plus long
qu'elles , & qui les environne en manicre de col-
lerejte. Leurs valves font lancdoUes , aigues &
fcarieufes. Cette belle gramin^e croit dans les
lieux aquatiques du Malabar 9 & nous a

par M» Sonnerat. if, ( v , / > )
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3. CANAMELLE de Ravenne , Saccharum.

venna, Lin. Saccharum paniculd rachi lanatd 9

floribus ariftatis. Lin. Saccharum Ravenna* Fl«
Fr. 1174. Gramen paniculatum arundinaceum ra~
mofum , paniculd densd fenced. Tournef. 513.
Gramen arundinaceum ramofum plumofum album*
Bauh. Pin. 7. Prodr. 14. The^tr. 95. Scheuchau
Gr. 137. Arundo farSavallium Ravenna. Zanon*
Hift. 1. p. 64. Morif. Hift. 3. p. iax. Sec. 8. t. 8.
f. 31.

Ses tiges font hautes de quatre ou cinq pieds 9

fermes ,pleines de moelle , articuMes, feuilles f

& fouvent rougeitres vers leur fommet; fes feuil-
les font longues d'environ un pied , largesde trcis
k cinq lignes , garnies d'une nervure blanche f

flrtees , rudes en leurs bords , & yelues il'entrte
de leur gaine. Les fleurs font difpofees en une
panicule rameufe , longue de fix k neuf pouces f

foyeufe ou plumeufe, panachde de blanc & d'un
pourpre violet , luifante, & un peu denfe. Ces
fleurs font enveloppees dans des poils foyeux tr&s-
abondans, & ont chacune une bile calicinale for-
m ê dedeux valves violettes, lanc£ol£es & aigues,
& une bale interne aufli bivalve , plus courte ,
& dont Tune de fes valves fe termine par une
barbe aufli longue que la fleur. On trouve cette
plante en Italie, en Provence, & dans TEfpagne,
fur le bord des ruifleaux , & dans des lieux ma-
r&ageux. ^. (v. / . )

4. CANAMELLK de Ten&iffe , Saccharum Tene»
riffa. L. F. Saccharum folds fubulatis planis ,
floribus paniculatis muticis, involucro pilofo nullo 9

calyce villofijpmo. Lin, f. Suppl. 106.
Cette graminee s'ilkve k la hauteur d'un pied

ou davantage i fes tiges font feuilldes , &«ont
leurs articulations rapprochdes les unes des au-
tres ; les feuilles font courtes, droites , planes.*
en al&ne, & tr&s*glabres; la panicule eft mldio*
ere y reflemble k celle de la Houque laineufe ,
& eft garnie de fleurs qui n'ont point de collerette
de poils k leur bafe , comme dans les efpeces pri-
cedtntes , mais qui ont leur b&le calicinale tr&s-
velue, ovale, & d'une couleur ferrugineufe. On
trouve cette plante dans Tile de Tdneriffe.

5. CANAMELLE cylindrique , Saccharum cylin-
dricum. Saccharum paniculd fpicatd ftriced ramu-
Us briviffimis xompofnd , floribus muticij. N.
Gramen tomentvfumjpicatum, Bauh. Pin. 4. Tour-*
nef. 518. Gramen aUpecuros , fpird longd tomen*
tosd candicante. J. B. a. p. 474* Morif. Hift. 3.
p. 191. Sec. 8. t / 4 . f. 6. Gramen tomentojj^nt
alopecuros. DaJech. Hift. 430. Gramen pratenjh
alopecurum , fericedpankuld. Barrel. Ic. II. Gra-
men romentofum Creticum fpicatum 9 fpicd pur-
pured. Scheuch. Gram. 57. Ltreurus , n°. l.Ger»
Prov. 103. Lagurus cylindricus, Lin. Fl. Fr*
1173-2.

Cette plante n'eft point du tout un Lagurier ,
comme nous l'avions cru , d'aprfcs Linne, avant
4^ la connotoe j mais c'eft une veritable efpece
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<le Canamelte. SeS tiges font hautes d'un i deux
jieds, articulees, feuilles, glabres,& un peu
greles. Ses feuilles font gramine'es , ^troites, gla-
fcres 9 & un peu velues a l'entr^e de leur gaine ;
les radicales font alfez longues , & fe terminent

Ear une pointe fort aigue; celles de la rige fonr
i plupart plus courtes que les entre-noeuds. L'epi

eft terminal t droit, cylindrique , long de quatre
i iept pouces , abondamment velu, foyeux, ar-
gent^ & fort doux au toucher. Cet 6$i eft une
panicule etroite, compofee de beaucoup de ra-
meaux tres-courts, redreffes, dentes , & fembla-
bles a ceuvdes deux premieres efpeces de ce genre.
Les fleurs font fefliles, alternes, ont a leur bafe
des poils foyeux fort longs, & font compotes d'une
bale calicinale, oblongue , bivalve & fans barbe;
d'une bale interne, courte, mutique , & pareil-
kment bivalve; de trois etamines > & de deux
ftyles longs, plumeux & colords. Cette plante
croit dans la Provence, le Languedoc, le Levant,
& mfeme dans l'lnde, d'oii nous en avons re$u
des exemplaires en tout femblables k ceux que
nous poflidons de la France.^, (v.f.)

6. CANAMELLE a epi , Saccharum fpicatum,
Lin. Saccharum floribus fpicads , foliis undulatis.
Lin. Gramen paniculatum brevifolium crifpum 9

Ifpicd pur pur o-fenced , Maderafpatanum. Pluk.
Aim. 177. Tab. 119. f. z. Morif. Hift. 3. p. iyi.
n°. 7. Tsjeria - kuren - pullu. Rheed. Mai. 12.
p. 117, Tab. 62. Morif.Hift. 3. p. 191. n°. 7.
Saccharum fpicatum. Burm. Fl. Ind. Tab. 9. f. 3.

Sa tige eft cylindrique, articule'e, feuiltee ,
& s^leve & environ un pied de hauteur. Ses feuil-
les font oblongues , pointues , plus ou moins
ondulles en leurs bords, & un peu courtes. Les
fleurs viennent en unepi fimple, terminal, droit,
foyeux ou plumeux , & pourpre* a caufe de Iâ
.couleur des anthfcres. Elles n'ont point de b41e*
calicinale ; les deux valves de la bale florale fonr
munies chacune d'une barbe tris-fihe« Cette plante
croft dans les Indes orientales.

7. CANAMELLE panicee, Saccharum panueum.
Saccharum floribus fpicads ariftatis, culmo ramofo
polyfiachia. N. An alopecuros Malabarica , foliis
undulatis Jpicd pnttenui. Scheuch. Gram. 91.

Cette gramin^e a l'afpeft d'un Panic, mais
leflemble tellement 4 la pr4c6denteparle caraftfcre
^lefes fleurs, que nous l'y avons d'abord rappor-

, ne la regardant que comme une varî t̂  de cette
; nous la croyons n^anmoins trfes-diftinfle.
eft trfcs-menue, g labre» articuWe, feuil-

lee , rameufe, & haute 4c fept ou hut pouces.
Ses feuilles font longues d'un pouce, etroites,
aigues, un peu rudes en-deffous & en leurs bords,
& ont des poils a l'entrie de leur gatae. Les epis
font terminaux , menus, longs d'un pouce f ve-
lus f barbu* , folitaires au foramet de chaque
rameau , & foutenus par des p£doncules capil-
laires. Les fleurs font tres-petites , g^min^es a i

point d'inferrion 9 Tune foflile, & Tautre j
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un peupMonculie , & ont despoils blancs a leur
bafe y qui Jes environnent. Chaque fleur nous a
parue de'pourvue de bile calicinale ; la bile flo-
rale eft a deux valves munies chacune d'une barbe
capillaire fort longue. Elles ont trois f̂amines &
deux ftyles plumeux. Certe plante croft dans les
Indes orientales, & nous a 6U communiqule pac,
M. Sonnerat. (v./ .)

CANANG , UVA RIA ; genre de plante i fleurs
polyptkale'es , de la famille des Anones, qui a
beaucoup de rapports avec le J ^ c o u , TAb6-

me & le Corolibl, & qui comprend des arbres
exotiques dont les feuilles font fimples«& alter-
nes , & dont les fruits viennent un grancUiombre
enfemble de la mcme fleur, attaches a un recep-
tacle commun.

C A R A C T E R E G E N h l Q U S .

Chaque fleur confifte i9. en un calice petit J
perfiftant , plane , & divife profonddmenr en trois
decoupures ovales - pointues ; a0, en fixpetales
lanc^ol̂ s f fefliles , & plus longs que le calice ;
3°. en un grand nombre. d'etamines beaucoup
plus courtes que les pe" tales, & dont les anrheres
prefque fefliles , font oblongues, & recouvrent
en grande partie le piflil; 40 . en beaucoup d'ovai-
res fup^rieurs 9 ferr̂ s & ramaffts en un corps
ovale , ddpourvus de ftyle, & terminus chacun
parun ftigmate iimple.

Le fruit confifte en fix & quinze capfules ou
efpeces de baies ovales ou oblongues, pe'dicule'es,
unilocukftres, nerenfermantqu'une kiw femences
attacheesaun placenta lateral. Les pddicules de
ces capfules naiflent d'un point commun , qui
aupara\ant ^toit le centre de la fleur.

E s p k c E s«

I. CANANG odorant, Uvaria odorata. Uvaria.
foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ; pc-
talis lanceolato-linearibus acutis planis longijimis.
N. Cananga. Rumph. Amb. a. p. 195. Tab. 6$.
Alanguilan de la Chine. Sonnerat. Arbor faguifatt
Raj. Suppl. Luz. 83.

Cette plante, dont M. Sonnerat nous a com-
munique' des morceaux charge's de feuilles & de
fleurs, forme un arbre aflez e'leve', dont le tronc
eft epais , droit & cylindrique , l'e'corce d'un griss
brun & unie, le bois tendre, d'un blanc jauniU
tre , & la cfme un peu l&che. Ses rameaux font
garnis de feuilles alternes, ovales - oblongues ,
acumine'es , tres - entieres , & porte'es fur de*
petioles courts, Ces feuilles font lifles & glabres
en-deffus, nerveufes en-deflous avec un duvet
court fur leurs nervures & fur leurs petioles f &
ont fix a tfept pouces de Jongueur, fur une largeur
de deux pouces & xlemi ou un peu plus. Les fleurs
font lat&rales, terminent des rameaux courts &
axillaires , & viennent plufieurs enfemble port^ei
fur de* pedoncules fimple&, pubefcens, a peine.

F (tfi\
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longs d'un pouce. Ces flev.rs font verdStres ou
jaunatres , & ont une odeur forte , mais tres-
agrdable ; elles ont leur calice & leurs p^tales
charges d'un duvet cotonneux , fin & tres-Court.
Ce qui diftingue forrement cette efpece, c'eft
que fes fleurs ont des perales prefque lineaires ,
tres-pointus, commele reprel'ente fort bien Rum-
phius , & longs d'un pouce & demi. Nous n'avons
point vu leurs fruits, mais, felon Rumphius, ils
font oblo.ngs, cylindriques , obtus , charnus , I
ridicules , d'un brun obfcur, & contiennent neuf,
leniences applaties , brunes % luifantes , & nich£es
dans une chair vifqueufe douce , d'une odeur
agr6ab!e» Cet arbre croft naturellement dans les
Moluqu^s, dans Tile de Java it k la Chine. T? •
( v . / . ) On lecultive dans les Bourgs, pres des
maifons, & caufe del'odeur agr£able que repan-
dent au loin fes fleurs Les Indiens mettent fes
flQurs dans leurs apparferrens 9 dans leurs habits,
if. dans la pommade done ils fe fervent, afin de
kur communiquer une bonne odeur. ̂

a. CANANG aromatique, Uvarja aromatjea.
Uvaria foliis ovato - oblongis-*acutis integerrimis
glabris ; petalis oblongis concavis coriaceis, fruc-
tibus torulofis* N. Piper oblongum nigrum. Bauh.
Pin. 412. Piper Ethiopicum filiquofum. J. B. a.
p. 187. Piper JEthiopicum. Lob. Ic. a. p.. 205.
Raj. Hift. 1778. Xylopicron arbor Barbadenfibus.
Pluk. Tab. 238. ff 4. Uvaria Zeylanica. Aubl.
Guian. p. £oj. Tab. 243. Non verb fynonyma.
An xylopia glabra. Lin. Vulgairement Poivre
d'Ethiopie, Maniguette, & bois d'icorcc.

Ce Canang differe manifeflement dC I'efp&ce
ci-deffus la de celte qui fuit, par la forme de fes
fleurs. C'eft un arbre dont le tronc, felon Aublet ,
s'̂ lfcve «i vingt pieds & plus , fur environ un pied
de diamfetre. Son £corce eft cendr^e; fon bois efl
blanc & peu compafl: : il poufl'e h fon fommer des
branches longues , droites , chargees de quelqueS'
fameaux longs & flexibles. Les feuilles font alter-
lies, ovales-oblongues, poinrues, tres-entieres ,
iifles + trfes-glabres, & portees fur des petioles,
tres-courts. Les fleurs naiuenr folitaires, ou deux
enfemble dans les aiflelles des feuilles; leur p^
doncule eft long de quatre lignes. Elles ont un
calice court, partag6 en trois d^coupures ovales-
pointues; fix peiales oblongs, pointus, concaves ,
coriaces, un peu r ^ c i s ou Strangles pr̂ s deleur
bafe , &C dont trois exterieurs font un peu. plus
grands , liffes & violets en dedans, & cou\erts
€n dehors d'un duvet cendri* Les trois pitales
interieurs font tnoins larges> moins fermes , &
d'un violet obfcur. Les ovaires de chaque fleur
deviennent autant de capfules cylindriques, un
peu noueufes ou toruleufes, longues d'un pouce
& plus , rouC&tres ou biunes, & portees chacune
fur un p£dicule court & £pais. Ces capfules font
attachees i un mfeme receptacle, & leur nombre
varie de dix & vingt. Elles contiennent depuis une
jufyu'i huit Raines flacks les uiiei fur les autres.
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Cet arbre a 6t6 obferve au P^rou par M. Jofeph
de Juflieu; il croit auffi dans !a Guiane&^ Tile
de France, felon M, Aublet. Tj. (v.f. enfr.) Ses
fruits font piquants, aromatiques • & employes
par les negres au d(5faut d'autre ^picerie.

.3. CANA|STG farmenteux, Uvaria Zeylanica. Lin*.
Uvarja folds oveto-lanceolatis acutis integerrimis %

petalis brevibus rotundatis* N. Narum - paneL
Rlieeck Mai. a. p. 11. t. 10. Raj. Hift. 1636*
Funis mufarius. Rtmph. Amb. J. p. 78. Tab. 42*

Cette efn^ce differe liegucoup des deux prece-
denies par fa grandeur, par fon port, & fur-tout
par la forme de fes p^tales. (C'eft un arbrhTeau
farmenteux, haut de cinq ou fix pieds 9 & qui
s'eleve une fois davantage lorfqu'il trouve des,
arbres voifms qui lui fervent d'appui. Ses branches,
font longnes, grfeles y & recouvertes d'une £corce
noire ainfi que fa tige. Ses feuilles ibntalterr.es ,,
ovales-lanc£ol£es ,aigues, tres-entires, glabres %

vertes& liffes.en-deflus, d'un verd plusclairen-
deflbus , & portees fur des petioles longs de deux
& trois lignes.. Elles ont quatre a cinq polices de
longueur , fur une largeur d'un peu plus d'un
pouce. Les fleurs font foiitaires, lat&rales ou au
fommet despetits rameaux, portees fur des pedon-
cules ôngs d'un demi-pouce , d'abord d'un verd
brun mele de jaune, deviennent enfuite d'un.rougf̂
de fang , & font enduites de vifcofite qui en de--
coule : elles ont un calice k trois divifions > fix
petales courts » arrondls avec une petite pointe %

& difpofees en rofe, & beaucoup d'̂ tamines qui %

avec le piftil qu'elles environnent & recouvrent
en partie , ferment un globule fph^riqueau milieu
de la flcur. Les fruits viennenr un grand nombre
enfemble de la m£me fleur, port̂ s fur des pedi-
c les d'abord tres-courts , mais qui acquierent
julqu'a deux pouces de longueur. Ces fruits font
ovoides ou oblongs t d'un jaune rougeatre dans
leur maturity, renferment plufieurs femences un
peu comprim^es , prefque lenticulaires , roufia-
tres , & fitu^es les unes au-deilbs des autres. Cet
arbrifleau croit dans les Indes orientates , & nous
a eti communiqu^e par M. Sonnerat. "j). (v.f.ea>
fl. & en.f.) Son £corce& fes feuilles font aroma*
tiques ; les fruits ont un goftr d'Abricot.

4. CANANG monofperme , Uvaria monofperma^
Uvaria foliis ovato-oblongis acuminatis integerri—
mis ,* pewlis ovatis acutis, capfulU monofpermis,
in. Cananga ouregou. Aubl. Guian. p* 60.8. Tab.
144.

Le tronc de cet arbre sf&b\e k cinquante piea*
& plus, fur deux, pie* de diametre. Son ^corce
eft liffe & cendree, marquee de taches rouflS-
tres. Son bois eft blanchStre, dur , compaft , &
I^girement aromatique. II poufle k fon (ommet de
groffes branches , les unes droites, & d'autreft
inclines qui fe r̂ pandenr en tous fens. Ses feuilles
font alternes, ovales-oblongues 9 acumin^es, en-
tiires, glabres , vertes en-defliis, d'une couleur
f e u u g i n e u f e e a - d e f l b u s ^ & p o r t e e s f u r d e s ^ i l



CAN
courts. Les pTus gra-ndes ont dix pouces de lon-
gueur , fur uue largeur de trois pouces & demi.
Les fkurs font axiliaires , folitaires ou deux ou
trois enfemble , & port&s fur des p£doncules
courts : elles &m un petit calice a trois lobes
pointus >ii\ petales un peu £pjis , ovales-pointus,
& dont trois exrerieurs font un peu plus grands
que les autres; &beaucoup d'eramines courtes ,
ferrees les lines contre les autres , recouvrant en
partie les ovaires- Les fruits font des capfules jau-
natres , ovo'ides, pointues , nniloculaires , mo-
nofpermes , pe'dicule'es & attachees un grand
nombre enfemble fur un receptacle commun , au-
paravant le centre de la fleur. On trouve cet arbre
dans les grandes for£ts de la Guiane. Ses feuilles
& fcs fruits ont une faveur piquante % le*gerement
aromatiqoe.

5. CAN AN G 4 feuilles longues,. Uvana tongi-
folia. S. Uvaria foliis longis anguflo -lanceolatis
acutijjiniis margine undulatis , floribus lateralibus
umbcllatis, petalis acutis. N. Arbre de mature.
Sonnerat. Voyage aux InHes , Vol. l. p. 2.33.
1.131.

C'eft un arbre fort grand & tres-droit, ce qui
lui a fait donner le nom i'arbrc de mdture ; ies
feui'les font alternes, &roites-lanceole'es, longues
de fept k huit pouces , forges d'un pouce ou un
peu plus vers leur bafe, glabres, entieres, ondu-
le'cs en leurs borcls , terminees par une pointe fort
effilee , & portees fur des petioles courts. Les
fleurs font affez petites, difpofe*es en grand nom-
bre par bouquets ombelliformes fur la partie
des rameaux qui eft de" nu.ee de feuilles , & ont
leurs p^doncules, leur calice , & le dehors de
leurs petales charges dfun duvet court & blanchiU
tre. Le calice eft a rrois lobes arrondis avec une
petite pointe; les pdtales font lance'ole's , trew
pointus & de couleur jaune: les fruits font
baies ovo'ides , uniloculaires, ( ce que le Gra
de la figure citee a exprim6 fort mal, en repre*-
fentant la pulpe defleche'c , comme une cloifon
longitudinale ) , glabres , pe*dicule*es, & atta-
cMes & un receptacle commun , auparavant le
centre de la fleur. Cet arbre a 6t6 pbfervi b la cflte
de Coromandel par M. Sonnerat, qui en a public
la delcription , & nous en a communique* des
morceaux en fleurs &en fruits, "ft. (y.f.) Comme
il donne beaucoup d'ombrage, on en fait des
allies dans les jardins aux environs de Pondiche'ry.

Nota. Nous n'avons vO dans fes fruits qu'une
juipe deifeche'e, retire & qui refleinke k une
femence obronde; mais taous foupsonnons qu'ils

font pas monofpermes.

Efpsces moins connues.

faj. N. Cananga fylveftris jnguftifolia. Rumph
Arob. a. p. 198. Tab. 66. f. a,

~ arbre femble avoir ^uel^ues rapports avcc
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celui qui precede ; mais il en differe au moins par
fes feuilles plus larges , & par fes petales plus
^troits& comme ligules. Ses feuilles font alternes 9

ovales ou ovales-oblongues 9 pointues , entieres
& a petioles courts. Elles ont fix k neuf pouces de
longueur , & font larges de deux & trois pouces,
Les fleurs font lat£rales , viennent par bouquets
ombelliformes, mais peu garnis, fur la partie nue
des rameaux Les baies font ovoides ou obrondes,
polyfpermes, pMicuiees, & attaches a un recep-
tacle commun* Leur pulpe eft odorante". Cet arbre
croit dans Ies Moluqiies.

7. CANANG a trois petales, Uvaria tripetala.
Uvaria foliis lanceolatis integerrimis , pctaLs ex~
tcrioribus tribus maximis. N. Cananga fylvejiris
trifolia. Rumph. Amb. a. p. 197* Tab. 66. f. 1.

Ce'tte efpece paroit tres-diftinfte d caufe de la
forme de fes fleurs , dont les trois petales ext6-
Hears font fort grands, & prefque femblablcs aux
feuilles de la plante. C'eft un arbre mediocre ^
qui a le port du Champac, & dont les rameaux
font charge's de feuilles grandes, alternes , lan-
c(5oWes, tres-entieres, glabres & comme ridges
ou granules en-defl'us , un peu nerveufes & pu-
befcentesou cotonneufes en -deffous. Ces feuilles
ont neuf pouces de longueur , & font k peirie
larges de trois pouces. Leurs petioles Ibnt fort
courts. Les fleurs font grandes, late>ales, pt^don-
culees, prefque folitaires, & d'une odeur agr<Ja-
ble ; elles ont un petit calice & trois lobes , trois
grands petales ext&ieurs & fine's, & trois autres
p&ales. interieurs & fort petits, que Rumpbe
nomme des lames dures qui recouvrent les eta-
mines & les ovaires, en formant, avant de s'ou-
vrir , un corps trigone & pointu. Les fruirs font
ovales , un pen pointus 9 granuleux b Texierieur,
avec un GUoa lateral , attaches environ neuf en-

, femble k un receptacle commun par un pidicule
court r de la grandeur d'une Prune & contien-
nent, fous un brou un peu dur , trois femences
applaties, enveloppees d'une pulpe muqueufe. Cet
arbre croit dans Ies Moluques. Ses femences ont
une odeur agr&ible & aromatique: il cl^coule de
fon ^corce , lorfqu'on l'entame , un fuc ufqueux
qui , en fe f^chant, fe conden f̂e en une gomme
odorante comme les femences.

8.. CANANG du Japon , Uvaria Japonica, Lin,
Uvaria foliis ferratis. Lin. Frutex vifcofus pro-
cumbens , folio teltphii vulgaris temulo , frudm
racemojo. Kaempf. Amoen. 476^ t. 477. Futo-kad*
fur a. Jap.

Nous foup?onnons, d'apres la foime des fruits
de cette plante , dont Kaempfer a donni les carac*
teres , qu'elle a plus de rapports avec les Ochna 9

qu'avec les Canangs; fes baies 4tant feffiles fur
un receptacle commun globuleux. Au reftc, c'eft
un petit arbriffeau rameux* dont les feuilles font
alternes, ovales- lance*ole*es , pointues aux deuit
bouts, bordees de dents diflantes , charnues, g h -
bres & fbutenues par des petioles courts &
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. Le fruit prend k un pedoncule long fun

pouce 8c demi ', il confifte en trente k quarante
baies feffiles, ramaflees fur un receptacle com-
mun globuleux. Ct& baies font rouges dans leur
maturity f prefque femblables k des grains de
Raifin , ont une peau mince , 8c contiennent dans
uaepuipe fucculente , deux femences reniformes
8c jointes enfemble. Cet arbriffeau croit au
Japon. f j .

CANARI vulgaire , CAWATIIVM commune.
Lin. Mant, 117. Lanarium, vulgare, Rumph, Amb.
ft. p. J45, Tab. 47.

Ceft un arbre refineux, de la famille des Bal-
famiers, qui s'ileve a une affez grande haureur f

& dont le tronc, recouvert rfune fcorce blan-
chatre , (butient une ctme £talee & bien garnie.
Son bois eft blanchatre , affez folide , mais peu
durable ; fes rameaux font garnis de feuilles alter-
nes , af tees avec impaire > 8c composes de neuf
folioles grandes, ovales-oblongues , acuminees ,
glabres , entierei t 8c dont les petioles propres
font courts. Les fleurs viennent au fommer des
rameaux , en panicule dont les rameaux font roi-
des 8c divergens; ces fleurs font feffiles, blan-
etatres 8c dioiques, c'eft-i-dire k fexes (6^ti$
fur differens pieds.

Chaque fleur mile a l ° . un calice de deux ( ou
de cinq, felon Reichard ) folioles ovales, con-
caves , 8c perfiftanres; %°. trois p£tales oblongs
Cc ouverts; 3 0 . cinq famines dont les filamens
tres-courts, portent des anth&res de la longueur
des p^tales.

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mftle ,
un calice de deux folioles ouvertes, trois pltales;
b aulieu des famines qui manquent, un ovaire
fupta'eur , ovale, dlpourvu de ftyle, & chargl
d'un ftigmate fertile, en t h e , 8c trigone.

Le fruit eft une efpece de noix ovale , acu
n£e , entour^e a (a bafe d'une membrane crlnelee v

& qui renferme un noyau ovale , trigone , &
pointu.

Cet arbre croft dans les Indes orientates, dans
les ties Moluques, 8c k la nouvelle Guine'e. fj.
Les naturels du pays oil il fe trouve, tirent en
grande partie leur nourriture des amandes de fes
fruits , qu'ils mangent crues , ou dont ils font une
efpece de pain, Ils en expriment une huile, dont
ils fe fervent pour cuirelepoiffon f oupour pr^pa-
rer d'autres alimens. Les vieux Canaris donnent
une refine blanche 8c tenace, que Ton emploie
3i Amboine comme flambeau f en Tenveloppant
dans des feuilles seches. Leur bois eft tres-bon k
Jbrdler.

CANARINE canptpanuWe , CAVAHISA cam-
panula. Lin. Campanula ( Canarienfis ) capfiilis
quinquelocularibus 9 foliis oppofitis hafiatis denta-
fis petiolatis. Lin. Mill. Dift. n°, 14. Campanula
tanarienjis , atriplicis folio , rddicc tufcrosd*
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Tournef. 109. Campanula Canarienfis regia , ta,
Pluk. Aim. 76. Tab. 176. f. I.

Cefk une plante qui a beaucoup de rapports
avec les Campanules , quoiqu'elle en foit diftin-
gu^e par le nombre dans les parties de la frufti-
fication & par fon port, & qui produit des fleurs
d'un afpeft affez agreable. Sa r?cine eft tub^reufe t

fufiforme ; fa tige eft haute de trois pieds ou quel-
quefois plus, droire, herbacee # un peu foible t

cylindrique t liffe, noueufe & ranteufe \ fes ra-
meaux font ouverts , 8c difpofes deux oa trois
enfemble h chaque noeud i tes feuilles font oppo-
lees outern^es, p^tiol^es , baftces, iregalement
dentees , glabres, molles, veineufes f & d'une
couleur glauque en-deffous. Les fleurs fjnt d'un
jaune rougeatre ou orangl, aflez grjndes, foli-
raires , pedonculees, penchees ou pendantes , 8c
fituees dans la dichotomie des rameaux fuplrieurs.

Chaque fleur confifte i ° . en un calice k fix
divifions lancfolees , lifles & perfiftantes; a0, en
une corolle monopetale , campanula , & k fix
decoupures ovales-pointues ; 3 0 . en fix Itaminet
tnoins Iongues que la corolle, or dont les filamens
port£s fur des ecailles f foutiennent des antheres
oblongues & pendantes; 40 . en un ovaire infe-
rieur , duquel s'Ukve dans la fleur un ftyle pref-
qu'auffi long que la corolle, ayant k fon fommet
un fligmate en m f̂fue ,' cotonneux & k fix divi-
fions.

Le fruit eft une capfule obtufe, fexangulaire v

b divide int^rieurement en fix loges qui con*
tiennent des femences perites & nombreufes.

Cette plante crott naturellement dans les ties
Canaries : on la culcive au Jardin du Roi. Xc,
( v . v . )

CANCHE ou FOIN f AIRA ; genre de plante
unilobde , de la famille des gramin£es , qui a
peaucoup de rapports avec les Avoines & les
Meliques , & qui comprend des herbes dont lei
fleurs font difpoftes en panicule.

CARACTERE G E K h l Q U L

Les fleurs font glumac£es f & ont leur bile
calicinale compofee de deux valves, & qui ren-
ferme deux fleurs , entre lefquelles on ne trouve
point de corpufcule particulier, comme dans les
M6Iiques. Chaque fieur confifte en une bale il
deux valves; en trois etamines donr les filamens f

de la longueur de la bale florale , portent des'm.
thfcres oblongues, fourchues aux deux bouts ;
8c en un ovaire fup£rieur, chargl de deux flyles
feraces, ouverts, & dont les ftigtnates font pu-
befcens.

Le fruit eft une femence prefqu'ovale, couverte
ou envelopp^epar la bile florale qui lui eft adh£«
rente 8c tombe avec elle.

Les Canches ont des fleurs petites * nues ou
munies de barbe* j 8c ne fe diftinguent des Ai
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nes, que parce que ces dernifcreJ ont commune*-
tnent leur bale calicinale k plus dedeux fleurs.

E s P i c E s.

* Fleurs nuts ou fans barbts.

1. CANCHE arondinacie, Aira arundinacea. Lin.
Aira panicula oblonja fecunia mutica imbricata ,
foliis plants. Lin. Cramcn orientate paniculatum ,
portulaca femine. Tournef. Cor. 39.

Cette grarainte s'eleve en maniire de rofeau ,
a des feuilles planes, & une panicule oblongue ,
unilatlrala , comme emhriqude , & d^pourvue de
barbes. Elle crott dans le levant.

2. CANCHE naine , Aira minuta, Lin. Aira
panicula lax a fubfaftigiata , ramojiffima , flofculis
muticis. Lin. Lcefl. It. 117. Schreb. Gram. t. 21.
f. 2. Cramen paniculatum arvenfe minimum. Buxb.
Cent. J. p. 3J.t. 67. Mala.

Cette plante eft extr&mement petite, & peine
haute d'un pouce , & a fa panicule lache, tres-
rameufe , & etendue k fon fommet. La plante de
Buxbaume s'eleve & la hauteur d'une palme. On
trouve cette efpece en Efpagne, &dans la Thrace
QuRomanie. 0 .

3. CANCHE aquatique, Aira aquatica. Lin.
Aira panicula patente , floribus muticis lavibus
calyce longioribus , foliis planis. Lin. Fl. Dan.
t. 381. Gramen paniculatum aquaticum miliaceum.
Tournef. 521. Vaill. Parif. 89.1.17. f.7. Scheuch.
Gram. 176. Poa f Hall. Helv. n°. 1471.

Sa racine eft rampante, articulee, & garnie de
beaucoup de fibres ; elle pouffe des tiges droites,
feuillecs, hautes d'un pied ou un peu plus. Ses
feuilles font glabres , larges de deux lignes , &
ont une petite membrane blanche & l'entree de
leur gaine. Ses fleurs font petites, difpefees ea
une panicule l&che 9 oblongue, & dont les ra-
meaux font verticill^s par etages : ellesfont d'une
couleur verdatre 9 fouvent ro&lle de violet: la b2Ie
calicinale eft fort courte , 8t ne contient que
deux fleurs f dont Tune eft plus petite ou moins
faillante que l'autre. On trouve cette plante dans
les folles aquatiques & les prairies humides de

TEurope. V' (Vi r§)
4. CANCHE du Cap, Aira Capenfi*. L. F. Aira

culmo ramofo, floribus racemojis , coroUis pillojis.
Lin.f. Suppl. io8,

Ses tiges font longues d'un pied & demi, hfles,
r^pufes, & fouvent rampantes ; fes feuilles font
graxnlndes, glabres , & tooites. Les fleurs vien-
nent en grappes terminales , fur un axe long, ca-
pillaire, & dont lespWicules ne portent la plupart
^u'un epillet f k Texception des inttrieurs, qui en
portent deux , & font de meir-e longueur qne les
fillers qu'ils foutiennent. La bale calicinale eft
oblongue & obtufe t les bales florales font de la
longueur du calice , obtufes & velues, Cette
plante croiUu Cap de Bonrje-Efp&ance,

<J A JN $99
* * Fleurs munies de barbes,

J. CANCHE en ipi , Aira fubfpicata. Lin. Aira
foliis planis, paniculd fpicatd; flofculis medat
ariftatis ; ariftd reflexd laxiort. Lin. Fl. Dan.
t. 228. Gramen avenaceum paniculatum Alpinum
humile, loiuflis in fpicam colledis varicoloribus
ariftatis. Scheucb. Gram. 221. Prodr. 24. t. 6.
Avena , Hall. Helv. n°. 1490.

Sa tige eft haute de trois a fix pouces , garnie
d'une ou deux articulations 9 & velue vers fon
fommet ou fous fa panicule. Ses feuilles font en
petit nombre f glabres, molles , redreftees, &
iarges d'une ligne. La panicule eft en Ipi , tongue
de moins d'un pouce , denfe , & compolee d'un
petit nombre d'epillets biflores , affez gros, lui-
fans , & panaches de pourpre violet & de jaune*
Chaque fleur eft munie d'une barbe tortillle 9

interee fur le dos de fa valve extlrieure. Cette
plante croit dans les montagnes de la Suiffe & de
la Laponie. 2 / .

6. CANCHE elevee, Aira altiffima. Fl. Fir.
1176-4. Aira foliis plems ftrlatis afperis , pani-
culd patente , ariftis vix fiores fuperantibus. N.
Gramen pratenfe paniculatum altijfimum y locuftis
parvis fplendentibus non arijictis. Tournef. 514.
Vaill. Parif. 86. Gramen agrorum , laiioi e arun—.
dinaced comosd paniculd. Morif. Sec. 8. Tab. J.
f. 17. Gramen fegetum , paniculd arundinaceim

Scheuch; Gram. 244. Non verb fynonyma. Barrel.
Ic. 754, Avena , Hall. Helv. n°. 1487. Aira
cefpitofa. Lin.

Ses tiges font menues, glabres, & noeuds fort
ecartes , & haute de deux k trois pieds. Ses feuil-
les font longues, larges d'une ligne ou un peu
plus, flriees ou mSme profond^ment fillonnees en-
dellus , & tres-rudes au toucher lorfqu'on les

[ifle entre les doigrs de haut en bas. Les fleurs
it tres-petites & extrfememenr nombreufes ; elles

, it difpoKes en une panicule ample , Ikhe ,
longue de huit a dix pouces, k rameaux ouverts ,
capillaires , & demi-verticille's par etages , & i
bales lifles , luifantes, d'un verd argent^ , fou-
vent melange de violet. Les bales florales font
velues a leur bafe, ont leur valve exte'rieure
munie d'une barbe extrfimement courte. On trouve
cette plante dans les pres couverts & les bois de
l'Kurope. ^C. (v. v.)

7. CANCHE flexueufe , Aira fiexuofa. Lin. Aira,
foliis fetaceis , culmis fubnudis , paniculd diva-
ricatd\ p^nculis fiexuofis. Lin. Fl. Dan. 157.
Gramen ^naceuni , capillaceo folio , paniculd
ampliore 9 locufiis fplendentibus' Tournef. 525.
Gramen nemorofum , paniculis albis , capillaceo
folio. Bauh. Pin. 7. Prodr. 14. Morif. Hift. %
p. 200. Sec. 3. t. 7. f. ().Gramtn Alpinum nemo-
rofum paniculatum , foliis angufiijfimis , locuftit
fplendentibus ariftatis. Scheuch. Gram. 218. t. 4.
f. 16. Prodr. t. 6. Avena, Hall. He1- -° 1486.
var. fi. T

^t Gramen avenaceum capiliaccum, muioribut
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glumis. Bauh. Pin. 10. Tournef. 524. Raj. Hift.
J288. n°. 2 Gramen avenaceum paniculatum Alpi-
num , &c. Scheuch. Gram. 216. Avena 9 Hall.
Helv. n°. i486. var.*. Aira montana, Lin.

Cette graminee eft affez jolie , & produit un
effet agreable lorfque fa panicule eft ouverte, k

.caufe i\\ brillant & des couleurs de fes bales , &
en m&me terns de la tenuite des rameaux qui les
portent. Sa tige tfl grSle, un peu foible, com-
munement rougeatre f peu garnie de feuilles ,»&
s'eleve depuis huit pouces jufqu'i un pied &
demi. Ses feuilles font tres-menues , prefque ca-
pillaires , glabres, & junciformes. Les fleurs for-
inent une panicule bien £tal£e , ISche , peu garnie,
longue de trois a cinq pouces , & dont les ra-
meaux , & fur-tout les pedoncules 9 font capillai-
res & tortueux. Les bales font luifontes 9 d'une
couleur argentee vers leur fommet, & d'qn rouge
brun k leur bafe. La variety & ne differe que pa'r
fa panicule moins ample & plus etroite , Jes belles
fioiales de l'une & de Tautre £rant certainement
velues k leur bafe. On trouve cette plante dans
les lieux fees, montagneux f & fur le bord des
bois , en Europe. ^. (v. v.)

8. CANCHE des Alpes. Aira Alpina% L. Aira

CAN
les lieux fablonneux de la France, de TAllemagne
& de 1'Angleterre. @. (v. v.)

10. CANCHE precoce, Aira pracox. Lin. \Aira
foliis fetaceis ; vaginis angulatis , fioribus pani-
culatojpicatis 9 flofculis bafi ari{iatii. Lin. Fl.
Dan. t. 383. Qramcn. parvum pracox , paniculi
laxd canefcente. Raj. Synop. 3. p. 407. t. 22. f. 2,
Pluk. Aim. 177. t. 33. f. 9. Mala. Gramen mini-
mum 9 fpicd brevi habitiore , noflrunu Scheuch,
Gram. 219.

Cette efpece eft beaucoup plus petite que la
prkedente ; fes feuilles radicales font fetacees ,
courtes 9 glabres , vertes , & difpofees en toufFe
fine, d'un verd fonce , & qui n:a que deux pouces
ou deux pouces & demi de hauteur. Il sf£l£ve d'en-
tre ces feuilles plufieurs tiges menues, feuillees ,
articulees , & hautes de trois ou quatre pouces.
Chaque tigefe termine par une panicule tout-£-fait
refi'erree eil ^pî  k peine longue d'un pouce, peu
garnie , & d*un verd blanchitre l̂ gferement me!e
de pourpre. Les barbes ne font point en maffae ^
& ont une ligne de longueur. On trouve cette
plante dans les lieux fablonneux & humides d$
I1 Europe. Q* (v- VO

IT. CANCHE oeilletie , Aira caryophyllea. Lin,, ypy
foliis fubulatis , paniculd^ denfd , flofculis bafi I Air a foliis fetaceis , paniculi divaricatd , floribus
pilofis arijiaiis ; ariftdI brevi. Lin. Gramen avena-\ ariftatis difianiibvs* Lin. Srillingfl, Mifc. t. $•
ceum capillaceum, minoribus glumis argentcis vix \ Fl.Dan. t. 382, Gramen paniculatum minimum
arifiatis ,foliis anguftioribus, Scheuch. Gram. 221.

Ses tiges font un peu coucbees k leur bafe, &
acqui&rent quelquefois un pied de longueur. Les
feuilles font tres-£troites ou en alene ; la panicule
$ deux ou trois pouces de longueur , & foutient
des bales luifantes , blanch&rres ou brunts ,
dont les fleurs ont des barbes fort courtes* Cette
plante croit dans les montagnes de la Laponie &
en AUemagne,

9. CANCHE blanchitre, Aira canefcens. Lin. Aira
foliis fetaceis y fummo fpathaceo paniculum infernt'
involvente* Lin. Gramen foliis junccis , radice alba.
Bauh. Pin. 5. Morif. Sec. 8. t. 3. f. 10. Scheuch.
Gram. 242, Gramen junceum Dalechampii. Lwdg
Hift. 425. Gramen foliis junceis , radice jubatd.
Bauh. Pin. 5. Scheuch. Gram, 243. Avena 9 Hall.
Helv. n°. 1483.

Sa racine eft cotnpofee de beaucoup de fibres
capillaircs , blanches, & qui ferment une touffe
chevelue, un peu longue. Elle pouffe des tiges
hautes de fix k huit pouces, menues, articulees,
feuilles , nombreufes , & difpotees^n gazon
X-es feuilles font feracees, juncifbrmMf glabres ,
un peu d\ires , & d'un verd blanchitre. Celle du

molle.Bot. Monfp. Tournef. 522. Scheuch. Gram,
215. Gramen paniculatum y lacufiis purpureo^
argenteis, annuum Raj. AngU 3. p. 407. Morif.
Hift. 3. p. 200. Sec. 8. Tab. $. f. XI. Gramen.
phalaroides , fparfd paniculd , yninimum angvfti-
folium. Barrel. Ic. 44. f, I. Avena 3 Hall. Helv,

1482.
. Eadem glumis lanceolatis acutis , ariftis

flore brevioribus.N. Caryophyllus arvenfis glaber
minimus, Bauh. Prodr. 11J, Aira divaricata.D*
Pourret.

Cette gramin£e eft commun^ment fort petite,
& remarquable par̂  les remifications de (a pani-*
cule , tr^s-ouvertes & divergentes. Ses feuilles
radicales font tr&s~menues , courtes , glabres, &
ramaflees en gazon. Ses tiges font trfcs-grfcles f

charges de deux ou trois feuilles plus courtes que
leurgaine, & hautes de trois k huit pouces. Kites
foutiennent & leur fommet une panicule peu gar-
nie , liche f & trfes-etalee. Les bales font petites 9

ovales, verdfltres , blanches & luKantes vers leur
fommet, & quelquefois un peu rougeatres k leur
bafe. Les bales florales font tout-i-fait glafe;
& portent des barbes faillanres d'une ligne ou

fommet <Je chaque tige a une gaine ample , fpa- davantage. On trouve cette plante dans les lieux
thaccte , rougedtre en fes bords , & embrafle la | fees & far le bord des bois de 1'F.urope. ©• (v* v»)
bafe de fa panicule dans fa jeunefi'e. Ceite panicule La plante ji nous aet6 communiqu^epar M. l'Abb!
eft longue d'un pouce & demi, reiferree en £pi, Pourret; ellecroit dans le Languedoc. (v. / , )
gc compose de bales pointues , d'une couleur I ia. CANCHE velue, Airavillofa. L. F. Aira.
jrgentte , m&lee de rofe ou de violet. Les barbes foliis fubuldtis , paniculd elcngatd angujiatd ,
font fort course & un peu epaiffes a leur fommet \jhfculis Jejqui-alteris hirtis arijlatis : arijid rcctd
pu comme en nialme. On trouve cette plante dans I brevi. Lin f, Suppl. 109,

Sa
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Sa racine eft couverte d^cailles ovales-oblon-

gues , velues; fa tige eft glabre ; fes feuilles font
en alSne , planes, diftantes, & velues fur leur
gaine. La panicule eft rerminale, longue d'un pied,
6troite , & k ramifications femblables k celles de
la M&ique. La b^le calicinale eft bivalve , fca-
rieufe , glabre , £gale en fes valves , & contient
deux fleurs grandes, ferrugineufes, velues , dont
One plus longue & plus 6paiffe, eft hermaphro-
dite , & l'aurre plus grfcle , eft commun&nent
fldrile. Les barbes font droites , courtes & ter-
tninales. On trouve cetteplante au CapdeBonne-
Efperance. ( v.f.) La panicule des individus fees
que nous pofltedons, nfa q&e'fix polices de lon-
gueur. Les f i l lets ont tout-4-feit l'afpeft de ceux
des Mcliques. § . , . . * .

* Aira (juncea ) fbliis fubulatis rigidis ; pani-
culd patente obtufijjimd , art fid i bafi longitudine
calycis. Vill. Profp. *6.

* Aira (feftucoides ) foliis filiformibus teneris ;
paniculd tread ; floribus \cotbratis , ultra medium
trijlatis. Vaill. Profp. 16.

C A N J A L A T , VSYUM pmipoides. Rumph.
Amb. 5. p. 364. t, 129. Malaice ubigorita.

C'eft une plante fort finguliere, qui a le port
d'une Cl&natite , & paroit nianmoins s'en f e i -
gner beaucoup par fa fru&ification, Sa racine eft
compose de tub£rofit£s nombreufes , cylindri-
ques , longues s noir&tres en dehors, fucculentes,
d'un goflt amer & d£fagr£able, & ramafftes en
faifceau. EITe pouffe des tiges farmenteufes , cy-
lindriques , glabres, fort longues , qui grimpent
fur les arbrifleaux & les arbres voifins, & s'entor-
tillent autour de leur tronc & de leurs branches.
Ses feuilles font oppofees, p^tioUes, cordifor-
snes , pointues , glabres, & nerveufes. Les fleurs
font axillaires , foliraires , & port^es fur des
p^doncules plus courts que les feuilles. Elles
paroiflent composes d'un calice de quatre pieces
obiongues, pointues , dem'i- oxivertes & perfif-
tantes; de quatre pfrales ^troits , ^pais , & plus
courts que le calice \ de beaucoup d'&amines fort
courtes, & d'un ovaire fup^rieur chargi de plu-
fieurs ftyles. Le fruit eft une capfule ovale-coni-
que , comprimee , &. polyfperme. Cette plante
croit k Amboine , dans les bois humides, & fur
le bord des rivieres. On confit fes racines f & on
«n fait ufage en prenant du The.

CANNABINE, DJ TXSCJ ; genre de planjp
^ fteurs incompletes, qui a beaucoup de rapports
avec le Chanvre , & qui comprend des herbes dont
les feuilles font alternes & allies avec impaires ,
& dont les fleurs font petites, axillaires & en
grappes terminates.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes unifexuelles & dioiques ,
ft^dire k (exes feparis fur des pieds diff&rens,

JBotaniqut, Tome L
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Chaque fleur male a un calice de cinq ou fix

folioles lin^aires , pointues, petites & inhales ;
& environ quinze itamines, dont les anth&res
obiongues , obtufes, & prefque feffiles, font beau-
coup plus longues que le calice.

Chaque fleur femelle a un calice fup^rieur tris«
petit, perfiftant, & k deux dents droites , la troi-
fi&me manquant ; & un ovafre inferieur, oblong 9

charg^ de trois ftyles fourchus , dont les ftigmates
font longs & velus. #

Le fruit eft une capfule oblongue , triangu-
late , k trois petites cornes, s'ouvrant par trois
valves, uniloculaire, & qui contient des femen-
ces menues & nombreufes.

E S P E C E S .

1. CANNABINE glabre, Vatifca cannabina. Lin.'
Datifcacaule lavi. Lin. Mill. Dift. n°. 1. Canapis
lutea cretica. Alp. Exot. p. 195. Cannabis lutea
ferdlis contareni. Alp. Exot. 298. Morif. Hift. 3.
p. 433. Sec. II. t. 15. f. 3. Lutea maxima, Pon,
Bald. Ital. 80. & 83. Luteoldherbafitrilis. Bauh.
Pin. 100. Luteola. Munt. Tab. 109. Cannabis
lutea fterilis. Alp. Exot. 300. Cannabina cretica %

florifera & frudifera. Tournef. Cor. 51.
C'eft une plante d'un beau port, qui a un peu

l'afpell d'une Or tie 011 d'un Chanvre, & dont
les tiges glabres , feuill£es, & hautes de quatre k
fix pieds, viennent en faifceau ou en touffe ample
& fort belle k voir. Ses feuilles font alternes »
allies avec impaire, &compofee$ deneufouonze
folioles larrctolees , aigues y den tees enfcie , gla-
bres , vertes, un peu p£tiol£es , & dont la termi-
nate eft fouvent incite ou trifide. Les fleurs font
petites , jaunatres , & difpof^es aux fommites des
tiges , en grappes axillaires & terminates. Les
grappes foot munies de brakes ttroites & lineal
res. Cette plante croit naturellement dans Tile
de Candie : on la culrive au Jardin du Roi. y:%

(v* Vt)l* calice de fes fleurs mSles variede cinq
a neuf OTvifions ; les fleurs femelles ont quelque-
fois leur ovaire t&ragone , furmonti deu quatre
ftyles fourchus. Cette plante eft fort amere.

a. CANNABINE h&iff<£e , Datifca kirta. Linf

Datifcacaule kirfuto. Lin. Mill. Did. n° .a .
Cette e^feceeft plus grandequela pr^cedente#

& a fa tige par-tout h6rifii£e de poils-droits; fei
feuilles font allies , & en quelque forte fembla-
bles a celles de la premiere; mais leurs folioles
font plus grandes , plus alternes , plus decprrentes
& confluentes k leur bafe. Elle croit dans la Pen-
fylvanie.

CANSCORE perfoli^e , CAVSCORA perfoliata.
Cansjan-cara. Rheed. MaK 10. p. 103. Tab. jx.

C'eft une plante qui paroit avoir des rapports
avec les Gentianes ou les Centaurelles ; mais
qui en differe par fa fru&ification. Sa tige eft
menue, dure, anguleufe , glabre t plufieurs fois
fourchue , prefque panicule & feuillee ; fes
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feuilles font opposes, feffiles, ovales-pointues,
cntieres , glabres , & d'un beau verd. Les fleurs
viennent deux ou trois enfemble au fommet de
chaque r a me an , Ik one k leur bafe une braftee
arrondie & jterfoltee, \

Ces fleurs confident i°. en un calice raono-
le , oblong , ventru aux deux bouts , angu-

leux ou aile prefque comme dans le Saponaria
vaccaria. L. & a deux petits lobes en fon limbe;
a0, en quatre p£ralf s in^gaux , onguicules , vei-
n&? , k lames obrufes , & dont deux font plus
grands que !es deux autres; 30 . en quarre etaroines
in^gales , non faillantes hors de la fleur ; 40. en
un ovaire fup&ieur, conique, charge d'un ftyle
fimple , que terrtine un (ligmare en tfere applarie.

Le fruit eft une capfule ovale-conique y envi-
ronnee par le calice , & qui contient des femen-
ces menues & noiracres.

Cette plante croir au Malabar , daas des lieux
fablonneux. Ses fleurs feroblenr la rapprocher
du genre de YAmmane ; mais nous ignorons ft les
pit ales font attaches au calice.

CANTI , CJIVTHIVM ; genre de plante Jj
fleurs monopetalees, de la fam tiled es Rubiacees ,
qui a beaucoup de rapports avec les Gratgals &
avec les Caffhyers , & qui comprend des arbrif-
feaux exotiques9 epineux, dont. les feuillesfont
opposes , & les fleurs axillaires.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

Chaque fleur confide 1°. en un calice fupe-
rieur, monophylle , & & cinq diviiions ; a0 en
une corolle raonopetale, courte , & & limbe par-
tage en cinq d<5coupures ouverres; 3^. en cinq
famines plus courtes que la corolle , & dont les
filamens fort courts, portent des antheres droites
& oblongues ; 40. en un ovaire inferieur, duquel
s'eleve dans la fleur un ftyle fimple > terinine par
un ftigmate epaifli en t&te. ' #

Le fruit eft une efp&ce de baie ovoi'de ou
arrondie, un peu comprimee $ <i ecorce dure ,
ombiliqu^e ^ (on fommet, biloculaire , & qui
contient, dans chaque loge , une feule femence
ovo'ide y convexe fur fon dos, platt* en fa face
interne, avec un fillon qui la traverfe.

Curadire diftinBif.

Ce gtfire eft diftingu^ du Randia & du Garde-
nia de Linn£ , par fes baies difpermes; il ne dif-
fere du Caffeyer que par fes fleurs courtes , qui
ont un fligraate fimple. Le port des Cantis eft
tout-i-fait le mSme que celui des Randia ; voyci
CRATGAL.

Espicis.

I. CANTI couronni , Canthium coronatum.
Canthium foliis ovato^cuneifofmiBuTohliJfs 9 tacf-
niis calicinis foliaccis , baccis calyce coronatis
N» Gardenia fpinoja, Lin, f. Suppl, 164. Halus

C A N
panic a ZeyUnenJium , Jpinofa. Pluk. Aim.
t. 98. f. 6.

C'eft un arbriffeau rameux & horriblement
herilfe d'epines, k la manie're des Gratgals & de
la Gmeline; fê  rameaux font roides > glabres %

recouverts d*une ecorce grifltre , feuilles , &
munis de fortes Opines oppofees , ouvertts hori-
fontalemeht, droires, & qui ont un pouce de
longueur. Ses feuilles font a peine plus longues
que les epines : elles font opposes, ovales-obtu-
ies, r^rrecies en coin vers leur bafe, prefque p^-
tiolees , entieres, & tres-glabres. Les fleurs font
axillaires & terminates % folitaires, & port^es fur
des pedoncules fort courts. Riles ont un calice
glabre, un peu campanule , & dont les d^iiions
reffemblenr k de petites folioles otfales ; une co -
rolle hvpocrateriforme , un peu plus grande que
le calice , velue a Texterieur , & & decoupures.
oyoides. A ces fleurs fuccedent des biies ovales „
biloculaires , difpermes , & couronnees , comme
les Ndfles , par les divifions foliacees du calice^
Cet arbriffeau croit dans Tlnde , & nous a &e com-
munique par M^onnerat. "fj. ( v . / . ) Le calice
& la corolle varient de cinq & huit divifions.

2. CANTI k petires fleurs , Canthium^jarvifh-
rum. Canthium foliis ovatis petiolatis fpinis vix
longioribus , dentibus calycinis acutis brcvifjimis +
baccis rjudis umbilicatis. N. Lycium putatum Indie-
orientalis y capparis rotundioribus foliis , & aculeis
ex adverfo gemellis* Pluk. Aim. 134. t. 97. f. 4.

p. Idem foliis majoribus 61 acutioribus. N..
Tsjeru-kara. Rheed. Mai. J. p. 73. Tab. 37. l y -
cium bifnagaricum, 8fC. Pluk. Aim. 134. t. 97. f*
3. Baccifera Indica , flofculis ad foliorum exonum:
confertis , frudu dieocco. Raj. Hift. 1497.

Cette elpece n'eft pas moins epineuie que la.
pr^cedente ; mais fes rameauxfont plus grelfs 8c
garnis d'epines moins fortes , quoique plus rap-
proch^es & plus nombreufes. C'eft un arbrifleau
tres-rameux, diifus , & qui s'el&ve fous la forme
d'un buiffon , a la hauteur de fix ou fept pieds. Ses
rameaux font glabres ,. & recouverts d'une ecorce
cendrle; les Opines font oppofees , droites r ou-
^ertesprefquTiorifontatement, & font auffi lon-
gues ou plus longues que les entre-n&uds. Les
feuilles viennent fous les Opines; elles font petites,
opposes, ovales, entieres , glabres, d'un verd
fonce en-deffus , d'une couleur p31e en-deffous ,
& foutenyes par des perioles courts, Les fleurs
font tres-petites , verdatres , & difpoftes par faif-
^eaux quatre $ huit enfemble dans les aifiell*. J->c
feuilles , fur des pedoncules extrcmement courts.
Elles produifent des baies obrondes, un peu com-
prim^es lar^ralement y biloculaires , difpermes, &
qui ont un tres-perir ombilic & leur fommet. Cet
arbriffeau croit au Malabar, 8c nous a 6t£ com**
muniqu^par M. Sonnerat. Jy^ (v.f.) Rh^ede dit
qu'il eft toujours verd & toujours charge de fleurs
& de fruits; que fa racine eft rougdUre , a
& r^pand une octeur agreable.
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Obfcrv. Le Kanden-kara de Rh&de eft peut-

fetre une efp£ce de Canti, & en a tout-i-fait le

Krt; mais comme Rh£ede ne dit point que fes
its font ombiliqu£es , & que d'ailleurs nous ne

le connoiffons point f nous n'en ferons mention
qu'i 1'article KAN DEN. Voyc\ ce mot.

CANTU, CAVTUA ; genre de plante k fleurs
monop^ratees, qui a beaucoup de rapports avec
les Bignones, & qui comprend des arbres ou des
arbriffeaux exoriques, encore peu connusdes Bo-
taniftes, 8: dont les feuilles font fimples & alter-
nes , & les fleurs p^donculees au fommet des
rameaux,

C A I A C T U E C E N E R I Q U E .

Chaque fleur confide i ° . en un calice raono-
phylle, tubuleux, court, periiftant , k trois ou
cinq denrs cun&formes, droites & un peu in£-
gales; 2.°. en une corolle raonopetale infundibu-
liforme , k tube pJus long que le calice , & k limbe
prefque regulier, parragi en cinq lobes; 3 0 . en
cinq etamines 9 dont les filamens infers au tube
de la corolle f portent cbacun une petite anthere
ovale & vacillante; 4*. en un ovaire fuperieur ,
ovale-oblong 9 furmont^ d'un flyle termini par
trois ftigmates.

Le fruit eft une capfuie ovale-oblongue, envi-
ronnte k fa bafe par le calice , k trois loges , &
qui s'ouvce par fon fommet en trois valves parta-
gees dans leur longueur, int£rieurement, par
une crdte. Chaque loge contientplufieurs femences
ovales , munies d'une aile membraneufe , & atta-
c h e s k un placenta en colonne triangulaire, dont
les angles font joints aux crgtes des valves pour
former les cloifons.

£ s p £ c E s,

iI. CANTU k feuilles de Buis, Cantua Buxi-
folia. Juff. herb. Cantua foliis ovato4anceolatis
fuhfejjilibus fubtus pubejtentibus , flore tubulofo ,
ftaminibus inclufis. N. Bignonia Americana , flore
carmefino , frudu triloculari. Jof. Jufl. PI. Beruv.
herb. Cantu inodorum.

Ses rame?.ux font ligpeux , un peu cylindri-
ques, & pybefcens vers leur fommet; fes feuilles
font petites , alternes ou fafciculees, ovales-lan-
ceoltes, entieres, prefque feffiles, &pubefcentes
en-deffous , fur-tour dans leur jeuneflfe. Ellesfont
longues d'environ fix lignes, fur deux lignes ou

?eu plus de largeur. Les fleurs font grandes,
^L.onculees, terminates, droites; elles on« leur
calice pubefcent, ainfi que leurs pedoncules; leur
corolle tubuleufe , iongue de deux pouces &
derai , k limbe peu ouvert, & leurs famines
non faillantes. Cette plante a ite obferv^e au
Pirou par M. Jofeph de Juflieu. TJ. ( v. /. in
her*. Juf. )

a. CANTU fcfeuilles de Poirier , Cantua pyri-
folia* J\fif herb. Cantua foliU watis dl
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glabrh, fioribus campanulatis , ftaminibus corolla,
longioribus* N.

Cecteefpece eft glabre dans toutes fes parties,
& a fes feuilles beaucoup plus larges que la pre-
miere ; fes rameaux font ligneux , ipais 3 roides .
& garnis de noeuds ou de tubercules ipars. Lefi
feuilles font alternes, ovales, &porties fur des
petioles courts qui for tent des tubercules des
rameaux; elles ont un pouce & demi de long, fur
pres d'un pouce de large. Les fleurs font p£dbn-
cuWes, & difpofees en bouquet corymbiforme au
fommet des rameaux. Elles font une fois plus
courtes que dans l'efptce pricedente, & ont leur
calice le plus fouvent k trois dents courtes , 8c
divife plus profond&nent d'un cdt£ ; le limbe <jf
la corolle un peu ouvert, & leurs famines tres-
faillantes. Cette plante a 6ti trouv^e au Perou par
M. Jofeph de Juflieu. "ft. ( v. /. in herb, juff:)

#CAPILLAIRE : on donne vulgairement ce nom
k diverfes fortes de Fougeres confidirees relati-
vement a leurs proprietes medicinales. Ce font la
plupart des efpeces SAdxante , genre qui com-
prend le Capillairt de Montpellier & celui d*
Canada ; pluiieurs Doradilles, telles que la Dora-
dille noire, la Sauve-vie, lePolitric, le Ceterach,
le Polypode blanc , &c. Voye\ ces genres &
Tar tide FOUGERES.

CAPILEAIRE , ce qui a une forme grele& aton*
gee, & qui approche de la figure d'un cheveu :
on emploie fouvent ce terme pour defigner la
forme de certaines parties des plantes; ainfi on
dit que les filamens des ^famines font ccpillaires ,
lorfqu'ils font femblables k des cheveux par leur
tenuity, qui eft la ra&me dans toute leur l o n -
gueur, comme daas les Plantains , les <Jrami-
nees, &c. Les feuilles de la F&uque ovine, &
de TAfperge commune , font capillaires, e'efl-^
dire font tellement menues, quelles imitent la
forme d'un cheveu.

CAPRAIRE , CAIRARIA ; genre de plante k
fleurs raonop<§talees, de la divifion des Perfon-
nees, qui a des rapports avec la Scopaire, & qui
comprend des herbes&des fous-arbriffeaux exo-
tiques , dont les feuilles font alternes ou oppo-
fees, & dont les fleurs font axillaires.

C A R A C f i R E G i N h l Q U E .

Chaque fleur confifte i°. en un calice oblong
partage en cinq d(6coupures droites , lineaires!
pointues f & perfiftantes; i ° . en une corolie mo-
nopjftab v campanulee f plus grande que le calice,
& dont le limbe eft k cinq divifions obloneues &
prefqu egales; 3° en quatre etamines non fail-
lantes hors de la fleur , 8c dont les filamens infers
au tube de la corolle , portent des antheieson
coeur ou k deux lobes k leur bafe; 40 . en un ovaire
fup^rwur , conique, chargi d'un ftyle qui t{{
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termini par un fligmate en tfcte Ichancrle & fon
fommet.

Le fruit eft une capfule oblongue-conique ,
marquee d'un fillon longitudinal de chaque cdt61
s'ouvrant en deux valves, & diyifee interieure-
ment en deux loges par une cloifon oppofte aux
valves. Chaque loge contient beaucoup de femen-
ce$ trfcs-inenues.

E S P E C E S ,

I. CAPRAIRE biflore , Capraria Uflora. Lin.
Capraria folds alternis r floribus geminis. Lin.
Jacq. Amer. l 8 l . t. 115. Capraria foliisalternis s

corollis quinqu^fidis. Hort. Cliff. 310. Brown.
%m. a68. Capraria curajfavica. Herm. Parad.

1 t. 1IO. Gratiolcc affinis frutefcens Americana 3

foliis agerati f. veronica crectcr major is. Comm.
Hort
.Americana
Tab
abfque pediculis. FewiL Per. 1* t. 84. Vulgaire-
ment le the d'Amerique.

C'eft un arbufte rameux, droit, & qui s^leve
& trois ou quatre pied* de hauteur ; fes rameaux
font cylindriques 9 com muniment glabres , &
garnis de feuilles nomhreufes ou peu diftantes
les unes des autres; ces feuilles font alternes,
ovales-oblongues, entieres, & re*rrecies en coin
*ers leur bafe, Margies & dent&s dans leiir moitie
fup^rieure, glabres, & quelquefois un peu cili&s
inferieurement. Elles font un peu charnues, d'un
verd clair , & longues d'un k deux pouces, fur
une largeur de cinq k fept ligne*. Les fleurs font
blanches f inodores, affez petites, & difpofees
dani les aiilelles des feuilles le plus fouvent deux
enfemble , ou quelquefois trois , fur des p4don-
cules fimples beaucoup plus courts que les feuilles.
Cet arbufte croir aux Antilles * dans les lieux
incultes autour des Villages , & eft cultiv£ au
Jardin du Koi. "ft. (v. v. ) Les Americainsfe fer-
vent de fa feuille , comme nous nous fervons du
Th£ ordinaire.

a. CAPRAIRE k feuilles ternees, Capraria du-
rantifolia* Lin. Capraria foliis ternis dentatis ,
ramis alternis. Lin. Caprar.ia.L\n. Amoen. Acad. 5.
p. 399. Pfurlipea. Brown. Jam. 269.. Veronica
ctule hexangulari 9 foliis faturei* ternis ferratis.
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 196. t. 114. f. 2.

Selon Linn£ , les fleurs de cette plante font
folitaires dans les aiffelles des feuilles; raais les
individi:s fees que nous avons vus 9 & que nous
croyons neanmoins appartenir k cette efp&ce ,
avoient des fleurs fafcicul£es deux k quatre en-
feroble dans les aiffelles des feuilles, & portees
fur des pedoncules fimples tr^s-courts ; les divi-
fions de leur calice itoient profondes, itroites &
aigues. La ftge etoit rameufe , longue d'un pied,
& garnie de feuilles difpofees trois k trois , lan-
tfolees, un peu petioles, dentees,ridges, W

s , & d ' u n e c c u ! e u r l i d
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Cette plante croit k la Jamaique , & au P^rou
felon M. Jofeph de Juffieiu ( v. /. in herb. JuJJ. )

3. CAPRAIRE des Indies , Capraria cruftccea*
Lin. Capraria foliis oppofitis ovatis fubpetiolatis
crenatiu Lin. Mant. 87. Burm. Ind. 133. Cara-
nafi minus. Rumph. Amb. 5. p. 461. Tab. 170. f. 3.

/3. Capraria uniflora. Burm. FL Ind. p. 133;
Tab. 14. f. 3.

C'eft .une petite plante herbac£e, tres-rameufe,
dont les tiges n'ont que quatre ou cinq pouces de
longueur , & qui reffemble beaucoup k la Lin-i
derne. Ses feuilles font oppofees y p^riolees, ova-
les , crenelees ou dent^es , & un peu pointues 'r

elles n'ont que fix ou fept lignds de longueur-
Les fleurs font axillaires & terminates, & portees
fur des pedoncules limples plus longs que les
feuilles. Cette plante croft dans les Indes orien-
tales, dans les Moluques"& 3i la Chine, ( v . / : >
Les capfules font & deux loges , & lorfqu'elles
s'ouvrent, les deux valves fe feparent de la cloi-
fon qui refte ifol^e entr'elles.

CAPRIERS ( l e s ) , feraille de plantes ainfi
nomm^e , parce qu'elle coraprend plufieurs genres
qui ont tous des rapports tres-fenfibles avec celui
du Caprier propreinent dit , qui y eft compris
pareillemenu

Les plantes de cette famille font des arbres 9

des arbriffeaux ou des herbes , dont les feuilles
font alternes & ordinairement fimples' ou Iobles
ou digitees t & dont les fleurs font hermaphro-
dites t polyp&alees 9 He remarquables par leur
ovaire pedicule & leur calice caduc. Leur fruit
eft p£dicul£ , uniloculnire, polyfperme , & conf-
titue ou une baie pulpeufe , ou une filique. Les.
principaux des genres qui peuvent £tre rapportes^
cette famille y font:

fT. Le Moiambei, Cleome.
Le Cadaba , Cadaba.
Le Caprier * fapparis*

• Le Tapier r Cratava*
Le Mabouier. x Morifona.
Le Margrave , Marcgravia*
La Grenadille r Pajfiflora.

Cette famille a des reports tres-marqu^s avec
la famille des Cruciferes , & avec celle des Pa-
vots, des Resedas , & des Violettes. Voyt{ ces
articles*.

CAPRIER, CjtvTAms ; genre de plante &
fleurs polypetalees, de la famille du mSme norii "^
qui * beaucoup de rapports avec les Tapiers , les
Mabouiers &c les Cadabas , & qui comprend des.
arbres & de petits arbriileanx fouvent munis d'e'oi-
nes ftipulaires , dent les feuilles font fimples' 8c
alrernes, & dont les fleurs , dans plufieurs efpfe-
ces , font grandes & fort belles a voir.

C A R A C T E R E G E R E R I Q U E .

Chaque fleur confilie i°» en un calice4e qiiatrr
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folioles ovales , concaves, Sc caduques ; a,9. en
quatre petales obtus 9 ouverts9 & plus grands que
lecalice ; 3°. en un gr|id nombre d'eraiim««s ,
dont les filamens 9 comtminement plus longs qu%
les petales 9 portent de petires antheres ovales ou
oblongues ; 40 . enun ovaire fup£rieur 9 pedicule,
d^pourvu de flyle , & chared d'un ftigmate obtus
fcfeflile.

Le ftuit eft une filique pedicure, charnue ,
ovale ou cylindrique , uniloculaire 9 Sc qui con*,
tient beaucoup de femences riniformes f nichees
dans une pulpe.

E S P A C E S .

* Vlantes ipincufes.
I . CAPRIER ordinaire 9 Capparis fpinofa. Lin.

Capparis pedunculis unifioris folitariis , ftipu-
Us fpinofis , foliis annuls , capfulis ovalibus.
Lin. Hall. Helv. n°. 1077. Blakw. t. 417. Garf.
t. 195. Mill. Did. n°. I. Capparis fpinofa , fruBu
minore , folio rotundo. Rauh. Pin. 481. Tournef.
a6l . Raj. Hift. 1619. Capparis retufo folio. Lob,
•Ic. 635. Conf. Capparis fpinofa. Forsk. /Egypt.

P- 99-
fi. Capparis folio acuto. Bauh. Pin. 480. Lob.

Ic. 634. Tournef. Q.61. Capparis. Dod. Perapr,
746. Capparis ficula 9 duplicatd fpind , folio acuto,
Bocc. Sic. 79. t. 4a. f. 3.

y. Cappiris non fpinofa f frudu majore Bauh.

Pin. 480. Tournef. aoi .
Cette efpece eft la plus commune de toutes

celles qui conrpofent ce genre, la feule qui croiffe
naturellement en Europe , &c intirefle non-feu-
lement par fa beaute , mais encore par Tufage que
Yon faitcfefes boutons de fleurs. C'eft un arbufie
tres-rameux , qui vient en touffe lache & diffufe,
quirtc fes feuilles tous les ans , & dont les tiges
ou les farmens font nombreux , longs de deux ou
trois pieds • cylindriques , glabres , feuilles, 8c
armes d'epines ftipulaires , gemin^es y courtes Sc
crochues. Ses feuilles font alternes , p^tiol^es 9
ovales-arrondies 9 entieres 9 un peu charnues 9
lilies , vertes t & quelquefois 'un peu rouge^tres.
Ses fleurs font grandes 9 fort belles, axillaires ,
folitaires, & portees fur des p^doncules fimples
un peu moins longs que les feuilles. Elles ont
quarre petales Wanes , ovales-arrondis, & dont
les deux fuperieurs font un peu coherens & leur
bafe , & beaucoup d'examines fort longues , dont
tes filamens, teints de pourpre , donnent k la
*-«.f un afpeft tres-agreable. Leur fruit eft une fili-
que courte , charnue, qui reffemble $ une baie
ovale ou pyriforme , renferme dans fa chair des
graines menues Sc nombreufes, Sc eft portee fur
un long pedicule.

Cette plante croit dans les parries me*ridi'onales
de l'Kurope , particulierementen Italie Seen Pro-
vence , da is Its murailles, les lieux pierreux Sc
les fentes des rochers. fj. ( v. v. ) On fait que
kj> buuton* de i& fleurs, e'eft-a-dire Us fl^ur^
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memes avant qu'elles s'epanouiffent, fe confifent
au vinaigre lorfqu'ils ont acquis quelque confif-
tance , Sc fe vendent fous le nom de Caprcs pour
Tufage de la cuifine. Les petits boutons en donnent

lus fermes, ce font les meilleurs Sc les plus
t. £n Provence, on cueille les boutons comine

on les tuiwe fous la main ; mais quand ils font con-
firs dans le vinaigre & le fel 9 on les paffe par dis
cribles , pour le> sparer fuivant leur grofii^r. On
confit auffi les jeunes fruits 9 qu'on appelle^orni-
chons de Caprier.

Les Capres excirent I'appe'tit, 8c font regardless
comme aperitives 9 anti-fcorbutiques , & picpres
pour tuer les vers. L^corce de ia.racine eft aperi-
tive , diuretique Sc eitimenagogue.

a. CAPRIER d'Fgypte, Capparis JEgyptta. Cap-
paris pedunculis folitariis uniflbris , ftipulis fpi—
nofis , foliis rotundo-cunciformibus apice mucro*
natis. N. Capparis Mgyptia , parvo rotundo &
acurftinato folio 9 clavato frudu , fpinis aureis 9

ferox. Lippi. MflV
Ses rameaux fopt roides, gr&les, cylindriques,

glabres f Sc gamis d'epines flipulaire* giminees,
crochues , 8c jaunes-d'or.Ses feuilles font petites t
p^tiol^es, arrondies-cuBliformes avec une pointe
tres-particuliere k leur fommet. Elles font glau~
ques ou bleuitres 9 Sc ont environ fix ligues de
longueur, fur cinq lignes au moins dans l'endroit
de leur plus grande largeur. La fleur , felon Lippi,
eft d'un blanc fale , i examines grisde lin tendre,
Sc a un pedoncule glabrc plus long que la feuille
qui Vaccompagne. Le fruit eft une mallue qui 2
environ trois polices de longueur , fur trois lignes
de diametre. Lippi a obferve ce Caprier en Fgypte,
(v.f.inherb. Ifh. )

3. CAPRIER de Ceylan , Ceppans Zeytanica,
Lin. Capparis pedunculis folitariis unifioris , jti~
pulis fpinofis 9 foliis ovatis utrinqut acutis. Lin.
Fl. Zeyl. 110. Capparis Zeylanica , duplicates fpi-
nis 9 folio acuto. Pet. Muf. 625.

Ce Caprier eft fort diflinft du Caprier ordi-
naire : fes rameaux font menus 9 glabres, & munis
d'aiguillons courts, petits Sc crochus, Ses feuilles
font ovales, pointues aux deux bouts , petioles 9
glabres des deux cdtes , luifantes & tres-veineufes
en«defius. Giles font au moins deux fois plus lon-
gues que largw , ce qui n'eft nullenent la forme
de celles du Caprier ordinaire. Le fruit eft gros ,
pldicule Sc obrong prefque comme celui du Cra-
taya^apia. On trouve cette plante dans File de
Ceylan. "fi. (v*f.enfr.)

4. CAPRIER & corymbes, Capparis corymbofa.
Capparis fioribus corymbojis terminalibus , ftipiili*

fpinofis , foliis ovalibus fubtus pubefcentibus. N,
Cratava. Adanf. herb. Seneg. n°, 41. A.

Ses rameaux font ligneux, roides 9cylindrique$ ,
couverts d'un duvet cotonneux 9 tres-court, &
munis d^pines ftipulaires , geminees Sc crochues
S feuiU?* font ovakj, p^tigl^s, Sc bi
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en-deffous. Les fleurs font pedonculles & difpofiies
en bouquets corymbiformes aux fommit& des
rameaux. Les p&loncules & les calices font pubef-
cens. Cette plante a 6t6 trouv& au S£n£gal par
M. Adanfon. J). (v.f.in herb. Jujf.)

J. CAPRIER cotonneux , Capparis tome^fa-
Capparis fpinoja , floribus axillaribus jolitarus
pedunculatis, foliis ovato-oblongis rXufis tomen-
tofis ,filiauisfpharicis. N. Crat^a, Adanf, Herb*
Sen$. n*. 41.

Les rameaux , ]** feuilles & les p^doncules de
ce Coprier font couverts d'un duvet cotonneux
for* court & gri&tre. Les epines ftipul?ires
font g£min<£es & crochues, Les feuilles font affez
petites, ovales-oblongues, obtufes, un peu ichan-
cr£es k leur fomroet f & porrees fur des petioles
courts. Elles fonttegerementcotonneufes des deux
cotes , & n'ont qu'un pouce ou un pouce & demi
de longueur , fur une largeur de cinq k fix lignes.
Le fruit eft pcdicule & toitf-i fait fpWrique. Cette

Irfante a £te decouverte au Senegal par M. Adan-
bn. T7 • ( v- /• i* herb* JUJT< )

6. CAPRI ER des haies, Capparis fepiaria. Lin.
Capparis pedunculis umbellatis , ftipulis fpinofis ,
foliis annuls ovatfc emarginatis. Lin. Arbufcula
bacc'ftra fcandens fpinofa , foliis buxi pallidiori-
bus. Pluk, Mant. 17. t. 338. f. 3.

Ses rameaux font ligneux , grfeles , cylindri-
ques, pubefcens, & flfchis en zigzag. Les ipi-
nes ftipulaires fontgdmin^es, crochues, courtes,
& noirzltres k leurfQmmer. Les feuilles font alter-
nes , pitiolies , ovales , un peu £chancr£es h leur
cxtr^mite, pubefcentes , & prefque de la forme
de celles du Rhamnus jujuba, L. mais moins arron-
dies , & un peu plus petites. Les fleurs font peti-
tes 9 difpofees en ombelles funples & terminates.
Leurs p^doncules font fins & plus 011 moins velus.
Cet arbufte croit dans Tlnde , & nous a ete com-
munique par M, Sonnerat. j). (v.f )

7. CAPRIER divergent , Capparis divaricata.
Capparis fpinofa , ramofijjima, ramis & ramulis

fiexuofis divjiricatis, faliis linearibus anguftis acutis
fubfejjilibus. N.

C'eft un arbufte glabre dans toutes fes parties,
tres-piquant t trfes-ramifie & comme panicule. Ses
rameaux font gr&les , ligneux , flechis ea zig-zag
& divergens. Les aiguillons font gemin^s, courts
& crochus. Les feuilles font alternes, ^troites-
lineaires, pointues, glabres, k petioles extreme-
ment courts , & tongues d'un pouce ou d'un pouce
& demi. Cette plante croit dans Its Indesiorien-
tales. "[7. fv.f in herb. Juffi) Nou$ n'en avons
point vu la fruftification,

8. CAPRIER^ feuilles de Poirier , Capparis
pyrifolia. Capparis fpinofa , pedunculis unifioris
folhariis breviffimis , foliis ovato-lanccolatis acu-

natis ; junioribus tomentofis. N.
p. Eadem floribus fafciculatis.
Ses rameaux font ligneux , greles, cylindri-

& d'un duvetwuurt vc« leur lommet,

py
fol

i
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Us font munis i leurs noeuds d'aiguillons gami-

nes , courts & en crochet. Les feuilles font alter*
nes, diftantes , p^tiolees , ovales-lanc^ol^es ,
fOintues, glabres dant leur parfait d^veloppe-
ftient , blanchdtres & cotonneufes lorfqu'elles font
jeunes, Elles ont trois pouces de longueur , fur
un peu plus d'un pouce de large. Les pldoncules
font axillaires , folitaires , beaucoup plus courts
que les feuilles , & portent chacun une fleurdont
les f̂amines font fort longues. Cette plante a et6
trouvte dan$ Tlnde par M, Poivre. ff« ( v.f.in
herb, Jujf.)

9. CAPIU£R k feuilles deCitronnier y Capparis
cirrifolia. Capparis fpinofa , floribus ad apices
ramorum umbellatis , foliis ovato-oblongis glabris
coriaceis, N.

Ce Caprier eft tres-plquant , & parott former
un arbrifieau un peu fort ou ilevi : fes rameaux
font £pais 9 roides, glabres, verdures, pubefcens
vers leur fommet, 8c garnis d'aiguillons crochus f

g^minis, & peu ^cart̂ s les uns des autres. Les
feuilles font ovales-oblongues , vertes , coriaces,
p^tioldes, & fort nombreufes ou rapprochees en-
tr'elles, Les fleurs ont des p^doncules courts , &
viennent en ombelles bien garnies, aux fommWs
des rameaux. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efpirance, & nous 9 M communicate par M,
Sonnerat. Tj.(v/f.)

10. CAPRIER heriffe 9 Capparis horrida. L. F.
Capparis arborea 9 ftipulis aculeatis , ramis flexuo-

fis , foliis ovato-lanccolatis mucronatis glabris f

floribus axillaribus binis. Lin. f. Suppl. 2,64.
C'eft un arbre k rameaux roides , fltkhis en zig-

zag , & munis k la bafe des feuilles de deux Opines
ftipulaires , roides , & de couleur rouge. Les
feuilles font petiolees , ovales-Ianceotees , gla^
bres, & terminees par une petite pointe fpinuli*
forme. Lesp£doncules font axillaires, deuxenfem^
ble dans chaque aillelle, & uniflores, Cette plante
croit dans Tile de Ceylan. "ft •

* * Plantes dipourvues d*epines*

11. CAPRIER en arbre, Capparis grandis. L. P.
Capparis arborea , mitis, foliis ovatis acutis gla«
bris , corymbU t$rminalibus , fm3u globofo. Lin.
f. Suppl. 2.63.

Cette efpece forme un grand arbre ^ blanc
clans fqn atpeA , & dont les rameaux n'ont ni
epines^ ni ftipules quelconques. Ses feuilles font
alrernes f ovales, pointues , tris-en>ieres, glabres
& veineufes. Les fleurs font d'un jaune blafê 1.A

tre f viennent en corymbes terminaux qui , par
la fuite , s'alongent en grappes. Elles produifent
des fruits gros & globuleux. Cet arbre croit dans
Hlede Ceylan. f>.

ia. CAPRIHR i feuilles ramaflees f Capparis
frondofa. Lin. Capparis pedunculis umbellatis ,
foliis pajfitn confertis. Lin. Capparis pedunculu
fubumbellatis, foliis ad intervalla frondofis. Jacq.
A 161. t. 104. CapparU 4nicrtiana , fa
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refcens , Jauri folio , fruSufubrotunio 9 flore alio.
Plum. Tournef. 16s. ex herb. Juff. &Ifnard.

C'eftun arbrifleau peu ramifie, qui s'&eve pour
Tordinaire k fept pieds de hauteur , & atteint
jufqu'a vingt pieds dans les forfets £paiffes & om-
brageufes. Ses rameaux font redreffcs , & portent
des feujlles grandes, larges-lancfotees , acumi-
ndes , glabres , un peu coriaces , nerveufes, vei-
neufes, k petioles courts, & rapprochees plufieurs
cnfemble k chaque noeud, en forme de rofette.
Ces feuilles font de grandeur tres-in^gale k chaque
rofette; les plus grandes ont prefqu'un pied de
longueur. Les p£doncules viennent en ombelle ,
portent des fleurs inodores, verdures ou purpu-
rines, & qui ont un pouce de diamfetre> Les fruits
font cylindriques , courts & toruleuXr On trouve
cette planteaux environs de Carthagene& k Saint-
Domingue , dans les bois. *fi. ( v. / l)

I} . CAPRIER de Malabar, Capparis baducca*
Lin. Capparis inermis , foliis ovato-lanceolatis gla-
bris perennantibus , ftaminibus longitudine corolla
atrulefcentibus. TN. Badukka. Rheed. Mai. 6. p.
iof. Tab. 57* Raj. Hift.1630.

Ce Caprier forme un arbriffeau toujours verd,
qui s'&evei cinq ou fix pieds de hauteur ? & dont
le tronc eft de l'ipaiffeur du bras ; ks feuilles font
alternes ,0vales-lanc£ol£es, pointnes, entieres ,
glabres , vertes , un peu ^paifles, molles , portees
fur des petioles courts, & ferrdes ou peu dif-
tantes les un&s des aurres.'Des aiffelles fup&ieures
des rameaux naiflent une k trois fleurs enfemble ,
d'un blanc bleuatre , k quatre p£tales inegaux &
cun^iformes-, & k f̂amines de la longueur des
petales. Get axbriiTeau croir au Malabar, dans les
lieux fablonneux, & flenrit dans le mois de Jan-
vier. Les Indiens le cultivent k caufe dela beaut^
de fes fleurs. "fj.

14. CAPRIER a grofles filfques , Capparis am-
pUJfima. Capparis inermis, foliis ovallbus glabris
venofis , floribus folitariis axillaribus & terminali-
bus,flaminibus corolld longioribus ,fru&u obovato.
N. Capparis arborefctns amplijpma , fruSu ovato.
Plum. Mff. Capparis alia arborefcens , lauri foliis ,
fruSii °bl°nS° ovato* Plum. Spec. 7. Burm. Amer.
Tab. 73. f. au ,

Cette efpfece paroJrdiffdrerbeaucoup de Iapr6-
c^dente > avec laquelle Linni la contond mal-i-
propos. Elle s'̂ leve en arbre, quelquefois d'une
groffeur tres-confidirable ? & dont le tronc ft

ii

eftgroffeur tresco ?

recouvert tfune icorce ipaiffe , noiritre & rid^e.
i

font garnies vers leur fommet de
feuilles nombreufes , alternes, ovales , glabres,
veineufes y d'un beau verd, approchantes de celles
du Laurier , aiais plus grandes, plus^paiffes , &
noins pointues. De chaque aiflelle des J&uilies
fupfrieures ,nalt un p^doncule court f qui'nbtient
une grande fleur dont les pe'tales font blancs,
concaves, & longs d'un pouce & derni, & dont
les famines tout-i-fait blanches , tres-nombreu-
fcs, & beaucoup plu$ longucs %ue to p l a t e s ,
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forment une belle panache oil une aigrette d'un
afpefttres-agr^able. Leur fruit eft ovoide, un peu
plus gros qu'un oeuf d'oie, & attach^ k un long
p^dicule- L'̂ corce de ce fruit eft 6paifle, un peu
rid^e, d'un verd brun , & fa fubftance int&rieure
charnue. Le P. Plumier a obferve cet arbre a St.
Domingue. Tj. Plum, Afffl

15. CAPRIER a filiques rouges , Gppparis* cyno~
plallophora. Lin. Capparis pedunculis multijlorie
terminalibus , foliis oralibus obtufis perennantibus y

glandulis axiliarihs, Lin. MilLDift. n°. 3. Ccp-
paris arborefcens lauri foliis , frudu long\]Jimo%

Plum. Spec. 7. Burm-Amer. TaB.73. f. I. Cappa-
ris cynallophcra. Jacq. Amer. 1 j8. Tab. 98. C/y-
nophalldphoros f. penis caninus caribaarum arbor 9

&c. Pluk. Aim. ia6. t. 172* f. 4* Acaciis affinis
arbor filiquofa ; 6c. Sloan. Jam. Hift. a. p. jQr

Raj. Dendr. 102. Le Pois Mabouia, ou la five du
diable des Caraibes*

Ce Caprier reffemble au precedent par la forme
de fes feuiiles & de fes fleurs; mais il s'eleve beau-
coup moins, & s'en diftingue principalement par
les cara&eres de fes fruits. Cefl un arbriileau trtis-
rameux , qui acquiert environ douze pieds de
hauteur , & dont les rameaux font longs, foibles ,
& pendans ou appuy£s fur les arbrifleaux voifins*
Ses feuilies font alternes, un peu diftiques, ovales
ou. ovales-oblongues, obtufes, glabres, veineu-
fes , & portees fur des petioles courts. Les fleurs
font blanches, grandes % fort belles , d'une odeur
agrfoble , ont des famines fort longues, & vien-
nent trois ou quatre enfemble au fommet des ra-
meaux, fur des pedoncules fort courts, Les filiques
font longues drenviron fix pouces r prefque de l'e-
paiffepr du doigt, s'ouvrent d'un feul cdt^ & lon-
gitudinalement en deux valves qui reftent uniespar
leur autre bord, & contiennenr une chair rouge
dans laquelle font enfonc^es desfemences r^nifor*
mes tres-blanches, de manie're que quand les fili-
ques font couvertes, elles pr f̂entent des bande-
lettes d'un rouge vif, auxquelles femblent tenir des
perles ou des globules d'albatre. Cette ptante croit
dans les Antilles. 77. ( v.f.)

16. CAPRIER luifant , Capparis breynia. Lin.
Capparis foliis ovatoAanceolatis , fupernt lucidis >
fubtus fquamofo-punSatis ,. feabris ; pedunculis
multifloris ; (iliquis teretibus , torulofis f fubfqua~
mojis. N. ireynia elaagnifoliis. Plum. Gen. 40*
Breyn. Ic. rar. p. 13. ex herb. Vaill. & Surian.

p. Eadem floribus polyandris.ti. Capparis brcy—
nia. Jacq. Amer. 161. t. 103.

Ce Caprier forme un arbriffeau d'un port 616»
gant, & qui a entierement Tafpeft , felon Plu-
mier , d'un Amandier ou d'un Chalef. Ses rameaux
fontligneux, bruns t tuberculeux , & couvert*
prfes de leur fommet de perites failles d'une con-
tour roufliltre ou ferrugineufe. Les feuilles font
alternes, pitiol^es, ovales ou ovales-lanc^ol&s p

Hues & tris-luifantes en-deffus, ponftufes, ua
peu nutes, ar^em^ 8c ferrugineufes en-deifou^^
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avec une c&te faillatue qui les traverfc. Ces feuille*
ont deux pouces ou deux pouces & demi de lon-
gueur , fur une largeur d'environ un pouce. Les
p6doncules viennent aux fommit̂ s des rameaux Be
dans les aiffelles des dernieres feuilles ; ils portent
chacun deux k quatre fleurs blanches, trfcs-odo-
rantes 9 & qui, felon les deffins de Plumier 9 pa-
roiflent munic$ de huit famines un peu plus lon-
gues que les pet a les. Nous ne les avons point vues.
l e s fruits font cylindriques , toruleux ou comjne
fioueux^ chaque femence, longs de trois k cinq
pouces, pedicul&, 5r un peu £cailleux ou coton-
neux en dehors. Cette plante croit aux Antilles
& dans le Continent voifin, pr&s de la men "ft.
iv.f.enfr. ) •

17. CAPRIER k feuilles d'Amandier, Capparis
amygdalina. Capparis pedunculis multifloris ; foliis
cblongo-Uanceolatis ; fupra venofls , glabris ; fubtus
fquamofo-argenteis. N. Breynia amygdali foliis
larioribus. Plum. Gen. 40. Capparis ferrugiriea.
Lin. ? Capparis odandra. Jacq* Amer. p. 160,
1.100 ?

Cette efpfece n'a point fes feuilles luifantes en-
deifus , comme la pr£c£dente. Ses jeunes ra-
meaux , les petioles , les pedoncules & les cali-
ces, font couverts de petites £caille$ ferrugineu-
fes a-peu-pres femblables a celles de YArgouJficr.
Ses feuilles font alternes, p£tiol£es, oblongues-
ianc£ol£es, pointues , glabres;& veineufes en-
deffus , & charges en-deffous de petites icailles
argent^es, arrondies, ayant un point roux ou fer-
rugineux dans leur milieu. Elles font longues de
trois 4 quatre pouces , & ont 4 peine un pouce
de largeur. Les fleurs font afiez petites, & difpo-
U&s plufieurs enfemble aux fommit̂ s des rameaux
fur des pedoncules courts. Elles produifent des
filiques longues de cinq ou fix pouces, cylindri-
ques , un pea toruleufes, & rouk&tres k T^
yieur. Cette plante <;:oit dans les Antilles.
( v./ . in herb, Jujf, Surian, n°. II} . )

18. CAPRIER fl^xueux, Capparis flexuofa. Lin.
Capparis pedunculis congefiis terminalibus , foliis
perfijhntibus oblongis obtufis glabris , ramis flexuo-
(is. tin. Morifona flexuofa. Lin. Aracen. Acad. 5«
p. 398. Conf. Salix arbor folliculifera. Pluk. Tab,

.̂aip f. j .
Linne dit que fes feuilles refferablent k celles

de fon Capparis breynia , mais qu'elles font plus
&roites » penchecs, p£tiol£es & coriaces. Leur
forme eft oblongue& obtufe^ les pedoncules font
inultiflores & terminaux; le p£dicule de chaque
fruit eft fort long. Cette plante cro2t k !a Jamai-
.«jue. f7. Nous avons vu dans l'Herbier de M. de
Juflieu, un Caprier des Antilles {Surian. herb.
fi°. 517. ) , que nous prefumons fctre le mftme que
celui dont il s'agit ici. Ses feuilles itoient oblon-
gues Un anc^otees, un peu ^mouffees k
Jeur fommet, glabres en-deffus , & charges en-
jdeflbus de petites ^cailles argent^s & ferrugineu-
f i{fff)

CAP
k feuilles longues, Capparis flll-

quofa. Lin. Capparis pedunculis unifloris compref-
(is , foliis perfiftentibus lanceolato-oblongis acumi-
nutis fubtus punSatis. Lin. Mill. Dift. n*. 6. Salix
folliculifera longiffimis argenteis & acutis foliis,
Pluk. Aim. 318. Tab. 317. f. 6. Vide errata alma-

(H. p. 40a.
fi. Eadem foliis linearibus angufiis aCutijJi*

mis. N.
Selon Lin 116, cette efpfece reffemble beaucoup &

a pr^cedente ; fes feuilles font luifantes en-deffus ,
chargees d'une pouffiere ferrugineufe en-deflous,
& tres-pointues a leur fommet. ( e Caprier crofc
k la Jamaique. ^. Nous avons vft dans l'Herbier
de M. de Juflieu un Caprier des Antilles, (Surian,
herb. n°. J30.J , qui nous paroir pouvoir £tre
rapport^ cette efpece comme unefimple vari&6,
Ses feuilles font longues de quatre ou cinq pou-
ces , etroites-lineiires 9 tr&s-poiritues , liffes en-
deffus , & charges dYcailles argent^es & ferru-
gineufes en-de(fous. T>. ( v . / . fans fruit.)

ao. CAPRIER lingaire, Capparis lintarh. Lin,
Capparis pedunculis fubracemofis , foliis linearibus.
Lin. Jacq. Amer. 161. t, ioa. Moboia a feuilles
etrohes. Juff. herb. Surian. n?. 756?

Cette efpece differe des quatre qui pr&fedent ,
particulilrement en ce que fes feuilles font gla-
bres des deux c6tis, & n'ont point leur furface
inferieure charg^e d'̂ cailles ferrugineufes. On les
prendroit pour des feuilles de 1 Ahouai des An-
tilles (voyet ce mot, p. 61.^; felon M. Jacquin,
c'eft un arbre droit, rameux, ayant une belle
t&te, haut d'environ quinze pieds, & tout-k-fait
glabre. Ses feuilles font lin^aires, coriaces, en-
tieres , longues de quatre pouces t ^mouHides k leur
fommet, & porttes fur des petioles fort courts,
Les fleurs font grandes, fans odeur, & difpoftes
neuf ou dix enfemble en grappes terminates ou
axillaires. Elles produifent des (iliques longues dun
pouce , toruleufes , & d'une couleur orang^e. Cet
arbriffeau crott dans les environs de Carthagcne,
7). Le Moboia que nous avons cite , a fes feuilles
un peu raoins obtufes, & llgerement veineufes;
on le trouve aux Antilles, ( v . / . fans fruit.)

21. CAPRIER^ feuilles haft^es, C'apparis haf-
tata. Lin. Capparis pedunculis multifloris, foliis
haftato-lanccolatisnitidist Lin. Jacq. Amer, 159.
Tab. 174. f. 56.

Arbriffeau droit , foible , divite en un petit
nombre de rameaux fort longs , & qui ont fou-
vfint fix pieds de longueur. Ses feuilles font baCi
tees, longues, coriaces, petiolees, & ont fa p^
part deux petits lobes obtus k leur bafe. Les fleurs
font purpurines f odorantes f & difpofees en grappe*
terminates. On trouve cette plante dans les bois
des e^irons de Carthagene. fj .

21. CAPRIER de la Jamaique, Capparis JamaU
cen/is. 7. Capparis pedunculis multifloris ; foliis
obloigis tmarginatis fubtus tomentofis ; corollis
femi-tre3is, Jacq. Amer. 160. Tab, 101.



C'efl un arbriffeau droitlf rameux , i cfme en
buiflbn , & haut de dix pieds. Ses vieux rameaux
font glabres & noiratres; les plus jeunes fontnn
peu coronneux & cendres. Les feuilles font alter-
nes , p£tiolees, oblongues, obtufes , £chancr£es
* leur fomraet, coriaces f longues de deux pouces ,
liffes & verdatres en-deffus, cotnoneufes & cen-
dr^es en-deffous. Les p^doncules font multiflores ,
cotonneux, rermin aux & axilla ires , portent des
fleurs d'un blanc fale , odorantes , & dont les
p£ta!es font rapproches en tube dans leur moitil
inf&ieure. Cette plante croit k la Jamaique.

03. CAPRIER a fruits gr&es, Capparis tenui-
filiqua, J. Capparis racemis fimplicibus ereSis ;
frudibus filiquofis , foliis deciduis. Jacq. Amer.
16a. 1.105.

Arbriffeau droit, peu rameux, & qui s'6\bxe
jufqu'a la hauteur de quinze pieds , lorfqu'il croir
dans les Iieux ombrages. Ses jeunes rameaux font
verdatres , & ont a leur bafe des ftipules fetacees.
Ses feuilles font alternes, p£tiolees, lanc£olees ,

5;dintues, minces, luifantes , varient dans leur
orme & leur grandeuT: elles tombent dans l'ef-

pace de Janvier a Avril, & alors les rameaux
pouflent des grappes fimples, droites, terminales,
longues de fix i fept pouces 9 & charges d'une
cinquaoj^uie de fleurs d'un verd blanchatre, ino-
-̂ Cr*cs f quife'-^veloppent fucceflivemenr. Lesfili-
ques font grel&y&^ont fix ou fept pouces de
longueur. Cette plante #f*commune aux environs
de Carthagfcne.

2.4. CAPRIER a verrues» Capparis verrucofa. J.
Capparis pedunculis muUifloris , folds oblongis
acutis utrinque nitidis ; frudu vcrrucofo, Jacq.
Amen 1J9. Tab. 99.

Cette efpece, felon M. Jacquin , a des rapports
avec le Caprier n°. X5 ; mais fes feuilles font tou-
jours obloagues & pointues : on ne trouve point
de giandes dans les aiflelles. La fleur eft blanche >
tres-ouverte , peu odorante , & a des glandes
applaties , marquees d'un point en ombilic. Le
fruit eft une filiqueoblongue , cylindrique , verte ,
luifante, toute couverte de verrues, & longue
tfun pouce & demi. Cette plante croit dans les
environs deCarrha^ene.

aj . CAPRIER 2t belles fleurs , Capparis pulcher-
rima. J. Capparis jloribus racemofis , foliis obtu-
Jis , frudu baccito. Jacq. Amer. i6j . Tab. 106.

Ceft un petit arbre ou un arbriffeau d'un port
peu deganr, qui ne s'eleve qu'i deux ou trois
^K^-dans les Iieux arides , & acquiert jufqua
dome pieds de hauteur dans les bois & les Iieux
ombrages. Ses rameaux font cylindriques , gla-
bres , portent de grandes fetilles altemes , p^tio-
Wes , ovales-obionsues f obtules, coriaces &
leifantes. Ces feuiiles ont fouvent dix pouces de
longueur. Les fleurs viennent fur une grappe ter-
xninale droire , fimple , longue de fix pouces ,
& d'un afpeft fort agriable : elles font d'un jaune
Jblancharre , fort belles, exhalentune odeurtrts^

"•*• '~ % Tome. In '
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fuave , & ont leurs petales ovales-polntues, &
leurs famines plus longues que les petales p

d'abord blanches , & enfuite d'un beau pourpre.
Le fruit eft une grofie baie arrondre , dont lecorce
eft ipaiffe, d'un verd brun , prend une teinte
jaunitre dans fa maturity, & dont la chair , d'a-
bord ferme , deviend molle ,fetide & nauftabonde.
Les femences font arrondies, r^niformes , un peu
comprim^es, & enveloppees d'une peau blanche ,
mince & tenace. Cette plante fe trouve fur les
pentes des montagnes des environs de Carthagene.

a6. CAPRIER des bois, Capparis nemorofa. J#

Capparis floribus racemofis , foliis acuminatis 9

frudu baccato. Jacq. Amer. 164. t, I 8 K f. 69.
Arbre de vingt pieds , droit & rameux; fes

feuilles font ovales-pointues, coriaces, luifantes
en-deffus , & couvertes en-deffous d'un duvet qui
tombe lorfqu'elles vieilliffent , ou qu'enleve le
toucher. Les fleurs viennent en grappes, pro-
duifent des fruits ova les- oblongs & bacciformes.
Cette plante croit dans les bois, pres de Car-
thagene.

17. CAPRIER a feuilles en coeur, Capparis cor*
difolia. Capparis pedunculis folitariis unifloris ,
foliis cordatis petiolatis ; junioribiu tomentofo-
farinofis. N.

Cette efpfcee fe rapproche du Caprier ordinaire
n°. 1. par fon afpeft 5 mais elle n'a point d'ipir.es y

& s'en diftingue particuliferement par la form*,
de fes feuilles; fes rameaux font cylindriques ,
ligneux 5 pleins de moelle , & charges vers leur
fommet d'un duvet farineux, ainfi que les pdrioles
& les p6doncules dans leur jeuneffe. Les feuilles
font alternes , petioles , en cocur f terminus par
une pointe ^mouflee ou obtufe , vertes des deux
cdr^s , & un peu farineufes lorfqu'elles for.t jeu-
nes. Les p£doncules font axillaires , folitaires %

moins longs que les feuilles, & portent chacun
une fleur blanche, grande , munie de quantity
d'etamines un peu plus longues que les petales,
Ce Caprier croit dans les Ides Mariannes , & nous
a et6 communique par M. Sonnerat. (v./.)

a8. CAPRIER panduriforrne , Capparis panduru
formis. Capparis pedunculis unifloris ad apices
ramorum aggregatis t foliis oblongis pandurifor*
mibus. N.

C'eft une belle efpece , & qni eft fortement
diflingu^e des autres par la forme de fes feuilles.
Ses rameaux font ligneux, cylindriques, glabres
Sr ponftues. Ses feuilles font alternes, un peu
petiolees, oblongues, pointues, glabres , & pan-
duriformes, e'eft-^-dire munies de chaque c6t6
d'une ichancrure arrondie qui leur donne a peu-
pres la forme d'un violon. Ces feuilles font un peu
elargies dans leur partie fuperieure, & ont qua-
tre pouces de longueur , fur prefqu'un pouce &
demi de large. Les pedoncules font courts , fim-
ples , uniflores, & ramaff<Js un peu en grappe
au fommet des rameaux. Ce Caprier croit a l'Ale

U hhh
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de France, & nous a iti communique* par Mi Son-
nerar. 0'.

* Capparis { oblonglfolia ), fotiis avati-ohlvn-
glJ , abtujis cum. acumme , pcrenneritibys. ForS-k-
*sypf> p- 99-

* Capparis { niiihnda.tica. ) /o&V alternis pen~
dulis litiean-Unccolatis. Forsk. jEgypt. p. 99.

CAPRIFICATION , operation pariiculifcre
que Ton pratique dans la plupart des ties de V Ar-
chipel, & qiij a pour objetde porter les fruits du
Figuier domeftique £ une maturite plus parfaice ,
& de les faire groflir plus qu'ifs ne feroientf
cetre opfrsrioti, Eileconfifte i fcconder , pour a
dire , : .ment les fleitrs du Figuter do-
mefliqne , en faiianr pi^uer les jeunes figues qui
ies renfencent, par des raoiiciies qui forteiu
ii-i;ii5 d'un Figuier fauvage , qu'em apporre 1

, -s ,
iu;ni!>lnb!eaient couvtrrs dela pouU^re ftcon-

dante des famines des figuts d'ou it ,
depofeni : dans les --Jfti-
<jc- part , pi tient
par de c*;s FJJ;L;: r la

iecondatioii qo'i une
nouirituie abontianre; tandis tjue dc Tayire i!s )es
font beaucoup groflir. C r c-ffut proviL-nr
iani doute il'une extravafion pariicuiiere tfes lues
deftincs inourrir Ies geraiCj que les vers eclos
dans ces figues , diiruiieni en s'en DOurriflkot ;
extravafioo qui domic lieu a ce que Ja feve ii-
toum^e df ccs •

me dii fj ac-
Cjli'

groifeur plus co

CAPSULE
ou d' 1 ices, qui cf* z

,' e dans tii maturity da fruit .
d'^jaifl*eur. Certe envetoupe , i
mee ele

•

•

com-

I
-

r
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capftttalre (Ttwtthapfui&ris) , lorfqw'il eft fonnfl
de beaucoup de cupfules donr on ne fixe poii;;
norabre , cotnme dans le Trolie , Ies Hellebo-
res , &c.

Lorfque Ton confidcre la forme de la c&pfule j
ort^dit qu'elle efl cylindrique ^cyUndrica}, lorf- •
qu'elle efl along^e 8c arrondie en cyJindre dans
toure fa < • , commedans l'tEiller, la Savo-
nairc , la (.-tntiane ; &c. globuleufe (ghbof*) »
celle qui eft mnde comme une bcmle , comma

Ciclame, L'Hydrophylle, Sec. ; ovale
( ovata ) , quand elk forme d'un
ceuf, commL' dans la ine , la Jut'quiame ,
&c. • anguleul'e (anguioja) celle done la fuper-

remarqunble par des angles TaiHans ,
comme dans Ja Campanula, le Fufain , &c.; rorie

, J ) , lorlqu'clle eft contoumee 0
ifcre de Ipirale, comme dans quelques

eipeces de Spiree, &
^ On confid&re auttt les differentes maniires dotit

s'ouvre la capfute : elle s'oiivre par l

Sillets, &c. par le bas dans le»
, en (ravers dans le mouron ,

on la noiamc Circumcijfa , c'efl
circulatrenient; enfin die s'ouvi.
TRVM d,3ns !es Aco.Iies ? 8tc.

Iquefois on contidete le nonibre,^*!- v-pjves
que la cepj'ule forme en £*< , & OD oi\
qu'clle efl univalve (ut^ rfqu'elle ne
s'ouvre qne par un • 1 une dans ies Pivoi-
nes , les Dt'Iphinelles , 6cc.; biv; alvit) ,

•

com.

1 1 i'

« , CO

Its V

&c.



CAP
tf-is oc commune'ment en rondache, & IeS fle««
«xil!aires, remarquables par leur belle couleur,
& d'un afpeft tres-agreable, quoique de forme
irrc?gu!iere.

C A

Chaque fleur confifte i° . en un caiice mono-
payile, caduc, divife profondement̂ en cinq, de-
coupures lanceolees, & term.ne pofteneureraent

b
t «lame; 30> c " """ Y~T."T *

dont les filamens inclines, portent
des'antheres droites & oblpngues; 49 . en un
ovaire fuperieur, obrond, a trois lobes ftnes,
fuSonte d'un ftyle de la longueur des etammes,
avant un ftigmate trifide.

- J L e fruit eft globuleux, a trois lobes arrondis
r&ftries, kconfifte en trois capfules cnarnues,

ramies, renferraant chacune une femence ovw-
it ou obronde*

E s P i c E s.
feuilles larges ou grande CA-

. Boerh. Lugdb. i. P ' . ^ ' / / ?
/ccmfaM, nafturtdfai'ore maxima odoratd.
' Luedb. t. 629. Raj. Hifl. 1869.

JfUiUci, calcarinullo. N. Vulgaire-

deflbus. C« feuilles ont trois pouce* ou p
diametre, & font foutenuee par des pteotes qu
ont fouvent plus de fix pouces de. ] o n ? u e u r - ^ "
Jleurs font grandes, tres-belles , ^ " ^ £ u S

wires, pedonculees , & ont leurs petales obtui
ou arrondisa leur fommet. Ces fleurs ont deux *
-IQ\Spouces de diametre, font d'un jaune orange

u pocccJU fort edatant, & ont lews deux petales

C A P
fupSrieurs firifo h leur bafe de Hgnes d'uft poupro
noirStre.

Cctre belle ptonte efl originaire du Perou , ok
elle eft vivace , & d'oti elle fat apportce en Eu-
rope en 1684. Elle eft maintcnant tres-commune
dans nos jarciin.̂ , oil on la cultive pour fa b^aut^
0- (v. v.) Toute la plante a un goflt icre &
piquant, qui approche de celui du Creilon alpnois :
elle eft refolutive 9 diur t̂ique , & aati-fcorburi-
que. On C9nfit fes boutons de fleurs, & m&m&
fes jeunes fruits dans ie vinaigre , pour s'en fervir
comme deCapres : cfeftcequonappelle Ccpres-*
capucirtes. Dans plufieurs endroits, Ton eft dans
Tufage de mettre fes fleurs avec celles de la Bour-
rache fur les falade, pour les orner par leurs
belle couleurs

Mile. Linn£ a tire de fes fleurs des etincelles ̂ lec*1

triques f vers la fin du jour, dans un tems chaud.
La Capucine a fleurs doubles (£ , ) paroit n'ttra

qu'une varî td de celle que nous venons de decrire;
nlanmoins elle eft plus petite dans routes fes parties;
les fommites de fes tiges, ainfi que fes jeunes
feuilles, font chargees de duvet -, elle eft moins
grimpante, conferve plus aifement oupluslong-
tems fes tiges , lorfqu on la tient dans la ferre
chaude dans les tems convenables, & peut f«ici-
Iement fe multiplier de bouture. GUe eft fort
recherch<§e des curieux. %:. (v.r.)

CAPUCINE <» petires feuilles , ou petite CA-

PUCINE, Tropaolum minus* Lin, Tropaolum folii$
integris , petalis acuminato-fetaceis* Lin. Carda**
minium minus & vulgarc. Tournef. 430. Few.
Per. 3. t. 8* Nafturtium Indicum, majus. Bauhv
Pin. 306. Nafturtium Indicum. Dod. Pempt. 397.
Loc. Ic. 616. f. a. Raj. Hift. 487*

Cette Capucine eft en tout plus petite que la
premiere, & s'en diftingue en outre par la forme
de fes feuilles & de fes fleurs* Ses tiges font her-
bacees, cylindriques, glabres', tendres , rougefl-
tres , tomieufes» ramenfes , & s'&event a la
hauteur de deux pieds ou un peu plus, en s'entor-
tillsnt autour des fupports qu'on leur printer
Kliesfont garnies de beaucoip de feuilles a're-r̂
nes , p&iolee$, ombiliqu^es ,* glabres en-d .̂- s ,
toujours un peu plus larges qi1^ longues , en trian-
gle-arrondi ou prefquc r^niforraes, & entities
ou tres-peu lob£es dans leur contour. Ces feuilles'
font larges d'un pouce & derai. Les fleurs font
axillaires, folitaires, pidonculees, d'une couleur
orangee jaunStre , agr£ables a la vue, & compo-.
fees de cinq pdtales in^gaux , termines par une
pointe particuliere. Les trois petales inferieurs font
plus petitsque les deux autres, 8c tach£s de rouge.

Cette plante eft originaire du P£rou , d'oii elte
fut apportde en Europe en 1580, & ou , & ce qu'on
pretend, elle eft vivace. On la cultive dans les
jardins pour fa beaute, & fouvent fur les fenetres
des maiions ou fur les terraifes , en la foutenant
par des treillages. Q . ( v . vj Elle a les S*

^ t ^ ctUe qui precede.
Hhhhi j
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3. CAPUCINE batarde, Tropaolum hybridum.

Lin. Tropceolum foliis fubpeltans quirtquclobis
integerrimis, petalis variamibus, Lin. Mant. 64.
AA.H^iJi. 176;. p. 31. t. I.

D'aprcs M. Linne , il paroit que cette plante
n'eft qu'une variety obtenue de la premiere efpece
de ce genre, & qui, quoique d'une forme tres-
particuliere , devroit peut-Stre ne pas fetre men-
tionnee parmi les aurres efpeces, ii fes femences
ne la reproduifent pas conflamment fous la me*me
forme. Kile a le port des autres Capucines; mais
fes feuilles ne font point ombiliqu^es. Elles font
en coin ilargi, pench£es , prefqu'& cinq lobes ,
nues, nerveufes, veineufes, a lobes un peu poin-
tus, trois foispluscourtes que les petioles , k bord
montant, fur-tout le lateral, qui, en fe rdunif-
fant a la bafe avec I'autre bord oppofe, forme un
peu le capuchon. L'eperon dela fleurefl obrus;
les petales varient, & peuvent & peine 8tre d^ter-
sninds.

4, CAPUCINE lacin!e*e, Tropaolum peregrinum*
Lin. Tropaolum foliis fubpeltatis quinquelobis
dentatis , pctalis-ciliato-laceris. Lin. Mant. 371.
Cardamindum quinquefolii folio 3 vulgb malla,
Few. Peruv. a. p. 756. t. 41.

C'eft une efpece tort jolie , & qu'on reconnoit
aife*ment a fon feuillage & k la forme Elegante de
fes fleurs. Ses tigesfont greles, rameufes , grim-
j>antes, glabres, s'elevent jufqu'a trois ou qua-
tre pieds de hauteur , au moyen des fupports
qu'oa leur prefente. Ses feuilles font alternes ,
petiolees , palm^es, decouples profondement en
trois ou cinq digitations , un peu dentdes ou \ohies,
mediocrement ombiliqutes, & tr^s-glabres. Elles
font portees fur de longs petioles , & ont leurs
angles rentransobtus Les fleurs font un peu peti-
tes , d'un rouge orange, a eperon calicinal plus
long que la corolle f & & petales finement & agrea*
blernent lacinies en leurs bords. Ces fleurs font
portees furde longs pedsncules. Cettcplante croit
au P£rou, & eft cultivee au Jardin du Roi. ©.
(v.v.) '

5. CAPUCINE h cinq feuilles, Tropaolum penta-
phyllum. Tropaolum folds digitato-quinads , folio-
Us ovalibus integris fubpetiolsxis ; petalis omnibus
fejjilibus brevibus acutis integerrimis. N.

Cette plante n'eft pas moins jolie que celle qui
precede , quoique fes fleurs foient plus petites &
d'uneforme moins elegante. Ses tigesfont menues,
glabres , rameufes , & grimpantes ; fes feuilles
font p£tiotees , toutes digitees , & composes de
cinq folioles diftinftes , ovales ou ovales-oblon-
gues 9 petites, un peu petiolees, glabres &obtu-
fes.La feuille entire a pres d'un pouce & demi de
diametre. Les fleurs font petites, folitaires, axil-
laires, portees fur des p^doncules plus longs que
les feuilles: elles fe terminent̂  pofterieurement par
un long eperon droit, & qui a un renflemenr b
font extr£mit£. Les petales font courts, in^gaux ,
lous feliil^s} pQintut & tr&-entier$* Lc$ '
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font auffi longues que les petales. Cette plante a
£re ddcouverte au Monte- Video , pres de Buenos*
Ayrcs , par M. Commerfon. (v . / . )

CAPURE pourpre, CAVVHA purpurata. Lin.
Mant. 115.

Ceft un arbre dont les rameaux font branchus
ou oppofes par paires , & d'une couleur pourpree.
Ses Feuilles fontoppofees , un peu petiolees, ova-
: es , tres-entieres, ldgerement pointues, annutl-
les, & un peu reffemblantes i cJlts du Lonhera
xylofieum (efp£ce de Chevrefeuille). Les fleurs
font purpurines, & difpofees par faifceaux axillai-
res plus courts que les feuilles.

Chaque fleur eft depourvue decalice : elle con-
fifle i°. en une corolle monopfrale tubuleufe, k
tube cylindrique , & ^ limbe k fix decoupures
arrondies, dont trois ext&rieures & alternes font
plus etroites , a0, en fix famines dont les antheres
font prefque feffiles, oblongues, renfermtes dans
le tube , & dont trois alternes font plus elcv^«
que les autres; 30 . en un ovaire fuperieur> arrondi*
trigone , tronqui , chargd d'un ftyle tres-court f

ayant un ftigmate un peu globuleux. %

Linh^ prtfume que le fruit eft une baie.
Cet arbre croit dans Tlnde, & paroit avoir des

rapports avec le genre des Dais. ^.

CARABOU f KjtRi^Ffq/rsixtitei. Mai. 4^
p. 109. t. 53. Olea Malabhfica nimbo dida , fruSu
racemofo rotundo* Raj. Hift. IJ45.

Ceft un bel arbre du Malabar, fort grand y

toujours venl, & qui paroit avoir des rapports
avec les Az£daracs & avec le genre du Murrain
ou Buis de Chine. Ses rameaux font rougeatres ,
Ianugiejx >& munis de feuilles ailees, dont les
folioles font ovalps, ont une odeur dcfagreable
& une faveur acide-amere. Ses fleurs foct peti-
tes , blanch^tres , ont une odeur forte, & vien-
nenten panicules terminales.

Elles confident en un calice petit & h cinq
divilions pointues; en cinq p£:ales lancdoles ; ea
dix etamines de la longueur des petales ; & en un
ovaire luperieur , charge d'un ftyle menu , blan-
chatre, ayant un ftigmate en tSte , verdatre k
fon fommet.

Les fruits font des baies rondes & monofper-
mes. Cet arbre croit dans plufieurs endroits du
Malal>ar ; il porte des fleurs & des fruits deux
fois l'anne'e: on retire de fes baies une huile par
expreffion.

CARACT^RES des Plantes {
plantarum ) ; on nomme ainfi , en general, les
marques diftindives qui fervent a feire reconnoi-
tre les Plantes , c'e(U~dire la citation des parti-
cularircs ou differences qui peuvent nous aider &
diftinguer les Plantes les unes des autres , & &
diftinguerles divifions ^tablies parmi ks vegetaiis
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Le caraSire d'une chofe £rant ,comme on fait,

ee qui la diftingue eflenriellement de toute autre
choie, il en rtfulte qu'en Botanique la connoif-
wnce des caraderes doit conflituer un point de
vue des plus importans; les objets k diftinguer
tent extremement nombreux, & la diflinftion
prccife de ces objets formant un des principaux
huts c!e cette belle Science , ainfi que de toute
l'Hiftoire naturelle.

II eft dair enfuife qu'il y a n&effairement en
Botanique deux fortes de caraclhres; car il y a deux
for res de chofes k diflinguer emr'elles. En efFet, it
faut diftinguer non-feulement les Plantes les unes
des autres, mais encore les divifions qu'on a dQ
former dans la totality des Plantes connues, afin
de parvenir plus aifement a reconnoitre ces Plantes.

La premiere des deux fortes de caraderes dont
il eft indifpenfable defe fervir en Botanique , con-
cerne ceux quj font propres k diftinguer les divi-
fions qu'on doit Itablir dans la totalite des Plantes
rogues , & cowprend en confluence i ° . les
caraderes claffiques , i ° . les caraderes des ordres ,
3°. les caraderes g&i&iques.

La feconde forre de caraderes , e'eft-i-dire ceux
qui cnt pour objet la diftin&ion des Plantes en-
tr'elles, comprend uniquement les caracthrts fpe-
ci§^c*«
--A ces cfe^'fortes de c'aradercs, qu'il eft nd-

ceflaire de bieffc^'i^jtre , on peur en ajouter une
d

d b c ^ i ^ j r e , on peur en ajouter une
troifieme forte, qu oriiuiinme caraderes naturels 9

& qu'bn divifera 1°. en caraderes de famille, lorf-
qu'ii s'agira de diftinguer des groupej ou des
affemblages de Plantes formes d'apres la confid£-
ration de leurs plus grands rapports; a°. en carac-
teres habhuels des efptces, lorfqu'on fe propofera
d'acquerir la connoiflance complette de chaque
Plante en particulier.

Des parties propres & fournir les caraSires.

Toutes les parties qui compofent les Plantes >
peuvent fournir des caraTzres propres k Its faire
reconnoitre : e'eft pourquoi 1'on ne doit point fe
bnrner k la confideration de certaines parties prifes
£ Texclufion des autres, lorfqu'il s'agit de bien
faire connoitre les Plantes.

Neanmoins, dans rdiabliffement des diverfes
fortes de divifions qu'on eft oblige de former parmi
les Plantes d6\k obfervdes , afin de fe reconnoitre
dans 1'immenfequantite qui en exifte; les cara8t-

- qui peuvent fervir k former ces divifions & k
les diftinguer, ne doivent pas fitre tires indiffii*
remment de la confideration de toutes les parties
des Plantes. II y a n^ceflairement des raifons de
prdftrencepour certaines parties, foit comme plus
effentielles que les autres , foit * raifon d'une uni-
verfalite plus confiddrable, afin de ne point former
des allemblcges monftrueux, par 2a rrop grande
difparitg des Stres que ces divifions' pourroient
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Ceft pourquoi je conviens avec tous les Bota*

niftes, que dans la comparaifon que Ton fait des
Plantes pour les diftinguer , on doit avoit fpdeia-
lement dgard aux parries de la fructification, e'eft-
^dire k la fleur & au fruit. Ceprincipe eft fondi
en premier lieu fur la preeminence que Ton atta-
che naturellement k ces organes, qui renferment
les gages de la gdn&ation /uture, & auxquels fe
rapporte , comme k fon centre , le mecbanifme
fubalterne des autres parties quifemblent nevivre
que pour eux ; & en fecond lieu , fur Tuniverfa-
lite plus g£n£rale de ces parties dans les Plantes.

.Eneffet, k raifon de cette univerfalit^ bien re-
connue, les parties de la fru&ification fervent ix
Her une plus grande quantity de Plantes, & de-
viennent le fondemenr d'un rapport plus ^tendu.
Ilparoit done convcnable d'adopter une predilec-
tion indiquee par la Nature elle-mfime , & de
cbercher k obtenir de la confideration de ces par-
ties, les caraclercs de la premiere forte, c'eft-S-
dire, ceux qui doivent fournir la diftinflion des
Clailes, des Ordres 8c des Genres.

Des caraSeres clajpques,

Les caraahes claffiques font ceux* qui fervent
k foricer les Claftes , e'eft-i-dire k former les pre-
mieres & les plus grandes diviiions qu'on a con-
tunie d'etablir parmi les v^g^taux pour pouvoir
les reconnoitre* Tournefort, dans la compofuion
de fa methode, tira, en general de la confidera-
tion de la corolie f d lffi

de , tira, en general de la confidera-
tion de la corolie , fes caraderes claffiques; mais
au lieu de n'obtenir de cette confideration que le
petit nombre de divifions bien circonferites qu'elle
peut fournir, on fait qu'il multiplia fes Clades ai x
d^pens de la pr^cifion de Jeurs limites , & qu'il en
eft refult<£ des inconveniens qui ont force les Bo-
ra niftes d'abandonner l'ufage de fa belle mdthode.
Le Chevalier Linne tira, comme on fait , fes
caraderes claffiques de la confideration des eta-
mines , & eut en cela l'avantage d'employer une
partie qui a plus d'univerfalite que la corolie , &
qui Iui offrit plus de moyens poi.f former des di-
vifions ; mais ce cdlebre Botanifte ayant fait trop
de cas de la confideration du nombre m&me des
^tamines, & de celle des feparations fcxuelles,
admit des caraderes d'une part extr^memeot fujers
k varier, & de Tautre trop fufceptrbles de con-
trarier les rapports les plus naturels, & de don*
ner lieu k des aftemblages diffbrmes \ ce qui dimi-
nue confiderablement la valeur de fon ingtnieux
(yftSme.

On ne doit exiger, felon nous, des confid^ra-
tions qui peuvent fournir les caraSeres claffiques
qu'un petit nombre de dhifions, parce que ces
caracleres devmtembraffer, fans exception , un
trcs-grand nombre de veg^taux , doivent Stre fort
fimples& d'une tres-grande univerialirt. Ceft ce
qui nous a engage a diftinguer les Plantes men*
tionnks dans cet Ouvrage en fix ClafTes feule-
meat: elles co&^rennent les polypctalies, lei
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monop&ialces, le$ compofecs ou conjolntes , !es w-
complhtes 9\e$unilobecs\& les cryptogames. Dans
l'expofition preiijninaire de chaque genre, nous
comments toujourspar indiquercellede ces fix
divifions k laquelle appartient le genre dont il

DcrcaraTcres gineriques*

Les genres font, a Ta verite , des groupes ou
des divifions du dernier ordre ; mais comme ils de-
terminent les norns des Plantes qu'ils comprennent,
ils doivent conftituer des affemblages rres-naturels,
& reunir desPiantes quiaient d̂ s rapports entr'el-
les par toutes. les parties de la fruftificatipn. Lesf

caraceres generiques doivent done p- efenter, d'unt
maniere concife , le detail de toutes le's parties dc
la fruftification des plantes qui compofcnt chaque
genre. Je dis d'une maniere concife, parce qu'il y
a beaucoup d'inconveniens k fixer avec predfion ,
dans un caraaere generique, la grandeur & les
proportions refpettives des parties de la fruftifica-
tion dont on traite : les efpeces d'un m&me genre f

quelque naturel qu'il foit, ne fe refferablant pas
toutes dans tant de points differens , 8c alors le ca-
radere generique fe trouve continuellement fautif,
le Genera phntarum deLinne ne prouve que trop
fouvent le fondement de cette remarque.

Quant k l'ordre dans lequel il convient d'expo-
fer le detail de la fructification des Plantes qui
compofent un genre 9 nous penfons qu'il faut
d'abord traiter de la fleur, en citant i°. le calice,
a0, la corolle, 3°.les etamines , 40. le piftil; &
enfuite traiter du fruit , en parlant i°. du peri-
carpe, lorfqu'il exifte ; a0, de la graine 3 & de
tout ce qu'il importe le plus de connoitre k fon
egard.

Neanmoins f comme la longueur d'un cara3lre
gendrique ainfi ddtailie 9 preiente tres-fouvent de
1'erabarras lorfqu'il s'agit de faifir la dif^rence
d'un genre avec un autre 9 fur-tout dans les families
tres-naturelies , il devient neceffaire d'indiquer
certe difference dans un extrait ou un abrege du
caraairc generique , & d'en former un caraSire
particulier , qu'on peut nommer caraclere diftinftif
ou efientiel. C'eft ce que Linne a beureufement
imagine dans fon Syftema natune, & qui a ete
imprime depuis dans les editions de fon Syfiema
vcgetabilium , par MM. Murrai 6c Reichara.

Des caraSires fp£cifiquesf

v De mfeme qu'il importe que les genres foient dif-
tiagues les uns des aurres, par des differences no-
tables & faciles i faifir f de mSrae aufli les efpeces
d'un m&me genre doivent fetre diftinguees entr'elles
rfune maniere non equivoque. Or, la citation de
la difference qui diflingue les efpeges, eft ce qu'o.n
appelle leur caraforefpicifiquc,

Ce caraderc eft de lafeconde forte, e'eft-fc-
<7iVi! t:5ut Atrp t?r6 de» parties de la Plante
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qui compofent fon port, comme de la racine \
de la tige, des feuilles, des fupports, en un mot
du nombre & de la firuation des fleurs.

On peut auffi tres-fouvent obtenir de bons carat-
tires ipecifiques des parties de la fructification ; &
il n'y a aucune raifon valable pour rejetrer cettn
reffource que la Nature nous offre dans un grand
nombre de cas, & pour vouloir qu'im caraSere v.e
puiffe fervir que dans telle ou . coaftance
prife exclufivetnent.

On fait qu'il eft fouvent fort difficile de bien
determiner ce qui eft veritablement efp&ce, & CJ
qui n'eft qu'une fnnple variete : e'eft pourquoi
nous penfons que dans la determination des carac-
terei fpecifiques, il fauteviter, autant qu'il eft
poiKble, d'empioyer le plus ou le mains, afin d©
ne pas s'expofer a multiplier maUi-propos les efp&-
ces aux depens des variet£s > comme le fant beau-
coup de Botaniftes modernes.

Le caraSire fpecifiquc d'une Plante s'exprime Z
felon Tufage f par une phrafe latine, qui n'eft^nt
deftin^e «t t̂ tre retenue par coeur comm« un nonT%

maisqui a pour objet de prefenter dans peu de mots
la principale difference de cette efpece avec les
autres efpeces du meme genre ; difference qu'oa
auroit peine k faifir, fi elle n'etoit citee fepare-
ment, & s'il falloit la trouver dans la defection
meme de la Plante. .." """ '^

Dans ceDiflionnaire ?la phraSv'.atine qui pre-
fentele caradire diftinftif it "chaque efpece , fuit
immediatement le nom de la Plante m£me; &apres
cette phrafe, viennent les fynonyraes de certe
efpece. Nous aurions diftingue ces fynonymes par
un alinea, afin de faire appercevoir plus aifement
la phrafe carafleriftique de chaque Plante; mais
nous avons eu de fortes raifons pour menager l'ef-
pace dans cet immenfe Ouvrage.

Des caradires comme conftans ou variables.

A la verite , les caracltres tires des parties de la
fruftification font plus importans que les aurres ,
lorfqu'il s'agit d'eftimer les rapports naturels des
P'aates: mais fi Ton pent trouver , comme nous
l'avons dir dans notre Flore Francoife f une efpece
de gradation dans la valeur des parties propres £
erablir des rapports f il ne faut pas croire, avec
plufieurs Botaniftes, qu'il exifte auffi une grada-
tion dans les parties des Plantes quî  fourniflent
descarafteres conftans ou variables, L'obfervation
nous a fait connoitre le contraire, & nous a appria
que quelque partie des Plantes que Ton coniideje %

m6me chacune de celles de la purification , oa
ne peut point etablir des carafteres du premier ,
du fecond ou du troifieme ordre , parce que toutef
les parries des Plantes font fufceptibles de fournir
des caraSeres ou conftans ou variables , felon la
tamilleoule genre qui fera 1'objet de robferva-
tion. Ainfi le fruit , le piflil , les etamines, l
corolle , le calice , les feuilles, la tige , &c.
fcuterout ftpareronr. dans i b
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certains genres, des czraSe'res fur l e v e l s on

er , tandisque dans d'autres tanulesou
. res genres , tetle ou telle autre de ces pan

'en offrira qre de tres-variables. La couleur i
Jes fleurs, que Linn, : ejetee pat-
:o«t, comroe incapable de founiir ana *,
ui offre n&nmoins de trfes-folides dai des
^as.quoi
coup d'autres. La conflance uti !a v' «"

£ i r « qu'on petit rirer d, d e s

Piantes, depend done, nori del par-

tie , u e l'on confide, * 1" S?Jf ^ . S
genre mernc de la plante que loo obiene. »on
«rcf0liqinp

variable, nous?:• ve"
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Ceft un petit arbriffeau horriblement Mriffe

cT6pines , & qui ne paroit sfclever qu'S la hauteur
de trois b cinq pieds; fes rameaux font tegere-
mtnt anguleux; fes feuilles font alternes, ailees
fans impaire , & compofees de quarre ou cinq
paires de folioles oblongues , etroites , legere-
ment elargies vers leur lbramet, termin£es par
une gerite pointe, vertes , & un pen pliees en
goutnere. Leur petiole commun eft roide , piquant
a fon fommet, perfifte apres la ch&re des folioles,
& fe change en une £pine droite , tres-aigue >
roide , & qui a pres de deux polices de longueur.
Les ftipules font femi-amplexicaules , i bords
membraneux , & divifees en deux parties aigues
& fpinefcentes. Les fleurs font jaunes, oblongues,
prefque fefliles,axillaires, & folitaires ou gemi-
nies dans chaque aiffelle. Elles ont leur calice
glabre , oblong ou cylindrique; leur fruit eft une
gouffe droite , longue d'un pouce , glabre, un
peu cylindrique, & pointue. Cette plante croit
dans la Siberia: on la cultive au Jardin du Roi.
•J7. ( v. v. ) On en pent faire dcs haies vives tres-
propres a empfccher de palier !es animaux.

4. CARAGAN argenti , Caragana argentea. Ca-
ragzna, foliis fubbijugis ; foliolis oblongis , m«-
cronatis , undulatis , tomcntofo-argenteis ; ftipulis
peticlifque fpincfcentibus ; pedunculis trifloris. N.
Robinia halodendron. Pall. It. v. £. [>> 741. t. w.
Lin. f. Suppl, 3^0.

Ceft un arbriffeau fort joli t tres-epineux, divife
en beaucoup de rameaux diffus, haut de quarre
cu cinq pieds , & charg£ d'un duvet court, co~
tonneux , blanchatre & argent^, comme VAman-
dier n'\ 3 , p. 103 f dece Diftionnaire. Son £corce
eft grifatre; fes raraeaux font anguleux par Teffet
de trois nervures coprantes qui partent de la bafe
de chaque ftipule. Ses feuilles font alternes, com-
poiees d'une k trois paires de folioles oblongues ,
s'elargiiiant vers leur fommet, terminees par une
pointe fpinjliforme, plus ou moins contourn^es
ou ondulees , blanchatres, argentees , & m^rae
un peu foyeufes dans leur jeuneffe. Leur petiole
eft roide , piquant k fon eAtr&nir£ , perfifte apres
la chute des tolioles , & fe change en une epine
tres-aigue , droite & longue d'un pouce. Les fti-
pules font petites & fpinefcentes. Les pedoncules
font axiilaires, & portent chacun troi$ fleurs rou-
geatres ou d'ua rofe pile. On trouve cet arbriffeau
dans la Siberie, le long de }a riviere Irtifch: on
le cultive au Jardin du Roi. "ft. ( v, v , ) II eft ,
ainfi que le precedent , tresrpropre k faire dcs
haies pour ei^pecher de patter les animaux.

J. CARAGAN de la Chine , Caragana chamlagu.
Caragana foliis bijugis pciiolatis ; paribus dijlan-
tibus ,- Jiipulis fpinefcentibus ; pedunculis uifloris.
N. Robinia chamlagu. Hort. Reg.

Cette efpece forme un arl̂ rifiTeau de trois d
quatre pieds, tres-rameux , lache , tres-glabret

ayanf prefque le feuillage d'un Caffia , & qui a
un afpecc fort a r a b l e lorfqu'il eft en fieur, Son
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^corce eft brune; fes rameaux pnt des nervuref
courantes qui les fontparoJtre anguleux: fes feuil-
les font alternes 011 fafciculees deux ou trois en -
femble aux noeuds des vieux rameaux : elles font
compofees de deux paires de folioles oblongues ou
ovoides , obtufes, glabres , vertes & un peu
luifantes en-deffus, d'un verd p£le en-deffous, &
dcarties^ par paires. Leur petiole commun eft plus
long qu'elles, fe termine par une petite pointe
fpinuliforme , & tombe peu de temps apres fes
folioles, fans fe changer en epine. Les ftipules
font fpinefcentes; les pedoncules font axiilaires ,
limples, un peu courts, & portent chacun une
grande fleur jaunatre, oblongue, & dont le calice
eft tres-glabre. Cet arbriffeau croit naturellement
^ la Chine: on le cultive an Jardin du R o i , oil
il fleurit au commencement du printems. T?.

6. CARAGAN digits , Caragana digitata* Cara-
gana foliis digitato-quatcrnis brcvijpmt petiolatis ,
ftipulis fubfpinefcentibus , pedunculis uniflo.x&^.Ji*
Afpalathus frutefcens major latifolius, cornet au*
reo. Amm. Rhut. p. ao6. n°. ^83. Duham. Arb.
2. p. 188. nQ. 4. Robinia frutefcens. Lin.

k. Eadem^ foliis anguflioribus. N. Afpalathus
frutefcens minor angufiifotius , cortice aureo. Amm.
Rhuf. p. a.04. Tab. ^j.An robinia pygmcea*3L'*n*

Les tiges de cet arbrifleau fonthav»^/d9envft^.-
trois pieds , rameufes f de b^?'6Vl*eur du petit
doigt, tres-peu epineufes ,n&:fnunies d*une ^corce
|labre, d'un jaune clair ou grifatre. Ses rameaux
font anguleux , & feuilles dans toutt leur lon-
gueur. Ses feuilles font alternes, compofees de
quatre folioles oblongues-cunliformes , elargies
& arrondies ^ leur fommet avec une pointe fpimw
liforme, gjabres des deux cores fans fcrre luifantes f

& difpofees par paires tellemcnt rapprochees,
qu'elles paroiifent former des digitations artach^es
a un point commun. Leur petiole eft extremement
court, nra fouvent qu'une ligne ou une ligne &
demie de longueur, & fe termine par une tres-
petire poinre aigue. Les ftipules font un peu fpi-
nefcentes. Les fleurs font jaunes, i terates , axii-
laires , &portees fur des pedoncules (imples $ pcine
longs d'un pouce ou trfes-foqvept beaucoup moins
longs. Ces pedoncules ont un petit noeud ou une
efpece d'articulation dans leur partie moyenne. Le
calice eft tres-glabre. La plante /fi a fes feuilles plus
alongees& unpeu plus etroites; & quoiqu'elles
lbient tlargies vers leur fommet, elles nefont pas
tres-obtufes, comme Linn£ le dir de fon Robh'«
pygmaa. Cette efpece croit dans la Siberie, & eft
cultivfc au Jardin du Roi. T? • ( v. v . ) Elle fleurit
vers le milieu de M a i , & peut fervir k ctecorer les
bofquets du printems.

CARAGATE; TILLA VDSJA ; genre de plante
uniloble , qui a des rapports a\ec le genre dcs
Ananas 8c avec les Agaves , & qui comprend
des herbes exotiques f dont les fleurs font en

paniculs
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panicule ou en £pi, & dent !a plupart font patafites
des arbres, commc les Angncs & les Guis.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i°. en un calice k trois
divilions droites, oblongues & pointues;a0, en
Une corolle monopetale plus ou moins prof«>nde-
nxent trifide, & plus grande que le calige ; 30 . en
fix etamines , dont les filamens prefqu'auffi longs
que la corolle , portent des antheres pointues ou
fagittees ; 40. en un ovaire fuperieur , oblong ,
charge d'un flyle aufli long que les famines, a
ftigmate trifide & obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue v uniloculaire
felon Linne , divifee en trois loges felon Plumier,
& qui contient plufieurs femences munies d'ai-

fi S P i C E S.

I . X A H A G A T E utriculfe, Tillandfia utriculata.
1 %Ati. Tillandfia culmo paniculate. Lin. Tillandfia fo-
liis bafi connivchtibus in utriculum. Hort. Ciiu. 119.
Vifcum caryophyllo'Ues maximum , flore tripetalo

p/iilide luteo iftmine filamentofo. Sloan. Jam. Hift.
I. p. 83. Raj.SuppI.40j. Vifdmodo arboribus i/i-
diets adnafcens. Bauh. Pin. qi^.Peruviana alia aloes

~f?J?e, fi'ivLob. le. a. p. 140. Caraguata latifolia ,
^multiplicifpki9fiorealbo. Plum. Gen. 10.

C'eft une plante parafite, qui vient fur les troncs
d'arbres ou fur leurs groffes branches, & s'y atta-
che par i^terand nombre de fibres. Ses feuilles font
radicale^Einceolees-liniaires, pointues, canali-
culees, elargies a leur bafe , & difpofees en un
grand faifceau concave ou en baflin , qui retient
l'eau des pluies. Piles ont deux pieds ou deux pieds
& detni de longueur, & font larges de trois pou-
ces k leur bafe. Du milieu des feuilles s'eleve une
hampe droite , cylindrique , haute de trois ou qua-
tre pieds, rameufe & paniculee dans fa partie fu-
p^rieure, & qui foutient des fleurs eparfes , blan-
charres ou'jaun&tres. On trouve cette plante dans
l'Am&rique m^ridionale. y..

1. CARAGATE dentee, Tillandfia ferrata. Lin.
Tillandfia foliis fuperne ferrato-fpinofis t fpicd
comosd. Lin. Tillandfia parafitica maxima,foliis
ampliiribus obtufis ciliato-fubfpinofis , racemo py-
ramidato. Brown. Jam. 195. Caraguata clavata&
fpicata f foliis ferratis. Plum. Gen. 10. Burm.

Amer. t. 75. f. I.
Cette plante eft attacWe au tronc des vieux

?rbres par un grand nombre de racines fibieufes
& noiratres : elle poufie du collet de fa racine
beaucoup de feuilles arundinacees, prefque lon-
gues de deux pieds, larges de deux pouces, poin-
tues , d'un beau verd, & bordeet de dents ties-
aigues, comtes, un peu crochues & rougesltres,
De leur milieu s'eleve un+ tige haute d'enviror.
deux pieds , droite , cylindrique , folide , de
i^paifleur du doigt, & e n v e l o p de " """"

Botaniquc. lorn* /,
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courted , pointues & dentees. Cette tige fe termine
fuperieurement en un tr6s-bel £pi compofe &
feuill^. Les epis latdraux qui compofent Tepi
commua 9 font courts , verdatres , embriqu^s
d'^cailles membraneufes non dentees , viennenr
ch^pundans raifelled'une braftee ovale-pointue v

dentee , concave & rouge^tre, & produifent des
fleurs tubuleufes d'un tres-beau bleu. Le P. Plu-
mier a obferve cette plante k la Martinique, dans
les bois. Plum. Mjf.

3. CARAGATE a epi tronqu^, Tillandfia lingu-
I at a. JLin*. Tillandfia foliis lanceolato-lingulatis in~
tegerrimis , fpicd fimplici fjoliosd fubtruncata in
rofulam dilatata. N. Tillandfia lingulata, Jacq.
Amer. 92. t. 6%. Caraguata latifolia clavata vi-
rens. Plum. Mil". Vifcum caryophyllo'idts maxi-
mum, capitulisinfummitatt conglomeratis^ Sloan.
Jam. Hift. 1. p. 189. t. n o . Raj. Suppl. 405.
Caraguata latifolia clavata pur pure a. Plum. Mil.
£c Burm- Araer. Tab. 74.

Cette efpece, felon Plumier , a prefque Tafpeft
d'un Aloes par la forme & la difpofition de fes
feuilles radicates, Elles font nombreufes, longues -
d'un pied, linguiformes, un peu pointues, en -
t ires , lilies f vertes , concaves a leur bafe, &
difpofees en une rofette qui retient commun£ment
Teau des pluies. De leur milieu s'el&ve une tige
fimple , droite , haute dun pied, & couverrs
dans toute fa longueur de feuilles courtes , qui
s'epanouiffent en rofette k fon fommet, oh elles
font quelquefois rougcatres ou purpurines. Dans
les aiffelles de ces feuilles fuperieures fe trouvent
des fleurs d'un jaune d'or , quelquefois rougea-
tres oii rafcme bleu^tres , & qui ferment par leur
difpofition une tfere comme rronqu^e. Ces fleurs
font longues de deux a trois pouces, & produifent
des capfules oblongues , pointues , lifies & brunes
ou d'une coulcur de marron. On trouve cette
plante aux Antilles , dans les bois , furies troncs
d'arbres: on lui donne le nora de Perroquet on
d'Ananas des bois.

4. CAR AGATE a maflfue , Tillanifia clavata.
Tillandfia foliis radicalibus longis acutis intcgerri-
mis ; caulc fimplici; fpicd ovato-conicd fquamis
im brie ads & coardatis compacld. N. Renealmia
clavata , floribus niveis. Plum. Mff. 63.

Saracine eft napiforme , mais Jure & garnie
d'un grand nombre de fibres chevelucs & noiriU
tres. Elle pouile de fon collet de^ feuilles arundi*
nacres, qui ont un peu plus d'un pied de lon-
gueur , larges fTenvirun deux pouces, poinrues f

entities , conca we^, tres-l;fies , & difpofees en
un faifceau ouvert tn roietre. II S'6\C\Q de leur
milieu une tige ou hampe droite , haute d'un peu
plus dV.i pied, iimple, garnie de peiites feuilles
pointues, &qui fe termine a fon fommer par un
epi en n all\e. Get ^pi efl long de deux pouces ,
Scembriqii* u'ecailles terries, dont l?s inf^rieures

I foi»rdun b^rcpaSe & ravees dc lignes d'unroi'ge
<juc k$ iu^erieurei font d'un beau

I i i i
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rouge ecarlate. II fort de 1'aiflelle de chaque £caille
une fleur tres-blanche f divifee profond&nent en
trois parties, & k laquelle fuccede une capfule
prefque cylindrique, pointue, lille , k trois lo-
ges , contenant des femences menues , garnies de
longues aigrettes. Le P. Plumier a obferve c£ke
plante k St. Domingue , dans le quartier nomm£ le
Mouftique. Plum. Mf.

5. CARAGATE k feuilles menues , Tillandfia
tenuifolia. L'n. Tillandfia foliis filiformibus inte-
gerrimis 9Jpicd fimplici laxd. Lin. Tillandfia foliis
lineari - fubulatis integerrimis imbricatis ', fpicd
fimplici laxd. Jacq. Amer. 9a. t. 63.

j3. Eadem fpicd compofitd. N. Rcnealmid fpicd
multiplici, anguftifolia* Plum. Mff. 60. Gen. p. 37.
& Burm; Amer. t a b . 138. f. a.

Cctte plante, affez jolie , vient autour des
vieux troncs d'arbres ou fur leurs groffes branches,
& y eft attachee par beaucoup de racines fibreu-
fes. Le collet de fa racine poufle un grand nom-<
bre de feuilles menues , filiformes ou en al&ne
dans leurpartie fuplrieure, un peu dargies vers
leur bafe, ou elles s'embraflenr les unes les au-
tres , longues d'environ fix. pouces, & difpofees
en faifctau ouvert ou en touffe fine, qui reflemble
i une belle aigrette. Ces feuilles , dans la planre
de M. Jacquin, s'$£vent un peu en fpirale , &
ont des taches blanchitres tranfverfa!es. Du milieu
de cette touffe s'&eve une tige grfele , rojde,
haute d'un pied , & embriqute de feuilles fembla-
bles aux premieres, mais plus courtes , & qui
vont toujours en diminuant de grandeur vers le
haut de cette tige. L'6pi qui la termineeft Uche ,
fimple, quelquefois compoft de perirs ^pis lat£-
raux , comme dans la variety /J, & pruduir dei
fleurs rouges ou blanches, ou bleu^tres , acccm-
pagn&S d'ecailles fpathacees, rouges ou purpu-
rines. Les corolles font, profbndement divifees.
Cette plante croit i St. Domingue , dans les bois,
& dans le Continent, aux environs de Carthag&ne.
Jacq, & Plum. MJf,

6. C^HAGATE panidll^e , Tillandfia paniculata.
Lin. Tillandfia foliis radicalibus breviJJIniis , cul-
mo fulmuio , ramis fubdivifis adfcendentibus. Lin.
Renealmia ramofiffima, floribus variegatis & cir-
cinatis. Plum. Gen. 37. Burm. Amer. Tab. Q.37.
Tillandfia parafitica major , foliis attenuatis bafi
ventricofis , racemo laxofpntiofo ajfurgenu. Brown.
Jam. 194* •

Cette belle plante s'attache contre les troncs
des vieux grbres par un grand nombre de racines
fibreufes, vermiculaires , & blanchdtres , qui
partent dfun collet ^pais ou en t6fe. Ce collet
poufle quantity de feuilles arundinac^es, drfpofees
en un faifceau ouvert ou en rofette, comme celles
de l 'AWs ordinaire , plus amples & plus folides
que celles des ro'eaux , can liculees , d'un verd

Eaie, & charg&s d'un nuage ou d'une pouiS^re
lanchatre. Du milieu de ces feuilles s*6tt:ve upe

tige quelquefois plus haute qu'ua homme 9 de
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p bras i fa bafe, munie dans toute ft

longueur derameaux ouverts , fort longs, &qui
la font paroitre panicutee. Cesrameaux font alter-
nes, fortent chacun de l'ahTelle d'une petite feuille
amplexicaule & pointue, & donnent naiffance k
d'autres rameaux plus petits 9 montans, garnis de
folioles fpathacees , & qui foutiennent des fleurs
en £pi ISche. Ces fleurs ont leur calice panache de
verd & de pourpre; leur coroile eft d'un bleu
violet , parfemee de points ponrpres, 8c divide
profondement en trois parties longues, etroites,
qui fe roulent en fpirale en s^panouifl'ant. Les
fruits font des capfules longues , pointues, tri—
gones , triloculaires, & qui contiennent des fe-
mences tres-menues, a aigrette argentee &foyeufe.
On trouve cette plante dans divers lieux de l'ile
de St. Domingue > & particulierement autour des
Monts arides du Fond de Baudin , quartier de
L^ogane. Plum. Mffi

7. CARAGATE k p!ufieur<$ ^pis , Tillandfia polyf-
tachia. Lin. Tillandfia culmofpicis imbucatis+itee*.
ralibus. Lin. Renealmia. Jacq. Amer. p. 93. Re-*
nealmiajpicd multiplici, flore aut caruleo aut albo*
Plum. Mff. 61. & 6 i . & Gen. p. 37.

Cette plante a des rapports avec la Caragate k
feuilles menues nQ. j, mais elle eft plus grande f

& a fes Ipis plus longs, par-tout embriques
cailles, & point laches. Ses feuilles radicales
nombreufes , en faifceau , longues , dtroites %

aigues, elargies, & concaves \ leur bafe, d'un.
beau verd, & rougedtres k leur fommgr. Sa tige
eft haute de deux k trois pieds , foutieBklulieur^
epis longs , ecailleux , rouges ou parraches de
verd ou de rouge , a ^cailles ferries , cmbriquees
t^galement, & munis de fleurs fefliles , redreiftes ^
dont la coroile eft bleue ou 'juplquefbis rout-^-fait
blanche. Cette efpec;? fe trome^ St. Domingue
& dans Tile de Cuba, fur tes troncs d'arbres 8c
Les rochers. Plum. Mjfc

8* CARAGATE k un dpi, Tillandfia monofta-
chia. Lin. Tillandfia foliis linearibus c* naliculatis-
reclinatis t culnio fimplici imbritito, fpicd fim~
plici. Lin. Renealmia non ramofa fquamcta , flo~
ribus niisis. Plum*Gen. 37* Bbrui. Amer. Tab*
138. f. 1.

Ses feuilles radicales font nombreufes, en fai£«
ceau tres-ouvert, ^troites, aigues , canaliculees,
d'un beau verd, & fort Elargies a leur bafe, ou
eiles s'embrafl'ent les une^ les autres. La tige eff
droite, fimple f haute d'un pied & demi, quel-
quefois beaucoup moins, enveloppee de feuiiles
etroites & poir.tuas dans fa parie inferieure, &
fe termiae iup.rieurement en un 6$\ fimple , era-
l.?rique d'^cailles fpathacets, panach^es de b!anc
Sc de rouge. 11 nair dans les ailfrlles de ces ecailies
dfcs fleurs tres-blanches > oblongues , & dont la
corolle eftprofondtme^di\i(ee. Cefe plante croit
A St. Domingue, fur We tronc des vieux arbres«
Plum. Mf.

9. CAa^GATE poudreufe, Tillandfia rewrvata*
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t in . Tdland/ia follis fubulatis fcabris reclinatls ,
culmis unifioris , glumd biflord. Lin. Tillandfia
parajitica parva , pruinofa , [capo tenui bifloro.
Bro\v. Jam. 194. Vifcum carynpkylloides minus ,
foliis pruina inftar candle ant bus , flore tripetalo
purpureo, fetnine filamentofo. Sloan. Jam. Hifl. I.
p. 190. t. i n . f. 1. Raj. Suppl. 406.

Cette efpfcee eft petite , & fort diftinfte de
toutes les autres, parce qu'elle eft couverte d'un
duvet poudreux ou comme £cailleux , d'une cou
leur cendr£e ou blanchStre, & que fes tiges ne
portent qu'une ou deux fleurs terminales. Ses
feuilles font £troires-lin£aires, en alfene, engai-
n6es k leur bafe , comme celles des gramin£es ,
& longues de deux a trois pouces. Les tiges ou
hampes font grfeles , un peu plus longues que les
Feuilles, & portent chacune a lenr lommet une
ou deux fleurs dont la corolle eft profondement
divifie & purpurine. On trouve cette plante k la
Jaira'ique , fur les arbres. ( v. / . ) Les capfules

' font k trois loges.
10. CARAGATE mufciforme , Tillandfia ufneoi-

dis. Lin. 'Tillandfia filiformis ramofa intortafca-
bra* Lin. Rcncahnia parajitica t caule filiformi
ramofo geniculato longiffimo , foliis fubulatis.
Brown. Jam. 191. Vifcum caryophyllo'ides tenuif-

jimum i rands arborum mufci in modum depen-
dens , foliis pruina inftar candicantibus , flore
tripetalo, fetnine filamentofo. Sloan. Jam. Hift. I.
p. 191. t. 122. f. 2. 3. Raj. Supp. 406. Cufcuta-
ramis mrborum innafcens , &c. Pluk. t. 26. f. 5.
CamanFaya. Marcgr. Braf. 46. Pet. Gaz. t. 62.
f. 12.

Cette plante s'elolgne conGd£rah!ement des
autres efpeces de ce genre par fon afpeft, & ref-
femkle prefqu'A une Mouffe ou k un Lichen fila-
menteux & barbu. Ses tiges font filiformes ,
rameufes , diverfement entrelactes k la mani^re
des Cufcutes, garnies k leurs articulations de feuil-
les en alene , charges d'un duvet poudreux &
gri$tre , & ont. Tafpeft d'une forte de barbe qui
pend aux branches d'arbres fur lefquels elles
•croiffent. Les fleurs viennent aux extremites des
tiges & des plus longs rameaux , & ont, ainfi
que les fruits , tous les caracteres de ce genre.
Cette plante croft fur les arbres , dans le Br6fil,
i la Jamaique , Sedans laVirginie. ( v . / . )

CARAIPE f CA RA IVA ; Aubl. genre de plante
incompletement connu , & qui coraprend des
arbres\ feuilles fimples & alternes, dont les fleurs
viennent en bouquets ou en petites grappes aux
cxtr^mites des branches.

Les fleurs ont un calice profondement divite en
cinq d^coupures arrondies & velues; une corolle
encore inconnue ; beaucoup dffamines ^ttachees
au r&eptacle du piftil, & dont les filamens por-
tent des antheres arrondies, & un ovaire fupe-
tieur, dont le flyle & le ftigmate ne font point
connus*

CAR %
te fruit eft une capfule ovale-conlque , poin-

tue & un peu courb^e 1 fon fommer, qui s'ouvre
de la pointe & fa bafe en trois valves perfiftantes,
eft divifee int^rieurement en trois loges, & ren-
.erme dans cbaque loge une fcmenceovale-poia-
tue, anguleufe a Tinr^rieur, & convexe en dehors»
Chaque femence eft attache a un placenta 5 trois
ailes, qui , en s'uniftant aux valves, formoient
les cloifons & les loges de la capfule.

Efpeces felon Aublet.

I. CARAiPE & petites feuilles, Caraipaparvi-
folia. Aubl. Car dip a foliis ovatis > acutis 9 fubtus
tofnentojis, candicantibus.Aubl. Guian. ;6i . Tab.
223. f. I.

1 C'eft un arbre de quinze k vingt pieds de hau-
teur > tres-rameux h fon fommet , & dont les
rameaux font rouge^tres. Ses fellies font alter-
nes , petiolees , ovales-pointues, entieres, vertes
en-deflus, & couvertes en-defibus d'un duvet
blanchitre. Elles ont ileur bafe deux ftipulesoppo-
fees , pointues , & qui tombent de bonne heure.
Les fleurs naiffent par bouquets a r'extr^mitd des
rameaux , & produifent des capfules velues. Cet
arbre croit dans les forets de la Guiane. Son aubier
eft rouffiltre, & fon bois eft rouge, dur & com-
pare. On s'en fert pour faire des* manches de
hache, de coignee , & d'autres inftrumens pro-
pres k couper.

a. CARAIPE i longues feuilles > Caraipa longi-
folia. Aubl. Caraipa foliis ovato-oblongis , acutis 9

"ubtus incanis. Aubl. Guian. 561. Tab. 223. f. 2.
Cette efpece , qui a le mfime port que Tarbre

pr^c^dent, en diff^re par fes feuilles plus grandes,
qui ont huit pouces de longueur , fur trois de
largeur. La tronc eft plus gros & plus 6lcve. Cet
arbre croit dans les for&ts de la Guiane \ il eft
nomm£ Cara'Lpt par les Garipons.

3. CARAIPE Î larges feuilles, Caraipa latifolia.
Aubl. Caraipa foliis lads ovatis acuminatis fubtus
cinereis. Aubl. Guian. 561. Tab. 224. f. 3.

Cette troifieme efp&ce diflere par (es feuilles
termindes par un longue pointe mouffe. Elles ont
fix pouces de longueur, fur trois de largeur.

4. CARAIF£ k feuilles ^troites, Caraipa angufii-
folia. Aubl. Caraipa foliis loagis , ovatis , acu-
minatis , fubtus candicantibus. Aubl. Guiag. 562.
t. 224. f. 4.

Cette quatrieme efpece diflfere des pr£c£dentes
par fes feuilles plus along&s & garnies de her-
vures laternles beaucoup plus nombreufes. Ces
feuilles ontdix pouces de longueur , fur deux &
demi de largeur. Ces deux dernieres efpeces croif-
fent aufli dans les forfets de la Guiane.

CARAMBOLIER , AVERRHOA ; genre de

51ante ci fleurs poiyp&alees , de la famille des
lalfamiers , qui a des rapports weeksMonbins,

& qui comprend des arbres ou de$ arbriffeaux
exotiques , dont les feuilles font alternesik com-

I i i i ij
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mun&nent allies avec impaire, & dont les fleurt
difpotees par bouquets fur la partie nue du tronc
ou des branches , ou dans les aiifeltes des feuilles,
produifent des fruits charnus ordinairement an-
|uleux«

C A R A C T E R E G E N ^ R I Q U E ,

Chaque fleur confifte i°. en un calice de cinq
folioles ovales ou lanceotees, droites , & perfif-
tantes; a0, en cinq p&ales oblongs, onguicutes,
plus grands que le calice , & ouverts dans leur
partie fup^rieure ; 3°. en dix famines dont cinq
alternes font prefqu'aufli longues que les p&a^es,
les cinq autres &ant plus courtes , & dont les
filamens portent de petites antheres arronclies ;
4a . en un ovaire fupirieur , ldgfcrement pentagone,
charge de cinq flyles courts, droits , & & ftig-
mates fimples.

Le fruit eft une efpece de baie charnue, oWon-
gue ou arrondie , k cinq angles ou k cinq cotes ,
& divide int^rieurement en cinq loges qui con-'
tienrient une ou plulieurs. femences..

E S ? E C E S.

l. CARAMBOtlER axillaire, Averrhoa caram-
iota. Lin. Averrhoa axittis foliorum fruSificanti-
bus , pomis oblongis acutangulis* Lin. Malagoen

Jia , fruSu o3 angular i pomi vutgaris magnitudine
Bauh. Pin. 433. Prununi fldlatum feu blimbins.
Kumph. Amb. I. p. IIJ. t. 35. Tamara-tongaJ.
carambolas. Rheed. Mai. 3. p. 51. Tab. 43 & 44.
Raj. Hift. 1449. n°. 6.Malus Indica fotiis fenrik
cccidcntalis , &c. Burm. Zeyl. p. 148. Bilimgbing.
Raj. Luz. p. 56.

C'eft un petit arbre qui s^leve & la hauteur de
<louze k quatorze piedy, & dontle tronc d'environ
un pied de circonference , foutient une cirae orbi-
<ulaire , & diffufe. Ses feuilles font alternes,
allies avec impaire, & composes de neuf ou onzc
foKoles ovales-acuminees , entieres , glabres , &
.̂ui vont eitauguientanr de grandeur verslefommer

<les feuilles. Les fleurs font petites , rougedtre^
ou purpurines , & difpofees en petites graopes
paniculees , qui for tent des aiffelles des. feuilles
Ces fiejrs ont dix t̂amines courtes, mais bien
diflindes ; & non pas cinq , com me il eft dit clans
plufieurs Ouvrages. Le fruit efl ovale-oblong, ^
cinq angles trand*a»s , a-peu-pres de la groilbur
d\\n ceuf de poule, jaunatre dans fa maturite , &
a 'ia chair d'une ackiit^ agreable.

Cet arbre crofr dans les hides orientals, &
eft cultive dans les jardins pour fes fruits, dont
les Intkens font beaucoup d'ufage. f) . ( v . / . ) 11
fleurit & frudifie deux ou- trcis fois Tan ; fes fruits
fe mangent cruds , onr un gout agreable, Scexci-
tent rappdtit. On les confit au fucre ; on les or-
donne pour les fievres bilieufes, pour les dyffen-
teries, &c.

8c Rumphe font mention d'une variety

C A R
de cet arbre, qui a les fruits tr&s-doux, & que
Ton cultive par preference.

a. CAR AMBOLIER cylindrique, Averrhoa bilimbi.
Lin. Averrhoa caudice nudo fruSificante , pomis
oblongis obtufangulis. Lin. Blimbingum teres*
Rumph. Amb. 1. p. 118. t. 36. Bilimbi. Rheed.
Mai. 3. p. ;;. Tab. 4$ & 46. Raj. Hift. 1449.
n°. 7. Malus Indica , &c. Burm. Zeyl. p. 147*
Bilimbeira. Hift. des Voy. vol. XI. p. 641. Camia.
Raj. Luz. p. 56. n°. l .

Cette efpece forme un arbriffeau de huit ou
dix pieds de hauteur , d'un afpt-d agreable, &
dont la tige un peu grfele, foutient une cime orbi-
culaire , diffufe , garnie d'un aifez beau feuillage.
Ses rameaux, fes petioles & les pedoncules deles
fleurs font couverts d'un duvet fort court. Les
feuilies font alternes, ail^es avec impaire , beau-
coup plus longues que dans l'efpece pnicedente r

& compofees de dix-neuf ou vingr-uae folioles
oblongues,, pointues + entieres , molles, pubef-
centes dans leur jeunelle , & d'un verd tenffs&i
Les fleurs font purpurines, un peu plus grandes
que dans l'efpfcce ci-deflus, viennent fur le trpoc
dans prefque toute fa longueur , & font difpofees
en grappes un peu rameufes , qui ont quatre k fix.
pouces de longueur Elles on dix etamines libres 9

dont cinq font une fois plus longues que les cinq
autres. Leurs pltales font oblongs y ligulaires t

3c obtus k leur fommet. A ces fleurs fucc&dent
des fruits charnus, oblongs, un peu cylindriques f

i cinq angles obtus on cinq cotes arrontos , d'un
verd jauuatre , & qui ont la forme An petit
Concombre. Ces fruits font plus petirs que cewx
du pr£c£dent , n'ont communeraent que deux
pouces & derai de longueur > & font d'une aciditd
plus confiderable-

Cet arbrifl'eau crott dans les Indes orientales »
& porte des fleurs & des fruits pendant toute
1'annee. "ft. ( v . / . ) Ses fruits, quoique murs, ne
fe mangent point cruds , k caufe de leur grande
acidit£; mais feulement cuirs avec la chair ou le
poidon , pour leur procurer un gout relev6 &
agreable. Qn les confit au fucre , auvinaigreo.a
au fel , pour les manger cornine les Grofeilles 9

les Caores ou les Olives. On en fait un fyrcp q.ut
tfl bon dans les maladies, chaudes du foie & dans.
I'iiUemperie inflammatoire du fang. On I'emploie
aufli dans la decoftion 3u riz non pel^, comme-
un reihede excellent dans Its fievres ardent«s 8c
continues.

3. CARAMBOLIER i fruits rondsj Avcrrkon
acida. Lin. Averrhoa ramis nudis fruSificantibus ,
pomis fubrotundis. Lin. Ncli-pouli. Rheed. Mai. 3.
p. 57. Tab. 47 & 4& Rai- Hiff. H\o n°. «. CAe-
ramela. Rumph. Amh. 7, p. 34. Tab. 17. f. 2.
Mala. .Charameif. Acoft. Amfahira. Hift. des
Voy. Vol. XL p. 638. Amvallis. FncycL Banqui-
ling. Raj. Suppl. Luz. p. 63. n°. 14.

Cette efpece fe rapproche de la pr^cedente par
for* ftuillage, & forme & in&nie un arbrifle^u
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de huit ou dix pieds de hauteur, mais qui s'fl&ve Les fleurs ne font point connues ; les fruits
davqntage lorfqu'on le cultive : on Ten dtftingue viennent en g r a p p e f d d fl
particuliereraent par la forme de ks fruits. Ses
feuilles font ailees avec iujpaire , & compofees de

f l I £ l £ i

; s
viennent en grappe; ce font de grandes capfules
ovoides , & quatre cdtes convexes , uniloculaires
qui s'ouvrent en quatre valves , & comiennent
plufieurs amandes irregulifc l f

jp , p q q ves , & comiennent
ouze k quinze folioles Ianc£ol£es , pointues & en- plufieurs amandes irregulifcres , anguleufes , &
tieres. Les fleurs font purpurines, reffemblent a unies enlemble en une made ovo'ide qui remplit
celles du Curambolier precedent ; mais au lieu de toute la capacicd de la capfule. Ces amandes font
venir fur le tronc , elles fortent feulement de la dfune fubftance blanche , folide , 8$ recouverte
partie nue des branches. Xeur fruit eft unebaie d'une peau roufl'atre & coriace. On en retire uae
fphiroide , un peu deprimee , k cdtes arrondies huile Ipaiffe & amere , connue fous le nom fhutlt
ou obtufes, creufee d'un petit ombilic en-defliis, de Carapa. Les Naturels du pays la mfclenr avec

du Rocou ; ils en induifent leufs cheveux & tou-
tes les parties de leur corps , & pr£tendent par-
Ik fe'pr^ferver despiquftres de differens infeclcs 9

& fur-tout des chiques. Cet arbre croit dans ies
for&ts de la Guiane : fon tronc fournit des mats
eftim^s par les Marins.

un peu plus grofle qu'une Cerife , verte, liffe, a
chair fucculente , & divifee k fon centre en cinq
ou fix petites loges monofpermes.

Cet arbriffeau croit dans les Indes orientales,
& eft continuellement charge de fleurs & de fruits.
T). Sa racine rend un fuc laiteux quand on
la coupe ; elle a une faveur Sere. Ses fleurs ont
nne odeur agreable , & une faveur teg&rement
acide. Dans toute l'lnde , on mange fes fruits avec
delices , parce qu'ils ont une acidite agreable: on
en fait d'exceilentes confitures , dont le gout tient
del'Epine-vinette. Comme ilsfont tres-rafraichif-
fans, on les prefcrit dans les fibres continues
pour appaifer l'ardeur de la foif.

Obferv. Le Pomum draconum de Rtiraphe,
{Herb. d'Amb. Vol. I. p. 157. Tab. j8. j femble wcuc* 4uu ironc pius ou moins droit, vient feul
*tre une quatrieme efpece de Carambolier ; e'eft ou eft quelquefois accompagn6 d'un ou deu* aurres
un arbre £leve, dont les feuilles font ailees avec troncs, a la maniere des arbrifleaux , & foutient
impaire , & qui porte des fleurs en grappes aux- une aflez belle cfcue. Ses feuilles n'ontcommune-
quelles fuccedent des fruits fph&iques, dont le ment que trois paires de folioles; elles font ovales-
brou ou la chair exterieure eft d'un goto acide & pointues, vertes, glabres, un peu fyaiffes, &
recouvre un noyau k cinq loges. On mange fes longues de quatre ou cinq pouces. Les fleurs, felon
fruits un peu avant leur parfaite maturite; on les les obfervations de Ruxnohe , font dioiques. Elles
tait cuire avec le poiflon , & on s'ea fert comme font petites, fans odeu4 jaunitres ou dfun blaoc
d'un affaifonnement acide d'une faveur agreable. fale , ont leur corolle k quatre divifions , avec un

petit godet k bord dente dans leur milieu, &
CARAPA , genre de plante iroparfaitement viennent en petites grappes rameufes fitu^es dans

connu, & qui coraprend des arbres exotiques dj^t les aiffelles des feuilles. Les fruits font de grofles
les feuilles font alternes .& ailees fans impair!, capfules , qui reflemblent k des Grenades , ont
& dont les fleurs produifent de grofles capfules quatre faces convexes, & contiennent des aman-
quadrivalves, rempltes d'amandes irregulifere* & des irr^gulieres , anguleufes, couleur de Chatai-
anguleufes. | n e > au nombre de douze k vingr* & qui rempliT-

i des Moluques , Carapa Moluccen-
fis. drapa foliis fubtri-jugis, foliolis ovato-acutis.
N. Granatum littoreum J, Martahul. Rumph.
Amb. 3. p. 91. Tab. 61.

Variat foliis acutioribus. Ibidem, t. 62.
Cette efpece , qu'Aublet lui-m&mea reconnue

pour 6tre du mfeme genre que fon Carapa , forme
un arbre beaucoup moins grand que celuiqui pr^-

'f ; fon tronc pius ou moins droit, vient feul

E S P i C E S ,

I. CARAPA de la Guiane, Carapa Guianenfis.

Aubl. Guian. Suppl. p. 33- Tab. 387. Carapa folds

fent toute la capacite ^ ces capfules.
Cet arbre croft dans les Moluques, vers les

bords de la mer , ou k Tembouchure des rivieres
d ^ n . s , d e s , l i e u x f a b l o n n e u x & pierreux. Son bois'
eft blanchltre k TextWeur, & d'un rouge pourpre
vers le centre du tronc.

multi-iugis , foliolis oblongis acuminatis. N.
Ceft un des plus grands arbres de la Guiane;

fon tronc a foixante & quatre-vingts pieds de haut,
fur trois ou quatre pieds de diametre , eft rameux
k fon fommet, & a fon bois blancharre. Ses
feuiHes font alternes, longues, ailees fans impaire,
& compofees de deux rangs de folioles oblongues, _ rwB^tW ,c
pointues , entieres , glabres, & iitu^es pres les Cephalante , & qui s'eleve k cinq ou fix pieds de
unes des autres fur un petiole commun qui a trois hauteur. Sa tige eft cylindrique, noueufe & bran-
pieds de longueur, & dont la partie inferieure efl chue. Ses rameaux font garnis de feuilles opposes
nue dans 1'etendue d'un pied.jf.es folioles font gran- p&iotees, ovales , pointues aux deux bouts en-
des ; on en comptc jufqu i dix-neuf paim fur le fibres, glabres, & ont leurs petioles unis par
state p«tiole» ) deux ftipulej oppof^$ 8t iotenn^diaiRf. Ces ftipij-

CARAPICE de la Guiane, CA
Guianenfis. Aubl. Guian. p. 168. t. 64.

Ceft un petit arbriffeau de la fomille des Rubia-
c£es, qui a des rapports avec le Tapogome le
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les ont chacune k leur bafe deux petitt corps glan-
duleux.

Les fleurs naiffent k Textr^mite des rameaux :
elles font petites, benches , & ramaffees en t&re
pqrf£e fur un p£doncule courb£ a fa naiflance. La
t&te des fleurs eft enveloppee par quatre ecailles
oppofees, done deux exterieures beaucoup plus
grandes que les deux autres, fe terminent par une
Sppendice lanc^olee. Les fleurs font ftparees les
lines des autres par des Ecailles.

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle , tres-petit, & k cinq dents; a0, en une
corolle monop&ale, infundibuliforme, fup&ieure,
& dont le limbe eft k cinq d^coupures aigues;
3°. en cinq eramines dont les filamens attaches au-
deffus des divifions de la corolle , portent des anthe-
res ovales; 40. en un ovaire inferieur, ayant un ftyle
long, partage en deux branches k fonfomiM* ^

Le fruit eft une capfule anguleufe, bilocmaire,
qui s'ouvre en deux parties, & contient une fe-
wence oblongue dans chaque loge.

Le Carapiche. proit dans les for&ts de la Guiane,
Beurit &fruftifie dansle moisde Mai.

CARDliRE , DIPSACUS ; genre de plante k
fleurs agreg^es, qui a beaucoup de rapports avec
les Scabicufes , & qui comprend des herbes a feuil-
les oppofees, inunies de petites epines, & dont les
tfetes de fleurs h£mifph£riques ou coniques, font
terminates & plus ou moins piquantes,

C A R A C T E R E O ^ N E R I Q U E ,

La flenr commune e^compofte de fleurettes
nombreufes, ramaffees fur un nafime receptacle en
iSte conique ou hlmifph&ique, heriffee par des
paillettes fort grandes, roides & piquantes , & gar-
niea fa bafe dun calice commun de piufieursfolioles.

Chaque Ceuretre confifte i°. en un calice pro-
pre , fuperieur & fort petit; a0. «n une corolle
monopltale tubulcufe , dont le limbe eft h quatre
d^coupures pc^ntues, droites, & un peu in^gales,
3 0 . en quatre etamines libres, faillantes 9 dont les
filamens attaches au tub#de la corolle , portent
des antheres vacillantes; 40. en un ovajre inft-^
rieur , chargi d'un ftyle de h longueur de la co-*
rolle, & jjont le ftigmate eft fimple.

Le fruit eft une femenee nue 9 t^tragone, cou-
ronnee par le rebord qui forme le calice propre de
la fleurette. Le receptacle commun eft conique &
charge de paillettes longues & pointues qui fepa-
rent les fleurettes, &les femenceslorfqu'ellesfont
formes.

Ohfervatbn*

Les Cardires different fortement des fcabieufes
par leur afpeft; raais elles n'en font que mediocre-
pent diflinguees par leur frunification. Seion
JLinne, leur calice propre eft fimple, &non double
*omme celui des Scabieufes,

C A R
E s p i c E s.

1: CARDfeRR a foulon, Dipfacus fullonum. Lin;
Dipfacus foliis fcffilibusfcrratis. Lin.

m. Dipfacus fylvcftri* Fl. Fr. 93J-a. Dipfacus
foliis fejfdibus ferratis , ariftis fruciibus credit*
Mill. Did. n°. 1. Dipfacus fyiveftris aut virga
paftoris major. Bauh. Pin. 385. Tournef. 466.
Dipfacusfylvejiris, JJod. Pempt. 735. Blakw. t. 50.
Labrum veneris* Lob. Ic. 2. p. 18. Vulgaireiuent
Char don. bonnctier fauvage*

Dipfacus fativus. Bauh. Pin. 38$. Tournef.
466. Dipfacus foliis connatis , ariftis fruciibus re-
curvis. Mill. Dift. n°. 1. Dipfacus faitvus. Dod.
Pempt. 735. Garf. t. 249. Carduus fullonum. Lob.
Ic. 2. p. 17. Vulgairement Chardon a foulon.

Ceft une plante herbacee , abondamment char-
ĝ e de piquans, & remarquable par fes t6tes de
fleurs ovales-conique.s & tres-heriffiSes. Sa racine
eft blanche; elle pouile une rige haute de trois a
cinq pieds , droite f ferme, un peu branchue ,
cannel^e , & Wriffde d'epines courtes. Ses feuiiles
radicales font 6tal£es fur la terre, ovales-oblon-
gues , dentdes, vertes ,- ridees , & k nervures
ipineufes. Celles de la tige font opposes, con-
nees , fur-tout les inferieures, ovales-lanceol&s f

vertes, glabres, & ^pineufes en leurs nervures.
Les tttes des fleurs font terminates , ovales-coni-
cjues , droites , folitaires 9 & garnies k leur bafe de
folioles longues, lin^aires , pointues, courb^es
& ^pineufes. Les fleurettes ont leur corolle pur-
purine ou d'un bleu rouge&tre, & fontfeparies par
des paillettes plus longues qu'elles, droites, roi-
des > dargies & concaves k leur bafe, & termindes
par une pointe en alfene. On trouve cette plante
fur, le bord 8es chemins, le long des haies, & dans
les prfe humides, en France, en Italie & en An-
gleterre. &, (v. v.)

La Cardbre cultivic ( var. fi.) fe diftingue par
0 t£tes de fleurs ĥ riffî es de paillettes crochues.
Ses tctes font d'un grand ufage chez les Bonne-
tijjrs, les Cardeurs , & dans les Manufaftr.res
d otoffes en laine, pour peigner & polir les draps
& les ^couvertures. Les tfetes & les racines font
diur£tiques & fudorifiques. L'eau qui s'amafls
dans Vefpece de baffin que forment k leur bafe les
feuiiles conn^es de la tige , eft regardee comme
ophtalmique.

2. CARDfeRE lacInWe, Dipfacus lacimatus. Lin.
Dipfacus foliis connatis finuatis. Lin. Mill. Did.
n°. 3. Fl. Fr. 935*3. Dipfacus folio laciniato*
Bauh. Pin. 384. Tournef. 466. Morif. Hift. 3. p.
168. Sec. 7. t. 36. f. 4.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la" pr£-
cedente, mais elle en diftere fortement par la
forme de fes feuiiles, & par les braflees ou folioles
calicinales de fes t&tes de fleurs. Sa tige eft haute
de trois ou quatre pieds , droite, cannetee, un
peu branchue , & garnie d'epines moins fortes &

lus petites que dans Tefpece ci-deifus. Ses feuille*
ont opposes, counts , profond^mentlacini^es t

p
p
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£ d&oupures d e n i e s , & & cdte poft&ieure p
neufe. Les tetes des fleurs font terminates , ovales,

i droites , & munies k leur bafe de folioles moins
courb£es , moins itroites ,&plus courtes que dans
la Cardtre hfoulon. Cette plarite croit en Alface,
dans le Carniole & dans la Tartarie: on la ccdtive
*u Jardin du Roi.a*. ( v. v.)

3- CARDERE velue , Dipfacus pilqfus. Lin. Dip-
facus foliis petiolatis appendiculatis. Lin, Mill.
Dift. n°. 4. Fl.Fr. 935-4. Jacq. Auftr. t. 248.
Dipfacus fylveftris , capitulo minor e, feu virga
paftoris minor. Bauh. Pin. 38$. Dipfacus tertius.
Dod. Pempt. 73J. Virga pajhris. Lob. Ic. a.
p. 18. Camer. epit, 433. Dipfacus. Hall. Helv.
n°. 199. '

Cette Cardire fe rapproche beaucoup des Sca-
bieufes, & fe diflingue fortement des deux efpeces
ci-defiTus par ia forme & la petifefle de fes tbtes
de fleurs. Sa tige eft haute de deux k trois pieds,
branchue, cannelee , & garnie de petites Opines
affes foibles. Ses feuilles font opposes, p&iolees,
ovales»lanceol£es, pointues , dentees* vertes,
un peu £pineufes en leur nervure poft&rieure , &
remarquables par quelques appendices ou oreil-
lettes fitu£es a leur bafe. Les tfetes de fleurs font
petites , terminates, velues, hemifph&iques ou
prefque globuleufes, & ont les folioles de leur
calice commun courtes & ovales-pointues. Les
corolles font blanchdtres, & les famines ont des
anthferesnoirStres ou purpurines. Ontrouve cette
plants en France , en Angleterre & en Allema-
gne , f.r le bord des foffes humides & k long des
haies. ^ . (v. v . )

CAR^NE ( CARIVA ): on donne ce nom au
p^tale inf^rieur des corolles papilionacees. La
carcne rtprifente affez bien Tavant d'une nacelle,
& renferme prefque toujours les ^famines & le
piftH qui prennent la m&me coiirbure qu'elle. Cette
partie eft quelquefois compose de deux pieces,
mais le pJus fouvent elle n'eft que d'unaftfulepitee
qui a piefque toujaurs deuxonglets. La carene eft
courte dans les Trifles, longue & droite dans
YAnagire, & contournte dans le Haricot.

CARIN^ES, feuillescarin^es (folia carinata) ;
On nomine ainfi celles qui font en forme de carene,
c'eft-fc-dire, creufees en gouttiere longitudinale
dans leur milieu , & reievees en-deflous par une
faiiiie anguleufe ou un peu tranchante, comme
dans TA'phodele rameux. En g£n£ral, on dit que (

des .'oLtles on des failles font carinees ^lorf-
qu'eifcv font un peu creufees en-deflus,& qu'elles
ont^n angle tranchant fur leur dos.

CARLINE , CAPZIPA ; genre de plante 1̂
fleurs compofees-flofculeufts, de la divifion des
Cynarodpkales , qui a dt-s rapports avec les Car-
thames , & qui ccmprer.d des herbes dont les

font alternes & epineufes., comiue ll

C A R
des Chardons , & dont les fleurs , quoique flof*
culeufes , paroiflent radiees par Teffet de leur cou-
ronne calicinale.

C A R A C T E R E G E N i R I Q U E .

La fleur a un calice commun, court, ventru,'
embriqui , & compote d'icailles laches , pointues 9

dont les int&ieures fort longues 9 lanceoldes-li-
n£aires , color&s, fcarieufes, & ouvertes, imi-
tent une couronne radiee.

Cette fleur eft compose de fleurons tous herma-
phrodites , tubules , quinquefides, riguliers, pofds
fur un receptacle charg£ de paillettes , & entoure*
par le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs femences un pen
cylindriques 9 couronn^es d'une aigrette plumeufe
ou rameufe , & environn£es par Le calice commun
de la fleur.

E s p i c E s,

I. CARLINE fans tige , Carlina acaulis. Lin;
Carlina flore maxima fubfefftli, foliis latis incifo-
dentatis canefccntibus.N. Carlina acaulos 9magno
flore albo. Bauh. Pin. 380. Tournef. 500. Chama~
leon albus. Cluf. Hift. a. p. 155. Camer. epit 418.
Lob. Ic. 2. p. 4. Carlina ut[ka. Hacq. f. I.

C'eft une plante tr£s-finguliere par fon a(pe£t9

& remarquable par la largeur de (a fleur, qui ne
s'&eve pasfenfiblementau-deflus des feuilles radi-
cales qui l'environnent. Saracine »qui eft^paiile,
oblongue & fibreufe, poufl'e beaucoup de feuilles
petiolees, oblongues,nn peu finu^es , d e n i e s ,
epineufes en leurs bords, coronneufes & blanchS-
tres dos deux cdtes, & jftalees fur la^ene en une
large rofette.Du milieu de cette rofetre nait une
tr^s-grofle fleur , large de qii«tre h fix pouces,
feflile ou prefque feflile, garnie d'une couronne ca-
licinale blanche , Stun peupurpurine en-deftous,
ayant le receptacle de fes fleurons ^pais & chatnu,
& les feuilles exterieures de fen calice tres-^pineu-
fes. Cette plante croit en Italie, dans TEfpagne,
TAllemagne , & les Provinces mdridionales dc la
France, dans les lieux fees & roontagneux: nous
Pavons obfervee ea Auvergne, dans les environs
deClermont & de Murat,fur lescollines sfeches.
c?». ( v. v.) On mange le receptacle des fleurons
comme celuidel'Arrichaud.Saracine eftdiur^ti-
que , fudorifique & alexipharmaque.

a. CARLIKJB caulefcente t Carlina caulefcens*
PI. Fr. IJ-3. Carlina caule unifloro flore ma]ore 9

foliis longis anguftis pinnatis utrinque viridibus ,
nnnis incifo-dentatis. N. Carlina caulefcens ,

magno flore albkante. Bauh. Pin. 380. Tournef,
500. Carlina. elctior. C!uf. Hift. CL. J. IJJ. Carlina.

jive leucantha. Dod. Pempt. 717.
Cette dpece differe beaticoup de !a .pr^cedente,

& ne doit point ctre confondue avec el!e, comme
nous Tavons die dans notre Flore Franfoife. Sa
tige eii haute de fo k dix POLICE , rougratre»
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legerement cotonneufe , fcuillfe, & cofflffiunf
ment finople & uniflore Se$ feuilles font fort lon-
gues , fur-tout les inKrieures f itroites, verdi-
tres , decoupees jufqu'* la cdre , pinnies , & pin-
nules courtcs! incilees,dentees & £pineufes. La
fleur eft terminate , & beaucoup plus petite que
dansTefpece ci-deltus.Sa couronne calicinae eft
blanche , & les paillettes qui la forment font pur
purines a leur bafe ext^rieure. Cetteplantecroit en
Alface.dans l'Allcmagne, & fur les Alpes, dans
des lieuxfablopneux &couverts: onlacultive au
Jardindu Roi. y.. (v . v.)

3. CARLINE" laineufe , Carlina lanata. Lin.
Carlina caulc bifido, calycibus fanguineis ttrmi-
nalibus : primo axillari feffili. Lin. Mill. Did.
0 ° . 4. Carlina flare purpuro-rubente , patulo.
Tournef. 300. Garid. Aix. 81. t. I I . Acarna flore
purpuro^rubcnte patulo. Bauh. Pin. 379. Raj. Hi ft.
2.89. Acantho'idee parva apula. Col. Ecphr. I. p.
1 9 . t . 1 7 . f. a. Acarua atradylidis folio, &c. Barrel.
Ic. 483.

Cette plante eft blanch&tre & un peu coton-
neufe dans tbutes fes parties. Sa racine eft petite ,
fibreufe, jaunatre, odorante & un peu amere; elle
poufle une tige haute de fept k huit pouces, feuil-
i<Je, blanchatre, qharg^e k fon fommet d'une aflez
grande fleur qui parolt feflile, & en outre de deux
ou trois autres fleursplus peeites, qui terminent
<]es rameaux courts fituds dans les aiffelles des
feuilles fup^rieures. Les feuilles font oblongues,
blanchatres , & bordies d'epines jaunatres. Les
inferieures font incifees & pinnatifides; les fup£-
rieures font legerement denies . Chaque fleur eft
environn^e de braftees ^pineufes en, leurs bords,
fetnblables atix autres feuilles, mais plus cointes.
I^es veritables fbliolesdu calice font lanceolees,
& n'om qu'une epin^ qui eft terminal*?. La cou-
ronne calicinale eft dfunpourpre rougeAtre, parti-
culiereinent en-deflous. Certe plante croit en Ita-
Ue , en Efpagne, & dans les Provinces merid;ona-
les de la France» dans les lieux fees & pierreux.
O* (Vtf') On pretend que fon fuc propre eft rouge.

4. C A R U K E 4 corjrmbe , Carlina corymbqfa.
J.in. Carlina caulc multifloro fubdivifo, jlcribu*
feffllibus, calycibus radio jlavo. Lin. Mill. Did.
110. y, Carlina umbellata apula. Tournef. 500.
Acarna capitulis par vis lutcis in umbelld. Bauh.
Pin. 379. Raj. Hifl. 289. Acarna apula umbellata.
Col. Ecphr. 1. p. 10. t. 17.

£. Carlina patula, atraSylidis folio & fac\e.
Tournef. 500.

Sd tige eft haute d'un pied ou dun pied &
demi, cylindrique , rougeitre , mediocrement
cotonneufe y & ordtnaireraent fimple. Elle porte k
fpn fommet trois k 'cinq fleurs jaunes, prefque
feffiles, ferrees , 8c imitant un corymbe ou un
faifceau denfe & ombelliforme. Ses feuilles font
alternes, oblongues, un peu ^troites , finuies,
decrees $ dpineufes , un peu cotonneufes, & d'un
verd blanchatre. Cette plante croit en Italie&en
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Province , dans des lieux arides: on la cultive an
Jardin du Roi. 2^. ( v. y . )

J. C A R I I N E d*Efpagne , Carlina Hifpanica*
Carlina gLibra caule Jubdivifo, ramis unifier is ,
floribus lutcis tenainalibus.H. AtraJylis Hijoanica
tenuifolia flore luteo. Barrel. Ic. 594. uona. Carlina
Jylvejiris, flore aureo % perennis. Tournef. 500 ?

Cette Carline eft tour-a-fait g!abre,ua peu
plus petite que la prec^dente, Sc s'en diftingue
en ourre par fes fleurs fepar£e$ & point en feif-
ceau. Sa tige eft haute de fix k dix pouces, droi te »
feuillee , glabre, ftriee ou anguicufe > quelquefois
limple & uniflore , roais le plus fouvent munic
dans fa partie fup^rieure de trois ou quatre ra-
meaux feuilles, termines ctutcun par une fleur.
Les feuilles font alternes, un peu pinnatifides,
dentees, vertes , glabres , & ^pineufes." Les fleurs
font d'un beau jaune en leurs fleurons, & ont
leur couronne calicinale d'un jaune rouflatre.
Cette plante croit en Efpagne , & eft cuitivee au
Jardindu Roi. (v . v.)

6, CAHLINE lateriflore , PI. Fr. iy-9 . Carlina
racemofa. Lin. Carlina floribus feffilibus lateralibus
paucifHmis* Lin. Carlina fylvefiris rrjnor Hifpanica*
Cluf. Hift. 1. p. 159. Tournef. JOO. Acarna flore
luteo patulo. Bauh. Pin. 379. Acarnaf.fequanorum
cirfii j czrlinctve varietas. Lob. Ic. 2. p. I J. Atrac-
tylis Hifpanica , integro $' cinereo folio, flore ci-
trino. Barrel. Ic. 593.

Sa tige eft haute c[e cinq ou fix pouces ,'grlle ,
fimple,Teuillee, & un peu cotonneufe; fes feuil-
les font un peu ecroites, d e n i e s , epincufes, legc-
remeot cotonneufes , 8c d'urx vei'd blanchdtre. Les
fleurs font jaunes, quelques-unes naiilbnt lat^rale-
raent dans k$ aifielles des feuilles ou el les font
prefque fefliles; les autres font terminates & ea
petit nombre. Cette plante croit dans les lieux ari-»
des de TEfpagne & de la Prpvence. Q.

• m
7. CARLINE vulgalre $ Carlina vulgaris. Lin.

Carlina caule multifloro corymbofo, floribus ter-
minalibus f calycibus radio albo. Lin. Carlina fyI-.
veflris vulgaris. Cluf. Hift. a. p. j6. Tournef. 500.
CrJcusfylyejtrisfpinofior. Bauh. Pin. 378, Carduus
vulgatifflmus , &c. Lob. lq. 1. p. *0. Carlina %

Hall. Helv. n*\ i8a.
Sa tige eft droite f haute d'un pled ou un peu

plus, rougcJtre, cotonneufe vers fon fommet f

quelqgefois fimple , & plusordinairementrameufe
& en corymbe dans fa partie fup^rieure. Elle eft
garniede feuilles alternes, un peu ^troites, ver-
d^tres en-deffus, blanchitres en-deffous , pinna-
tifides , dent&s & ^pineufes en leurs bords*Les
fleurs font terminates, ont leur couronne calici-
nale d'un blancfale, leurs fleurons interieurs jau-*
nitres , & ceux de la circonftrence d'un pourpre
violet. Cette plante croit dans les lieux montueux,
fablonneux Cc arides de l'Europe j dans les lieux

pierreux
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pierreux, die s'^leve peu > & ne porte alors qu'une
feule fleur terminate. <?. (v. v.)

8. CAKLINE des Pyrenees, Cartina Pyrena'ica.
. CarU.no. cfiule multifloro , foliis decurrentibus,

Carduus tomtntofus Pyrena'icus , fpinofijfi-
, / / o« albo. Burf. XXI. 43.

Cette plante eft cotonneufe , bianchatre, &
rifTee d*Opines nombreufes y fortes & jaunatres.

Ses feuilles font oblongues , pinnatifides » cou-
rantes fur la tige, cotonneufes des deux cotes ,
mais plus abondarartient en-deflbus, & ont leurs
pinnules divifees en plufieurs dents terminus cha-
cune par une forte 4pine. Les fleurs font termi-
nates & ramaflfees trois ou quatre enfemble en
faifceau ou en tftte. teursj failles calicinales inte-
ricures font ^troires-lanceolees, fcarieufes, blan-
ches , droites;, & neforment point une couronne
radiee bien overte , comme dans les autres Car-
lines. Certeplanre croit dans les Pyr£n£es. (v.f.)
tile a plus cie rapports avec les Chardons qu'avec
les Carlines. Les fleuroas font rougeitres (c pref-
que plus longs que le calice.

9. C A R U N E atraflyloide, Cartina atraSyhides.
Lin. Carlina caule ramofo, calydbusfpints cilia-
tis. Lin, Amoen. Acad. 6. p. 96. Carlina polyce-
phalos , polyacanther vulgari fimllis , j£tkiopica.
Pluk. Aim. 86, Tab. 173. f. 4. Bond.

Cette plante n'eft point blanchdtre ni coton-
neufe comme la ftiivante , & n'a point fes; feuilles
itroites ; ce qui nous fait prefumer que Linni n'a
x'u que la fuivante 9 qu'il a rapportee mal-^*propos
i ceile de Pluknet; ce qui lui en a fait trouver
la figure ruauvaife. Sa tige eft dure , comme
ligneufe, pleine de moelle, & charg^e vers fon
fommet d'un duvet grifatre tres-court, Ses feuilles
lont alternes, un peu pinnatifides , dentees 9 8c
tres-epineufes. Les fleurs font terminales, flofcu-
leufes, jaunatres , ont un grand calice ouvert en
couronne , dont les failles fc^t ftroites-lanc^o-
lees , & ^pineufes; mais dont les inr^rieures ne
font point fcarieufes ni colonies comme celles des

•"' -.rope. Cette plante croit au Cap de
.. • ... . . . . .nee f &|pus a tti communique par
M. Sonnerat. (v.f.)

10. CARLINE gorrerioide , Carlina gorterio'ides.
Carlina tomcr.tojb-incana ; foliis oblongisprofundc
dijjeais ; dentibus angufiis fpinofis ; fioribusparvis
lattraiibus & urminalibus. N.

Gerte plan re eft neccflairement du m&rae genre
que celle qui precede, lui reffemblant entire-
went par le caraftere de fes fleurs; mais toutes
deux devroient peut-6rre feire partie du genre des*
CXirdons. Celle-ci a fa tige, fes feuilles & les
eciilles de fon calice , chargees dfun dwet coton-
neux tres-bl?nc. Ses feuilles font alternes , oblon-
gues, un peu etroites, pinnatifides, & a pinnules
divifees en denrs 6troites , terminies chacune par
une 5pine. Les flours font terminales f & viennent
aufTi Jateralement fur des rameaux fort courts,
p lont petites , jaunitrej, flofculcufes, &a

vani\ut Tit /•
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f calice Ipineux , comme dans le Gorteria , .....

don.t les ecailles internes ne font point fcarieufc*
k la maniere des veritable? Car lines. Cette planre
croit au Cap de Bonne-Efperance, & nous a et*
communiquee par M. Sonnerat. ( v. / . )Le recep-
tacle eft charge de paillettes ; les fleurons ont
leur corolle profond&nent divifee.

II. CARLINS xeranthemo'ide, Carlina reran-
tkemo'ides. L. F. Carlina fruticofa ramofa tomen-
tofa , foliis line'ari -fubulatis ; ferraturis fpinef-
eentibus , paniculd Urminali; radio flavo. Lin. f.
Suppl. 349.

C'eft un arbriffeau d'un bel afpeft, rameux f

cou^pt d'un cotonferr^ou cpuch£, dont la tige
eft cylindrique , & dont les rameaux font fimples,
mais divifes k leur fommet en pldoncules feuilles.
Ses feuilles font eparfes, non decurrentes, lineai-
res, en alene, epineufes^n leurs bords & a leur
fommet, vertes & glabres en-delfus, blanches &
cotonneufes en-derfous. Les fleurs viennent en
panicules terminales; leur calice eftentour^d'utt
petit noiubre de brakes femblables aux feuilles y

mais point plus longuesquele calice ra^me , fans
epines f & cotonneufes ; les ecailles 'int£ri£ures
font plus Jongues, recourb^es, termin^es par une
pointe en-alene & ^pineufe. La couronne eft d'un
jaune luifant 9 de la grandeur de la fleur, & k
ecailles un peu dentees. Cette plante croit en Afri-
que / f? • ( Habitat in Barrancas. L. F . )

CARMANTINE, JUSTICIA ; genre Je p!?.nte
k fleurs monopetalees , de la divifion des Perfon-
nies , qui a de grands rapports avec les Ruellies ,
les Barreliires & les Acanthes , & oui comprend
un grand nombre dfefpeces, qui font des arbrif-
feaux ou des herbes exotiques, dont les feuiiles
font fimples & opposes , & dont les fleurs axil-
laires ou terminates, ont la corolle labile 9 &
a'ont que deux etamines.

C A R A C T E R E G E N U I Q U E ,

Chaque fleur confifte i° en un calice petit ,
profondement divife en cina decoupures droites
& pointues ; 20 . en une corolle monop£tale labiee t

ayantfa lfevre fupirieure £ghancr£e ou bifide, 8c
TinKrieure k troh divifions; 3Q. en deux famines
atrachees k la corolle , fituees f q ^ la lovre fup^-
rieure, & dont les filaniens p f l h t chacun une
anthere droite, k deux loges retffies ou diflantes;
4 g . en un ovaire fup&ieur, oblong, chargi dfun
ftyle filiforme, & dont le ftigmare eft fimple.

Le fruit eft une capfule oblongue , r^trdcie vers
fa bafe t obtufe avec une pointe courte k fon
fommet, biloculaire, s'ouvrant par une languette
fiaftique en deux valves cymtiformes , qui retien-
nent chacune une portion dela cloifon qui les divife
longitudinalement f & contenant dans chaque
loge une ou plufieurs femences comprimees.

Obfcrvation.

Dianthera de Linne ne font qu'un c!cm€m«
K k k k
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brement du g£nre trfes-naturel des Carmantlnes,
fonde fur un caraiftere depeu de confluence. En
effet, les deux loges de chaque anthere fe trouvent
quelquefois affez diftantes Tune de l'autre pour
reprefenter deux antheres diftinftes ; mais aufli
cet £cartement des loges d'une mfime anthfcre eft
fouvent graduee dans les efpfcces, de manifcre k
feire difparoitre la li'mite que la confutation de
ce caraclere femble offrir. C'eft pourquoi nous
ne ferons attention i ce caradtere, qu'autant qu'il
pourra faciliter la diftinftion des efpeces.

E s P i c E s.
* Tige ligneufe ^ antheres a loges reunies.
I. CARMANTINE en arbre, Jufticia adhatoda,

Lin. Jufticia arborea , foliis lanceoiato-ovatis ,
braBeis ovatis perjiftentibus , corollarum galed
concavL Lin. Mill. Did. n9 . 4. Sabb. H. Rom. 3.
t. 10. Adhatoda Zeytanenfium* Herm. Lugdb.
t. 643. Pluk. Aim. 9. t. 173. f. 3. Mala. Tournef.
175. Ecbolium. Riv. Mon. 119. Vulgairement le
Noyer de Ceylan.

C'eft Tefpece la plus £lev£e de ce genre, &
cellequi int£refie le plus par Ion beau port & par
fon afpecl agreable , lorfqu'elle eft en fleur. Elle
s'eleve en arbre k la hauteur de huit k douze
pieds, fur une tige prefque de 1'epaiiTeur du bras,
qui fe partage dans fa patfie fuperieure en rameaux
redrefliJs , difpofes en line cime ISche, quoique
aflez reguli&re. Ses feuilles font grandes, oppo~
ftes, p^tiolees, ovales-lanc^olees, entieres, ver-
les , glabres en-deffus , pubefcentes fur leurs ner-
vures pofterieures , fitu^es aux fommit^s des ra-
weaux, & la plupart pendantes. Ces feuilles ont
fix a huit pduces de longueur, fur une largenr de
pres detroispouces. Les fleurs font grandes, blan-
ches, difpoftes vers le fommet des rameaux, en
^pis courts, pedoncj^es, axillaires, & munis de
braftees ovales. Elles ont leur corolle divifee en
deux grandes ltvres fort courb£e#, & dont l'in!i-
rieure a des \eines purpurines k fa bafe.

Cette belle plante croJt dans Tile de Ceylan ,
& eft cultivee depui* long-tems au Jardin du RoL

S. (v. v.) Quoiqu'originaire des pays chaudi,
e eft affez dure po^r pafler facilement les hivers

dans TOrangeji^Elle fleurit en Juillet; mais elle
femences dans ces contrees.

crochet, Jufticia ecbolium*
Tc'ofa 9 foliis lanceolato-ovatis ,

bracteis ovatis ciltaiis 3 corol-
YarumgaledreJIexd.Un.Mill.Dicl. n°. 8. Adhatodc
Jloris labio fuperori anguftifftmo & ad poperiom
reclinato. Tourn. 175. Adhatoda fpicd longiffima ,.
flore rejlexo. Burm. Zeyl. 7. t. 4. f. I. iarim--
curini. Rheed. Mai.a. p. 31. Tab. ao.Pluk. Aim.
ia6. t. 171. f. 4. Raj. Hift. 1709. Jufticia viridis.
Forsk. ^Egypt. 5. n°. 14.
• jS. Eadem braSris obtufis , hirfutioribus » fpicd

Ircvliri. N. (»-./V)ex India.

Eadcm foliis baji rotundis , fubcordatis 9

" ilis > ex Madagaftarienfe, N. ( y , / , )

O
ne donne

a. CARM
!Lin. Jufticia
fpic is tecragonis
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Cette efpfcee forme un petit arbriffeau rameuV,

& dont les rameaux font un peu cylindriques,
glabres , Terdatres, articul^s ou noueux & feuil*
l^s. Ses feuilles font opposes, parolees, ovales-
lanc^ol^es , pointues aux deux bouts , vertes ,
glabres , molles & entieres. Les fleurs yien-
nent en epis terminaux , tetragones, embriques
de brakes ovales , mucron^es , plus courtes
que le tube de la corolle, & legerement velnes.
La corolle a fon tube fi'liforme , long de plus d'un
pouce , & fon limbe divife en deux levres , dont
la fuperieure tres-ftroite, lineaire & bifide k fon
fommet , eft recourbee en mantere de crochet,
&n:effemble b un iperon; tandis que Tinftrieure
eft large , plane , & k trois lobes , dontcelui du.
milieu eft obtus & plus large que les autres.
Cette corolle eft d'abord bleuStre , & devient
prefque tout-fc-fait blanche en fe developpant. La
capfule renterme deux femences comprimees, un
peu en coeur, h furface chagrin^e & tuberculeufe.

Cette plante croit au Malabar, dans 1'Inde ,
& dans Tile de Ceylan : on la culrive au jardin
du Roi. 77. (v . v. ) La d&o&ion de fa racine fe
boit dans les douleurs de la goutte : on Tapplique
aufli avec Thuile deftfame pour les m&mes dou-
leurs. La decoction des feuilles & de la racine
fe donne dans le calcul, dans la dyfurie, dans les
douleurs nephretiques, &c. »

3. CARMANTINE infundibuliforme 3 Jufticia w-
fundibuliformis* Lin. Jufticia fruticofa , foliis
lanceolaio-ovatis quaternis , braSeis lanceolatis
ciliatis. Lin. Manja-kurini. Rheed. Mai. 9. p. I l l*
t. 6a. Abuli. Enc.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
pr^cente par la forme de fes fleurs, quoiqirelles
foient plus grandes, moins longues, & n'ayent
par leur le\re fuperieure en crochet menu. E!le
forme un petit arbrifleau dont les rameaux font
cylindriques , noueux > & prefque glabres. Ses
feuilles font ovales-lanceolees, pointues, entieres,
glabres dans leur entier developpement, quater-
nces k chaque noeud, & foutenues par des petioles
un peu longs. EllesfontAie fois moins grandes
que celles de Tefpece ci-deffus. Les ^pis font axil-
laires , portes fur de longs pedoncules, & embri-
ques d'ecailles lanc£ol£es , ferries , droites, trfes-
barbues , entre lefquelles font Titu^es d'aurres
failles plus ^froites & plus perites. Les fleurs/one
blanches, grandes, d'un af^eft agreable > ont le
lube de leur corolle filiforme , renfermant les
etatnines, 8c un limbe plane, large prefque comme
dans !e Narciffe de Poete » a cinq lobes ovales-
arrondis , dont un fchis ifoie & plus court, tient
lieu de l^vre fuperieure. Cetre plante croif au
Malabar & dans 1'Inde, dans des Heu\ (ablonneux,

4. CAP MAN TINE h fleurs courier , JujUcia beto-
nica. Lin. Jufticia fruticoja , foliis lanctolato-
ovatis, bractcis ovatis acutis venofo-vcniculatis
colorant, Iin. Adhatoda {lore minori* Tourn, 175
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Bem-curinu Rheed. Mai. a. p. 3j. f. IT. „_.,
I709. Betonica frutefccns. Bont. Jav. 146.

La tige, les feuilles & les brakes de ce petit
arbrifleau font tout-k-fait glabres.*Ses rameaux
font cylindriques & articulls. Ses feuilles font
oppofees, p&iolees, ovales-pointues ou ovales-
Ianc6ol6es, & imperceptiblement crenelees en leurs
bords. Les fleurs font petites, blanchfttres, vien-
nent fur des £pis terminaux un peu longs* garnis
de braft6es ovales-pointues % veineufes , & un
peu color£es, comme dans l'Ormin ( efpece de
Sauge.) Ces fleurs font prefque fefliles , & k peine
plus longues que les braftees qui les accompa-
gnent. Cette plante croJt naturejlement dans l'lnde.

J. CARMANTINE fcorpioide, Jufticia fcorpioi-
dcs. Lin. Jufticia fruticofa , foliu lanccolato-
ovatii hirfutis feffilibus , fpicis recurvatis. Lin.
Jufticia foliis obiungo-ovatis hirfutis feffilibus ,
floribus fpicatis alaribus , caule fruticofo. Mill.
Dift. n°. 1. Houft. Reliq. 1. Tab. 1.

Sa tige eft ligneufe; fes feuilles font fefliles,
ovales-lanceolees & velues; fes fleurs viennent
fur des £pis axillaires, recourb^s. Leur corolle eft
oblongue, un peu courbe, & a fes deux l&vres
entires. On trouve cette plante a la Vera-Crux. "ft,

6. CARMANTINE tach^e, Jufticia pida.Lin.

Jufticia fruticofa, foliis lanceolafp-ovatis pictis ,
corollis fauce inflatis. Lin. Folium bradeatum.

Rumph. Amb. 4. p. 73. t. 30, Tsjude-maram.

Rheed. Mai. 6. p. i l l . t.6o. Antolang. Raj. Suppl.
Luz.p. 73. n°. 7.

Ceft un arbriffeau de cinq ou fix pieds, remar
quable par fes beaux £pis de fleurs & par les gran-
des taches de fes feuilles, & dont les rameaux font
glabres & caflans. Ses feuilles font oppofees , un
peu p&iolees , ovales-pointues, entieres, gla-
bres, un peu luifantes, molles, & tach£es de
blanc jaunatre ou de rouge brun. Elles ont cinq
ou fix pouces de longueur, fur une largeur de
l>res de trois pouces. Les fleurs font grandes,
purpurines , viennent fur de beaux episnon feuil-
! £ s , & qui terminent les rameaux. Leur corolle
eft renflee k fon orifice, comme dans les Draco-
cephalum. Cette plante crott dans les Indes orien-
tales, dans les Moluques & a la Chine: on Pj&
cultive comme ornement dans les Jardins. "ft.
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, glabfes, k petioles courts, & & veines

purpurines. Elles retfemblent & des feuilles de
Saule 011 de Perficaire. Les fleurs font petites, ,
oblongues, jaunSrres avec des veines pourpres o u '
tout-d-fait purpurines, viennent fur des £pis ter-
minaux , fimples i & qui ont deux ou trois pouces
de longueur. Elles font oppofees aux noeads de
l'£pi une & une , & quelquefois deux ou trois en-
femble k chaque point d'infertion ; ce qui les fait
paroltre verticill^es. Les braft^es font petites^^
^troites & prefqu'en al&ne. Cette plante croJt dans
les Indes orie 11 tales, & nous a £t£ communiquee
par M. Sonnerat, ainfi que la plupart des autres
efp^ces de ce genre qui viennent dans ces con*
tr^es. 77. ( v. v. )

8. CARMANTINE & fleurs rouges, Jufticia pnU
cherrima. L. F. Jufticia fruticofa , foliis ovatis
utrinque acuml1tftf pctiolatis , fpicis tcrniinali-
bus tetragonis erecti$^ bracids ovatis. Lin. f. Suppl•
84. Jufticia pulcherrima. Jacq. Amer. p. 6. Tab*
2. f. 4.

/3. Jufticia coccinea. AuMet. Guian. 10. t. 3,
Gette efpece eft remarquable par la beaute de

7 CARMANtlNE faliciforme, Jufticia genda^

gerrimis , fpicis terminaUbus fimphcibus Burm.
FI. Ind. p. 10. Vada-kodi. Rheed. Mai. 9-P.79-
t. 41. Gendarujfa f. fofa. Rumph. Amb. 4. P- 7°-
t. i 8 . Jufticia gendarujfa. Lin. f. Suppl- »5-

Cet arbriffeau vient en buiffon a la hauteur de
trois ou quatre pieds; fes tiges font plus ou moms
droites, rameufes, articutees, cylindriques, wa-

, bres, rougeStres, & pleines de moelle. Ses feuilles
1 font oppofees, Strokes-Ianc6ol6es, pointues ,

tees, p^tiaMes, ovales t pointues des deux c6t^s,
glabres en-defllis, & couvertes en-deflbus .d'uji
duvet mou & blanchdtre. Elles ont fix k hint
pouces de longueur, Les fleurs font grandes, d'un
rouge £clatant, fort belles k voir, & difpotees
fur des epis droits, t^tragones , enibriques de
braflees ferrees, ovales ou en cceur, glabres &
ciliees. Ces fleurs ont quatre famines , felon
M. Jacquin , & dans une plante femblable k tons
autres £gards, M. Linni fils n'en a vu que deux.
Cette efpece crott dans l'Am^rique m£ridionale.
T7. La plante £ ne paroinpfune vari^t^ k peine
diftinfte de cette efpece.

9. CARMANTINE epineufe f Jufticiafpinofa. Lin:
Jufticia fruticofa % fpicis axillaribus , pedunculis
lateralibus. Lin. Jufticia monanthera fpinofa. Jacq.
Amer a. Tab. a. t. 1. Jufticia. Mill. Dift. n°, 6.

Ceft un arbrifleau de cinq ou fix pieds , qui
fe divife en rameaux cylindriques , fort longs,
foibles, plians, feuilles & Ipineux. Ses feuilles
font petites, oppofees, ovales- lanc£ol£es, £mouf~
(ees a leur fommet, un peu p£tiolees9 enti&res &
luifantes. Ses dpines font oppofees, axillaires ,
ouvertes , droites, fortes, & plus courtes que
les feuilles. Les fleurs font purpurines, laterales,
p^donculies, viennent trois ou quatre enfemble
par petits faifceaux oppol^s & axillaires. Cette
plante croit dans Tile de St. Domingue. Jj.

10. CARMENTINE k petites feuilles , Jufticia
paryifolia. Jufticia fruticofa , caule ramofo tereti
albicante , foliis orbicuUtis , floribus feffiUbus
axillaribus Jblitanis. N« An jufticia tranqucba-
renfis. Lin!? f. Suppl. 85.

Ceft 1111 fous-arbfiffenu qui fe rapfkroche par
K k k k i j
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fon afpefi du Juflicia Madurenjis. Burm. Pi. Ind.
9. t. 4. f. 3; mais la plante de Burmane a fes
fleurs t^trandriques; c'eft pourquoi nous la rap-
portons au genre des Ruellies. Celle-ci a (a tige
cylindrique, ligneufe , raraeufe, blanchStre ou
cendr^e , & fes rameaux couverts d'un duvet fin,
fort doux & blanchatre. Ses feuilles font tres-
yetites , oppofees , p&iolees » ovaies-arrondies,
iin peu en coeur, & fort rapproch^es dans la partie
^Jyerieure des rameaux. Elles n'ont que trois
Jignes de longueur, fur pr&s de deux lignes de
large. Les fleurs font axillaires, fefliles, folitaires
dans chaque aiffelle, & a peine plus longues que
Its feuilles qui les accompagnent. Leur levre fup&-
rieure eft entiere, & l'inferieure eft k trois lobes
mtdiocres. Les deux etamines ont leurs loges un
peu feparees , ou dans un itaURoyen entre- les
Jufticia & les Dianthera de L<Mk Cette plante
croit dans l'lnde, & nous a 6x6 communiquee par
M. Sonnerat. "ft. ( v , / . )

II. CARMANTINE k feuilles de Pervenche, Juf-
ticia vincoides. Juflicia fruticofa , foliis ovatU
glabris y pedunculis Jubunifloris , limbo corollarum
flano quinc[ueparutOi N.

Cette plante eft glabre, ligneufe, & a fes
rameaux un feu gr&es; fes feuilles font opposes,
o\ ales 9 glabres, & b petioles tr&s-coufts, inftres
fur'un talon ou fur une faillie ; elles ont deux
ponces de longueur > & reffemblent k celles de la
Pervenche. Les fleurs viennent dans les dernî res
aittelies des feuilles , & en petit nombre. Les
p^doncules en portent commun£ment trois, done
les deux lar^rales avortenr. tiles one un tube fort
court, un limbe plane , a cinq divifions, & deux
famines moins longues que la corolle. M. Com-
meribn a trouvi cettp efpece k Madagafcar. "R.
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ia. CARMANTiN^feftueufe, Juflicia fafluofa.

Lin. Juflicia fruticofa , foliis ellipticis , thyrfis
terminalibus. Lin. Mant. 171. Juflicia pankulata.
Forsk* iEgypr. p. 4. n°. 9.

M. Linne cite pour tout fynonyme de (a plante,
dont il donne plufieurs defcriptious, le Gratiola
affinis Maderafpatana digitatis amula. Pluk. Tab.
193. f. 3 ; mais nous avons dans notre Herbier
line plante herbacee du genre des Ruellies > qui
referable k la figure cit£e de Pluknet, & qui nous
porte k dou ter du fynonyme que Linn6 joint k
cette Carmantine.

Cette tige, felon lui, eft ligneufe, cylindri-
que, liffe,& a le port d'un Phlox; fes feuilles
font opposes » p^tiol̂ es f elliptiques-lanc£ol&s,
cntieres,^ veines alternes, velues en-deflbus&
en leurs bords. Les fleurs viennent en une grappe
terminate , comme dans le Phlox, longue &
feuillee: cette grappe eft compose de beaucoup
de fleurs , ramaffees en petites grappes axillaires,
qui ne font pas plus longues que les feuilles. Ces
fleurs ontJe calice glabre 3 de la grandeur d'un
jgrain de foment j & daus tout le r^fte,
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s'̂ loignent beaucoup des autres efpfeces de ce
genre. Leur calice eft double, 8: leur ovaire eft
entoure d'un petit godet campanula qui nait du
fond de la corolle. Cette plante crolt dans Tlnde
& dans lfArabic heureufe. 17.

** Tige ligneufe , antheres a loge* feparees.

13. CARMANTINE k feuilles d'Hyflbpe, Juflicia
Hyjjopifbiia. Lin. Juflicia fruticofa, foliis oblongU
obtujiujcults ̂ carnojis, pedunculis axillaribus brevi~
bus Jubunifloris. N. Juflicia. Mill. Did. n°. 5. &
Ic. t. 13. Ectyolii Jndici f. Adathodce cucullatis.
Jloribus amula, &c* Pluk. Aim. i j i . Tab. a8o*
f. I. «

C'eft un petit arbrifleau toujours verd , glabre
dans toutes fes parties, ramcux, & qui s'eleve i
trois ou quatre pieds de hauteur. Ses feuilles font
opposes, fituees fort pres les unes des autres, &.
peine petiolees, oblongues , tres-entieres, emouf<
ftes^ leur fommetavec une tres-petite pointe par-
ticuli^re , vertes, glabres, & charnues. Elles font
longues d'un pouce & demi > fur quatre k cin(j
lignes de largeur. Les fleurs font d'un blanc pale
ou citrin , axillaires, ordinairement folitaires, &
portees chaenne fur un p^doncule plus court que
la feuille qui Taccompagne. Leur calice eft quin-
quefide & muni k fa bafe de deux braftees oppo-
fees , trfcs-petit^, & pointues. Le filament de
chaque famine eft 61argi ^ fon fommet, &Tan-
thfere qu'il foutient a fes deux loges feparees &
garnies d'un filet k leur bafe. Cette plante crojt
dans les lies Canaries , & eft cultivle au Jardin
du Roi. Tj. (v . v.)

14. CARMAI^INK,k fleurs feffiles, Juflicia fejji-
Us. Lin. Juflicia fruticofa , floribus axillaribus.
fejfilibus. Lin* Juflicia dianthera, floribus axilla-
ribus fejjilibus. Jacq. Amcr. 3. t. a. f. 2..

Cette plante eft ligneufe , droite , a rameaux
grfelcs & cylindriques. Ses feuilles font oppoftes ^
ovales, un peu pointues, tegferement den tees, &
a petioles fort courts. Les fleurs font purpurines,
axillaires, folitaires, & feffiles. Cette efp&ce croit
dans T£le de St* Euftache > & s l̂feve i environ
deux pieds de hauteur, "ft.

i j . CARMANTINE de St. Euftache , Juflicia
Euftachiana. Jacq. Juflicia dianthera; foliis lan~
*ceolato-oblongis ; pedunculis multifloris ,* braBeis
linearibus , apice laiiujculls > acuminatis* Jacq*.
Amer. 4. Tab. 4.

C'eft un arbriileau droit, haut it trois pieds,
fans beaut^, dont les tiges font ligneufes, cylin-
driques & caffantes. Ses feuilles font opposes,
itroites-lanc^olies, pointues, enti^res, glabres,
& a petioles courts. Elles ont trois pouces de lon-
gueur. Ltfs p^doncults cosnmuns font tertninaux.
& axillaires, peu diviKs, & portent environ trois
fleurs longues d'un pouce & demi & purpurines*
Les braft̂ es font un peu itroites, courtes, &
pointues. Cette plaote cioxt dans Tile de Saint*
Euftache, fi.
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16 CARMANTINE velue, Jujlicia hirfuta. Jacq.

Juflicia dianthera; foliis lanceolato-acuminatts ;

Jtoribus fubfpicatis; braSeis fetaceis ; caule hir-

futo. Jacq. Amer. 4. . , , .
Plante ligneufe, raraeufe , droite , haute de

ouatre pieds , dont la tige & les rameaux font
velus. Ses feuilles font oppofees, pe"tiolees, lan-
ce'ole'es, pointues, entieres, glabres en-deilus ,
velues en-deffous , & longues de fix pouces. Les
fleurs font blanches, ont des. points rouges en
leur levre inferieure, viennent en grappes droites,
terminates, velues, & qui reflembleiit a des <£pis.
Les pedoncules propres font courts & nombreux,
les braciees font letacees & P1"5, courtes que les
calices. On trouve cette plante a la Martinique,
dans des lieux un peu humides. T). ,

•17 CARMANTINE a faucilles, hftic* falcata.
Jufiic'ia diantkera fruticofa ; foliis ovato-lanceo-
latis pctiolatis Jloribus bicalyculatis , labio fupe-
riori corolla longijfimo falcato, JJ. ^

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, g.a-
bres, & feuilles; fes feuilles font oppoftes, ova-
les-pointues ou ovales-lanceolees, veineufes en-
deflous , petiolces, noirciffect par la deflication.
L°s fleurs font laterales , porters fur des pedon-
cules fort courts; elles ont un calice double, dont
l'extftieur eft de deux pieces opposes & indgales;
la levre fui^rieure de leur corolle eft tort longue

l in oeu courbei en faucille, & recouvre deux «ta
mines dont Its antheres ont leurs loges un peu
diftantes. Cette plante croit a Me de France, &
nous a e*te cominuniquee par M. Sonnerat. "ft.

Vi8.' CARMANTINE panachSe, Jujlicia variegata.
Aubl. Jufikia fruticofa, foliis ovatis acutis jlo-
ribus laxe fpicads variegatis. N. Juflicta folns
evitis , Jloribus fpicads. Aubl. Guian. 12..Tab. 4.

Cet arbrifleau eft nanieux, haut d environ cinq
oieds , & a les branches longues, droites , & cy -
E i q u e s i f e s feuilles font oppofees , ovales-
p o S e s /entieres, glabres, roolles, & prefque
ffis. Les fiet,rs font panachees de blane t de
aune & de vwlet, & difpofees en ^p.s laches qui

lerminent les rameaux. Leur cal.ee eft mun, a fa
deux braftees fort petites; lesjoges des

• : J ' ' < E S i . foliis ovatis obtufis, pedunculistlcia fruticofa.
; obtufis i .
* ~\ Dianthera tn-

cylindfiques; fes feuilles font oppofees > PP^
c k e s lei uncscki autres, ovales, obtufes, cn-
tiires, glabres, & i petioles courts j l c s p M o n -
cules vilnnent dans les aiffelles fup^ieures des
rameaux, font folitaires, biflores, termini par
deux braftees lanc^ol^es, jaunes, ouvertes, 5t
de la longueur du peiloncule qui les porte. Les| fleurs
font labi^s, drun jauw rQugeitre , fetules K
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o_ aufommet de cbaque pedonctile ? &
un calice double, dont Texterieur eft diphylle.
Cette plante a un afpeft agreable, & croit dans
TArabie. On applique fes feuilles fur les tumeurs
enflamraees pour en calmer, les douleurs.

ao. C A R M A N T I N E odorante , Jujlicia odor a.
Jujlicia fruticofa , foliis ovato-oblongis obtujis %

floribus axillanbus Jejplibus folitarhs extus villofis*
N. Dianthera odora. Forsk. iEgypt. 8. n ° . 2 i .

Ceft un arbrifleau qui a un peu l'afpeft du pji«-
c&lent, dont les rameaux font rapproch£s , arti-
cules , & munis de chaque cot& d'un iillon qui
va d'un noeud i!i l'autre. Ses feuilles font oppofees 9

pdtiolees, ovales-oblongues, obtufes, luitantes ,
& imperccptiblement cilices en leurs bords. Les
fleurs viennent furies plus petits rameaux; elles
font jaunes, axillaires , folitaires, fefliles, veluesS
en dehors ; leur calice eft fmiple , & la levre
fuperieure de leur corolle eft dtroite & voftt<£e.
Cette plante croit en Arabie , dans les bois. Sou
odeur approche de celle de la Flouve \ mais elle
nfeft bien fenfible que lorfque la plante commence
& fe faner. Les payluns Arabes aimenr cette piante,
s'en parent les ft>urs de fttes, & en font des cou-
ronnes de fleurs dont ils s'ornent la tfete dans ces
circonftances.

***. Tige herbacie, antheres a loges re'unies*

l i . CARMANTINE & £pis gtfeles, Jujlicia pro-
cumbens. Lin. Jujlicia foliis lanceolatis intcgerri-
misy Jpicis terminalibus lateralibufque alternis ,
bracids Jitaceis, caule procumbente. Lin, Euphra-
fia alfincs angujiiore jolio , rubice modo fpicatd
golconded. Pluk. Aim. 14a. Tab. J6. f. 3. -Ew-
phrajia Jinica, parietaria foliis, rubia modo fpi~
cat A, Pluk. Amalth. p. 83. Tab. 391. f. 4.

A. Bongum mas. Rutnph. Amb. 6. p. J2. t. 22.
f. 2.

Les tiges de cette plante font trcs-menues y

herbacees > un peu cannelees, rameufes, & char-
g^es de poils courts. Ses feuilles font oppofees ,
petiolee*, ovales-lanc6olees, plus courtes que les
eurre-noeuds ? & munies de poils courts & cou-»
ches* Les epis font tres-gr61es , longs d'un k deux
pouces, lat£raux & terminaux, & garnis de petites
fleurs blanchiitres , qui ont i leur bafe des brae-
tees courtes & Itroites. Cefte plante croit dans
les Indes orientales.. "ft* ( v . / . )

12. CARMANTINE rampante, Jujiicia rcpens.
Lin. Jufiicia foliis ovatis fubcrenatis, fpicis tcr-
minalibus, braSeis lanceolatis , caule repente. Lin,
Jdhatoda fpicata , flofculos ex foliolis membra-
naceis producens* Burm. Thez ZeyK 7. t. y f. 2.

Cette Carmantine a bear.coup de rapports avec
celle qui precede \ mais fes epis font plus courts
& plus denfes. Ses tiges font menues, herbages,
jameufes, un peu velues, longues de fix ^1 dix
pouces, & &a!4es fur la terre; fes feuilles font
oppofees, p^tiolees, in^gales ^ chaque paire ,
ovales ou ovak^lang^oWes, mldiocrement
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lues, entires, mais fouvent un peu ondulto en
lturs bords. Les epis font courts, denfes, termi-
naux, & embriques d'^cailles lancioltes * bar*
bues, terminees par une pointe dpineufe. Cette
plante croit dans 1'ile de Ceylan & dans l'inde.

23. CARMANTINE peftmde, Jufiizia yeclinata.
Lin. Jufiicia diffufa , fpicis axillaribus fejfilibus
tomentofis fecundis dorfo imbricads : bradeis fe-
mi-lanceolads* Lin. Amcen. Acad. 4. p.- iyy.
Cabling & cadlum. Camell. Mff. Ic. 224.

Cette efpece eft plus petite que les deux pre-
c^dentes f avec lefquelles elle a des rapports, &
eft remarquable par fes £pis de fleurs , qui fem-
blent peftines ou faits en forme de peigne. Ses
tiges font menues, rameufes, herbages, lon-
gues de cinq & huit pouces, diffufes, & ^talees
Fur la terre. Sts feuilles font petites, oppofees,
petiolces , ovales^oblongues, in£gales k chaque
paire^ entieres , vertes, & prefque glabres. Les
dpis font feffiks , axillaires, folitaires 3 longs de
quatre & fix lighes, embriqu^s fur leur dos de
deux ranges d'ecaMes vertes, ovales-lanceolees,
mucronces, & difpoKes comme des dents de pei-
gne. Les fleurs font extrfememenp petites , coton-
neufes, & entases dans la partie anterieure des
epis, entre d'autres Realties vertes & auffi mu-
cronees. Cette plante croit dans les Indes orien-

"tales, ( r . / . )
14. CARMANTINE de Chine, Jufiicia Chinenfis*

Lfn. Jufiicia herbacea , foliis ovatis , flonbus
lateralibus, pedunculis trifloris 9 braSeis ovalibus.
Lin. Burm. Fl. Ind. 8. Tab. 4* f. I. Jufiicia Jexan*
gularis. Forsk, Agypr. 5> "*• 13 ^

Ses tiges font herbac&s, anguleufes & rameu-
fes; fes feuilles font oppofees, ovales, pet io les ,
& pointues. Les fleurs font axillaires , verticillees
aux nocuds, trois «i cinq enfemble dans. chaque
aiflelle , a p^doncules propres fort courts, Les
verticilles font accompagnes de bradees ovales,
auffi longues que les fleurs; les braftees interieu-
res font oppofees & la bafe de chaque fleur, *&
Strokes-lanc^ol.'es, ou en alSne. Cette plante
croit & la Chine.

2.J. CARMANTIWE £chio'ide, Jufiicia echioides.
Lin. Jufiicia foliis lanceolato-linearibus obtufis
fejjilibus, racemis adfeendend-fecundis 9 bracteis
fetaceis. Lin. Euphrafia affinis. Indica echioides.
Herm. Lugdb. t. 669. Pec~tumba. Rheed. Mai. 9.
p. 87. t. 46. Raj. Suppl. 660, Butumbo. Encycl.
* Cette efpfcee reflemble en quelque forte k la
Vip£rine par fon feuillage & par la difpofition de
fes fleurs. C'eft une plante haute de deux d trois

!
>ieds, dont la tige eft rameufe dans fa partie
nferieure, velue, quadrangulaire, & garnie de

jbeaucoup de feuilles peu £cart£es les unes des
autres. Ces feuilles font oppofees, feffiies, lan-
jceolees-lin&iires, &noufli£es a leur fommet, ve-
nues , vertes & un peu rudes au toucher. Les fleurs
^enaept fur des grappes axillaires un peu raoins
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Iongue« que les fejuilles. Ces grappes font ouvertes
horifontalement , & portent en leur c6t6 fup^-
rieur des fleurs feffiies, redreflfees ou verticales*
environn^es de brakes (gtacees, velues, & aufli
tongues que les calices. Cette plante cr&it au
Malabar & dans l'lnde , dans les terres huniides.
(v . / . )

io. CARMANTINE cilijfe, Jufiicia ciliaris. L. F.
JufiieU herbacea , foliis lanceolatis , flonbus
oppofitis fej/ilibus , bradeis calycibufque Jetaceis
hifpidis floie longioribus. Lin. f. Suppl. 84. JufiU
cia ciliata. Jacq. Hort. Vol. a. p. 47. t. 104,

0Jigitatis Zeylanica hirfuta, foliis fejami angufiio-
ribus. Burm. Zeyl. 88. t. 38. f. a. Sideritis Zey-
l i f j H Z e l 4 8 ^

y 3
afpera major* Herm. Zeyl. 4

Certe planter de fi grands rapports avec celle
qui precede , qu'il fumble d'abord qu'elle n'en foit
qa'une fimple variet'e; mais on Ten diftingue faci-
lement par la difpoiition de fes fleurs. Sa tige eft
haute d*un pieJ ou un peu plus, hcrrbacte, droite,
velue , terirc^one, & garnie dans fa partie inK-;
rieure de ^ue ques rameaux qppoles & ouverts,
Ses feuilles font 6bloi«j5uej.-lanceolees , p&iolees,
enioullees a leur fommer, vertes, un peu velues >
i petioles hifpides , prudes au toucher. Les fup£-.
rieures font fort rapprochees les unes des autres.
Les fleurs 'font benches', petites , axillajres ,
feffiies ou prefque feffiies, & oppoftes h chaque
poeud. Les brafl^es font lin£aires-fetac£es 9 plus*
ongues que les fleurs, & ciliees ou bifpides. .

Cette plante croit dans Tile de Ceylan , & eft
cultiv^e au Jardin du Roi, ©• ( v* v») Dans les
exemplaires fees que nous avons re^us de M. Son-
n^rat, les fieurs font p^donculdes, & fouvent
deux ou trois enfemble dans chaque aiffelle , com-
me dans la figure cit^e du Thefaurus Zeylanicus ;
de forte qu'il paroit que la plante de Burmane
tient le milieu entre la prjfc&tente & celle-ci. -

27. CARMANTINE £ feuilles de Bafilic , JufiieU
ocymoides. Jufiicia caule kerbaieo ramofo angu^
lato ; foliis ovatis petiolatis ; pedunculis axilla-
ribus multifloris brevijjimis ; bra3eis ovato-lanceo-
lads vix calyce longioribus* N. Eupkrafia alfines
majori folio , Jlore galeato pallide luteo , Jamdi-
cenjis, Pluk. Aim. 142. Tab. 179. f, 6. An Jufiicia
fexangularis. Lin.

0. Eadem major, braSeis ovalibus color ads
calyce longioribus• N. (v./*. ) An Jufiicia Marti-
nicenfis. Jacq. Amer. 5. t. a. f. 3.

Sa tige eft herbacee, haute d'un pied ou un
peu plus, rameufe, panicutee, glabre , quadran-
gulaire inf^rieurement, & comme fexangulaire
dans fa partie fupfrieure. Ses feuilles font oppo-p
ftes, p^tiolees, ovales, entieres, & ont 1'afpedl
de celles du Bafilic commun. Les fleurs font dif-
pofees par petirs faifceaux axillaires, prefque
feffiies , au nombre de trois & cinq dans chaqut
aifleUe; elles font accompagn^es de bradees Ian-
c^olees y un peu plus grandes que les calices. Les

, bradees & les divifions des calices font velues j
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les premieres font terminees par tine pointe fplnu-
liforme. On trouve cette plante dans les. pays
chauds de l'Am&ique. ©? ( v . / . ) La figure citie
de Fluknet donne une bonne id<£edu port de cette

!
)Iante; mais exprime tres-mal la difpofition de
es fleurs.

28, CARMANTINE de la Jamaique, Jufiida
affiirgehs. Lin. fufticia folds ovatis integerrimis
bracteis fubulatis, ramis hexagonis. Lin. Amoen
Acad. 5. p. 391. Jufiicia herbacea, ajfurgens , ad
alas alternas nodos fir fummitates florida. Brown
Jam. 118. t. a. f. 1.

Cette plante a des rapports aveccellequi pre-
cede ; mais elle eft moins rameufe, & s'en dif-
tingue particulierement par la difpofition de fes
fleurs , & par fes bradtees. S3 tige eft cylindri-
que , herbacee & montante ; fes feuilles font
opposes, ovales-pointues, entieres, & apetioles
un peu longs. Les pddoncules font divifes, pref-
que panicul£s , fortent alternativement des aif-
felles des feuilles, & terminent en m&me terns la
tige ; les bractees font courtes & en alene; les
calices font doubles , quinquefides ; l'exterieur
eft fort petit. Cette plante croit dans Tile de la
Jamaique.

19. CARMANTINE £ pddoncules fourchus, Juf-
ticia furcata, Jufiicia caule tereti pubefcente, folds
ovatis petiolatis , pedunculis multoties forcatis.
N. Speculum veneris majus impatiens. Sloan. Jam.
Hift. I- P- *58- Tab. 100. f. 1.

Sa tige eft cylindrique, pubefcente , peu ra-
meufe ; mais femble panicul^e dans toute fa lon-
gueur , par les p^doncules qui font axillaires ,
oppofes , & deux ou trois fois fourchus. Les
feuilles font oppofees, p£tiol£es, ovales, entie-
res , molles, & pubefcentes. Les fleurs terminent
les dernieres divifions des p^doncules, & font
fefliles dans leurs dichotomies, fjfius chaque fleur
& (bus chaque bifurcation des pldoucules, fe
trouvent deux braftees opposes & ovales-oblon-
gues. Les fleurs ont leur calicevelu. Cette plante
croft dans les pays chauds de l'Ara&ique. ( v. /.
in kerb. Jujj\)

30. CARMANTINB de Carthagfene, Jufiicia Car-
tkaginenfis. Lin. Jufticia foliis lanceolatis - ovali-
bus , floribus fpicatis , bracieis oblongo-cuneatis.
Lin. Jacq. Amer. J. t. J.

C'eft une belle plante qui s ^leve 4 la hauteur
de trois a cinq pieds , & dont les tiges font droi-
tes , glabres 8r cylindriques. Ses feuilles font
ovales - lanc^olees, entieres, luifantes fur leur
dos, & lon^es d'environ fix pouces. Les fleurs
font purpurines, ^ifpofees fur des epis Iateraux &
terminate, munis de braft^es oblongues-cun^i-
formes, droites, & plus longues que les calices.
Certe plante croft aux environs de Carthagene,
dans les bois & les haies ipaiffes.

31. CARMANTINE tubuleufe ; Jufiicia nafuta.
Lin. Jufiicia caule raniofo fubpubefctnte , foliis
ovato-acutis integerrimis, pedunculis d'mfis pani-
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I Culatis , ealyce JimpUci, tubo floris pralongo, N.
1 PuleollL Rheed. Mai. 9. p. 13j. Tab. 69.

fi. Eadem foliis lanceolatis JubfeJJilibus. N. Cara-
caniram. Rheed. Mai. 9. p. 109. t. }6.Boin-caro.
Encycl.

Sa tige eft haute de deux a quatrepieds, dure,'
pleine de moelle, te*tragone , pubefcente fur-tout
vers fon'fommet, & garnie de rameaux panicules.
Ses feuilles font oppoKes , un peu pe'tiole'es 9

ovalea^pointues, entieres, molles, & charges de
poils courts. Les fleurs viennent en panicules lati-
rales , fur des pe'doncules divites qui terminent
les rameaux. Elles ont un calice fimple tres-court,
pubefceat f & k cinq divifions prefqu'en al&ne ,
une corolle blanchatre tachee de rouge, a tube
gr&le, long d'un pouce, termini par un limbe
mediocre , ouvert en deux Ifcvres, doct une eft:
&roite-lineaire , & l'autre plus large & k trois
logcs. Les brakes font ejctr£mement petites %

oppofees 8c pointues. Cette plante croit an Mala«
bar, dans Tlnde & dans Tile de Ja\sa. ( v . / . )

La vari^t^ £ n'en differe que mediocrement :
elle eft un peu moins grande, plus panicuiee>&
n'a point fes calices doubles, comme le Dian-
tkcra Malabarica de Linne fils , ( Suppl. 8 j . )
Rh^ede dxt que fes feuilles ont une faveur tres-
amere.

31. CARMANTTNE bivalve , Jufiicia bivalvis*
Lin. Jufiicia foliis lanceolato-ovatis , pedunculis
fexfloris : pedicellis lateralibus bifloris , bracleis
ovatis parallelism Lin. AdeUodagam. Rheed. Mat.
9. p. 81. t. 43.

Cette plante s'&eve en buiflon a la hauteur de
I'homme , & pouffe de fa racine pluiieurs tiges
branchues & cenlfrees. S*s feuilles font oppo(^es,
ovales-lanceolees , pointues , denticulees , felon
Rh^ede, & d'un verd brun. Les pedoncules font
axillaires, portent a leur fommet plufieurs fleurs
cachees en partie dans des bra&e'es oval§s.
Laicorolle eft comme bivalve, a fa l&vre iupe-
rieure lanceolee , & l'inf^rieure ovale, droite 9

& a trois lobes f felon Rh£ede. On trouve cette
plante au Malabar & dans l'lude , dans des lieux
fablonneux..

33. CARMANTINE pourpri, Jufticia purpurea*
Lin. Jufiicia folds ovatis utrinque tiMcronatis
integerrimis glabris 9 caule gcniculato, fpicis fe~
cundis, Lin. Folium tindorium, Rumph. Amb. 6*
p. 51. Tab. a i . f. 1. .

Sa tige eft herbacee , branchue , rampqpte ,
noueufe a fes articulations, & pouiYc de peiires
racines a fes nocuds. Ses feuilles font oppofees,
p6t\fjlies, ovales, pointues , glabres & tres-en-
tieres. Les fleurs font purpurines, tournees d'un
m6me c&ti, viennent fur des 6\ns fitucs au fommet
des rameaux &' latcralcment. Elles fonr munics
de brakes ctroires#!anceolt5es, de la lorgaeur
des capfules. Les levres de la corolle font droires,
Tune 6troite-lineaire, & l'autre plus large & &
trois lobe* L?§ deux famines font, purpuriacs &c
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de la longueur de la corolle. Cette plante croft
& la Chine , & dans les Moluques. Rumphe fait
mention d'une vari£t£ dont les noeuds dela tige &
les nervures des feuilles font rougeitres: on s'en
fert pour teindre en rouge.

34. CARMANTINE k fleurs penchees , Juflicia
nutans. B. Juflicia herbacea , foliis lanceolatis
deruiculatis , pedunculis terminalibus cernuis ,
haclcisfetaceis. Burm. Fl. Ind. 10. Tab. 5.f. 1.

Sa tige eft herbage, cylindrique, droite, mu-
nie de rameaux alternes &axillaires. Ses feuilles
font oppofees, un peu petioles, lanc^olees, acu-
minees ,! glabres , & tegerement dentel&s en
leurs bords. Les fleurs font d'un pourpre m&Ie de
jaune , affea grandes , penchees ou teflechies ,
viennent aux fommites des rameaux fur des p£~
doncules trfes-courts. Les braflees font petites &
en alfine. Les calices t les braftees, les p^don-
cules & les petioles des feuilles font pubefcens.
Cette plante croit dans Tile de Java , & nous a
ete comauiniqujie par M. Thouin, (v . / . )

3J. CARMANTINE du Gange, Juflicia Gauge-
tica. Lin. Jufiicia foliis o vat is , racemis fimplicibus
longis , floribus alternis Jecundis , bradtis obfo-
letis. Lin. Amoen, Acad, 4. p. 1199. Burm. f I. Ind.
Tab. 4. f. 1.

C'eft une plante herbage, dont la tige eft
t&ragone , lifle , & velue k fes articulations. Ses
feuilles font oppofees , pvales, porties fur des
petioles courts , entiere? , & glabres oucilidesen
Ukir bord , pres de leur bafe. Les fleurs viennent
en epis (imples , terminaux : elles font alternes ,
prcfque feffiles , droites & unilaterales ; les brac-
tees font ^re^-petites , en al&ie , g^min ês i la
bafe de chaque fleur; l$s calices font oblongs &
hifpides, & les corolles un peu grandes. Cette
plante croit dans Tlnde & dans Tile de Java.

36. CARMANTIN? fans tige , Juflicia acaulis.
L. F. Juflicia acaulis. Lin. f. Suppl. 84.

Cetre plante a le port d'un Plantain: fes fettles
font radicales. ovales, r^trecies vers leur bale ,
crenelles, glabres, & longues de trois ou quatre
pouces ; les hampes font trfcs-fimples , plus lon-
gues que les feuilles , & embriqu^es de petites
^cailles pointues, & ferrdes ou appliqu^es contre
Taxe qui les foutient, Ces hampes fe termineni
par un 6pi oblong. Cette plante croit dans I'Inde ,
pris de Tranquebar. ^. ( v.j\ in herb, Jujf. )

**** Tige herbacce , antheres & loges diftantes.

37^CARMANTINF & languette , Juflicia ligu-
lata. Juflicia herbacea bracbiata ; foliis ovatis
petiolatis • floribus paniculu bitalyculutis ; lirula
dorj'ali ereSd majufcula.N* Diantkerapaniculata.
Forsk. iEgypt. 7. n1J. 19. An dianthera Malaba-
ricx. Lin. f, Suppl. 85. & dianthera bicalyculata.
Ret/. Aft. Holm. ann. 177s* p. 197. t. 9.

Cette plante fe ra^proche par fon port de la
Carmantine h feuilles de Bafilic n°. 07, & femble

la m&me ^ue ceile figure dans Pluknet ,
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Tab. 179. f. 7. figure que Linnd rapporte mal-i*
propos b fon Ruellia tentacula,

Sa tige eft herbacee , anguleufe , hifpide , bran-
chue & comme paniculee ; elle a fix angles bien
marques , & s'eleve k deux ou trois pieds de haiN
teur. Ses feuilles font oppofees, petioles, ovales,
entieres , arrondies a leur bafe , & velues fur
leurs nervures & fur leurs petioles. Les fleurs font
petites , d'un roug^ p l̂e , difpofifes en panicule
fur des pedonculesdivifes, qui tenninent les ra-
meaux, & fortent des aiffelles des feuilles fup^
rieures. Les calices font doubles, Tun & Tautre
k cinq divifions, & l'exterieur eft remarquable
par une de fes folioles plus Iongue que les autres 9

& qui accompagne la corolle formant une lan-
guette droite & dorfale. Cette plante croft dans
l'lnde , & nous a 2ti communiques par M, Son--
nerat, (v. /f ) Elle n'eft point ligneufe , comme
Linne le dit de fon Dianthera Malabarica , & le
Cara-rcaniram de Rhiede , ne nous paroit pas
pouvoir y fetre rapport .̂

38. CARMANTINE peftorale, Juflicia pc3oralis<
Jacq. Juflicia herbacea , foliis lanceolatis , fpicis
tenuibus^ paniculatis , calyce Jimplici. "N. Jufiicia
pe3oralis. Jacq. Amer, 3. Tab. 3. Vulgairement
Herbe a Charpentier.

Cette plante efl droite , glabre , & haute de
deux ou trois pieds; fa tige eft herbacce , menue,
quadrangulaire, noueufe & rameufe : fes feuilles
font lanc^olees , glabres & entieresr Les fleurs
font petites , rougealres , difpofees fur des cpis
greles, divifes , panicules t qui tenninent la plante,
& fortent aufli des ailfclles des feuilles fuperieures,
On trouve cette plante k St, Domingue & k la
Martinique. Q ? ( v , / . ) Elle eft vulneraire &
r^folutive : on en fait un fyrop vante pour les
maladies de la poitrine,

39. CARMAN UNE fafciculee » Juflicia comata,
Juflicia kcrbacea , foliis lanceolatis fubfejfilibus f

fpicis tenuibus fajciculatis ; inferioribus umbella-
tis. N. Antirrhinum minus anguflifolium , flore
dilute caruleo. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 160. Tab.
109. f, a. Raj. Suppl- 39a. Dianthera foliis latt-
ceolato<-ovatis , racemo fpatiofo ajfurgente , fpicis
yenicillatis. Brpwn. Jam. nH. Dianthera comata.
Linn,

Cette efpfece a des rapports marques avec ceile
qui pr̂ c&de ; mais on Ten diftingue facilement
l?ar la difpofition de fes epis. Sa racine eft fibreufe,
poufle une tige droite , feuillee , haute de huit
ou neuf pouces, Ses feuilles font opposes , lan-
ceotees , entieres & prefque feffiles. Les fleurs
font petites , d'un ponrpre pile , viennent fur des
ep;s grfiles f difpoies en faiiceau ou comme en
• imbelle. On trouve cette pl̂ nte a la Jamaique.

jp y

tiola ajfinis Floridana % digitalis amula 9 falicis

angutfi*
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*nguflls longhribus foliis , &c. Pluk. Amalth. 114.
Tab. 413. f. J. Dianthera Americana. Lin.

Sa tige eft trfcs-fimple , & garnie de femlles
opposes, longues, ftroites & lin&ires. Les fleurs
viennent fur des £pis courts , ovales, port£s fur
des p£doncules axillaires, folitaires , alternes, &
de la longueur des feuilles. Cette plante croit
dans la Virginie & la Floride. y*.

41. CARMANf INE de Java , Jufticia Javanica.
Jufticia herbacea , foliis lanceolatis fcabris , flori-
bus paniculatis terminalibus. N. Dianthera hyjfo-
pifolia. Burtn. Fl. Ind. 11. Tab. $. f.. 2.

Sa tige eft herbage $ fes feuilles font p£tio-
Ues, Janceotees , & rudes au toucher ; fes fleurs
fortent de la paire de feuilles fup^rieure, environ
cinq enfemble , port̂ es fur des p£doncules longs
tf un pouce , & divifes vers leur milieu. Elles ont
deux bra&ees lanc^otees qui enveloppent leur ca-
lice. La levre fup r̂ieure de leur corolle eft obrufe,
& Pinterieure trifide. On trouve cette plante dans
Tile de Java.

42. CARMANTINE du Wrou, Jufticia Peruviana.
Jufticia herbacea , foliis ovatis acutis ; fpicis
brevibus , axillaribus & terminalibus , imbricatis
fquamis apicefpinulofis. N. Dianthera.... Domb.
herb.' Peruv.
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moins longues que les entre-noeuds. Les £pis de
fleurs font courts, axillaires & terminaux , fef-
files , & embriquds d'£cailles lanc^ol^es, petites,
nombreufes , termin^es par une pointe fpinuli-
forme. Les folioles qui font autour des calices ,
font fetac^s & aufli b pointe fpinuliforme. Cette
plante a it6 trouv^e au Perou par M. Dombey.
( v. /. )

Efpeces moins counties.
* Jufticia ( nitida ) foliis lanceolato-acuminatis ,

floribus fubfpicatis , bradeis fetaceis , caule nitido.
Jacq. Amer. 5. "R.

* Jufticia (orchioides) fruticoja , foliis ovatis
fejplibus , floribus axillaribus folitariis peduncu-
latis. Lin. f. Suppl. 8j. p.

* Jufticia ( verdcillans ) vtllofa , foliis ovatis
integris , floribus axillaribus verticillatis fejjilibus.
Lin. f. Suppl. 8j.

* /tf/Sficifl (triflora) pedunculis axillaribus foliis
longioribus apice triftoris. Forsk. iEgypr. 4.
n°. 10.

* Jii/hci* ( ^ric/tf ) ./?orite^ verticillatis feffi-
libus , /o/«f ovato-oblongis fejjilibus. Forsk. iEg.
J. ri°. 11.

* Jufticia fatida* Forsk. £gypt. 5* n °« I a -
* Jufticia ( trifpinofa) foliis lanceolato-ovatis ,

fpicis terminalibus imbricatis , labio corolla fupe-
riori brevi. Forsk. iEgypt. 6. n°. IJ.

.* /ii/Iicitf {bifpinofa) fpinis axillaribus bifidis ,
Morolla labiis aqualibus. Forsk. iEgypt. 6. n°. 16.

* Jufticia (adprefa ) /pmw axillaribus
mtaniqut* Tome 1%

iflorefiilvo , /j^io fuperiori breviore. Forsk»
iEgypt. 6. n°. 17.

* Jufticia ( lanceata ) /0/11 j inermibvs 9 fpinis
ftipularibus bracteifque foliaceis margin* fpinofis*
Forsk. iEgypt. 6. n°. 18.

* Jufticia debilis. N. Dianthera foliis oblongis ,
ypic/j axillaribus imbricatis , bracteis late ovatis.
ciliatis quaternis. Forsk. ^Egypt. 9. n°. 23.

Obfervation. Le Dianthera Americana. Forsk.
iEgypt. 9. n°. 24 & ay , differe du Dianthera
Americana de Linne , qui eft notre Carmantine
n°. 40, & le Katu-karivi de Rbeede (Hort. Ma!. 9.
p. 83. t. 44.) paroft fitre une efpece de ce genre.
Nous avons vu dans les Herbiers des exemplaires
incomplers , que nous avons n£glig£ ; mais qui
indiquent qu'il exifte encore beaucoup d'autres
efpeces de Carmantims bien diftindes de celles
dont nous avons fait mention.

C A R O T T E , DAVCVS ; genre de plante
a fleurs polyp^talees , de la famille des Ombelli-
fires , qui a beaucoup de rapports avec les Cau-
calides & les Ammis , & qui comprend des herbes
dont les feuilles font compofees , ^ decoupures
plus ou moins menues , & dont les ombelles fe
contradent h mefure que le fruit fe ddveloppe >
& portent des femences h^riflees de poils un peu
roides.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Les fleurs .font difpoftes en ombelles doubles ;
plaifes pendant la floraifon , & reilerrees pendant
la maturation des graines. L'orabelle univerfelle
eft munie d'une collerette dont les folioles font
conftamment d^coupees en lanieces ^troites ; les
ombelluies ont une collerette polyphylle , dont
les folioles foî t plus fimpies. Les fleurs font irre-
gulieres, & celles du centre des ombelles avor-
tent ordinairement.

Chaque fleur confifle i° . en cinq pdtales pli&
en coeur, dont ceux qui font vers Texterieur des
ombelles font plus grands que les autres ; 2U. en

• cinq famines dont les filamens portent des an-
thferes fimples ; 30 . en un ovaire inferieur, chacg^
de deux ftyles courts.

Le fruit eft ovale, conftamment hiriflif de poils
un peu roides , & fe parrage en deux femences
qui ont chacune un cdte plane , & l'autre convexe.

CaraBlre diftinctif.

Les Carottes different des Caucalides par leur
collerette univerfelle , dont les folioles font pro-
fond r̂aent d^coup^es ; & des Ammis par leurs
femences h&iflfces dfafp£rit£s ou de poils roides,
C'eft confondre les objets , & an^antir la valeur
des caraftferes g^niriques, que d'admettre parmi
les efpeces d'un genre , des plantes qui s*en &oi-
gnent paries caraftferes m^mes qui fervent a d6-
rerminer ce genre; c'eft pourquoi les Daucus de
Linng, qui ont des femences liffes, feront men-*
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tionn£s dans cet ouvrage dans le genre de XAm-
mi ; & les Ammi du mfime Auteur, dont les

femences font h&riifees , feront des Daucus de ce
Diftionnaire.

E $ p k c E s.

I. CAROTTE commune , Daucus carota. Lin.
Daucus involucris pinnatis , laciniis folio rum an-
gufto*linearibus acutis. N. Daucus vulgaris. Tour-
lief. 307. Paftinaca tenuifolia fylveftris Diofco-
ridis, ve/ Daucus officinarum. Bauh. Pin. i j l .
Pajiinaca fylveftris f ftaphylinus gracorum. J. B.
3, p. a. 62. Raj. Hift. 46$. Daucus. Hall. Helv.
n°. 746. Garf. t. 246. Vulgairemeat la Carotte
fauvage.

/3. Daucus fativus, raA'cf /ata*. Tournef. 307.
Paftinaca tenuifolia fativa. Dod. Pempt. 678. Lob.
Ic. 70.3. Blackw. t. 546. Ludw. Eft. t. 9. La
Carotte jaune cultivee.

y. Daucus fativus , radice albd. Tournef. 307.
Paftinaca fativa f carota alba. J. B. 3. p. 2. 64.
La Carotte blanche cultivee.

}. Daucus fativus radice atro-rubente. Tournef.
307. Paftinaca fativa rubens* Dod. Pempt. 678.
La Carotte rouge cultivee.

Cette efpece comprend la Carotte fauvage &
celle que Ton cultive dans les potagers. La pre-
miere a fa racine plus grele & plus dure que celle
<Je la Carotte cultivee. Sa tige eft haute de deux
ou trois pieds, rameufe , leg^rement cannelee ,
<harg£e de- poils courts, un peu rudes au tou-
cher. Ses feuilles font alTez grandes ,' ldgereirfent
velues, molks, deux ou trois fois ail£e$, & k
folioles partag£es en d£coupures 6rroites-lin£aires
& poinrues. Les fleurx font blanches, quelque-
fois rongeatres, petites, ferment des ombelles
wn peu Targes , bien garnies, donj: le centre ell
fouvent remarquable par une fleur rouge & fte-
rile. Les rayons de l'ombelle univerfelle s'in&erent
en un point commun fimpte ; & mefure que les
femences fe developpent , 1'ombelle fe reiferre ,
& devient concave en-deffus, a-peu-pr^s comme
le nid d'un oifeau. Les femences font heritftes de
beaucoup de poils roides , un peu courts , gris
ou rougeatres. On trouve cette plan re dans les
pres , fur le bord des champs & des chetnins % en
Europe. <?. (v.v.)

' La Carotte cultivee ne diff&re de la fauvage
qu'en ce que fa racine , qui eft fufiforme , jaune
ou blanche ou rouge&tre , felon \e$ varidt^s, efl
plus epaiffe, plus charnue & moins dure. Certe
racine , qu'on nomme proprement Carotte , eft
d'un ufage affez ordinaire dans les potages : on
s'en ferr aufli quelquefoM dans les ragoflts. Les
femences de Carotte font carminatives & diurdti-
ques. Leur infufion dans le vin blanc, provoque
les rfegles & 1'urine, eft utile dans les affeftions
hyfteriques , & convient dans le calcul. On'vante
li\r-tout pour cette derni&re maladie , l'infufion de
fcs feuiences dans la petite bi&re, Margraaff a
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retirl de la Carotte , comme de la Bette-rave &
du Chervi, un veritable fucre.

a. CAROTTE de Mauritanje» Daucus Mauri-
tanicus. Lin. Daucus involucris pinnatis , recep-
taculo communi crajfo hamifpherico ; foliis latis
glabris ,foliolis ovatis incifis dentatis. N. Daucus
Hifpanicus , umbelld maximd. Tourn. 308. Pa9i-
naca tenuifolia , radiis umbella gingidii longiori-
bus. Moril. Hift. 3. p. 30$. Sec. 9. t. 13. f. 4.
Raj. Hift. 465. n°. 5. Conf, Daucus lucidus.Un.
t. Suppl. 179.

Cette Carotte a de tres-grands rapports avec
celle qui pr£c&de, mais elle eft plus grande dans
toutes fes parties. Sa tige eft haute de quarre
jpieds, cannelee , rameuie , hifpide & rude au
toucher. Ses feuilles font amples , un peu luifan-
tes , deux ou trois fois ailees , a folioles Margies »
ovales , incites , dentees & trfes-glabres. Les
fleurs font blanches, ferment des ombelles larges »
tres-garnies , au centre delquelles on obferve
communemenrune fleur rouge, ft^rile& charnue.
Ces ombelles fe contraftent & ferment comme ua
nid d'oifeau pendant la maturation des femences.
I eur collerette univerfelle eft moins longue que
les rayons; le receptacle commun c!e ces rayons
eft epais , dilat£ & comme h^mifplierique. Cette
plante croir dans la Mauritanie , TEfpagne, &
dans les environs de Perpignan : on la cultive au
Jardin du Roi. Q» ( v« v* )

3. CAROTTE gummifere , Daucus gummifer*.
Daucus involucelhs Jimplicibus lads membranaceis
ad latera color at is , foliolis foliorum ovatis incifo-
dentatis. N. Daucus ma'ritimus faxatilis gummi-
fer, foliis rigidis lucidis & atro-virencibus 9 flore
albo. Herb. Juff. An paftinaca tenuifolia lucida ,
gummimanans. Bocc. Muf.. t. 20. Non eft daucus
Hifpanicus. Gouan. Illuftr. p. 9.

Cetre plan re fe diftingue faciLement des autres
efpeces de ce genre, par la forme des folioles de
fes collerettes partielles. Sa tige eft cannelee t

haute de deux ou trois pieds, un peu velue , 8c
rude au toucher. Ses feuilles font de'coupe'es com-
me celles du Cerfeuit, ont ieurs petioles velus ,
& Ieurs folioles un peu luifantes. Les ombelles
font amples , compofees d'ombelles partielles #

nombreufes & tr£s-petites , qui portent des fleurs
blanches. Les folioles des col le re tres partielles
font fimples , Margies , ovales, mucronees, inein-
braneufes, vertes dans leur milieu , blanches en
Ieurs bords, & ciliees. Ces folioles debordent un
peu les ombellules. Selon Boccone , lorfqu'on en-
tame la tige ou les rameaux de cette plante , il
en decode un fuc vifqueux f gummo - r£fineux %

& d'une odeur agreable. Cette plante croit dans
les lieux pierreux & maritiines de TEurope auf-
trale. (v.f.)

4. C A R O T T E maritime, Daucus maritimus*
Daucus involucris brevibus diJfeSis , umbclli*
parvis , foliis Unuiur diffiSis glabris lucidti *
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eaulefubnuio. N. Daucus maritimuslucidus.Tout*

nef. 307. Paftinaca tenuifolia marina , folus

obfcure virentibus & quaji lucidis. Magn. Monfp.
199,

peu garnie de feuilles , & hautes d'un pied; fes
feuilles font composes, un peu laches , & a
decoupures tnenues , glabres , luifantes, & d'un
verd fonce\ Les orabelles n'ont qu'un pouce de
diametre f ont leur collerette plus courte que les
rayons, & portent de petites fleurs blanches,
auxquelles fuccedent des femences petites & hif-
pides. Cette planre croit aux environs de Mont-
jollier, ( v.f. in herb. luff. )

5. CAROTTJS poly game, Daucus polygamus.
Gouan, Daucus feminibus hifpidis 9 umbellarum
fiofculis marginalibits pluribus ma/culls, Gouan.
Jlluftr. p. 9,

Cette plante * le port & Tafpeft de la Carotte
ordinaire fauvage: fa tige eft haute de deux pieds,
flrie'e, rude au toucher de bas en haut, mais n'a
de poils roides fenfibles que vers fes fommites ou
fur fes rameaux. Ses feuilles font tripinnces , k
petioles hifpides, & i folioles petites, pointues,
entieres , bifides, trifides, & glabres en-deffus.
Les fleurs de la circonfe'rence des ombelles avor-
tent la plupart, & n'ont point de ftyle. Les fe-
mences font he*riflees de poils plus nombreux &
plus longs que ceux de la Carotte ordinaire fau-
vage. Cette Carotte croit en Efpagne. tf\

6. CAROTTE heriffe'e, Daucus muricatus. Lin
Daucus feminibus triglochidi-aculeatis* Lin, Dau-
cus muricaMs. Fl. Fr. JOH-l. Caucalls dauco'ides
tingitana. Morif. Hid. 3. p. 308. Sec. 9. Tab. 24.
f. 4. Raj. Hift.*468. Herm.Par. 1.11 j.

Cette efpece reflemble aux Caucalides par fes
groffes femences; mais elle en eft tres-diftinguee
par fa collerette; fa tige eft haute d'un pied,
tameufe, charged de poils blancs, ^carte's & un
peu roides; fes feuilles font longues, un peu
etroites, de*coupe*es trts-menu, larges d'un pouce,
& a pinnules inferieures interrompues 011 diftan-
tes des aurres. Les fleurs font irregulieres , blan-
ches , rougeatres avant leur entier d^veloppe-
ment , & difpofees en ombelle liche , qui a an
moins dix rayons, mais dont les rayons inteVieurs
font beaucoup plus courts que les autres, Les
femences font h^riffees de pointes longues & rou-
ge&tres. On trouve cette plante fur la cote de
Barbarie: on la culrive au Jardin du Roi. Q
( v . v . )

7. CAROTTE d'Egypte , Daucus copticus.
cus floribus xqualibus ; folds tripinnatis glabris ,
foliolis linearibus angujliffimis ; caule lavi N.
Ammi copticum* Lin. Mant. j6. Jacq. Hort
t. 196.

Cette plante reflemble par fon arpeft a un Sefeli,
fy ne s'eleve qu'a un pied ou un pied 8c demi de
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hauteur. Sa tige eft rameufe, liffe,"&l^rement
ftrie'e. Ses feuilles font vertes, glabres, tripin-
nees , a decoupures lineaires & rres-menues. Les
ombelles font petites, composes de dix ou douze
rayons, ont une collerette univerfelle formie de
plulieurs folioles lineaires , dont quelques-unes
font trifides , & portent de petites fleurs blanches
& regulieres. Les femences font 0vales, petites
& heriffees d'afpertt^s fort courtes. Cette plante
croft dans l'Egypre, & eft cultivee au Jardin du
Roi. Q> ( v . v.)

CAROUBIER 2i fiHques , CIHATOVIA fill-
qua. Lin. Ceratonia Dod. Pempt. 787. Cerma
filiqua»Loh. Ic. a. p. 104. Siliqua edults. Bauh.
Pin. 400. Tournef. 57**- »"ham. Arb. 1. p. 161.
t. 69. Siliqua arbor f ceratia. J. B. I. 403. Raj.
Hift. 1718. Vulgairement Caroubier ou Carouge.

C'eft un arbre de grandeur mediocre, touiours
verd, dont la cime eft ^ralee comme celle du
Pommier, les branches tortueufes, & le tronc
raboteux, * ecorce brune. Ses feuilles font aile'ft
fans impaire, & compofees de fix ou huit folioles
ovales-obtufes ouobrondes, lilies, fermes, plus
coriaces meme que celles des piftachiers , prefque
feffiles, vertes en-deffus , veineufes & d'une cou-
leur pale en-deffous. Les fleurs viennent fur la
partie nue des branches en perites grappes longues
d'un pouce, & qui font d'un pourpre fonci avant
leur entier developpement. EHes lont incompletes,
hermaphrodites, & quelquefois toutes unifexuel-
les fur certains pieds. Ces individus font le plus
ordinairenient males & fteriles.

Chaque fleur confifte i u . en un petit cahce ou-
vert & a cinq divifions ; a0, en cinq etamines
( tr^s-riarement fix ) oppofees aux divifions du
calice , dont les filamens longs & ouverts, fortent
des ^chancrures, ou deilbus les plis d'un difque
charnu qui occupe le milieu de la fleur , &
portent des antheres ovales, fillonn^es & a deux

es; 30 . en un ovaire fupdrieur, dtui au centre
difque quirecouvre tout l'inririeur du calice,

furiront^ d'uri ftyle fimple , k ftigmate un peu
en f%te,

Le fruit eft une efpece de filique ou plutdt une
goufle longue , obtufe, applatie, jjpaifle en fes
bords, liffe « coriace , divifee int^rieurement par
des cloifons tranfverfales, en plufieurs loges, 8c
qui renferme , dans les interfaces des cloifons,
une pulpe fucculente. Chaque loge contient une
femence elliptique, comprimee, dure & luifante.

Cet arbre croit en Provence, dans le Royau*
me de Naples, dans TAndaloufie, en Egypte &
dans le Levant, "ft. ( v. v . ) II a des rapports avec
ceux qui conttituenr le genre des Piftachiers,
par le caraftere de fes fleurs, & femble ne*anmoins
appartenir ^ la famille 9es Legumineufes par fes
fruits, & faire partie de la divifion des Cafles ,
dans le voifinage du Fe'vier & d.i Tamarinier.

Oa doane its goalies de cet arbre aux beftiaui;
LI 11 ij

du
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elles contienncnt une pulpe noiratre, mielleufe,
douce, affez agrlable a manger; elles font meme,
dans les terns de difette , une reflburce pour les
plus pauvres d'entre les habitans des lieuxoCi elles
croifient; mais cette nourriture donne la diarrhde,
& caufe des tranchees. Le mucilage de ces fruits
eft pecloral & laxatif.

Le bois du Caroubier eft dur, & propre a\ix
memes ufages que celui du Chene verd. Cet arbre
eft delicat, & refifte difficilemenr en pleine terre
dans les Provinces feptentrionales de la France.

C A R O X Y L O N d'Afrique, CAHOXYZOV

falfola. Thunb. Nov. Gen. p. 37, Canna-bofch
Africanorum. **

Ceft une plante a fleurs incompletes, qui a
des rapports avec les Soudes & les Anabafes,
felon M. Tkunberg, & qui, felon nous, femble
encore fe rapprocher des Cadelaris par la confi-
de>ation des failles que fes fleurs contiennent.

Sa tige eft droite, arborefcente, nue & tres-
Tameufe; fes rameaux font £pars, roides, ouverts,
flechis en zig-zag , & garnis d'autres rameaux
courts, cylindriques , cotonneux, blanch&tres,
feuillls & munis de fleurs* Ses feuilles viennent
fur les derniers ou les plus petits rameaux; elles
font tres-petites, tres-nombreufes, embriqufes,
fefliles, ovales-obtufes , prefque globuleufes ,
glabres & un peu concaves inte>ieurement, con-
vexes & couvertes d'un duvet grif&tre en dehors.
M. Thunberg ne s'exprime point fur la difpofition
des fleurs, qui vraifemblablement font feffiles
dans les aiffelles des feuilles.

Chaque fleur confifte 1°. en un calice divite
prefque jufqua fa bafe en cinq parties arrondies,
concaves, crepues, membraneufes, ouvertes , &
jaunitres ou un peu purpurines: ce calice eft muni
en dehois de deux braftees prefqu'orbiculaires,
concaves interieurement, munies d'une crete ou
d'un tranchant fur leur dos, & qui femblent
former un fecond calice plus court que Hnterieur;
il eft en outre garni en dedans de cinq ecailles
ovales-pointues , jaunStrts , conniventes, & qui
lui font attachees; 20 . en cinq etamines, dont
les filamens plus courts que le calice, font infers
au cdti de l'ovaire, & portent des antheres tres-
petites ; 3°. en un ovaire fuperieur, conique ,
glabre, charge d'un ftyle fimple, ayant deux
fligmates roules en dehors, & rarement un feul.

Le fruit eft une femence ronde, deprimle,en
fpirale > envebppee d'une membrane tres-mince,
& en outre environn^e par les filamens & Us
Realties interieures de la fleur qui perfiftenr.

Cette plante croit dans 1'Afrique, & fleur it en
O&obre* y:. Les Africains compofent avec fa cen-
dre & la graiffe de moutcm, un favon grif^tre
dont ils font ufage.

CARP^SIE , CjfRPFsivM ; genre do plante
k fleurs compofees-flQfcukufeS} de la divifioa des 1

CAR
corymbiferes de Vaillant, qui a beaucoup de rap-
ports avec les TanaiJIes, & qui comprend des
herbes a feuilles fimples & alternes, & a fleurs
folitaires, axillaires ou terminates.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun embrique" d'̂ cailles
dont les ext^rieures font rifl^chies. Kile eft com-
pofee de beaucoup de fleurons hermaphrodites f

infundibuliformes ou campanulas, quinquefides t

places dans fon difque, & de fleurons femelles,
tubuleux , aufli quinquefides, a limbe contraftl
ou connivent, places dans fa circonference. Tous
ces fleurons font pofes fur un receptacle nud, &
entoures par le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
ovoides ou oblongues, nues, & environnecs par
le calice commun de la fleur*

E S P k C E S.

I. CARpiSlE pench&, Fl. Fr. $6. Carpejiunt
cernuum. Lin. Darpejium floribus terminalibus.
Lin. Mill. Did. n°. 1. Hall. Hclv. nQ. 134. Jacq.
Auflr. t< 104. After cernuus. Column. Ecphr. u
t. 1J1. After cernuus , flore citnno. Barrel. Ic»
1141. Cony[o'idcs flore flavefcente. Tournef. Ad.
Acad. 1706. p. 86. Ckryfanthemum cony[oides
cernuum, &c. Morif. Hift. 3. p. 18. Sec. 6. t. J.
f. a6.

9 Cette plante a un peu 1'afpeA d'une Conife, &
s'̂ l&ve jufqu'a un pied & demi de hauteur. Sa
tige eft rameufe , feuill̂ e % cylindrique , velue , &
un peu rude au toucher. Ses feuilles ftnt alternes t

ovales-lanc^olees 9 un peu dentees, retr^cies a leur
bafe, chargees de poils courts, & reffemblent k
celles de la Conife vulgaire. Les fleurs font jauna-
tres, folitaires, terminales, penchees b Textremit^
de leur pedoncule, qui refte droit & va en s'^pait
fiflant, & font environnees de quatre ou cin^
braftees lanceolees, in^gales, fiiu^es >* la bafe
de leur calice. Cette plante croit dans les lieux
humides de l'ltalie, de la Smile & de la Pro-
vence : on la cultive au Jardin du Roi. V* ( r - v - )

a. CARP£SIE de la C;iine> Carpefium abrota*
noides* Lin. Carpefium floribus lateralibus. Lin.
Osb. It. 1.10. Mill.Dift. n°. a.

Se tiges font un peu dures & rameufes ; fes
feuilles fonr alternes , larges-lanciolees, l^gere-
ment crenelees, r t̂r^cies en petiole > & de la lon-
gueur du doigt. Les fleurs font laterales, ^parfes
dans la longueur des rameaux, fouvent folitaires
dans les aiiklles des feuilles, de la grofteur d'une
noifette, penchees & feffiles y ou a pedoncules
courts & untflores. Les catices foni en ombilic &
environnes de folioles; les fleurons font nom~
breux; les femences font oblongues, nues, gla-
bres , & comme enduites d'une forte de baume*

Cette plante croit k la Chioe,
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CARPODET denti , CAJ&OLETUS ferratus.

Forft. Nov. Gen. 1.17.
Nona d'une plante nouvellement d^couverte

dans les regions voifines de la mer du Sud, &
dont M. Forjhr n'a encore publie que le caraftfere
gen&ique.

Sa fleur confide i° . en un calice turbind , fai-
fant corps avec l'ovaire , & dont le bord eft k
cinq dents en alfene & caduques ; i° . en cinq p£-
tales ovales-pointus, petits, attaches au bord du
calice; 30 . en cinq famines, dont les filamens
courts portent des antheres arrondies; 40. en un
ovaire inftrieur charg£ d'un flyle plus long que
les famines, & k ftigmate en t&te applatie.

Le fruit eft une baie s&che , globuleufe, en-
toar^e d'un rebord annulaire qui provient des
reftes du calice de la fleur , & eft divide int6-
rieuremcnt en cinq loges qui renferment quelques
femences un peu anguleufes.

C A R T H A M E , CARTHAMVS ; genre de
plante k fleurs compoftes-flofculeufes , de la divi-
fion des Cynarociphales de Vaillant, qui a des
rapports avec les Carlines , la Quenouillette, &
les Char dons, & qui coroprend des herbes dont
les feuilles font alternes, plus ou moins epineu-
fes, & dont les fleurs, fouvent environn^es de
brakes, ont leurs dailies calicinales extirieures
chargees de plus d'une 6pine.

C A R A C T E R E G £ N £ R I Q U E .

la fleur a un calice commun ovale, embriqu£
dVcailles le plus fouvent appendicutees k leur
fommet, & dont au moins les ext£rieures font
charges d'epines latirales & terminates. Elle eft
compose de fleurons taus hermaphrodites , infun-
dibuliformes, r£guliers, quinquefides, pof£s fur
un receptacle charg£ de poils, & environn^s par
le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs femences ovales,
anguleufes, le plus ordinairement couronn£es de
poils ou de paillettes, & entour&s par le calice
commun de la fleur.

Observation.

Les Carthames different des Char dons d'une
manifere tranchante, en ce que leurs failles cali-
cinales ne font point fimples & terminus par une
feule ipine, corame celles des Char dons , mais
font munies d'ipines lat^rales & terminates, &
commun^ment font appendiculiesi leur fommet.
Ces plantes fe diftinguent des vfritables Carlines
& de la Ouenouillette ( AtraSylis humilis. L.)
par leur defaut de couronne radide.

Quant au Cnicus de Linn^, il nous a iti impof-
fible de confervcr ce genre, Ibn caraft̂ re tont
abfolument trop vague. En effet, plufieurs des
plantes qu'il comprend font de viritables Char-
dons , & d'autres des Carthames \ tandis que
b^aucoup 4'autrej efpeces de Chardons muni^s de
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feuilles pres de leurs fleurs , & la plupart des
Carthames n'en font pas fuffifamment diftingues,

E S P E C E S ,

1. CARTHAME officinal, Carthamus tinSorius,
Lin. Carthamus foliis ovatis integris ferrato-acu~
leans. Lin. Mill. Dift. n°. 1. Garf. Vol. 5. t.75.
Carthamus officinarum^fiorecroceo. Town. 457.
Cnicus fatly us f. carthamus officinarum. Bauh.
Pin. 378. Carthamus five cnicus. J. B. 3.79. Raj.
Hift. 302. n°. I. Cnicus vulgaris. Cluf. Hift. 2.
p. i j i . Cnicus f. carthamus. Dod. Pempt. 3^2.
Lob. Ic. p. 2.19. Vulgairement le Safran bdtard.

C'eft une plante glabre dans toutes fes parties,
& dory:' la lige eft droite, haute d'un pied &
demi , cylindrique , lifle , dure , feuillte, &
rameufe vers fon fommet. Ses feuilles font fim-
ples, entieres, bordees de quelques dents ^pi-
neufes ,'glabres, veineufes & pointues. Les radi-
cales font oblongues, r^trecies vers leur bafe ;
celles de la tige font plus petites, ovales, & femi-
amplexicaules. Les fleurs font terminates, affez
grofles, folitaires a Textr̂ mire de chaque rameau y
elles ont leurs fleurons dfun rouge de fa fun, leurs
^cailles calicinales appendiculees , foliacees &
£pineufes, & produifent des femences d^pourvues
d'aigrette.

Cette plante crolt en Egypte, dans le Levant,
& eft cultivle dans plufieurs endroits de l'Europe
pour fon ufage. Q. (v .v . ) Sa fleur eft employee
en teinture pour donner aux etoffes de ibie les
belles nuances de couleur de Cerife , de Ponceau
& de Rofe. Les Plumafliers s'en fervent pour tein-
dre les plumes en rouge. On s'en fert aufli pour
compofer le beau rouge dontjes dames font ufage
k leur toilette.

La femence de ce Carthame pafle pour un vio-
lent purgatif, dontil faut ufer avec precaution,
& dans les cas, felon Etmuller, ou les premieres
voies font furchargees d'une mucofiti dpaifle &
vifqueufe; dans les maladies de la poitrine , relies
que l'aflhme & la toux occafionnee par une ma-
tiere ^paiffe & tenace. Cette femence eft appetee
Graine de Perroquet , parce que les Perroquets
en mangent avec avidit£, & s'en engraiffent fan$
fitre ptorg&.

2. CARTHAME laineux , Carthamus lanatus.
Lin. Carthamus caule pilofo, fuperne lanato ̂ foliis
inferioribus pinnatifidis , fummis amplexicaulibus
dentatis. Lin. Mill. Dift. n®. 2. Blackw. t. 468,
Garf. Vol.2, t. 199. CnicuS atraSylis lutea didus.
H. L. B. Tournef. 451. AtraSylis lutea. Bauh.
Pin. 379. AtraSylis. Dod. Pempt. 736. Lob.
Ic. 2. p. 13. Raj. Hift. 30J. Column. Ecphr. 1.
p. 19. t. 23. Hall. Helv. n*. 192. Vulgairement le
Chardon bini des Parifiens.

Cette plante s'elfeve k la hauteur d'un pied &
demi ou de deux pieds; fa tige eft droite, cylin-
drique, dure, rameufe vers fon fommet, & lanu-

gineufe fur-to\)t entre les brakes oil les
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reffemblent h de la toile d'arafgnfc. Les feullle$
inferieures font oblongues , pinnatifides, a d6-
coupures ou dents epineufes; les fuperieures font
amplexicaules , un peu moins longues, pareille-
ipent pinnatifides, nerveuftrs, & a pinnules dif-
tar.tes, aigues & epineufes. Les fleurs font jaunes,
terminates, folitaires a Textremite des raineaux,
qui font difpofes prefqu'en corymbe, & ont leurs
ecailles calicinales ext£rieures appendiculees ,
tbliacecs , & tres-piquantes. Les fleurons e\te-
rieurs font fteriles, felon Haller.

On trouve cette plante dans des lieux incultes
& fur le bord des champs , en France & dans
d'autres con trees de l'Europe temperee 6c auftrale.
p. ( v . v . ) Elle eft un peu arafcre, & paffepour
febrifuge & fudorifique.

3. CARTHAME de Cr£te, Carthamus Creticus.
Lin. Carthamus caule Icevi , calycibus fubglabris ,
floribus leucophais. N. Carthamus. Mill. Dift.
n ° . 3. Cnicus Creticus , a(ra3ylidis folio & facie,
flore leucophao. Tournef. Cor. 33.

Ce Carthame a entierement le port & Tafpeft
du precedent, & femble n*en frre qu'une yariet£;
n^anmoinsfa tige liffe & tres-blanche-, fes calices
prefque tout-a-fait glabres, & fes fleurons en petit
nombre & blanchatres, Ten diftinguent conflam-
ment. Haller dit que fes fleurons exrerieurs avor-
tent. Cette plante croit dans l'ile de Candie, &
eft cultivee au Jardin du Roi. ©. ( v. v . )

4. CARTHAME bleu, Carthamus caruleus,Lm.
Carthamus foliis lanceolatis fpinofo - dentatis ,
eauU fubunifloro. Lin. Cnicus cctruleus afperior.
Bauh. Pin. 378, Tournef. 450. Cnicus alter clujii,
taruleo flore. Cluf. Hift. a. p. 151. Lob. Ic. a.
p. 19.

/I. Cnicus perennb carulcus tingitanus. H. L. B.
Tournef. 450. Carduus ereSus caruleus tinoita-
nus, &c. Morif. Hift. 3. p. 159. Sec. 7. t. 34.
f. 10.

Ses tiges font tr&s-fimples, effilees, ftriees,
velues ou un peu laineufes , feuillees, uniflores,
& hautes prefque d'un pied & demi. Ses leuilles
font feffiles, alternes, oblongues, un peu etroi-
tes 9 veineufes, legerement lanugineufes en del-
ibus , groflierement dentee.9, & a dents epineufes.

•Les fleurs font terminales , a fleurons blauatres \
elles ont leurs ecailles calicinales internes ciliees
& un peu appendiculees \ les exterieures font folia-
cees & Epineufes. Cette plante croit en Eipagne
& fur la cote de Barbarie. 0 / . ( v ; / « ) Le Car-
tkamus tingitanus de Unne eft peut-£tre une efpece
bien diftin&e \ mais la plante fi ne nous paroft
qu'une variete mediocre, qui, dans ce cas, ne
petit point y £tre rapportee.

5. CARTHAME a feuilles longues% Carthamus
carduncellus. Carthamus caulibus dcbilibus uni-
floris ; foliis longis fjibinermibus ; radical^us
lyrads , caulinis I'mnaris , pinnis angujtis decur-
rentibus. K. Cnicus ctrruleus hum His mentis lupi.
Ji, L. B. Toanifcf. 451, CarJuncellus montis li
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Lob. Ic. l. p. ao. Morif. Sec. 7. Tab. 33. f, n.
Raj. Hift. 316.

£. Idem foliis fuperioribus Jimplicibus oblongis
dentatis. N.

Ce Carthame a du rapport avec le precedent,
mais il s'eleve moinf, pourte des tiges plus nom-
breufes & plus foibles, ik a ks feuilles plus Ion.
gues & plus decouples. Ses tiges font (imples f

lilies , quelquefois un peu laineufes , uniflores v

plus ou moins droites, & haures de fix a huit
pouqes. Les feuilles font longues, fur-tout les
inferieures, lilies, finuees, ailees, b pinnules
etroites, un peu dentees, cili^s , decurrentes a
leur bafe, & terminles par une epine foible. La
fleur eft grolle, terminale , & de couleur bleue.
Les Ecailles calicinales interieures font lilfes, ont
un petit appendice fcarieux & cilie k leur fommet;
les exterieures font foliac^es. Cette plante crolt
dans les lieux montagneux des Provinces meridio*
nales de la France: on ia cultive au Jardin du Roi.

V - < * • * . )
6. CARTHAME nain, Carthamus humilis. Car*

thamus fubacaulis , foliis pinnatis proftratis in
rofulam expanps, flore magno. N. Cnicus caru-
leus humilis 6* mitior. Tournef* 451 ? Carthamus
mitijfimus. Lin. ?

Sa racine poufle beaucoup de feuiltes longues f

pinnatifides, ailees, glabres > b pinnules denies 9

& munies de quelques cils fpinuliformes ; ce$
feuilles font etal&s en rond fur la terre. De leur
milieu nait une groflfe fleur bleue, feflile, quel-
quefois portie fur Une t\ge qtri n'acquiert qu'en-
viFon trois pouces de longueur, & eft toujours
plus courte que les# feuilles. Cette fleur a fes
ecailles calicinales appendicul£es, & les ext£rieu«
res borddes de cils fpinuliformes. Cette plante
croit en France , dans des lieux fablonneux. 17,
( v. v . ) Quelquefois fa tige porte deux ou trois
fleurs.

7. CARTHAME arborefcent, Carthamus arbo-
refcens.Lin, Carthamus foliis enfiformibus finuib*
dentatis. Lin. Mill. Did. n° .7 . Carthamo'ides luted
altiffimd & fcttidiffimd. Vaill. Aft. 1718. p. 772,
Cnicus Hifpanicus arborefcens fatidijjimus. Tou r -
nef. 451. Conf. Cnicus fingutaris. Profp. Alpin.
Kxot. 174.

Sa t ige , felon Linne % eft ferme, toujours
verte, pubefcente ainfi que toute la plante f &
s'el&ve k la hauteur d'un homme. Ses feuilles font
amplexicaules , nombreufes , enfiformes ou lan-
ceolees, vertes, veineufes, & trcs-epineufes en
leurs bords; les inferieures font longues de pr6s
d'un pied, finuees ou pinnarifides, d e n i e s , 8c
a dents Epineufes. La fleur eft grotfe, terrainalet

!e plus fouvent folitaire, jaune , & (Tune odeur
ugreable« felon Linn^. Ses Ecailles calicinales
i,u£rieures font ciliees, & les exterieures font
foliacees & epinei.fes. Cette plante croft en Efpa-

. f?. Lin. ( v . / . )

* CARTHAM* tach^ , CarthamusgnawUtus*
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Carthamus folds finuatis dentato-fpznofis ampUxi-
caulibus , /quamis calycinis appendiculatis mar-'
gine apictqut fpinofis. N. Carduus albis maculis
notatus vulgar is. Bauh. Pin. 381. Tournef. 440.
Carduus maria. Dalech. Hift. 147J. Trag. p. 850
filackw. t. 79. Carduus leucographus. Dod. Pempt.
yn.mSilibum. Lob. Ic.a. p. 7. Hall. Helv. n°. 181.
Vulgairement Chardon-marie.

Cetre plante n'a point du tout le calice des
Char dons '; mais elle a tous les carafteres d'un
Carthame ; elle eft remarquable par la beaute de
fon feuillage. Sa tigc eft epaifle, canneUSe ( ra-
meu(f, & s f l ive a la hauteur de deux k trois
pieds. Ses feuilles font fort grandes , larges ,
(inures , epineufes, lifles, verres & parfemees de
taches laireufesou de veines blanches qui les font
paroitre agr£ablement panachees. Ses fleurs font
terminates, allez g ofles , purpurines, depourvues
de bradees, de mSmeque plufieursautresefpeces
de ce genre , & ont leurs ecailles calicinales dif-
lindtement appendiculees , avec des Opines Iat6-
rales & terminates.

On trouve certe belle piante fur le bord des
chemins & dans les lieux incultes, en France , en
Angleterre, en Allemagne , dans l'ltalie , &c.
©. (v. v.) La racine, l'herbe & les femences
font fudorifiques, febrifuges , aperitives & diure-
tiques. Cetre plante paile en outre pom pedorale ,
refolutive, & bonne dans la pleureiie.

9. CARTHAME en corymbe , Carthamuscorym-
bo/us. Lin. Carthamus jloribus corymbofis nume-
rofis. Lin. Camaleon jiigtr umbellatus , flore
caruleo hyacinthino. Bauh. Pin. 380. Chameleon
niger. Dalech. Hift. i^Mhamtltoa mger cor *
tuft. Dod. Pempt. 719. ChimaUon niger Diofco-
ridis mar ant a. J. B. Lob. Ic. a. p. 5- Raj. Hift.
314. CarduUs chamaleon diet us' capitulis pluribus
minoribus caruleis corymbatim difpofitis. Morif.
Hift. 3-P' 159* Sec. 7« t. 33. f. 17-

Cetre plante eft horriblement hiriflfce d'^pines,
&*Tun afpeft tres-remarquable. Ses feuilles radi-
cales font affez grandes, eralees fur la terre f pro-
fonWment decouples en maniere d aile, 4 pinnules
pinnatifides 9 dentees & ipineufes. Elles font
tlabres & d'un verd fonce 011 noiratre. Celles
de latigefor>tpetites, oblongues, fefliles , de-
couples & (toineufes. La tige eft droite , cannelee,
haute de fix 4 neuf pouces, & ramifiee en co-
ryrabe a fon fommet. Les fleurs font petites ,nom-
breufes , d'un bleu clair, & ramaflfei; * I'extrf-
miti des rameaux , avec des braflte qui les
accompagnent. Leur calice eft oblong K compote
d'^cailles itroites, tres-ipineufes lateralement &
i leur fommet. Les fleurons s au nombre de dix
a quinze, font k demi-divifts en cinq lanieres
etroites & lin&rires. Cette" plante croit dans la
Pouille, la Thrace ou Romanie, Tile de Stali-
jnene, &aux Dardanelles: on la cultive au Jardin
du Roi. %£• (v. v.)

10, CARIHAME caarfcwt, QanUmut
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cens. FI. Fi*. 17-3. Carthamus foliis angufto-lan-
ceolatis , dentatis, Jpinis flavejcentibus munitis 9

decurrentibus ,* calycibus conicis , lanuginofis ,
fquamis apice pinnato-fpinojis. N. Cnicus poiyce-
phalos canefcens , aculds flavcfccntibus munitas,
Tournef. 451. Acarna major 9 caule foiiofo. Bauh.
Pin. 379. ChamcsUqn falmanticenfis. Cluf. Hift. a,
p. 155. Lob. Ic. a. p. 17. Dod. Pempr. 719.

/3. 7. Picnomos CretaSaloncnfls. Galloprovincia\
LOD. fc. a. p. 14. Dalech. Hift. 1456.

II eft evident que cette plante eft du m&me
genre que celle qui precede ,• & que Tune &
l'autre ne peuvent etrefeparees des Carthamts,
dont elles ont tout-a-fair les caraderes. Sa rige
eft droite , munie d'ailes 011 membranes cou-
rantes, rameufe, en corymbe a fon fomraet ,
& s'eleve julqu'a un pied & demi. Ses feuilles
font erroites-Ianc^olees , blanchatres, d^curren-
res, dentees, cilices, &garnies d'epincs jaun^
tres qui terminent leurs dents. Les fleurs font
oblongues ou coniques, ramalftes & fefliles au
fommet des rameaux , avec des bra&£es qui les
environnent. Leurs fleurons font petits & decou-
leur pourpre; leur calice eft lanugineux, &afes
ecailles termin^es par un appendice ^trcit, muni
d'^pines jaumUres , laterales & terminates , dif-
pofees en aile. Cetre plante croit en hfpagne &
dans les provinces m^ridionaies de la France: on
la cultive au Jardin du Roi. 0^. (v. v.)

11. CARTHAME grille, Carthamus cancellatus.
Fl. F. 17-4. Carthamus fquamis calycinis exterio-
ribus bipin'natO'fpinoJis , in involucrum cancella~
turn conniventibus. N. Cnicus exiguus capite can-
cellato , femine tomtntofo. Tournef. 451. Acarna
capitulis globofis. Bauh. Pin. 379. Carduusparvus.
J. B. 3. p. 93. Raj. Hifl. 316. n°. 9. Eryngium
parvum palmare , foliis ferratis, Morif. Hift. 3.
p. 166. Sec. 7. Tab. 36. f. 16. An carduus mini-
mus. Alp. Exot. 154- Morif. Sec. 7. Tab. 35.
f. 10. Atradylis cancellata. Lin.

Cette plante eft blanch&tre , tres-remarquable
par la forme des folioles exterieures de fes calices,
& ne peut fetre un AtraBylis , n'ayant jamais ies
fleurs radices. Satige eft blanchatre, lanugieufe,
feuiltee, un peu rameufe, & s'61feveala hauteur
de fept ou huit pouces. Elle eft quelquefois fimple
&beaucoup plus petite. Ses feuilles font alternes ,
fefliles , lineaires - lanceolees , dentees , un peu
£pineufes, d'un verd blanchatre, & c h a r g e s ,
fur-tout les fup£rieures, d'un coton b!anc en ma-
niere de toile d'araign^e. Les fleurs font termi-
nates , bleuatresou purpurines, & ont Ies folioles
exterieures de leur calice finement bipinnees
^pineufes, redreflees, formant autour du calice
intirieur une efpfece de grillage dans lequel ,
felon Linn^, les mouches reftent quelquefois pri-
fonnifcres. On trouve cette plante en Efpagne
aux environs de Montpellier , & dans Tile de
Candie : on la cultive au Jardin du Roi ©. (v. y.)

12, CARXUAtf£guuuiufc;e9 (harthamvs gum.



CAR
miferus. Carthamus flore acauli ; foliis oblongls ,
profundc pinnatifidis , laciniis dentato-fpinofis ,
cofiis foliorum perfiflentibus. N. Cnicus carlirue
folio , acaulos , gummifer 9 \aculeatus, flore pur-
pureo. Tournef. Cor. 33. Carlina acaulis gummi-
fera. Bauh. Pin, 380. Chamtzleon albus Diofcori-
dis. Col. F.cphr. 1. p. I. Tab. 12. Ccrduus humilis
gummifer, &c. Morif. Hift .3 . p. 158. Sec. 7.
Tab. 33. f. II . Carduus pinea Theophrajli. Alp.
Exot. 114. 125. Atradylisgummifera. Lin.1

Cette plante n'eft pas plus a fleurs radices que
celle qui precede , & ne peut £tre non plus du
genre de XAtraSiylis* Sa racine eft de la groffeur
du doigt , longue , d'une odeur agreable, &
pleine d'un fuc laireux, vifqueux , qtii s'^paiffit a
I'air en une forte de gomme. Le colet de cette
racine pouffe beaucoup de feuilles £talees en rond
fur la terre , oblongues, profoncl&nent pinnati-
fides , dent£es, ^pineufes , vertes en-deffus , &
blanchatres en-dellbus. Leur c6te perfifle apres
qu'elles font fan^es, comme on le. voit dans la
premifere figure de P. Alpin , qui ne les a pas
reprc'fent^es dans leur entier. La fleur eft groffe ,
purpurine , feffile au milieu de la rofette des
feuilles, & a les folioles exrdrieures dc fon calice
divifees lateralement en ramifications courtes &
ipineufes. On trouve cette plante dans la Pouille,
dans l'ile de Candie , & dans la plupart des iles
de l'Archipel, felon Tournefort. Nous en avons
vu le deflin original fait uarAubriet. 2 / .

13. CARTHAME d'Afrique , Carthamus Afri-
tanus. Carthamus frutefcens , foliis alternis ovatis
margine fpinofis , fubtus tomentods ; floribus ter-
minalibus , fquamis calycinis acutiffimis. N. Car-
Una ? Africana , foliis integris tomentofis, & in
ambitu fpinis aureis exafperata, Pluk. Aim. 86.
Tab. 273. f, 5. Carthamus Africanus frutefcens ,
foliis ilicis ? flore aureo.B. Walth.Hort. 13. t, 7.
Anatrddylls oppojitifolia* Lin.

Ses rameaux font ligneux, cylindriques , ftri^s,
lanugineux versleur (ommet, & garnis de feuilles
peu ^cart£es les unes des autres , paroiffant quel-
quefois oppofees, mais qui font v^ritablement
^kernes. Ces feuilles font ovalesou ovales-oblon-
gues, trinerves, cotonneufes en-deffous , & bor-
d^es dVpinesjaunStres. Les fleurs font terminates,
ont un grand calice dont les £cailles int^rieures ,
qui ne font nullement des demi-fleurons, & ne
torment point de couronne particuliire , font
Itroites, (Irises & tres-aigues, & dont les ext^-
rieures font ^largies k leur bafe , & Ipineufes en
leurs bords & k leur fommet. Cette plante croft
en Afrique , & nous a it6 communique par
M, Sonnerat. "fi. ( v , / . )

14. CARTHAME de Magellan , Carthamus Ma-
gellanicus. Carthamus foliis linearibus integcrri-
jnis ghbris , caule herbaceo unifloro. N.

La tige de cette plante eft haute de fix ou fept
ces, fimple , feuill^e & uniflore; fes feuilles

i ' , lin^aires, tr^enti^res ; glabres,
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& d^pourvues d'epines; les inferieures font IonS
gues, nombreufes , & fort rapprochees entr'elles;
les autres vont en diminuant de grandeur veis Id
fommet de la tige. La fleur eft terminale , petite ,
nue, & a fes ecailles calicinales ext^rieures ova-
l e s , glabres, un peu appendicutees, & munies
d'epines laterales extrfemement courtes. Cette
plante a 6t6 decouverte dans les terres Magellani-
ques , par M. Commerfon. (v . / . )

15. CARTHAME a feuilles de Saule, Carthamus
falicifolius. L. F. Carthamus fruticofus , petiolis
fpinofis, foliis lanceolads integris fubtus tomen-
tofis y apice pungentibus, ramis unifleris. Lin. f.
Suppl.350. Carthamus intcgrifolius, Aiton, ex D»
Thouin.

C'eft un arbriffeau d'un bel afpeft , dont ks
rameaux font longs, blanchatres , cotonneux *
feuilles , & uniflores. Ses feuilles font Iparfes ,
prefque fefliles, ^troites-lanceol^es, tres-enti^res 9

glabres & veineufes en-deffus, blanches Ac char-
gees d'un duvet cotonneux , foyeux & couche en-
deffous , & terminees par une ^pine foible. Elles
ont trois^ quatre pouces de longueur. Les fleurs
font blanches, folitaires a I'extr^mitd de chaqua
rameau, nues, & a calice commun court, embri-
qu^ d1 Ecailles appendicul^es, blanches en dehors ,
& bordees de quelques dents fpinuliformes. Cet
arbriffeau croJt dans Tllede Madere 77. (y.f.)

CARVI, CJRUM ; plante ombelliftre , dont
les femences font aromatiques , & que plufieurs
Boraniftesdiftinguent comme de fon genre propre ;
mais qui par fes carafteres, appartient viritable-
ment au genre des <tS£felis, dans lequel nous
l'avons plac^e. Voye\ S^SELI.

CARYOCAR porte-noix , CARYOCAR nucU
ferum. Lin. Mant. 247.

C'eft un grand arbre de l'Amfrique m^ridlo-
nale, dont les feuilles font ternees, & qui porte
des fleurs k calice & corolle de couleur pourpre,

Chaque fleur confifte i ° . en un calice colon* ,
caduc , partag* en cinq d^coiipures obtufes &
concaves; a0, en cinq p£tales grands , ovales tc
concaves; 3 0 . en un grand nombre dffamines
dont les filamens libres & filiformes, portent des
anthferes oblongues; 4 0 . en un ovaire fuperieur
globuleux, charge le plus fouvent de quatre ftyles
dont les ftigmates font obtus.

Le fruit eft '.une tres-groffe noix fph^rique ,
charnue , qui contient communlment quatre
noyauxovales-triangulaires, a fuperficie r^ticulee.

Cet arbre crofr le long de la Berbice & de
1'Effequebe. "ft • Son fruit eft de la groffeur de la
tfcte; les noyaux qu'il renferme font bons k man-
ger , & ont une faveur d'amande. Allamand.

CARYOTE k fruits brfllans ,€ARYOTA urtns.
Lin. Caryota frondibus bipinnatis ; foliolis cunei~
formibus oblique prxmorfis. Lin. FI. Zeyl.396.
Palmalndica } folio bicompofito, frudu racemofo.

R j
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Raj. flifl. I3$f. Schunda-pantia. Rheed.Mal. t.
p. IJ. t. 11. Birala. Encycl. Seguajter major.
Ruinph. Amb. I. p. 64. Tab. 14. Palmada3ylifera9

frudu accrrimo. Plum. Gen. p. 3.
Cefl uh Palmier tres-remarquable par la forme

defonfeuillage, fcdontle caraftfcre eft tout-&-
fait particulier ; fes fleurs miles, contenant un
grand norabre d'&amines. Nous ne doutons point
de l'exaftitude de ce caraftere , d<kermin<*par
Linn6 , M. de Beauvois nous ayant communique
un rameau du regime d'un Palmier des Indes,
charge de fleurs miles , feffiles, & conform^*
comme celles du Catyote , & dans lefquelles nous
avons trtvave environ vingt-quatre famines.

Le tronc de ce Palmier eft droit, cylmdnque,
fimple-, & s'tffcve & une P™***™1?*'™*
moins cependantqueceluidu Cocotier. II eft̂ gri-
fatre k VextWeur , & conftitud par un bois dur,
folide &p<Sfant, qui environne une moelle blan-
che §plac£e dans fon centre. Ce tronc eft courOnn*
par line dme ample', compose de quelques feuilles
ratrSmement grandes, deuxfois allies , & a pin-
nules opposes, garniesdans toute leur longueur
de deux rangs de folioles. Ces folioles font petites,
relarivemerit a la grandeur de toute la feuille, cu-
n&fonnes, i bord fupirieur tronqu* obliquement,
comme rong* & dent* , & reffemblent en quelque
forte & des feuilles SAdiante. Elies font minces ,
fineraentftricesdans leur longueur, n ont aucuns
plis, font d'un verd brun, & .^es-luifantes. Le
Ltiole commun de chaque feuiite eft creufi,en
goutti&re 4 fa bafe, & s'insfere par une gafae qui
embraffe le fommet du tronc.

La fpathe qui contient le regime, ceft-4-dire,
les grappes de fleurs & de fruits naifljms , fort
de Faiffelle de la feuiile infcrieure; elle d&ouvre
en s'ouvrant une panicule dont les rameaux fim;

ples.reflerrdsen feifceaux, & longs de deux *
quatJe.pieds, fontcouverts dans toute leur Ion-
Seur cftin nombre confiddrable de petites fleurs
feffiles, les unes mSles & les autres ^ l l e s .

Chaque fleur mftle confifte , 1 ^ . en un cahce
court, ffiembraneux f entier , & qui a la forme
S?une petite cupule;a<>. en trois petales oblongs
& 3S. en un grand nombre d etammes

W l ^tales • & dont les

Sj/f£1!feSa.cor
caliceen cupule membraneufe ou ^cailleufe, en-
tifere 8c% bord dfchW, & trois perales c o o » » .A
la place des famines qui manquent, ft^trouye Un
cvaire fupch-ieur, ovale-pointu, lament^tr i -
goneversfon fommet, fc termmant en un ftyle
f res-court, dont le ftigtnate eft fimple.

Le fruit eft une baie arrondie, rouge dans fa
maturity, uniloculaire, & ^ui contient deux le-
mences dures, i fubftance marbrie, applaties
tfun c6te, & convexes ou arrondies de 1 autre.

Ce Palmier croJt dans les Indes & dans les
lies Moluques. (v.f.) Ses fruits, qui font de la

Botaniquc* Tom* /<
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groffeill* d'une petite Prune , ontleur pulpc
rleure fi cauftique, qu'elle caufe des ddma

i f k l b h O
rleure fi cauftique, quelle caufe des ddmattgea
fons tres-cuifantes k la bouche. On peutfaire avec
la moelle de fon tronc une farine frmblable ^ celle
du Sagou ; mais on n'en fait ufage quo dans les tern*
de difetre ; cette moelle n'ayaot pas une faveur
auffi agrdable que celle du Sagou. La partie
ligneufedece tronc a deux ou trois pouces d'̂ -«
paiffeur , eft dure comme de la come, fe fend aif$~
ment en longueur, & de$ plus grands morceaur
on fait des planches 8c des folives qui fervent dans
la conftru&ion des maifons,

C A S S E S ( l e s ) , feftion remarquable de Is
famille des Legumineufes , qui comprend plu(ieur»
genres de plantes ayant tous beaucoup de rapports
avec celui des Cafes proprement dites, qu'elle
comprend pareillement.

Les plantes de cette feftion portent des fleuri
polyp^rales , moins irr£gulieres que celles dea
autres legumineufes, & qui ont commun&nent
leurs famines libres. Ce font des herbes, deal
arbrifleaux ou des arbres dont les feuilles font
quelquefois limples & le plus fouvent compofees ;
elles font, dans ce dernier cas, une ou plufieurs
fois allies , & toujours fans pinnule ni foliole
irapaire ; ce qui eft tout-i-fait remarquable. Voici
les principaux genres qui corapofent cette divifiqg
des Legumineufes.

Le Caroubier,
Le Tamarinier»
Le Fevier f

Le Profopis,
L'Acacie,
Le Condorif.
Le Camp&che,
Le Bonduct

Le Brffillet f

La Poincillddet'
La Caffe,
Le Chicot f

Le Courbaril,
L'Iripa ,
La Bauhine,
Le Gatnier ,

Ceratonla*
Tamarindus*
Gladitjia.
Profopis.
Mimofa.
Adenanthera*
Hormatoxylon*
Gifilandina*
Cafalpinia*
Poinciniana,
Caffia*
Dtnudaria.
Hymtrnca.
Cynometrdm
Baukinia.
Ccrcis*

Obferv. Les genres tels que le Robinia f le
Sophora , le Parkinjbnia, V JEfchinomene , YIndi*
goftra, &c. forment une aurre feftion de la famille
des Legumineuffs , dont on trouvera Texpofitioii
4 Tarticle RtGtissES fles). Voyc\ ce mot, &
1'article L

CASSE, CASSIA ; genre de plante k fleurs
polyp&ales , de la famille des Legumineufes, ayant
beaucoup de rapports avec les Poincillades & les
BrifiUcts , & faifanr partie de la fedion qui port©
fon nom. Ce genre comprend un grand nombre
d'efpeces, qui (oat de» herbes, des arbrifleaux 8C
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des arbres, dont les feuilles font alter ne*, eompa- '
fees, &une fois allies fans impaire, & dont les
fleurs difpoftes fur des grappes axillaires, ont
commun&nent un afpeft tres-agr<5able.

C A R A C T E R E G £ K £ R I Q U I .

Chaque fleur confide 1°. en un calice de cinq
folioles Inches , concaves , color^es & caduques ;
a°. en cinq p£tales arrondis 9 concaves , ouverts,
& dont les inferieurs font un peu plus grands que
les autres; 3°. en dix famines in£gales , dont trois
tres-petites & fouvent fteriles , quatre de grandeur
moyenne , droites & fertiles, & trois infierieures
fort grandes, & antheres oblongues & arquees;
4°. en un oyaire fup&ieur , along£ , un peucylin-
drique, p£dicul£ , fe terminant en un flyle court,
un peu courbi ou montant," && ftigmate fimple.

Le fruit eft une gouffe alongie 9 enfl̂ e ou cylin-
4rique ou applatie, ayant des cloifons tranfverfa-
les plus ou moins complettes, & contenanr plufieurs
femences attaches a fa future fup&ieure.

Obfervadon.

Ce genre ne diflfere que raWiocrement de ceux
du Brefillet & des Poincillades; malgr£ ce!a , ces
deux derniers genres s'en diftinguent par leurs eta-
inines, qui font toutes fertiles & beaucoup moins
inegales.

E s P k c £ s.

* Une i dou%e pairet de folioles*

1. CASSB diphylle, Caffta diphytla. Lin. Cafjia
folds conjugads , fiipulis cordato-lanceolads* Lin.
Niella-warei Indorum. JJurm. PI. Ind. 94.

C'eft un arbrifleau dont la tige eft cylindrique,
%L les feuilles composes d'unc feule paire de
folioles, porreesfur un petiole court. Ces folioles
font demi-orbiculaires, obrufes, & ftriles* Les
ftipules font en coeur-lanc6ol6es, & couvrent les
l-ameaux. Cette plants croir dans 1'Inde. C'eft fans
doute par erreur qu'on trouve la marque 0 (bus
cette efpece dans TOuvrage de Linn£ ; uneplante
ne pouvant pas £tre annuelle , & confiituer un
arbrilfeau.

2. CASSE hifpide, Caffiacbfus* Lin. Caffiafo-
lits Ujugis obovads , glandulis duobus fubulatis in-
ter infima. Lin. Fl. Zeyl. I $3. Senna quadrifolia ,
filiqudpland hirfutd ,fiore aureo fanguineo. Burm.
Zeyl. i l l . U 97. Senna exigua Maderafpatana re-
trapkylla, 6c. Pluk. Aim. 341. Tab. 60. f. I. Loto
affinis ALgypdaca.Bzuh* Pin. 332* Abfus t Alp.
iEgyp*. 97-

C'eft une plante herbage f dont la tige eft
peine haute d'un pied f foible , veliie & rameufe.
Ses feuilles font alternes , composes de deux
paires de folioles ovoides, fitu^es vers lefommet
d'un petiole velu , long d'un pouce, & qui
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muni de denx glandes en alfene entre les deux
folioles inftrieures. Les fleurs font rougeatres,
marquees de veines pourpres , fortent deux ou
trois enfembledes aiifelles des feuilles fup6rieuresf

porches fur des pedoncules plus courts que les
feuilles. Elles produifent des gouffes applaties ,
velues, longues d'environ un pouce , & qui con-
tiennent quatre b fix femences noiritres & lui-
fantes. Cette plante croJt en EgypteSc dans Tlnde.
0 - < / )

3. CASSE effilee, Cajla viminea. Lin. CaJJla
folds bijugis ovato-oblongis acuminatis , glanduli
oblongd inter infima, fpinis fubpetiolaribus obfoleds
tridentatis. Lin. Amoen. Acad. 5. p. 397. CaJJia,
viminea ,folii$ ovads acuminads bijugads , racemiM
laxis alaribus 3 Jiliquis brevioribus corriprejfis*
Brown. Jam. 113.

Arbriffeau dont les rameaux font a peine coton-
neux, Ses feuilles font composes de deux paires de
folioles ovales-oblongues, acuoiin^es, glabres, &
dont les fuperieures font plus grandes. On trouve
une glande ovale-oblongue entrela paire infierieure.
Le petiole fe termine en un filet court & ferac£.
Sous le petiole fort de la tige une ^caille calleufe,
a trois dents peu fenfibles. Les fleurs (oat difpofees
fur des grappes axillaires. On trouve cette plante i
la Jamaique. "ft.

4. CASSE b batons , Caffia bacillaris.L. F.
CaJJia foliis bijugis ovads obliauis , glanduld obtufd
inter infima , racemis axiUaritms pedunculads ,fili-
qudftereti longd* Lin. f. Suppl. 231. Cajfia Ameri-
cana tetrapkylla. Houft. Reliq, t. 17.

Arbrifleau de douze piedsde hauteur, & tres-
glabre. Ses feuilles font alternes , pltiolees, &
compoftesde deux paires de folioles , dont les
fuperieures font ovales-obtufes & comme rron-
qu^es obliquement k leur fommet 9 & les inferieu-
res font tout-i-fait ovales. On trouve une glande
conique & obtufeentrelesdeux folioles inferieu-
res. Les fleurs font d'un jaune orange*, d'une gran*
deur mediocre t & difpofees en petit nombre fur
des grappes axillaires & folitaires. Elles produifent
des gouffes cylindriques & femblables & celles de
la Caffe des boutiques. Cette efpece croft i Su-
rinam, f?*

5. CASSE de la Guiane, Cajpa apoucouita* Aub!,
CaJJia arborefcens , foliis amplis bi & tri-jugati$<
Aubl. Guian. 379. Tab. 146.

Cette efpfcce s'fleve en arbre & une affez grande
hauteur , fur un tronc de fept oil huit pouces de
diametre , & qui porte des rameaux ^pars qui
fe r^pandent en tous fens. S<̂  rameaux font
garnis de feuilles alternes, aileesi deuxou trois
paires 4e folioles ovales-oblongue* , pointues ,
feffiles, lilies, fcc dont les fuperieures font les
plus grandes.' Le petiole comraun eft bord^ de
chaque cdt6 d'un petif feuillet courant, fe termine
par une pointe courte , & porte entre chaque
paire de folioles un petit corps glanduleux* Les
fleurs viennent par petite* grappes axillaires, &
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m&me fur la partie nue des rameaux & du tronc;
elles ont leurs p&ales jaunes , munis de veines
rouges. Cet arbre crott dans la Guiane, fur les
bords de la rivi&re de Sin&nari, k quarante lieues
de la mer. Jj .

6. CASSE de Malabar , Caffia tagera. Caffia
foliis bijugis obovatis ; peduncutis unifloris breviffi-
mis, leguminibus angufiis Linearibus. N. Tagera.
RheeJ. Mai. a. p. 103, t. 53. Raj. Hift. 1743. An
Caffia tagera. Lin.

Cette plante a de fi grands rapports avec celle
qui fuit, qu'il femble qu'elle n'en foit qu'une va-
ried , dont la principale difference refide dans le
nombre des folioles de fes feuilles. Elle s'eleve k
trc^ou quatre pieds de hauteur; fa tige eft dure,
cymdrique, verditre, & garnie de feuilles a-lter-
nes, qui fonfaitees k deux paires de folioles. Les
folioles font arrondies 011 ovpides* un peu 6paiffes,
planes , k nervures paralleles, & les deux fup4rieu-
rts font plus grandes que les autres. Les fleurs font
jaunes, axillairej, & portees fur des p£doncules
tr&s-courts. Elles produifent des gouffes lin£aires
8c^troites. On trouve cette plante au Malabar,
dans de$ lieux fablonneux.

, LinnM#que fon Caffia tagera a des ftipules en
coeur ou eo coewr-lanc£oWes , & velues en leurs
bords jr dans fa phrafe cara<Wriftiquef il attribue a
fes feuilles trois paires de folioles, & dans fa def-
cription , il ne leur en donne que deux paires,

7. CASSE k gouffes menues, Caffia tor a. Lin.
Caffia foliis trijugis obovatis , peduncuUs brevibus

fubuniftoris , leguminibus linearibus longis & anguf-
tiffimis. N. Senna orientalis hexaphylla., tola Zey-
lanenfium. Herra. Lugdb. 557. Raj. Hift. 1743.
Galega Indica minor hexaphyllos. Raj. Hift. 911.
Gallinaria rotundifolia. Rumph. Amb. J. p. 2.83.
Tab. 97. f. &• Caffia kumilis , filiquis fani grceci.
Plum. Spec. 18. t. 76. f. a. Caffia filiqua quadratic
gulari.Dill. Elth. 72. t. 73. f.73.

La tige de cette plante eft herbac£e~, droite,
cylindrique, 16g£rement amincie vers fes extr£-
tnit£s , quelquefois- fimple , le plus fouvent un
peu rameufe, glabre, feuill̂ e , & haute d'un a
deux pieds. Ses feuilles font alternes , afl&s a
trois paires de folioles ovo'ides ou* elliptiques-
cun&formes, glabres , d'un verd un peu glauque f

& a fup^rieures plus grandes. On trouve une
glande pointue entre chacune des deux paires infS-
rieures. Les ftipules font lin&ires, fttacies & iin
peu velues. Les pidoncules font axillaires, trfes-
courts, la plupart uniflores, & portent des fleurs
jaunStres. Les fruits font des gouffes longues de
quatre k fix pouces , gr&les, tres-ftroites , appla-
ties, avec UQ petit rebord de chaque c6t6 , plus
ou moins courbes, glabres, & prefque femblables
il celles du Coronilla fecuridaca. L. Cette plante
crotr dans les Indes, & eft cultiv£e au Jardin du
Roi. Q. ( v. v,) Sa tige 9 des afperit& peu remar-
quables-

8. CASSE de Lima, Qaffia Limenfis. Qaffia
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foliis trij. quadrijugis ; foliolis obovatis ohtufiJFmU
glabris , racemis pedunculatis elongaiis axiUaribus*
N. Caffia Mill.Dia. t. 81?

Cette efpece a beaucoup de rapports avec la
pr£c£dente; mais on Ten diftin^ue facilement par
la difpofition de fes fleurs. Sa tige eft haute d'un
pied & demi , glabre * tegerement anguleufe vers
Ion fommet, & peu rameufe. Ses teuilles font
d'autant moins grandes , qu'elles font plus pres
de la bafe de la plante. Les inferieures n'ont qu'une
paire de folioles, celles d'enfuite en ont deux , la
plupart des autres en ont trois , & celles du fom-
met en ont quelquefois quatre , dont les tiip<5-
rieures font les plus grandes. Ces folioles (one
ovoides , bbtufes , prefqu'echancr&s', glabres ,
& d'un verd un peu glauque. Les ftipules foftt en
alfcrife. Les fleurs font jaunitres & difpofees fept
a dix enfemble fur des grappes p£doncul£es t

axillaires & prefqu'auffi longues que les feuilles.
Cette plafite eft cultiv^e au Jardin du Roi f & a
iti trouvfe par M. Dombey dans les environs de

Lima, O - ( V i V i )
9. CASSE bicapfulaire 9 Caffia bicapfularis. Lin.

Caffia foliis trijugis obovatis glabris , interioribus
rotundioribus ; glajidula interjeda glabofa. Lin.
Mill. Diet. n°. 7. Caffia hexaphylla Jiliqud bicap-
fulari. Plum. Spec. 18. Burm. Amer. Tab. 76. f. I.
Vulgairement Canificier bdtard.

C'eft un arbriffeau de fix a huit pieds, qui s'£«
live fur une feule tige ramifile a fon fommet. Ses
rameaux font cylindriques , verdures, & munis
de feuilles alternes, ailles a trois & quelquefois
a quatre paires de folioles. Entre la paire infe-*
rieure, on trouve fur le petiole une glandecour-
te, obtufe & prefque globuleufe. Les folioles font
tr&s-glabres, un peu charnues , & ovo'ides. Celles
des paires inferieures font arrondies. Les fleurs
font d'un beau jaune, k p&ales vein£s, viennent
trois k cinq enfemble fur des grappes axillaires t 9

p^doncul^es, rarement plus longues que les teuiU
les. Elles produifent des gouffes longues , cylin-
driques , & divides dans leur longueur en deux
loges , felon Plumier , qui form en t comme deux
tubes r^unis. On trouve cette plante dans 1'Ame-
rique m^ridionale; elle eft cifltiv£e au Jardin du
Roi. ^. (v, v. enfl. mais fans fr. )

10. CASSE a feuilles ichancr^es, Caffia emar-
ginata. Lin. Caffia foliis trijugis ovatis rutundat'iM
emarginatis aqualibus. Lin. Hort. Cliff. 159. Caffltt
minor hexaphylla fruticofa , fennct foliis. Sloan,
Jam. Hift. 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. Raj,
Dendr. 110.

Sa racine pouffe plufieurs tiges grfeles, ligneu-
fes , rameufes a leur fommet , & hautes de cinq
ou fix pieds. Ses rameaux font garnis de feuilles
alternes, allies, k trois paires de foliples ovales-
arrondies", un peu £chancr&s , pref^u^gales t &
affez femblables a celles du Baguenaudier. Se&
fleurs font jaunes , & produifent des gouffes n n
applaties, <jui gat un pouce & demi ou
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pouces de longueur. Cette plante croit aux Antilles.
•ft. Ses feuilles font purgatives, & peuvent etre
employees a la place decelles du Sene". La pulpe
de fes fruits a la meme faveur & les mfemes vertus
que celle de la Cafe des boutiques.

II . CASSE a feuilles obtufes , Caffia obtufifolia,
Lin. Cajfia foliis trijugis ovatis obtujiufculis. Lin.
Caffia Americana fatida , foliis fubrotundis acu-
minatis. Tournef. 619. Caffia fatida, fenna Italica*.
Dill. Elth. 71. t. 61. f. 71. Senna minor Kerbacta
plerumque hexaphylla , folia obtufo. Sloan. Jam.
Hift. 1. p. 47. t. 180. f. J.

Sa tige eft haute de deux pieds, cylindrique,
glabre , verdatre , aifez ferme , herbace'e , & ra-
meufe. Ses rameaux & fes feuiiles, fur-tout dans
leur jeunefle, font charge's de poils tres-courts
& ipeine vifibles. Les feuilles font allies a trois
paires de folioles ovales, un peu r&recies vers
leur1 bafe, obtufes avec une petite pointe a leur
tfommet , vertes , niolles , & dont les fuperieures
font les plus grandes; leur petiole eft un peu velu,
& porte une glande conique entre la paire de
folioles inferieure. Les fleurs font jaunes , viennent
aux fommites des rameaux & de la t ige, fur des*
grappes courtes, peu garnies , qui torrent des
aiilelles des dernieres feuilles. Cette plante crolt
dans Tile de Cuba, & eft cultivee au Jardin du

Q ( )
II . CASSE a corymbes, Caffia corymbofa. Caffia.

fdiis trijugis lanceolatis fubfalcatis glabris , glan-
duld inter infimd ; corymbis pcdunculatis axillari-
tus ; leguminibus cylindricis. N»

Celt un arbriffeau d'environ fix pieds de hau-
teur , d'un afpeft agreable , & dont la tige , qui
eft brune > ponftu^e, rude % & de la grofleur du
doigt y fe divife & fon fotnmet en rameaux ou~
verts , qui lui forment une cirne l^che, mais affez
r^guli^re. Ses rameaux font glabres, cylindriques,

• verdatres, menus & feuilles. Les feuilles font at-
lees a trois paires de folioles oblongues-lanc^oUes,
un peu arqu^es en faulx, fur-tout les fuperieures,
qui font plus longues & plus £troites. Ces folioles
font vertes , trSs-glabies , & leur petiole porre
une glande conique entre la paire inferieure. Les
fleurs font d'un beau jaune , & difpofees cinq a
fept enfemble en corymbes p^donculi*, axillai-
res & de la longueur des feuilles. Les goufies font
enfl^es , cylindriques , longues d'un pouce &
derai, larges de quatre lignes , droites, & tres-
glabres, Cette plante croit dans les environs de
Buenos-Ayres » & eft cultivee au Jardin du Roi ,
ou elle donne des fleurs en automne. "[7. ( v. v . )
M. Thouin nous en a fait voir le fruits rapportes
par M. C&ramerfon.

qua
mis lanceolatis , glandula fubulata infrk
interque extima* Lin. f. Suppl. 230. Caffia arba-
refcens difiifa > filiquis longis compress, Brown
Jam. p. 243,

CAS
Sa tigd eft droite, un peu cylindrique , obtu*

foment fillonnfe, & a rameaux ^1 peine pubefcens,
Ses feuilles font allies 5 quatre paires de folioles
vertes, tres-glabres , ovales-oblongues, d'autant
plus longues qu'elles font plus anterieures, les
dernieres ^tant plut6t lindaires que lanc^oWes.
Leur petiole porttf une glande en alSne entre la
paire inferieure ou au-deflbus d'elle , & une autre
entre la paire fup^rieure. Les ftipules font coutw
tes , lineaires & aigues. Les fruits font tefragones,

^riffts & accourcis. Cette plante croit en Ame"-
rique. Jj. La nuit, fes feuilles ont leur p&iole
redrefle & leurs folioles pendantes.

14. CASSE 1̂ feuilles en faulx, Caffia falcata.
Lin. Cajfia foliis quadrijugis ovato-lanceola^ re*
trofalcatis : glandula bafeos petiolorum. L in^ort .
l i f t 159.

Les feuilles de cette Cajft font allies a quatre
paires de folioles ovales-lanceol^es, qui devien-
nentpardegre\s plus grandes , de maniere que les
dernieres font beaucoup plus grandes que les pre-
mieres. Efles font comme arqutes en arriere, fe
retr^ciffent k leur bafe , & ont leur c6te inrerieur
plus large que l'exterieur vers la bafe. Cette plante
crolt en Ame>ique. ©. • * *

15. CASSE dela Chine, Caffia CJ&cnfis. Cajfia
fdiis quinquejugis ovatis margine pubejeentibus ,
pedunculis axillaribus brevibus fubtrifloris , magn*
flore. N. Van-dijan-nam jtu Tclo-d\in~\an Jinen-
fium. Conf. Flos flavus. Rumph. Amb. 4. p. 63.
t. 0.3.

Cette efpece inteVeffe par la grandeur de fes
fleurs , & paroit devoir s'elever en a'rbufte k la
hauteur de deux a trois pieds ; fa tige eft her-
bac^e, droite \ feuillee, anguieufe , fir un peu
velue i fon fommet. Ses feuilles font compoiees
de quatre ou cinq paires de folioles ovales, vertes,
molles f & un peu velues en leurs bords ; leur
p&iole commun porte une glande feflile & globu-
leufe, entre la paire inferieure. Les pedoncules
font fort courts , folitaires dans les aMelles des
feuilles fupirieures , & portent chacun deux ou
trois grandes fleurs d'un beau jaune. Cette plante
eft cul?ive*e depuis peu aujardin du Roi: on la
dit originate de la Chine. (v . v . )

16. CASSE ornithopoide, Caffia ornithopoides.
Caffia foliis quadrijugis ,* foliolis ovato-cuneifor-
mibus mucronatis pilofo-ferrugineis ; leguminibus
linearibus articulatis efeais tomentojis 3 mucronc
recurvo terminatis. N»

C'eft une plante velue dans prefque tontesfes
parties , & donr la tige un p°u anguleufe & tres-
peu ligneufe, eft coaverted'ai. duvet ferrugineux
vers fon fommet. Ses feuillei font alrernes , cour-
tes , corepofees de quatre paires de folioles ovales-
cun&toimes $ mucronees, pubefcentes des deux
c6t&, & qui ont les poils de leurs bords f de leurs
nervures & de leurs petiole*, d'une couleur ferru-
gine»,fe. Les petioles portent une glande conique
& en al&ie entre chaque paire de folioles* Les
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fllpules font longues , en alfene & vetoes ; lei
fleurs viennent en grappes axilfeires, plus courtes
que les feuilles; elles produifent des goufles h-
n&ires , articulees, droites , chargeesd'un duvet
ferrugineux , & termites par une petite pointe en
crochet. Cette plante croit dans l'Amerique me-
ridionale , & nous a iti communique par M.
Thouin. ( v . / . ) „ „ .. ,.

17 CASSE puante , Caffia occidentalis.
JL >• . . . . ? • • 1 1 t i nn

rictf/ia /arida t /ofiif oblongis glabris. Touanef.
619. Paiomirioba. I. Pifon. p. 185. Marcgr. p. 9.
Senna occidentalis > odore opii virofo, orobi panno-
niclfoliis ntucronatis > glabra. Comra. Hort. I. p.
51, t. 26. Sloan. Jam. Hift. a. p. 48. Tab. 17J. f.
3.4. Poispuant. Nicolf. 193.

Sa racine, qui eft longue de pr£s d'un pied,
fibreufe f ligneufe, noiritre , & enfoncSe perpen-
diculairement dans la terre , pouife une tige her-
bac£e, haute de deux ou trois pieds, feuillee,
fillonnfe ou cannelee, glabre , & verd'Atre. Ses
feuilles font aildes & composes de trois k cinq
paires de folioles ovales-pointues , glabres, ver-
tes 9 dont les exterieures font les plus gran des ,
& a bords rudes au toucher. Ces feuilles ont une
odeur fi&tide, & leur petiole porte une glande
fituee entre la paire de folioles inftrieure. Les
fleurs font jaunes, axillaires & terminales , &
portfcs fur des pedoncules courts, Files produi-
fent des gouifes longues de quatre & fix pouces,
larges de trois lignes, un peu comprim^es, &
l̂ g^rement arquees en maniere de fabre.

Cette plante croit aux Antilles & dans d'autres
contr^es de l'Amerique m^ridionale : on la cultive
au Jardin du Roi. (v. v. fansfi, ) Toutes fes
parties ont une odeur fgtide ; ce qui l'a fait
nommer herbe puante par les habitans des Iieux oil
elle croit. Plumier dit en avoir vu une vari£t£
enticement velue , & qui n'en differoit point
<Tailleurs. Nous trouvons de grands rapports entre
cette efpece & le Caffia. fopkera n°, 35 ; mais
cette derniere paroit s'en diftinguer fuffifamment
par fes folioles plus nombreufes , plus perites &
plus igales. #

On regarde cette plante comrae hyftirique &
refolutive ; Pifon dit qu'elle fert k fairg des fomen
tations qui font tres-bonnes dans toutes les inflam-
mations , principalement celles des jambes.

18. C*SSE a goufles platres ? Caffia planijiliqua.
Lin. Cajjia joins quinquejugis ovato-lanceolatis
glabris ; glanduh bafeos petiolorum. Lin. Caffia
Jiliqv* planis. plum. Spec, 18. Burm. Amer.
t. 77-

Cttte efpfece , dit Plumier, acquiert la grandeur
d'un Noyer mediocre ; fon bois eft ferine, blan-
chStre , 5c recouvert rfune ecorce un peu epaifle ,
leg^rcmov ridee, & d'un noir brun. Ses feuilles
font ailees, i cinq ou fix paires de folioles ovales*

pftintues & d'un verd obfcur. Les fleurs font jau-
nes , viennent aux fommites des rameauxfur de*
grappes aflez garnies; dies produifent des gouflet
longues d'environ un pied , larges de fix ou fe'pt
lignes, tout-i-fait plattes', un peu arqu^es, &
comme articutees , les loges tranfverfales paroif-
fant k Texterieur. On trouve cette efpfcce danf
Vile de la Guadeloupe* T?.

19. CASSB de boutiques, ou CASSE folutire ,
Cdjpa fiftula. Lin. Cajjia foliis quinquejugis 0 vat is
acuminatis glabris , peiiolis eglandulatis. Lin. •
Mill. Dift. n°. 8. Blackv. t. 381. Cajjia fiftul*
Alexandrina. Bauh. Pin. 403. Tournef. 619. Raj.
Hift. 1746. Comm. Hort. I. p. 215. Tab. n o .
Caffia nigra. Dod. Pempt. 787. Cajjia fijlula.
Rumph. Amb. a. p. 83. Tab. ai. Conna* Rheed*
Mai. 1. p. 37. f. i l . Vulgairement le Canejicier.

C'eft un grand arbre qui reifemble au Noyer
commun par fon port, produit des fleurs d'un af-
peft tres-agr6able , &interefle beaucoup par Tem-
ploi frequent que Ton fait en m&tecine de la pulpe
de fes fruits. L^corce de fon tronc eft unie, 8c d'un
gris cendri en dehors; celles de fes jeunes rameaux
eftverte. Ses feuilles fon(^alternes, p t̂ioWes , &
compofees de cinq ou fix paires de folioles ovales-
pointues , glabres, tres-unies f £ nervures e\tr6-
mement fines , longues de trois k cinq pouces v

fur prefque deux pouces de largeur , prelqu'̂ gales
k leur bafe ,"& plus larges dans leur moitte infe-
rieure que dans celle qui les termine.

Les fleurs font grandes, jaunes, k p t̂ales vei-
..JS9 & difpoftes environ vingt-cinq enfemblet

fur de belles grappes un peu laches, longues de
huit k dix pouces & axillaires. Les p£donculet
propres de chaque fleur font longs de deux pouces.
Les fleurs ont un calice glabre, trois fois plus
court que la corolle ; des anth&res ovales , divifees
en deux lobes k leur bafe , & un ovaire p^dicule9

grele, cylindrique , courbe en demi-cercle.
Les fruits font des gouffes pendantes, cylin-

driques > droites, longues d'un pied & deini, de
la groffeur du pouce, noirAtre, k ecorce ligneufef

& partagees dans toute leur longueur en beau-
coup de loges, par des cloifons minces, tranfver-
fales & paralleles. Chaque loge eft enduite d'une
pulpe moelleufe, douce, un peu fucree & fort
noire, & contient une femence arrondie en coeur f

platte, dure , & d'un jaune roufiaire.
Cet arbre croit naturellement en Egypte & dans

prefque tous les pays cbauds des Indes orientates;
il fe trouve maintenant comme naturalife dans
rAm£rique, oil il a ete tranfporî . II y fleurit
particulterement dans les mois d'Avrjl & de Mai;
fc.lorfqu'il eft en fleur, il eft alors totalement
depouille de fes feuilles.

On fait que la pulpe de fes fruits eft un purgatif
tres-doux, & un des meilleurs laxatifs queTon
connoiffe. On Vemploie avec f(fcurite toutes les
fois qu'il eft neceiftire de purger, & principate-
ment dans Ws cas d'infiammation k la poitrin^,
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au basiventre , dans la fievre ardente, &c. On
lui reproche de diminuer Ie reflbrt de 1'eftomac,
de donner des vents , & contequemment d'etre
nuifible aux perfonnes hypocondriaques, hyfte>i-
ques ou vaporeufes, k moins qu'on ne joigne k
ce medicament de 1'anis ou d'autres femences car-
minatives.

ao. CASSE atomifere , CaJJla atomaria. Lin.
Cajfia foliis quinquejugis ov'atis fubtomentofis 9

petiolis teretibus eglandulatis. Lin. Mant. 68.
Sa rige eft de la hauteur d*un homme, ligneufe,

trfes-rameufe , & griiStre; les rameaux & les
petioles font k peine fenfiblement pubefcens. Les
petioles font cylindriques, non canalicules, &
parfemes d'atomes ou corpufcules ferrugineux.

•Les feuilles font compofees de cinq paires de fo-
lioles ovales, vertes des deux cdtes, qui paroififent
cotonneufes au toucher, & dont les inferieures
font plus petites, plus obtufes , prefqu'echancre'es.
Elles font a bords egaux k leur bafe. Les ftipules
fontenalene, & fouventperfiftantes. Cette plante
croiten Amerique. •

ai. CASSE de la Jamaique, Caffia pilofa. Caffia
foliis quinquejugis egUkdulatis , flipulis femicor-
datis acuminatis 9 caule ftriHo pilqfo. Lin. Caffia
fuffruticofa ereSa hirfuta %jloribus fingularibus ad
das. Brown* Jam. I14.

Sa tige eft droite , un peu ligneufe, & a fes
rameaux redreffes, abondamment garnis de poils.
Les feuilles font composes de cinq paires de
folioles glabres , & n'ont point de glandes fur
leur petiole. Les ftipules font en demi-coeur,
pointues, & cilices. Les p£doncules font droits ,

4ifles, folitaires ou gemin^es dans chaque aiflelle \
les fleurs n'ont que cinq examines, & produifent
des filiques oblongues & comprim&s. Cette plante
croit k la Jamaique.

aa. CASSE lanctotee, ou SENE df Alexandrie ,
Caffia lanctolata. Forsk. -Sgypt. 85. n°. 58. Caffia
foliis quinquejugis lanceolatis aqualibus , glandula
fupra bafim pe dolor urn. H. ex Forsk. Senna Ale-
xandrinaf. foliis acutis. $auh. Tourn. 618. Raj.
Hift. 174a. Sena. 1. B. 1. 377- Sena oriental^.
Tabern. Ic. 517. Sena Alexandria. Morif. Sec.4
a. t. 04. f. 1.

Cette plante 9 quoique d'un grand ufage dans
la Medecine, femble encore peu connue des Bota-
niftes, puifque Linne1 Ta confondue avec la fui-
vanre, qui en eftconftamment tres-diftinfte, &
qu'on nfen a pas encore public de bonne figure.

Set tiges font hautes de deux k trois pieds,
dures QU comme ligneufes , & partagees en ra-
meaux plians , garnis de feuilles alternes.. Ses
feuilles font compofees de cinq paires de folioles
Ianceolees, pointues , egales, d'un verd clair,
glabres , un peu p£tiolees , & longues d'un pouce.
Leur petiole commun , felon Forskhal, porte une
elande felTile au-dellus de fa bafe. Les pidoncules
font longs , terminaux, & foutiennent des fleurs
£' j 4te diff& a grappe L il
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que Forskhal nra vues qu'avant (eur maturity, font
line'aires, comprinffies , courbes & velues. Cette
plante crolt dans l'Arabie.

Forskhal penfe que c'eft le veritable Sen^ de la
Mecque , dont les feuilles-fe vendent au Caire, &
teffemblent k celles du Sen<§ que Ton vend en
Europe lbus le nora de Send d'Alexandrie, ou de
Sent du Levant.

Non-feulement les feuilles de Senl font en
ufage en medecine , mais encore les fruits, qui
s'appelfent follicules de Sent. Ce font de gouffes
membraneufes , oblongues , recourbees, liffes 9

apjrldties, d'un verd rouflatre ou jautiitre, qui
contiennent des graines prelque femblables a celles
du raiiin, applaties, pales ou noirdtres. Gevjfr.
Mat. Mid.

Le Sene* a une vertu merveilleufe pour purgcc
par bas, & il n'y a au.un purgatifplus frequem-*
ment employ^ & plus utilement: k peine trouve*
t-on aucun remede qui evacue aufli puiffamment
les humeurs corrompues , ^paiffes ou endurcies 9

& qui leve aufli bien les vieilles obftruftions.
Comme les feuilles de Sene* occafionnent fouvent
des coliques t on tzkche de corriger cette incoin-
modite en les affociant avec quelquefel qui divift
& atte'nue leurs particules refineufes, & en les
m Îant avec des adouciflans ou avec des fubftances
qui fortifient Teftomac & les inteflins. Ce purgatif
ne convient point dans les difpofitions inflamma*
toires.

23. CASSE d'ltalie, ou SENE d'ltalie, Caffia,
fenna. Lin. Caffia foliis fejug is fubovatis %petioli9
eglandulads. Lin. Senna Italica f foliis obtufis.
Bauh. Pin. 397. Tournef. 618. Raj. Hift. 1742.
Senna. Dod. Pempt. 361. Lob. Ic, a. p. 88. MilU
Dift. n°. a. Burm. Ind. t. 33. f. 1.

Cette efpece eft fort difftrente de celle qui
precede par la forme de fes feuilles , & lui eKt bieit
infî rieure en propridt^s. Sa tige eft haute d'uri
pied & demi & un peu rameufe; fes feuilles font
alternes, compofees de fix paires de folioles ova-
les-obtufes ou elliptiques , vertes en-defllis, ua
peu glauques & imperceptiblement pubefcentes en-
deflbus 9 a cot^s in^gaux k leur bafe, & plus Iarges
que celles de Tefpece ci-defliis, dout elles different
fortement par leur fommet obtus. Leur petiole
commun n'eft point glanduleux. Les fleurs font
d'un jauna pale, k veines purpurines, k calice
r^flechi, & difpof̂ es en grappes fur de longs pe*-
doncules qui terminent les rameaux ou fortent des
aiflelles fup^rieures. Elles produifent des gouffefi
ovales-oblongues , comprim^es, & recourbees OJJ
arqu^es en-deffus. Cette plante, qui paroit origi-
naire du Levant ou de VAfrique feptentrionale »
fe cultive en Italie, dans les champs; on la cultive
aufli au Jardin du Roi. @. (v . v. ) Ses feuilles ont
une vertu purgative beaucoup moins efficace que
celles de refpececi-deffus.

0,4. CASSE biflore, Caffia biflora. Lin. Caffia
foliis fcjugU vWvngiufculis glubris; inferiority
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minoribus , glanduld fubulati inter infima , pt&i-
cellis fubbifioris. Lin. Hort. Cliff. 159. tafia
biflora. Lin. Amben. Acad. 5. p. 397. Cajjiafru*
ticofa , foliis minoribus obovatis fexjugatis , 6'C.
Brown. Jam. 113. CaJJia minor arborefcens, fill-
quis plants articulatis. Plum, Spec. 18. Burm.
Amer. 78. f. x.

C'eft un petit arbriffeau qui, felon Flumier , a
l'afpeft d'un Baguenaudier , & dont la tige pouffe
beaucoup de rameaux gr&les , trfcs-glabres, feuil-
tes , 8c affez prfcs les uns des autres. Ses feuilles
font composes de cinq ou fix paires de folioles
glabres , petites f ellipriques, prfcs les unes des
sutres, qui vont en grandiifant vers le fommet.de
la feuille , gc font portees fur un petiole commun
muni d'une glande oblongue entre la paire inft-
rieure. Ces folioles font obtufes , avec une trfcs-
petite pointe fetac£e k leur fommet, & les plus
grandes n'ont pas un pouce de longueur. Les fleurs
font jaunes, viennent en grappes laches, axillai-
res , fur des pedoncules dont les divifions ou les
branches font biflores, Les goufles font droites,
lin&ires , comprim^es^ noirStres , & longues de
trois ou quatre pouces, fur environ trois lignes
de largeur. On trouve cette planteaux Antilles, &
par'ticuli£rement k la Guadeloupe: on la cultive au
Jardin du Roi. "fi. (v. v.fansfl.)

af. CASSE velue > Caffia hirfuta. Lin. Cajjla
foliis fcxjugis late ovatis acuminatis lanatis. Lin.
f. Suppl. 131. Caffia Americana fatida , foliis
cmplioribus villofis. Tournef. 619.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
Cafe puante , & femble n'en diflKrer qiie par les
poils abondans dont elle eft charg^e ; fa tige eft
herbage, velue & anguleufe dans fa partie fiip^-
rieure. Ses feuilles font composes de cinq ou fix
paires de folioles larges , ovales-lanc£ol£es, (ef-
files, molles, & couvertes de chaque c5t6 de
poils blanchatres tres-abondans. Cette plante croit
en Amdrique. Boerhaave dit que leslndiens in fee-
tent Veau de fon fuc, & par ce moyen affoupiffent
lespoiffons & les prennent.

16. CASSK tratnante , Caffia ferpens. l in. Caffia
foliis feptemjugis >floribus pentandris, caulibusfili
formibus proftratis herbaceis. Lin. Caffia herbacea
tenuiffima procumbens ,floribus fingularibus ad alas.

Brown. Jam. aa5- • . ,
Ses tiges font filiformes, herbacees, couchees,

glabres, rarement rameufes k leur bafe. Ses feuilles
font composes de fept paires de folioles oblon-
gues , flriees, & un peu ^troites. Les pidoncules
font axiilaires, folitaires , de la longueur des
feuilles, nuds, & ouvertf horizontalement. Les
goufles font droites , oblongues-rhomboidales,
& difpoKes en angle droit fur leur p^doncule. Les
flipules font en al&ne. Cette plante croit k la
Jama'ique. ©. .

17. CASSE 4 feuilles de Troene"t Caffia liguf-
trina. Lin. Caffia ^foliis feptewjugis lanceolatis ;
cxtimis minoribus , glandula bafcos pctiolorum,
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Lin. Hort. Cliff. 199. Senna tiguftri folio. Plum.
Spec. 18. Tournef. 619. Dill. Elth. 350. 1.159.
f. 338. Caffia Bahamenjis, pinnis foliorum mucro-
hatis anguftis , calyce flor is non refiexo. Mart.
Cent. t. ait

C'eft un petit arbriffeau qui s'll&ve k la hau-
teur de trois k fix pieds , & dont la tige pouffe
beaucoup de rameaux. Ses feuilles font com-
poses * de fept k neuf paires de folioles Ian-
cfoldes comme des feuilles de Troene, vertes 9

glabres, velues en leurs bords , & qui vont un
peu en diminuant de grandeur vers le fommet de
la feuille. Leur petiole commun porte une glande
k fa bafe. Ce petiole eft legerement velu , ainfi
que le fommet des rameaux & de la tige. Les
fleurs font jaunes, & difpoftes dans lgs aiffelles
des feuilles fuperieures, fur des grappes fimples
& p£doncul£es. Elles produifeut des gouffes oblon-.
gues, comprim^es , un peu courbees en-deffus t

larges d'un pouce 9 & longues de deux pouces ou
un peu davantage. On trouve cette plante k lz
Martinique, dans les ties de Bahama & dans la
Virginie. f>.

2.8. CASSE k feuilles glguques, Caffia glaucaj
Caffia foliis fexjugis ; foliolis ovatis , infra glau-
cis & venofis ; glandulis oblangis , pluribus ; legu~
minibus linearibus rectis corr^effis & mucronatism

N. Wellia-tagera. Rheed. Mai. 6. p. 17. Tab. 9.
& 10. •

Arbriffeau de cinqi fix pieds ,dont les rameaux
font verdures & un pen pubefcens k leur fommet;
fes feuilles font composes la plupart de fix paires
de folioles ovales, un peu petiolees, longues de
pres de deux pouces & demi, larges de plus d'un
pouce 9 glabres & d'un verd fonc£ en-deffus,
glauques, veineufes , & Ilg£rement pubefcentes
en-deffous. Leur petiole commun porte une glande
oblongue entre chaque paire. Les fleurs font jau-
nes , viennent en grappes axillaires aux fommites
des rameaux, & produifent des gouffes lin&ires ,
droites, applaties , mucron6es & longues de qua-
tre ou cinq pouces. On trouve cet arbriffeau dans
les environs dePondichery. M. Sonnerat nous en
a communique des morceaux charges de fleurs &
de jeunes fruits. 17. ( v.f. )

19. CASSE cotonneufe , Caffia tomentofa. Caffia
foliis fex-f. oSojugis , foliolis oblongo-ovatis , mi/-
cronatisfubtus tomentojis ; glandulis pluribus fubula*
tis , racemis axillaribus , Uguminibus tomentojis,
N. An Caffia tomentofa. Lin. f. Suppl. 131.

C'eft un arbre dont les rameaux ligneux &
cylindriques, font couverts dans leur partie fup&-
rieure d'un duvet cotonneux d'une couleur un pen
jaunarre , m^me fur les individus vivans. Ses
feuilles font alternes, petioles, & composes de
fix k huit paires de folioles oblongues-ovales, un
peu retredes vers leur bafe 9k cfitfc inigaux dans
leur partie inftrieure , legerement mucron^s k
leur fommet, vertes en-deffus avê c despoils courts
uDpeurares, & couvertes en-deiTous d'un duvet
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cotonntfu* d'un Mane jaunfttre. Cfi duvet eft plui
abondant fur leur c6te pofterieure, & fur leur
petiole commun, qni porte entre chaque paire de
folioles une trfcs-perite glande en al&ne.Les fleurs
font jaunes, ont leur calice & leurs pedoncules
cotonneux, & font difpotees en grappes dans les
aiflelles des feuilles fuperieures. Elles produifent,,
ties gouffes droices , applaties & cotonneufes.
Cette Cajfe a k£ obferv^e au Brtfil par M. Com-
merfon : on la cultive a&uellement au Jardin du
Hoi, de graines revues d'Efpagne, du Jardin de
M. Salvador, "ft. (v. v.)

30. CASSE & gquiles ailies, Caffia alata. Lin.
Caffia foliis 080-jugis , ovali-oblongis , obtufis ,
mucronatis f petiolis eglandulatis ; leguminibus bia-
lads. N. Jpnffia fylvejiris fcetida f filiquis alatis.
Plum. Spec. 18. MIC Vol. 5. t. 27. Herpetica.
Rumph. Amb.7.p. 3J, Tab. 18. Juglandis folio
fruticofo, &c. Sloan. Jam. Hift. a. p. 59. Tab.
275. f. a. Raj. Suppl. Deadr. 101. Vulgairement le
Partner, Herbe a dartres. Nicolf. 245. An caffia
bracleata. Lin. f, Suppl. tyi.

Sa racine poufl'e plufieurs tiges hautes de fix
& neuf pieds, de l'lpaifleur du pouce, paroiflfant
ligneufes , cylindriques , glabres , un peu tor-
tueufes, & rameufes dans leur partie fuperieure ;
fes feuilles font a l t ^ e s , grandes , longues d'un

Jied 011 d'un pied & demi, & composes de huit
dfx paires de folioles ovales-oblongues, a bords

prefque paralleles , obtufes k leur lommet ave£
une petite pointe particuliere t tres-glabres en-^
defl'us , & inures pr̂ s les unes des autres. Leur
petiole commun eft Ieg6rement bord^ de chaque
t6ti9 & ne p<$rte point de glande. Les folioles
qu'il foutient ont pr£s de deux pouces & demi de
longueur * fur une largeur de plus d'un pouce. JLes
fleurs (ont jaunes, dilpoftes aux fommites de la
plante fur de belles grappes, munies dans leur
jeuneflede brakes ^caillcufes, arrondies, coa-
leaves , & qui tombent de bonne heure. Les fruits
font des goufies prefque droites 9 longues de cinq
d fix pouces, larges de fix ou fept lignes, glabres,
fcord^es dans toute leur longueur de deux ailes
jnembraneufes, & termin^es par une pointe par-
ticuliere. Cette plante croit aux Antilles & dans
)es Indes orientales, dans des lieux humides &
fur le bord des rivieres. 0^ ou "R. (v . / f ) On fait
avec fes fleurs un onguent qu'on dit fetre merveil-
leux contre les dartres.

31. CASSE du Maryland , Caflia MarylanAica.
tin. Caffia foliis odo-jugis ovato-oblongis aquali-
bus , glandula baftos petiolorum* Lin. Mill, Dift.
n°} 6. Caffia mimofa foliis, filiqua kirfuta. Dill.
Elth; 351. t. afo. f. 359. taffia Marylandica,
pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo.
Mart. Cept. 43. t. 23,

Cette plante eft fort agr&ble a voir lorfqu'elle
fft en fleur: fa racine poufle plufieurs tiges droi-
es , herbac^es , dures, cylindriques , fouvent
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&r garfties de poils rares ou quelgwefofe p«-efqufen-
tierement glabres. Ses feuilles fon* alternes , ua
peu longues, & composes d'environ huit paiires
de folioles ovales-oblongues, affez egales, vertes
en-deflbs , d'une couleurp^le en* deflbus , & por-
ties fur un petiole commun qui <}ft muni d'une
glande i fa bafe. -Ce petiole eft Charge de poils
rares , ou eft quelquefois glabre, comme dans la
var i^ oil la tigereftpareillement. Les fleurs fonc
d'un beau jaune, ont des antheres brunes, ou qui
prennent cette couleur a mefure que la florait'oa
s'avance , & font difpofees en grappes courtes* <
axillaires , qui garniffent toute la partie fuperieure
des tiges, & leur donnent un afped tres-agr£able»
Les fruits font des gouffes1 comprim^es, un peu
arqu£es, longues de trois a quatre fJbuces , lar-
ges de trois lignes & demie, mucron£es , bordtes »
^articulations apparentes, 8c charges de poils un
peu rares & rouflatres. Cette plante croit dans lo
Maryland & la Virginie; on la cultive au Jardin
duRoi.3/. (v. v . )

3a. CASSE de Surate,t Cafjia Suratenfis. B.T

Caffia foliis octo.jugis ovato-oblongis obtufis emar-
ginatis inferioribus minoritus , glanduld ad bafim
linorum inferiorum pedicellatd. Burra. Fl. Ind. 97.

Sa tige eft herbacle , & munie a la naifiance do
chaque petiole, de deux ftipules lin^aires-lan*
c£olees. Ses feuilles font composes de huit paires
de folioles ovales-oblongues, obtufes, Ichancr&j
a leur fommet 8c dont les infdrieures font les
plus petites. Leur petiole commun porte une gland#
j>ediculee entre la paire inferieure. Les pedoncules
font axillaires 9 a rameaux uniflores 9 & ont des
brakes en coeur-pointues. Les fleurs font grandes
& d'un jaune orangl. Cette plante croit dans Its
environs de Surate.

33. CASSE menue, Caffiatenuiffima. Lin. Caffia.
oliis novem-jugis oblongis , glandulafubulata inter
infima. Lin. Rqyen. Lugdb. 478. Senna fpurln
frutafcens , filiquis tenuiffimis. Houft. Mfl.

Cette Cap eft ligneufe & garnie de feuilles
composes de neuf paires de folioles oblongues >
portecs fur un petiole commun, muni d'une glande
en alSne entre la paire inftrieure. Elle croit aux
environs de la Ha vane. "ft. Nousavonsvu fousld
m^me nom, dans l'Herbier de M. de Juffieu, une
plante glabre d'Amerique f ayant des rapports
avec le Caffia chamaenfta , mais dont les feuilies
n'avoient que neuf paires de folioles fituees pres
les unes des autres. Les pedoncules &oient axiU
laires , uniflores, & plus courts que les feuilles.
Les folioles du calice font tres-pointues & aufll
longues que les p&ales. (v. f.)

34. CASSE de Siam, Caffia Siamea. Cafjia foliis
otiko-f. novemjugis ovato-oblongis obtufis glabris t

petiolis eglandulatis, corymbis pedunculads axiU
laribus & terminalibus. N.

Coinmerfon'dit que e'eft un arbre cultiv^ i
i'ile de Bourbon pour la beautl de fes fleurs, &
<ju on le nouime Siamois, Ses feuilles font com-

f*
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poftes de huit ou neuf paires de folloies ovates-
oblongues, obtufes, prefqu'£chancr£es f un peu
p^riolees, glabres, coriaces, portees fur un petiole
commun , non glanduleux & canalicull. Les fleurs
viennent fur des corymbes pedoiicul^s qui nailfent
des aiffelles des teuilles fuperieures, & terminent
les rameaux. Les fruits font plats, bordes, &
longs de fix ou fept pouces. Cette belle efpece
croit aux environs de Siam. J). (v.f.)

35. CASSE k feuilles de Galega, Caffia fophera.
Lin. Caffia foliis decemjugis lanceolads, glandula
hafcos oblonga. Lin. Galega afinis fophera dicta.
Bauh. Pin. 352. Ponnam-tagera. Rheed. Mai. 1.
p. IOI. t. Jl. Senna vigenti folia filiquis teretibus,
Burm. Zeyl. 113. Tab. 98. Gallinaria acutifolia.
Rumph. Ainb. j. p. 183. t. 97. f- 1.
• Cette plante s'eleve comme un petit arbrifleau*

ft la hauteur de trois a cinq pieds: fa tige eft
dure,gamie de rameaux cylindriques, glabres &
feuiltes. Ses fenilles font compofees de huit k dix
paires de ^ folioles lanceotees , aigues , vertes ,
imperceptiblement velues en leurs bords, longues
tf un pouce & derai, & portees fur un petiole
commun muni d'une glande oblongue pr£s de fa
bafe. Les fleurs fonr jaunes, veineufes, viennent
en grappe compofce & terminate, & for tent auiTi
des aiifelles des feuilles fuperieures , difpofees en
bouquet ou corymbe court & peu garni; elU|
produifent des gouffes non cylindriques, comme
fe dit Burmane ; mais comprim6es , lindaires,
mucronees, longues de trois pouces & demi,
larges de deux lignes, b peine glabres, redref-
ftes, & qui relkmblent beaucoup k celles de
la Cajfe puante n°. 17. On trouve cette plante
dans les lieux couverts des Indes orienrales. ( v.f)

36. CASSE & goufles ^troites, Caffia angufii-
fill qua. Caffia foliis decemjugis ovato - oblongis
acutis arifiatis, glandula pedicellata inter inftma,

•leguminibus anguftis & compreffis. N. CaJJia mini-
ma arborefcens , filiquis longis & anguflis. Plum.
Spec. 18. Burm. Amer. Tab.78. f.a.

C'efl un jo!i arbrifleau , qui a, felon PIumier,
le port dfun Baguenaudier, mais dont Tafpeft eft
plus agr&ble k eaufe de la grandeur & de la
beauti de fes fleurs; fes feuilles font compofees
d'environ dix paires de folioles petites, 0vales ou
ovales-oblongues, pointues, terminus par un
filet, vertes, glabres en-deffus , un peu velues
en-deffous, & portees fur un petiole commun
anffi un peu velu , ayant une glande pedicure
entre la paire inferieure. Les fleurs font jaunes,
gra'fides , & difpofees au fommet des rameaux &
dans les aiffelles des feuilles fuperieures, en grajme
compose & terminate. Les fruits font des goufles
lin£aires , etroites , comprimees , droites, noira-
tres, & longues de trois a cinq pouces. On trouve
cetre pbnte dans l'ile de St. Dominigue. ??• (v*/0

** Feuilles a plus d^dix paires de folioles

37. CASSE k oreillettes, Coffin auriculata. Lin.
Botanize. Tom. I.

C A S ' *4?
Caffia foliis duodecimjugis obtufis rnitcronacis,
glandulis fubulatis pluribus , flipulis reniformibus
barbatis. Lin. Fl.Zey!. 151. Senna fpuria Made-
rafpatana, caule adfuliorum alas geminatis fubro-
tundis appendiculis auriculato. Pluk. Aim. 341.
Tab. 314. f. 4. Crifta pavonis auriculata* &c.
Raj. Hift. 3. p. 481.

D'apres les morceaux fees que nous avons regus
deM. Sonnerat, cette efpece nous paroft former
un arbrifleau au moins auffi joli que le precedent;
elle fe diftingue aifemenr de toutes les autres par
les oreillettes qui font k la bafe de fes feuilles.
Ses rameaux font ligneux & un peu pubefcens vers
leur fommet; fes feuilles font compofees de neuf
k douze paires de folioles ovaies-oblongues,
obtufes , quelquefois un peu 6chancr£es k leur
fommet avecu ne petite pointe, un peu velues en-
deffous, & portees fur un petiole commun muni
de plufieurs glande^en al&ne, fituees entre les
paires de folioles. Les flipules font des oreillettes
r&iiformes, larges, amplexicaules, charge'es de
poils courts, & munies d'une pointe latirale par-
ticuliere. Les fleurs font fort grandes , d'un
jaune orange, pidoncutees, & difpofees trois k
cinq enfemble en bouquets courts aux fommirls
des rameaux. Les fruits font des goufles applaries ,
minces , prefque glabres, r£tr£cies k leur bafe ,
obtufes, & terminus par une pointe en filet. Cet
arbriffeau croft dans I'lnde & dans l'ile de Java.

. (v.f.)
38, CASSE de Java , Caffia Javanica. Caffia

foliis duodecim-f. quindecimjugis, foliolis ovatis
obtufis glabris ; leguminibus fubcyhndricis longif-
fimis, N. Caffia fiftula Javanica, flore carneo*
Commel. Hort. 1. p. 117. Tab. i n . Caffia fiftula
fyheftris. Rumph. Amb. 1. p. 88. Tab. la.

Cette plante eft fort difftrente de la Cajfe du
Br£fil, avec laquellc Linnd l'a mal-^-propos con-
fondue : elle forme un arbre 6\ev6 , dont la cfm«
eft ^troite; fes rameaux font glabres & garnis
de feuilles longues , compofees de douze k quinze
ou mfime dix-fept paires de folioles ovales, obtufesf

glabres , vertes en-deffus, un peu glabres & vei-
neufes en-deflbus. Dans la jeune plante que nous
rapportons k cette efpece, les petioles commun*
ont une glande oblongue entre la paire in&rieure,
& quelquefois dans chacune des deux ou trois
paires de la bafe des feuilles. Les ifeurs font rou-

;s ou jaunatres, difpolies en grappes courtes ,
k petaies lanceole's. Les fruits font des gouffes

cylindriques , plus grfeles & plus longues quc
celles de la Cafe des boutiques , partag^es en
beaucoup de loges par des cloifons tranfverfales ,
& qui ne contiennent point de pulpe fucculente.
Cette plante croJt k Java & dans les Moluques.
On cultive au Jardin du Roi une Caffi du Perou,
de graines re9ues de M. Dombey, & q le nous
croyons appartenir k cette efpece. f). ( v v.fans ft.)

39. CASSE du Brdfil, Caffia Brafiliana. CaJJU
foliis quindecim-f. vigintijugis, foliolis oblongu

Nno a
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obtufis pubefcentibus , leguminibus maximis com-
press crajfis enfiformibus, N. Caffla fiftula jlore
incarnato , Brafiliana. Breyn. Cent. I. p. 58.
Tab. 21. Tapyracoayanana. Pifon. Braf. 158.
&J /O/JJ /*^m4 Apc^a. Cajfia fiftula Brafiliana.
Bauh ; Pin. 403. Tournef. 619. Raj. Hift. 1747.
Caffla grandis. Lin. f. Suppl. 230. Non verb fyno-
nymon BreyniL

C'eft un arbre fort grand & fort beau , qni
&end fes branches au large de tous cdtes, &
dont les rameaux font couverts d'un duvet tres-
tin. Ses feuillesfont grandes, composes de quinze
k vxngt paires de folioles oblongues, obrufes, a
bords paralleles , legerement pubefcentes , &
fituies pres les unes des autres, fur un petiole
commun long de neuf ou dix pouces, & de-
pourvu de glande. Les fleurs viennent fur des

Sappes fimples , axillaires, plus courtes que les
uilles, & ont leurs petales de couleur de chair.

Les fruits font des gouffes trls-grandes , longues
d'un pied & demi ou deux pieds, targes au moins
de trois pouces, un peu comprimees, epaiffes ,
pefantes , ayant d'un cdte dans toute fa longueur
deux cotes cylindriques & faillantes , & de t'autre
cdte, une cdte fimple, & redetrblant sn quel-
que forte & un fabre. Cette gouffe eft multilocu-
hire , & continent une pulpe gluante, brune ou
noiratre, pareille a celle de la Cajfe des boutiques,
niais am ere & deTagr^able. On trouve cet arbre
au Breiil & dans les environs de Surinam, "ft.
(v.f.inherb.JujT.)

40. CASSL critelle , Caffla. chamacrifta. Lin.
Caffla foliis multijugis , glanJuld peuolari pedi-
cellatd, ftipulis enfiformibus. Lin. Cajfia fujfru-
ticofa ere3a, foliolis linearibus plurimis pinnatis,
floribus fingulaiibus vel geminis fparfis. Brown.
Jam. l i j . Chamcecrifta pavonis major. Commel.
Hort. I. 53. Tab. 37. An fenna humilis Ame-
ricana y folds herbce mimofa, filiquis eredis, Pluk.
Tab. a*3. f. 3.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindri-
que, pubefcente, & rameufe dans fa partie infe-
rieure; fes feuilles font composes de douze a
vingt paires de folioles oblongues, rapprochees
les unes des autres, & dont Te petiole commun
eft muni d'une glande pediculee. Les pedoncules
font axillaires, folitaires ou quelquefois gamines ,
uniflores, & pks courts que les feuilles. Us naif-
fent un peu autdeflus Ae Taiffelle des petioles. Les
petales font jaun&tres, & les deux fuperieurs ont
une tache pourpre. On trouve cette plante a la
Jamaique, aux Barbades, & dans la Virginie.
O« Ses ftipu1es font enfiformes.

41. CASSE glanduleufe, Cajfla glandulofa. Lin.
Cajfia foliis multijugis multiglandulatis, ftipulis

Jublatis. Lin. Ckamacrifta pavonis Americana,
Jlliqud multiplici. Breyn. Cent. 66. Tab. 24.

Cette plante paroit avoir beaucoup de rapports
avec celle qui pr^cWe ; fes tiges font greles,
dures» comrae fruticuleufts 7 hautes d'un pied 9
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& nues ainfi que la partie inferienre de leurs
rameaux. Ses feuilles ont leurs folioles lanceo-
16es, & felon Linn6 ,leur petiole porte une glande
pMicuKe entre chaque paire. Les ftipules font en
alene ; les pedoncules font courts, axillaires r

uniflores, & le plus fouvent gamines ; les fleurs
ont fix famines > dont deux ont des antheres fort
longues. Elles produifent des gouffes qui reffem*
blent a celles de rOrobe. Cette efpfece croit a la
Jamaique. Peut-gtre que la plante de Pluknet^,
Tab. 0.13. f. 3. appartient a cette efpece, & que
celle de Breyne, Cent, t, 9.4. convient plutot i
la pr^cidente.

42. CASSE a feuilles de Senfitiye, Cajfia mimo*
foides, Lin. Cajfia foliis multijugis linearibus;
glandula bafeos pedolorum obfoleta y ftipulis feta-
ceis. Lin. Fl. Zeyl. 154.

Sa tige eft ligneufe, haute de deux pieds , &
divifie en beaucoup de rameaux greles, feuilles *
cylindriques & pubefcens. Les folioles font lineai-
res, nombreufes t nerveufes , rapprochees en*
tr^elles, & a petioles communs d^pourvus de
glandes,ou qui n'en ont que de peu apparentes*
Les ftipules font £troites-lanc£olees & termindes
par une pointe en filet. Les pedoncules font axil-
laires , aufli longs que les feuilles, droits , ge*mi-
nes, & charges chacun d'une fleur affez grande.

t font munis un peu au-deffous de la fleur de
ux petites braftees lanc^oWes & aigues. Cette

plante crolt dans Tile de Ceylan & dans l'lnde j
elle nous a et£ communiquee par M.Sonnerat, Yj •.

43. CASSE flexueufe, Cajfiaflexuofa.lin. CaJJJa,
foliis multijugis y ftipulis dimidiato-cordatis. Lin*
Ckamtecrifta pavonis Brafiliana, filiqud fingulafi..
Breyn. Cent. 64. Tab. 13,

Sa tige eft menue , un peu anguleufe , & fte-
chie en zig-zag. Ses feuillesfont longues, etroitesf

& compofees d'un tres-grand nombre de foliolesr
lineaires-lanceoWes, trinerves, d'un verd pale *
fort rapprochees les unes des autres. A la bafe de
chaque feuille font fitu£e$ deux larges ftipules fl

en demi-coeur, pointues, & nerveufes. Les pedon-
cules font axillaires, foliraires & uniflores. Certe
plante croft au Br£fil. ©•

44. CASSE a feuilles ^troites, Caffia anguftijfi-
ma. Cajfia foliis multijugis , foliolis percxiguis
ariftatis , ftipulis lanceolato-fctaceis , pedunculis
gemellis ant bipartitb, caule kirfuto. N, An tefchU
nomene mitis /. mimofa anguftiori filiqua ; foliis
pertxiguis , Maderafpatana. Pluk. Aim. 252^

Tab. 5. f . i .
Cette plante a de fi grands rapports avec celle

qui precede, que nous l'y aurions reunie conime
vari^te, fans la confideration de fes flipules, qui
paroiflent Ten diftin§,uer fuffifamment.

Sa tige eft grSle, cylindrique , velue, un pen
rameufe , & n'eft point flechie en zig-zag. Ses
feuilles font longues, afes-etroitds, velues, &
composes d'ua grand noinbre de foiioles fe
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mement petites, line'aires, mucrone'es, & fort
rapprochees les lines des autres. Les pldoncules
font velus, lateraux, plus courts que les feuilles,
ge'mine's ou quelquefois folitaires & partages en
deux parties uniflores, & fortent un peu au-
deflfus deŝ  aiflelles des feuilles. Les flipules font
&roites-lance'ole'es, nerveufes & tres-aigues. Les
goufles font line'aires, comprime'es, & velues au
moins dans leur jeuneffe, Cette plante croit dans
File de Java, oh l'a obferve*e M. Commerfon.
0. ("./.)

4f. CASSE clignotante , Caffia maitans. Lin.
Cajjta folds multijugis , floribus pentandris, caule
ereSiufculo. Lin. Caffia calycibus acutis , floribus
pentandris. Hort. Cliff. 497. t. 36. Optima. Senna
fpuria Virginiana, mimofa foliis, floribus parvis
niditantibus. Pluk. Aim. 341. t. 314. f. 3. Amctna
mafia. Rumph. Amb. 6. p. 147. t. 07. f. !•

Sa tige eft haute de huit a dix pouces, grfile,
tegerement velue, & un peu rameufe ; fes feuilles
font compofees de douze k quinze paires de folio-

. les oblongues, obtui'es avec une petite pointe
fe'tace'e, fort rapprochees entr* elles, & donr le
petiole commun porte une glande brune & pedi-
culee, un peu au-deflbus de la paire inferfeure.
Les fleurs font petites, jaunatres, pentandriques,
axillairef, folitaires, & portees fur des pe*doncules
fort courts. Leur petale inferieur eft plus grafid
& plus buvert que les autres. Cette plante croit
dans la Virginie; oj la cultive au Jardin du Roi.

46. CASSE couche'e, Caffia procumbent. Lin.
Caffia foliis multijugis eglandulatis, caule pro-
cumbente, Lin. Caffia Americana procumbens her-
bacea 9 mimofce foliis , floribus parvis > jiliquis
anguftis planis. Comm. Perrop. t. 11. Chameti
crifta mariana., flore miq.ore. Pet. Sic. 243
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axilfaires, fa plupart jimmies & a p^doncule5

fort courts. Les goufles font applaties, un peu

velues, & longues de pres d'un pouce. Cette plante

croit k la Chine & dans les Indes orientales. (v./. )
^8. CASSE a feuilles courtes, Caffia brevifolia*

ofiffima fubglabra, foliis duodecimjugis
, pedunculis lateralibus folitariis uniflo-

ris foliis longioribus. N.

Quoique cette Cafe ait des rapports avec les
efpeces k feuilles de Senfitive, on Ten diftingue
facilement par fes feuilles courtes & par fes longs
p<§doncules. Sa tige eft ligneufe , longue de trois
\ cinq pouces , paroit naturellement couchee,
Sc pouffe beaucoup de rameaux tres-gr?les, nuds
dans leur partie inferieure avec des ftipules per-
fiftantes, & feuille's dans leur partie fup^rieure.
Ses feuilles n'ont que cinq ou fix lignes de lon-
gueur ; elles font compofees de douze ou rare-
ment de quatorze paires de folioles fort petites,
ovoides, & fort rapprochees entr'elles. Les p£-
doncules font folitaires plus longs que les feuilles,
naiflent un peu au-deil'us de leurs aiflelles , &
portent chacun une fleur beaucoup plus grande
que dans 1'efpece ci-deflfus. Les goufles iont lon-
gues de plus d'un pouce, applaties, & prefjue
glabres. Cette plante croit dans Tile de Mada-
gafcar, & y a &t€ obfervee par M. Commerfon*
17 ( " / )

nV. 40.
Sa tige eft herbace'e & couche'e; fes feuilles

font compofees de beaucoup de folioles fembla-
bles & celles de la Senfitive, & dont le pe'tiole
commun n'eft point muni de glande; les fleurs
fontyjetitji 1 & produifent des goufles evokes &
appMes.Wn trouve cette plante dans les lieux
fees de la Virginie & dans les Indes. Q.

47. CaSSE naine, Caffia pumila. Caffia kirfuta
ramofiffima, foliis multijugis bafi ciliatis , glan-
duld petiolari pedicellatd, floribus minimis. N.
Mimofa pumih Maderafpatana , pinnis tenuiffi-
mis ad foliorum exortus innocuis fpinluis obar*
mata. Pluk. Aim. 2J1. Tab. 120. f. I.

Sa tige fe divife des fa bafe en beaucoup de
rameaux gr£les, velus, feuilles , longs de trois
ou quatre pouces , & ouverrs ou Stale's fur la

'-• terre. Ses feuilles font a peine longues d'un pouce;
t elles fqpt compofees d'en>iron vingt paires de

folioles oblongues, pointues, velues fur leur dos,
cilices a leur b.ife, fort pres les unes des autres ,
& dont le petiole commun porte a fa bafe une
jlande pediculee, Les fleurs font tres-petites

CASSINE, CJSSJVB; genre de plante a fleurs
polyp^tal^es, qui a beaucoup de rapports avec
les Celaflres & les Fufains, qui paroit en avoir
aufli avec les Houx, & qui comprend des arbrif-
feaux exotiques dont les feuilles font fimples, &
les fleurs petites, dilpofe'es par faifceaux ou par
corymbes axilla ires.

C A R A C T E R E G £ N £ R I Q U E .

Chaque fleur coniifte 19. en un calice petit,
perfiftant, & a cinq divifions; 2°. en une corolle
divifee prefque jufqu'ii fa bafe en cinq parties
lance'ole'es, plus grandes que le calice, & ouvertes
en ^toile; 3tf. en cinq examines dont les filamens
alternes avec les divifions de la corolle, portent
des antheres fimples; 4 9 . en un ovairefuperieur,
ovale-conique t charge de trois ftigmates ou verts.

Le fruit eft une baie arrondic ou obtufeinent
trigone, triloculaire, & qui contient trois fe-
mences. ':$

F . S F E C E S ,
I. CASSINE du Cap, Caffine Capenfis. Lin.

Caffine foliis petiolatis ferratis ovath obtufis, rtf-
mulis tetragonis. Lin. Mant. 110. Celajirus foliis

fubrntuniis dentatis > fhre ac frudu racewofo.
Burm. Afr. 239. Tab. 8j . Phillyrea Capenfis ,
celafiri folio. Dill. Elth. 315. t. 236. f. 30J. Fru-
tex Mthiopicus alaterni foliis. Seb. Mut. 1. p. 46.
t. 29. f. 5.

0. Cratagus foliis fubrotundis finuofis, flore
ac fru3u racemofo. Burra. Afr. 240. Tab, 86. An
cvotiymus cocoon, Lin. Mant. 210.
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C'eft un arbriffeau de fix k huit pieds, rameux,

dont la tige eft recouverte d'une ecorce brune,
& dont les plus petits rameaux font feuilles &
t£tragones. Ses feuilles font opposes, petiolees,
ovales, obtufes, planes , veineufes, roides , gla-
bres f & dentees. La bafe de Ieur petiole forme
da chaque cdte une ligne courante fur les rameaux.
Les fleurs font blanches, & difpofees vers le
fommet des rameaux en corymbes axillaires, ra-
meux, & plus courts que les feuilles. Cet arbrif-
feau croit au Cap de Bonne-Efperance , & eft
cultive au Jardin du Roi. ( v . v . ) Le morceau
fee de notre Herbier, que nous rapportons k la
plante £ , a fes feuilles tres-glauques, k veines
plus ^levees , & k crenelures moins profondes, la
plupart font alternes,

a. CASSINE amplexicaule , CaJJine barbara.
U n . Cafjine foliis JeJJilibus ferrato-dentatis cor-
dato-oblongis',• ramulis quadrangulis. Lin. Mant.
2&0. ^

Ses feuilles font fefliles, ovales-oblongue$»
echancrees en coeur a Ieur bafe, un peu amplexi-
caules , glabres , luifantes , k veines £lev6es, &
bordees de dents diftinftes. Les rameaux font qua-
drangulaires; les pedoncules font axillaires , une
fois plus courts que les feuilles, & la plupart k
trois fleurs. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance. Tj. Linne fils, dans fon Supplement,
p. 184. la r£unit a la precedente; mais fes feuilles
oblongues & fefliles fuffifent pour Ten diftinguer.

3. CASSINE dela Caroline, Cafjine Caroliniana.
CaJJine folds fubahernis petiolatis ovato-lanceolatis

ferratis, floribus axillaribus corymbofis. N. Caf-
fina herba b cujus fucco potioneni conjiciunt in
Florida. Baufi. Pin. 170. CaJJine corymbofa. Mill.
Dift. n°. I. Ic. t. 83. f. I. An cajjine peragua.
l i n . Vulgairement, YApalachine

Cet arbriffcau eft tres-rameux , & sfe*leve dans
fon pays natal k la hauteur de huit k dix pieds.
Ses feuilles font la plupart alternes, petiolees,
cva!es-lance~olees, un peu e'mouflees k Ieur fom-
met , bordees de dents ou crenelures mddiocres
un peu rares, tres-lifles en-deffus, comme celles
de TApalanche glafare de ce Diffionnaire (p. 108.)
& longues d'un pouce ou d'un pouce & demi.
l e s fleurs viennent en corymbes courts & ferrfs
dans les aiflUtes des feuilles.

On trouv™et arbriffeau dans la Caroline, la
Floride & la Virginie. ft. (v . /. fans ft.) L'in-
fufion theiforme de fes feuilles eft tres-diure'ti-
^ue, & efiimee propre contre le calcul, la ne-
phretique, & la goutte. Les Indiens attribuent k
cette infufion d'autres propri^tes , & ne vont
jamais en guerre fans s'frre affemM ŝ pour en boire.
l e n r methode eft de griller les feuilles ^i-peu-
pres comme le Cafe fe grille en Turquie , & de

Eter de 1'eau deffus, dans des vafes 011 ils les
iffent infufer longs-temps. EHes donnent k Teau

une couleur
cniyre*
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4. CASSINE k feuilles d'Olivier, Caffint 0U0U

des ; CaJJine foliis alternis petiolatis ovato-lan-
ceolatis integerrimis marginatis, corymbis minimi*
axillaribus. N.

Ses plus petits rameaux font anguleux, glabres,
feuilles & grifitres; (es feuilles font alternes,
petiolees, ovales-lanceolees , pointues aux deux
bouts > tres-entieres, glabres, & un peu coriaces,
EHes ont un pouce & demi ou deux pouces de
longueur; Ieur furface eft plane, & Ieur bord eft
ldglreinent repli^ en-deflbus. Les fleurs font dif-
po&es en tres-petits corymbes pedoncules Sc
axillaires. Cet arbrlffeau crolt en Afrique, & nous
a ete communique par M. Sonnerat. "ft. (v./*»
fans fr.)

5. CASSINE k feuilles concaves, Cafjine con-
cava, Cafjine foliis alternis fubpetiolatis ovato-
Jubrotundis integerrimis fuperne concavis , pedun-
culis fimplicibus axillaribus fubfajciculatis. N,
Eyonymus JfLthiopicus, alaterni folds rotundio*
ribus duris & non crenatis. Pluk. Aim. 139. t.
180. f.4. Cafjine humilis. Hort.Reg. An celaflrus
lucidus. Lin. Vulgairement le petit Cerijier des
Hottentots.

Arbriffeau de cinq ou fix pieds, rameux , k
tjje ûn peu tortueufe & recouverte d'une icorce
noiratre 9 & k rameaux roides, un peu longs , la
plupart fimples, feuilles & verdarres. Ses feuilies
font alternes, nombreufes, aflez petites, ovales
ou ovales-arrondies , un peu petioles , entieres,
tres-dures, vertes, glabres, concaves en*deffusf

& r&iculees en-dellous par des veines nombreu-
fes. Les fleurs font petites , blanches , axillaires ,
portees fur des pedoncules (impies fort courts, &
folitaires ou deux ou trois cifemble dans chaque
aiffelle. II Ieur fuccede de% baies prefque seches,
trigones, trifpermes , & qui i'e rapprochent beau-
coup de ceiles des Celaflres. Cet arbritleau crolt
dans 1'Afrique: on le cultive au Jardin du Roi*
T?. iv.v.)

6. CASSINE & feuilles Iiffes % Cafjine tavigata*
CaJJine foliis alternis fubpetiolaiis d^ngo^vads
obtujis integerrimis planiufculis , pedunculis axil-
laribus racemojis. N. Olea Capenjis, Buc'hoz. 12*
Dec. 6. t. 3.

Cec arbrilfeau eft un peu plus grand que celui
qui precede , & a neanmoir.s avec lui de tres-
grands rapports. Son tronc a une Ecorce noira-
tre ; fes rameaux font plus fouples, plus divifts 9

& rougeatres dans Ieur jeuneffe. Ses feuilles font
alternes, un peu p^tioldes, oblongues-ovales ,
obtufes, prefque f^aculees, ayant Ieur plus grande
largeur vers Ieur fommet, & vont en fe re"tre-
cillant vers Ieur bafe : elles font tres-entiires,
allez planes ? A bords un peu reflechis erfdeffous,
glabres, Iiffes, & n'ont point Ieur furface infe-
rieure munie de veines reticulees. Les fleurs, felon
la figure publi^e par M. Bucket, fort difpoKes
fur de petites grappa a^jJiaues, Cet arbrifl̂ au «olt;
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an Cap de bonne-Efp£rance , & eft cultivi au
Jardin du Roi. f j . (v. v.) II prouve , ainfi que
le precedent, que les Celaftres font tres-peu dtf-
tingu£s de$ Caffines ; car fi Ton y rapporte ccs
deux plantes, a caufe de leurs baies trigones &
prefque seches ^ il faudra y rapporter en mime
terns I'efpece qui fuit, ces trois plantes devant
£tre manifeftement du m&me genre. Or , il reful-
teroit de cette operation que les autres Caffines
feroient enfuite mal-a-propos feparees du Caffine
maurocenia mentionne ci-deflbus.

7. CASSINE k feoilles convexes , Caffine mau-
roccnia. Lin. Caffine foliis fubfsffilibus obovatis
integerrimis coriaceis fuperne convexis , floribus
axillaribus confertis. N. Maurocenia. Hort. Cliff
IO3. Mill. Di&.^n0. In Frangula fcmpervirens ,
folio regido fubroiundo. Dill. Elth. 146. t. 121,
f. 147.

Cette efpece forme un arbrifleau qui s'el&ve
dans nos jardins k la hauteur de quatre ou cinq
pieds , fur une tige plus groffe que le pouce , a

/ £corce brune ou aoiratre, & qui eft divide dans
ia par tie fup&ieure en rameaux £pais, roides &
feuiltes. Ses jeunes pouffes font d'unpouiprefonc£
ou d'un rouge obfcur. Ses feuilies font la plupart
opposes , quelques-unes alternes , un peu p&io-
l£es , ovo'ides , tres-entifcres ? coriaces, liffes ,
convexes en-deffus , particulierement les fupi-
rieures , & ^ bords un peu refl&his en-deflbus.
Les fieurs font petites, blanchatres, & ramaff&s
dans les aiflelles desieuilles par faifceaux courts ,
ombelliformes Jkp^doncules. Leurs dtamines tien-
nent a un difque ch?rnu qui environne l'ovaire &
recouvre la bafe des petales. Ce caraftere leur eft
commun avec celles des deux efpece ci-deflbs«;j
& avec celles des Celaftres & des Fufains. Cet
arbrifleau croit dans l'Ethiopie , & eft cultive
au Jardin du Roi. "ft. (v.v.)

CASSIPOURIER de la Guiane, CASSJVOV-

UTA Guianenfis. Aubl. Guian. 519. Tab. aai.
G'eft on arbre de moyenne grandeur, dont les

brandies pouflent des rameaux oppofes, ^ qui
paroit avoir des rapports avec la famille de$ Sali-
caires. Ses feuilies fcnt opposes , un peu p&io-
Ues y ovales ,pointues , glabres, & entieres; fes
fleurs font feffiles, axillaires, blanches, & ra-
maflees. plufieurs enfemble entre deux braftees
ftipulaires & oppofees.

Chaque fletir confide ip . en un calice mono*
phylle , turbir^, & & quatre ou cinq dents poin-

*tues; 2°. en cinq perales plus grands que le ca-
lice , ovales-oblongs , finementlacinies& frang^s,

xt & attaches au fond du calice par un onglet Etroit :
'" 30 . en dix-huit etaminesdont les filamens blancs
^& attaches au calice , portent des antheres

jaunes & vacillantes; 40. en un ovairefupfrieur ,
trfes-perit, furmonted'un flyle long & velu , ter-
mine par un fligmate obtns.

Cet arbic crolt teas la Cuiaa^, dans des li

C A S
aquatiques; il fleurit en anvier ; fes fruits n»
font point connus.

CASSITE ou CASSUTE , CASSYTHA ; genre
de plante a fleurs incompletes , qui a des rapports
avec les Bafelles , & qui comprend des plantes
parafites affez femblables aux Cufcutes par leur
port , & qui femblent avoir quelques rapports
avec les Lauriers par certains carafteres de leur
fr unification.

C A R A C T U S G £ N £ R I Q V E .

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono*
phylle, perfiftant, & a fix divifions ovaies-poin-
tues, droites , concaves , dont trois fur un rang
int&ieur, font petaliformes ; a0, en neuf etamines
fur plufieurs rangs, ayant leurs Slaraens comprj-
mis & munis d'antheres fixees au-uellbus de leur
fommet, & en outre, en neuf corps glanduleux
&uaunAtres , dont fix font attaches, un de chaque
^[6 y a la bafe des trois eramines interieures ,
& les trois autres font alternes avec ces era mines ,
oblongs, & tronques ; 30. en unovaire fup r̂ieur f

ovale, charg^ d'un ftyle epais, dont le fligmate
eft obtus & l^gerement trifide.

Ce fruit eft une baie globuleufe, monofperme,
& couronn^e par le calice, dont la bafe s'eft
accrue, epaiffie , & a forme une enveloppe char-
nuequi renferme lafemence.

£ S P £ C £ S.

I.CASSITE filiforme, Cafytkafiliformis. Lin.
Cajfytha filiformis laxa. Lin. Osb. Jt. 143. Jacq.
Amer. 115. t. 79. Cufcuta alter a f major. Pet-
Gaz. 77. t. 49. 12. Cufcuta baccifcra. Barba*
denJium.Vluk. Aim. iafi. Tab. 17a. f. a. Cajfuta.
Rumph. Amb. J. p. 491. t. 184. f. 4. Acatsja*
valli. Rheed.Mal. 7. p. 83. t.44. Raj. Suppl. 551.

Cetre plante , a la maniere des Cufcutes , dont
elle a Taped! , s'entortille irr^gulierement aurour
des aurres plantes 9 particulicrement autour, des
arbufles qu*e!le couvre quel4uefois prefqu'enti^-
rement, fous la forme d'un peloton de ficelle
bien metee. Sestiges fontcylindriques,filiformes
raraeufes , glabres , & de TepahTeur d'une ligne,
M. Jacquin dit qu'ellcsfont d^pourvues de feuilies
& felon Rheede,les jeunes tiges pokflent d e u ^
petites feuilies eparfes & d'un vercrjaunatre* Ces
tiges font munies dans leur longueur de plufieurs
petites verrues ou efpeces de fu^oirs > au moyen
defquelles elles s'attr.chent aux p!an?es voifines
&pompentla(evedeleuricorcepaur s'en nour'
rir. Les fleurs font tres-petites, blanches, &
difpofees fur des *pis lateraux. Leurs fruits font
hfles, couronnes , & de la grofleur <Tun pois.
Cerre plante crolt dans les Indes. (v. f)

T-2 irA^S I |T E cornicul (-'ei Cajfytha corniculata*
Lin. Lajjytha ramis lignofis fpinojis. Lin. Manr.

T' ^m'll\h\d' 93-Tab. 33l f, i, Ccjfiuk*
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Ses rameaux font ligneux, de Wpaiffeiirdu]

petit doigt, tortueux , & munis d'e])ines folitai-
res , & courbees en mani&re de cornes. Les
feuilles font lanceotees-lineaires & plus petites
queles Ipines. Les baies fontaxillaires, folitaires
& prefque fefliles. Cette plante croft fur les troncs
d'arbres pourris, dans les montagneŝ de Tile de
Celebes. T).,

CASTILLEE, CASTUEA ; genre de Plante
3i fleurs monope'talees, de la divifion des Per-
fonnees , & qui comprend des plantes exotiques,
dont les feuilles font alternes, & dont les fleurs
irregulieres viennent en grappe terminale.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur coniifte 1°. en un calice mono-
phylle , tubuleux , color£, & qui s'ouvre longi-
tudinalement; 1°. en une corolle monop&ale ,
en mafque ou labile, ayant fa levre fuperieure
plus longue, canaliculle , foutenue par le calice ,
& l'inferieure formee de deux tres-petites glands
tubnleufes & trifides; 3 0 . en quntre e"tam«P
didynamiques , done chaque filament porte deux
antheres; 40 . en une ovaire fup£rieur, oblong ,
charge d'un ftylefiliforme , dont le ftigmate eft
obtus.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue , com-
prime*e, biloculaire, & a cloifon oppofee aux
faces applaties. Elle contient des femences nom-
brenfes & tr^s-petites.

ESPECES.

I. CASTILLEB k feuilles dtvifees , Caftilleia
fiJJ!folia. Lin. F. Caftilleia foliis lineanbus integris
apicc trifidis, floribus racemofis interfperfis brac-
teis trifidis. Lin. f. Suppl, 193. Icon. Muds. Amer.
,V» 1. t. n .

Sa tige eft haute de trois pieds, herbacee ou
fous-ligneufe, droite, prefque cylindrique , &
un peu rameufe. Elle eft garnie de feuilles alter-
nes , fefliles , lineaires, trinerves , longues d'un
pouce, & fendues en trois ou en fept a leur
fommet. Dans leurs aiflelles fe trouvent d'atitres
feuilles en faifceaux, qui appartiennent a des
rameaux non d£veloppes. Les flenrs viennent en
grappe terminale , dont les divifions font des
p^doncules folitaires & uniflores. On trouve cette
plan re a la nouvelle Grenade. Jj •

a. CASTIBINE a feuilles entieres , Caftilleia
integrifoliat Lin. f. Suppl. 193. Icon. Mutis. Amer.
v. 1. t. ia.

Cette plante reflemble beaucoup a la prece-
de nte , & n'en eft peut-̂ fitre qu'une variete , n^an-
moins elle eft plus petite, & fa grappe de fleurs
eft plus alongee. On trouve cette plante dans
rAmerique jn^ridionale.

CATESBER epineufe , CATVSBWA fpinofa.
Lin. Frutex fpinofus , buxi foliis plurimis fimul
nafesntibus i flore tetrapetalo'ide pendulo fordide
flavo tubo longiffimo , fruclu oval: croceo femina
farva continence* Catesb, Carol, a. p. 100,1.100.

C A S
C'eft un arbriffeau ^pineux, de la famllle dels

Rubidcces , qui reflemble par fes epines & ion
feuiliage , & la Gmeline afiatique, & qui eft
remarquable par le long tube de fes fleurs. 11
s'eleve& douze ou quarorze pieds de hauteur, fur
une tige d'environ quatre pouces de diametre.
Ses feuilles font oppofees, petites, ovales , 8c
fortent par bouquets fur le vieux bois. Les opines
font opposes, droites & ouvertes. Les fleurs font
jaunatres, longues de cinq ou fix pouces , pen-
dantes, folitaires, & difpofdes dans les aitfelles
des feuilles fuperieures.

Chaque fleur confifte i° . en un calice trfcs-
perit, fup<Srieur, perfiftant , & h quatre dents
pointues; %°. en une corolle monopetale infundi-
buliforme , k tube long , grele vers fa bafe , qui
va en grofliflant vers fon (bmmet, & fe termine
par un limbe a 4 divifions elargies; 30. en quatre
etamines dont les filaroens infei£s dans le tube de
la corolle , portent des antheres oblongues & un
peu faillantes; 40. en un ovaire inferieur, arrondi,
charge d'un flyle filiforme de la longueur de la
corolle, & a ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie ovale, couronn£e, uni«
loculaire & qui contient plufieurs petites femen*
ces anguleufes.

Cet arbriffeau croft dans l'ilede la Providence,
•J7. Son fruit eft de la groffeur d'un ceuf de poule,
fa pulpe eft femblable a celle d'une pomme miire ,
& eft couverte d'une peau jaune & unie. Ce fruit
a une agreable acidity , & une bonne odeur,

CATHA; Forsk. Egypt. 63. Arbre de TAra-
bie , dont les feuilles font la plupart oppofees 9

ovales-lanc^ol^es , dent^es, glabres, luifantes f

& portees fur des petioles courts. Ses fleurs font
blanches & difpofees par bouquets axillaires , fur'
des p&loncules a ramifications oppofees & four-
chues.

Chaque fleur confifle i° . en un calice mono-
phylle, en foucoupe , ayant fon bord velu & a
cinq dents ; a°. en cinq petales ovales & deux
ou trois fois plus grands que le calice; 30 . en
cin^taminesplus courtes queles petales, & en
outre en unanneau cyarhiforme , plac^entre'les
famines & l'ovaire, dont il s'^carte, & ondul£
en fon bord ; 40. en un ovaire lup^rieur , globu*
leux , chargi d'un flyle court, a ftigmate aigu.

Le fruit eft une capfule oblongue, cylindrique,
triloculaire , & qui contient une femence dans
chaque loge.

Les Arabes cultivent cet arbre dans leurs Jar-
dins avec le Caffeyer, mangentfes feuilles toutes
vertes , & en van sent beaucoup les propriety
Us le regardent comme un bon prefervatif contrt
la pefte.

Porskhal fait mention d'une nutre efpice de
Catha , dont les \ieux rameaux font munis d'̂ pines
folitaiies. Ses feuilles font alternes , ovales, un
peu cr^nelees, glabres, & ^mouffees a leur fom-
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met. Les pedoncules font axillaires , dichotomies ,
& charges de petites fleurs blanches. Les capfules
font a deux loges.

CATINGUE mufqu6 , CATIVGA mofchata.
Aubl. Catinga foliis ovato-oblongis acuminatis ,
frudu auranui forma. Aubl. Guian. j n . Tab.
203. f. I. Iva-Catinga des Garipons.

Ceft un arbre de la famille des Mirtes , qui
paroit avoir des rapports avec le Butonic & le
Jamrofe ; mais dont la fruftifiation nfeft encore
qu'incompletement connue. Ses rameaux font
garnis de feuilles la plupart oppofees, ovales-
oblongues , acumin^es , entieres, vertes , lifles,
& parfem£es de points tranfparens. Ses fruits font
ramailes plufieurs enfemble a l'aiflelle des rameaux.
Us relfemblent & une orange par leur forme , ltur
groffeur & leur ccflfleur. Leur fommet eft couronne
de quatre feuillets oppofes deux a deux , epais,
cbarnus , oblongs, & pointus. Dans le centre de
ces feuillets on apper^oit une cavit£ dont le fond
eft rempli d'un grand nombre de filets, au milieu
defquels eft un petit trou oil vraifemblablement
etok le ftyle.

Ces fruits font des noix globuleufes , dont le
brou eft 4pais , charnu , liffe en dehors, poin-
til\6 , & parfem^ de veficules remplies d'une huile
effentielle aromatique & mufqu^e ; en dedans ,
fa chair eft blanche & filandreufe. Ce brou ren-
ferme une coque mince , dure & caffante , qui
contient une amande compare , rouffatre , &
interieurement remplie de veines rouges.

a. CATINGUE aromatique , Catinga aromatica.
Aubl. Catinga foliis ovato-oblongis acuminatis ;
fruSu citriformi , ocymi odore. Aubl. Guian. 512.
Tab. 203. f. 2. & 3. tjoyava-rana des Garipons.

Cet arbre paroit ne differer du precedent que
par la forme de fon fruit, qui approche beaucoup
de celle du Citron. Son odeur eft celle du Bafilic.
Les Catingues croifient dans la Guiane, pres des
rivi&res.

CATURE , CATURUS; genre de plante a
fleurs incomptetes , qui a des rapports avec les
Ricinelles & les Tragies , & qui comprend des
arbrifleaux exotiques, dont les feuilles font inn-
ples & alternes, & dont les fleurs petires , nom-
breufes & unifexuelles , font de peu d'apparence.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes unifexuelles , & les miles
font feparees des femelles , foit fur le mfcme pied,
ibit fur des pieds differens.

Chaque fleur male confifle 1°. en un calice tubu-
loux , divife jufqu^ moiri£ en trois d^coupures
ovales-pointues & concaves ; 2°. en trois 6ta-
W n e s , dont les filamens plus longs que le calice,
portent des anth&res arrondies,

Chaque fleur femelle a iin calice d'une S trois
l ovales, & un ovaite fup^rieur qui, dans

C A T 6U
une efpfece, eft velu & chargd de trois flyles
longs f pinn^s , mulrifides & colorcs; & dans une
autre , foutient un ftyle fimple & fort long.

Le fruit eft une capfale obronde , compofee de
trois coques r^unies , qui renferment chacune une
femence.

E s P fe c E s.
I. CATURE k dpis , Cature fpiciflorus. Lin. Cam

turus fpicis axillaribus folitariis pcnduli. Lin.
Manr. 127. Acalypha hifpida. Burm. Fl. Ind.
303. Tab. * 61. f. I. Cauda ftlis agreftis alba.
Rumph. Amb. 4. p. 84. t. 37. f. 2. watta-tali.
Rheed. Mai. 5. p. 63. t. 32.

Arbriffeau rameux , diffus , & qui s'&eve k
quinze ou vingt pieds de hauteur. Ses feuilles font
alternes , petiolees , prefqu'en coeur , pointues,
dentees, & velues en leurs nervures poft^rieures.
Les fleurs viennent en grand nombre , fur des
£pis axillaires , folitaires , hifpides , & pendans.
Dans la plupart des individus provenus de Tile
de Java , les ^pis, felon M. Burmane, ne font
point pendans. Cette plante croft dans les Indes
orientates, "ft.

Ohf. Les figures de la Tabt. 368c 37 de Rumphe,
comparees avec celles de Rheede & du Flora ln-
dica , nous font prefumer qu'il y a dans cet article
plufieurs efpeces diftin^es, confondues enfemble*
Nous n'avons pu entreprendre de relever ces
erreurs , ne poiledant aucune des plantes dont il
s agit.

2. CAT ORE & fleurs feffiles, Caturus ramiflo*
rus, Lin. Caturus jloribus feffilibus congeftis latera-
libus. Lin. Mant. 127. Bahmeria rami/lora. Jacq.
Amer. 246. Tab. 157.

Arbrifleau de huit pieds, dont les raraeaux font
longs , & ordinairement recourb^s. Ses feuilles
font alternes , prefque feffiles, lanceolees , ter-
min^es par une .longue pointe , denies en leurs
bords > ridees, rudes au toucher , & fituees vers
le fommet des rameaux , 011 elles font la plupart
pendantes. Les fleurs font tres-petites, jaunatres,
nombreufes , feffiles , & ramaffees par paquets fur
la partie nue des rameaux. Elles font inono'iques %

& les femelles n'ont qu'un ftyle tres-fimple. Cet
arbriiTeau croft & la Martinique. T).

CAUCALIDE , CAVCALIS ; genre de planre
^ fleurs polypetaltes, de la famille des Ombelli-
feres , qui a beaucoup de rapports avec les Ca~
rottes & avec les Tordilles , & qui "comprend des
plantes la plupart indigenes de l'Furope-, remar-
quables par leurs femences heriflSes de poils ou
de pointes roides.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

L'ombelle univerfelle eft compose de rayons
communement en tres-petit nombre; fa collererte.
lorfquelle exifte , eft form^e d'une k cinq folioles
non decoupees, & qui font & bords membianeux.
Les ombell-es partielles foutiennent des fleurs dont
les exterieures font tres - irr^gulieres & fertiles »
tandis que ceiles du centre font pluf p«utes ,
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prefque r^guliires , & ordinalrement fl&ileS. TAi \
collerettes partielles font, comme Tuniverfelle ,
conv^ofees de quelques foliolus tres-fimp(es.

Chajue fieur confide i ° . en cinq g&ales cor-
diformes , & dont les exferieurs font prefque
bifides & fort grands; a0, en cinq famines dont
les antheres font petites & arrondies \ 30 , en un
ovaire inferieur cbargd de deux flyles.

Le fruit eft ovale-oblong , heriile de pointes
roicles qui font eparfes ou difpofees par rangfes ,
& ed corapofe de a femences appliquees l'une con-
tre l'autre.

Caractzre di^indif.
Les Caucalides n'ont pas les folioles de leur

collerette decoupees comme celles des Carottes ;
& leurs fruits ne font pas comprimes , orbicu-
laires , & entoures d'un bourrelet, comme ceux
<les vlritables Tordilles.

II eft evident, d'apres ces cara&eres, que Linn£
a rapporte rnal-a-propos an genre des Tcrdilks ,
plufieufs efpeces de Caucalides , & que fon genre
Jiajlelquijiia ne d iff ere pas aflfez des Tordtlles- 9

pour en etre diflingu£.
E S P E C E S.

I. CAUCALIDE £ grandes fleurs, Caucalis grart-
tiiflora. Lin* Caucalis umbellis plants , petalis
exterioribus maximis , involucris fubpentiphyllis.
U. Caucalis arvenfis , echinata ; magno florc.
3aub. Pin. I j i . Tournef. 313. Echinophora pyc~
nocarpos. Column. Ecphr. p. 91. t. 94. Echino-
phora flore magno* Riv. Caucalis, Hall, Helv.
n°. 740. Jacq. Audr. t. 54.

Sa tige efl haute d'un pied 9 cannelee , & ra-
meufe ; fes feuilles font deux ou trois fois allies ,
finement decoupees , d'un verd pSle , & leg^re-
inent velues. Les ombelles font planes , large$ de
plus de deux pouces , & compofees de cinq it
huit rayons. Les fleurs font blanches ; les inte-
rieures ont leurs petales fort perits, mais celles
de la circonference ont chacune un p^tale bifide $

long de quatre ou cinq lignes , & qui fait paroitre
Vombelle radiec. Les folioles de la collerette font
membraneufes & blanchatres en leurs bords. On
trouve cette plante dans les champs. Q. ( v. v. )
Elle paffe pour aperitive.

a. CAUCALIDE sipre, Caucalis afpcra. PI. Fr.
J008-3 , Caucalis caule ramofijjimo fcabro , flo-
ribus parvis fubradiatis. N. Daucus annuus minor ,
fioribus rubentibus ( & albis ). Tournef. 308. Cau-
calls femine afpero , flofculis rubentibus. Bauh.
J?in. iJX.Prodr. 80. Caucalis minor , flore rubente.
Horif. Hid. 3. p. 308. Sec. 9. t. 14. f. 8. Caucalis
Hull. Helv. n°. 741. Tordylium antrifcus. Lin.
Jacq. Audr. t. aoi*

j9. Daucus fegetum , humilior & ramojior* Vaill.
r. 46. Tordylium fegetum Hort. Reg.
Sa tige ed haute de deux 011 trois pieds , tres-

jrameufe , fur-tout dans la plante cultivte, gr61e,
dure , & rude au toucher. Ses feuilles font aiUes ,
J pinnules peu norabreufes, lanccolies 9 pinna*
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tifiJeS & clentees. Les feuilles fuperieures ont leur
lobe terminal fort alonge & pointu. Les fleurs
font petites , communement rougeafres , quel-
quefois blanches, & diipofees en ombelles planes,
compofees de cinq & dix rayons. Les exrerieures
font un peu irreguli^res & fertiles ; les femences
font ovales, petites, & hfrifftes de poiis roides
qui font quelquefois purpurins. On trouve cette
plante le long des haies & dans les lieux incultes.
La variete fi croit dans les champs, & s'&eve k
peine k un pied de hauteur. ©. ( v. v. )

3. CAUCALIDE nodiflore, Caucalis nodiflora. FL
Fr. 1008 J. Caucalis umbellisJimplicibus lateralibus
fubfejjilibus , caulibus procumbentibus. N. Daucus
annuus ad nodos Floridus. Tournef. 308. Caucalis
nodofa^echinato femine. Bauh. Pin. 153. Prodr. 8o»
J. B. 3. p.83. Ra).}li(\.46$.Caucalis nodofa. Scop.
Cam, ed. a. n°. 313. TordyliuWPnodofum. Lin.

Ses tiges font longues d'un pied , grfiles, un
peu rudes au toucher, m£dioctement raraeufes ,
& communement couchees & ^taldesfur la terre,
Ses feuilles font didantes , atl^es , ^ pinnules
ovales-lanceol(*es , profondement pinnatifides , &.
a dteoupures ^troires & pointues. Les fleurs font
blanches , petites , & naiflent a roppofition des
feuilles, le long des t iges, ramafltees en petites
ombelles prefque fefliles ; & la plupart fimples.
Les femences font petites, ovales, & h^rilKes fou-
vent d'un feul cdt£. On trouve cette plante dans les
lieux incultes & fur le bord des champs. ©. ( v. v . )

4. CAUCALIDE a petites fleurs, Caucalis parvi~
flora. Caucalis involucro univerfali nullo , umbellis
parvis bifidis & trifidis , frudibus teretibus undi-
que hifpidis. N. Caucalis arvenfis echinata , parvo
flore & fruBu. Bauh. Pin. 15a. Tournef. 313,
Caucalis. Ger. Prov. 136. n°. a.

Linne rapporte les fynonymes de cette plante
k fon Caucdis leptophylla ; mais outre que notre
plante nfed point le Caucalis leptophylla des A n -
ciens, & qu'en effet fes feuilles ne font pas suffi
finement decouples que celles de norre Caucalide
a feuilles menues n°. 6 , la defcription de Linne
ne convient k cette efpece qu'en tres-peu de points,
Sa tige ed haute de cinq & huit pouces, cylindri-
que 9 un peu rude au toucher, & plus ou moins
rameufe. Dans les individus chdtifs & peu rami-
fies, les ombelles font fimplement bifides , &dans
les autres , elles font la plupart trifides; mais ce
ne font que des variety de la m^rae efpece ,
comme nous nous en fommes affur^s en comparant
les exemplaires des herbiers que nous avons con-
fuk^, avec les plantes mfemes de Gerard qui font
chez M. de Juffieu. Les feuilles font p e t i o l e ,
oblongues , deux ou trois fois ailees ,i d&roupures ,
liniaires & pointues. Les ombelles font laterales,-*
pddonculies, & deux ou trois rayons, d^pourvues
de collerette univerfelle , & portent de petite
fleurs tout-^-fait blanches, un peu irr^gulieres 9

fituees fur des ombelliJes munies dru» e collerette
4e cinq folioles, Les fruits, pi viennent trois

ou
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oil quatre fur chaque ombellule , font petits ,
oblongs, cylindriques , & ruhiites de toutesparts
de pointes fimples, blanchStres, & qui, par leur
grand nombre, donnent au fruit Tafpeft de certai-
nes brofles cylindriques. Leurs pedoncules propres
font courts & epais. Cette plante croit dans les
champs des Provinces ralridionales de la France.
G- (v. v.)

f. CAUCALIDE maritime, Caucaljs maritime
Caucalis humilis pubefcens , laciniis foliorum
obtufiufculis , umbellis involucratis, fruSibus ova-
tis crajjis acultis inaqudibits & jlavefcentibus
donatis. N. Caucalis involucro univerfali diphyllo ,
partialibus pentaphyllis. Ger. Prov. 137. t. 10.
Morif. Sec. 9. Tab. 14. f. 7.

/S. Eadem umbellis multifidis. N. (v. / . ) Cau-
ealis pumila marjtima. Bauh, Pin. 153. Tournef.
313. Lappula camHaf. caucalis maritima. J. B.
3. p. 87.Raj.Hift.467.1W. 4.

Sa racinc eft iimple, longue , blanche , garnie
de peu de fibres *, elle poufle des tiges longues de
trois k cinq pouces , un peu cylindriques , pubef-
-entes, & prefque douces au toucher. Les feuilles
font petiolees, molles, velues, cl'nn verd jau-
nStre, un peuepaifles,bipinn£es,&k decoupures
petites & un peu obtufes. Les pedoncules font
longs , pubefcens , ibutiennent des ombelles ou
bifides comme dans la plante « , ou multifldes ,
c'eft-i-dire a trois oucinq ou meme fept rayons,
comme dans la plante £. Aux fleurs, que nous
n'avons pas vues , & qui, febn les Auteurs, font
rougeatres, fuccedent des fruits affez gros, ovales
ou elliptiques, Wriffes de points jaunitres, Mar-
gies & leur bafe, & dont celles qui font vers les
bords font conflamment plus fortes que celles qui
fe trouvent fur le dos des femences. Cette plante
croit dans les lieux maritimes & fablonneux de la
Sicile , de la Provence , & des environs de Nar-
bonne. ©. (y.f.)

6. CAUCALIDE k feuilles menues , Caucalislep-
tophylla. Caucalis foliis tripinnatis ttnuiffimis ,
umbellis fubtrifidis aphyllis , umbellulis tripkyllis
trifpcrmis. N. Echinopliora tcrtia leptophyllon pur-
purea. Col Ecphr. 1. p. <)6. t. 97. Monf. Sec. 9.
t, 14. £. 6. Caucalis. n°. 3. Ger. Prov. 236. Cau-
calis dauco'ides. Lin. # f

Cette plante s'eleve depuis huit pouces jufqu k
un pied de hautetjr. Sa tige eft rameufe , l^gere-
raent anguleufe, & un peu velue dans fa partie
fuperieure. Ses feuilles font d^coup^es beaucoup
plus finement que dans aucune autre efpece de ce
genre, & fuffifent feules pour fairereconnoitre cette
*<pece. Hies font trois foisailees, k dicoupures
courtes & menues, prefque triangulaires dans
leur circonfcription , & ne reflemblent point ^
jelles de la Carotte. Us ombelles font trifides ,
itielquefois quadrifides & mfeme quinquefides,
n'ont point de collerette urtlverfelle, & naiflent
fur des pedoncules communemenc plus longs que
l f e i l l ; les ombellules ont une .collerette cie

i , Tome L
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I trois folioles , & portent chacune trois grofles

femences h^riflBes de longues pointes fituees fur
leurs ftries. On trouve cette plante dans les champs
des Provinces m£ridionales de la France. Q. (v. v.)

7. CAUCALIDE k fruits comprimes, Caucalis
platycarpos. Caucalis umbellis trifidis , involucris
Or involuceUis tripkyllis , umbellulis difpermis. N.
Caucalis Monfpeliaca echinuto magnofru3u. Bauh.
Pin. 153. Tournef. 313. Morif. Hift. 3. p. 308.
Sec. 9. Tab. 14. f. a. Raj. Hift. 467. E.hinophor*
alter a afperior platycarpos* Col. Ecphr. I. r. 94.

Cette plante eft fort difFerenttr de la Carotte
h^riflee (Daucus muricatus), avec laquelle il
paroit que Linnc l'a confondue mal-&-propos. Sa
tige eft haute d'un pied & demi, un peu rameufe 9

anguleufe, Scchargeede quelques poils ecartes.
Ses feuilles font larges, vertes, deux fois ai!&s ,
a pinnules peu nombreufes , & k folioles ovales &
pinnatifides. Les pedoncules font fort longs, &
portent chacun une tres-petite ombelLj compofee
de trois rayons courts , rarement de quatre; la
collerette univerfelle eft de trois folioles fimples,
ou dont une eft quelquefois incifefe ou decouple ;
les ombcllules ont une collerette de trois petites
folioles, & portent fept a dix fleurs qui la pk;part
avortenr, n'y ayant tr^s-fouvent que deux fruits
fur chaque ombellule. Ces fruirs font gros, ova-
les , tegeremenr comprimes , & h&iHes de pointes
longues , inegales, & purpurines. Cette plante
croit dans les champs des Provinces m£ridionales
de la France, & eft cultivie au Jardiu du Roi. 0).
(v. v.) ^

8. CAUCALIDEk feuilles larges, CaucalisUti-
folia. Lin. Caucalis umbelld univerfali trifidd ,
partialibus pentajpermis 9 foliis pinnatis ftrratis.
Lin. Jacq. Hort. t. 12,8. Tordylium latifvlium.
Lin. Spec. PI. a. p. 345. Mill. Dift. t. 8. Caucalis
arvenfis echinata latifolia. Bauh. Pin. IJ1. Tour-
Hef. 3Z3. Garid. t. 24. Morif. Sec. 9. t. 14. f.
fecunda. Echinophora major platyphyllos pur purca.
Column. Ecphr. 1. p. 97.98.

Sa tige eft haute d'un pied ou quelquefois da-
vantage , anguleufe, un peu rameufe, & chargee
d'afplritis, fur-tout dans fa partie fuperieure. Ses
feuilles font longues , ail&s & k pinnules lim-
ples t longues f un peu etroites, & groflierement
den tees. Les pedoncules font charges d'afperites
& foutitnnent des ombelles k trois ou quatre
rayons. Les collerettes font compofees de folioles
courtes , elargies, & rnembraneufes. On trouve
cette plante dans les champs, en France, en
Italie, dans l'AIIemagne & dans h Suiffe. 0 (v. r §)

9. CAUCALIDE de Mauriranie, Caucalis Aiau-
itanka. Lin. Caucalis involucre univerjoli tpono-
hyllo, partialibus triph^llis. Lin. Maehr. E. N C

1741. Vol. 6. p. 401. Caucalis Mauritania , vuC
ganfimilis Jedfemine majore. Walth.Hort. 117.

Sa collerette univerfelle eft monophylle; les
partielles font composes de trois rolioles. Cttte
Caucalide croit fur la cote <Je B.«rbarie.

0 0 0 0
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10. CAUCALTDE du Levant, Caucalis orient alls.)

Lin. Caucalis umbellis patentibus 9foliolis partia-
libus fupradecompofitis laciniatis , lacinulis line a-
ribus. Lin. Paall. It. 2. p. 522. Caucalis orientalis
altiffima , folio ferula. Tourn. Cor. 23. Caucalis
procerior chalepenfis , ferulaceis foliis , flore albo.
Morif. Hift. 3. p. 308. Abfque Icone. Caucalis.
Bellon. It. Lib. 3. t. 200.

Sa tige eft haute de deuxou trois pieds ,'cylin-
drique , & un peu rameufe , fes feuilles font trois
fois ail^es , & decouples auffi finement que celles
deTefpece n°. 6, mais plus amples. Les ombelles
font terminates, ldches 9 fort amples, & ont
douze & quinze rayons de deuxou trois pouces de
longueur. Les ombellules font fort petites & com-
poses de neuf ou dix rayons courts. Les colle-
rettes univerfelles & partielles font tres-courtes &
polyphylles. Les pointes des femences font termi-
n&schacune par une petite glande vifqueufe. Cette
plante croit dans le Levant, tf. (v,/. in k. Ifn.)

11. CAUCALiDEd'Efpagne, Caucalis Hifpanica.
Caucalis umbellis compofitis fejplibus & later all-
bus 1 foliis tripinnatis , tenuijfime divifis 9 ad nodos
fioridos verticillatis. N. Caucalis Hifpanica, ad
nodos ftorida. Herb. Ifn. & Vaill. Md\

Cette efpece eft fortement diftinguee de routes
les autres , ayant prefque le feuillage de la Cau-
calide n°. 1 9 & portant des ombelles fefliles &
latlrales. Sa tige 9 qui eft rameufe , menue 9 &
chargte de polls courts, s'£leve& peine k ;la hau-
teur d'un pied. Ses feuilles font p£tiol£es 9 tripin-
nees, & ̂  decoupures tres-menues, Les ombelles
ont la plupart cinq rayons , dont deux font fi
courts , que leurs ombellules paroi(Tent fefliles.
Les feuillesfitu^es fousles noeuds fleuris, font dif-
pofees trois enfemble en verticille, & tiennent
lieu de collerette univerfelle. Les collerettes par-
tielles font formees de deux ou trois folioles
fimples 9 ou quelquefois de petites feuilles qui4

reflemblent b celles de la plante. Les fruits font
heriffes. Cette plante, que nous avons vue dans
THerbier d'Ifnard, cro!t vraifemblablement en
Efpagne. (v. / .)

<I2. CAUCALIDE du Cap , Caucalis Capenfis.
Caucalis caule humillimo afpero , involucris &
involucellis fubtriphyllis , fruSibus globojis muri-
catis. N.

C'eft la plus petite plante ombellifere qui nous
foit connue: fa tige eft haute de deux pouces ,
menue, anguleufe , chargle d'afp£rir&, coud£e
en zig-zag, 8f munie d'un ou deux rameaux. Ses
feuilles font petites 9 bipinnees , <k decoupures
lineaires & pointues. Les ombelles font termi-
nates 9 ont quatre ou cinq rayons couverts d'afpl-
rit£s , & foutiennent des fleurs blanches, dont les
cxterieuresfont unpeu irr^gulieres. Les fruits font
petits, globuleux, didymes , & couverts d'afpl-
rites ou de pointes courtes. Cettte petite plante
croit au Cap de Bonne-Efp6rance, & nous a eti

""[. Sonnerat-fv./.l

C A U
Obferv* Le Caucalis lufitanica met fotio. Tour,

323 , eft, felon, nos principes s une efpece de
Carotte, fa collererte univerfelle £tant decouple*
M. Gouan, b la vue d'un exemplaire qui eft dans
l'Herbier de M. de Juflieu , a cru reconnoitre foa
Daucus Polygamus. Voye\ CAROTTE.

CAUCANTHE de l'Arabie , CAVCAVTHV*

Arabicus. Caucanthus. Forsk. iEgypt. 91. Kaka
f. kauka /irabum,

C'eft un arbrilfeau ou un arbre mediocre, qui
femble avoir des rapports avec TErythroxylon de
Linne. Ses rameaux font oppofe 9 & ont leur
ecorce d'un gris violet 9 farineufe, & charg^e de
verrues, fes feuilles font oppofees 9 ramafl̂ es ait
fommet des rameaux , p£tiol4es , orbiculaires ,
fouvent ^chancr&s , glabres, & entieres. Les.
fleurs font blanches, viennentlfo corymbes om-
belliformes & terminaux.

Chaqu'e fleur confifte i°. en un calice petit *
monophylle 9 campanula & quinquefide ; 2°. ea
cinq p&ales fix fois plus grands que le calice *

. ovales ^concaves, d'un c6t6 entiers , & de l'au-
tre cilies & crfrpus; 30. en.dix famines moins>
longues que les petales;4°. enun oyairefup^rieur ,,
ovale, velu, plus long que le calice 9 charge de;
trois ftyles k ftigmates tronqu^s.

Cet arbriffeau crott dans les montagnes de
PArabie. Son fruit n'eft pas connu : on le dit de.
la groffeur d'un oeuf de pigeon.

CAULINAIRE 9 ou qui rient k la tige : on
diftingue dans les plantes les feuilles caulinaires
des feuilles radicales t plufieurs plantes difF r̂en-
r.es, comme la Primevere 9 le Piffenlit, &c.n'ayant
que de ces demises. Les feuilles caulinaires font
celles qui s'ins&rent fur la tige : cette insertion,
des feuilles eft la plus commune. La Laitue 9 la
Sauge,8tc. ont des feuilles caulinaires.

CAYEUX. On donne ce nom i de petits oignons.
bulbeux qui naiffenr autour de l'oignon principal
k la racine de cettaxnes plantes, &qui fervent^
reproduire ces plantes tres-fouvent avec plus de
facilite ou de furet£9 que par le moyen des.
femences.

A mefure que le Cayeu s'accroit, le bulbe d'oit
^toit fortie la plante-rnere fe defleche & tombe
en pourriture; c'eft ce qui donne lieu & la furprife
que Ton dprouve, lorfqu'on deracine une Tulipe
qui a pris tous fes accroiflemens : cette Tulipe
paroit s'ttre deplane 9 parce que Toignon qui l'a
produite s'eft pourri dans la terre, & qu'on n'ap-
perfoit plus que le cayeu d'oh doit fortir l'ann^e
luivante une nouvelle Tulipe , & qui eft fitue fur
le cdt6 de la tige.

Les cayeux font confid r̂̂ s comme les boutons
des plantes bulbeufes^ & renferment en raccourci
Tindividu qu'ils doivent reproduire. On peut les
conferver long-tems hors de terre pour y fetre
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repiqufe quand on yeut. Ce qu'on appelle impro-
prement goujfi d'ail , n'eft autre chpfe qu'un
affemblage de cay tux. Voye\ Tarticle BULBE.

C^ANOTE , CKJVOTHVS ; genre de plante
& fleurs polyp&alees, de la famille des Nerpruns ,
qui a des rapports avec les Phylica , \es}Cclaftres
& les Caffines , & qui comprend des plantes viva-
ces on des arbriffeaux dont les feuilles font fim-
ples & alternes, & dont les fleurs font petites ,
difpoteespar bouquets axillaires & terminaux.

CA&ACT&RE G E K h l Q U E ,

Cbaque fleur confide i°. en un calice mono-
phylle, turbine, perfiftant t & & cinq divifions
courtes, pointues , prefque conniventes ou fer-
m£es ; au. en ciflttpetits p^tales creutes en cuille-
ron ouencapucWff, & attaches au calice entre
fes divifions ; 3* en cinq etamines oppofees aux
p^tales, & dont les filamens portent des antheres
arrondies; 40. en un ovaire fup6rieur, trigone ,
furmont6 d'un ftyle divife en trois parties , & a
ftigmates obtus.

Le fruit eft une capfuk ou une baie seche ,
obronde , obtufe , tegirement trigone f trxlocu-
laire , & qui contiejit une femence ovale dans
chaque loge.

E S P E C E S.

I. CEAKOTE d'Am£rique f Ceanothus Amen-
canus. Lin. Ceanotkus foliis trinerviis. Lin. Mill.
Dift. t. 86. Duham. Arb. I. p. 138. t. 51. Celaf-
trus inermis , foliis ovatis JerratU trinerviis y

racemis ex fummis alis longiffimis. Hort. Cliff.
73. Evonymus jiovi belgii, corni femimt foliis.
Comm. Horr, 1. p. 167. t. 86. Raj. Suppl. Dendr.
69* Evonymus jujubinis foliis Carolinienfis 9 fruBu
parvo fere umbcllato* Pluk. Aim. 139. Tab. 28.

C'eft un arbufte d'un afpeA tr£s-agreable lorf-
qu'il eft en fleur % & qui s'̂ l̂ ve a la hauteur de
trois ou quatre pieds, fur plufieurs tiges menues 9

garnies de rameaux cylindriques , glabres & rou-
geitres. Ses feuilles font alternes , ovales , un
peu pointues , finement denies , vertes , k trois
nervures principles, & portees fur des pdtioles
courts. Ses fleurs font petites, blanches, tr^s-
nombreufes, & difpoKesfur des grappes axillaires
plus longues que les feuilles , compofees d'om-
bellules petites & en affez grand nombre. Leurs
p&ales font onguicuWs & en capuchon ; les cap-
fules font brunes & 4 peine de la grofleur d'un
^rain de poivre. Cet arbufte cro!t dans la Virginie
& la Caroline, & eft cultive au Jardin du Roi.
y:. ou "[7. (v . v.) II fleurir depuis luillet juf-
quenoftobre , & m r̂ite d'etre employ^ pour la
decoration des bofquetsder^ & d'automne.

a. CEANOTE d'Afie 9 Ceanotkus AJiaticus. Lin.
Ceanotkus foliis ovatis enerviis. Lin. Groffularia
fginU vidua , baccis in racemo congeftis fpadUeis ,
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foliis crenatis ovato-acuminatis. Burm. Zeyl. III.
Tab. 48. Spire* Theophafti fimilis frutex Indiciu.
Pluk. t. 63. f. a ?

Arbriffeau k feuilles alternes , ovales-pointues t

^mouffees & leurpointe , denies y lifles , veineu-
fes, prefque point nerveufes, & d petioles courts,
Ses fleurs viennent fur de petites grappes axillaires
& mojns longues que les feuilles. Cet arbriffeau
croit dans Tile deCeylan. 77.

3. CEANOTE d'Afrique, Ceanothus Africanus*
Lin. Ceanothus foliis lanceolatis enerviis 9ftipulU
fubrotundis. Lin. Alaternus kyficanenfis Africana B

&c. Pluk. Tab. 116. f. I. Cefafirus inermis, foliis
lanceolatis obtuse ferratis petiolatis appendiculatis.
Hort. Cliff. 73 • Alaterno'iies Africana , lauri
ferrat* folio, Comm. Prael. 61. t. 11. Ricino'ides
Africana arborefcens , folio pkyllire* longifolia
ferrat*. Seb.Thef. I. p. }J. t. la. f. 6.

Cette efpece forme un arbriffeau toujours verd 9

garni debeaucoup de rameaux redreff£s, glabres,
d'un brun rougeatre, 8c s'dleve a la hauteur de
fix a neuf pieds. Ses feuilles font alternes» oblon-
;ues, lanc^olees , obtufement denteltes, glabres 9

iffes, d'un verd noiratre en-deffus , & a petioles
un peu courts. A leur bafe, on trouve deux pe-
tites ftipules arrondies, qui forment des oreilletf.es
amplexicaules. Les fleurs font petites, viennent
aux fommitls des rameaux, difpofles en petites
grappes axillaires & terminates. Les fruits font de
la groffeur d'un gros pois, globuleux, trilocu-
laires, trifpermes, & environnls dans leur partie
inftrieure par le calice qui a perdu fes divifions ,
& reffemble a une cupule. C^ arbriffeau croft
en Afrique : on le cultive c^uis long-tems au
Jardia du Roi. V* (v* VO l] a beaucoup de rap*
port avec la Canine d'Am&ique ou 1'Apalacliine,

CEBATHE farmenteufe , CEBATHA farmen-
tofa. Cebatha. Forsk. -ffgypt. 171. n9. 67.

Plante de l'Arabie dont les tiges font ligneufes»
cylindriques, glabres , & s'entortillent aurour
des corps qui font pr&s d'elles. Leurs rameaux font
alternes &perpendiculaires; les feuilles font auffi
alternes, petioles, ovales 9 obtufes, planes f

glabres , luifantes & veineufes. Les fleurs font
dioi'ques, verditres, p^doncul̂ es & axillaires.

Chaque fleur mile confifte i° . en un calice de
fix folioles ovales, obtufes, ouvertes , altetnati-
vement grandes & petites , & caduques ; i ° . en
fix p^tales ovales, droits, &plus courts que le
calice ; 3 0 . en fix famines, dont les filamens t

inftr^s chacun dans une cavite qui eft a la bafe
de chaque pltale, portent des antheres h^mif-
phlriques.

Chaque fleur femelle a un calice b une corolle
femblables & ceux de la fleur mile, & un ovaire
trigone, charge de trois ftyles courts., dont les
fligmates font obtus & ^chancres.

Les fruits font des baies rouges, compofees de
O 0 0 0 ij



66o C E D
trois cocoes comprimfes, r^unies par leur cdti
interieur 9 & un peu plusgroffes qu'une lentille.

LesArabes mangentfes baies quoiqu'elles aient
HO goflt acre ; i!s en preparent une efpece de vin
euit. ou bru!£, & une liqueur diflillee trts-fpiri-
tueufe. Le C ebathc paxoit avoir (fes rapports avec
le Viofiorea ; yoye\ IGNAME,

, nom commun a plufceurs arbre* tres-
diflferensles uns des autres, & don tie plus fameux
eft le Cidre du Mont Liban ; cet arbre intereffant
faifant partie du genre des Pins dans la divifion
ijes Melezes , nous n'en traiterons qu'a- Tarticle
PIN. Voye\ ce mot.

On donne auffi le nom de Cidre a plufieurs
cfpeces de Genhrier , a un Iciquicr de la Guiane ,
au Makogoni , & au. Ccdrel mentionne ci-defibus.

C E D R E L odorant ? Cedrela odorata. Lin.
Cedrela floribus. paniculatis. Lin. Cedrela ccdro.
Loefl. If-. 183. Cedrela foliis pinnatis, floribus
laxe racemofls , ligno levi odor at 0. Brown. Jam.
158, t. 10. f. I. Cedrus odorfua. Mill. Dift, np . I.
Cedrus Barbadenfium, alatis fraxini fcliis , &c.
Pluk. Aim. 92. Tab. 157. f- LPrunofortiaffinis
trbor maxima mutarie rubrdlaxd odorata. Sloan.
Jarc. Hift. a. p. 128; t. 220. f. 2. Mala. Raj.
Supp)., Dendr. 43. Acajou & planches. Nicolf.
St. Dom. p. 136.

C'eft un trfes-grand & tr^s-bel arbre ,. qui a
beaucoup de rapport avec le Mahogoni (Swiete-
nia) y par h conformation de fes fruits 9 mais
qu? s'en eloigne i\n peu. pqr le caraftere de fes
fleurs. Son tiono#fl droit & fort £tev6 ; fon bois
eft tendre, l^ger, rouffatre , odoranx, & a une
&orce d'un gout & dJun. odeur narcotiques &
d^teftables tfans fa fraicheur. Son feuillage repand
dsns les terns chauds une odeur d^fagreahle &
d^ngereufe.Ses branches font garnies de feuille.s
stlternes , tongues d« plus d"un pied, allies finis
impaire , & composes de deux rang£es de folioles
ovales-Ianc^ol^es f acuminees, emieres , glabres ,
nerveufes, & un peu p£tiotees. Sts fleurs font
petites, d'un blanc jaunSrre, & djfpoteesen grand
nombre fur des grappes rameufes & panicuWes.

Chaque fleur confifre i a . en un carice tres
petit , monophylle » campanula, &c qui fe fletrit
lorfque le fruit fe developpe ; 2 0 . en cinq pstales
ovalgs - oblongs , obtus, droits , rapproch^s.en
forme de tube court, & adn£s au receptacle dans
leur partie inferieure ; 3 P . en cinq etamines moins
longues que les petales, & dont les filamens font
auifi adn^s au receptacle ; 4 0 . en un ovaire fupe-
rieur, globuleux, port£ fur un receptacle un
peu 4lev6 dans la fleur, jauna*tre & quinquangu-
laire. L'ovaire eft furmonte d'un flyle de la lon-
gueur de la corolle , & dont le ftigmate eft en
tete un pem applatie en-deffus.

Le fruit eft une capfule ligneufe , ovale, a
cinq loges , qui s'ouvre par fon fommet en cinq
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valves caduques, ayant dans fon milieu un pTa-*
centa ligneux , libre & quinquangulaire , & con-
tenant plufreurs femences munies lattSralemciit;
d'une aJIe membraneufe. •
, Cet arbre crolr dans 1'AmMque meridional ,.

& eft cultiv£ au Jardin du Roi. "ft. (v. v.) Son,
bois eft employe dans la cu-nftrnftion des maifons %

des barques & des pirogues. Counrae il eft teadre a

on le creufe a i l m e n t , & fa leg&ete le rend
pr-ogreafbutenir 4e lourdes charges fur I'eau. On
en fait auffi des boiferies, & il eft d'aurani meil-
lpur pour en cpnftruire des armoires., que ion,
odeur aroraaticjue & fon amertume fe communi-i
q«ont a, tout ce qu'on y renfe^me , empftcheot les,
infeftes, d'y depofer leurs opufs. Dans les lies
Fran$oifes. de l'Amiriquc , on Tappelle Ctdre-
acajou : le nom de Cidre lui a ^ e cjonne a caufe
de fa refine arotnatique.. ^fm

CE!LASTRE , CEZJSTRVS ; genre de plante a
fleurs polypetaUes, de la famille des Nerpruns ,.
qui a des rapports avec les Cajjinss & les Cc'anots ,
& qui comprend des arbriifeaux epineux ou fan:
epines, a feuilles fimples & alternes f & dont les
fleurs font petites, en £toile , &: difpoft.es par
bouquets axillaires,

Chaque fleur confifte l g . en un calice tres^.
petit, monophylie, plane, & a cinq lobes courts ;:,
2°. en cinq pecales ovales, plus grands que le-
calice ,& diverts en etoile; 3 0 . en dnq etamines
de la longueur de la corolle , & alternes avec;
les p^.tales; 4 0 . en un ovaire fuperieur, ovale-,
conique , charge d'un ftyle court a ftigmate obtus>

cV trifide. Cet ovaire eft a demi enfonc^ dans un-
difque charnu,. orbiculaire , & qui. rccouvre la.
bale despetales..

Le fruit eft une capfule charnue, ovale, obtufe-,
trigone > a trois logos 9 & qui contient quelques
femences qmnies d'une tunique propre..

E S P B . C 5 S..

I. CilASTRE de Virginie ,, Celafirus bullatus..
Lin. Celafirus inermis foliis ovatis integerrimis.
Lin. Mill. Dift. n°. I. Evonymn'ides Virginiana ,
foliis non ferratis , frudu coccineo eleganter bel~.
lato. Ifn. Aft. 1716. p. 369. Evonymus Virginia-
nits rotundifoJius. , capfulis coccineis, eleganter
bullatis.Yluk. Aim. 139. t. a8, f. j.

Cetre efpece forme un arbriffeau qui ,. a ce
qu'on pr&ond, s'ilevebeaucoup en s'accrochant
aux arbres xoifins. Ses fbuilles font alternes ,.
p^tiol^es, ovales, & tres-cntieres. Ses fruits for.
d'un beaurou^e, & difpofes en petites grappes.
terminales. Cette ptante croit dans la Virginie:
elle paroit avoir beaucoup de rapports avec celie
quifuit; mais on Ten diftingue an moins par (e
feuilles non dentele'es ni pointues. T7.

a. CfelASTRE grimpant , Celafirus fcandens%

Lin. Celafirus inermis , caule valubili, foliis/</t-
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rulatis. tin. Mill. Difl. n°. a. Evonymoiies Ca-
nadcnfis Jcandens , foliis Jerrctis. Vail!. A&.
1716. p. 369. Dohara. arb. 1. p. 213. t. 95. Vul-
gairement le bourreau des arbres.

C'eft un arbriflfcau farmenteux , grimpant, &
qui s'eieve confiderdblemen* par le fecours des
arbres_ voilins^ autour defquels il s'entortille.
Quoiqu'il n'ait point de vrilles , il cmbrafle cepen-
danrles autres arbres ft fortement, qu'a mefure
qu'il* grolliffent r il paroit s'enfoncer & s'enfevelir
dans leur ecoice & leur fubftance ; de forte qu'en
comprimant & reiferrant les vaifleaux qui portent
Le fuc nourricier, il empfcche qu'il ne s'y diflri-
bue , & les fait enfin perir. Si dans fon voifmage
il ne rencontre point d'arhres pour s^lever ,. il le
tortillefur luj-mfiuhe.

Ses jeunes poyffes ont une icorce vert-e f gla-
bre & polie; fePFeuilles font alternes , ovales,
acuminees,lege'rementdentelees, petiolees, mol-
les, vertes, & tres-liifes. Les fleurs font petites,
(Tun verd blancharre, & difpofees aux fommites
des branches fur de petites grappes axillaires &
terminates. Cet arbrifleau croit au Canada , & eft
cultive au Jardin du Roi, oil il s'eleve pea , &
n'y forme qu'une large touffe de trois ou qjuatre
pieds.de hauteur, "ft. (v. v.)

3.. CELASTRE a feuilles de Myrte, Celaftrus
Myrtifolius. Lin. Celaftrus inermis, foliis ovatis
ferrulatis , floribus racemofis caulc ertBo.. Lin.
Hort. Cliff. 72. Mill. Dift..n°. 5. Myrtifolia arbor ,
foliis latis- fuirotundis , flore alba. Sloan. Jam.
Hifl. 2. p. 79- 1.193. f. I. Raj. Dendr. 36,

Arbrifleau de dix-huit a vingt pieds de hauteur ,.
dont le bois eft blanc & fort dur. Ses rameaux
font garnis de feuilles alcernes., petiolees, ovaies,
arrondies, a leur bafe , pointues a leur fommet,
finement denies en fcie, vertes , & glabres des
deux cotes. Les fleurs font, blanches , petites, &
difpofees en grappe.. On troave cette plante dans
la Virginie& a la Jamaique. J).

4. Q.LA'STRE a feuilles deBuis , Celaftrus Buxi-
folius. Lin. Celaftrus fpinis foliofis^ ramis angu*
lads y foliis obovato-cuneiformibus obtufis , cymis
lateralibus pautijloris. N. Lycium Pvrtoricenje
buxi foliis angujtioribus. Pluk, Aim.. 234. Tab.

Petit arbriifeau tres-rameux, & qui s'flive en
bunion a la hauteur de tro4s ou quatre pieds.
Ses raraeaux font anguleux & verdatres. Ses
epines font alternes , droites, roides,. les unes
nues, & les autres feuilWes-. Ses feuillt* font
oblongiies, re'trecies en coin vers leur bafe , obtu-
(es a leur fommet, bordees de petites dents un
peu rares, 8c d'un verd noiratre. U& pedoncules
font la^raux > axillaires, foutiennent chacun un
corymbe lfche ou une ombellule d'environ cinq
fleurs. Cette plante croft en Afrique ,. & eft.cul-
tive'e au Jardin du Roi. "fi. (v. v.)

j. CELASTRE multiflore, Celaftrus multiflorus.
Qilaftrus fynis inferioritus lon^jgmis, rdmeis
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\parvis fubfoliofis , foliis obovato-rhomboideis t

cymis later alibus multijloris. N. Celaftrus Hifpa-
nicus. H. R.

Cet arbrifleau a un afpeft agre*able lorfqu'il eft
en fleur, parce qu'il porte un grand no:tibe de
petits bouquets bien garnis, fitues le long de fe&
rameaux , a la maniere de ceux du Spirxa hype*
ncifolia. Il s'eleve a la hauteur de quatre a fix
pieds , fur plufieurs tiges droites , & dont totis

i les rameaux font horribleraent h^rilfes dV-'---p
Ses plus petits rarneaux font anguleux, verdatres,,
feuilles , & musis- £' jpines axillaires, aigues $

moins longues queles feuilles, nues ou feuilles-
Les Opines fttuees fjr les vieux rameaux font ro-
buftes, & Oiit deux pouces ou deux pouccs 6t
demi de longueur. Les feuilles font petites, ovales*
ihomboidales,, plus ou moins obtufes, denteides ,
roides , & d'un verd afftz clair. Les fleurs font
blanches, petites , nombreufes, & difpofees late*-
ralement en petites ombellules pedoaculees 8c
bien garnies. Cet arbrideau eft cuhive au Jardin.
du Roi. Nous le croyons originaire d'Afrique. "ft..
(v. v.)

6. CETASTRE du Senegal, Celaftrus Sene?,±-
lenfis, Hort. Reg. Celafyrus fpinis foliojls , ramis.
teretibus , foliis ovato-oblongis inaqualiter den-
tatis , cymJs mininiis paucifloris. N.

Cette efpece forme un tres-petit arbrifleau ra-
meux , & qui s'eleve en buiflon lache a la hauteur
de deux ou trois. pieds. Ses< jeunes rameaux font
rougeatres, cylindriques, garnis d1 opines alter-
nes , droires, lo:igues d'un pouce ou davantage r

&la plupart.feuillees.. Ses tcuillesfontoblongues ,
un peu petiolees r d'un verdpreique glauque, &'
irrcgulieremenf denrees en leurs bords. Les ilcurs.
font laterales , extremement petites, & difpnfees
en tres-perit nombre fur des pedjncules longs>
de deux ou trois lignes. Cet arbriifeau eft cahivS-
au Jardin du Roi: on le dit originaire du Se'ne'gal
8c provenu de graines- envoyees ou rapport̂ esN
par M. Adanfon. "ft. (v..r.) Nous ne 1'avons pai
encore vu en fruit.

7. CELASTRE panicuW-, Celaftrus pyracanthus..
Lin. Celaftrus fpinis nudis t foliis ohlongo-ovatis 9l

dentibus. minimis raris fub/pinofis, cymis latervz--
libus & terminalilms. fubpaniculatis. N, Ce-laftrus*
Mill. Difl. n°. 3, & le. Tab̂  87; Alaternus 6'c.
Pluk, Tab* 12.6. f. 1. & 3. Lycium JEthiopicum 5>

pyracantha: folio. Conm..Hort.. I. p. 163, ui^.
Raj. Dendr.. 72.

Ce Celaftre fe diffingue aflez facilemenf des;
autres efpeces dece genre , par fes fleurs panicu-
l̂ es aux fommite's des rameaux, & par fes. gros;
fruits. II sf£teve en buiffon lache, peu regulier iu
.deux ou trois pieds de hauteur. Ses rameaux.for.f
• un peu cylindriques, bruns ou d'un verd fombre „
feuilles, & la pluparl fans Opines. Ses. ftuilles«

;font oblongues-ovales, ritricies ver^Ieurbufe „
:un<pcu pointues a leurfomraet, quelquefoisppef-
q^obtufes avecune tr4s-£etit^ ppinte en ^i
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bord&s it petites dents rares aufli prefqu'en ^pi-
ne , liffes & d'un verd noiratre en-deftus. Les fleurs
\iennent en bouquets ou corymbes inches , pe-
donculta, firuls latfralement & au fommet des
rameaux , oil elles font un peu panicutees. Elles
font entierement ouvertescn &oile , & donnent k
la plante , par leur quantity, un afpeft affez agr£a-
ble. Les fruits font gros comtne des moyennes
Cerifes, ovoi'des, rouges dans leur maturite, k
trois angles obtus & pendans. Cet arbriflean croft
en Afrique, & eft cultiv£ au Jardin du Roi, ou
il fleurit & fruftifie tous les ans. "fj. (v, v.)

8. CELASTRE ondute, Celaftrus undulatus. Hort.
Reg. Celaftrus inermis , foli'u pttiolatis lanceolatis
margine undulatis , cymis umbellatis fubtcrmina-
libus, cap fulls bilocularibus difpcrmis. N.Orni-
tropka merularia. Commerf. Herb. Vulgairement
le bois de merle.

C'eft un abrifleau qui s'eleve fur une feule tige
comme un arbre , h la hauteur de huit k douze
pteds , & qui differe un peu des autres Celaftres
par fa fructification 9 quoiqu'il en foit voifin par
beaucoup de rapports. Ses rameaux font gainis de
fegilles alternes, fouvent rapproch£es comme par
bouquets ou prefqu'en etoile , p£tiol£es , lanceo-
}6es, entieres, glabres, & oftdulees en leurs
bords. Elles font traverfees par une nervure blan-
che , & ont des veines finement r t̂icuMes en leur
face inftrieure, Les fleurs font blanchitres , ter-
minent des rameaux courts & lat̂ raux , 6c font
difpofces en bouquets ombelliformes dont les
rayons foutiennent de petites ombellules de trois
il fept fleurs. Les pdtales font oblorgs, obtus Re
demi-ouverts ; les famines font plus courtes que
les petales. Cet arbrifieau croit a Madagnfcar &
aux iles de France & de Bourbon, "fi. (v. v.)

* Celaftrus (linearis) fpinofus , fpinis foliojis ,
foliis linearibus integris.Un. f. Suppl. 153.

* Celaftrus (procumbens ) inermis procumbent ,
foliis ovatis ferratis , floribus axillaribus fubfoli-
tariis. Lin. f. Suppl. i j j .

* Celaftrus ( integrifolius ) fpinofus , fpinis
foliojis, foliis ovatis obtujis integerrimis f cymis
lateralibus* Lin. f. Suppl. 153.

* Celaftrus (filiformis) inermis, foliis lanceo -
latis integris , ram is pliformibus, pedunculis axil-'
laribus unifloris. Lin. £ Suppl. 153.

* Celaftrus (acuminatus) inermis , foliis ovatis
acuminatis ferratis, pedunculis axillaribus uni-
jfloris , caule eredo laxo. Lin. f. Suppl. 154.

* Celaftrus (micropkyllus )inermis , foliis ovatis
obtujis integris, cymis terminalibus dichotomis.
Lin.f. Suppl. 154,

Obferv. Le Celaftrus lucidus de Linne n'efl
point mentionne ici, parce que nous prtfumons
^ue e'efl la m£me plante que notre Caffine i feuilles
concaves. Voye\ CASSINE.

CELSIF. f CsLsuf ; genre de plante k fleurs
monopltalees 9 qui a de tr&s-grands rapports avec
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les Molenes '{verbafcum) , & qui comprend de*
herbes exotiques dont les fleurs ont la corolle
en roue, 8c les filament de leurs famines tr&fr-
velus.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un calice divite
profond&nenten cinq parties lanceotees, pointues
8c pcrfiftantes; a9 , en une corolle monopitale en
roue, k tube extrfemement court, k limbe planeA

ayant cinq divifions arrondies 8c inlgales; 3 0 . en
quatre etamines inhales, dont les filamens plus
courts que la corolle, un peu inclines 8c tres-
barbus, portent de petites antheres arrondies;
4°. en un ovaire fuperieur, chargl d'un ftyle de
la longueur des Itaraines , 8c dont le ftigmate
eft obtus.

Le fruit eft une capfule arroifdie , applatie en-
delfus avec une pointe , environnle k fa bafe par
le calice, & partag&inferieurementendeuxloges
qui contiennentdes femences petites 8cnombreufes»

E s p £ c E s.

1. CELSIE du Levant, Celjia orient alls. Lin.
Celjia foliis bipinnatis. Lin. Hort. Cliff. 321,
Hort. Upf. 179. t. I. Verbafcum orientate , fophia
folio. Tournef. Cor. 8. Buxb. Cent. j. p. 17.
Blattaria orientalis 3 agrimonia folio. Buxb. Cent.
1. p. 14. t. ao.

Sa tige eft droite, herbacle , cylindrique »
fimple ou garnie de rameaux courts , feuillle dans
toute fa longueur, 8c haute d'un pied 8c demi.
Ses feuilles font alternes, Iparfes, deux fois ailles,
k decoupures menues , denies, vertes , 8c tout-
a-fait glabres; elles vont en diminuant de grandeur
vers le fommet de la plante. Les fleurs font peti-
tes , fefliles, folitaires, fitu&s dans les aifleiles
des feuilles fup^rieures, 8c d'un jaune p^le. Leur
corolle eft barbue dans fon int&rieur, 8c marquee
de petits points rouges autour des famines. Les
divifions du calice font etroites, quelquefois
bifides ou trifides. Cette plante croit dans l'Arme-
nie, 8c eft cultiv^e au Jardin du Roi. 0. (V, v.)

2. CELSIE k longs p^doncules, Celjia arSurus.
Lin, Celjia foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pe-
dunculis jlore hngioribus. Lin. Jacq, Hort. a.
t. 117. Verbafcum brafjica folio. Cor, Ecphr. a,
p. 81. t. 82. Verbttfcum fylveftre Creticum. Alp»
Exotf 122. Arturo di Candia , &c. Pon. Bald*
ItaL 120,

Saracine pouiTe quelques tigesgr&les, foibles #
fouvent fimples f feuillees , velues, & longues
d'un pied ou davantage; fes feuilles radicals
font aiWes avec un lobe terminal large, arrondi,
8c cr£nele: celles de la tige font plus petites , la
plupart alternes, quelquefois oppofees, fimples 9

p£tiol£es, ovales-arrondies , denies t un peu
velues,8c d'un verd noirJtre. Lesfleurc naiOent
chacune de l'aiflelle d'une petite brad^e, font
portecs fur des pedQncules longs de fix & neuf
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lignes , & ferment un epi lache dans !a partie
fupfrieure de chaque tige. Leur corolle eft jau-
nStre , plus grande que le calice, & les fiiamens
de leurs examines font couverts de poils rouges.
Cette plante croit dans Tile de Candie, & eft
eultivee au Jardin du Roi. <?. (v . v.)

3. CELSIE de Crete , Celfia Cretica. Lin. Celfia
foliis radicalibus ferratis , caulinis fubcordatis
amplexicaulibus tftoribusfubfeffilibus. Un. f. Suppl.
181. Verbafcum foliis radicalibus ovatis petiola-
tis , caulinis oblongis fejjilibus ferratis fubtus
tonuntofis. Mill. Ic. p. i l l . t. 173. Blattana
perennis Cretica incana , foliis binnis conjugatim
pofitis , un» majore extremum claudente. Moni.

HlSa tiee'eJ haute de deux pieds, droite, fade,
herbacJe, cylindrique & pubefcente. Ses feuilles
radicales font en lyre ou allies a deux paires de
folioles , avec une foliole terminale plus grande
& prefqu'en cceur. Les feuiiles caulmaires font
alternes. fefliles, amplexicaules, ovales-en-coeur,
riders , dentees, & pubefcentes en-deffous. Les
fleurs font prefque fefliles, fituks chacune dans
l'aiffelle d'une braftte aufli Tongue qu'elles , &
ferment une longue grappe droite & terminale r
elles ont les divihons de leur calice denies, leur
corolle grande , jaune , avec deux taches ferru-
eineufes a la bafe de fes deux divifions fup&ieures;

i | t quatre fiiamens , dont deux trts-courts & bar-
bu?, portent des antheres reniformes, & deux
autres plus longs , glabres & indinei. foutien-
nent des antheres lineaires Cette plante cxoxt
dans l'lle de Candie 8c dans 1 lnde. I. j. cf1*

C E H T A U R ^ E , Cm A VIUA ; genre de
plante a fleurs corapofaes-flofculeufes » deladivi-
fion des Cynaroc^phales , qui a beaucoup de
apports avec les SaWtes, les Carthame, & les

Chardons , & qui comprend un ties-grand nom-
k^Trfoeces qui font des herbes a feuilles alter-
n«&Xrsqterminales, en g^ral d'unafreft
tres-agriable.

C A I A C T E R I c i w i K i Q U i .

La fleur a un calice commun arrondi ou oyafe,
& embrS d'ewilles qui font ou lilies ou alien
t ^ZT fran^es ea leur bord , ou munies
LfnTreSuibles . EUe confifte en quanta
de Teutons tubules, quinquefides, dont ceux du
* S K tous hermaphrodites, tandis que ceux
d e icirconftrence, qui ^ * ^ » e * *
frpluievafts, font neutres ooftWei^Tous ces
fleurons font pofes fur un receptacle charge de

P°Le fruit confifte en plufieurs ftmencei ovales
-.uturbinees, couronnles chacune d'une aigrette
leflile . & environnies par le calice commun.

Obdrv. Les Centauries ne different effentielle-
mentdes Chardons, des Carthames «t des S»-
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rette$, que parce que leurs fleurs ont les fleurons
de la circonference conftarament fl̂ riles*

E s P £ c E s.

* Ecailles calicinalcs lijfts, non ciliies, ni 6pinevfc»%

1. CENTAUREE commune ou grande CENTAU-

REE , Centaurea ccntaurium. Lin. £ en taurea caly-
cibus inermibus ; fquamis ovatis , foliis pinnatis 9

foliolis dccurrentibus fcabris. Lin. Mill. Did. n°.
a. Centaurium ma}us , folio in lacinias plures
divifo. Bauh. Pin. 117. Tourn. 449. Centaurium
majus j vulgare. Cluf. Hift. a. p. 10. Blackw. t*
93. Centaurium magnum, Dod. Fempt. 334. Raj*
Hift. 329.

C'eft une plante d'un beau port, & dont la
racine, qui eft grofie , longue & rouge&tre en
dedans , poufle des tiges droites , cylindriques f

glabres, rameufes , & qui s^I^vent a quatre ou
cinq pieds de hauteur. Ses feuilles font amples,
pinnies , vertes, glabres, b folioles oblongues,
dentees , lacintees & un peu d^currentes fur leur
petiole commun. Les fleurs font g*offes , termi-
nates , d'un pourpre brun, 8c ont leurs Icailles
calicinales trfcs-liffes , ovales , convexes fur leur
dos , & enti&res. Cette plante croit en Italie, fur
les montagnes : on la culrive au Jardin du Roi*
2/. ( v. v.) Sa racine eft ftomachique, vulndraire^
& un peu aftringente.

X. CENTAUREH des Alpes, Centaurea Alyina*
Lin. Centaurea calycibus inermibus ; fquamis
ovatus obtufis ; foliis pinnatis glabris , foliolis
integer rimis ; exiunis foliorum inferiorurn ferratis+
N. Centaurium Alpinum luteum. Bauh. Pin. 117*.
Prodr. j6. Tournef. 449. Morif. Hift. 3. p. 132.
Sec. 7* t. 25. f. 5. Centaurium majus luteum. Corn*
Canad, t. 70. Barrel. Ic. 514. '

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylin-
drique , glabre * 5c m&Hocrement rameufe; fes
feuilles font atlees , glabres, & d'un verd un peu
glauque; les inferieures ont les folioles de leur
extremity , ou quelquefois prefque toutes leurs
folioles , bordees de fines dentelures. Les autres.
feuilles ont leurs folioles longue*, etroites, toutes
tr^s-entieres, ou munies de quelques dents rare*
a peine apparentes. Les fleurs font jaunes, grofles,
terminates, en petit nombre 9 & ont leurs Ecailles
calicinales, liffes, ovales, & convexes fur leur
dos. Cette plante croit en Italie , fur le Baldo r
on la cultive au Jardin du Roi. (v.v.)

3. CENTAUREE de Ruffle, Centaurea Ruthenica.
Centaurea calycibus inermibus , fquamis ovatis
obtufis , foliis pinnatis glabris , foliolis omnibus
tenuiffimc ferratis. N. Centaurea. nu. 71, Ginel*
Sib. 2. p. 89. Tab. 41.

Quoique cette plante ait beaucoup de rapports,
avec celle qui precede, elle en differ* manifef-
tement par fes feuilles qui font tout-Si-fait vertes
& ont toutes leurs folioles finement d
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& par fes fleurs qui font d'un jaune tre$-p4Ie ou
couleur de foufre. Les tiges font hautes de trois
ou quatre pieds, glabres, & plus abondamment
garnies de feuilies. Cette piante croit dans la
Ruffle , la Molcovie : on la cultive au Jardin du
Roi , de graines envoy&s par M. Dcmidow de
Mofcou. ( v . v . )

4. CENTAUREE dfAfrique , Centaurea Afri-
cana. H. R. Centaurea calycibus inermibus ,fqua-
mis ovatis obufis , foliis fubbipinnatis glabris ,
pinnis pinnatifidis laciniatis. N. Centaurium majus
laciniatum Africanum. Tournef. 449*

Cette efpece eft fort belle , & bien diftingu^e
des deux prececientes par la forme de fes feuilles.
Sa racine pcufle plulieurs tiges droites , glabres,
un peu rameufes , & hautes de quatre pieds. Ses
fenilles radicales font amples , ail£es , & folioles
^largies, dentees, incites , glabres, & & petiole
commun un peu lanugineux. Les feuiiles cauli-
naires fonr prefque bipinnees, tres-glabres, ver-
tes , k decoupures aflez menues & denies . Les
fleurs font grofles , d'un beau jaune , terminates ,
& ont leurs £cailles calicinales tres-liffes & con-
vexes fur leur dos. Cette piante eft cultiv£e depuis
long-terns au Jardin du Roi: on la dit originaire
de l'Afrique feptentrionale. y.. ( v . v,)

Obferv, La defcription du Lentaurium majus
Africanum de lireyne , (Cent. i.p. 146.) COB-
vient atiTez bien k notre piante ; mais la figure
qu'il en a don nee ( Tab.'ji, ) rend fort roal la
forme de fes tiuilles.

5. CfcNTAUREfc odorante , Centaurea amberboL
Centaurea calycibus inermibus ,, fubrotundis , gla-
bris ; foliis inferioribus latis , fubfpathulatis ,
dentatis , fuperioribus bofi lyratis ; flore flavo
odcrato. N. Cyamis orientalis minor , foliis minus
dijjiSis flore luteo. Morif. Hift. 3- P» 135- Sec. 7.
Tab. 15. f. 9. Cyanus orientalis , flore luuo fif-
tulofo. Dod. Mem. 267. Tournef. 446. Centaurea
tnofekata. £. Lin. Vulgairement le Barbeau jaune.

Cette Centavree inferefle par la beaute de fei
fleurs , & par leur odeur agr^able ; elle efl en
tout fort diftinguee de la iuivante. Sa tige eR
haute d'un pied ou un peu plus , imparfaitement
glabre , feuillee, & un peu rameufe. Ses feuiiles
inferieures font larges , petioldes, prefque fpatu-
lees , dentees t & un pen anguleufes; les fup^-
rieures font plus petitps, pinnatifides, & un peu
en lyre & leur bafe. Les fleurs font terminales ,
grofles, d'un jaune 6clatant, d'qne odeur agr^a-
ble, k fleuron< ft^riles plus grands que les autres ,
8c k fai l les calicinales trfes-lifl'es, Cette piante
eft originaire dij Levant , & cultivee coraqie
ornement dans nos jardins* Q* ( v§ v% )

6. CEN'MUREE mufqu^e , Centaurea mofchata.
Lin. Centaurea calycibus inermibus , fubrotundis ,
glabris , foliis hngis t pinnatifidis , fyblyratis ;
flore purpureo mofohato. N. Centaurea. Mill. Did.
n°. 8. Knorr. Dell. l. t. C. 4. f. a. Cyanus orien-
talis , foiiif maps dij/bdis ? flgrt rttbro $ a\bg%
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Morif. Sec. 7. t. 2$. f. 5. Cyanus floridus odora-
tus Turcicus , Jive orientalis major. Park. Tourn.
44J. Raj. Hift. 312. Vulgairement YAmbrette.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, glabre ,
feuillee, & peu rameufe ; fes feuiiles font Ion*
gues , glabres , pinnatifides , un peu en lyre , &
decoupures profondes & diftantes. Les fleurs font
terminales, folitaires , d'un pourpre pale ou clair,
d'une odeur aflez agreable & mufquee , & ne
font ni aulfi grofles , ni b fleurons fteriles auili
grands que celles de Pefpece ci-deffus. Cette piante
eft originaire de la Turquie, & eft cultivde dans
nos jardins pour l'odeur agreabie de fes fleurs :
Ellea moins d'£clat que la pr^cedente. O- ( v * v - )

7. CENTAUREE de Lippi, Centaurea Lippii. Lin.
Centaurea calycibus inermibus , fquarnis mucro*
natis , foliis fubdecurrentibus lyrato-dentatis. Lin,

I Mill. Dift. n°. 11. Gouan. Illuftr. p. 7a. dmbcr-
boi cruca folio minus. Ifn. AA. 1719. p. 169,1.10.

Sa tige eft haute d'un pied , raenue , tres* ;

rameufe , & a le port de celle du Blcuct ( Cen~
tauree des bleds, n°. 30.) Ses feuiiles font fefliles
quelques-unes on' peu decurrentes, courtes , d&-
coupees en lyre , k decoupures denies , angu-
leufes , en petit nombre, & qui approchent de
celles de la Roquette. Les fleurs terminent les
grands & les petits rameaux ; elles font d'un
pourpre tendre, une fois au moins plus petites
que celles du Bleuet , k fleurons ft£riles plus
grands que tes autres, & d dailies calicinales
lancdolees 9 pointues , & velues fur leur dos.
Cette piante croit en Egypte , & eft cultivee au
Jardin du Roi. ©. (v. v. )

8. CENTAUR£K condrillo'ide , Centauha cm-
pina. Lin. Centaurea calycibus inermibus lavibus
oblongis , fquamis lane cola tis acutis ; foliis pin-
natis tenuiffimk ferratis, N. Jacea annua , foliis
laciniatis ferratis , purpurafcente flore. Tournef.
444. Chondrilla foliis laciniatis ferratis , purpu-
rafcentt flore* Bauh. Pin. 130. Senecio carduus
apulus* Col. Ecphr. I. p. 34. Chondrilla. Barrel.
Ic. 1136. Centaurium ciliare annuum , folds laci-
niatis fir ferratis. Morif. Hift. 3. p. 131. Sec. 7.
t. ay. f. 3.

Cette efp&ce eft bien diftinfte de toutes les
autres par la forme de fon feuillage, qui eft fin 9

elegant, & tout-4 .fait verd , & a en quelque
forte l'afpelt d'une Condrille par fes calices trfes-
Iifles & oblongs, Sa tige eft droite , feuillee 9

ftri^e , prefque fimple f & haute de trois pieds.
Se feuiiles font aillcs 9 k pinnules lin^aires , .un
peu d&urrentes fur leur petiole , & finement
dentles. Les fleurs font terminales , purpurines ,
k calice alonge t pointq & tres-glabre. I/aigrettt
des femcnce« eft noire , & forme comrae une
petite brofl'e trfes - iolie. Cette piante croit dans les
Provinces m^ridionales de la France, & eft cul-
i t e au Jardin du Roi. ©, (v. v . )

* a
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*&. Ecailles calicinales fcarieufes ou arides, mats

point cilues ni epincufes.
9. CENTAUREE de Babylone, Centaurea Baby-

tonic a. Lin. Centaurea calycibus conicis ^duris ,
fquamis mucrone patulo terminatis ; foliis fubto-
mentofis decurrentibus indivifis , radicalibus lyra-
*is* N. Serratula Babylanica. Lin. Spec. PI. ed. 2
p. 1148. Gouan. III. 61. Jacea Baby Ionic a. Bauh
Prodr. 129. Jacea maxima. Alp. Exot. 281. 282.
Centaurium majus luteutn altifjimum, hele-nii
folio. Morif. Hift. 3. p, 132. Sec. 7. Tab. 28.
f. 10. Centaurium majus orientale, helenii folio,
flare luteo. Tournef. Cor. 33.

C'eft une trfes-belle plante, dont les tiges font
droites, al l ies, un peu lanugineufes , Amples,
8c s'ilevent en maniere de pyramide & fix ou fept
pieds de hauteur. Set feuilles radicales Tont fort
amples, droites, p&iolees , hautes d'un pied 8c
demi, en lyre , fe terminent par un grand lobe
ovale-pointu, bord£ de petites pointes rares, 8c
ant leur fuperficie l£g£rement cotonneufe 8c blan-
chitre. Les feuilles cauliiiaires vont en diminuant
de grandeur vers le fommet de la plante; elles
font decurrentes, la plupart tres-entieres ou un
peu denies a leur bafe, & font rudes au toucher.
Les fieurs font jaunes, prefque fefliles, 8c dif-
pofies en une grappe droire , terminale & fort
tongue. Elles font fitu^es trois ou quatre enfemble
par petits bouquets le long de cette grappe. Leur
calice eft ovale-conique, trfes-dur , prefque gla-
bre , 8c rude au toucher par Teffet des petites
pointes ouvertes qui terminent fes ecailles. Cette
le l le plante croit dans le Levant, 8c eft culiivee

au Jardin da Roi. V' (Vt v* )
10. CENTAUREE ailee, Centaurea alata. H. R.

Centaurea calycibus ovatis glabris , fquamis apice
fubfeariofis » foliis virefcentibus decurrentibus ,
indivifis , radicalibus lyratis. N. Jacea Tartarica ,
flore luteo , capite obiongo. H. R.

Cette Centauree differe confid&rablement de
celle qui precede, 8c a iieanmoins avec elle beau-
coup de rapports. Ses tiges font hautes de quatre
pieds, glabres, uu peu anguleufes, 8c rameufes
k leur fommet, qui ne forme point I'epi ni la
grappe. Ses feuilles radicales font en jyre , beau-
coup moins grandes que dans l'efpece ci-deffus,
nerveufes, verdi\tres , 8c tres-peu charg^es de
duvet, tes feuilles de la tige font (Strokes, en-
tieres , 8c decurrentes ou femi-decurrentes. Les
fleurs font d'un beau jaune, viennent prefqu'en
panicule au lommet de la plante, 8c ont leur
calice glabre, verdure, * failles tegerement

"icarieufes k leur fommet. Cette belle efpe.ee eft
cultivee depuis long-terns au Jardin du Roi: on
la dit originaire de Tartarie. fy (v >**)

11. CtNTAUREE a feuilles de Paftel, Centaurea
4aftiflolia. Lin. Centaurea calycibus fcariofis ;

foliis indivifis decurrentibus. Lin. Mill. Di& ntf. 3«
Centaurium majus orientale eredum, glafti folio 9

tlon luteo. Comm. Rar. t. 39. Touraef. Cor ^
Botaniguc, Tome L

C E N 66?
Trfes-belle efpfece de Centaurie f remarquable

par fes calices fcarieux, brillans 8c argent^s. Ses
tiges font hautes de quatre pieds . verdures , ua
peu atlees f 8c rameufes k leur fommet; fes feuilles
font oblongues, un peu etroites, entieres, 8c
decurrentes. Les fieurs font d'un beau jaune , ter-
minenjt les rameaux, 8c ont leurs fieurons ftdriles
moins grands que les autres. Leurs Ecailles cali-
cinales font laches , luifantes 8c tranfparentes.
Cette plante croit dans le Levant: on la cultive
au Jardin du Roi. V* ( v* r § )

12. CENTAUREE k feuilles de Carthame, Ccn~
taurea be hen. Lin. Centaurea calycibus lavibus
fubcylindricis , foliis caulinis ovato-cordatis am-
plexicaulibus, radicalibus lyratis. N. Behen album.
Rauv. Itin. t. 288. Dalech. App. & ed. Gall. 2.
p. 86. Carf. Exot, t. 6. Bona. Serratula ajfinis 9

6c, Bauh. Pin. 235. Jacea orientalis patula, car*
thami facie, flore luteo mag no. Tournef. Cor. 32.

Sa racine eft longue , fans chevelu, blancha-
i*£j 6c reffemble a celle de la R£glifle par fa
figure 8c fa grofleur. Elle poufle une*tige haute
d'un pied 8c demi, glabre, feuillee, 8c divide
en quelques rameaux funples. Ses feuilles radicales
font longues, piriolies , & decouples en lyre
vers leur bafe , 011 leurs divifions f ( A en petit
nombpe 8c oppofees. Les feuilles de la tige & des
rameaux font petites, amplexicaules, glabres,
ovales-oblongues , ou ovales-en-cceur, & obtufes
k leur fommet. Les fleurs font jaunes, termi-
nates , folitairgs, 8c k calice prefque cylindrique,
glabre, un peu color£ f 8c k peine.fcarieux. Cette
plante croit dans le Levant, fur le Mont Liban,
8c dans d'autres endroits de la Syrie. 0^. (v . /. >
Je ne Tai vu qu'en fruit; je la foupgonne d'un
autre genre.

13. CENTAUREE rampante, Centaurea rep ens.
Lin, Centaurea calycibus fcariofis , foliis lanceo-
latis fubpetiolatis dentatis , pedunculis filiformi*
bus aphylus. Lin. Jacea orientalis cyani folio %

J
arvo , calyce argenteo. Tournef. Cor. 32*
|ge eft anguleufe, gUbre., 8c rameufe; fes
; font lanclolees, dentees, rudes en leurs

bords, glabres, & retr£cies en petiole k leur
bafe. Les pedoncules font filiformes , nuds,8cde
la longueur des feuilles. Les ecailles calicinales
font fcarieufes, entieres 8c pointue*. Cette plante
croit dans le Levant. 2 / .

14. CENTAUREE luifante, Centaurea fpltniens.
Lin, Centctera calycibus fcariofis obtufis , foliis
radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis , denri-
bus lanceolatis. Lin. Jacea calyculis argentei*
major. Tournef. 444. Stabe calyculis argenteis.
Bauh. Pin. 273. Stabe faltnantica 3. Cluf. Hift. 2.
p. 10. Khaponticunu HalL Helv. n°. 197.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds ,Muref

anguleufe & rameufe; fes feuilles radicales font
oblongues, blanch&tres 9 prefque bipinn&s, k
d£coupures lanceotees 8c pointues: celles de la
tige font fimplcment pinnees. Les fleurs font

P p p p
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purpuriLies, tertninent les rameaux, & ont Ieurs
&ailles calicinales fcarieufes , argentees , & lui-
fantes. On trouve cette plante en Efpagne & dans
la Suiffe. .< .̂

IJ. CENTAUREE conifere, Centaurea conifera.
Lin. Centaurea c&lycibus fcariojis, foliis tomen-
tofis ; radicalibus lanceolads , caulinis pinnati-

fidiS) caule fimplici. Lin. Centaur ium ma jus inca-
num humile, capite pint. Tournef. 449. Jacea
montana incana , capite pi/ii. Baufi. Pin. 2.7a.
Morif. Hift. 3. p. 141. Sec. 7. t. z6. f. 19. Mill.
Diet. t. 153. Chamaleon non aculeatus. Lob. Ic. 2.
p* 7. iftarie. Barrel. Ic. 138.

Cette Centauree eft remarquable par la groffeur
de fa fleur , relativement k la petitefle de la
plante, & a fur fes parties un duvet cotonneux &
fclanch&tre qui lui donne un a(pe<ft affez agreable.
fa tige eft communement fiinple , droite, flriee,
coronneufe , & haute de fix ou fepr pouces. Ses
feuilles font verd&tres en-deflus, fort blanches &
cotonneufes en-deilbus; les radicales font prefque
iimples , p^tiolees , ovales-lanceolees , avec une
ou deux decoupures k leur bafe: les caulinaires
font protbntfement pinnatifides. La fleur eft groffe,
terminal* environnee de quelques brakes & a
fon calffi prefqu'en forme de cdne; les Icailles
calicinales font fcarieufes , luifantes , & les fupe-
rieures font rouflfitres. Cette plante croit dans
les Provinces m£ridionales de la France. 2 / . (v.v.)

16. CENTAUREE membraneufe, Centaurea mem-
brdnacea, Centaurea calycibus membranaceis, / b -
liis pinnatifidis dentatis* Gmel. Sib. a. p. 86.
Tab. 38. An cnicus uniflorus. Lin.

Cette efpece paroJt avoir de grands rapports
avec la precedeme, mais elle a toutes fes feuilles
.profondement pinnatifides, & k decoupures den-
tees. Sa tige, qui s'eleve beaucoup davantage,
porte k fon fommet une groffe fleur purpurine ,
dont le calice, plus court que dans Tefpece ci-
deflus 9 eft compofe d'^cailles membraneufes,

on-arides, blancharres , teintes de brun palgtttar
dies a leur fomraet, & el bords decnHR On
trouve cette plante dans la Siberie, la Tartarie.

17. CENTAUREE dei pr& , Centaurea jacea.
Lin. Centaurea calycibus fcariofis laceris , foliL
lanceolads , radicalibus finuato-dentatis ; ramis
angulatis. Lin.Fl. Dan. t. 519. Jacea nigra pra-
tenfis latfolia. Bauh. Pin. a.71. Morii. Hift. 3.
p. 1^9- Sec. 7. t. a8. f. 1. Tournef. 443.

£. Jacea calycults argenteis minor. Tourn. 444.
Stabc calyculis argenteis minor. Bauh. Pin. Q.73.
Centaurea alba. Lin.

y> Jacea peramara procumbens 9 angufliore folio,
capitulis argenteis. Morif. Hift. 3. p. 139. Sec. 7.
t. 1U f. 2. Cyanus repens. Lob. Ic. J48. Jacea
fupina incana purpurea*. Vaill. Parif. 107. Cen-
taurea amara. Lin.

Les trois plantts que nous reunfffons i d , foni
afiureinexic des varietis qui ne differenr entr'elles
que par letfet tfes diif^xeuces des ikux QU eilt*

fe trouvent, & nous croyons vc&ml que Tefpice
fuivante n'efl que mediocrement diflinguee de
l'efpece dont il s'agit ici: celle-ci pouUe des tiges
rameufbs, anguleufes vers leur fommet * & qui
s'&event depuis huit pouces jufqu^ trois pieds
de hauteur. Ses feuilles font eparles, lanceolees,
pointues , bordees de quelques dents ecartees,
quelquefois tres-enti^res , verddtres, & fouvent
un peu. cotonneufes & blanch^tres. Celles de la
racine ont quelquefois une ou deux decoupures
laterales aflez grandes. Les fleurs font purpurines,
folitaires au fommet de chaque rameau, & ont
leur calice fcarieux, aride ? argent^ d'abord , &
enfuite roufiarre. Ses fai l les inf^rieures font
petites & un peu frangees; ies fuperieures ont
leur bord legerement dichire , & ne font point
veritablement ciliees comiae dans Tefpece qui fuit.
Les fleurons fleriles font plus grands que !es
autres. Certe Centauree eil commune dans les
pr£s fees, fur le bord des bois & des haies de%
villages. Les variet£s /S & y fe rencontrent plus
ordinairement dans les regions auftrales de 1'FM-
rope. y.. ( v . v . )

* 3. Ecailles calicinales tris-diftindement ciliees 9

mais point epineufes.

18. CENTAUREE noire, Centaurea nigra. Lin,
Centaurea fquamis calycinis additamento ciliatu
ere3o & nigricante terminatis , foliis lanceolatis
dentato-lyratis. N. Jacea nigra laciniata. Bauh.
Pin. 171. Tournef. 44}. Jacea cum fquamis cilii
inftar pilojis. J. B. 3. 28. Jacea nigra. Dod.
Pempt. 114. Lob. Ic. 541.

Cecte Centauric n'eft jamais blanch&tre comme
la pr&edente, & s'en tiiftingue particulierement
par les appendices noiratres & cilies qui termi-
nent fes fai l les calicinales. Sa rige eft anguleufe 9

rameufe, & s'eleve & la hauteur d'un pied &
demi ou davantage. Ses feuilles font lanceolees,
d'un verd fombre, rudes au toucher, & garnies
en Ieurs bords de quelques dents anguleufes
& diftantes. Les fleurs font purpurines, termi-
nales, & ne font pas veritablement fans couronne.
Elles ont des fleurons fteriles ou neurres, tres-
remarquables, & toujours plus grands que les
autres. Cette plante croit dans les pres fees &
dans les lieux incultes. cf* ( v. v . )

19. CENTAUREE plumeufe, Centaurea phrygia*
Lin. Centaurea calycibus recurvata-plumojis, foliis
indivifis oblongis Jcabris. Lin. Gouan. Illuflr. 72 .
PI. Dan. 520. Gmel. It. I. p. 136.^.23. f. 2. Jacea
cum fquamis pennatis f. capite villofo. J. J* 3.
p. 29. Tournef. 443* Jacca 4. auftriaca, viltofo
capite. Cluf. Hift. 2. p. 7. Cyanus. Hall. Helv.
n°. 188.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec /'i
pre"cedente, mais on Ten diftingne ailement par
fes beaux calices, dont les Icailies font rermin^es
par des plumets recourbes & remarquables. Ses
tige$ font aoguteufe; , Aii&es, pubefecntes >
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tameufes ver* leur fommet, & hautes d'un pied
& demi. Toutes fes feuilles font verdAtres & un
peu rudes au toucher; les radicales font longues ,
lanc£o!ees , denticulees , & r£tr£cies en petiole
\ets leur bafe. Les caulinaires font amplexicaules,
lanceotees, d e n i e s , & comme oreillees k leur
bafe. Les fleurs font purpurines, terminales ,
folitaires , & ont leurs Ecailles calicinales termi-
nies par un long filet recourbe, muni de deux
rangs de cils. Cette plante croit dans la Provence,
le Dauphine, Li Suiflfe & l'Allemagne. 2 / . (v. v.)

2.0. CENTAUREE uniflore , Centaurea uniflora.
Lin. Centaurea calyce recurvato -plumofo , foliis
lanceolatis fubdentatis tomentofis. Lin. Ger. Prov.
785. Centaurea uniflora. Gouan. Illuftr. yi. Cya-
nus Alpinus lichnidis candidiffimo folio , cgpitt
retuulato. Boc. Muf. a. p. ao. t, a. Cyanus Alpi-
nus , capite pennato. Tournef. 445. Cyanus. Hall.
Helv. n°. 189, •

Cette Centauree eft bien diftin&e de la prec6-
dente, quoique le calice de fa fleur foit conform^
de la meme maniere , c'eft-4-dire ait fes ,ecailles
terminees par des plumets recourbes. Ses tiges
font fiinples , cotonneufes, feuillees , uniflores,
& hautes de fix k neuf pouces. Ses feuilles font
^troites-lanceol^es, cotonneufes , blanchatres »
douces au toucher, les unes entieres , & les au-
tres bordees de quelques dents rares. La fleur eft
purpurine , grofi'e , terminate , k calice plumeux &
rouffirre, & environ nee de brattles k fa bafe.
Cette plante croit dans les montagnes de la Pro-
vence & du Dauphin^: on la cultive au Jardin
du Roi. y.. ( v. v . )

11. CENTAURKE k feuilles deLin , Centaurea
Linifolia. Lin. CentaurfL calycibus r*curvato-plu-
mofis y foliis linearibus fparjis. Lin. Mant. 117.
Jacea llifpanica pumila linari* folio. Tourn. 445*
Barrel, le, 16a. An centaurea, n9 . 81. Gmel.
Sib. a. p. 100. t. 45. f. 1. 2.

Sa tige eft menue, plus ou raoins droite, tres-
rameufe , panicule© & haute de cinq k huit
pouces; fes feuilles font lineaires, pointues, en-
tieres , petites, nombreufes , fefliles, d'un verd
cendre ou blanch^tre, rudes au toucher, & char-
gees de poils courts ainfi que toure la plante. Elles
n'ont pas un pouce de longueur. Les fleurs font
purpurines, terminales , folitaires , & k ecailles
calicinales terminies par un pluraet recourbe ,
x:onime dans l'efpece n°. 1 9 , mais moins long.
Cette plante croit en Efpagne, & eft cukiv^e au
Jardin du Roi. %c? ( v . v . )
, ^ai. CENTAUREE chevelue, Centaurea eapillata
Lin. Centaurea calycibus recurvato-plumofis , foliis
imis pinnacis denedtis , fummis lanceolatis. Lin.
Cyanus foliis calycinis plumofis reflexis, foliolis
pinnatis. A^« Gaett. 1, p. aoi . t. 6.

LesjBsiues du has font pinnees, d e n i e s ; les
fup^rieures font lanc£ol£es. Les ecailles calicinaies
font plumeufes & recourbes. Cette plante croit
en Sibfrie, felon Gmelin. Peut-£tre que les Jacea
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pumila incana cefpiiofc 9 Barrel. Jc. 177. & 178*
peuvent fe rapp^rcer ^ cette efpece.

23. CENTAUREE k feuilles de Linaire , Centau~
rea Linarifolia. Ccntaurea calycibus rccurvato-
plumofis , foliis linearibus integerrimis angujiifflmis
fcabris. N. An jacea Hifpanica pumila, Linarie
folio. Tournef. 445. Conf. Barrel. Ic. 161.

Sa racine, qui eft groiie & ligneufe , pouflfe
des tiges herbacees , grfeles, un peu rameufes t

feuiltees, charges de poils courts , & longues
de quatre k huit pouces. Toutes fes feuilles font
lin^aires, tres-etroites , entieres, pointues, ve-
lues , & rudes au toucher. Les fleurs font termi-
nales , & refl'emblent entierement par leur cplice

\ a celles des efpeces n°. 19.10. 11. Cette plante
1 croit fur le Mont Serat. ( v.f.)

24. CENTAUREE pe&in£e, Centaurea pedinata;
Lin. Centaurea calytibus recurvato-plumofis ; foliis
lyratis denticulatis , rameis lanceolatis intcgerri-
mis. Lin. Gouan, Illuftr. 7a. Jacea montana
incana afpera, capitulis lufpidis. Bauh. Pin. 171.
Prodr. ia8.

Sa tige eft anguleufe, rameufe, un peu lanu-
gineufe , feuillee, & a peine haute d'un pied. Set
feuilles font oblongues , amplexicaules, auncu-
lees k leur bafe, decouples en lyre ou k dents
anguleiifes & inegales, l^rement cotonneufes 9

& blanchitres ou cendrees. Les feuilles florales
font lanceolees & tres-entieres. Les fleurs font
terminales, folitaires, purpurines, Ecailles cali-
cinales plumeufes & recourses. On trouve cette
plante dans les Provinces m^ridionales de la
France, (v.f.)

15. CENTAUREE corne de cerf, Centaurea core-
nopifolia. Centaurea calycibus ciliatis jetojis ̂ 9

foliis inferioribus pinnatipdis , fummis integtrri-
mis linearibus 9 floribus luteis flqfculojis. N. Jacea
orientalis annua , coronopi folio , flore lutco.
Tournef. Cor. 31.

Cette plante paroJt avoir des rapports avec I'ef.
pfece fuivanre par le caraflere de les fleurs, mais
elle eft beaucoup plus petite. Sa tige eft rameufe,
menue, & paroit s'elever a peine k la hauteur
d'un pied. Ses feuilles font petites, etroites,
lin£aires, & verdatres; les inferieures font ailees,
k deux ou trois paires de pinnules Etroites; toutes
les autres font fimples & lineaires. Les fleurs
font jaunes, terminales , k Ecailles calicinales 9

ciliees & terminees par un filet ouvert & un pen
roide. Tournefort a trouvi cette plante en Efpa-
gne, ( v.f.)

16. CENTAUREE balfamite, Centaurea balfamita.
Centaurta calycibus cyliato-ftmbriatis , fetis reStis
rigidis 6" albidis, feliis oblongis fubdentatis, Jlore
luteo jlofculofo. N. .Carduus orientalis , cofii
hortenfis folio. Tournef. Cor. 31. & Iter. or. 2.
p. 349.

Cette efpece eft afiez jolie, & bien diftinguee
de toutes les autres par les calices de fes fleurs,
dont la forme eft tres- elegante. Sa ti^e eft hi ate
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de deux pieds , flriee ou anguleufe, Ieg&ement
velue, feuillee, & divifee en quelques rameaux
droits & uniflores. Ses feuilles radicates font
oblongues, pointues & p£tiol£es; les caulinaires
font plus petites , Iparfes, feffiles, Iahc6ol£es,
un peu d e n i e s , & (Fun verd blanchdtre.Les fleurs
font terminates, fotitaires , jaunes» & k fleurons
fteriles plus petits que les autres. Leur calice eft
globuleux, finement & agr&blement frangi; fes
fai l les font ovales, bord&s de cils un peu
longs, droits, affez roides 8c blanchatres, Cette
plante a it6 obfervfe dans le Levant, f laSyrie
ou rArm^nie) , par M. Andre , qui en a envoys
des graines au Jardin du Roi. ( v. v. )

27. CBNTAUREE collerie, Centaurea pullata.
Lin. Centaurea calycibus ciliatis verticillato-folio-
Jis, foliis lyratis dentatis obtufis. Lin. Mill. Ic.
152.. f. 2. Cyanus hum His > kkracii folio. Tourn.
446. lace a humilis alba , hieracii folio. Bauh. Pin.
2.71. Morif. Hift. 3. p. 140. Sec. 7. t. a8. f. 18.
Jacea Monfpeffulana, cui in fquamis fibne nigrcz,
interdum acaulis. J. B. 3. p. 2.9. Jacea pumilafer-
pens acaulis ferme , flore cyaneo & albo. Lob.
Ic. 552.

Sa racine pouffe des feuilles oblongues, d&ou-
p£es en lyre , k decoupures courtes & obtufes, &
lobe terminal prefqu'arrondi, vertes, l£ggrement
velues, & dralies fur la terre en forme de rofette.
Du centre de cette rofette naiffent trois ou quatre
fleurs d'abord prelque fefliles, mais dont les p£-
doncules s'alongent enfuite en tiges fimples &
uniflores, rameules dans la plante cuitivie , un peu
yelues, a demi coucb^es, & qui deviennent un
peu plus Iongues que les feuilles radicales. Les
fleurs font aiiez grandes , folitaires, terminates ,
& purpurines ou d'un blanc rouge&tre. Leur ca-
lice eft garni k fa bafe d'une collerette remar-
quable, compofee de quelques feuilles etroites-
Ianc6ol«es & en tier es* Les ecailles calicinales font
lanceolees, vertes v bordees de noir, & tenni-
n^es par des cils en plumets & jaunatres. Cette
plante croit en Efpagne,en Provence, en Lan-
guedoc & dans le Levant: on la cultive au Jardin
du Roi. 0. ( v. v . ) Les feuilles caulinaires font
munies de quelques dents larerales.

28. CENTAUREE de montagne, Centaurea mon-
tana. Lin. Centaurea calycibus ferratis , foliis
lanceolatis decurrentibus , caule Jimpliciffimo.Lin.
Mill. Dift* n°. 6. Jacq. Auftr. t. 371. Cyanus
montanus latifolius f. verbafculum cyano'ides.
Bauh. Pinn. 173. Tournef. 445. Cyanus major.
Dod. Pempt. 25T. Lob. Ic. 548. Cyanus. Hall.
llelv. n°. 190. Vulgairement It Bar beau de mon-
tagne,

• Sa tige eft droite , funple , atlee 9 feuillee,
cotonneufe ? uniflore, & s^leve rarement au-
dela d'un pied; fes feuilles font lanceolees, en-
tieres , decurrenres, molles , & nn peu coton-
reufes. La fleur eft grande , terminale, bleue ou
purpnrineou blanche, & affez femblabte & celle
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du Bleuef ( Centauree des bleds, T&. 30 . )
Ecailles calicinales font borde'es de noir & a cils
trfes-courts. Cette plante croit dans les mqntagnes
de 1'AlIemagne, de la Suiffe, du Dauphin^ , de
la Provence & de TAuvergne. y.. ( v. v.)

29. CENTAUREE panachie, Centaurea varie-
gata. Centaurea calycibus ciliatis variegatis ; foliis
JeJJilibus linearibus tomentojis , caule unifioro. N*
Jacea graminifolia. Fl. Fr. Suppl. n°. 1202. An.
cyanus montanus medius , &c. Barrel. Ic. 389.

Sa tige eft haute de cinq & fept pouces, feuillee 9

tres-fipiple, cotonneufe & uniflore; fes feuilles
font Jin^aires, Iongues d'environ trois pouces, k
peine larges de deux lignes , entieres , un pen
ondule*es , fefliles, cotonneuies & blanchatres
des deux cot^s •, les inKrieures font un peu (inuees;
celles de la partie fupirieure font un peu plus
courtes, & moins rapproch£es les tines des autres.
La fltur ell terminale , affez grande, & d'une
belle couleur tyeue. Elle eft remarquable par les
ecailles de fon calice, qui font glabres, vertes &
leur bafe, noiritres en leurs bords, & garnies de
cils fort grands, palmed t argents & brillans.
Cette plante crolt en Dauphine, dans les environs
de Gap. ( v. f.)

30. CENTAUREE des Weds, Centaurea cyanu,,
Lin. Centaurea calycibus ferratis ; foliis linearibus
integerrimis infimis dentatis; cauie ramvjo muiti *
floro* N. Cyanus fegctum. Bauh. Pin. 273. Tour-
nef. 446. Cyanus fios. Dod. Pempt. 251. Cyanur
vulgaris. Lob. Ic. 546. Blackw. t. 270. Cyanus.
Hall. Helv. n°. 191. Vulgairement le Bleuet, Ic
Barbeau , YAubifoin.

fi. Cyanus hortenjts. Bauh. Pin. 273. & 274.
C'eft une plante conni^ de tout le monde , &

qui plait allez generalement par la couleur &
! elegance de fes fleurs. Sa tige eft haute d'un pied
& demi ou deux pieds, ftriee , un peu coton-
neufe & rameufe. Ses feuilles font Iongues,
£troites , lin^aires , blanchatres & un peu coton-
neufes; les infeieures font garnies de quelques
Merits lat^rales , & toutes les autres font tres-en-
tieres. Les fleurs font terminals , & remarqua-
bles par leurs fieurons ft^riles , fort grands, &
difpofes en couronne. Leur couleur eft conflam-
ment bleue dans leur lieu natal; mais dans les
lieux cultives .el!e varie agreablement, &prend
toutes fortes <le teinres, excepte la iaune* Cette
plante eft commune dans les champs, parmiles
bleds. O* ( v' v'} Ses fleurs paffent pour ophtlial-
miques: on en retire par la diflillation une eau
que Ton dit bonne pour diffiper la rougeur
& Tinflammation des yeux,^& pour eclaircir \ZL
vue; on lui donne le nom d'Exude caffe-lunette.

31. CENTAUREE a fleurs de Souci, Centaurea-
calendulacea* Centaurea calycibus liliato-pilojis,
fquamis interioribus ligulaus fcariofi\ -iip'tce fer-
rttis ; foliis caulinis pinn at is > rcmeis fiwpliei-
bus. N.

Cette belle Centauree reflvmble i wn Barbeau
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de fleurs d'un beau jaune de Souci. Sa

tige eft haute d'un pied & demi, anguleufe ,
ftriee, tres-rameufe , & paniculee. Ses feuilles
caulinaires font la plupart ailees, & deux ou trois
paires de pinnules along&s & obtufes. Celles des
rameaux & du fommet de la plante font fimples,
oblongues , & un peu etroites, fur-tout vers leur
bafe. L^s fleurs font terminates, plus grandes que
dans la precedente, d'un afpeft agr&ble, &
femblent radices. Leurs fleurons hermaphrodites
font petits & en tres-petit nombre; les fteriles
font fort grands, ligules , k languette large ,
plane, dlcoupee en quatre ou cinq dents. Les
ecailles calicinales interieures font longues, etroi-
tes , fcarieufes, & denies a leur fommet; toutes
les autres font plus courtes, 8c bordees de cils
fins comme des poils, longs & rouflatres. Cette
plante a iti decouverte ea Armenie par M. Andre,
qui en a envoyl des graines au Jardin du Roi.
(v.v.)

32. CENTAUREE de Ragufe, Centaurea Ragu-
fiana. Lin. Centaurea calycibus ciliatis , foliis
tomcntofis pinnatifidis • foliolis obtujis ovatis inte-
gerrimis ; exterioribus majoribus* Lin. Mill. Dift.
n°. 13. Jacea epidaurica candidijjima 6 tomentofa.
Tournef. 44$. Jacea arbor ea argentea uiinat
Zan. Hift. 107. r. 43. Mil!. Dift. t. IJZ. F. 1.
Jacea cretica lutea9 foliis cinara. Morif, Hift. 3.
p. 141. Sec. 7. t. 27. f. 12. Stctbe montana nivca,
&c. Barrel. Ic .309.

Plante d'un alpeft agreabl?, remarqaable par
la blancheur de fes feuilles, & qui ne s'&feve qu'k
la hauteur de fept ou huit pouces. Ses feuilles font
p£tiol£es, allees, i folioles ovales-obtufes, k lobe
terminal plus large & afrondi, molles, coton-
neufes & tres-blanches. Sa tige , qui eft ordinai-
rement firaple, cotonneufe, & gapiie de quelques
feuilles alternes, porte k fon fommer une grofle
fleur jaune , dont les fleurons ft^riles ne font pas
plus grands que les autres. Son calice eft coton-
neux, ^ failles pointues, un peu ciliees ; fes
ecailles intdrieures font termin^es par un appen-
dice fcarieux, d£chir£ & cili^. Cette plante crott
pres de Ragufe & dans Tile de Candie: on la
culrive au Jardin du Roi. y.. (v.v.) EHe con-
ferve pendant toure 1'annee ion beau feuillage. La
Centaurie argentic n°. 3 9 , n'eft peut-6tre qu'une
variete de certe efpece.
V 3 3 . CENTAUR^E blanche, Centaurea candidif-
Jima. Centaurea calycibus ciliatis ; foliis tomen-
tojis candldijjimis omnibus compofitis • infimis
bipinnatijidis, fummis pinnato-laciniatis. N. Ja-

riha mow ana candidifjima , ft<*bes foliis. Bauh.
Pin. 171. Prodr. i2».Tourn. 444. Morif. Hift. 3.
p. 141. Sec. 7. t. 16. (. 20. Stabe tenuifolia inca-
na9 magn<^capite, Iialica, Barrel. Ic. 34^- Cen-
taure^JeSmjctti. H. R.

"* (feft une fort beHe efpece, d'une blancheur
^clatante , & qui fe dWlngue de celle qui pr^cfede
par fes fleurs purpurines & par les decoupures de
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fes feuilles- Sa racincpoufle des feuilles Jar^es,
pdtiolees, deux fois ailecs ou bipinnatifides, mol-
les, coronneu fes, tres-blanches, & & decoupures
pointues. Sa tige eft cotonneufe, haute d'environ
un pied, & garnie vers fon fommet de deux ou
trois rameaux courts. Ses fleurs font groffes, pur-*
purines , terminales, folitaires , k calice arroiidi,
& femblent feffiles, la tige .qui les foutient <kant
feuillee jufqu'S la bafe de leur calice. Cctte Cen*
tauree croJt en Italie, & eft cultivte an Jardin
du Roi. y:. (v.v.)

4. CENTAUREE cendr^e, Centaurea cinerea.
Centaufea calycibus ciliatis, foliis fnbtomentofis

cinereis; infimis pinnato-laciniatis , fummis fim-
plicibus. N. Jacea cinerea laciniata, flore purpu-
reo. Triutnf. 71. Tournef. 444. Morif. Hift. 3,
p. 141. n?. 11. Jacq. Hort. 72. An flabc. Barrel,
Ic. 347.

Quoique cette plants ait beaucoup de rapports
avec celle qui mkcbde, on Ten diftingue conf-
tament, en cequelle eft moins blanche; que fes
fleurs font une fois plus petites, & que fes feuilles
fup6rieurc| & ram&les font la plupart fimples
& entieres. La tige eft an»uleufe , haute prelque
d'un pied & demi, & un peu paniculee dans &
partie fup^rieure. Les decoupures des feuilles font
obtufes. Cette efpece croit en Italie, & eft culti-
vie au Jardin du Roi. y. ( v . v.) Son afpeft eft
bien moins agr£able que celui de la pr£c£dente*
Linn^ les a r£unies fous fon Centaurea cineraria*

3J. CENTAUREE mouchetee , Centaurea macu*
fa. Centaurea calycibus ciliatis ovato-fubrotundis

pulchri maculqfis , foliis tenuibus bipinnatifidis p

caule fubpaniculato. N. Centaurea, n°. 79. & 80,
Gmel. Sib. 2. p. 99. Tab. 44, f. 1. 2.

Cetre Centaurie fe diftingue ailment de la
fuivante par fcs feuilUfedlcouples tres-menu v

& par fes fleurs, qui fcSPau moins une fois plus
groiTes, & out leur calice agrlablement mou-
chere. Sa tige eft haute de huit ck dix pouces ,
ftriee, blanchatre, & un peu paniculee vers fon
fommet. Ses feuilles font blanch&tres, k decou-
pures menues & pointues; les inferieures font
oblongues & bipinnatifides; les fup^rieures font
plus petites, fimplement pinnies, & ^ d£coupures
Jineaires. Les fleurs font purpurines & remarqua-
bles par leur calice gros , court, ir.ouchete par
les taches brunes qui font au fommet de fes ecail-
les. Nous avons obfervi cette plante en Auvergne,
aux environs de Clermont, fur le puits de Crouel.
(v.v.)

36. CENTAUREE panicul^, Centaurea panicu-
lata. Lin. Centaurea calycibus ciliatis oblongis ;
foliis pinnatis , pinnis anguftis fubiniegris ; cauie
paniculato. N. Jacea foliis cahdicantibus lacinia-
tisy calycults non fplendcntibus. Tournef. 444.
Stabc major, calyculis non fplcndentibus. Bnuh.
Pin. 273, Jacea nonfpinofa, foliis magis divijis,
elatior , capitulis minoribus non fplendentibus.
Morif. Hift. 3. p. 140. Sec. 7. t. 18. f. IJ. C*n-
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taurea, n°. 7$. Gmel. Sib. a. p. 9J. Cyanus ,
Hall. Helv. n°. 187.

j8. E a dent caule ad imb adfummum ramofiffi-
tiio floribus exiguis* N. An centaurca, n°. 78.
Gmel. Sib. a. p. <y8. Tab. 43,

Sa tige eft haute d'un pied & demi, dure ,
gr l le , d'une couleur grifttre , anguleufe, ra-
meufe & paniculee dans fa partie fup6rieure. Ses
feuilles font petites , legerement blanchitres ,
pinnies , & pinnules quelquefois incifees, & le
plus fouvent entieres. Les fleurs font petites ,
oblongues, purpurines, & & £cailles calicinales
ovales-!anc£oi£es, pointues, cilices , & d'une
couleur p&Ie. Cette plante croit naturellesnent en
Rfpagne. ©. ( v . / . ) La variete j3 croit dans les
Provinces m^ridionales de la France; fes £cailies
calicinales font plus courtes, & roufl&tres ou
brunes & leur fonmmet. ( v . / . )

37. CENTAUREE effilie , Centaurea virgata.
Centaurca calycihus ciliatis cx^fis fubcylindricis;
fjuamis angufto-lanccolatis apice coloracis ; ramis
tenuibus longis virgatis. N.

Certe plante fe rapproche de ceHe %\\ prlc&de
par quantite de rapports; n£anwoins on Ten dif-
tingue en ce que fes tiges & fes rameaux font
Inches, longs, tres-menus, & effites, & en ce
que fesfleurs font petites, & calices prefque cylin-
driques,& k dcailles calicinales etroites, aigues
& noiratres ^ leur fommet. Les fleurons font
pourprcs, en petit nombre, & les fl^riles font
plus courts que les autres. Les feuilles font petites
& d'un verd cendr^; les inferieures font ail^es ^
un petit nombre de pinnules; les fuperieures font
4ineaires & ^troites. Cette plante a 6te trouvde dans
TArmenie par M. Andre, qui en a envoy£ des
graines au Jardin du Roi. (v . v. )

38. CENTAVREE ijttku(e, Centaurea fpinofa.
Lin. Centaurea calictpmciliato; ramis fpinojis.
Lin. Jacea cretica aculeata incana. Tournef. 44-$.
Cyanus fpinofus. Alp. Exot. 16a. Cyano fpinofo di
Candia. Pon. Bald. Ital* 167. Stabe fpinofa ere-
tic a. Morif. Hift. 3. p. 136.

Sa tige eft haute de fix & huit pouces % coton-
neufe , blanchStre, tres-rameufe , & paniculee ;
fes rameaux font divergens, roides , pointus, &
piquans comme des Opines. Sep feuilles inferieures
font oblongues, llargies & pinnatifides; les au-
tres font ail£es, & d£coupures ^troites & lin^aires.
Les fieurs font petites, oblongues , couleur de
chair, & ont Jeurs ecailles calicinales ciliees &
pointues, Certe plante croft dans Tile deCandie.
( / J

p j
cretica laciniata argentea, flore parvo flavefcente.
Tournef. Cor. 3a. Barrel. Ic. a i8 . Argentina.
Alp. Exot. 116.Alp. Exot. 116.

.Cette plante eft totonneufe , tres-blanche
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peine haute d'un pied t & psroit avoir beaucoup
de rapports avec la Centauree de Ragufe nQ. 3a ;
mais fa tige eft plus rsmeufe & prefque panicu-
lee 9 & fes fleurs font au moins une fois plus
petites. Ses feuilles radicales font ailees, k folioles
elargies , fpatulees & dentelees. Les feuilles ra-
meales font petites & oblongues. On trouve cette
plante dans Tile de Candie; fa blancheur lui
donne un afpeft agr&ble. ( v.f. in herb, faff.)

40. CENTAUREE ateuilles d'Auronne, Centaure*
abrotanifolia. Centaurea calycibus ciliatis pallidis,
foliis bipinnatifidis lineari-fetaceis , caule corym-
bofo. N. An jacea tenuifolia purpurea Hifpanica.
Barrel. Ic. 140.

Sa tige eft droite, ftriee , anguleufe, feuillfe
dans toute fa longueur, iiaure d'un pied & demi,
% munie <k fon fommet de rameaux fimples , dif«
poles en corymbe. Ses feuilles font nombreufes,
decouples tris-menues, comme celles de l*Au-
ronne (efpece d'Armoife); elles font bipinnati-
fides, excepte les fuperieures qui font (implement
pinn^s. Les fleurs font terminales , folitaires, &
femblables * celles de la Centauree paniculee 9

n9. 36. mais elles font un peu plus groffes. Cette
plante nous a iti communiqu^e par M. de Jaffieu :
nous la croyons originaire d'Efpagne. (v.f )

41. CENTAUREE de SiWrie, Centaurea SibU
rica. Lin. Centaurea calycibus ciliatis , foliis to-
mentojis indivijis pinnatifque integerrimis 9 caule
declinato. Lin. Pall. It. I. p. 43. Centaurea caly~
eibus cittatis jubrotundis , foliis pinnatis & inte*
gris : foliolis fimpliciffimis : extremo maximo*
Gmel. Sib. a. p. 96. t. 42. f. a.

Sa tige eft haute de. fix & neuf pouces, pubef-
cente , un peu fillonnrffe, & tres-fimple ou quel-
quefois munie d'un rameau. Ses feuilles font co-
tonneufes & blancMrres; les radicales font pin-
natifides , k lobes d^currens, entiers, tourn&
vers le fommet de la feuille, & k lobe terminal
fort gratid. Les feuilles caulinaires font au nombre
de fix ou fept, & les fuperieures font entieres &
lanc£ol&s. La fleur eft le plus fouvent folitaire,
purpurine ou couleur de chair, & fleurons denies,
grand & en couronne. Cene plante croit dans la
Sib^rie, & paroit avoir des rapports avec la Cen*
tauree de montagne n°. a8.

42. CENTAUREE d'Autriche, Centaurea ftcebe*
Lin, Centaurea calycibus ciliatis oblongis; foliis
pinnatifidis linearibus integerrimis* Lin. Mill. DM,
n°. 4, Stctbe incana cyano Jimilis tenuifolia, Baufi.
Pin. 273, Stabt Auftriaca humilis. Cluf, Hifl. a.
p. 10.

Cette efpfece eft peu tfev& , blanchatre f

& k rameaux grMes \ fes feuilles font 9 les unes
pinnatifides, & le& autres entieres & lineaires. Les
calices font oblongs & cilies. On i^juve cette
plante dans rAutriche,

43. CENTAUREE fairs tige, Cemaurea acaulis.
Lin. Centaurea calycibus ciliatis, foliis lyiuiis t

caule fubnullo. Lia, Jacea acaulos lutca , cruet*



talii
Wit

C E N
folio , fquamarum ciliis candidis. Shav. Spec-
t. 341.

Les feuilles de cette plante font de'coupees en
lyre; de leur milieu nait une fleur jaune,oblon-
gue, dont les ecailles calicinales out des cils
planes. Certe Centauree croit dans TArabie; fa
racine eft douce & bonne a manger: e'eft le Toffs
des Arabes.

44. CENTAUREE orientale, Centaurea oricn-
alis. Lin. Centaurea calycibus fcariojis peSinato-

jiliatis ; foliis profunde pinnatifidis: pinnis lineari-
lanceolatis. N. Centaurea. Gmel. Sib. a. p. ~°
n°. 77. Mill. Did. n°. 17. Cyanus foliis radw-
libus, partim integris , partim pinnatis ; traded
calycis ovali , /lore fulphureo. Hall. A<3. Angl.
I7f5- Vol. 43- n°- 47*- P-94-

Tr£s-belle efpfcee de Centauree qui a des rap-
ports nombreux avec la fuivante, mais qui en eft
fbrrement diftingu^e par la couleur agreable de
fes fleurs, & fur-tout par leur beau calice. Sa
tfce eft haute d'un pied & demi 011 deux pieds,
fliiee, garnie de quelques rameaux, & munie
vers fon fommet d'un duvet rare & lanugineux.
Ses feuilles font grandes, p^tiolees, vertes, &
decouples juiques pres de leur cote en. lanieres
line'aires-lance'oiees, les unes quelquefois divi-
des , & les autres entieres. Les fleurs font groffes,
terminales, d'un jaune clair, d'un afpeft agrea-
ble , & remarquables par leur calice > dont les
Ecailles color&s, fcarieufes, & d'un blanc jau-
natre, font arrondies, peftiu&s & £tegamment
cilices. Cette plante croit dans la Tartarie & la
fiiberie : on la cultive au Jardin du Roi. y..

bfUn e n l e u r

g7l

pervirens, Lin. Centaurea calycibus ciliatis y

lanceolatis fcrrutis : infimo dente fubflipulatis ;
inferioribus hciftatis. Lin. Mill. Dift. n°. 19. Jacea
lujitanica fempervirens. Tournef. 444. Morif.
Hift. 3. p. 139. Sec. 7. t. 18. f. 9. Bocc. Sic. 73.
t. 39. n°. 3. Dodarr. Mem. 8 j .

0. Jacea lujitanica, pumila , ferratulcs folio ,
flore magno. Tournef. 445.

Cette Centauree conterve fa tige & fes feuilles
pendant l'biver , lorfqu'elle eft garantiedu froidf

& forme une efpece d'arbufte qui s'eleve h un
pied & demi ou deux pieds de hiureur. S3 rige
eft cylindrique , grifatre ou d'un verd mfiM de
rouge-brun, & divifee en rameaux p'lbefcens 9

abondamment garnis de feuilles. 5?s feuilles font
verdatres, un peu pubefcenres, molles, lanceo-
lees , denies & retrecies a leur bale , qui, dans
les inferieures, eft munie de quelques decodpures
qui les font paroitre haft(§es. Les fleurs"font ter-
minales, purpurines 8c folitaires. Les ec.iilles
calicinales font liffes & ciliees a leur fo;nmet. Les
p^doncules vont en s'£pai(fifljnt vers fa bale des
calices. Cette plante cvoft dans le Portugal, &
eft cuitive'e depuis long-temps au Jardin du Roi. "ft.
( v. v. )

47. CENTAUREE a feuilles d'Endive ,

45. CENTAUREE Iaciniee, Centaurea fcabioja.
t in . Centaurea calycibus ciliatis, foliis pinnati-
fidis ; pinnis lanceolatis. Lin. Jacea vulgaris laci-
niata , flore pur pur eo. Tournef. 443. Scabiofa
major, fquamatis capitulis. Bauh. Pin. 169. Jacea
nigra laciniata. Morif. Hift. 3. p. 140. Sec. 7.
t. 28. f. 10. Cyanus. Hall. Helv. ng . 186.

fi. Eadem flore majore, e purpuro-flavefcente,
italLa.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, dure,
ftrie'e, & rameufe \ fes feuilles font aflez grandes,
verres , prftque glabres, ou chargees de poils
tres-courts, rudes au toucher, & deceupe'es ytei-

.^ue jufqu'i leur cdte, en lanieres ou pinnules
obbngues, plus ou moins ^troites, les unes en-
tieres , & les autres munies de quelques dents

,pu de quelques decoupures profondes. Les fleurs
font terminales, purpurines 011 couleur de chair,
ou ni&ne blanches, de la grofleur de celles de
la Jacee, ^cajice arrondi i fa bafe, & a ecailles
calicinale/Wde'es de noir & ciliees. Cette plante

rjg0^£0ii7iniiiie fur le*bord des champs & dam les
pres i'ecs de TEurope*. y,. (v. v.) La plante /9 eft
cuitive'e au Jardin du Roi; fes fleurs font une
ibis plus grojfo * & out km fleurw j

rea tntybacea. Centaurea calycibus ciliatis fubglo-
bofis, folus profunde pinnatifidis ,• pinnis linea-
ribus.m. An Jacea. rubra , foliis intybaceis . &c

Barrel. Ic. 1119. '

fi. Eadem foliis anguftioribus fubtus tomentofis
canefcentibus. N. Centaurea leucantha. D. Pour-

Sl. k?3 jo. Unuif°iia enaior Wpanica.

T e K S ? par0 l tr .avoir de S r a n d s "PPorts
la pr^dente , foit par fes tiges fruticu-

leufes (au moms dans leur lieu naraf), foit Sr
fes cahces dont Ie#cailleS font liffes, & ont1
leur fomraet des cils tres-cotirfs & corame palme's-
neanmoms fon port & fes feuilles J'en difling, *
fuffifamment. Elle eft plus petite &
toutes fes feuilles profondement pi,
celles du fomraet font fimples & li,
plante a ere cultivee au Jardin du Roi • nous \»
croyons ongmaire d'Efpagne. V- a u f i . ( v t \
La plante ^lemble en diiierer airez conlid^abv
ment: , t o n t moins glabre, d'une wuleur cendrt
ou blancMtre, a feuilles plus (Jtroites t & T S «
qui paroiflent un peu couchees; mais fon c 2 i 2
nous porte a la regarder comme une varieS de
cette efpfece; elle croit dans les environs de N a f
bonne, & nous a ^te communique par M I'/Su
Pourret. ( v . / . ; Ses fleurs font pufpurines.
* 4. Ecailles ealicinsles munies ctepines.

48. CENTAUREE rude, Ctntu
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lanceolatis dent ads. Lin. Carduus jacea folio ,|
capitulis minoribus cum fquamis tricufpidatis.

"Tournef. 442. Stabe fquamis afperis. Bauh. Pin. <
273. Raj. Hift. 319. Jacea cum fpinofif capitulis ,
purpurea tenuifolia. J. B, 3.1 p. 33*

Ses tiges font flriees, rougeatres, rudes au
toucher, couchees dans leur jeuneffe , longues
d'un a deux pieds, rameufes & diffufes. Ses feuilles
radicales font oblongues & finue'es ; toutes les
autres font petites, lineaires-lanceolees, un peu
itroites , dentees ou tegerement finuees, rudes
au toucher, & verdatres. Les fleurs font petites,
d'un pourpre clair, & a ecailles calicinales munies
de trois ou cinq e'pines trfcs-petites, jaun&tres ou
rougeatres. Cette plante croit dans les Provinces
me'ridionales de la France & en Efpagne: on la
cultive au Jardin du Roi. ty. ( v. v . )

49. CENTAUPJEE & feuilles de Laiteron, Cen~
taurea fonchifolia, Lin* Centaurea calycibus paU
mato -fpinofis , foliis decurrentibus fpinulofis
repanjdo-dentatis, Lin. Carduus maritimus canef*
cens, alato caule. Tournef. 441. Jacea laciniato
fonchi folio /. jacea latifolia purpurea , capitulo
fpinofo. Bauh. Pin. 272. Prodr. 128* Pluk. t. 39.
f, J.

fi. Jacea marina batica. Park. Pluk. Tab, 94,
f. 1.

Sa tige eft haute d'un pied , cylindrique ,
feuill6e, tnunie de deux ou trois rameaux, ver-
dl tre , & lege>ement lanugineufe a fon fommet \
fes feuilles font oblongues, lanceolees, iinutes ,
& dents groffxeres, comme dans la Chicore'e fau-
vage ou le Laiteron, molles , verdStres, & femi-
decurrentes, fur-rout les fuperieures. La fleur eft
Iblitaire, terminale , purpurine , beaucoup plus
grofie que dans Tcfpece prec^dente , mais moiris
que dans celle qui fuit. Ses ecailles calicinales
font vertes, & terminus par fept Opines palm^es,
niediocres & jaunarres. Cette plante c?oit natu-
rellement fur lesbords de U Me'direrranee. (v.v.)

50. CENTAUREE iifeuiUtt de Chicore'e, Cen-
taurea feridis. Lin. CentaWea calycibus palmato-
fpinofis , foliis decurrentibus tomentofis-oblongis y
infimis finua'to-dentatis. Lin. Carduus Hifpanicus
purpureus , foliis Cichorii. Tournef. 442. Jacea
foliis feridis candicantibus, purpurea. Bauh. Pin,
272. Jacea purpurea Hifpanica-muricata. J. B. 3.
33. fr jacea latifolia, fpinofis capitulis pulchris ,
flort purpureo. Ejufd. Raj. Hift. 320. Jacea lati-
folia , caule alato, capite magno turbinato. Pluk.
t. 38. f. I.

Cette efpece eft bien diftinguee de la pre'ee'dente
par fes fleurs a gros calices arrondis-ftrobiliformes,
jpntiirement couverrs d'e'pines palmees, aflez lon-
gues , reflechies, & jaunatres; par fes feuilles un

>eu cotonneules, blanch^tres, epaiffes, charnues,
>ien d^currentes, & done le? infe'rieures ont pres
l'un pied de longueur, & font finue'es comme

celle$ de la Chicore'e fauvage ou du Piffenlit. Les
font inclinees, longues prefque d'un pied
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& demi, & rameufes vers leur fommet; les fleur»
font purpurines. Cette plante crott en Efpagne f

& eft cultivee au Jardin du Roi. y.. ( v. v. )
Ji . CENTAUREE a feuilles de Navet , Centau-

rea napifolia. Lin. Centaurea Calycibus palmato*
fpinofis , foliis decurrentibus finuatis fpinulofis ;
radicalibus lyratis. Lin. Mill. Dift. n°. 14. Jace*
cyanoides altera, alato caule. Herm. Parad. t.
189. Bona. Jacea peregrina napifolia , hirfutis
capitulis , caule alato. Pluk. Aim. 19a. t. 94. f. 2.
Morif. Hift. 3. p. 144. Sec. 7. Tab. 26. f. a^
Stcebe eruca folio, 6c. Barrel. Ic. 50^ Centaurei,
romanal. Lin.

Ses feuilles radicales font en lyre , k lobe ter-
minal, large, ovale-arrondi, &. dentele. Sa tige
eft longue d'un pied & demi, foible , tres-ra-
raeufe, & aiI6e par les bafes courantes des feuiHes
caulinaires , qui font peiites, oblongues & e'troi-
tes. Les fleurs (ont purpurines , terminates , k
f?eurons lleriles, lkhes & fort grands, & a e'pines
calicinaiespetites, tres-foibles, palme'es , & tou-
jours redreifte. Cette plante croit dans 1'ile de
Candie & dans les environs de Rome: elle eft
cultivee au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Le Cen-
taurea romana^dt Linne* ne nous paroit pas meme
une variete de cette efpece.

$2. CENTAUREE d'lfnard , Centaurea IfnardiK

Lin. Centaurea calycibus palmato-fpinofis, foliis
lyrato-dentatis hifpidis fubamplexicaulibus, flori-
bus fejfilibus terminalibus.Wn. Calcitrapoidcs pro*
cumbens, cichorii folio 9 flore purpurafecnte. Jfn.
Aft. 1719. p. 164. t. 9.

II femble, d'apres la figure qu1Tfnard a donn^
de cette plante, qu'elle foit une vari^r^ de la
Centauree colletee n°. 27, ayant de m^me des
braftees en forme de collerette fons fes fleurs, &
un port a-peu-pres femblable; maisTexsmen que
nous avons fait de cette efpece dans l'Herbier
m&me d'Ifnard 9 nous a convaincu que non-feule-

j ment elle eft differente de la Centauree colletie,
raah meme qu'elle a plus de rapports avec la
Centauree rude n°. 48. Sa racine pouffe plufieurs
tiges a demi-couchees fur la ferre, rameufes &
longues d'envjnpn un pied. Ses feuilles font fefiilesf

un peu amplexicaules, oblongues, en lyre, dente'es,
& ci peine velues. Les fleurs font purpurines, ter-
minales, colleges , & & ecailles calicinales non
bordees de noir, munies d'epines palme'es , ou-
vertes, petites, & foibles. Linne* prefume q«e
cette plante croit dans les regions auflrales dc
l'Europe. ( v . / . )

J3- CfcNTAVREE b tfete rondf, Centaurea fpha*
rocepkala*L\n. Centaurea calycibus palmato-Jpino-
fis , foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. Lin.
Mill. Did. n°. 32. Jacea fpharocephalos tingitana.
Herm. Lugdb. r. 333. Morif* HiftV'3* p. 143,
Sec. 7. Tab. 27. f. 9. .

Ses tiges font hautes d'lhi pied ou un peu plus,
foibles, feuillees, & munies d'un ou deux rameaux

leur fommet. Les feuillet radicales font pe'tio-
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tees & un peu finuces ou laciniees , comme dans
le Laiteronj^s caulinaires font feffiles, oblon-
gues & (implement den tees. Les fleurs font pur-
purines , folitaires , terminates , & ont fouvent
une ou deux brakes k leur bate. On trouve cette
plante fur la cote de Barbarie & dans 1'Efpagne.

**6. Ecailles calicinales munies d9 epines compofces
ou ramcufes*

54. CENTAUREE fudorifique ou Chardon b6nk ,
Centaurea benedict a. Lin. Centaur e a calycibus du-
plicato-fpinofis lanatis involucratis , foliis femi-
decurrentibus denticulato-fpinofis. Lin. Mill. Did.
n ° . 24. Kniph. Cent. 1. t, 16. Ludw. Ect. t. 6.
Blakw. t. 476. Zorn. Ic. t. 112. Garf. t. 198.
Cnicus fylveftris hirfutwi) five carduus bencdidus.
Tournef. 450. fiauh. P 9 3 7 8 * Carduus bcnediSus*
J. B. 3. 75. Raj. Hift. 303. Dod. Pempt. 737.
Lob. Ic. 2. p. 13. Cam. epit. 562,

Le Chardon benit eft une plante tres-connue
par l'ufage qu'on en fait dans la medecine , & qui
fe diftingue facilement des autres efpeces de ce
genre, par les larges brafte'es qui environnent fes
fleurs. Sa racine, qui eft blanche , poufle plu-
fieurs tigesrougefttres, tres-velues , lanugieufes ,
foibles , rameufes ,• & hautcs d'un-pied & demi.
Ses feuilles font oblongues , dentees , velues d'un
verd clair , traverses par une nervure blanche,
& k peine femi-d£currentes ; les interieures font
finuces, & prefque decoupees comme celles du
Piffenlit. Les unes & les autres ont leurs dents ter-
ininees par des epines foibles. Les fleurs font ter-
minales , jaunes, environn^es de brakes a calice
lanujpneux, & i Opines calicinales rameufes &

jaunutres.
Cette plante croft dans les Provinces meVidio-

nalesde la France , en Efpagne , & dans plufieurs
iles de lfArchipel: on la cuhive dans les jardins.
O- (v. v.)

Toute la plante eft fort amere, except^ la racine
qui I'eft dans un moindre degrd. On fait ufage de
i'es feuilles, de fes fommit^s fleuries, & de fes
femences. Elles font fudorifiques , alexitferes &
febrifuges. On s'en fert utilement dans les fievres
malffi[nes , dans la pleurifie, &c. On iconferve
dans les boutiques une eau diftiltee de Chardon
be*ni, que Ton prefcrit dans les potions cordiales
& fudorifiques.

j$. CENTAUREE lameufe , Centaurcaenopkora.
?_&. Centaurea calycibusduplicato-fpinofis lanatis ,

foliis femi-decurrcntibus integrisfinuarifque , caule
prolifcro. Lin. Mill. Did. na. 23. Carduus lufita-
rhus canefcens, alato cdule, capite lanuginofo.
Tournef. 441. Calcitrapa lutea., alato caule, ca-
pite eriophoro. Vg^ll. Ad . 1718. p. H I .

Sa tige e f t X ^ c J * huit ouneufpouces t feuil-
, & j a ? ^ - danskl£ii9irrie fupe*rieure de quel-

^a?iS"^riacJrux qui sfcMe\fent fouvent un peu plus
qu'elle. Ses feuilles inferieures font oblongues &

; toures les autres font enticres, l ^ l ^ e
fity, Tome L
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d^currentes , dfun verd griQtre , , &

obtufes avec une petite pointe fpinuliforme ; les
fleurs font jaune^ terminales, ont leur calice
gros , abondamment laineux, & ĥ riflK de lon-
gues epines. Cette efpfece croft dans le Portugal,
& eft cultiv^e au Jardin du Roi. Q. (v. v.)

56. CENTAUREE d'Egypte, Centaurea Aigyp-
doc a, Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofis
fublantis, foliis fejjilibus tanceolatis integris den-
tatifque, caule proliftro. Lin. Mant. 118.

Sa tige eft haute d'un pied , & munie dans fa
partie fuperieure de rameaux alrernes, axillaires y

ouverts, & uniflores. Ses.feuilles font alternes f

feffiles ou femi-amplexicaules, & un peu rudes
au toucher; les inferieures font pinnatifides, celles
du milieu en lyre, & les fupeVieures lance'ole'es.
Les fleurs font mecliocres , terminales, k fleurons
blancs , dont les fteViles font plus petits que les
autres , & $L calice ovale l£g£rement laineux. Les
e'pines calicinales font un peu purpurines. Cette
plante croit dans l'Egypte. Q.

$7. CENTAUREE etoile'e , Centaurea calcitrapa.
Lin. Centaurea calycibus fubduplicato -fpinofis
fejjilibus foliis pinnatifidis linearibus dentatis ,
caulepilofo. Lin. Carduus jtellatus 9five calcitrapa.
J. B-3.p. 89. Tourn.440. Carduusftcllatusy foliis
papaveris erraticL Bauh. Pin. 387. Raj. Hift. 317.
Hippophafium. Col. Phytob. 85. t. 24. Carduus
muricatus vulgb calcitrapa diSus. Cluf. Hift. 2,
p. 7. Carduus fiellatus. Dcrd. Pempt. 733. Calci-
trapa. Hall. Helv. n°. 194. Vulgair. le Car don
itoile , la Caujfk-trape.

Cette efpece eft remarquable par fes <pine«
calicinales blanches , ouvertes, difpofees en itoile
avant r^panouidement des fleurs , & dont la cou-
leur tranche aifez agre'ablement fur fe fond verd
de la plante. Sa tige eft haute d'un pied, ftriee ,
velue, tres-ramifiee, & comme en corymbe dans
fa partie fuperieure. Ses feuilles font verdatres 9

molles 1 pinnatifides, & h d^coupures un peu
etroites, diftantes , & plus ou moins denies y les
radicales font en lyre, avec un lobe terminal dargi
& aufli dente. Les fleurs font purpurines , quel-
quefois blanches, terminales, & fern blent feffiles,
ayant toujours quelques brakes k leur biife. Les'
epines calicinales font grandes, & ont k leur bafe
deux paires d'epines courtes & laterales. Cette
plante eft commune fur le bord des chemins, en
France & dans d'autres parties de l'Europe rem-
peree & auftrale. Q. (v. v.) Elle eft aperitive ,
diur^tique, vulneraire & febrifuge. Sa femence
& fa racine font en ufage contte la pierre & la
nephivrique.

58. CENTAUR^E calcitrapoide , Centaurea eat*
citrapo'ides. Lin. Centaurea calycibus jubduplicat -
Cpinofis, foliis amplexicaulibus tanceolatis indi-
vifis/erratis. Lin. Amoen. Acad. 4.P.291. Carduus
fiellatus , fnliis integris ferratis. M^. .Moi«Jr«
191. Tournef. 440. Coat. hcc*. ftcilata, foliis

Q q q q
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minus dwifis. Morif. Hift. 3. p. 144. Sec. 7. t. 3a.
f. aa. ' m

Cette plante reffemble beaucoup a celle qui
precede > & n'en eft peut-fitre qu'une varteri; mais
rile eft moins velue, & fes feuilies ne font pref-
que point divifees; elles font amplexicaules , lan-
e^olees , pointues, & denies en Trie. Les calices
font un peu lanugineux a leur bafe. On trouye
cette plante dans les environs de Paris, felon Vail-
lant, pres de Montpellier , & dans la Syrie.

59. CENTAUREE folfticiale, Centaurea folfti-
cialis. Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinqfis-
Colitariis % foliis rameis decvrrentibus incrmibus
lanceolatis , radicalibus lyrato-pinnatifidis* Lin.
Carduus fiellaiusluteus , foliis cyani. Bauh. Pin.
387. Tournef. 440. Spina folfiiticlis. Dod. Pempt.
734. Jacea lutea fabauda. Morif. Sec. 7. t. 34.
f.2.9. Calcitrapa. Hall. Helv. n°. 193.

Sa tige eft aitee , rameufe, blanchatre dans les
individus non cultivls, & s'^Isve jufqu'a la hau-
teur d'un pied & demi. Les feuilies caulinaires
fontd6currentes, lanc£ol£es •, un peufinu£esou
d e n i e s , & les fup£rieures font petites , £troires
& prefqtie lineaires; les feuilies radicates font
affez larges, profondemenr finu£es ou en lyre ,
avec im lobe terminal grand & pointu. Les unes
& les autres font d'un verd blancharre , & l£ge-
rement cotonneufes. Les fleurs font jaunes, ter-
minates , folitaires, & out leurs dcailles calici-
natcs muniesde petites epines palm^es, & (Tune
^pine terminate tres-aiguci, fouvent plus longuc
^ue la fleur. Cette plante croit fur le bord des
chemins , en France > en Alleniagne , en Italie ,
tic, Elle fleurit dans lfet£. O-(^- v0

60. C E N J A U R E E k longues ^pines, Centaurca
vtrutum. Lin. Centaurta calycibus duplicato-fpi-
nofis folitariis; fpinis validis longiffimis baji atro-
rubris.; foliis dccurreatibus ; fummis lanceolatis
integris inferioribus lyratis. N. Centaureaverutum.
Gouan. Itluftr. 73.

Cette Ctntaurie ne doit pas &re plac£e dans
Is divilion de celles dont les ^pines calicinales font
fimples , & peut-fetre devroit-elle fene feulement
cif£e comme variete de Tefpece prec^dente, a
Jaquelle elle reflemble par fes carafteres les plus
eikntiels. Sa tige eft droite, ailee , garnie dans fa
parfie fup^rieure de quelque.s rameaux finiples &
uni9ores9 & s^levedepuis un pied jufqu'a trois
pieds^de hauteur. Ses feuilies inferieuresfont ou en
lyre , a lobe terminal prefque triangulaire ou en
fer de lance ; les fuperieures font etroites-lanc£o-
l^es & entieres ; les fleurs font grofles, termi-
nates , jaunes , folitaires, a calice pubefcent ou
comme veloute, & a epines calicinales fortes ,
trfes-longues, jaunatres , d'un rouge noir a leur
bafe , & munles de petites Opines laterales. Cette
plante croit dans le Levant, & eft cultivle au
lardin du Roi. ©. (v» v\)

16. CJSNTAUREE de la Pouille , Centaurea apula
i l . P., Centaurca calycibus duplicato-fpinojis glo-

CEN
bojis parvis , fpinis brevibus ; fdus radicalibus
lyratis obtujis, alato caule. N. &frduus fiellatus
hiteus , capitulo minus fpinofo. Tournef. 441,
Spinafolftitialis mitior apula. Col. Ecphr. i . t . 31.

^ Cette efpece a fa tige ail£e , rameufe , haute
drun pied ou un peu pUis. Ses feuilies caulmaire*
font dicurrentes, oblongues, un peu &roites , &
entieres ou dentees; les radicales font en lyre
ayec un lobe terminal ovale-obtus; caraftere qui
diftingue particulierement cette efpece de la Cen-
taurie folfticialc n°. 59. Les fleurs font petites ,
jaunes , terminates, k calices globuleux , & k
ecailles calicinales courtes , un peu foibles , ou-
vertes, & d'un pourpre brim dans leur jeunefl'e.
Cette plante crott en Italie, & eft cultiv£e au
Jardin du Roi. Q. (V. ml

6a. CENTAUREE de Melite, Ceetaurea MM-
tenfes. Lin. Centaurca calycibus duplicato-fpinojis
terminalibus conferfis, foliis decurrentibus lan-
ceolatis finuofis inermibus. Lin. Carduus Meli-
unfis , capitulis conglobatis. Tournef. 442. Jace&
Melitenfis , capitulis conglobatis. Bocc. Sice. 65»
t. 35. Morif. Hift. 3. p. 145. Raj. Hift. 323.

p. Eadem caule brevijjimo , fioribus confertis y

foliis pinnatifid s incifis. N. (v . / . ) An Centaurea
acaulis. Forsk. ^Egypt. 152.*

Sa tige eft haute de cinq a dix pouces, un peu
lanugineufe, fimple ou munie de quelques rameaux
courts, & ailee feulement dans fa partie fup*»
rieure, fes feuilies inferieures n'etant point d^cur-
rentes. Ses feuilies font oblongues , finuecs , a
lobe terminal obtus. Les fuperieures font peu divi-
des & d£currentes. Les fleurs font jaunes, prefque
fefliles , les unes folitaires dans les aift'elles, &
les autres ramaflfees en paquet au fommet de la
plante. Les epines calicinales font un peu foibles,
tres-aigues, & compoftes ou rameufes. On trouve
cette plante en Italie, prfcs de Melite ou Mileto x

& aux environs de Montpellier : on la cuhiveau
)ardindu Roi. ©. (v. v.)

*7. EcailUs'calicinalts cilices, & en outre termi-
nees par une ipine.

63. CENTAUREE de Sicile , Centaurea Jicula.
Lin. Centaurea calycibus ciliato - fpinofis, foliis
amplcxicaulibus lyratis fubincanis lobo terminali
majore. N. Carduus Melitenfis eruca folio , flore
luteo. Tournef. 441. Jacea cichorii folio , flore
luteo, capite fpinofo. Bocc. Sic* 15. Morif. HilL "»
p. 144. Sec. 7. t.18. f.a6.

Sa tige eft anguleufe , rameufe , teg&ement
velue , & haute d'environ un pied & demi'̂  fes
feuilies font en lyre , un peu amplexicaules, non
d^currentes, pubefcentes, & a lobe terminal,
grand , 6!argi , ovo'ide & ieirpAi; les inferieures
reffemblent un peu a celles* jMa^b^e. Les fleurs
font jaunes, terminates ; anez groflTe.̂ «!f ^ /cail-
les calicinales cilices & termindes par une ^pine.
Cette plante croit dans la Sicile. y.. (v. / . )

64. CEisTAURijea larges dicoupures 3 Centau-
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no. ctntattroides, Lin. Centaurca calycibus cilia"
tis fpinofii , foliis lyrato-pinnatis integerrimis ;
lacinid impari majore. Lin. Carduus ccntaurii
niajnris facie , flore luteo , eapitulo longis ( fr
brevibus) aculeis munito. Tournef. Cor. 31. Jacea
lavis maxima centaurdides apula. Col. Ecphr. I-
t. 35.

Cette plante s'eleve & la hauteur de de\ix ou
trois pieds, fur une tige anguleufe , rameufe , &
charg£e de poils courts. Ses feuilles font larges,
rurtes au toucher , profondement pinnies, & b
lobe terminal, grand, ovale-lanceole, dente &
nerveux. Les fleurs font grofles, jaunes, termi-
nates , & ont leurs failles calicinalfs ciliees &
terminjes par une forte tyine. Les Ecailles* exte-
rieures font courtes & arrondies, & les inti-
rieures font oblongues, & fcarieufes * leur fom-

' met. Cette plante croft en Italie , en Efpagne.

65. CENTAUREE des collines, Ccntaurea collina.
Lin. Ccntaurca calycibus ciliatis inermi-fpinofis ,
foliis radicalibus bipinnatifidis; caule acutangulo.
Lin. Carduus luteus centauro'ides fegetum. Tourn.
441. Jacea lutea , capite fpinofo. Bauh. Pin. 271.
Jacea luteo flore. Cluf. Hift. a. p. 8. Spinofa folfti-
tialit, altera. Dod. Pempt. 134.

Cetre plante a de fi grands rapports avec celle
qui precede, que nous la foup^onnons n'en ctre
qu'une vari&6 ; mais fes feuilles font plus dfcou-
pdes, & n'ont point leur lobe terminal auffi grand.
Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, ra-
meufes , anguleufes, & prefque glabres ; fes
feuilles font grandes, verdatres , profondement
lacini&s ', les radicales font bipinnatifides. Les
fleurs font terminales , folitaires, jaunes , affez
gtoffes, & h Ecailles calicinales cilices, dont les
interieures ont une £pine droite qui les termine.
Cetre Centaurie croit en Italie, en Efpagne, &
dans les Provinces m^ridionales de la France: on
la culrive au Jardin du Roi. V- ( v * v - )

66. CENTAUREE ^ tires de Panicaut, Centaurca
eryngoidcs. Centaurea calycibus ciliatis fpinofis,
folih pinnatis ; pinnis lanceolnto-linearibus fubin-
tegris apice fpinulofis. N. Carduus eryngo'ides ,
capite fpinofo. Alp. Exot. 158. ^

Sa tige eft ftrtee, un peu lanuginAgfc, fimple
ou n'ayant que deuxou trois rameaux tres-court^
h fon fommet, & s'eleve i la hauteur d'un pied

• «x demi. Ses feuilles font pinnies, leg^remem
lanugineufes, & a pinnules *troites, la plupart
entires,& termintes par une pointe fpmuliforme.

4-es fleurs font fort groffes , rerminales, purpuri-
nes, k calice ventru, dont les failles arrondi«-
& cilices, font terminus chacune par une fom
epine, comp^ans I'efpfece ny. 64. Cette plante
croft dan/ le^v£int . ( v . / . )

f>y. 'SKRTAUR^il^ines r^flechies, Centauren
reflex a. Centaurea calycibus ciliatis fpinofis , fpi-
nis inferioribus minoribus re/lexis ; foliis bipinna-
tisfublincaribus, N, Carduus orientalis calcitrapa
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folio 9 flore flavefcente odoratijpmo, Tournef.
Cor. 31.

La tige de cette belle efp&ce eft anguleufe f

ftriee, rameufe, & haute d'environ trois pieds;
fes feuilles font grandes; les inferieures font bipin-
nies, & & d£coupures menues & £troites ; les
autres feuilles font fimplement pinnies, mais k
decoupures plus longues , d&rurrentes, fimples
ou denies. Les fleurs font terminates, affez grof-
fes , & b Icailles calicinales cilices & terminees
chacune par une ipine.Les epinesfupirieuresfont
droites & affez. fortes j les inKrieures font plus
foibles & reftechies. Cette plante crolt dans le
Levant, ( v . / . ) Kile diflere des efpfeces n°. 64 8c
65 par fes feuilles inferieures tres-decoupdes & k
decoupures menues, & vraifemblablement par la
bonne odeur de fes fleurs.

68. CENTAUREE A feuilles de JacoWe? Centau-
rea Jacobc*folia. Centaurea calycibus ciljato-fpi-
nofis , fquamis interioribus fcariofis, foliis radi-
calibus profundi pinnatifidis laciniatis tomtntojis;
caule fubnudo unifloro. N. Confer. Barrel. Ic. 310.
Sed flos purpureus.

Cette efpece eft affez jolie , & bien diftinfte
de toutes les autres-; fes feuilles naiffent de la
racine 011 de la partie infi&rieure de la ti^e; eiles
font p£tiolees, profondement pinnatifldes, laci-
ni<fes, molles, tr^s-cotonneufes, & blanchatres;
la tige eft haute de fix ou fept pouces, fimple»
cotonneufe , anguleufe , nue, ou chargee feule-
ment dans fon milieu d'une petite feuille fertile;
elle foutient a fon fommet une belle ficur jaur.et

dont Ies»ecailles calicinales font cilices, un peu
brunes b leur fommet, & terminus par une pointe.
epineufe moins longue que l'^caille. Les ^cailler
calicinales interieures font fcarieufes. Nous avons
vu cette belle efpece dans THerbier de M. de
Juffieu. ( v . / . )

69. CENTAUREE de roche, Centaurea rupeftrU.
Lin. Centaurea calycibus ciliatis fpinofis , foliis
bipinnatis Unearibus. Lin. Jacea laciniata lutea*
Bauh. Pin. 2.72. Jacea. montana minima tenuifolia.
Col, Ecphr. 1. p. 36, Tab. 35. f. 1. Morif. Sec. 7.
t. 28. f, 15.

Linn£ dit que cette plante a des rapports avec
la Centauree des collines n°. 65; que fa tige eft
peu rameufe & k peine anguleufe ; que fes
feuilles font prefque toutes bipinn£es, i decou-
pures lineaires, rameufes & glabres, except^ en
e.»rs bords; & qu§ fes ecailles calicinales font
brunes, cili&s, terminees par une Ipine foible,
pi .is courte que T&aMle qui la porte. Les ecailles
interieures font fcark-ufes. Cette plante croit en
i alie. V.

f% jo. CENTAUEEE diffufe , Centaurea diffufa.
Centaurea calycibus ciliato fpinulofis exiguis, foliis
adicalibus lyratis , caulinis anguftis fubintegris ;

^'ule ramafiJUmo paniculato dijfufo. N. Carduus
orientalis Calcitrapa folio, /lore minimo. Tourn,.

Cor. 31.
Qqqq ij
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Cette plante reffemble beaucoup J la Centaurie

paniculte ri°. 36 , & paroit n'en differer eflenriel-
lercent que par les pointcs de fes ecailles calici-
nales , qui font tres-aigues, roides & un peu
£pineufes. La tige eft men tie, anguleufe, legere-
ment cotonneufe, haute de prfcs d'un pied , extr&-
meraent rameufe , panicuiee , & diffufe. Ses
feuilies inferieures font en lyre ; toutes les autres
font petites , ^troites , la plupart fimples , &
lineaires. Les fleurs font tres-petitts, extremement
nombreufes , & a Ecailles calicinales-lanceolees,
cilices, & terminees par une pointe un peu epi-
neufe. Cette plante croit dans le Levant. (v.J.)

* 8. Ecailles calicinales non cilices, & terminees
par une epine fimple.

71. CENTAUREE de Salamanque , Centaurea
Salmantica. Lin. Centaurea calycibus fetula Jub-

fpinnfa extantc glabris , foliis lyrato-rundnads
JerratU. Lin. Mant. 478. Jacq. Hort. t. 64. Jacea
foliis cichoraceis villofis altijjima , flare purpureo*
Tournef. 444. Stabe major > foliis cichoraceis
mollibus lanwginofis. Bauh. Pin. 273. Jacea , &c.
Morif. Sec. 7. t. 26. f. 14. Stabe Salmantica. 1.
Cluf. Hift. a. p. 9. Rcij. Hift. 324. Lob. Ic. 543.
Aphyllanth.es primuni. Dod. Pempt. 125.

Les tiges de cette plante font hautes de trois
pieds, un peu velues vers leur bafe, & divifees
en rameaux grSles, firies, effiles, & fort longs.
Les feuilies inferieures iont molies, tres-velues,
pinnatifides & decoupees corame celles de la Chi-
coree fauvage, avec un lobe terminal en fer de
lance, aflez grand & dente. Les feuill^s fup£-
rieures font trfes-etroires , prefque lineaires, den-
teei , glabres & pointues. Les fleurs font purpu-
rines ou blanches, m^diocres 9 terminales, foli-
taires , & fans couronne ; leur calice eft glabre,
lifle, verdatre, arroncli k fa bafe , & a fes ecailles
terminees par une tres-petife ^pine ouverte ou un
peu reflechie. Cette plante croit en Efpagne &
dans la Provence, & eft cultiv£e au Jardin du Roi.

V" ( V. V. )
72. CENTAUR^R chicoracee, Centaurea ehico-

racea* Lin. Centaurea calycibus feta'ceo-fpinufis ,
foliis decurrentibus indivifis ferrato-fpinofis. Lin.
Jacea folii$ cichoraceis , caule alato > flore pur-
pureo. Raj. Suppl. 203. Till. Pif. 84. t. 27.

Ses feuilies radicales font grandes, oblongues,
& bardies de dents £pineufes ; celles de la cige
font plus petites , plus etroites, d^currentes ,
pointues, & auffi a dents ^fineufes. La fleur efl
petite, & a fes (kailtes teirainees chacune par
une fphiule recourbee. Cette p!ante cro!t dans
r i l i

73- CENTAUHEK cyano'ide , Centaurea muri-
cata. Lin. Centaurea calycibus fimplicifjimi fpino-
fii villofis y foliis infcrioribus lyratis dcntatis ,
fyperioribus lanceolatis , pedunculis longijjimis.
N. & Lin. Jacea cyano'ides, eckinato capite. Bauh.
Pin. 272. Morii; Hift. 3. p. itf. Sec. 7, t. 26.
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£ 18. Cyano'ides flos. Dod. Pempt. 2JI. Stabe
Salmantica. 2. Cluf. Hift. 2. p. 9. Jacea major.
Lob. k\ 541.
^ Sa tige eft a demi-couchee, un peu rameufe»

legerement velue, & longue d'un pied ou davan-
tuge. Ses feuilies infdrieures font en lyre, ^ deux
ou trois paires de decoupures profondes & diflan-
tes, & a lobe termina1 alonge & dente. Les fup<-
rieures font plus entieres & etroites-lanceoWes,
Les p^doncules font fort longs, & portent chacua
une fleur purpurine , a couronne comine celle du
BUuet. Le calice eft velu , & a fes ecailles Ian-
ceol^es, un peu bordees de noir , & terminees
par une £pine brune tres-aigue. Cette plante croit
en Efpagne , & efl cultiv^e au Jardin du Roi. Q»
(v. r . )

74. CENTAUREE £trang£re , Centaurea perc-
grina. Liru Centaurea calycibus J'ctacco-fpinojis %

foliis lanceolatis perrolatis , inferne dcntiitis. Lin*
Hort. CifF. 413. Centaurcum nut jus , folio mollL
^cuto lanceoldio , flo^e aureo tiurgno , calice fpi—
nojo. Boerbu Lugclb. I. p. 144.

Ses feuilies font la^ceuiets, p^tiolees, molles,
& den tees vers leur bafe ; la fleur eft jaune t

groffe, 6c a ("on ca.ice muni d'epines fetacees. On
tiouve cette plante dans l'Eumpe auftrale. (/»„

7J. CENTAUREE radiee , Centaurea radiata*
Lin- Centaurea calycibus fubinermibus fubariflati*
radiatis , foliis pmnatifidis. Lin. J'eranthernunt
receptaculis pilufis , foliis pinnatifidis, Gmel. Sib*
2. p. 108. r. 47. f. 1. Pallas, her. 3*p. 682.

Sa tige eft rameufe vers ion fommet, & char-
gee de poiis blancs, ainfi que les feuilhs; cellet
ci font pinn?tifides & dentees. Les fieurs font ter*
minales, blanches, prefque cylindriques, & ont
les ecailles int&ieures de leur calice longues, &
qui forment un peu la couronne, comme dans
les Immortelles. Cetfe plante croJt dans la Tar-
tarie, fur le bord du Don,

76. CENTAORiE a tige nue , Centaurea nudi*
caulis. Lin. Centaurea calycibus fetacco-fpinojis ,.
foliis indivifis ; fuperioribus fubdentatis , caule
fimplici nudiufculo unifloro. Lin. Ger. Prov. 187*
t. J. Jacea folio cerinthes i rupe ViSoria. To urn*
445. Herm* Farad, t. 190. Jacea intybdcea , ca-
pite rubg&inofo. Barrel. Ic. 1218. Bocc. Muf. 2.
p. 60. mp.

Sa tige eft haute d'un pied, droite , tres-fim-
ple, glabre, nue dans la plus grande partie de tz
longueur, & munie vers fa bafe de deux ou tiois>
petites feuilies etroites & garnies de quelqucs
di-nts &artees. Les feuilies radicales font ovales*
petiolees, entieres, & un peu \dues a leur bafe
ou fur les c6tes de leur petiole ; quelques-unes
font obtufes avec une tr&s-petifg ^pointe parti-
culifeie. La fieur eft folitaire, ^'QK-^Jf 1 purpu-
rine , a calice glabre fc.^^iui , & \^ca i l l e s
calicinales terminees par ^ne pointe en epiuc*
Cette plante croit en Provence, fur le Mout
Ste. Vicloire. y. (v./.)
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77. CENTAUREE h feuilles de Vulnlraire , Cen-

taurea crocodiliuni. Lin. Centaurea calycibus fc&-
riofis fimpliciffime fpinofis , foliis pinnatifidis inte-
ger rimis • lacinia extima ma} ore dent at &• Lin.
Crocodilivm Vulnerarice foliis. Vaill. Aft. 1719.
183. Cyanus purpureus , capite fpinofo r Syriacus.
Barrel. Ic. 503.

Cette efpece eft trfcs-johe lorfquelle eft en
fleur, & fe diftingue de toutes les aurres par fon
calice. Sa tige fe divife en rameaux ouverts,
Inches, anguleux, rudes au toucher, & ne s'eleve
qu'a UQ pied & demi de hauteur. Ses feuilles font
en lyre > ou ailees & deux ou trois pa ires de pin-
nules petites & 6trOites, a\ ec un lobe terminal
plus grand, ovale, denticute, & reffcmblent en
quelque forte & celles de la Vulneraire ( Anthyl-
lide n°. 2. ) Les p^doncules font longs, & por-
tent chacun une tres-belle fleur blanche au cen-
tre, & purpurine a la circonference. Les fleurons
fteriles font fort grands & en couronne. Les ecaitles
calicinales font fcarieufes, d'un verd blanch&tre
ou argente, & ont-a leur fommet un appendice
brun, qui fe termine en une £pine aigue. Cerre
plante crott dans Hie de Candie & dans la Sync-
on la culrive au Jardin du Roi. (v .v . )

78. CENTAURKE naine ,Centaurca pumila.Lin.
Centaurea calycibus fimplicijjimis fpinofis , foliis
dentato-pinnatis villofis , caule nullo. Lin. Amoeii.
Acad. 4-. p. 191. Crocodilium acaulon ferme, caU
citrapce foliis crajfis. Vaill. Ad. 1719. ^

Ceite plante, dit Linnd, reffemble k la Ccn*-
tauree fans tige n°. 4J \ mais fes ecailles calici-
nales ne font point ciltees. Ses feuilles font lineai-
res , pinnies, dentees, un peu velues, & dralees
fur la-terre. Les fleurs naiiTent environ trois en-
femble du collet dc la racine. Leur calice eft
ovale-oblong , glabre , & & ecailles membraneu-
tes en leurs bords, &r terrainees par une petite
epine. On trouve cette plante dans TEgypre.

79. CENTAUREE de Tanker , Centaurea Tingi-
tana. Lin. Centaurea calycibus margine fpinofis ,
foliis liticeolatis indivijh ferrato-fubfinnofis , cau-
libus unifioris. Lin, Cyanus foliis ellipticis den-
tads rigidis , floribus caruleis oblongis. Hall.
Gstt. 370. Zinn. G&tt. J9}. Lin. Cnicus perennis
caruleus Tingitanus. Herni. Lugdb. t. ifa*

Certe plante, dit-on, a des fleurons TOriles &
en couronne , qui la diftinguent du Carthame
b!̂ u ( v o m cet article^ Nous craignons n<Jan-

'-.aoins un double emploi de Tune ou de l'autre
' part dans la determination du genre de.ces plantes.

Cel!e-ci croit aux environs de Tanger. y..
^80. CENJAUREE gilaftite, Centaurea gala3itcs.

Lin. Centaurea calycibus fetaceo-fpinofis , foliis
decurrentibuji fiwatis fpinofis fubtus tomentofis.

Lin. Carduyffiyfves.). B. Hilt. 3. p. 54« Tourn.
441. Rai^i'^. fi%fyr.duus tonientofus , capi-

HUIJ Ininore. Bauh. 1%. 382.
Cette plante a entierement le port & l'afpeft

d'uu Cbardoiij elle eft fort epineufe, & It plus
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fouyent remarquable par les veines blanches &
laireufes qui tranchent fur le verd fonc£ d^la
furface fupirieure de fes feuiiles, & la renSnt
fort belle k voir. Sa tige eft un peu epaiffe,
rameufe , cotonneufe , blanchatre , ailee , &
haute d'un pied & demi. Ses feuilles font decur-
rentes, longues, un peu etroites, profondement
pinnatifides, denies , Ipineufes comme celles des
Chardons, luifantes & prefque glabres en-de(T:is9

blanches & tres-cotonneufes en-defibus. Les fieurs
font terminales, purpurines, blanches dans une
varied, & ont des fleurons fleriles ou neutres 9

fort grands, en couronne, di-coupes en lanieres
tres-etroites. Les ecailles calicinales fe terminent
en une pointe longue, aigue, & ipineufe. Cette
plante crolt (fens les Provinces meridionals de
la France, & eft cultivte au Jardin du Roi. y.%
( r . v . )

* Centaurea ( mucronata ) calycibus inermibus ,
fquamis ovatis mucronatis ; foliis lanceolatis ,
mucronatc ferratis t fejfdibus. Forsk. Egypt. 151.

* Centaurea ( maxima ) calycibus intermit us ;
fquamis mucronatis; foliis lanceolatis, tomen-
tofis. Forsk. iEgypt. 151. "ft.

Obferv. Le Centaurea Rhapontica de Linn£ , a
tous fes fleurons hermaphrodites; ce que nous
avons obferve oous-mfimes, comme l'a fait Haller,
& confequemment n'eft point une efpece de ce
genre: nous foup9onnons que le Centaurea beken
de Linne, qui eft notre Centaurte n°. 11, eft dans
le mfime cas; mais nous n'avons pu nous en afi'u-
rer, l'individu fee que nous pofftclons fe trouvant
en fruit. Le Centauna Tatarica. Lin. f. Suppl.
383 , ne nous paroJt pas fuffifamiuent diftingu^
de notre Centaurie Uciniee n°. 45 \ au refle nous
ne le .connoiffons pas.

CENTENILLE baffette. Fl. Fr. 354. CFN-
T v N cu LV s minimus. Lin. Ccntunculus, Hail,
Helv. n°. 617. Fl. Dan. t. 177. Optima. Anagal-
lidaftrum exiguum , foliis lanceolatis alurnis.
Mich. Gen. 14. t. 18. Anagallis paludofa minima,
Vaill. Parif. 11. Tab. 4. f. a. Mentz. lVg.
t. 4. f. 5.

Ceft une petite planre de la famille des Lifi-
machies, qui a des rapports avec le Mouron, &
qui ne"s'616ve qu'a la hauteur d'un pouce. Sa ti^e
eft menue, glabre, rameufe & feuillee. Ses feuil-
les font petires, alrernes, ovales, pointues, 8c
tres-glabres. Les fleurs font axillaires, folitaires %

felfiles, trfes-petites, & blanchitres.
Chaque fleur confiffie i°. en un calice perfif»

tant, ouvert , & a quatre di\ ifions pointu?s ;
a0, en une corolle raonopetale, en roue, a tube
court, & & Hmbe ouvert & quadrifide : 30. en
quatre famines non faillantes hors de la fleur;
40. en un ovaire fup^rieur, renfermi dans le tube

f de la corolle , & charge c^n ftyle b ftigmate
j fimple. m

1 Le fruit eft une capfule globuleufe, uniloca*
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laire, s'ouvrant en travers , & qui COfttlenr fepl
oirauit femences fort petites.

On trouve cette petite plante en France, en
Allemagne, en Italic, &c. dans les lieux humides
& fablonneux , dans les allies des bois, & fur le
bord des mares. ©• (v . v . )

C&PHALANTHE , CEPHALAVTHUS ; genre
de plante a fleurs monope*tal£es, de la famille des
Rublacees , qui a des rapports avec les Morindes,
le NaucU & le Carapiche, & <yii comprend des
arbuftes ou des arbriffeaux exotiques, dont les
feuiiles font fimples & opposes, & dont les fleurs
tre<-petites, font difpofees en boule fur un recep-
tacle commun, globuleux & pedoiKule.

C A R A C T U E G ^ N E R I Q U E .

Chaque .fleur confifte i°. en un petit calice
monophylle, fuperieur , & k quatre divifions;
a0, en une corolle monopetale , infundibuliforme,
dont le tube tres-grSIe & beaucoup plus long
que le calice , s'e'vafe en un limbe partag£ en
quatre decoupures; 30 . en quatre famines fort
courtes, dont les filamens attaches au tube de la
corolle, portent des antheres globuleufes non
faillantes hors de la fleur; 40. en un ovaire infe-
rieur, d'oii s'cleve dans la fleur un ftyle plus long
que la corolle,, termine par un fig mate en t&te.

Le fruit eft une petite capfulc oblongue, en
tnailue, amincie vers fa bafe, prefque titragone,
biloculaire, & qui contient une femence oblon-
gue clans chaque loge. Ces capfules font group-
pees en boule, fur un. receptacle Qommun globu-
leux & velu,

E S P E C E S.

T. CEPHALANTHE d'Amerique, Cephalanthus
Occidentalis. Lin. Cepkalanthus foiiis uppojitis
ternijque, capitulis terndnalibus fubracemofis. N.
Cei'hclanthus. Duharn. Arb. IP p. 145. t, 54.
Scabiofa dendraides Americana , ternis foiiis
caultm ambientibus , floribus ockroleucis. Pluk.
Aim. 336. Tab. 77. f. 4. Vulg. le Bois a boutons.

Celt un arbrjlfeau qui s'eleve ix la hauteur de
cinq a fept pieds, & dont la tige eft un peu ra-
ipeufe, foible, cylindrique , gnfiltre , & feuillee
dans la plus grande partie de fa longueur. Ses
feuiiles font oppofees, quelquefois ternees, p^tio-
J^es, ovales, pointues, entieres, molles, & gla-
bres en-defl'us; les neryures de leur furface infe-
rieure ay ant quelquefois des poils courts t ainfi
que les petioles. Les fleurs font blanchatres, &
difpofees *iu fommer de ia plante en boulespedon-
c.ulees , herifT ês par les fty!es, & au notnbrc de
trois ou cinq on fept, &c. formant une efpece de
^rappe terminale , dent les divifions font oppo-
ses . Gpt arbrifleau croit dans TAmirique fepten-
trionale , & efl cdkive au Jardin du Roi. f>.
(v. v.) II fleurit vers la fin de Juiller, & 3 alors
un afpeel atiez .agreable> fur-tout fi fes boules de

CEP
fteuri font un peu nombreufes, comme dans Teg
individus vigoureux. II craint un peu le froid ;
neanmoins il peut paffer en pleine terre dans le
climat de Paris.

a. CEPHALANTHE de la Chine, Cephalanthus
Chinenjis, Cephalanthus foiiis oppojitu coria^eis
glabris , capitulis axillaribus oppofiiis folitariis*
N. Bancalus. Rumph. Amb. 3. p. 84. t. 55. Ban*
cal. Raj. Suppl. Luz. 51, n°. 11.

Nous ignorons jufqu'a quel point le Nauclc*
de L'mni differe de la plante dont nous traitonS
ici; mais nous fommes certains que cette plante
eft une veritable efpece de Cephalanthe. II paroit
qu'elle forme un arbre de moyenne grandeur,
dont le bois du tronc e3 jaunatre, & l'ecorce
brune. Ses rameaux font glabres, lege'rement t^tra-
gones a leur fommet , & toujours terminus par
une efpece de bourgeon ou par une paire de ftipu-
les jointes enfemble, jaunltres & gluantes. Les
feuiiles font oppofees, ovales-oblongues, entieres,
terminees par une pointe tnoufle , glabres des
deux c6t£s , luifantes en-deffus , & portees fur
des petioles courts, epais & canalicul^s. Elles
reffemblent affez bien a celles du Civronnier par
leur forme §c leur grandeur. Les fleurs viennent
en boule de m&me forme & de m&me grandeur
que dans Tefpece pr^cedente; mais les tfetes qu elles
forment font foliraires dans les aidelles des der-
nieres feuiiles, & point terminates conime dans
Tef̂ ece ci-deffus, Les corolles varient de quatre
a cinq divifions, & porrent quatre ou cinq eta-
mines dont les antheres paroill'ent a leur orifice.
Cet arbre croit a la Chine, aux Jles Philippines
& dans les Moluques. M. Sonnerat nous en a
communique des rameaux charges de fleurs. "fi,

7 3 . CEPHALANTHE piluliftre, Cephalanthus pilu-
Hfera, Cephalanthus foiiis oppojitis approximatis ,
capitulis axillaribus exiguis Y pedunculis fubfolio*
fis. N.

Cette efpece eft bien diftingu^e des deux pre-
cedentes par fon feuillage & par la petitefle de fes
boules de fleurs, & paroit ne conflifuer qu'un
arbrifleau mediocre, mais tres-rameux , a en juger
par les morceaux que nous pofledons en herbier.
Sts branches font menues, k Icorce brune, & k
rameaux oppofes & feuiiles; fes feuiiles font oppo-
fees , fort rapproch^es les unes des autres, k pe-
tioles tres-courts , ovales-acumin^es, entieres t

a pointe ^mouflee, liffcs & glabres en-deffus t

veineufes & conime pon&uees en-de(fous. Le,*
plus grandes n'ont que deux pouces de longueur,
fur un pouce de large tout au plus. Les fleurs for-
ment des boules de la groffeuc '̂vin pois ordi-
naire , difpofees dans les aifieU "Ktt ityilles fup&-
rieures , fur des p^doncu«u^imples , fo};r"»>ps .
longs prefque d'un pouce 01 demi, & la plupart
charges d'une couple de brdftees fort petites.
Cette plante croit dans les Indes orientales, 8c
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nous a iti communique par M. SoUnerat. "5.

CERAISTE , CSMJSTWM ; genre de plante
& fleurs polyptatees, de la famille des Morge-
lines y qui a beaucoup de rapporf avcc les Stellai-
res, & qui comprend des herbes la plupart indi-
genes de TEurope > dont les feuilles font fimples
& opposes, & dont les fleurs font pgdonculles
& terminates.

C A R A C T ^ R E

Chaque fleur confifte i°. en un calice de cinq
folioles lanc£ol£es, & perfiflantes ; 2Q. en cinq
petales demi-ouverts, obtus, bifides , & difpotes
en rofe ; 30 . en dix etamines f quelquefois cinq
feulement) moins longues que la corolle, & dont
les anth&res font petites & ovoides; 4°. en un
ovaire fup&ieur , charg£ de cinq ftyles k ftig-
mares obtus.

Le fruit eft une capfule arrondie ou oblongue,
uniloculaire , polyfperme, & qui s'ouvre k fon
fommet dont le bord eft dente.

CaraS&re diftinSif.

Les Ceraiftes font diftingu£s des Spar gout ts par
leurs petales bifides, des Stellaires & des Mor-
gelincs, par les cinq ftyles de leurs fleurs , & des
Sablines , par ces deux carafteres pris enfemble,

E S P E C E S.

* Corolle moins grande ou de mime grandeur que
le calice.

I. CERAISTE p2rfoli£e , Ceraftium perfoliatum.
Lin. Ceraftium foliis connatis glaberrimis glaucis^
petalis cdlyce minoribus. N. Myofotis orientalis
perfoliata, lichnidis folio. Tournef. Cor. 18. Dill.
Elrh. 295. t. 217. f. 284.

Cette plante eft glabre, tres-Iiffe, glauque ou
d'un verd bleucltre, & a Tafpect d'un Lychnis.
Sa tige eft cylindrique , feuillee , droite, foible,,
haute d'un pied, quelquefois fimple , & le plus
fouvent un peu rameufe. Ses feuilles font oppo-
fdes, conndes, & prefque femblables k celles du
Saponaria vaccaria. L, Les interieures font oblon-

•gues, & les fupfrieures plus courtes & ovales.
Les fleurs viennent au fommet de la plante, por-

,tie.s fur des p&loncules tres-menus. Leur calice
# îc campanule, liffe & d'un verd glauque, comme
les feuilles & la tige , & renferme les p t o l r
qui font blancs, peu apparens, & ^chancres <,
Ictir fommet. Le fruit eft une capfule une fois plus
longue que le calice. Cette plante croft dans le
.Le/ant, & eft cu&vfe au Jardin du Roi. O- (v- v0

Obf. VAtfateji rfiym , Gmel. Sib. 4. p. 148.
t. 6i: f. 1. differe fc'.i- ^e efpece par fes petales
plus grands que le calfce, & par fes feuilles feu-
lement amplexllttiles. El!e s'£!&ve davantage, &
paroic coaflituer une efpece diftinfc.
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,• CERAISTE ^ichotome , Ceraftium dichoto-

mum, Lin. Ceraftium foliis lanceolatis , caule
dichotomo ramofijfimo , capfulis eredis. Lin. Myo-
fotis Hifpanica fcgftum. Tournef. 245. lychnis
fegetum minor. Baub. Pin. S.04. Alfine cornicu*
lata, Cluf. Hift. 2. p. 184.

Cette efpfcce eftpubefcente, & s'fleve a la hau-
teur de fi* ou fept pouccs. Sa tige eft articulle,
tres-rameufe, & fourchue a fon fommet. Ses
feuilles font &roitcs-lancejl6es, k-g^reinent ve.
lues & verdatres: elles ont plus d%n pouce de
longueur. Les fleurs viennent au fommet des
rameaux & dans l'aifi'ellc de ceux qui font four-
chus. Leur calice eft velu , & renferme les perales
qui font blancs & fort petits. La capfule eft une
fois plus longue que le calice, & a l'afped d'une
come l̂ g^rement arqu^e. Cette plante croir en
Efpagne, dans les champs: on la cultive au Jardin
du Roi. © . (v. v . )

3. CERAISTE commun , Ceraftium vulgatum.
Ceraftium foliis ovatis hirfutis 9 petalis calycis
longitudine. N.

a. Ceraftium vulgatum villofum , foliis ovatis
acutis, cdulibus diffufis. Myofotis arvenfis hir-
futa, parvoflore. Tournef. 245. Vaill. Parif. 142.
Tab. 30. f. 1. Non 3. myofotis. Hall. Helv. n°. 893.
Ceraftium vulgatum, Lin.

/3. Ceraftium vulgatum villofo-vifcofum , foliis
ovatis obtujis, Myofotis hirfuta alter a vifcofa*
Tournef. 245. Vaill. Parif. 142. Tab. 30. f. 3.
Non I. myofvtis. Hall. Helv. n(). 895. Ceraftium
vifcofum, Lin.

y. Ceraftium vulgatum villofo-vifcofum minus,
floribus femi-decandris, Myofotis hirfuta minor.
Tournef. 245. Vaili. Parif. t. 30. f. 2. Myofotis*
Hall. Helv. n°. 894. Ceraftiunijtmi-decandrum* L.

Les differences qui diftinguent les trois plainer
que nous reuniftbns fous cette efp&ce, font fi
I^geres & fi peu conftantes , qu'on gprotive un
embarras conrinuel a la canipagne 9 en voulant
rapporter a Tune des trois plantes en queflioj) >
chaque individu de cette efpece que Ton y ren-
contre. En general, cetre efpece pouil'e des tiges
longues de trois a neuf pouces, plus au raoins
couchees, ordinairement en gazon % velues., 5c
ra6diocfement rameufes. Ses feuilies forK oppo-
ses , ovales, plus ou moins poinfues, moins Jon-
gues que les emre-noeuds, veluc&, & {fun verd
cendre ou jaunatre. Les fleurs font blanches?,
petites, terminates > & portt5e& fur ctei p^doncuks:
d'abord fort courts, qui les font paroltre ramafleesj
mais ces p^donculcs fe devtloppcnt enfuite q-uoi-
qu'inegalement, & alors les fleurs font un peu
paniculees. Ce qui diftingue particulterement cetto
efpece, e'eft que Je calice eft auffi grand que la
corolle; fes £cailles font pointues, vertes & velues
fur leur dos, & fcarieufes en le«irs bords. Les
petales fonf etroits? 6chancr£s ou bifides, & n'onfc
pas plus de deux lignes de longueur. La capfule*
eft plus tongue <iue k calige; & un peu
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en manifere de corne. Cette efp&ce eft commune
en Europe , dans les lieux incultes '& fablonneux,
fur le bord des champs ou des chemins. ^£. ou Q.

4. CERAISTE pentandrique", Ceraftium pentan-
drum. Lin. Ceraftium floribus pentandris , petalis
integris. Lin. Lasfl. It. 142.

Linn£ dit que cette plante eft tres-petite, &
reflemble a fon Ceraftium femi-decandrum: on
Ten diftingue en ce qu'elle eft verte, qu'elle n'a
que cinq <£tftnines, & que fes petales, beaucoup
plus courts que le calice, font lanceol^s, pointus
& en tiers. Elle croit en Efpagne.

** Vitales plus grands que le calice*

$. CERAISTE £L feuilles larges, Ceraftium lati-
folium. Ceraflium foliis ovato-lanceolatis hirfutis
fubviridibus , pedunculis fubumbellatis. N. Myo-
fotis Alpina larifolia. Tournef. 244. Caryophyllus
holofiius Alpinus latifolius. Bauh. Pin. a io . Prodr.
104. n°. 5. Myofotis. Hall. Helv. n°. 888. Aljine
myofotis facie lychnis Alpina., flare amplo niveo,

1 repens. Raj. Angi. 3, p.349. t. 15. f. 2.
II nous eft difficile de determiner fi la plante

dont nous parlous ici eft le Ceraftium latifolium
de Linn£, ou fon Ceraftium Alpinum; nous pen-
chons a adraetfre ce dernier nom j mais aiors il
y a une tranfpofition ividente des fynonymes de
G. Bauhin f & nous ajourerons que c'eft l'efpece
fuivante qui efl cultiv^e au Jardin du Roi, & que
Ton y a ref ue plufieurs fois fous le nom de Ceraf-
tium Alp? num.

La plante dont il s'agit maintenant pojifle de
fa racine phifieurs tiges longues de trois ou quatre
pouces, deini-couchees, velues, & un peu rameu-
fes a leur bafe. Ses feuilles font ovales-poinrues ou
ovales-lanciotees, velues, verdatres, & jamais
coronneufes ni blancharres , comme celles de
l'efpece fuivante. Les pedoncnles nailfcnt trois
enfcmble ou davaptage de chaque fommirl des
tiges, font difpofts prefqu'en ombelle, & por-
tent chacun unefleur blanche uns fois plus grande
que dans la fuivante , ayant des petales larges k
leur fommet, ^chancres & comme en coeur. Cette
plante croit dans les Alpes, dans les monragnes
de la Suifle, & fur le Mont-d'or en Auvergne,
ofa nous I'avons obfervee. ( v. v . )

6. CERAISTE laineax, Ceraftium lanatttm. Ce-
raftium foliis ovato-fubrotundis , dense lanatis
canefhentibus ; cauliculis breviffimis fubbifloris,^*
Caryophyllus holofiius tomentojus latifolius. Bauh,
Pin. 210. Prodr. 104. nv . 9. Myofotis Hal!. Helv.
n°. 887.

Cette efpece eft une des plus petites de ce
genre; elle forme de petits gazons ferrds , lai-
neux , blancharres , mo us 9 tres-doux au toucher,
& cctnpof£s de quautir^ de petites tiges q.ii ont
& pc-ine deux pouces de hauteur. Les poufles fte-
riles font couchees, & garnies de feuilles ovales,
oblongues, retr^cies & leur bafe, Les tiges fleuries
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font droites , & ont des feuilles prefque rondes,
petites, & abondamment laineufes. Les fleurs
font blanches , au nombre de deux fur diaque
tige, Tune terminate & l'autre axillaire; les p^-
doncules font droits & longs de quarre b fept
lignes; les folioles calicinales font ovales , tres-
peu pointues, laineufes fur leur d o s & l ^ r e -
inent fcarieufes en leurs bords; les petales font
^chancr^s & prefqu'une fois plus grands que le
calice, Cette plante croit dans les Alpes, & eft
cultivle au Jardin du Roi. If. ( v. v.) La culture
1111 fait perdre fon afpeft blanchatre ; mais eile eft
toujours abondamment velue & laineufe.

7. CERAISTE cotonneux» Ceraflium tomentofum.
Fl. F. 691-v. Ceraflium foliis linearlbus tomen-
tofis incanis, pedunculis ramofis fubpaniculatis,
N. Myofotis incana repens. Tournef. 245. Lichnis
incana repens. Bauh. Pin. 206. Ocymo'ides lych-
nitis , reptante radice. h B. 3. 353. Raj. Hift.
1031. Ocymo'ides lychnitis. Col. Phytob. App.
p. i i j . Tab. 31. Myofotis. Hall. Helv. n°. 891.
Ceraftium tomentojum. Lin.? Synonymis Bauhi-
norum exclufis. Vulg. YOreille de fouris.

C'eft une jolie plante qui forme fur la terre de
beaux gazons bien garnis, tres-^rales , fort doux
au toucher, & d'une blancheur qui ne s'alrfcre
nullement dans les jardins. Sa racine eft ram-
pante ; elle poufle des tiges raraeufes inferieure-
ment, cotonneufes, haures de cinq ou fix pou-
ces , mais dont les jets ou rameaux inferieurs font
un peu couches, plus abondamment feuilles & -
fteriles. Les feuilles font etroites-lineaires, blan-
ches , longues de fix b huh lignes. Les fleurs font
blanches, grandes , d'un afpeft agreable, & por-
ties fur des pedoncules rameux. Leur calice eft
cotonneux & une fois plus court <*ue la corolle.
Les capfules font courtes , mais cylindriques 8c
nullement globuleufes. Cette plante croit en Italie
& dans les Alpes: on la cultive au Jardin du Ro i ,
& comme ornement dans les parterres. V* ( v* v * )

8. CERAISTE des champs, Ceraftium arvenfe.
Fl. Fr. 692-(S. Ceraftium foliis lanccolato-linea-
ribus acutis fubviridibus pubefcentibus , floribus
cymofo-paniculatis. N. Myofoiis arvenjis fubhir-
futa,florc majore. Tourn. 245. Vaill. Parif. 141,
Tab. 30. f. 4. Caryophyllus arvenjis, hirfutus %

flare majore. Bauh. Pin. 210. Caryophyllus holofr-
tius. Raj. Hift. 1027. Myofotis. Hall. Helv.
n°. 889.

fi. myofotis arvenjis , polygoni folio. Touti,_-
245. Vaill. Parif. t. 30. f. J. Caryophyllus holof*
tius. Lob, Ic. 446.

On ne peut favoir ce que c'eft que le Ceraftium
repens de Linn6, ce Botanifte r^uniffant fous ce
nom des fynonymes qui ne f^.gonviennent nulle*
ment, tel que celui d'une .J^jMjJs environs de
Paris, indiquee par Vqjfi^yH celui d'une plante
de Columna , qu'on C'y fauroit certaiuwu.u>^
trouver.

Le Ceraifle des champs dont il s'agit ici., a fa
ratine
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racine rampante, comme l'efpece ci-defllis 9
meme comme la plupart des autres. Ses tiges
font hautes d'un pied , cylindriques, pubef-
centes , articul^es, rameufes & un peu couchees
dansleur partie inferieure; les rameaux non fleu-
ris font tres - garnis de teuilles , majs les tiges
fleuries les ont trfcs-diftantes , & paroiflent prefque
nues vers leur fommet. Les teuilles font <kroites,
Ianceolees-lineaires, d'un verd clair , prefque gla-
bres en-deffus, & 16g£reraent velues ou pubef-
cente en-deflbus. Les fleurs font grandes, blan-
ches , fort belles, terminales, & porries fur des
pedoncules rameux , except ceux cui nasflent des
bifurcations. Le fruit eft une capfule oblongue ,
cvlindrique, un peucourbte en raaniere de corne,
& de grandeur mediocre. Cette plante eft com-
mune fur le bord des champs , & le long des che-
mins, en France & dans beaucoup d'autres con-
tnSes de TEurope. La plante £. en diftere fi peu ,
qifa peine doit-on la citer. 0 / . (v. v.)

9. CERAISTE gramin£, Ceraftium ftri3um. Lin.
Ceraftium foliis linearibus acttminatis glabris ,
pedunculis unifloris fubtomentofis , capfulis glo-
bofis. Lin. Caryophyllus holofteus Alpinus grami-
neus. Bauh. Pin. aio.Prodr. 104. nQ-7. Myofotis.
Hal. Helv. n°. 89a.

Cette plante reflemble beaucoup i celle qui
precede; mais fes feuilles font tout-a-fait glabres ,
lineaires , pointues , vertes , & plus rapproch^es.
Ses tieesfontlongues de trois icinq pouces , en
partie coucMes , feuilles pubefcentes dans
leur partie fiiperieure. Les fleurs font blanches,
pedoncutees, terminales, en petit nombre, &
onr leur calice prefque giabre. Cette plante croit
fur les moutagnes de la Suiffe , au Mont-d'or,
oil nous Tavons obferv^e. (v. v.)

10. CERAISTE & feuilfcs aigues , Ceraftium fuf-
fruticofum. Lin. Ceraftium caulibus cefpitofis nodo-
Jis perennantibus , foliis linean-fubulatis ngidis
fubvungentibus , calyee ftriato. N. Myo/ons tenuif-
fimo folio rigido. Tournef. 245. Ceraftium caule
perenni procumbente , foliis Imean - lanceolatis

fubkirfutis. Roy. Lugdb. 45°.
fi.Alfineorientalisfruticofa, camphorata folio.

Tournef. Cor. 18. , . \
Cette plantea l'afpeftde VArenana junipenna

(voyei SABLIWEJ : faracine pouffe quannrf dc
tiges en gazon f trfti-noueufei & un pen couchto
vlrs leur bafe , rameufes infeneurement, legere-
- s a t pubefcentes f tres-menues vers leur foramet,
&-hautes de fix* huit pouces. Ses; feuilles font
o p p o S fouvent fafciculto ?ar l'eftet des petits
raireaux non developpes, lineaires, en alene ,
roides & un peu piquantes. Hies n ont que cinq
011 fix lignes de longueur, except eel les de la
var ie ty , qui frflj^-fquune fois plus longues.
Les fleurs font « * £ * - • . terminales, i calices
ijlah-s & ftries, & dHptSes en cyme ou pani-
cule tronquee , fur des pedoncules fourchus. Les (

capfules font oblongues, un peu courbees 8c fail- j
iiotaaiquc* Tom* 1%
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hors du calice. Cette plante croit en Pro-

vence , fur le Mont Ste. Viftoire. La vari&e 0.
croit aux environs de Smyrne. ly.. (v . / . )

11. CERAISTE de Siberie , Ceraftium maximum.
Lin. Ceraftium foliis lanceolatis fcabris , petalis
crenatis , capfulis globofis. Lin, Gmel. Sib, 4*
p. 150. Tab. 6a. n°. 1.

Ses tiges font longues de pres d'un pied , plus
ou moins droites, velues inferieurement , & gla-
bres vers leur fommet. Les feuilles font feffiles t

lanc^oldes , tres-pointues, rudes au toucher %

viennent par paires diflantes & peu nombreufes.
Les fleurs font grandes, dfun afpeft agreable 9

difpoftes prefqu'en ombelle au fommet de Ix
plante , & ont leurs p^tales dentes on comme
lacini^s. On trouve cette plante dans la Sibdrie. Q.

12. CERAISTE aquatique , Ceraftium aquati-
cum. Lin. Ceraftium foliis cordatis , fupcrioribus
fejfilibus infimis petiolatis ; pedunculis unifloris*
N. Alfine maxima folanifolia. Menz. Pug. t. 2»
Tournef. 24a. Alfine f. hippia major. Lob. Ic.
p. 459. Alfine. Hall. Helv, n°. 885.

Cette plante a beaucoup de rapports avec I2
Stellaire des bois : fa racine pouffe des tiges lon-
gues d'un piedou davantage f foibles , rameufes,
diffufes, feuillles dans toute leur longueur, un
peu anguleufes , liffes interieurement, & pubef-
centei vers leur (ommet. Ses feuilles font un peu
larges , ovales-en-cocur , pointues , la plupart en-
tierement glabres, mais les fup£rieures font ua
peu vekes en-deffous. Les fleurs font blanches f

mediocres, & port^es fur des pedoncules fimples
qui terminent les rameaux, & fortent aufli des
aiffelles des dernieres feuilles. Les pedoncules fit
les calices font pubefcer.s; les petales font un peu
plus grands que le calice, & profondement bifides.
Les fruits font globuleux & pendans. On trouve
cette plante en Furope, dans les fofles aquati-
ques& fur le bord des etangs.O^. (v. v.)

13. CERAISTE a longs pedoncules, Ceraftium
manticum. Lin. Ceraftium glabrum , caule flriclo ,

foliis lanceolatis , pedunculis longijjimis , capfulis
globofis. Lin. Amocn. Acad. 4. p. 31$. Alfine
caryophylloides glabra , florum pedunculis longiffi-
mis. Segu. Veron. 3. p. 178. t. 4. f. a. Alfine.
Hall. Helv. n°. 883.

Cette plante eft glabre , & reffemble & la
Stellaire graminie : ia tige eft fimple , droite ,
haute d'un pied, & a /a panicule trifide ; fes
feuilles font £troites-lanc£ol£es & tres-pointues.
Siguier reprefente les pAales en tiers , & Haller
les dit profondement trifides. Nous avons dans
notre herbier une plante afl'ez femblable a celle
de Siguier , qui ne s'eteve de m6me qu'i fix ou fept
pouces, & dont les petales obtus font ligerement
echancr^s *, mais Tovaire n'efl furmont^ que de
trois ftyles. Cette plante croit aux environs de
Veronne & dans la Suifle. Q.

CERATOCARPE des fables, CERATOCARIVS
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/zremzriui.Lin. Ceratocarpus. Lin. Amoen. Acad. I.
p. 41a. Buxb. Aft. Pttrop. j. p. 241. t. 9. Gmel.
Sib. 3* p. 14* Ceratoides orient alls major ( &
minor) annua ipfyllii folio. Tournef. Cor. 51.

C'eft nne planre k fleurs incompletes & monoi-
ques, de la famille des A troches, & qui paroft
avoir des rapports avec les Axiris & les Blfetes.
Ses tiges font rameufes, velues, & difpofees en
touffe haute d'environ un pied. Ses feuilles font
alternes, Unmakes, tres-aigues, velues, & lon-
gues d'un pouce ou davantage. Les fleurs font
axillaires, lesunes malest &les autre femelles,
Ja plupart folitaires & prefque feffiles.

Cnaque fleur mile confifte iQ . en un calicepro-
fondemenr divife en deux parties; a°. en une 6fa-
mine dont le filament eft phis long que le calice ,
& porte une anthere ovale.

Chaque fleur 'femelle a un calice de deux folio-
les perfiftanres , & adn^es ou coWrentes dans
leur longueur a l'ovaire qu'elles remferment : cet
ovaire eft fupdrieur, ovale, comprim^, & charg£
de deux ft> les courts, & fligmates fimples.

Le fruit eft une femence comprim£e , munie de
deux cornes droites & pointues , produites par
les deux Aalvescalicinalgs qui le recouvrent.

Cetre planre crottdans les lieux fablonneux de
la Tartarie & dans le Levant. (•)•

CERATOSPERME i verrues , CERJTOSPFR-
JUUM verrucofum. Ceratofpcrmum nigrum mini-
mum difco'ides, frc. Mich. Gen. 115. Tab. 6
f. 1. Hall. Helv* nQ. a m . .

Plante cryprogame, de !a famille des Algues y

& qui a des rapports avec les Taffelles & les
Lichens. Elle coniifle en plufteurs verrues crufta-
cies , orbiculaires, & diftin&es r qui naiflent fur
des forces d'arbres. Ces verrues font chargees
d'une pouffiere fugace, & ont de petires cavires
alveolaires , defquelles fortent des corpufcules
oblongs 9 courb& en croiflant, qui refl'emblent
^ de petites cornes , & que Ton prend pour des
femences. On trouve cette plante fur les branches
mortes de divers arbres.

CERCOD^E droite, CERCODFJ* creBa. Hort.
Reg. Cercodea. Soland. Tetragonia ira-folia. Lin.
Suppl. aj7.Conf. Harolagis. Forft, Gen. t. 31.

Ceft une plante de la famille des Onagres 9

dont l'afpeft eft affez agr^able , quoique fes fleurs
foient en fort petites, & qui a un peu \e port d'une
Germandrte. Sa tige eftfous-ligneufe, haute d'en-
viron deux pieds, droite^ raineufe , panicul^e ,
t^tragone, rude au toucher fur fes angles , &
fouvent rougearre. Ses feuilles font opposes ,
p^tiol^es, ovales-pointuesj denreesen fcie, gla-
bres, & longues d'un pouce ou un peu plus; celles
desrameaux & du fommet de la plante font beau-
coup plus pethes. Les fleurs viennent comme par
verticiHes dans les aiflelles des feuilles, le long
des rameaux & des fommir^ de la tige. Elles font
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petites y d'un verdrougejitre, penchies ou pen-
dantes, attaches par des pddoncules tres-courrs %

& deux ou trois enfemble dans chaque aiffelle.
Chaque fleur confifle i ° . en un petit calice

fup^rieur , perfiftant , & quatre dents droites
& pointues; 2Q . en quatre p£taleslanc£ol£s, ou-
verts , caduques, d'un rouge obfcur, & infixes
entre les dents du calice; 3 0 . en huit etamines a
peine aufli longues que fes p^tales , & dont les
filamens fort courts foutiennent des anrheres
oblongues & fillonn^es; 40 . en une ovaire infe-
rieur, petit , ovale , un peu t&ragone, ayanr
quatre ftigmaresdroits , courts & blanchatres.

Le fruit eft une capfule dure, ou petite noix.
ovale-conique, de la grofleur d'un grain de bled ,.
^quatre angles mediocres, ^fupeificie raboteufe
ou comme charg^e d'afp^rit^s, & divide inr^-
rieurement en quatre loges qui contiennent queU
ques femences fort petites.

Cette plante, que nouscroyons avoir etc ap-
port£e en Europe par Meffieurs Banks & Solander y

a leur retour de leur voyage de la mer du Sud,
eft cultiveeau Jardin du Roi: elles fleurit dar*s le
mois de Juillet. f ) . (r. v.)

CERFEUIL , CHGnoTHYzivM ; genre de
plante ft fleurs polypetalees, de la famille des
Ombelliftret, qui a des rapports avec les Atha-
mantes , les Caucalides & les Carottcs, & qui
com prend des herbes annuelles ou vivaces, done
les feuilles font compofecs & deux ou trois fois
allies & dont les fleurs viennent fur des om-
belles dipourvues de colleretre univerfelle , &
produifent des femences along^es en bee d'oifeaiu

C A R A C T E R E G E N E R I Q U L

L'ombelle univerfelle eft un peu lache , com-
pofee de rryjns ouverts, fouvent en perit norr-
bre , & n'a point de colleretre univerfelle, Les
ombelies partielles foutiennent de petites fleurs
un peu irr£guli£res, dont celies du centre avor-
tentleplus fouvent; ces omLelles ont une colic-
rette compofee d'environ cinq folioles ^largies ,
membraneufes, & communemenr refiechic-s.

Chaque fleur confifte i g . en cinq pctale^ ouverts
en rofe, & un peu in£gaux; i ° . en cinq etamines
dont les filamens portent des antberes srrondies ;
3 0 . en un ovaire inferieur , charg^ de deux fly les
perfiftans 9 & h ftigmates fimples ou obtus.

Le fruit eft along£ en bee d'oifeau , poinfd- y

liile ou ftril, quelquefois veju , & compofe de
deux femences oblongues, appliquees Tune contre
l'autre.

Obfervation.
Ce genre tres-naturel & JJJA1? diftinft de tons

les autres genres de cctt** tfiSS-'e^par la confidi-
ration dela forme grel^.^'along^e dc fes fruits >
fe trouve, felon nous , ma!-a-p:opos divife diihs
les cuvrages de la plupart des Rctaniftcs; enfuire
parmi les divifions qu'on a fait , ceile de L i ^
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qui &ab!it deux genres fous les noms de Scandix
& de Charophyllum, nous paroJt la moins natu-
relle , & fur-tout la plus mal circonfcrite.

Les efpeces dont les fruits font velus, font 4if-
tiuguees des Athamantes par le defaut de colle-
rene univerfelle j des Caucalides 8c. des Carottes ,
par les poils mfiines de leurs fruits j qui font
mous & fans roideur.

68)

E s p k c E s.

Fruits glabres & ft^

I. CSRFEUIL odorantotf mufqu6 , CharophyU
lurti odoratum. Pi. Fr. 102.I.-4. Charophyllum
feminibus profun.de fulcatis ; foliis amplis , tripin-
natis , mollibus , Jubmaculojis. N. Myrrhis mjjor ,
vel cicutaria odorata. Bauh. Pin. 160. Tournef.
3r5. Myrrhis magno femine longo fulcdto. J. B. 3.
Part. 2. 77. Raj. Hift. 431. Myrrhis. J)od. Pempr.
701. Lob. Ic. 734. Hall. Helv. n°. 753. Scandix
odorata. Lin.

Sa racine eft longue , grcffe, blanche , molle,
d'une faveur douce , aromarique, & prefque fem-
blable k celle de l 'Anis . | | tige eft epaifie, creufe,
ca.inelee , u% peu velue , rameufe , & haute de
deux a trois pieds. Ses feuilles font fort grandes,
larges , molles, trois fois aitees , leg&ement ve-
lues , fouvent raarquetees de taches blanches , &
& folioles ovales-pointues, incites & denies.
Les fleurs font blanches & difpoftes en ombelles
mediocres , fituees aux fommites de la plante.
Elles produifent des femences lilies , tongues de
quatre a fix lignes, profond&iient cannelecs, &
d'une couleur brune ou noiratre.

Cette plante croit dans les montagnes de la
Suiffe , de la Provence, & en Italie dans les pres :

. on la cultive dans les jardins. 2 / . ( v. v . ) Toute
la plante a line odeur agr£able qui tient de celle
de l'Anis : elle eft auffi bonne k manger que le
Cerfeuil cultive ou commun ; auffi en met-on
quelquefois les feuilles comme aiTaifonnement dans
les falades. On la regarde comme un bechique
incifif« fad^coclion eft emm&iagogue.

a. CERFEUIL *I feuilles d'Ang^lique, Charo-
phyllum aromaticum. Lin. Charophyllum femini-
bus fulcatis ; foliis fubbipinnatis , foliolis ovatis
crtnatis inaqualibus. N. Charophyllum. Jacq.
Auft. IJO. Cerefolium rugofo angelica folio , aro-
maticum. Bocc. Mdf. 2. p. 29. t. 19. Angelica
fyvejfris hirfuta inodora. Bauh. Pin. 156. Prodr.
rfl. Myrrhis or lent alls, angelica folio , tuberofa
radice. Tournef. Cor. 12.

Sa tige eft haute d'un pied & demi ou deux
pieds, rameufe , rougeatre , & hifpide ou charge
de poils diftans. Ses feuilles inferieures font bipin-
nees f i p^tiolesWirHes, & ont des folioles ovales,
xnegales, dentteV, ^^aflez femblables i celles

l̂u Roucage n°. 7. L"a 'Sge eft peu garnie de
feuilles dans fa partie fuperieureAes ombelles font
pedonculees, terminates , portent des fleurs blan-
ches , petites & un peu irregulieres , & ont des
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collerettes partielles de cinq & neuf folioles r£fl£-
chies. Cette plante crott dans la Luface, la Mif-
nie, la Silelie, lf Autriche, & dans le Levant j on
la cultive au Jardin du Roi. y.. (v. v. )

3.CERFEUlLaquatique, Charophyllum paluflre.
Charophyllum fru&ibus fulcatis apice biariftatis ;

foliis tripinnatis , foliolis lato-lanceolatis incijig
ferratis acuds , involucro uniyerfali fubunifolio. N.

*. Charophyllum palufire glabrum. N. e1 montc
aureo. ( v. v.)

£.Charophyllum paluftre hirfutum. N. ( v.f.J
Cerefolium latifulium hirfutum album & rubrum*
Morif. Hift. 3. p. 304. Sec. 9.1.10. f. 6. Cicutaria
latifolia hirjuta. J. B. 3. p. 181. Myrrhis palufiris*
Riv. t. 50. Sefeli montanum , cicutes folio, fubhir-
futum. Bauh. Prodr. 85. Myrrhis. Hall. Helv. n9.
7JI. Charophyllum hirfutum. Lin.

Sa racine , qui eft epaifle , longue & fibreufe,
poulle une ti^e haute de deux ou trois pieds ,
creufe , rameufe , & plus ou moins velue felon
les varietes. Sas feuilles (ont grandes , deux ou
trois fois ailees , k pinnules ou folioles larges-
lanceol^es, pointues , incifees, den tees, d'un
verd fonc6 , & glabres, excepte fur leurs petioles,
qui font plus ou moins hifpides. Les ombelles font
aflfez grandes , ont fouvent une foliole ou m&me
deux k la place de la collerette univerfelle, &
leurs ombellules , qui font munies de collerettes
polyphylies & re^chies, portent des flejrs blan-
ches ou rougeiltres. Les fruits font longs de trois k
quatre lignes, ftri&, & terminus par deux pointes
remarquables, formees par les ftylcs qui perfif-
tent. Cette plante crott dans les monragnes de
1'AUemagne , de la Suifle, du Dauphin^, & au
Mont - d'or , fur le bord des ruifFeaux. TU. ( v. v. )

4. CERFEUIL bulbeux, Charophyllum bulbofum.
Lin. Charophyllum caule lavi, geniculis tumid* %

bafi hirto. Lin. Gmel. Sib. I. p. 211. Jacq. Auftr.
t. 63. Cicutaria bulboft. Bauh. Pin. 161 +Cicu-
taria odorata bulbofa. J. B. 3. p. 183. Raj. Hift.
419. Myrrhis.*Hall. Helv. ng. 75a. Pluk.Tab. aoi.
f. 2. Barrel. Ic. 555.

Sa racine , au printems, eft tubereufe , napi-
forme , charnue , fucculente, & d'une faveur
agreabie. Elle pouffe une tige haute de quatre k
fix pieds s fiftuleufe , un peu enfl^e fous fes arti-
culations , velue vers fa bafe , & glabre dans fa
partie fup&ieure. Ses feuilles font trois fois ailees,
filiciformes, k pinnules menues, tres-pointues ,
incifees & dentees, k ^tioles charges de poils
courts. Les ombelles font petites, terminales ,
foutiennent des fleurs blaibhes, & ont des colle-
rettes partielles dont les folioles font terminus
par une pointe en al&ne. Les femences font ll-gc-
rementftri^es. Cette plante croft en Allemairne f

dans la Suifle, & dans les montagnes de 1'Au-
vergne , ou nous I'avons obferv^e. ( v. v.)

j. CERFEUIL i fruits jaunes, Charophyllum.
aureum. Lin. Charophyllum caule aquali, foliolis
incifis, feminibus coloratis fulcatis muticis* Lin.
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Jacq. Auftr. Tab. 64. Myrrhis perennis alba minor,
foliis hirfutis , femine firiato aureo. Morif. Umb.
66. & Hift. 3. p. 301. Sec. 9. t. 10. f. 2. Myrrhis
niter a parva. Lob. Ic. 734. Cere folium. Hall.
Helv. n°. 749.

Sa racine eft rameufe 9 fibreufe , epaifle k fon
collet; elle poufte des tiges hautes de deux ou
trois pieds, anguleufes, firiees , tache'es de pour-
pre, & velues dans leur partie inflrieure. Les
feuilles font deux fois ailees , d'un verd pale ,
velues en-deffous & fur leurs petioles, & k folio-
les incites , pointues, dont les dcrnieres ou les
fupe'rieures font confluentes. Les ombelles por-
tent des fleurs blanches , qui font rougeatres k
Texterieur. Les fruits font jaunes, oblongs, pref-
que cylindriques , & tegerement anneles. Cette
plante croit dans le Dauphine, la Suiffe, & en
Allemagne. 2 / . (v.f.) Elle a des rapports avec
1'efpece n°. 3.

I. CERFEUIL 3 fleurs iaunes , CharophyUum
color at am. Lin. CharophyUum floribus 6' invulu-
tellis luteis , foliis fupradecompofuis , frudibus
fubcylindricis tenuiffimefiriatis. N. Myrrhis peren-
nis lutea daucoides. Morif. Umb. 67. Pluk. Tab
300. f. 5«

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindri-
que , ftriee , & velue principalement vers fa bale.
Ses feuiiles font furcompofees ou deux a trois fois
ailees, chargees de poils r a r e ^ & a ck'coupures
menues. Leur petiole comrounxn elargi & mem-
braneux. Les fleurs font jaurses , ce qui eft remar-
quable &particulier k cette efpece : elles riennenr
fur des ombelles lacnes , donr les onibeliules font
petites, 8* onr des collerettes partielles compo-
fees de fix ou fept folioles ovales-acuminees, aufll
longues que les pedoncules pr^opres, debordant
m&me un peu leur orabellule, & jaunslrres comme
celles des Buplevres. Ses fruits font prefque cylin-
driqujs, & tres-legerement fine's. Cerre plante
croit dans le Daliuatie , & eft calrivee au Jardin
ilu Roi. ( v. v. ) Elle varie a feuilles prefque gla-
Lres , dont les de'coupures font plus longues &
lineaires.

7. CERFEUIL arbcrefcent, CharophyUum arbo-
refcens. Lin. CharophyUum fruticojfurnl Lin. Cicuta
arbor Virginiana. PJuk. Mant 49. Raj. Suppl. 157.

Sa tige eft ligneufe; fes feuilies ibnt amples,
furcompofees , k pinnules ouvertes , liffes y inci-
Kes & dentees; elles refiTemblentk celles du Cer-
feuilfauvage. Les ombeies font petites, k fleurs
blar.ches toiires fertiles , & munies de colleretce
partielje. Cette p!anteg:rolt dans la Virginia.
Roi;s ignorons li fes fruits font lilies ou charge's
de poils.

8. CERFEUII fauvage , CharophyUum fylvefire.
t in . CharophyUum feminibus lavibus , caule firiato
-,mcutts tumido , foliolis acutis.N. CharophyUum

.,Jire > Perenne > cicuta folio. Tournef. 314.
r'fTlis fylvefiris feminilus lavibus. Bauh. Pin.

170. CicuicrU vulgaris. h JB. 3» p, x8i, Raj. Hift.

CER
419. Cercfolium fylvefire. Riv. t. 43. Cerefolkm^
Hall. Helv. n°. 748.

Cette efpece reffemble k la Cigue par fon port 9

& fur-tout par fes feuilles. Sa tige eft haute de
deux k trois pieds, fifiuleufe , rameufe, ftriee ,
velue dans fa partie inftrieure , 8c un peu enflee.
fous chaque articulation. Ses feuilles font grandes ,
deux ou trois fois ailles 1^jebres ou un peu velues
en leurs bords & fur leurs nervures , $t k folioles
alonge'es , pinnatifides& pointues. Les fleurs font
blanches , ig^gulieres, & forment des ombelles
mediocres, compofees de huit k douze rayons.
Les fruits font lilies , luifans , & d'une couleur
brune ou noiratre dans leur maturity. Cette plante
eft commune dans les vergers & les pre*s de TEu-
rope. y. ( v . v . ) Son odeur eft prefque fetide ,
& fon goiit acre & un peu amer. Elle paffe pour
refoIutiv-5 : on 1'emploie pour arr&rer les progres
de la gangrfine.

9. CLRFEUIL penche*, FI. Fr. 1021-7. Charo-
phyllum temulum. Lin. CharophyUum caule geni-
culis tumido , foliolis ovatis obtufis , umbsllis ante
florefcentiam cernuis. t^Myrrhis annua , femine
firiato lavi. Morif. Umb. 44. Tournef. 315. Cha-
rophyUum fylvefire. Bauh. Pin. IJ2. Cerefolium
fylvefire , onofelinum. Tabern. Ic. 94. Myrrhis *
Hall. Helv. n°. 750.Riv. t. 98. CharophyUum.
Jacq. Auftr. t. 65.

Sa tige eft haute de deux pieds , rameufe , en-
flee fous fes articulations, velue , & d'un verd
teint de rouge-brun. Ses feuilles font velues, deux
fois ailees, & leurs folioles font elargies , inci-
t e s , k pointe & k de'coupures obtufes. Les otr-
belles font laches , penchees avant la floraifon ,
compofees de fix k dix rayons ine*gaux , & portent
des fleurs blanches, perifes , & irrdgulieres. Les
fruits font oblongs, petits , liflfes, & a peinefen-
fiblement flries. On trouve cette plante dans le*
lieux incultes.& leshaies1, par toure 1'Europe. #*.
(v. v . )

10. CERFEUIL cultive ou commun, CharophyU
lum fativum. Fl. Fr. I02I-I. CharophyUum femi-
nibus oblongis , lavibus y umbellis JubfeJ/ilibus f

quadri-j. quinquefidis. N. CharophyUum fativum*
Bauh. Pin. J52.. Tournef. 314. Raj. Hift. 430.
Charefolium. Dod. Peropt. 700. Blackw. 1.136.
CharophyUum. Hall. Kelv. n°. 747. Garf. t. -13;
Scandix cerefolium. Lin. Jacq. Auflr. t. 3^0.

Cette efpece eft une plante p'otagere fort con>
mune , dont on fait beaucoup d'ufage , & qui
int^refle par fes bonnes qualite's. Sa racine eft
blar.che, de re^paiifeur du petit doigt, oblongue
& fibreufe ; elle poufl'e une ou plufieurs tige&
hautes d'un pied & demi ou deux pieds , cylindri-
ques , flri&s , glabres , fif^^hifes & rameufes*
Ses feuilles font tendres^, ^JSfto trois fois ailtes ,
& compofees de foliole^»tfn peu elwgics , cour-
res, incif&s ou ^innatifides, & dont les decou-
pures font obtufes. Ces feuilles font g!abres , quel-

charg^es de poils rares, &c kuis folioles
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reflemblent im peu ieelles du Perfil. Les ombelles
font prefque feffiles, late'rales, mais placets aux
fommites de la plante , & compofees la piupart de
quatre ou cinq rayons. Les fleurs font petites,
blanches, & les exterieures un pea irregulieres.
Les colleretres partielles font composes de deux
ou trois folioles tournees du mfeme c6te. Les fruits
font oblongs , menudkrefque cylindriques, tres-
iifles , & noiratres dM leur maturite.

Cette plante croit naturellement dans les champs
des regions a ml rales de l'Europe J$L eft cultivee
dans les Jardins potagers. Q. ( v. v.) Elle a une
odeur & une faveiir douce ,legerement aromatique
& agre'able. On la mange comme affaifonnement
dans les falades; on la fait aufli bouillir dans le
bouillon , ou feule ou avec d'autres herbes: elle le
rend agitable au gout ; mais comme fes parties
font fubfiles, il ne faut pas la faire#bouillir long-
terns. Kile eft incifive, aperitive, diure'tique,anti-
hydropique, emmenagogue, & reTolutive.

II. CEHFEUIL couch.6 , Charophyllum procum-
bent. Charophyllum feminibus oblongis tenuibus &
lavibus , foliis decompofitis , caulibus procumben-
tibus. N. Cerefolium Virginianum procumbens ,
fumaria foliis. Morif. Hift. 3. p. 303. Sec. 9. t.
II . f. ult. Scandix procumbens. Lin.

Sa racine poufle des tiges tres-menues, cou-
chees, & longues d'un pied; fes feuilles font de-
coupees &-peu-pres comme celles de la Fumeterre.
Les ombelles ont rarement plus de trois rayons, &
portent des fleurs blanches, auxquelles fuccedent
des fruits menus, oblongs, lifles, & noiratres.
Cette plante croit dans la Virginie.

** Fruits velus ou hifpides*

12. CERFEUIL k fruits courts, Charophyllum
anthrifcus. Charcphyllum feminibus ovato-oblongis
villofis , umbellis fublateralibus breviter peduncula-
tis, caule lavi. N. Charophyllum fylveftre, femini-
bus brevibus hirfutis. Tournef. 314. Myrrhis fyI-
yeftris nova aquicolorum. Column. F.cphr. 1. p.
112. Cerefolium fylveftre annuum , feminibus bre-
vibus villofis. Morif. Hifl. 3. p. 303. Sec. 9. t. 10.
f. a. Caucalis. Hall. Helv. n?. 743. Scandix an-
thrifcus. Lin. Jacq. Auflr. 1.154.

Certe planfe reffeinble beaucoup au Cerfeuil
culdve ; fa tige eft haute d'un pied & demi, liffe ,
flrtee , & tres-rameufe. Ses feuilles font affez
amples, molles, legerement veiues, d'un verd
clair ou pale, trois ou quatre fois allees, & cora-
pofees de folioles tres-petites & incifees. Les om-
belles font la piupart late>ales , portees fur des
pe"doncu1es courts, & formes par quatre S fix
rayons Uiformcs. Lesfleurs font petites, prefque
r^gulieres, ^3?ies femences n'ont qu'ur.e ligne &
demie d* longueur. On trouve cette plante dans
les terreins cultives, le long des haies, & fur le
bord des champs, en Europe. Q. (v. v») Son
odeur eft un peu deTagr&ble.
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13. CERFEUIL noueux, Ckceropkyllum nodofam,

Charophyllum feminibus fubcylindricis hifpidis,
caule hifpido , geniculis tumidis. N. & Lin. Sub
fcandice nodosd. Charophyllum fylveftre alterum $

geniculis tumentibus. Tournef. 314. Cerefolium
annuum nodofum, femine afpero majore. Morif.
Hift. 3. p. 303. Sec. 9. t. 10. f. 4. Daucus felinoU
dss , 6c. Barrel. Ic. 1177 ?

Sa tige eft haute de deux pieh , rameufe, he-
nfffe de poils droits & diftans, & enflee fous
chacune de fes articulations; les feuilles font deux
fois aildes, & leurs folioles font larges, vertes,
incites , & k decoupures prefqu'obtufes., Les
fleurs font blanches ; I'ombeile univerfeJle n'eft
compose que de deux a quatre rayons; les fe-
mences font longues de deux k troislignes, prefqua
cylindriques, & couvertes de poils qui \ont en

i montant. On trouve cette plante dans les haies &
1 les lieux couverts, aux enxirons de Paris, oil

m&me elle eft affez commune ; &, felon Linne*,
dans la Sicile. Q. (\. v.)

14. CERFEOIL & fruirs chevelus , Charophyl-
lum trichofpermum. Charophyllum feminibus hir-
futiffimis , pills femine duplo longiorilus. N. & Lin.
Scandix trichofperma. Lin. Mant. $7.

Sa racine poufle plufieurs tiges obliques , lon-
gues de fix pouces, rameufes, fiechies en zig-zag,
& prefque glabres. Ses feuilles font bipinne*es f

glabres, d'un^ouleur plus pale en-deffous; les
folioles font o#es-lanceolees, incites , dentees,
rudes en leurs bords , & portees fur des petioles
teg^rement veins. Les pedoncules font oppofesaux
feuilles. L'ombelle univerfelle a trois ou quatre
rayons inegaux , & les ombellules en ont dix 011
douze. Les collarettes partielles font conapofees
de fept folioles en al&ne , & de la longueur de Jeur
ombcllule. Les fleurs font couleur de chair, regu-
lieres , 5c fertiles; les femences font abondam-
ment charges de poils qui font une fois plus longs
qu'elles. Cette plante crofr dans TEgypte. ©•

15. CtRFEUiL k aiguiliettes , Charuphyllum
roftratum. Charophyllum ftminis roftro longijjimo
fubvillofo. N. Scandix femine roftrato vulgaris*
Bauh. Pin. i ja . Toumef. 326. Pe3en veneris. J.
B. 3. p. 71. Raj. Hift. 418. Cam. epit. 301. Lob.
Ic. 726. Scandix pe3en veneris. Dod. Pempt. 701.
Myrrhis. Hall. Helv. n°. 754. ScandixpeSen. Lin*
Vulgairement le Peigne de Venus.

/& Scandix Credca minor. Bauh. Pin. IJ2,
Tournef. 326. Scaqfix femine roftrato italica.
Bauh. Prodr. 78. Anifomarathrum. Col. Ecphr. I.
()O.Scandis auftralis. Lin.

y. Scandix Cretica major. Bauh. Pin. 152'
Prodr. 78.

Cette efpeceeftbiendiflingue'e des pre'ee'denfes
par les longues cornes qui terminem fes fruits, &
qui reffemblent a des aiguilles 011 des denrs de
peigne. Sa racine pqufle dts tiges gr&Ies, foibles „
pubefcentes, rameufes, & qui s'eievent depuis fix
p o u c e ^ j u f q u ' i u n p u d 4 ? h a u t e u r , S e t k i ^
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font finement d&oup&s, vertes, leg&ement ve-
lues, & ont leurs decoupures pointues & itroites.
Les fleurs font petites, blanches , irr^gulieres ,
& port^es fur des ombelles qui n'ont commun£-
inent que deux ou trois rayons. Les fruits font ter-
minus cliacun par une corne droite, en aiguille,
longue de deux pouces, 5c charg^e de poils tres-
courts qui vont en montant. Cette plante eft com-
mune dans les champs parmi lesbleds, en France
& dans les regions temperees & auftrales de 1*Eu-
rope. ©. (v . v . ) La plante jS ne devroit pas 6tre
citee , parce qu'elle ne difl&re point de la com-
mune , qui a , comme elle, fes fruits un peu velus.
La plante y afes feuilles inftrieures Margies &
moinsfinement d^coup^es.

16. CERFEUIL* grandesfleurs, CharophyUum
grandiflorum. Ckarophyllunt feminis roftro acicu-
lari hifpidulo, umbellis Jlubfexfidis , petalo exteriore
max into. N. Scandix orientnils flore maximo.
Tournef. Cor. 23. Scandix grandiflora. Lin.

Quoique cette eipece ait de trfcs-grands rapports
avec la pr^cedente , elle en eft n&nmoins forte-
ment difiingu£e par les fleurs exterieures de (es
ombellules , qui ont leurs petales ext^rieurs fort
grands, & font paroirre les ombellules radices,
a la maniere desombelles de la Caucalide n°. I de
ce Didionnaire.

Sa tige eft rameufe, un peu velue , & longue
d'environ un pied ; fes feuilles font decoupees tres-
menu , & ont leurs decoupures li A i r e s & etroi-
t e s ,& leurs petioles hifpides. Les ombelles font
composes de quatre £ fix rayons qui ont un peu
plus d'un pouce de longueur , & foutiennent des
fleurs blanches tr&s-irregulieres. Les femences font
terminees par une come tres-menue, en 6pingle,
16g£rement hifpide, & Jtpeine longue d'un pouce.
Cette plante crolt dans le Levant, ( v . / l )

Obfcrv. Nous ne croyons pas que le Scandix
infefta de Linn6 foit une plante fort differente de
norre Caucalide apre, n°. a. p. 656.

CERISIER, eft le nom qu'on donne commun£-
ment aux arbres qui produifent ces fruits fi agr^a-
Wes, foit par leur afpefl, foit par leur faveur,
qui eft d£licieufe, & que Ton connolt en general
fous le nom de Cerifes, nom qui comprend les Me-
jrifes, les Bigarreaux, les Grioles Ik les Guintfs.

Les rapports confiderables qui fe trouvent entre
les Cerifiers & les Pruniers, ont engage M. Linn^
& les reunir fous un m£me gayre, & k faifir leurs
differences conftantes, pour les diftinguer feule-
nient comme efpeces. Nous fuivrons fon exemple,
fie troiivant point de caraftere affez important ni
fufiifant pour former avec les Cerifiers & les Pru-
niers proprement dits, deux genres bien difiinds &
jiettement circonfcrits. Voyeil'm,PRUNIER.

CEROPEGE, CEROPEGU ; genre de plante k
fleurs monop&alees, de la famille des Apocins , &
mil ccwpreod des herbes exotiques 7 dont les feuiU

C E R
les font flmples & oppofees, & dont les fleurs vien-
nent par bouquets ou ombelles axillaires.

CARACTfeRE G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un calice trfes-
petit, perfiftant, & $ cinq dents pointues; ag . en
une corolle monoperate tuljkufe ou campanulee,
quelquefois enfl^e & globumne k fa bate, & dont
le limbe eft petit, k cinq divifions , & connivent
ou pen ouvertj^3°. en cinq eramines tres-petites ,
enfermles dans la corolle; 4 0 . en un ovaire fup6-
rieur , dont le ftyle k peine apparent f foutient
deux ftigmates.

Le fruit eft compote de deux follicules longs t

droits, pointus , uniloculaires, qui s'ouvrent d'un
cote longitudinalemeut > & contiennent des fe-
mences couroflnees d'une aigrette plumeufe.

E s P EC E s.

1. CEROPEGE porte-luftre , Ceropcgia candela-
brum. Lin. Ceropegia umbellis pendulis , floribus
credis. Lin, Niota-niodcm-valli. Rheed. Mai. 9,
p. 17.1.16. Raj. Hift. 3. p. 545. n°. 38.

Cette plante eft remarquable par la difpofition de
fes fleurs, qui eft tout-&-fait particulifere: fes tiges
font menues , cylindriques , grimpantes, & s'en-»
tortillentautour des arbres fur lefquels elles grim-
pent. Ses feuilles font oppofees, periolees, ovales-
oblongues , pointues, glabres, planes, & Incre-
ment ichancrees a leur bafe. Les fleurs viennent
fur des ombelles axillaires , pendantes , & font re-
drelfees de maniere que chaque ombelle repr&ente
affez bien un luftre ordinaire. Les corolles font rou-
ge^tres ou d'un pourprebrun , enflees & globuleu-
fes a leur bafe , tubuleufes, ftriees, & terminees
par un limbe k divifions velues, droires ou joinfes
enfemble. Les fruits font des follicules menus,
longs & pendans. Cette plante croit fur la cote de
Malabar , dans les bois. 2 / .

2. CEROPEGE biflore, Ceropegia biflora. Lin.
Ceropegia pedunculls bifloris. Lin. Fl. Zeyl. 46.

Sa tige eft farmenteufe, & garnie de feuilles op-
pofees , ovales & entieres; les pedancules font axil-
laires , & le plus fouvent foutiennent deux fleurs ,
dont les p&loncules propres font ouf erts en lfgne
droite. Cette plante croit dans Tile de Ceylan. y..

3. CEROPEGE fagitt^e , Ceropegiafagittata.'Lin.
Ceropegia umbellis fejjilibus , folds fagittatis. Lin.
Mant. 215. Cynanchum radice glandulofa, foliis
angufiis finuatis, floribus urceolatis miniatis. Burm.
Afr. 36 .1 .15?

Sa tige eft filiforme, cotonneufe & grimpante;
fes feuilles oppofees, port£es fur des petioles rres*
courts , fagitt^es ou en cau?-liit^>pres, ^ bords
replies , cotonneufes des deux c6t^s, & plus pales
en-deifous ; les ombelles font axillaires , multi-
flores 9 h p^doncules plus courts qu'elles, & por-
tent des fleurs rouges prefque cylindriques. Cette
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plante crolt au Cap de Bonne-EfpeVance, dans Jes
fables, y..

4. CEROPEGE & feuilles menues y Ceropegia te-
nui-folia. Lin. Ceropegia folds lineari-lanceolatis.
Lin. Apocynum frutejcens , ftriSiffimis rigidis &
pralongis foliis , bullatisfloribus. Pink. Mant. 17.
t. 335- F- 5- Apocynum fcandens Africanum , of-
pkodeli radice , anguftjJRmo folio, Herm. Par. 59.
Uaru-nindi. Rheed. Mff. 10. p. 67. t. 34.

C'eft , felon Rheede , une herbe rampante , qui
fe plait dans les lieux fablonneux ;. fa racine eft
ligneufe , & poufle des tiges menues , raraeufes ,
laiteufes, vertes ou rouge&tres, & feuilles. Les
feuilles font oppofees, porties fur des p<Sdoncules
extr&mement courts , lme'aires-lance'olees , 6troi-
tes , & tres-pointues. Les ombelles font axillaires,
prefque fefliles, & composes chacune de deux &
quatre petites fleurs. Cette plante croitauCapde
Bonne-Efperance , dans les Dunes, & & la cdte
de Malabar.

CESTREAU , CESTRVM ; genre de plante &
fleurs monopetatees, de la famille des Solanies, qui
a des rapports avec les Liciets, & qui coraprend des
arbres ou des arbrifleauxexotiques, dont les feuil-
les fontfimples & alternes, & dont les fleurs, en
quelque forte femblables k celles du Jafmin , vien-
nentpar bouquets ou en corymbes axillaires.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en uncalice mono-
phylle , tubuleux, tres-court, & a cinq dents peu
profondes; 1°. en une corolle monope*ta!e infun-
dibuHforme , k tube grele beaucoup plus Jong que
le calice , un peu e*vafe" h fon orifice , & h limbe
partage en cinq d^coupures ; 3 0 . en cinq examines
non l'aillantes hors de la fleur, & dont les filamens
attaches au tube de la corolle , font quelquefois
munis d'une petite dent vers leur milieu ou leur
bafe , & portent des antheres arrondies, fitue*e.s a
lorifice du tube de la corolle; 4 0 . en un ovaire
fupe"rieur , arrondi , furmonte d'un flyle de la
longueur du tube de la corolle, & fligmate un peu
^pais & obtus,

Le fruit eft une bale ovale ou obronde, certaine-
ment biloculaire , & polyfperme. La cloifon eft
ipaiffe dansle milieu , & tres-amincie fur lescdtes.

Obferv. Les Cefireaux font particulie>ement dif-
tingu^s des Liciets , en ce que Us filamens de
leurs etamines ne font point velus a leur bafe,
comme dans ces derniers.

. E S P E C E S,

1. CESTREA? no^urne , Ceftrum noSurnum.
Lin. Ceftrum floribus pedunculatis , fafciculis plu-
ribus fuhpaniculatis , corollis virefcentibus , baccis
albis fubfpharicis. N. Jafminio'ides foliis pisha-
minis , flore virefcente nodu odorati/fimo, Dill.
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Elth. 183. t. 153. f. 185. Vulgairement k Galand
de nuit.

Arbriffeau de fix a neuf picds , rameux dans fa
partie fuperieure , & dent l'ecorce du tronc eft
cendr^e & leg^rement crevaflee ou comme fube*-
reufe. Ses rameaux font cylindriques, glabres,
ponftu^s 9 & verdatres ou d'un gris rouflltrc. Ses
feuilles font alternes, p£tiolees , ovales-pointues
ou ovales-lanceol^es., glabres, d'un afiez beau
verd qui reflemble k celui des feuilles du Citron-
nier ; & quelquefois panach^es d'un blanc jaunjU
tre. Les fleurs font verdarres, viennent par faif-
ceaux pedoncules & un peu en panicuie, daij^ les
aiflelles des feuilles fuperieures. Leur corolje eft
glabre ? a tube grele un peu courb£, & a divifions
emouilees a leur fommet & legerement irregu-
lieres. II leur fuccede des baies prefque fpheri-
ques , blanches comme des perles > biloculaires ,
8c un peu moins groffes que les pois. Cet arbrif-
feau crolt dans TAmeriqiie meridionale , & eft
cultivd au Jardin du lloi. J}. ( v. v.) Ses fleurs,
qui paroiffent en Aout & Septembrc , ripandent
lefoir une odeur tres-agriable, mais qui eft forte 9

& pourroit Stre dangereuie & rtfpirer dans un en-
droit petit & ferme".

a. CESTREAU ^ oreillettes, Ceftrum hediunda,
H. R. Ceftrum floribus pedunculatis , fafciculis
pluribus laxe paniculatis , tubo filiformi, laciniit
acutis.N. Hediunda jaminiano flore. Fewill. Per*
2. p. 25. t. 20.V.3. Mala.

Arbriffeau qui paroit s^lever naturellement i
la hauteur de dix d quinze pieds; fes rameaux font
cylindriques, d'un verd olivStre ou cendri, pref-
que glabres, feuilles dans leur partie fiipe"rieure f

& tres-fouvent munis d'oreillertes ftipulaires,
produites par Jes feuilles naiflantes des poufles qui
ne fe developpenr pas. Les feuilles font petioles 9

oblongues-lauceolees , pointues, d'un verd mate,
molles, & d'une odeur puante & naufeabonde.
tiles font longues d'environ quatre pouces, fur
pres d'un ponce & demi de large. Les fiturs font
verda?res avec une teinte d'un rouge obfeur, &
viennent par faifceaux pWoncul^s fitues en pani-
cuie hiche au femmet i\es rameaux & dans les
aiffelles des reuilies fuperieures. Leur corolle eft
gr&le, charg<5e d'un duver court Jk viFqueux, & fon
limbe eft-a cinq divifions tres-pointues, ouvertes
en etoile. Cet arbrilieau croir au Perou , & eft
cultive au Jardin du Roi. "fi. (v. v. ) Le Pere
FeuilU clir qu'il jett^pendanr la nuit une odeur
mufquee i mais des que le foleil monte fur l'hori-
zon , cette odeur fe change en ime odeur deTa-
greable qui dure toute la journee.

3. CESTREAU & baies noires, Ceftrum Jamai~
cenfe. Hort. Reg. Ceftrum fafciculis florum fub-
feffilibus lateralibus & Urminalibus , tubo tenui
pralongo purpuro-virefecnte , Icciniis acutis ; bac-
cis cliva formibus e violaceo nigris. N. Jafminum
aliud arborefcens , foliis folani minus. Plum. Spec.
17. & Burm. Amer, t. IJ7. f, 1, An Ctftrum vef-
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pertinum. Lin. Mant. 106. Ixora ahtrnifotia. Jacq.
Amer. 16. t. I77«^ 8.

p. Farqui. Few. Per. a. p. j i . t. 31. f. I.
Cet arbrifleau paroit avoir beaucoup de rap-

ports avec Ie precedent; mais on Ten diflingue
1°, en ce qu'il eft un peu moins grand , que fes
feuilles font plus petites, moins planes , a bords
relevis & ocdes , & qu'il n'a jamais d'oreillettes,
a0 , ence que fts faifceaux de fleurs font fefliles
ou prefque fefliles. Les corolles ont un tube tres-
grcle , long prefque d'un pou^e , & d'un blanc
verdatre , lbuvent teint de pourpre ou de violet;
leur limbeeft fcorde de blanc , & a cinq divifions
poHftues, ouvertes en Itoile. Les filamens des eta-
mines n'ont aucune dent particuliere. Les baies
ont la forme d'une olive, mais font une fois plus
petites; elles font prefque noires , ont un fuc
d'un violet noirStre, & contiennent dans deux
loges diflindes , environ quarre fetnences grofles
& oblongues. Cet arbrifleau croit aux Antilles,
dans les bois & fur le bord des ruifl'eaux: on le
cultive au Jardin du Roi , ou il fleurit & fruftifie
tous les ans. f j . (v . v.)

4. CESTREAU a fleurs p&les, Ceftrum pallidum.
Ceftrum racemis compofitis cxillaribus , floribus
parvis pallidis ,fru8u obovato.N. Jafminum lauri-
nis foliis y flore pallide luteo, fruSu atro-cccruleo
polipyreno venenato. Sloan. Jam. Hift. l. p. 96.
Tab. 2.04. f. 1. Raj. Hifl. 3. Dendr. 63. Syringa
laurifolia Jamaicenfis, floribus cxjlavo pallefcen-
tibus. Pluk. Aim. 359. Tab. 64. f. 3.

Ceft une efpece bien diflinde de toates les au-
tres par fes fleurs petites, comme celles du Cef-
treau a fleurs blanches nQ. 8 , & qui femble tenir
de la (uivante par Ion feuillage , & de celle qui
precede par la couleur de (es fruits, File forme un
arbrifleau de fept on huir pieds, dont les rameaux
font glabres jk garnis de beaucoup de feuilles vers
leur fomuier. Ses feuilles font alternes, petiolees,
ovales-pointues , larges d'un pouce & demi, gla-
)>res & d'un verd noirarre. Lts grappes de fleurs
font axillaires t bien garnies, composes, &^noins
longues que les feuilles. Les fleurs font perites ,
glabres, d'une couleur pale ou jaun&tre , k peine
longues defixlignes, & alimbe ouvert, dont les
divifions font courres & mediocrement pointues.
Cet arbrifleau croit a la Jamaique. f j . ( v , / . in
tcrb. Jujf.)

J. CESTREAU venimeux , Ceftrum venenatum,
H. R. Ceftrum floribus axillaribus fubjeffilibus
fafciculatis ; corollis flavcp&ntibus , laciniis ova-
tis ; foliis obovatis coriaceis glcberrimis. N. An
Ceftrum venenatum. Burns. Ind. Florae Cap. Prodr.
p. 4.
" Arbrifleau de fix k neuf pieds 9 dont les rameaux
font ligneux, roides, tres-glabres, & feuilles \ers
feur lbmmet. Ses feuilles font alternes , ovo'ides
bu ovales-obtufes , larges d'un pouce & demi,
coriaces, tre$-glabres, luiiantes, d'un verdfonc^,
^ portees fur des petioles epais & rougeatres.
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te« fleurs font jaunatres, un peu courr^S, infuu-"
dibuliformes, k divifions ovales, prefqu'obtufes #*
& ouvertes; elles viennent vers le (ommet des
raraeaux, par faifceaux axillaires & prefque fefli-
les. Les etamines font dans le tube de la corolle %

& leurs filamens ont chacun une perite dent k
leur bafe. Cet arbrifleau eft cultive au Jardin du
Roi : nous le croyons originate d'Afrique. "ft.
(v . v . ) M. Burmane dit^ue fes fruits font des
baies ohlongues & de couleur bleue; que les payfans
en^crafent les fi-mences qui font venimeufes9 les
m§lent avec des \ iandes, & expofent cet appis aux
bStes feroces pour les faire mourir.

6. CESTREAU campanule , Ceftrum campanula-
turn. Ceftrum floribus fafciculatis confertis pedun-
culatis, corollis campanulatis ; foliis ovatis utrin-
que acutis fubtus tomentofis. N. Ceftrum..., Dom-
bey. Herb. Peruv. Quexba ollas Hifpanorum.

Ses rameaux font ligneux , cylindriqucs , pref-
que cotonneux & cendres; fes feuilles font p^tio-
lees, ovales , pointues des deux cdtes , & l^ge-
rement cotonneufes en-deflbus. Les faifceaux de
fleurs font fefliles , multiflores , nombreux, 8c
difpofes Ie long des rameaux. Les pedoncules pro-
pres font longs de fix lignes, & portent chacun
une fleur courte, dont la corolle eft campanula
& a cinq petites decoupures cuneiformes , ouver-
tes, cotonneufes en leur bord, Cette efpece croit
au Pdrou. f> • (v.f. in kerb. D. Thouin.) M. Dom-
bey dit que les Efpagnols l'appellent Quexba ollas,
ce qui fignifie Ccjfh-pots y parce que /es eclats qu'il
fair au feu rompent les pots,

7. CESTREAU cotonneux > Ceftrum tomentofum.
L. F. Ceftrum floribus confertis terminalibus fejjili-
bus , ramis foliis calyciiufque tomentofis. Lin. £
Suppl. 150.

Je ne faisjufqu'i quel point cette efpece differe
de celle qui precede ; mais fes fleurs fefliles &
terminales fuffifent pour Ten diftinguer. Selon
M. Linn^, la figure ae fes feuilles & de fes fleurs
eft la m&me que dans Tefpece fui\anre ; mais le$
calices, les rameaux & le deffous de fes feuilles
font cotonneux ; les calices font plus grands, les
corolles colorees, $ tube plus court, & & limbe
plus ample. Cette plante croit dans l'Am^rique
mlridionale. f?*

8. CESTREAU & fleurs blanches, Ceftrum diur-
num. Lin. Ceftrum florum fafciculis pcdunculatis ,
corollis parvis infuniibuliformibus , laciniis ovatis
obtufis &reflexis. N. Jafminioides I aureola folio ,
flore candido interdiu odorato. Dill. Elth. 186. Tab.
154. f. 186. Laureola fempervirens Americana %

latioribus foliis , floribus albisodoratis. Pluk. Aim.
109. t. 95. f. 1. Raj. Dendr. 53 ? Vulgairement It
Galand de jour.

Cette efpece a un afpeft tres-agreable lorfqu'elle
eft en fleur: elle s'elfeve & An ou douze pieds de
hauteur, fur une tigegrfcle, $ ecorce cendree ou
grifdtre , & qui fe ramifie mediocrement ; fes
rameaux font longs, feuilles , & verdatres vers

leur
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Cer arbre cioft naturellement dans la BohSnie ,

la Provence , l'Efpagne , & dans le Levant: on
Je -cultive au Jardin du Roi. Jj. (v. v.) II fleurir
en Juin & Juillet , & r^pand alors une odeur
tres-pen^trante ;mais cependantagreablelorfqu'on
en eft un peu £loign6. Ainii, dit M. Duhamel ,
cet arbre, qui parfume le foir tout un Jardin ,
peut fervir pour la decoration des bofquefs de la
fin du printcms: on peut auffi le metrre dans ceux
il'aiiromn&, car il ne quitre fes feuilies que dans
le tems des fortes gelees.

2. CHALLLF a feuilies larges , EUtagnus lati-
/o&z. Lin. Elaagnus foliis ovatis. Lin. Fl. Zeyi.
58. Mill. Did. n°. 3. Eleachnus foliis rotundis
maeulatis. Burm. Zeyl. 92. t. 39. f. a. Zi\iphus
Zeylanica argentea, mail cotone a folio .Raj. Hifl.
3. Dendr. 44.

/3. Eleachnus foliis oblongis acuminatis maeulatis.
Bur. Zeyl. 91. t. 39. f. 1.

Cetre efpece diifere de la pr£eedente principa-
lemer.t par la forme de fes feuilies, qui font £Iar-,
gies dans leur partie moyenne , tandis que dans
J'efpece ci-deffus, Ies v a r i e s & feuilies Margies
ont leur plus gran jelargeur b la bafe de la feuille ,
Lesfjuilles de celles-ci font argentees en-deflous
& fouvent parfem^es en leur face fup&rieure
de petites taches purpurines. On trouve cetu
efpece dans Tile deCeylan. T? • (> . / . )

* Elaagnus ( orientalis ) foliis oblongis 0 vat is
opacis. Lin. Mant. 41.

* Elaagnus (fpinofa ) foliis ellipticis. Lin.
Amoen. Acad. 4. p. 305.

#
C H A M I R K cornue , CHJMIPJ comma.

Thunb. Gen. 48. an Kdiophila circaoides. Lin.
f. Supp!. 198.

C'efl uneplante de la famille des Cruciferes ,
qui a des rapports avec Ies GirofUes & Ies Helio-
philes, & que M. Thunberg re^arde comme de
fon genre propre , k caufe de la faillie particuliere
& en forme de corne qu'on remarque a la bafe du
calice de fesfleurs.

Ses riges font herbacees, foibles , couchees
ou prefque grimpantes, glabres & ranaeufes. Ses
feuilies font alternes . p^tiol^es , en coeur, & un
peu anguleufes; les inferieures font plus grandes
que les autres. Les fleurs font blanches, forment
des grappas terminales, & font port^es par des
jp^doncules fimples , alternes, plus courts que les
feuilies, & dont les inferieurs font Icartis les
uns des autres.

Chaque fleur confifle i ° . en un calice de qua-
tres foliolef droitcs , fermees , lanceol^es, & dour
deux oppofees font i leur bafe une faillie en ma-
niere de cjrnesou d'eperon ; a9 , en quatre p^tales
en croix, dont les oiiglets font droits , lineaires ,
longs d'une ligne, & les lames ovales-obtufes &
ouvertes; 3 0 . en fix famines , dont deux oppofees
font plus courtes que les quatre autres ;& en

en une glande ktiik ^ tfoMwh (n
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de u.v. ,uw c6ti fur le receptacle, en dchors d*
l'&amine courte; 4 0 . en un ovaire fupc-iieur ,
ovale, charge d'un ftyle court, dont le ftigraate
eft obtus.

Le fruit eft une filique oblongue, biloculaire ,
bivalve, con\exe d'un cot£,droite de l'autre ,
prefyu'a! ticulee , longue d'un pouce , & qui con-
tient plufieftrs femences qpales.

Cctte plante croJt en Afrique dans les,fentes des
rochers; toutes fes parties font glabres & fuccu-
tentes.

CHAMPAC ou CHAMP6 , MJCHFUJ ; genre
dcplanrea fleurs polypetaldes, de la famille des
Anones , qui a des rapports avec le Magnolier &
le Tulipier, & qui comprend des arbres exotiques
donr les feuilies font (imples & alternes, & dont
les fleurs, fituees dans Ies aiflelles des feuilies ,
repandent une odeur agr&ible.

C A R A C T J R E ' G i N i R i Q u r .

Chaque fleur confifte l ° . en tin calice d<- ».*.»»
folioles oblongues, petaliformes & caduques »&
en outre, en une gaine membraneufe , pubef-
cente , qui s'ouvre lateralement, & enveloppe la
fleur dans fa jeuneik fous la forme d'uu bouron
conique ; a0, en quinze p£tales lanceoles difpofes
fur ptufieurs rangs , & dont les exterieurs font
ouverts& plus grands que les autres; 3 0 . en un
grand nombre d'^camines beaucoup plus courtes
que les p^tales, & dont les filamens lin^aires &
applatis, portent dans leur face interne des an the-
res adn^es , qui occupent leur moiti£ fup^rieure ;
4 0 . beaucoup d'ovaires globuleux , fort petits ,
f(fpar<̂ s les uns des autres , d^pourvus de ftyle, &
fitu^s fur un receptacle eiev^ dans la fleur, en
pyramide conique } une fois plus longue que les
etamines.

Le fruit confifte en plufieurs baies ou efp&ces
de capfules globuleufes, quelquefois ovo'ides ou
fcrotiformes, uniloculaires, amoncelees & difpo*
fees en grappe, comme des grains de raifins. Ces
capfules font pondtuees«i rexterieur, s'ouvrent
& leur fommet ou par le cot£ , & contiennent
trois & fept graines rouge9tres , convexes d'un
c6t6 , & anguleufes de Tautre.

£ S F £ C £ S.

1. CHAMP AC b fleurs jaunes , Michelia cham-
paca. Lin. Michelia foliis lanceolatis. Lin. Fl. Zeyl.
144. Champacam. Rheed. Mai. I. p. 31. Tab. 19.
Raj. Hift. 1641. Sampacca. Rumph. Amb. a. p.
199. Tab. 67. Zhampacka. Raj. Suppl. Luz. 83.
n°. 1. Champe. Bauh. Pin. 470.

C'eft un arbre de moyenne grandeur, dont la
dme eft etendue & bien garnie, & qui intereffe
par la beaut^de fes fleurs t & fur«-toi.t parTodeur
delicieufe qu'elles repandent abondamment. Ses
rameaux font garnis de feuilies alternes, petio-
lees, lanc^oWes, pointues, e n t i r e s , tris-lifles ,
& d'un verd foA^ ?n-d^us, & monies
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d'une cdte raoyenne & de nervures lateVaies &
parallels, charges de polls courts. Ces feuilles
font grandes, & ont cinq a neuf pouces de lon-
gueur , fur une largeur de prcs de quatre pouces.
Les fleurs font cTun beau jaune, folitaires, axil-
laires , portees fur des pe"doncules fort courts, &
fitue'es aux fommir& des raraeaux.

Cer arbre crolt dans les Indes orientales, «
eft cuicivS dans les jardins pour la bonne odeur
dc fos fleurs, <jue l'on compare a celles de la
Narcifle- M. Sonnerat nous en a communique des
morceaux charges de fleurs & d'autres en iruir.

^i.(CHAMPAC fauvage, Michtlia tfiampaca. Lin.
Mickelia foliis lanceolato-ovatis. Lin. iampacca
Svlvcfiris. Ruropb. Amb. a. p. Ml. t. 68.

Cette efpfcee forme un arbre qui s'eleve plus
«ue It precedent, 5c dont la cfane eft moins
itendutj fe» feailles font ovales-Ianceolees, pe-
tiolees, pubefcentes dans leur jeuneffe, plus larges
& plus longues que dans l'efpece ci-deffus. Les
flears font blanchatres ou d'un jaune foible qui
tire fur la couleur de paille, & moins odorantes
uue celles du Champac precedent. Cet arbre crott
dans les Moluques. fj.M'. Burmane, dans fon
Flora Jndica , a l'article MicheUa cvoiumoidts,
D 124 dit que les individus qui croiflent dans
file de Java ont les feuilles plus ovales que ne
Je reprefente Rumphe dans fon Sampacca jylveftris;
nous prefumons de-la, qu'ilexifte dans cette He
quelqu autre efpece qui n'eft pas encore fuffifam-
meut connue.

CHAMPIGNONS, Fv v c i; famille de plantes
cryptogaraes, qui a des rapports avec celle des
Ahues, & qui comprend plufieurs genres aux-
quels on rapporte des plantes d̂ une forme & d une
fubftance qui paroiffent s'etoigner conlide>able-
ment de celles* des autres plantes connues.

Toutes les plantes de cette famille font denuees
de feuilles , de la plupart des organes ouon
obfme Jans les autres, & n'ont point de fleurs
Siftinctes • mais a la place, on obferve commune-
2 ± ! des'pouflieres,foit difperfees ft l'exterieur
foft renfennees dans leur fubftance, & qu, paroif-

analogues aux pouflieres fecondantes des au-
Seetaux. On prend pour leur femence des

S particuliers , vif.bles dans pluheurs de
fi ds des cavites ou dans cer-

S u f c S particuliers , p
SfSanies, fitues dans des cavites ou dans cer-
SLPs de leurs parties, & qae l'on croit propres

• La iubftance ae ces plantes eft comraunement
ramatfee ou ^levte , fimple ou rameufe ; forme
des extenfions fouvent munies de lames, ou de
plis, ou de pointes, ou enfin de tuyaux reunis en
raaile, & varie beaucoiip dans fa forme exte'rieure.
Elle eft molle & charnue dans le plus grand
nombre, poreufe, fpongieufe & comme cellulaire
dans fa ftru&ure. Quelquefois cette fubftance eft
folidejfubereufe, pref̂ ue ligneafe, & forme des
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plantes q\ii fubfiftent pendant plufieurs annies,
comme certaines efpeces $ Agaric de ce Di&ion-
naire; d'autres fois, cette meme fubftance charnue
& tres-molle, conftitue des plantes qui ve*getent
& croiflent fouvent avec une promptitude e'ton-
nante ; mais toutes celles qui font dans ce cas
durent peu & fe pourri&nt de bonne lieure: un
grand nombre d'efpeces tiAmanite (voy* ce mot)
en fourniffent des exemples.

En g^niral, ces plantes fingulieres croiflent fur
des matieres qui fe purrefient, comme fur des
fumiers, fur des feuilles mortes, fur des ecorces
& des branches d'arbres 'k demi-pourries, &c. on
font parafites des vieux arbres.

Quelques-unes d'entr'eUes font bonnes b man-
ger , & m&me d'un goftt delicat & tres-agr^able,«
comme le Champignon ordinaire ou Champignwi
de coucke (voye\ AMANITE comeftible n°. $!.)».
l'Oronge (voye\ AMANITE orangee , n°. 46.) ; le
Mouceron (voye\ AMANITE odorante, ng. 13.);"
la Morille, la Truffe (yoyei ces mots), &c. Nean-i
moins un grand nombre de ces plantes font <te
mauvaife quality , beaucoup meme font de v£ri-
tables poifons, & on ne doit fe livrer qu'avec une
extreme moderation a celles qui paflbnt pour les
meilleures.

M. de Beauvois, Correfpondant de TAcademie
des Sciences, qui a fait beaucoup de recherches
fur les Champignons ainfi que fur les MoulTes,
nous a communique l'article fuivant fur les Cham-
pignons. Nous le croyons propre i repandre beau-
coup de jour fur ces plames encore peu connues,
quoiqu'on ait prefque tous les jours occafion de
les obferver.

Sur les Champignons*

u L'exiftence des organes de la generation dans
les Champignons , eft encore aujourd'hui , pour
certains Naturalises , un problSme & refoudre,.
& une d^couverte qui refte i faire en Hiftoire
naturelle. Si Ton en croit quelques perfonnes , &
notamment M. Necker , Botanifte de 1'Klefteur
Palatin , cet Auteur, apres avoir public fa philo-
fophie des corps organifes, dans laquelle il s'ef-
force de prouver que U re'ge'ne'nrion par femences
dans les plantes, comme celle par le cohcours
de deux individus d'un fexe different dans les
animaux , n'eft pas une loi generate de la nature ,
vient de donner un nouvel ouvrage fur les Cham-
pignons , dans lequel il veut etablir le m^me
pnncipe, en exduant ces 6tres du regne vegetal \
li Ton en croit, dis-je, cet Auteur, les Cham-
pignons doivent naiffance i la pourriture & a la
d^compofition du parenchifme & des fibres des
ve*getaux qui fe metamorphofent en Champignon.
Cette opinion tout-i-fait extraordinaire, £ pro-
bablement 6t6 fuggdr̂ e i M. Necker par Munc-
kaufen , qui a avance que les Champignons pro-
duifoient une graine, que cette gmine eroit de
vrais aufi qui, trempls dans de 1'eau tiede , 1«

Ssss i j
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les Champignons font de veritable* plsntes; c'eft
auffi le fentimer.t de prefque tous*les Botaniftes,
& celui qui nous a toujours paru convenable
d'embrafler. Voici les clivers genres de Champignons
mentionnes dans cet Ouvragc.

* Champignons ayant un chapeau ou une efpece de
chapiteau^ foitfefjile^ foit pedicule.

L'AMANITE, Amanita. Chapeau orbiculaire,
en parafol, porti fur un pedicule qui s'insfere dans
fon centre, & garni en-^effous de lames feparees,
SifpofiSes en rayons divprgens.

Le MERULE, Merulius. Chapeau garni en def-
fous ie lames difpofees en rayons * mais qui efl
fans pedicule, ou qui n'a qu'un pedicule qui s'in-
iere fur le c6te.

La CHANTERELLE, Cantharellus. Chapeau p^di-
cute , & garni en-deffous de nervures ou de plis
r?meaux & unis.

L'ERINACE, Hydnum* Chapeau p£dicul£, hori-
zontal ou cyathiforme , & garni en-deflbus de
pointes fepar£es, en alfene, ou de papilles dif-
tinftes.

L'AGARIC, Agaricut. Chapeau feflile ou pedi-
cule, St dont le deflfous eft garni de pores ou de
tuyaux r£unis en mafle 3 ou d'alveoles reticulaires
& inegales.

HELVELLE , Helvella. Chapeau pedicul^ ou
feflile, membraneux , nud des deux cotes , plm£ ,
lo.be, prefque lacinie & diflforme.

La MoaiLLJE , Boletus. Chapeau pediculd ,
ovale-conique, non perce a fon fommet, & dont
I3 fuperficie eft crevaflee, reticulee & ceiluiaire.

Le SATYRE, Phallus, Chapean pedicule , perc^
6 fon fomraet, lifle & non adherent au pedicule
en-deflbus, Sc dont la fuperficie eft reticulee &
ceiluiaire.

Champignons n9ayant] point de chapeau bien
diftia

**

La PEsrSE, Pe\i\a. Expenfion fongueufe, con-
cave fup^rieurement, imirant foit une cloche
droite, foit un vsfe , foit un enronnoir, & *
fuperficies nues, veineufes ou granuleufes.

Le CLATHRE , Clatrhus, Expanfion fongueufe ,
arrondie ou oblongue , feflile ou pediculee, &
grille d'une maniere remarquable.

LA VESSELOUP, Lycoperdon. Jixpanfion fon-
gueufe , arrondie, d'abord charnue & fermc, &
qui fe change enfuite en une efpece de bourfe
pleine de pouffiere.

L'URCHIN, Hericius. Kxpanfion fongueufe, en
mafle ovoule, prefque feflile, pench^e , & dont
la face inferieure n'oftre qu'un amas de poinres
nombreufes & pendantes.

La CLAVAIRE, Clavaria. Expanfion fongueufe
alohgee, nue , & fimple ou rameufe.

La MOISISSURE , Mucor. Veficules p^diculees,
Jii]ei; & cjui comiennenr des poufneres,

C H A
CHANTERPXLR jaunStre ,

tus flavefcens. Fungus angulofus & velut in laci*
nias dife3us. Bauh. Pin. 371. Vaill. Patif. 60.
Tab. XI. f. 14, & 15. Fungorum efculentorum
xiv. Spec. a. Cluf. Hift. a, p. 171. Merulius.
Hall. Helv. n°. ija6. Agaricus cantharellus. Lin.
Schaeff. t. 8l. Fl. Dan. t. 164. Agaric chanterelle.
Butliard. t. 62.

/3. Fungus pileolo per maturitaum infiar agarici
laciniata. Vaill. Par. 160. Tab. 11. f. II. 12. 13.

y. Fungus minimus flavefcens , infundibuli-*
forma. Vaill. Par. Tab. 11. f. 9. 10.

Ce Champignon eft affez petit, d'un jaune rouf-
fdtre un peu pale, & a fa chair ail'ez fernie. Son
chapeuu eft r^gulier, convexe & orbiculaire dans
fa jeunefle : mais il fe relive k mefure qu'il fe
d^veloppe, & forme prefque l'entonnoir. Ses bords
dans cet etat, font irreguliers f contournes, 8c
fouvent lacinies. Ce chapeau n'eft pas double de
lames feparees, comme dans les Amanites; maii
h la place, il a des plis rameux, decurrens fur le
pedicule, & qui relfemblent h des nervures. Le
pedicule eft epais , plein , & n'a pas beaucoup
plus d'un pouce de longueur. On trouve ce Cham-
pignon en Jaillet & Aout, dans les bors & dans
les pres fees. ( v. v. ) II eft bon & manger, 8c a
une odeur agreable. Quand on le mache, il pique
d'abord un peu la langue , & laiffe enfuite dans U
bouche un gOlit exquis. M. Bulliard dit qu'il y a
des campagnes oil Us habirans en font prefque
leur unique nourriture; ils le mangent k taute
lauce.

CHANVRE CjivvAnis ; genre de plante k
fleurs incompl^tes, qui a des rapports avec le?
Orties, le Houblon , &c. & qui comprend des
herbes exotiques dont les feuilles font digirees ,
opposes ou alternes, & dont les fleurs, d'une
couleur herbacee , viennent aux fommit̂ s des
riges en bouquets ou en petites grappes axillaires
& terminates.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font routes unifexuelles & dioi'ques,
c'eft-ci<«dire que les fexes font fepares fur des pieds
differens; de fone que les individus font, les uns
mJles & les aurres femelles.

Chaque fleur male confifte i°. en un calice de
cinq folioles oblongues , tegerenaent arqu^es &
concaves; a0, en cinq famines un peu moins
longues que le calice, & dont les filamens tres-
courts portent des aniheres oblongues, tetragones
& pendantes.

Chaque fleur femelle confifte i°. en un calice
monophylle, oblong ou conique, pointu , entier ,
Sc qui s'ouvre d'un cote dans toute fa longueur;
itf. en un ovaire fupesieur conique , & charge de
deux ftyles lonjs, en alfine, & veins,

Le fruit eft une petite coque ovoi'de ou globu-
leuie, legirement comprimee lateralement, lifle ,



CH A
I— , & compose de deux valves qui ref-

tent unies. Cette coque renferme une graine
arrondie, blanche, douce, & huileufe.

F. s P k c E s.

I. CHANVRE cultiy£ , Cannabis fativa. Lin.
Cannabis folds oppofitis.N. Cannabis. KM. Helv.
ri°. 1616. Garf. 1.194. Cannabis fativa mas &fir-
mina. Raj. Hift. Ij8.

* Cannabis famina... Cannabis fativa. Bauh.
Pin. 310. TourtW. 535. Cannabis facunda. Dod.
Perapt. 535. Sed folia perperarn alterna.

* Cannabis mas.., Cannabis erratica. Bauh.
Tin. 320. /Fournef. $35. Cannabis fterilis. Dod.
Pempt. 535. Mala iteriim quoad foliorum difpofi-
t ion em.

C'eft une plante extr&mement int<5re!Tanre par
(on utility, & que Ton cultive abondamment en
Jjurope , pour I'immenfe emploi que Ton fait des
£lan»ens de fes tiges, & pour fa graine appel̂ e
Caencvis.

Sa tige eft haute de quatre k fix pieds, droite,
obtufiment quadrangulaire, un peu velue , feuil-
l£e, & ordinairement fimple. Ses feuilles font
oppofees, p6tioV£es, digitees, & compofees d'en-
viron cinq tblioles Ianc£ol6es, acuminees, den-
tees en fcie , & dont les inf&rieures font les plus
petites. Les individus mSles, e'eft-i-dire ceux qui
ne produifent point de graine, portent des fleurs
difpofees en petites grappes laches dans les aif-
felles des feuilles fuperieures & au fommet de la
tige. Les individus femelles portent des fleurs
Iitu6es de la mSme maniere, mais qui font pref-
que feffiles, moins, apparentes, & fe font princi-
palement remarquer par lenrs ftyles. Le peuple
traniborte malapropos le nom de Ckanvre mdle
aux pieds qui portent les graines, & celui de
Chanvre femelle k ceux qui font fi&riles 8c qui ne
portent que des fleurs males.

Cette plante croit naturellement dans la Perfe,
felon Linne; mais comme on la cultive beaucoup
& raifon de fa grande utility, ette s'eft prefque
naturalise en Italie; dans le Piemont, la Suiile,
la France, &c. oil Ton en trouve fouvent autour
des Villages & fur le bord des champs & des
bois, des pieds i(o\6s qui fe refement eux-m&mes
tous les ans. Q. ( v . r . )

Toute la plante eft trfes-odorante; elle eft nar-
cotique, adouciffante, aperitive & rifolutive.
Ses (emences fourniffent par l'expreffion une huile
bonne & brtiler, & rtfolutive.KUes font une nour-
riture excellente & fort recherche pour toutes
fortes d'oifeaux. Tout le monde fait que le pro-
duit le plus important de cette plante confide dans
les filamens que Ton retire de fon ^corce apr&s les
preparations convenables , & dont on fait des
toiles & des cordages dont les ufages font fuffi-
fammenr connus.

a. CHANvaE des Indes , Cannabis Indica, Can-
nabis foliis alternis, N, Cannabis JlmiUs exotica.

C II A
Bauh. Pin. yiO^annabis peregrina , getnmis fruc-
tuum longioribus. Morif. Hift. 3. p. 433. n°. a.
Kalengi-cansjava. Rheed. Mai. 10. p. 119. t. 60.
Tsjeru-cansjava. Ibid. p. III. t. 61. Baigut des
Indiens. Dakka ou Bangua. Hift. des Voyages
Vol. 5. p. 18S. fig.

p. Eadem caule altiore. Cannabis Indiea, Rumph,
Amb. y. p. 208. t. 77.

Cette plante, dont M. Sonnerat nous a com-
muniqu£ des morceaux qu'il a rapportis de l'lnde,
nous paroJt une efpece tres-diftingu£e de celle qui
precede. E!le eft moins grande, plus ramfctrfe, k
tige plus dure & prefque cylindrique , & s'ea
diftingue par:iculierernent en ce que fes feuilles
font toutes conflamment alternes. Leurs folioles
font fort ^troites , lineaires-lanccJolees, & tres-
acuminees. Les individus miles en portent cinq ou
fept; mais ceux qui font feme-lies n'en out com-
munement que frois fur cluique petiole, & m6me
les feuilles du fommet font tout-&-fait fimples.
Les fleurs femelles ont leur calice velu , & de
longs ftyles qui le font pateillemenr. Cette plante
croit dans les Indes orientales. ( v . / . ) Sa tige
dure & fon Icorce mince, la rendent incapable
de fournir des filamens femblables a ceux que Ton
retire de l'efpke ci-deffus, & dont on fait un ft
grand ufage. Son odeur eft forte , & en quelque
forte femblable b celle du tabac.

La principale vertu de cette plante confifte &
porter k la tfcre , h granger le cerveau, k lui pro-
curer une efpece d'ivreile qui fait oublier le cha-
grin , & donne une forte de gaiete. Pour fe pro •
curer cette gaiete, les Indiens expriment le fuc
de fes feuilles & de fes graines, & en fonc avec
1'̂ corce une boiflbn qui agite beaucoup les fens.
Lorfqu'ils veulent augmenter la force de cette
boiflbn pour fe procurer TivreBe , ils en fucent
des feuilles seches avec du tabac, ou bien ils en
fument une pipe. Enfin , pour £prouver des rfives
agr^ables, ou pour fe livrer b un profond fommeil,
il fuffir d'ajouter au fuc dont il s'agit un peu de
mufcade , de iirofle , de camphre & d'opium ,
pour en faire crtie compofition, que les Indiens
appellent Majuh , & qui, felon Clufms, eft la
metne chole le Malach des Turcs.

CHARACHER h <̂ pi , CHARACUERA fpicata.
Ckarachera flofibus axillaribus fpicatis , quadri-

fariam imbricatis* Ckarachera. Forsk. -figypt. 115.
n°. 55.

C'eft un arbriffeau rameux, diffus, qui s^leve
& peine k un pied & ciemi de hauteur , &
qui a de trfcs-grands rapports avec les Camaras
( voyei ce genre ), dont il ne difF6re effentiellfr.
ment qu'en ce que fes fruits font des capfules &
non des baies. Ses rameaux font oppo&s, rappro-
ch<5s les uns des autres, & cylindriques, Ils font
garnis de feuilles oppofees, pdtiolfes, lanc&>lees
& entiferes. Les p^doncules font axillaires, lon^s
d'un pouce, ^paiffis vcrs leur fommet, & charges
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de fleurs d'nn Wane mtU dt? violet, difpofe'es en
t-pi, & embrique'es fur quatre rarigs. Les epis ont
des brakes (icuees enrre les fleurs, & 'a leur bale
en ma nitre de colleiv

Chaque fleur a un calice de cinq faljoles june
corolle . i tube ventru,
& & limbe . : :>urvu de levre fupe-
rieure; qua' 'nes, dont les filaraens atta-
ches au tibc dt la caroile, portent dts antheres

., drnites & pointues, & un ovaire fupd-
, cylindrique , charg^ d'un ftyle filifontie ,q g^

don: . eft a f! is.
Le fruit eft une capfule nbiemgue, poinrtie ,

I & d dte"tragone, a deux
f d l

g p
, & qui con dent d<

briflfeniences dans chaque ! I arbrifleau c
dans les raontagnes de 1'Arabie.

;khal feil Q d'une autre efpsce qu'il
nomme Charachtra viturnoidts ( FI. flsgypt. ll6.
n°. 56. ) , & fur laquelie il nc donne qiic ppu de
detail. Kile forme un feuilles opooftos,
ptftiolcr-, an toucher , &
mancb&rres en-deflbus. i
laires, folttaires, pi Ues , &
charges de fleurs leffiles ^s en ttte, Cette
planie crob dans I'Arali

' CHA.RAGNE, CVARA ; genre de plante a
fieurs incompletes, dc la d!vifio!i des Naiadts,
& qai com p: end des hf
raraeufes, fragijes & an
cillies, & a -"s.

C A R A C l h E B I Q U E .

Les fl?urs, filmi Li
mono*
le D la.

La flc-Lir untie »'a nil ni corolie , £< con-
fifte en une an! Gle Et globuienfe , (iru^e a

":afe an !̂e-
confide tn un calice de

quaire fclioles inhales ,& en un ovaire fiip^rieur,
Hi, diipoui'VLi de flyle , & diargf* a*UD

rna;. . us.
Le fruit eft une fe:aence oval;- , fhieG en fpi-

rale, & recouvertc d'one crpftte adhtrcnr
tient lieu d<;

c 1

I. CHA&AG1 •trtide, Char/tvtil-

garix* Lin. C'A-TJ uiulibus lav:
i ̂ o. Chora, Hall.

Hc!v. 1 Ciirtf vuJgaris fiztida. Vatl!. Afl.
,J. r. 3. f. 1, Bippui aides< Vaill.

r. 150. J. H. 3.
p. 731. Raj.
' Ses 1 ameqfes , non dia-
pbui'.ts, or iees, St futiveni

leufe
..iifj qiioiqu't

CH
foieftt point couyertes de piqtians, Ses feuil'ss
(but en alene , difpofees bait ou neuF a chaque
vcrticilie , &. onr de perires dents en leur dti
inrerieur. Ses fruirs, a ce qu'on pr&eutf, font
des baits oblongues in \ ive
cette plants dans les t jef-
quelles ell$ forms lou fort denies.
Son odenr tft Je, & tient un pen de
celle dn foie de foofre. (,"v. v.)

2. CHAHAGNE hiipide, CharaWpida, Lin. Chara
caulibus & frondibus fpinofo-hijf/fis. N. Hippuris
qua chard major caulibus fpinofis. Vaill.
10;. & Ad. 1719. p. i8, t. 3. fC 3. Equifciun
kippurit tnu/'caj'us , fub a vnt. Pluk, Aim.

Tab. r9j. f, 6. C^rtv. ft $82.
S: Ibni tongues d'un jntage,

raraeufes, blancbitres , fra^iles, & ciiargies de
pointes tris-fines , foinulitonnes , fblinsires on
par faifceaux , &: qselquefois courtes & un pen

. Jes feuilles font pi us de lis h chaque \
ricille. On trouye c^ite planre dans les erangs St
lea fofles aquanques. ( r . v . )

3. CHARAGNE cOionneufe , Cham tome:
Lin, Char a acttleis cauUnis . Cham,
Hall. Helv. nu. 1683. Equifetum fragile maju-t

ineraim aquis itnnurjum. Motif. Hit}. 3. p.
611. Sec. IJ. t. 4. f. 9.

p. Hippitris fol °arif. 104. EquU
fetum f. iiippurii tacafiris , futiis manfu arcnujis.
PLiik, Aim. IJJ. r. 29. f. 4. Hippuris caralloUts.
Raj. Hifl. 130.

rficie el: gr cotanie cotonnt-ttfi
Linn*, fa rige efl charge . La

re /s paroir phis difling^e dts deux premieres
les tiges font dfipoorvues depiquans ,5c

fes t'cuilles font an nombre de fin . r -
ticUle- On trouve ces plantes dans -^ aqua-

s & !;s toe
4. CHAE juifante. C/fara fiexilis. Lin.

Cham Liiuliuni articulis inermibus dtaphnnis fu-
ptrnk. latioribun. Lin. Hippuris hcuflris faBis nun.
articulofis , /on ;̂: uieidis. Vaill. 1'anf. lo j .
C'kara tranflucan 19,
p. 18. T. 3. f. 8. CAirM. Hall. Belv. n s . 1^4.

Hippuris brevijfiniis & unuijjimisjeiis polyf-
pcrmos. Vaill. Parif. IOJ.

Ses ri^es font tongues d'un pied , gieles, I
point charges de

fonc blanc !"i pen luifan
phanes , & fans pi-juans , ainfi que I
(jui Coat I in lege'renic-nt apflaties, La va-
iiiti (juaire ou cinq pouces de naur ;
tom extrfitnesseni menue
pUnt« croir dans l&s eaux tra::

CHAROON ,1 C^w de pianre
ikiuscompqft-cs-flokulcuits, de la
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Cyiiaroce'phales , qui a beaucoup de rapports avec
les Sarrettes, les Artichauts, les Carthames &
les Centaure"es , & qui comprend un tres-grand
nombre d'efpeces , qui font des herbes a feuilles

• alternes, fcffiles ou de'currentes, & plus ou raoins
^pineufes, & a fleurs terminates, dont les ̂ catties
calicinales ont une epine a leur fomraet.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice commun ovale , un peu
ventru, & embrjque1 d'ecailles nombreufes, Ian-
ce'ole'es, & terminees par une e*pine fimple, forte
ou foible. Elle confifte en quantity de fleurons
tubules, quinquefides, prefque re'guliers, & tous
hermaphrodites. Ces fleurons font pofes fur un
r&eptacle commun charg^ de poils. «

Le fruit confifte en plufieurs femences ovales ,
tin peu ret!agones, chargees d'une aigrette M-
file f & environne'es par le calice commun.

Cara3ere diftindif,

Les Chardons different des Sarrettes, en ce que
leurs e'caiiles. calicinales font veritableroent dpi-
neufes; des Carthames , en ce que les e'caiiles de
leur calice ne font point appendicule'es, & ne
portent qu'une feule e>'ne ; des Onopordes , en
ce que le receptacle commun de leurs fleurons efl
charge' de polls ; & des Centauries , en ce (jue
tons leurs fleurons font hermaphrodites. Nous
n'admettons point de Cnicus , par les raifons que
nous avons exposes au mot Carthame ; & notre
genre Sarrette , qui eft fonde fur des caradteres
diftin&ifs differens de ceux de Linntf, comprend
fes Serratulci, dont le calice n'eft point e*pineux ,
& fesStaheRna, qui n'en doivent pas Stre feparees.

F S P E C E S ,

* FeuiUes decurrentes.

I. CHARDON macula , Carduus Uucographus.
tin. Carduus foliis decurrentihus dentatisfpinofis,
pedunculis nudis longijfimis unifloris , catycibus
fpinojls inclinatis, Lin. Cirfium maculis argenteis
notatunu Tournef. 488. Carduus Itucugraphus f.
maria hirfutus, capitulo minorc. Morif. Blef, 1144.

Raj. Hifl. 3U.
Sa tige eft haute de deux pieds , & garnie de

feuilles decurrentes, oblongues, obtufes, leg^re-
ment finuees» b denrs anguleufes, munies d^pines
courtes, vertes, lilies, & parfemies ie taches
blanches & laireufes. Dans la plante non cultivde,
dies font petites & cotonneufes. Les p^doncules
font un peu longs, cotonneux & blanchatres vets
leur fommer, & portent une fleur atfez petite,
purpurine , jencWe , k calice peu piquant, &
fegfrement c '̂tonneux. Cette plante croit en Italic
& dans la Pavence : on la cultive au Jardin du
Uoi. ^ . (v. v . )

a. CHARDON lanceole' , Carduus lanceolatus.
jLin. Carduus foliis decurrentibus pinnatijidis hif-

Botunique. Tome /.

C H A
pidis, laciniis divaricatis, calycibus ovatis fpL
nofis villojis, caalepilofo. Lin. Carduus lanceo.

[aJUS'flarf^lUSt B a i l h t P i n ' 385. Tournef. 440.
Monf. Hift. 3. p. 153. Sec. 7. t. 31, f. 7, CarZs
lanceolalus f fylvefins Dodoncei. J. B. q. p 58
Carduus Unceatus. Raj. Hift. 310. Tabern. Icl 6QQ]

Sa tige eft haute de deux pieds ou davantage
droite , rameufe, cannelee, ailee , & un peu
velue. Ses feuilles font decurrentes, larges &
profondSraent decouples en lanieres <§troites, lan-
ceotees, divergentes, & terminus chacune par
une forte e*pine. Elles font d'un verd fence* en-
deffus, & un peu coronneufes ou blanchaties ew-
deffous. Les fleurs font groffes, purpurines, quel-
quefois blanches , a calice tres-piquant & Iegere-
ment velu. Cette planre croft en Europe, fur Ie
bord des chemins & autour des villages, on elle
eft fort commune. 0*. ( v. v*) Elle a des rapports
avec Tefpece nQ. 30.

3. CHARDONpenche\Ctfriw/j nutans. Lin, Car-
duus foliis (ferni- ) decurrentibus fpincjis , flori-
bus cernuis , fc[uamMtMycims fuperne patentibus.
Lin. FI. Dan. 67$j^^W" nutans. J. B. 3. p. 56.
Tournef. 440. Ka^fp . 308. Carduus mofchatus
major 1 capite nut ante, Morif. Hift. 3. p. 153.
Sec. 7. t. 31, f. 6. Onopyxus. Barrel. Ic. 1116.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, un peu
Ipaifies, ftrie'es, allies, Ipineufes & rameu(es ;
fes feuilles font finises, d^coupies, tout-i-fait
decurrentes (& non a demi), tres-dpineufes, &
d'un verd clair ou blanchfore, particulieremcnt
vers leurs nervures. Ses fleurs font grofles, cour-
tes, purpurines, quelquefois blanches, penchees
vers la terre, & out une odeur un peu mufquee;
Les e'caiiles calicinales font tres - piquantes, &
garnies de duvet en maniere de toile d'arnignde.
Les extirieures font ouvertes, & les inte'rieures
plus redrefiees. Cette plante eft commune en Eu-
rope , fur le bord des chemins & autour des villa-
ges. On la diftingue facilement par I'lnclination
de fes fleurs, & par ion verd blandratre. ^.
[ v. v.)

4. CHARDdN.acanthin , Fl. Fr. &a-8. Carduus
icantkoides* Carduus foliis decurrentibus Jinuatis

margine fpinojls , calycibus fejjilibus congefiis
fpinojis. N. Carduus acatithoides. J. B. 3. p. 56,
Tournef. 440. Carduus polyacantkos , capitulis
longioribus & tenuioribus , foliis albicantibus.
Morif. Hift. 3. p, 153. Sec. 7. t. 31. f. 13. Bona.
Carduus fyhefiris tertius. Dod. Pempt, 740. Car-
duus fpinofijfimus vulgaris. Lob. Jc. 2. p. i i .

Ce Chardon , quoique tres-commun , ne parok
pas avoir iti connu de Linn^, ou au moins celui
qu'il dicrit fous le m£me nom ( Spec. pi. a.
p. 1150), n'a aucun rapport avec norre plame!
Sa tige eft haute de deux pieds ou quelquefois
davantage, rameufe, cannelee, cotonneufe, d'un
verd blanclutre, & garnie dans toute fa longueur
fuc differentes faces, rfune ailecourante/larga
pref̂ ue d'un pouce, finuee, Amtie f & tr6;-

T t t £
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ipiaeufe, t e s feuiUes qtii fortent & des diftances'
peu con (i durables , font oblongues , finue*es ,

res anguWufes , blandi&tres , tin peu
cotonneufes en-defTyus , & parcilleraenr herifiees
rapines. Les fleurs font ramaiKes rrois on quatre
nfemble au foramec de la rige & des rameaux-

irines ; tes cilices fonc oblongs ,
de I. ur d^une eci tiles

_'s fonvent r .?ur fommer.
,'otirc ta pla:ire a un [a&cbatre \ Is

& Ics rameaux i us dans le voifinage dti
fieurs d'un coton bland ^ndani. El!e croit
ilan-: !es lieux incuires , I • , & au pied

•-, in France & dans ci'aunrs parcies
e ('Europe. Q. fv. T. )

5. CHARDON C'-i[/j , CarJuus cri/pus. FJ. Fr.
, - j . . /O/UJ; dccurreruibus Jinu.;

iculix un if lor is t alata-jpinojit ,
'brevihsts. N. CarJuus vault crifpo. J. B. 3. [
Tournef, 440. Carduus nthos , capitalis
phtri&us niaaruibus , mni^ar* Morif. Hifl. 3.

: S3- Sec. 7. r. 30. ^ IJ^BVt- Iris prl-
jr. Dod. Peropt. 739. ^ J
Sa ilge cif h^tiie d? u ^ ^ ^ e d s , tin peu ra-

jneufe , v garnie dans tome ia ionsueur
fur .plufitv courame , dt

par IJ bafe oej
feuilles , qui fe pmlonge , fir fait paroirre la tige
tomme tr^'pue. Lf- i font obkingues > deu-

, fipules . epinei.ies , u;\ ptu rcrrocics vers
teiir bale, d'uo verd nuiratre • .i,&prd~-

q\is bhnchun
ftint oblongues , petites , peu diibnres , mais p^-
donculdes cha< point ra Toute \H
filanre a un . '€ ou ci'un verd frif)e ,
comme ( B itiivant. Hie crolr dans les
chan . Q. ( v, v, )

iILOOH des marais , Cardtius paiuflrit,
arduas folds decurrcntibus dtmat'is matrgitte fpi-

. fubtUf torrientojis , fiaribus congejtis ,
Ults . punge/ttimts; N. Cir}

'm vulgare. Toumef. 4^
h i Pd

coinmc
champ

CUrdui

g 4
h. Pin. 377. Prodr. If6. Cir-

i'its , cauie
..mgtjiis. Grael.

i- f. l. Cwrduus, Hal). Helv,

Cardans picno-
W. r. 10J. Morif.

Sarduus folyanthemus.
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blanchatres & cotonneufes en-deflbtu : cetfes dfe
la tige font perils & rares , fur-tout vers Ie
fomntet He la planre. Les Jleurs ff>nt petites T d'un
pourpre ronct, i caltcenon piquant, & r;unafl<£efr
pluiieii"- enfemble en un boutjutc glomintl^ qui
terminc la rige, Leurs pedoncules propres, d'abord
mils, ie developpunr un peu dans le progr&s de la

ii a'urs ces tteuis formenr un bouquet
moins ferr^. Lts calices font cotonnetix i
bafe. Cerre pi ante eft cojninune dans les marat's
& Jes prcJs iiumides de ['Euroj't;. 0^. ( v. v . ) La
planie /J fe rapproche du Clutrdan crfepn par fon
porr , & nous paiafr cependant n'Oire qu'une
v.in. Char dun de marnis.

7. C H / R D O N a trocbets , Cardu&s pycr.ocrpka-
}'. R, - rentipttJt Jim

angidojis fpir.ops y pedunculis multiflt
ronicnlojts intrmUms .. Jluribus congtfiis, N.
Hort. t. 44.

p. Idem, foliis acituoribux , magis fpinojts.
Carduus pycnocephalus. Gouao. Klufir. p. 6l. ~ar~

n-ts. Triumf. Obf. 100.
r. 101. Motif. Jlift. 3. t. 1*3. n°. 14. Car duns
nemumfas italicus. Barrel. Ic. 43?.

beaucoup tie rapports avec le
.uhin n a . 4 , 8t a pareillement tin

afpefl b!anchairc 6t i mais les
p^don. nits cororauns nt- font point aIIis ni ^pi-
neux, Sa rige fed haute de truis pietls , ramenfe,
&: garnie dJailes cc rt:-
ment epineiifes. Sss fetiiUts iont d^cniTcntes ,
oblong'.:' i nu^ t s ,

. un
•> 8c

coronneufes en-dt'tlniiS. Lc-s fleur, rpurines
& ramaljcjes trois ou quant
mitts de la p \ de
la uroffeiir 1 )m-
muns font c> iont
un peu veirWei -;roir eit
I tal ic, Steficutrivea: au Jardin dti

8. CKAILDON AT>

* Cardan

:

1

re, Sa• n-memenr
•Jars la p]

•



, & e[} culrivve 3u Jaren
J. <v. v.)
9. CHARDON cynotde , Cardans : t. Lin,

Cardaus foltis dtcurrentibtts pin-'
integerrimis ir.irtnibus petiolaiis j'u&tus tomen-
tojis. Lin.

«. Cariuus caule fere fimplici , fains pinnatU
fidis j rarius dendct nfra candidis fittands
calycum UnceoUtis alfcendcHtiltus* Gmel. Sib. %.
p, 42,. Tab. If.

fi> Cutduus inermis , caule r, ••.» , /o/ tw
inferieribus pinnatis * fitpcrioribux Linear I bus inte-
gerrimis infra candidh , fjn.T-
ceol-ati:- /*. Cmt;!. Sib. 1, 16.

Cette elpeue a leport d'une t •<;, & par
ticuliert';nenr 1'afpeet d'un Bleuet, dont les feuiiles
feroienr profon,,ement | !es. La ttge de la
plante «,efl prefquf fimple, haute d'un pied 8c
deaii , & garnie de feuillet rates, qui ne paroif-
reorprefque point d&urrentesi Finfpe^ion tie la

ire cicee. La plante /3 a fa rigs tres-rameufe,
pmque panicul^e , $c tesdecoupures 1 lilies
ires-etroites & liu^nres. Les Feuilies de I'une &
del'auir- aosepine, blandies&cotonneules
en-dt'ilous , &; i decoupurei lineaires , non-divi-

purjpurmes. On trou
elpecc danv Ta-
bej^ reffemble afiez bie

10. CSIAHVO

Carduus fol: I ntatistiti
tculedtis , utrinqut a - fitb viilpfts. Lin.
Jacq. Auftr. 1. • ci/Kum ,
afp. Bauh. Pin. 447,
Cirfium earnojis buV.

fvnr 3. p. 44 . A! . 7. J
t. 19. t.
Hift. 30J.

Ses raeines fonr I -n- '
chcs , i- "a- I
vets, coaum
rige haute di

fupt^rieiir

•

•irreiues, pinna r
:« , a dividons lauc^oltei (, (
rae, a diyifioiw
s, rermii

petife dent nrja
re. bM

pedoncules font longs , renhinaux , uniflores .
peu cotonneux , Sfprtfque nuds. Les fleurs font
purpurines , de la grandeur de celles de la Rar-
darte,&oni de leur calice Hneaires
& ouvmes. Linnt! ignore fon lieu natal ; maii ttte
tid venue de femences qui fe trouvoient par mi
d'aurres apporteesdela Pcnfylvanie. (/>.

la. CHAB-DOK denti , Cirduusdejloratus. Lin.
Carduus foltis decurrentlbus tanceol

fulffpUafo-ciliatu nuJis , peduncuh mis
:q. Auflr. 1. 89. Cir-

jium aagttfiifolium. Hnuh. Pin. 377. Prodr. I j j .
Carduus, Hall. Helv. n°. i64.cumlcone,

am fingufaUws capitulis parvts. Bauh.
Pin- 377-

Cette plance v coup , dit Halter, & en
efl'et, les individus des lierbiers que nous croyons
pouvoir rapgortei , fonc differeof
entr'eirx, quoiqu'ils fe conviean
ctpaux caraai-res. Souvent
unifiore, & n"a qu'un |*ied de Iiauretir ; foui
auffi til. derai ou
& ft en quo!. ieaux d;
fup^rimre. Dans les * c a s / i a t i g e ,

les & les calices Jc-,
font deci'trenfes, etrtiites-lancio'

•

foromet.

•

longues de1 s un

peu pinnatJndes. Les terminaux ,
cotpnneux vers !eur fonnuet , gcrnis de qtiel^ues
fein ;es 8: • **»& cha une
ou d?ux ileurs purpurines. L s font co
ou ventrus , glabres, non pit)1

perires & n l i r *lans
t'Aucriche, rdindu Roi. 2 / .

CHAX
Carduu< iecurrtm pinnati-

fido-pc3inaiis y peduncutts lonf: jloribus
dejlvratls cernui*, Lin, Mdtlt. 279.

)n [rouve ce
& les Pro-

/.)
man.
• gine

tens.
•

W
-nds rap

into; rnais £s

d'unpUlkdetm;ellefe termiiiepan . .
cotonnem & unlfloret La Bei i ^

nirine , &

r*j*v& i/° inte

fern les 1 rrenleS,ov ol^ttn
narififcs vertes

decoupfcs camme d.ins le CA*rrfo\ tub
& bardee, de (p QllI<!S nombrcufes. On trou ve

cenepbai lesPyrfo*
14. CiiAiDojs i fcuilles de Carltnc ,

T ttt'ii
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Carlinafotius. Carduusfoliis decurrentibus utrin-
que glabris pinnatiija\is , pinnis incifo-angulatis
fpinojis ; pedunculis unifloris fubflore lanugi-
nofis. N.

Ce Chardon reffemble enticement an pr£c£dent
par la forme de fes feuilles; mais elles font tout-
li-fair glabres des deux cdr&, & fa tige eft ra-
meufe & pluriflore. Cette tige eft ailee , glabre,
Ipineufe ainfi que les feuilles, & haute d'environ
un pied & cetni. Les fleurs font purpurines, &
ont leurs dailies calicinalcs f^tacees, carin^es ,
& termin£e$ par une fpinule. Cette plante xroit
dans les Provinces meridionales de la France : on
la cultiveau Jardtndu Koi. (v. v.J
. Obferv. Le Carduus carlinoides de M. Gouan.
(Ilufir. 6a. t. a.3.) , n'a rien de commun avec
la plante dont nous venons de parler; nous croyons
que c'eft le Carlina, Pyrcnaica de Linne. Nous
avons cniblie de la citer , lorfque oous avons fair
mention de cette Carline.

15. CHARDON k feuilles d'Arg&none; Carduus
Argemone. D. Pourret. Carduus foliis decurrenti-
bus late ovatis bipinnatifidis elliatis utrinque gla-
bris , pedunculo terminali mqfloro. N.

Cette plante, dont nous n'avons vu qu'un Jndi-
vidu fee dans l'Herbier de M. Thouin , envoye
parM. YAbbi Pourret, nousparoitconftiruer une
efpfece afl'ez diftinde. El!e a n&nmoins beaucoup
de rapports avec les deux qui precedent; mais
fes feuilles font plus larges , & point piquanres.
Sa tige eft fimple, ail<£e , glabre , & haute d'un
pied. Les feuilles font d£currentes, larges, ova-
les , bipinnatifides , glabres des deux cotes , &a
d^coupuresfinetnent diiits ou borddesde fpinules
extrfimement petites. Le p^doncule eft nud , ter-
minal , cotonneux vers fon fommet, & charge
d'une fleur dont le calice eft glabre , a ccailks
ctroites& point piquanres, Cetteplantecroit dans
JesPyrdntes. (v./O
16. CHARDON noirStre. Carduus nigrefoens. Vill.

Carduus foliis decurrentibus anguftis finuato-
dentatis fpinojis & crifpis ,flore magno terrnin&li.
N. Carduus nigrefcens. VilKexherb.D. Thouin ,
& forte ejufdem Profpeft. p. 30. Conf. Pluk>
Tab. 154. f. 1. '

Les individus fees que ndk avons v u , avoient
une tige fimple, b peinelongue d'unpied, ailee ,
crfepue commecellederefp&ce n°. ^.aveclaquelle
celle-ci paroit avoir des rapports, & chargle d'un
peu de duve.t lanugineux. Les feuilles ^toient rout-
£-fait de cur rentes, eXroites , finu^es , denrees,
^pineufesj prefque cr^pues, charg&s d'un duvet
lanugineux fort rare ^ & d'un verd, noiratrr. Au
lorcinetde la tige ^toit une affez groffe fieur pur-
purine > ^ calice non piquant, compofe d'ecailles
fctaceesunpeu lzkhes. M. Villar* ob'ferv^ cette

.efpfcee dans les Alpes des environs de Grenoble.
(v. / . ) Sa tige eft q^ielquefois biflore.

17. CHARDON de Montpellier , Carduus Monf-
flu* l iru Carduus fvliis decurrcntibus laa-
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ceolatis fubrepandis glabris inaqualiier ciliatis }
pedunculis alternis , calycibus inermibus. Lin. Cir-
Jium foliis non hirfutis , floribus compaSis. Bauh.
Pin. 377. Cirjium. Lob. Ic. 581. Morif. Sec. 7*
1.19. f. 8.

Ce Chardon eft remarquable par la petitefle de
fes fleurs, relarivement ^1 la grandeur de la plante*
Sa tige eft haute dequatre pieds , ail^e 9 cannel^e 5

un peu rametife, verdStre inferieurement , &
legerement cotonneufe vers fon fommet. Ses feuil-̂
les font fniptes, lanc£ol£es, prefqu'entieres , gla-
bres des deux c6tes, d'un vtrd un peu glauque ,
& bordees decils tpinuliformes nonpiquans. Les
inftrieures font tout-^-fait d&urrentes , celles du
milieu des tiges femi-d^curtentes , & les fupd-
rieures fefliles. Les fleurs font petites, purpurines *
& difpofees, aux fommites, fur des pedcncules
alternes, quelquefois un peu courts. Les calices
font ovales, ventrus, non piquants , & a ecailles
fort petites, dont les pointes font ouvertes. Cette
plante croit dans les Provinces meridionaes de la
France: on la cultive aa Jardin dn Roi. %t. (v. v.)

18. CHARDON des Pyrenees, Carduus Pyrenal-
cus. Gouan. Iiluftr. 63. Carduus foliis decurren-
tibus lanceolads fubrepandis fubtus tomentofis
ciliato-fpinofis , fhribus glameretis. N. Cirfiunt
Pyrena'icum altijjimum* Tortrnef. 448. Acanthiunt
peregrinum. Tabern. Ic. 686.

Cettfe plante a beaucoup de rapports avecTef.
pfece qui precede r & femble n'en etre qu'une
varidte \ nianmoins el!e eft encore plus grande f

& s'en diflingue conftamment par fes feuilles co»
tonneufes & blanch&tres en-dellbus; par les cils.
longs, d'un blanc jaunfltre & piquant , qui bor*
dent fes feuilles , & par fes fleurs glom£rul£esaux
fommites de la p!ante. Ses feuilles radicales: ont
plus d'un pied de longueur, & U r^rrictuent ea
petiole vers leur bafe.Ce Chardon croit dans le
Pyr£n£es: on le cultive au Jardin duRoi.^U. (y v.).

1% CHARDON des pr£s , CarJuus pratenfis*
Carduus foliis femi - dscurrenlibus pinnatipdo-m
Liciniatis ciliatis utrinque glabris, finribus.fubfo-
litariis peduncula.tis.lk. Carduus prutenjh afpho-
deli radice, foliis profundc 6' tcnuiter laciniatis*.
Bauh. Pin. 377. Morif; Sec. 7 .1 .19 . f. 28.

U eft poliible que la plante dont nous traitons.
ici , foit le Carduus tuberofus de Linn£ , mais
dans ce cas, fa fynonymie eft tres-ciefettueufe ?

notre plante n'etanr pas le Carduus bulbofus Monf-
pelienjium de Lobe!, qui n'a point les feuilles
d^currentes, 8c qui conftitue notre efpece n°. 44*

Sa tige eft haute de trois a quatie pitds , flriee ^
feuill^e, ailee avec interruption , & un peu ra-
meule ; fes feuilles font glabres & verres des
deux c6tes, & ciliees ou bordees de fpinules non
piquantes. Les radicales font longces, pinnaii-
fides, & * pinnules incifee & coinme lacini^es ^
celles de la moitie inferieure de la tige font d£cou-
p^es de la meme maniere , & au moins femi-
decurrentes. Les fupcriemes font plus petite? ,
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tnoins divides , moins decurrentes , & pluGeurs
d'entr'elles font frniplement fefiiles. Les fleurs font
purpurines, ailez femblables k celles du Char don
de Montpellier n°. 17, mais plus grandes. Cette
plante croit dans les pr£s des Provinces meridio-
nales de la France , & eft cultivle au Jardin du
Roi. y.. (v . v. )

ao. CHARDON <te Cr£te y~ Carduus Cretious.
Carduus foliis decurrentibus pinnatiftdis fuperni
giabris ; laciniis divaricatis fpinofis ; floribus par -
vis glomeratis ; calycum fquamis minutis fubj'pino-
fis. N. Cirfium Creticum alujfimum , curduilan-
ceolati folio. Tournef. Cor. 31.

Sa tige eft aitee , e"pineufe , flriee , prefque
glabre, & un peu rameufe vers ion fomreet. Ses
ieuilles font decurrentes , pinnatific!es , a decou-
pures lanc£ol£es , divergentes & epineufes , gla-
bres en-deffus , & un peu cotonneufes en-deflous.
Elles reflemblent prefqu'& celles du Chardon lan-
ceole n°. 1; mais elles font plus £troires. Les fleurs
font petites, pur purines* quelquefois blanches,
& ram a flees pluiieurs enfemble aux fommitds de
la plante. Leur calice eft globuleux , embriqu£ de
petites ecailles munies chacune d'une fpinule fort
courte. Cette plante croit dans Tile de Candie.

. ( v . / . in herb. Juffi )
a i . CHARDON gala&ite 9 Carduus galactites.

Carduus caule alato , ramofo y alts fuprcmis lado*
ribus ; foliis decurrentibus , angulofo - dentatis ,
fpinofis , fubtus tomentofis ; floribus feffilibus ,
axillaribus & terminalibus. N. Carduus minor pul-
chrior galaSites. J. B. Morif. Sec. 7. t. 30. f. 17.
Carduus Arabicus. Hort. Reg* Carduus auftralis.
Lin. f. Supi'l. 348?

Sa tige eft a peine haute d'un pied , un peu
rameufe , leg<£rement cotonneufe , coudce 9 &
atlee particulieremenr vers fon fommet. Ses feu ill es
font d^curreares 9 piefque p^riol^es, anguleufes,
den tees, £pineufes, vertex en-deffus, blanchatres
& cotonneufes en-deflbus. Les fleurs font petites ,
purpurines fefliles , folitaires, axillaires & ter-
iiinales. Leur calice eft ovale - oblong, un peu
glabre , & mediocrement cfpincux. Cette plante a
Ire cultivee au Jardin du Roi : on la dit originate
de l'P.urope auflrale. ( v . / O Les fleurs qui ter-
minent font ramaflees deux 011 rrois enfemble ,
vjmme dans le Chardon a troehtts np. 7 > q"i a
fes rapports avec cette efpfcee ; la tige a le port

du Chardon argtnti n*. ?•
M. CHARPON Hongrois, Carduus pannonicus.

L. F. Carduus foliiffemi-decurrentibus nudtsindi-
rifis ciliatis , fhrejubjohtano. Lin. f. Supri. 348.
Cirfium angujiifolium non laamatum. » « * • f n -
377. Cirfium pannonicum I. pratenje. Cluf. Hift.a.

P<tlQt 'Chardon n'tft point piquant; fesTeuilles
font frmi-<^currentes , fur-tout par un de leurs
bords; elles font glabres, ent ires , & ciliees.
la t i « porte 4 foe fommet une ou deux fleurs
d'un pourpre pile > & de la grandeur de celles du
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Chardon des champs n°. 46. Cette plante cro! tdans
la Hongrie & ea Autriche. XC.

23. CHARDON a petites fleurs, farduus parvi-
florus. Lin. Carduus foliis bafi adnatis lanceolatis
nudis erofis ciliato-Jpinulofis inermibus. Lin. Mant.
179. Cirfium pratenfe Alpinum polycepkalum r

ajphodeli r a dice, Tournef. 448. ex Lin.
Sa tige eft droite; fes feuilles font a dnles & leur

bale, a peine decurrentes , lanc£olees, un peu
finuees, d e n i e s , nues , vertes des deux c6t6s „
& bordees de cils fpinuliformes non piquans &
in^gaux. Les fleurs font blanches, terminales „
])edonculdes , & de la grandeur de celles du Char-
don des chumps n^.46. Elles ont leur cab'ce ovale %

erabrique d'ecailles terminles par une fpinule non.
piquante. Cette plante croit dans Ieslieux monta-
gneux des regions aiiflrales de l'Europe. 2 / . Voyc%
Tobfervation & la fuite de Tefpfcce n°. 41.

* * Feuilles fejffiles ou amplexicaules, mais point
decurrentes.

14, CHARDON polyacanthe, Carduus cafabo-
na. Lin. Carduus foliis feffilibus angufio-lancco*
lads integerrimis plants fubtus tomentofis, margine
fpinis ternatis ; floribus fubfpicatis. N. Carduus
feu polyacantha vulgaris. Tournef. 441. Poly a-*
canthus cafabonte 9 acarna Jim Ms. J. B 3. p. 94,
Raj. Hift. 315. Acarna Iheophrafii anguillaria*
Lob. Ic. 2. p. 16. Dalech. Hift. 1484. Acarna
Theophrafii. Barrel. Ic. 12.21,

C'efl un tres-beau CJiardon , d'un afpefl tout*
cVfait particulier ; fa tige eft haute de deux k
trois pieds , tres-firnple , cannelee, leg^rement
blanchatre ou rougeatre , & abondamment feuil-
l^e dans toute fa longueur. Sts feuiiles fon etroi-
tes-Ianc&)ldes , pointues, faliciformes, planes p

entieres , lilies & d'un beau verd en-deflus, fore
blanches en-deflbus , 8c garnies en leurs bords
<Tlpines .ternies , jaunStres & tris-aigues. Ses
fleurs font purpurines, prefque feifiles , & difpo-
(ets en maniere dfepi au fornmet de la tige. Leur
calice tfl trts-epineux. Cette belle plante croft
f n Provence , dans les lies d'Hieres f & en Ita^
lie , dans Tile d'Elbe : on la cultive au Jardin du
Roi. b7** ( *• v* )

2J. CHAIIDON d'Efpagne , Carduus-Hifpanicus,
Carduus foliis fejjjlibus lanceolatis undatis fubtuj
tomentofis ; margine fpinis longiffimis nonexunico
pun3o fafciculatis 9 floribus fubaorymbojis. N,
Carduus polyacantkus y Hifpanicus, breviore f»U0

longijjiimis acitleis munito. Tounef. 441. Carduuj
ferox Hifpanicus, fpinis majoribus. Barr. Ic. A-M..

Quoique ce Chardon aitprefqu'entiereftent ra!-*
pea du precedent, nous le regardons comme une
efpece trfcs-di/linfte. Sa racine eft longue, ligneufe
de la groffeur du petit doigr, & conferve vers foil
collet les teftej des anciennes feuilles qui la fon--
paroJtre munie dYcailics. Elle poiiife une tigefin^
pie, <ipaiffej-tre$;dure, qui poroft ligneufe-fc

f t n e e , blanchft^ & cotonneufe, b d
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dans toute fa longueur , & haute feuie- *

' ment de douze a quinze pouces. Ses feuilles font
fefliles , lanc^olees, un peu moixis longues & plus
larges que celles de 1'efpSce ci-deii'us, non planes
comme elles , mais tres-ondees , & garnies en
leurs bords d'epines fortes & trfcs- longues , qui
ne fortent point trois enfemble d'un point com-
mun , mais qui fern blent folitaires, 6tant un peu
fepantes k leur infertion. Ces feuilles font trts-
liffes en-deftus , blanches & cotonneufes en-def-
fous. Les fleurs ferment un petit corymbe au
fommet dela tige , & font portees chacune fur un
pedoncule £pais, long d'un pouce ou un peu plus.
Elles font grofies, en petit noinbre, & ont leur
calice horriblement heriffe d'epines. Cette plante
crott en Efpagne ; nous en avons vu un bel exem-
plaire dans l'Herbier de M. de Juffieu. ( v . / . )
2 / . ou T? •

26. CHARDON k feuilles de Giroftee > Carduus
fiellatus. Lin. Carduus foliis fejjtlibus lineari-lan-
ecoiatis integris inermibus fubtus tomentojis , J'pi-
nis geminis axillaribus fubramojis , floribus feffi-
libus lateralibus & terminalibus. N. Carduus jtd-
latus , foliis integris 9 flore purpureo. Tournef.
440. Carduus humilis acculeatus , ptarmica auf-
triaca foliis. Triumf. Obf. t. 96. Stoabe annua
leucoii folio fubtus incano. Morif. Hift. 3. p. 136.
Sec. 6. t. 31. f. 3» Carduus fktlatus ; leucoii luui
folds* Dodart. Mem. 4. p. a6i.

Ce Chardon reffemble un peu b la Chaufletrape
(Centaurea calcitrapa ) par fon port, & fe diftin-
gue facilement des autres efpeces. Sa tige eft tres-
rameufe , un peu cotonneufe , & & peine haute
d'un pied ; fes feuilles fon^ feffiles , lin<£aires-lan-
C^ol̂ e« , entieres , faliciformes, termin^es par
ime fpinule , verres en-deilus, blanches & coton-
neufes en-deffous. A la bafe de chaque feuille, on
trouve deux Opines ftipulaires , tres-aigues , &
ouvertes horifontalemenb. Les fleurs font purpu-
rine« , feffiles & folitaires au fommet de chaque
rameau , munies a leur bafe de deux ou trois
feuilles florales , & ont leurs ecailles calicinales
longues , aigues & piquantes. Cette plante eft
cultivee au Jardin du Roi j nous ignorons fon lieu
natal. .©. ( v. v.m)

27. CHARDQN de Syrie, Carduus Syriacus. Lin.
Carduus foliis amplexicaulibus angujlo -fpinofis ,

floribus folitariis fubfejfilibus obvallatis foliolis
fubquinis. Lin. Cnicus albisjnacalis notatus, flore
purpweo. Tournef. 450. Carduus lade us Syriacus.
Cam, Hort. 35. r. 10. MoriC Sec. 7. t. 30. f. J.

II y auroit plus de raifons pour ranger cette
jefp&e & la pr^cedente parmi les Cnicus , que
celle n^ 36 , que Linni a nomm^ Cnicus erifi-
thales ; mais , comme nous l'avons dit t ce genre
jie po'uvant pas 6tre fuffifamment diftingu^ de
celui des Char Jons, on ne doit point le conferver.

La tige de 1'efpece dont H s'agit niaintennant ,
C^ droite , commutiitnent fimple, preique gla-
|?re 9 & haute de deux ? n;ois pieds; fes feuilles
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font obiongues-ovale*, k linuofitls atjguleufes ;
£pineufes en leurs bords, vertes avec des taches
blanches & laiteufes comme celles du Carthame
tach6 (Carduus marianus. Lin.) ,&prefque tout-
i-fait glabres. Les inferieures font les plus larges
& r&recies cemme un petiole vers leur bafe; les
fupWeures font un peu amplexicaules. Les fleurs
font purpurines , quelquefois* blanches % feffiles ,
folitaires , laterales & terminates. Elles ont k la
bafe de leur ca'ice plufieurs braflees , remarqua-
bles par de grofles nervures blanches qui fe ter-
minent en epine. Certe plante croit dans la Syrie,
Hie de Candie & TEfpagne : on la cultive au
Jardin du Rou Q. (v. v.)

a.8. CHARDON a grqffes fleurs, Carduus cyna-
ro'ides. Carduus foliis fejjtlibus oblongis pinnatiftdis
fubtus tomentojis , laciniis angulatis divaricatis
fpinojss ; Jlore magno terminalu N. Carduus ere*
ticus , foliis lanceolatis fplendentibus fubtus inca-
nis , Jlore purpureo. Toutnef. Cor. 31.

Sa'tige eft flride, cotbnneufe dans fa partie fup£-
rieure 9 feuillee , & fimple ou munie de quelques
rameaux fimples & uniflores. Ses feuilles luitdon-
nent un afpeft aflez agr^able ; elles font oblon-
gues , pinnatifides , h d&oupures anguleufes, ^pi-
neufes & divergences , & ont leur furface fupe-
rieure glabre & luifante , tandis que Tinferieure
eft cotonneufe & fort blanche. La fleur eft purpu-
rine, grofie & terminale. Les ecailles de (on ca-
lice font longues, en al&ne y piquantes, & dilatees
it leur bafe ; les exterieures font refl^chies ou
tres-ouvertes* Cette belle efpece croit dans Tile
de Candie. (v.f)

^ 9 . CHARDON lanugineux , Carduus eriopftorus.
Lin. Carduus foliis feffilibus bifariam pinnatijidis ,
laciniis alternis creclis y calycibus globofis villojis.
Lin, Mill. Dift. nu . a. & Ic. t. 193. Jaccj. Anftr.
t. 171. Carduus capite rotunda tomentofu. Bauh.
Pin. 381. Tournef. 441. Carduus eriocephalus.
Cluf. Hifl. a. p. 154. Dod. Pempt. 713. Carduus
tomentofus, corona fratrum kerbariorum. Lob. Ic. %•
p. 9. Raj. Hift. 311. Vulg. le Chardon aux dnes.

Sa rige eft £paiffe , cylindrique , canntlee ,
chargee par-tout d'un duvet araneeux , rame.'te ,
&- haute de deux & quatre pieds. Ses feuilles Umt
fort grandes ; les inferieures font etal^es en rond
fur )a terre, & longues d'un pied & demi, f
a hint pouces de largeur. Elles font toutes
fond&ncnt d^coup^es en Ianieres ctroites qui imi-
tent des dents de peigne , & qui font terminees
chacune par une forte epine , qui n'eft que la con-
tinuation de la nervure. La furface inferiegre de
ces feuilles eft cotonneufe & blanchAtre , & la
fuperieure eft verte , mais herilfce de poils fpinu-
liformes aflez roides. Les fleurs font groCes , pur-
purines ou blanches , & un peu avant leur ^pa-
nouiffement 9 leurs calices torment des tetes arron-
dies , lanugineufes & tres-piquantes. Cette plante
eft commune en France & dans d'autres parties
de VEurope tepip^r^e & auftrale, dans les lieux;
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incultes & fur le bord des chemins. 0

f
c 0

FMe eft aperitive , & palfe pour anti-canc£reufe
appliqueea I'cxrerieur, Holler dir qne le rfccepncle
de les fleurs eft bon a manger comme cfclui de
i'Arrichaut.

30, CHAKJJON feVoce, Carduus frrox. Carduus
ftjiiiihus pitinaiifidis , finnis iancevlac

no/if dijiantibus f Jloribtii magnis , hraSeis Itnra-
ribut jpinoffffimis obvallatis. N. C'nicus iameola~
tux , valtdijjimh ecttlcis muniuii. Toumei'. 450,

:,,\ih. Hifh 3-
Worif. Sec. 7. r. 31.I. 8. Carduus taiiurncoju.,
Ic. 2. p. IO. Cniius ft:rox~ !

Jl en evidenr que ce Chardvn > i\ peine fuffifam-
ratnr difringuu du pre'cedem comme efpece , ne
doit pns £(re range1 dans 11 n genre: different. II

. ins quecelui Ljui pm tmair-
• grolles &eurs, pai Ic is qui

tn t , & par le grand norobre d'ipines
fcs feuilies & fes braflfcs font raunies. Ses

feuilies ne fonr point decurrentss , comme It' dit
Linne : ellcs fonc fellile^ on un pen arnplematiios,
pinnatifirJcs , a pinnules tiiilanrcs7 lanceolees ,
beaucotip moins longues que dans I'*:

dtllus, & ttrminees par line cpine. O
font un peu cOTonn
& out leu llrt verdjfre & hi

aulesnombreufes. ft&s font dtroi
Uaiakes , lerminics par de fortes opines ,

. fur leursboids & en leur fuperficie
d'un graad nombre dVpines trfes-aigues, Les

jrafles , pnrpmines, a caiici
nr. Ce Chardon ci leslieuit -

•jdionalcs de [

on Jc cuJfive au Jardin du Roi. o71.
ainow collere , Card.

jjuut ckautibus Ian
tuuifidis Jj caulc fimpli.
in vtrticc inter plurim

ibs alba. Baiih. Pin. 380.
;. Cntcus /pi is. Lin. f R

J3, Cirjium fyinofutn. ; eapituUi in • 1 «»•
• <illa wngfjlie 7 (u/i/ijr uermfhus.

1. Sib. a. p . <S4. t, ay.
Sa I ample , iuted'uTi pied

CH A
3a. CnAHDOM a a'Acanthe , Cardutit

acanthifotius Curduus ft aulifots IOQ-
gis oinn rinnis parallclis ciliato-Jpinoj
brae gris jhbculor,
gcniibus. N. Cnkuspratenjis acanthi folio, Jtore
Jfavffixnu, Tournef. 4^0. Cardui. \jts lad-
folius. 13auh. Pin. 376. t pratejtfis iragi.
Lob. Ic. : Bff. 173.

fi. Idem I 1 hcijfimum. liuuh.
Pin. 377.

lantc , dont le genre efl fuflifamment
vfuivanies ,

1 trois ou ;ja tige
tfi ftriee, glabre , foible , & gainie dt grartdei

-;canc*es les unes des autres. Ses feuilies
foniglabres, d'un verd pile , garnies deciisdpi-
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plante eft cultivee au Jardin du Roi: on pretend {

quellecroit dans les Alpes. lye. (v. v.) \
35. CHARDON I trois tfites, Car dims tricepka-

lodes. Carduus foliis amplexicaulibus pinnatijidis
ferratis ciliatis ; floribus fejfilibus, in apice con-
geftis , fubternis. N. An circuni triccphalos Alpi-
num. Tournef. 449. Cirfium. Hall. Helv. n°. 175.
Sti non eft cnicus erijithales Linnei. Carduo-cir-
Jium maximum profunde laciniatum , in foliorum
ambitu fpinis mollibus hirtum. Pluk. Tab. 154. f. a.

p. Idem humilior , foliis fuperioribus minus
'divifis* N.

Ce Ckardon eft tres-different de l'efpfece fui-
vante , avec laquelleil paroic que Linne & Haller
Tont cpnfondu. Sa tige eft fimple , haute de deux
ou trois pieds, feuiltee , & un peu cotonneufe
dans fa partie fuperieure; fes feu tiles inferieures
fontpetiolees, ovales , un peu fncifees 011 dou-
blement denies dans leur contour, ciliees , vertes
& glabres en-deffus , 6c charges de poils courts
fur leurs nervures pofterieures. Les feuilles fu-
p&ieures font, amplexicaules profond&nent pinnati-
iides , i pinnules parall&ies , etroires & ciliees.
tes fleurs font purpurines , feffiles & ramaffiSes au
fommet dela tige , le plus fouvent trois enfemble ,
commele reprefente fort bien Pluknet. Leur calice
eft glabre, non piquant, &la tige eft cotonneufe
dans le voifinage des fleurs. Nous avons obfervi
cette plante dans l'Auvergne; fa vari&e eft culti-
vee au Jardin du Roi, de graines re$ues du Dau-
phin^. 2/ . (v. v.)

36. CHARDON demontagne , Carduus erijitha-
les. Carduus foliis inferioribus pedolatis ovatis
profunde pinnatijidis ; pinnis parallclis trinerviis ;
pedunculis nudis unifioris. N. Carduus crefithalcs.
Jacq.Obf. 1. p. *8. r. 17. & Auftr. t.^io. Cir-
fium acanthoides montanum > flore flavefcente.
Tournef. 448. Erijithales. Dalech. Hift. 1094.
Cnicus erefithales. Lin. An cirfium. Hall. Helv.

n*. 176.
Les fleurs de cett# efpece ne font jamais pur-

purines , ni feffiles & ramaffees , comme celles du
Char don precedent, & les p^doncules ne font
point blancs & cotonneux, comme la tige de
refp^ce ci-deffusreft dans le voifinage dê  fleurs.
Le Char don pouffe une tige haute d'un pied &
demi ou un peu plus, coramun&nentfimple, pref-
que glabre, & peu garnie de feuilles dans fa partie
lup&rieure. Les feuilles inferieures font affez gran-
des , petiolees, ova'.es, profondement pinnatifi-
des 9 & k pinnules parallfeles, trinerves, rappro-
cWes les unes des autres , munies de quelques
d?nts anguleufes, 8tbord6esde ciis 6pineux. Les
feuilles fup£rieures font amplexicaules, rares &
plus (itroites. Les unes & les autres font prefque
glabres & verddtres. Les fleurs font d'un blanc
jaunatre , pidoncul^es, pench^es & terminates.
Cetre plante eft commune dans les pr£s des mon-
t s , en France , & dans d'autres parties de

frte y» {v, v.)
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37. CHARDON hafie, Carduus hafiatus. Carduus

foliis amplexicaulibus , liaftato-lanceolatis , pinna-
tifidis 9 fubtus incanis ;Jloribus in apice congcfiis
fubfeptenis, unico terminali treSto. N.

Ce Ckardon eft bien diftingui des autres efpeces,
& a n£an moins beaucoup de rapporrs avec celle
qui fuit. Sa tige eft fimple , haute d'un pied &
demi, abondammentfeuiltee , & cotonneule dans
fa partie fuperieure. Ses feuilles font amplexicau-
les, hafties, tres-pointues, pinnatifides dans leur
moitie fupdrieure,& dicoupuresetroites, aigues f

fimples,& arqudesen montant. Ces feuilles font
vertes & glabres en-deffus , blanches & coton-
neufes en-deffous , & ont leurs ddcotipures termi-
n^espar uneipine foible. Les fleurs font grofles ,
purpurines 9 ramaffdes au fommet de la tige,
cinq ou fept enfemble , dont une feule eft droite
& terminate. Leur calice eft glabre & point
piquant. Cette plante croit dans les Alpes des envi-
rons de Grenoble , felon M. Villar : on lacultive
au Jardin du Roi. (v. v.) «

38. CHARDON & feuilles de Roquette, Carduus
erucagineus. Carduus foliis amplexicaulibus pin-
natijidis , pinnis furfum laeiniatis. N.

Sa tige eft haute de deux pieds ou quelquefois
un peu plus, feuillte & cotonneufe vers fon fom-
met. Les feuilles radicales fon grandes, petiolees,
pinnatifides 9 & h. pinnules incifees ou comive
lacinides en leur c6ti fuperieur. Celles de la tige
font moins grandes , amplexicaules , & d^cou-
p6es de la m&me maniere. les unes & les autres
font vertes & prefque glabres en-deffus , legere-
ment velues & blanchatres ou pules en-deffous,
6c bord£es de cils fpinuliformes. Les fleurs font
affez groffes, blanchfttres avec une teinte rouge
prqduite par les anthfcres, & ramaffees plufieurs
enfemble au fommet de la tige. Quelques-unes
font folitaires, pedonculee*, & fituees dans les
aiiTelles des feuilles fupWeures. Leur calice eft
glabre & fans piquans. Cette plante eft cultivie
depuispeu au Jardin du Roi, & vienf de Sib^rie
felon M.Thouin. (y.v.J II y a une vartete unpeu
moins elevee, dont les fleurs font funplement ter-
minates , & d'un rouge plus fenfibte.

39. CHARDON de Caroline , Carduus altiffimus.
Lin. Carduus foliis fejfilibus pinnatifidis finuatis
ferratis inermibus, caule racemofijfimo , calycibus
villofis fubferrads. Lin. Cirfium altijjlmum, laci-
niato folio fubtus tomentofo. Dill. Elth 81. t. 69.
f. 80.

Ce Chardon eft tres-rameux, & sfe!£ve i dix
ou douze pieds de hauteur; fes feuilles font gran-
des , feffiles, pinnatifides , a dtJcoupures angu-
leufes & denies, vertes en-deffus, cotonneufes
& blanchatres en-deffous. Les fleurs font purpuri-
nes , affez groffes, terminates , & folitaires au
fommet de chaque rameau. Leur calice eft lanu-
gineux, & muni a fa bale de plufieurs bra&ees

dentes & en collerette. Cette plante
croit
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crolt dans la Caroline, y.. Parquels motifs
ne I'a- t-il point placte parmi fes Cnicus ?

40. CHARDON de Virginie, Carduus Virginia-
nus. Lip. Carduus caule foliofo- unifloro , foliis
lanceatatis fpinulofis fubtus tomentojis , calyce
irurmi. Lin. Gron. Virg. 117. Jacq. Obf. 4. p. 13*
t. 59. Cirjtum minus Virginianum f fingulari capi-
iulq^ caule foliofo. Morif. Hift. 3. p. I Jo. Raj.
SuppL 197.

Sa tiye eft menue, hadte d'un pied ou d'un pied
& demi, & garnie de beaucoup de feuilles redref-
ftes ( environ vingt-fix ou vingt-huit) , qui vont
en diminuant de grandeur vers le fommet de la
plante. Ces fcuilles font lanc^oltes, bordees de
ipinules , vertes en-deffus, cotonneufes & blan-
chatres en-deffous. La tige porte k fon fommet une
fleur purpurine , k calice noil piquant. OR trouve
cette plante dans la Virginie.

41. CHARDON fenai-pe&in£, Carduus femi-pec-
tinatus, Carduus foRis amplexicaulibus bafi inte-
gris verfus apicem pinnatifido -pedinatis utrinque
viridibus ; ratneis integerrimis ; floribus fubcon-
geftis terminalibus.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, ftriee,
glabre inf<§rieurement, & plus ou moins rameufe ;
(es feuilles font amplexicaules , vertes & glabres
des deux cdrds , & divifees dans leur moitie fup£-
rieure en decoiipures lanc£ol£es qui imitent des
dents de peigne. Ces dfooupures font terminus
par une fpinule. Les fleurs font ramalRes deux ou
trois enfemble au fommet de la tige & des ra-
meaux; elles font d'une couleur p&leou jaunatre,
prennent une teinte purpurine communiquee par
la couleur de leurs antberes 9 & one un calice
glabre , non piquant. Cette plante eft cultiyee au
Jardin du Roi : nous la croyons orjginaire de
Tartarie. 0^. ( v. v. )

Obferv. On cultive au Jardin du Roi 9 fous le
nom de Carduus parviflorus. L. un Chardon qui
a beaucoup de rapports avec celui-ci par la forme
de (es fleurs & par (es feuilles ramlales ; majs les
autres feuilles ne font point d&oupees de la m&ne
maniere. La; defcription que Linn6 donne de fon
Carduus parvlflorus , ne nous paroit pas convenir
a cette plante: elle s'd^ve k la hauteur de trois
4 quatre pieds.

41. CHARDON helenioide , Carduus helcnio'ides.
Carduus foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliads

fubtus niveis , floribus folitariis , calyce glabro
inermi. N. Cirfium fingulari capitulo Jqw**ato ,
vel incanum alterumn.Buh. Pin. 377. ToJW447«
Dill. Dift. Tab. 94. Cirfium Anglicum. 1. Cluf.
Hift. 1. p. 148. Cirfium. Hall. Helv. n°. 180. var.
«. Tab. 7. An carduus helenioidts. Lin.

/a. Idem foliis inferioribus apice pinnatifidis. N.
Carduus heteropkyllus. Lin. Fl. Dan. t. 109. Icon
exhibens folium laciniatum non male.

Tres-beau Chardon non piquant, remarquable
par la belle couleur blanche du deiTous de (es
feuilles , & par fon port agr^ablc. Sa raciae eft

Botaniguc* Tame h
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rampante; elle poufle une tige haute de trois pieds
ou quelquefois davantajge , flrtee , Wgirement
cotonneufe, peu rameufe > & abondamment feuiU
l^e, Ses feuilles radicates font ovales-lanc^olees ,
pointues aux deux* bouts , & p£tiolees. Celles de
la tige font longues-lanclol£es , poinrues , & un.
peu Margies k leur bafe, oil elles form en t deux
oreillettes courtes & arrondies. Les unes & les
autres font vertes en-dedus, cotonneufes 8c rout-
i-fait blanches en-detfbus , k pdine denrelees , &
bordees de cils fpinuliformes. Au fommet de la
tige & de chaque rameau , lorfqi/elle en eft mu-
nie 9 fe trouve une grofle fleur purpurine, k calice
glabre & point piquant. Cette belle plante croft
dans les Alpesdu Dauphin^ &de la SuilVe 9 & eft:
cultivle au Jardin du Roi. V* ( Vt v*) La plante fi 9

que Ton y cultive auffi , n'̂ n diff̂ re qu'en ce
qu'elle eft un peu moins grande , & que parmi
fes feuilles interieures t il s'en trouve'plufieursqui
font profondement pinnatifides dans leur partie
fuperieure. Leurs decoupures font fimples & ^troi-
tes. y:. ( v . v.)

43. CHARDON Anglois , Carduus Anglicus*
Carduus caule fuperni nudo fubunifloro , foliis
oblongis dentatis finuatis fpinulofo - ciliatis fubtus
tomentofis ; radicalibus petiolatis , caulinis amplexi*
caulibus. N. Cirfium Anglicum. Lob. Ic. $83. Cir-
fium Anglicum , radice hellebori nigri modi fibro-
fa-9 folio longo. J. B. 3. p. 4 ; . Raj. Hift. 306.
n°. 7. Morif. Sec. 7. t. 0.9. f. 12.

Cette plante n'a de commun avec le Carduus
dijfedus de Linne , que les iynonymes qu'il y
rapporte , & qui certainement ne conviennent
qu'«t l'efpece dont nous traitons ici. iamais (e%
feuilles ne font d^currentes, ni fes calices £pineux.
Sa racine , qui eft compofde de fibres un peu
longues & rampantes, poude une tige haute d'un
pied ou d'un pied & demi , n?ie dans fa partie
fuperieure , cotonneufe & fimple t ou n'ayant
qu'un rameau court. Les feuilles font oblongues ,
un peu iinuees , dent^es , bordees de cils fpinuli-
forroes , verdatres «n-defTus 9 un peu cotonneufes
& blanch&tres en-dedbus. Les radicales font p^.
tiolees & un peu longues ; la tige n'en porte que
deux ou trois, qui fontleg£rement amplexicaules*
A fon fommet fe tronve une fleur purpurine, dont
le calice eft- mediocrement lanugineux l & a (es
ecaillcs vertes a leur pointe, & pales ou blanchfU
rres a leur bafe. On trouve cette plaite dans des
lieux humides & marecageux de !a France & de
l'Aagleteire. (/». ( v. v.) M. L'Abbe Dubois nous
en a communique les indivitfut des environs d'Or-
leans 9 qui reliembloient parfaitement k la figure
title de LobeL

44. CHARDON bulbeux, Carduusbulbofus. Car-
duus caule fuperte nudo fubbifloro ; foliis pro-
funde pinnaiijidis , pinnis difficlis lobatis ciliatis
fir apice fpinulofrs • floribus Jblitzriis. N. Carduus
bulbofus Monjpelienfium f. acanthus fyheftris

bufdam) foliis laciniatis. J. B. 3. p. 43, C
V V V Y
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bulbofus MonfpciUnJlum, Lob. Ic. 1
fium. Hall. Helv. n". 177.

£. Idem fuliis fubviridibus. N. Cirfium dijjec-
tum. FI. Fr n°. 13.

II eft vrailemblable que Linne n'a point connu
cerre plante , tjuoiqu'il rapporte pfoueurt de fes
fynonymcs u ion Cardaus tuberofus , qui n'» 3ucu::

t
rappGira-.ee file. Sa racice, |ui efl compofee ds
plulieurs bulbcs oti tuberoBte* oblonguei
une tige haute d'un pied & dttni ou
grele , flriet met fe d^rts tot

maispanicalieremenf wrs u n t-vf-nn're, pirique
n u e , n'ayant qite deux ou tro
partie ra , &. chat get J'ure Beur termi-

k
naJe ou de deuv 0euri loiQue cettt tige *?fl accoin-
pagr.ee d'un rameaiii Sts feuil
tuut t i petiulees . Jctnent piunattfides , a

pin 1 en deux ou frois kibes alou-
c ^ i , ciHei, & terminal par an egifte.
leuillei font cotonreufefc & blai chairts; t n -

I
fou • (but veiairres e*i-del

courts un peu rares. Lei fn ' terminates,
purpurii L pe t i t t s , & a calice donr lea
rfcailles font j>ointues , & point piquantes.

croft dan* fes lietx humides des Pro-
vinces mejidionaies de la France , en AUemagne
& dans Id Suille. (v,v.) J'ai trouve la vaneie
fi. oans tes eovironi de Paris ; les reuiISes font

[
prefqu'entierenient verres.

4*: :î  , Carduus laciniattts. Car-

duus cattle j mofo , flint prnfund
•inque viridibu.1 .

ciliatis ; N. Jecea aculec
tuberofa. Tabtrrn. Ic, 154.

Ceite plante que j'ai vue dans 1'Hcrbier de
M. de Julfieu , eft • e dc celle qui prc.
& n'a aucunes feuill. comme Unne
!e dit de fon Carduus tuberofus. Sa tige eft gla-
bre y cannelee , feuil:ee , 6: haute d'un p
demi. Ses feuille* font large* , corame i
Vertes des deux cords , profon&emci:i
a pinnules laciniees Bt botdees de
flcurs font grotfes , purpurine» ou blanches, y&~
dohcu]et s , & a calice non piquant. J? prefume
que cetfe: tfpece croJr dans les Alpes. ( v.f.;

^
46. CHARi>ON des champs , Carduus arvenf.s.

Carduus foliis amplcxt'ceuij&us obi
jinuaio-j/innji't us incn

ghbofo-cuntcu. N. Cirjium arvenfc
Titdicc rtpeme y Jlotc purpurajcen
{ dtius vine Arum rtptnt ijor.ch.
377. Carduus in arena praveniens. Rauh.
377. Carduus arvtn&x. Tatxrn. Ic 700, Ctatiathut
jhei-phrajii. Col. Ecpbr. I, 4^. Ccrduus -,.Imui viaram. MOTJ . hid. 3. p. J$6. Set14. Raj, Hift. J io . Citfium. Hall. In° 171 • Strrat,.jS. idem c • Vulgalrement U Chjr-&;. . jue& rampanie, po

une tige haute de deux ou trois pieds , cannelt?e ,'
glabre, feuiliee , & munie de plufieurs ramtaux
en corymbe dans fa partie fuperieure. Sesfeuilles
font nombreuftt , oblongues on erroiresJjoc^o-
lies, tinuees , un peu pinna tifides , vertes fc da-
bre« en - deffia , bfanchSires & legeiement coton-
neafes en- deflbus, Leun pinnules font angi
courtes , un ptu diftantcs , & hentf&es d'^pines
sfftz fortes. Lts fleurs lent rerminales , purpurines

ancoatre* , & l t n piquant. Ce calice
d'at.nd court & globuteux % fe d-:-ve!orpe peni3j:it
la flordilon , & acquierr une forme conjeue ou,
un pL-u cylindrique. LL-S leniences out tine aigrette

kmg^e fit tres-gjrnie , coining dans Tetpece
. Cette. iiij.ite eft fres-conunune dans les

charoics , & parmi le> avomes , au'eile
:te par fa cjuanrinK 0/. f*v. v. ) Kile cfl ape-

'lutivc.
47. CMARDON a tongue aigrette, Carduus fir*

rs. H. R. Carduus foliis /effilibus faneto-
lutit rartivr j'rrritis fpinufafti-ciliaus uttiaque viri-
dibus ; CiUytibus inermibiix ghbofo-conicis, psppo
plum tffimo, N. ^n carduus J'erratuhldrs.

Cunt, Jacq. Aufir. t. i i7 - &• cirjium. n p . 44.
Gmel. Sib. 1. p. 51,

0« Cirjium orientate , yW«* latiniatis. Tournef.
449. ( ex kerb. Juffl & [fit. )

tione dit de fon Carduus ferratuto'idet , qu'il
mble beaucuup a ju'il numme Carduus

helenioides , &- 1! cite entuite les parriculantes
qui 1'en diHinguent. La planee donr ons
n'a nuIJe aotte reiteiublance a^ec le t
nwidts ( uw. 4^. ) y qtie cellei qui la font pi
dans it mtmfc genre. Sa tige eft ha tire de trois
pieds , gfabre , firiee , un peu rameiifa dans la
parti • , & feuillee alxmdaxoinecr.
fcui!! anceolees , \trtes 8f glabres
des 6eta
les lui'^rteures font trroites , lal. s & pref-
qu'entieres ; Us interietirej font p!in ^largies t &
ont en leuis bords des dents anguieufej & ^car-

Lci fleurs funi Urn d'u» violet bian-
cMt re , p^donculees , 8c rttltroblent beaucoup k

ci-delfus. Cette plante efl cufti-
Roi ; nous la croyons originaire

du Levant» ou des regions orientates de rKurope.
1~. (:-.%.) La variete p. n'en <ju"tn ce
que (-c.% [Vuiili-s lont un peu plusd . / . )

%

u.
intrmibus

ffortbvs apkyliis inerml-fpitmji*.
Lin,

Sa tige efl glabre ; fes feuilles fjnt lanceolees,
rs leut ba?e , gijbrts , bonJees tie

denT - 8t poii t fieur* (but
nuts , 6 ile, cy-

i_i aiguts coffime
it piquantes. Ce

49. CHARDON naiti, Carduus ecaulis. Lin. Car*
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CH A
/ K- Carpinus. Dud. tempt. 841, Cam. L-^U.

71. Toutnef. 5»a. Hall. Helv. n°. 1617. Ojirya.
ulmo ftniilis , fruHu in umbilici* foliaccis. Bauh.
Pin. ^ly.Fagusfepium , fro. J. B. J. p. 46. Bttulut.
Lob. lc. 1. p- Jy0- Carpinus. Duhainel. Arb. X.

' ^. Eademfoliu pinnatifido-nngulojis. N. Ca.-
flUf qiiercifulia. k. R. (v.v. )

Ceft un arbre qui s £leve a une aflez grande
n ^ t u r dans les buns tcrreins, & dont le tronc
neanmoins n'acquiert pas beaucoup plus d'un pied
de diametre. Dans les rortis de la Picar&e & de
la Flandrt, il n'eft pas rare d'en voir qui ont qt.a-
rante a cinquance pieds de hauteuti leur tronc e(l
allez droit, fouvent imparfeireioent cgUfidnqiir
& reconvert d'une ecorce unie ,. blancharr?
mouchetee de taches grifiirres. S.i ctme
tres-ramifiee & bien feuillee, lui donne un afj«
aereable. S& ratneaux font garois de feuilles aln
nei , pelio!ees,ovales, pointuw, glabres , ner-
veuleii en-deflbus, ridees & bord&s de tents ug-
zales & pointues. Les chatons males fo;ir fpji-
taires, longs d'un pouce, a icaUles prefqu enti
rement glabres, & paroiffeni I enu ttn P

avant le dei nent des feuilles. Les fri
nneutfurdes - ' « 8

peu tSches ; its cjacun Par
erande ^caUle verte , nerveufe , glabre , 8t di\
en trois lube, Aoai mul du milieu
plus grand que les autrcs.

Cet arbre eft indigene de I Europe « & eft fort
commun en France, dans les tbrets & les boir
tatllis f i . (v. v. ) Son bois efl blanc, for)
& d'un ufaee 1 dans le charronnage, pc

montux^ E d e s

.11 efl ex-
te chauHage, doune beaucoup de

chaleur, ?£ fait un 1 qui coofervc long-
rems un feu I . - . * « .

Dei arbres que I'on connoll, le Chirmc efl le
plus propre de tous a former des palilfades (
quellts on 3 donn^ Ie noin de Charmilles) , des

innades, &roure-
decurario er & l«
plusgrai. --rdoanrf.
Toutes les t i'l'on donne a cet arbre lui
deviennen • f ^ i . q^'il ft P r^ r c a t l^ut ce qui
y a rapport: on peut le iranfplanter a cer til'^r,
perir ou grand; il fouffre la tunfure en eti comme

hiver t 61 la i'oupleffc de ii?s jennes ratne?—
fevorife la furme qu'<?n en exige, & qui eft
plettee par I Encyd.

a, CHAR ME du Levani nnut oriental
Cdrpinus flmtBu fiiiweu brevibut : fqua
JitatatU 1 fcrrata-angulojis , turvojis ,
aUcro l&tert abbreviate, N. Qttrpinut or'uni:
folio minori, frudu brtvi. Tournef. Cor. 40.

C'efi une efpece rris-dHliDck par fan port t

par foil fcuillage , &
: de* &aiUes foliactes au\ acciimna
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fes fruits. Elle s'&feve moins que la prtfc&lente f

& forme un arbre de dix-huit k vingt pieds, dont
le tronc eft peu droit, tres-noueux , & recou-
vert d'une £corce brune ou grifatre. Ses branches
Xonr divifees en rameaux tres-menus, & les plus
petits rameaux font pubefcens vers leur fomraer.
Ses feuilles font plus petites que celles du Charme.
commun, plus litres, moins pMTees, 8r purrees
f d e t i l L L h & l ^

, p , p
fur des petioles veLis. Les chatons ^
folitaires, longs de fix k huit 'ignes, & ecfmles
glabres, k antheres barbues, & ne fortent point
des boutons a feuilles, comme les chatons femellu.
Ceux-ci font velus 9 blanchdtres, ont a!ors de*
icailles.etroires, & laiffen* appercevoir les deux
flyles de chaque fleur , qui font rouges & fe rou-
lent en rpira!e. Les fruits font fort petits; its
viennent fur des grappes fort^ourtes & foliaciei
Chaque ecaille qui les accompagne, au lieu d'gtre
d rrois lobes lanceoles , comme dans Tefpece ci-
deflus, eft dilate irregulterement, plane, ner-
veufe, anguleufe & denr^e dans fon contour. Cer
arbre croft dans le Levant; il y en a un pied an
Jardin du Roi , qui a au moins dix buit pieds de
hauteur.. f>. ( v . v . ) Ses feuilles tombent avant
1'hiver.

3. CHARME h fruit de houbloia, Carpinus ofirya.
Lin. Carpinus firobilis lupulaceis ovatis , foliis
wato-acutis , gemmis obtujis. N. Ofirya ulmu
Jimilis, frudu racemofo lupido Jimilu Bauh. Pin.
417. Ofirya italica carpini folio , fruBu longiort'
f. breviore kabhiore. Mich. Gen. Q.13. Tab. 104.
f. I. a. Oftrya italica. Scop. CSrn.ed. a. n° . 1191.

Cer arbre a Tafpeft du Charme coramun ; mais
il en differe beaucoup par fa fruttificarion ; il eft
d'ailleurs plus petit, & a fes feuilles moins plif-
ftes. Files font ovales, poinrues, bordees de dents
aigues & inegales 9 &c portdes fur des petioles
courts un peu velus. On voit en leur furface inf£~
rieure beaucoup de nervures obliques, droites &
paralieles, qui partent de la cdte moyenne. Les
chatons males font longs, pendans & fafcicul&.
Les fruits ne font point couronn£s comme dans
les efpeces ci-deiTus; ce font des follicules ou
^fpeces de capfules applaties comme des fai l les ,
de forme ovale, terrain^es par une petite pointe,
un peu enflees i leur bafe, & difpofees autour
d'un axe commun ou un 6?i court, qui a l'afpeft
d'un fruit de houblon* Chaque tbllicule renfermc
dans la cavir^ qui eft ^ fa bafe , une petire femence*
dure, Iiffe, 6f conique. Cet arbr^ croit en Ira-
l i e , & eft cultiv^ au Jardin du Roi. I7 • ( v. v . )

4 GHAHMfc dc Virginie, Carpinus Virginiana.
H. R. Carpinus firobilis lupulaceis longis ; foliis
Qvato-oblongis acuminatis , gtmrnis aculis* N. Car-
pinus Virginiana finrefcens.?\uk.Tdb. .156. f. I.
Duham. Arb. 1, p. 128.

Cet arbre n'eft peut-6tre qu'tine varied du pr£-
c^dent,coinmeront penfe M M. Duhamel & Linu^,
& en efFet, il lui reflemble beaucoup j cjppenctont
fj\ k diftingue c,onfian;menr par fes feuilles plus

CHA
granJes, plus molles, de forme ovaie-oblongne ;
& acumin&s; & par fes fruits dont le cara&ere-
eft , & la v^rir6, parfaitement le m&me que dant
1'efpoce ci-deffus, mais qui conftituent desgrappes
une fois plus iongues. D'ailleurs, il s'lleve beau-
coup plus, & forme un bel arbre dont le bois eft
dur & fort eftime. Cer arbre croit dans la Virgi-
Hie, au Canada, & eft cultivl au Jardin du Roi.
'1? • (v- •"•) Cette efpfece ii la pr£c£dente n'ayant
poinr leur. fruit conronn^ ,• peuvent, fi Ton veur,
conflituer un genre particulier.

C H A T A I G N I R R , CASTAVEA; genre de

î latite b fleurs incompletes , de la divifion des
Juliferes, qui a de tres-§rands rapports avec le
Hetrc , & qui comprend de grands arbres & des
arbriffeaux dont les feuilles font fimptes & alrer-
nes f & dont les fruits font ipineux a Text^rieur.

C A R A C T E R E G E N U I Q U E ,

Les Chdtaigniers portent des fleurs miles &
des fleurs femelles fur le m&me pied ; mais fepif-
rees de maniere que les m^les font groupies fur
Jes chatons menus, longs & lineaires, tandis que
les femelles, qui fortent des m&mes boutons que
les males, ne font point partie de ces chatons ,
mais fe trouvent & leur bafe.

Chaque fleur male eft form£e d'un calice & cinq
divifions ouvertes en etoile 9 & d'environ dix eta-
mines , dont les filamens, de la longueur du ca-
lice , portent des anthfcres oblongues.

Chaque fleur femelle confifie en un calice
ir.onophylle 9 b quatre ou fix divifions pointues ;
& en un ovaire qui fait corps avec Ja bafe du
calice, & qui eft furmont£ de trois flyles dont
•es ftigmates font fimples.

Le fruit eft une coque ou une efp&ce de cap-
fule arrondie 9 h^riflee exterieurem^nt {Mpointes
plus ou moins piquantes, uniloculaire , qui s*ou-
vre en deux ou quatre parties 9 8c qui renfermc
une & trois grolTes femences. Ces femences font
ovales-arrondies f applaties d'un coti, convexes
de l'autre, un peu pointues & leur fommet, 61ar-
jies i leur bafe, & confiftent en une amande i
chair blanche & ferme, recouverte d'une peau
liflfe & coriace. Les femences des Ck&taigniers ne
fourniffent point d'huile par exprtflion, comme
celles du Hetre. Voye\ ce mot..

E s P i c E s.

I. CHATAIGNTER commun, Cajlanea vulgaris,
Cafianea foliis lanuolatis, acute ferratis 9 ulrin-
que glabris. N. Cafianea fylvefiris, qua peculia-
riter cafianea. Bauh. Pin. 419. Tournef. 584.
Duham. Arb. 1. p. *34' *• 50. Cafianea. Dod.
Pempt. 814. Lob. Ic. 1. p. 160. Gamer, epit. 118.
Hall. Helv. n°. 1623. Fagus cafianea. Lin. le CkA-
taignier fauvage,

/}. Cafianea fativa. Bauh. Pin. 418. Tournef*
584. Le Ckdtai/nier cultivi tQ\x. Marvnnitr..
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Ceft ufl grand & bel arbre? dont le tronc quel-

quefois fort gros, eft recouvert d'une Scarce unie
& grifitre, & foutient une ciiife ample, un peu
*rat£e. Ses rameaux font garnis de feuiiles alternes,
fituees pres les unes des autres, p&iotees, lon-
gues-lanc&>l£es, bordees de dents aigues un peu
grandes > vertes & glabres des deux c6t& , un peu
luifantes en-deffus, & m a r g e s eri-deffous de
beauconp de nervures lat^rale* & parallels. Ces
feuiiles font longues devcinq a fept pouces, fur
environ un pouce & demi de largeur. Les cha-
tons des fleurs miles font grfcles ,prefqu'auffi longs
que ies feuiiles, blanchfltres , & ont une odeur

• fpermatique. Les fruits font ramaffes plufieurs en-
fcmble, arrondis, Wrifles de pointes un peu
piquantes, & conriennent chacun deux ou trois
feinences qu'on nomme Ckdtaignes* Cet arbre croft
en Italie, dans la Suiffe, & dans plufieurs Pro-
vinces de France, dans das lieux montagneux &
dans les for£rs. T>. (v . v . ) Son bois eft excellent
pour les ouvrages de charpente qui ne font point
expof& a Teau, & pour toutes fortes de meubles.
F o j q I'obfervation qui termine l'expofition du
CAe/ie a grappes n°. I. Les amandes de fes fruits
ou Ies Chdtaignes , font bonnes £ manger & nour-
riflantes. La vari&e fi n'en differe, qu'en ce qu'elle
eft un peu plus grande dans toutes fes parties, &
que fes fruits, qui font plus gros, conriennent
des amandes raoins applaties» que Yon nomme

Marrons*
Dan$*que!ques Provinces, le fruit du Chdtai-

gnier nourrit une partie de Tannee les homines
& plufieurs efpeces d'animaux. Les montagnards
Tivent tout i'hiver de ce fruit, qu'ils font fdcher
fur des claies, k qu'ils font moudre apr-es Tavoir
f$U pour en faire du pain, qui eft nourriflant,
mais fort lourd, indigefte & venteux.Les habitans
du Perigord, du Limoufin & des montagnes des
Cevennes, font un grand ufagede ce pain petri
avec du lait. Dans le Limoufin, on fait auffi avec
les Chataignes une bouillie qu'on nomme le chati-
gna. On fert les marrons fur Ies meilleures tables,
foitbouillis, foitrotis fous lacendre, ou grills
dans une poele; on en fait auffi des composes &
des confitures s^ches: on les nomme alors marrons
glace's.

a. CHATAIGNIBR nain, Caftanea pumila. Caf-
tanea foliis Unceolato-ovatis fubtus tomentofis,
[erraturis obtufis nervo prominulo mucronatis, N.
Cafianea hum Ms Virginiana , racemofo fru3u
parvo, in fingulis capfulis echinatis unico. Pluk.
Ahn. 90. Catesb. Carol. 1. p. 9- Duha«*« Arb. 1.
p. T ; 4 Cafianea Americana , foliis averfd pane
argented lanugine viUofis. Pluk. Tab. 156. f, a.,
luba< pumua. Un. Vulgairetr.ent le Ckincapin.

Cette efpcce forme un arbriffeau rameux, irre-
gu'ier, b qui ne s'eleve ordinairement qu'ahuit
ou dix pieds de bauteur dans fon lieu natal. Les
individus que i'on cultive en France reftent m^me
beaucoup glus bas» Ses. feuiiles font ovales-lan-

CHA
cioi&f, & petioles courts, liffes & trfcs.glabres
en-deffus, legerement cotonneufes & blanchStres
en-deffous, & bwrd ês de dents obtufes qui ont
chacune une petite poinre form^e par une l̂ gfere
faillie de chaque nervure lat^rale. Ses fruits font
des capfules ovales-coniques, h^riffecs d'dpmes f

qui s'ouvrent par deux valves, & qui ne renferment
qu'une feule amande dont le goOt eft agr&ble.
Cet arbriffeau croit dans TAmer. feptentrionale^
5c eft cultivi au Jardin du Roi. Ty. ( v, v.fansfl.}

CHATAIRE ou CATAIRE, NEPETJ ; genre
de plante a fleurs monopetalles, de la famille dei
Labiies, qui a des rapports avec les Milijfcs &
Ies Clinopodes , & qui comprend des herbes dont
les feuiiles font opposes, & dont ies fleurs dif-
potees par verticilles, forment I'̂ pi ou la grappe
aux fommites de la plante.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un calice mono-
phylle, tubute, cylindrique 8c a cinq dents poin-
tues & inhales; 19. en une corolle monop^tale
labi&, a tube cylindrique, courbi, & a limbe
compofif d'une l^vre fuperieure echancr^e, d'une
levre ittftrieure a trois divifions , dont celle du
milieu eft grande, concave, arrondie & crdnelte
ou dentetee; 30 . en quarre famines didynami-
ques & rapproch&s; 4Q. en un bvaire fuperieur%

partag^ en quatre parties, du milieu cjefquelles
s'ilkve un ftyle filiforme, dont le ftigmate eft
bifide. #

Le fruit confifte en quatre femences nues f

oroides, & fituees au fond, du calice qui leur fert
d'envetoppe-.

Le cara<ftere diftinftif des Chataires fe tire de
a confutation des crenelures du lobe moyen de
la levre inferieure de la corolle, & des ^tamines
rapproch^es; VHyfope , qui a auffi le lobe moyea
& inftrieur de fa corolle cr^nel^, ayant fes f a -
mines droites & diftantes.

E s P b c E s.

r. CHATAIRE commune, FI. Fr. Nepeta cata-
•ia. Lin. Nepeta floribus Jficatis , verticillis fub-

pedicellatis ; foliis petiolatis cordatis dentato-fer-
ratisl Lin. Fl. Dan. t. 580. Dlakw. t. 4JJ. Garf«
. 405. Sabb. Hort. 3. t. 80. Cataria major vul-

jaris. Tournef. 102. Mtntha cataria vulgaris tf
major, Bauh. Pin. 028, Cataria Acrfoi.Dod.PempU
99. Cataria, Hall. Helv. n^. 146, Vulg. VHerbe

ux chats,.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, quar-
&e, biaachue, pubefcente> & un peu Uancharre
fup^rieurement. Ses feuiiles font oppofees, p^tio-
ies , cordiformes, denties en fcie , vertes en-
deffus, & blanch^tres en-deffous. Elles font peu
icart^es les un^s des autres. Les fleurs feint verti*.
cillees. &t dilpofees en 6pi au. fomrcet de la tige-
& des rameau^.. Leur corolle eft purpurine ou.
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quelquefois blanche, & leurs verticilles font ac-
compagnes de pstites brakes fetacees. Certe
plante croit en France & dans d'autres parties
de l'Europe, fur le bord des chemins •& le long
des haies. 2 / . ( v . v . ) Kile eft emm&iagogue,
anti-hyflerique & carminative,

1. CHATAIRE fiancee, Nepeta lanceolata. Fl.
Fr. 436-2, Nepeta floribus fpicatis , verticillis
inferioribus remods ; foliis petiolatis lanceolatis
dentato-ferratis, Ger. Prov. T74. Cataria angufii-
folia major. Tournef. %oi. Mentha cataria angufii-
folia major. Bauh. Pin, 12.8. Cataria folio longiore.
Dod. Pempt. 99,

Sa tige eft haute de deux pieds, droite > quar-
r£e, & branchue; fes feuilles font p£tiol£es, lan-
ceoltes, prefque point en coeur a leur bafe, den-
tees en fcie, & difpofees par paires diftantes. Les
fleurs font rouge&tres ou blanches avec des taches
pourpres, & ont la levre inferieure de leur co-
rolle tres-barbue; leurs verticilles font difpofes en
epis affez longs; mais les inftrieurs font ecartes les
uns des autres, & un peu pedicul£s, Cette plante
croit dans la Provence. 2^. (v./*.)

3. CHATAIRE d'Hongrie , Nepeta pannonica.
Lin, Nepeta floribus paniculatis 9 foliis cor dads
petiolatis obfofete crenatis. Lin. Jacq. Vind.. f. 14.
Auflr, t. I2.O. Nepeta pannonica major & elatior.
Morif. Hift. 3. p.415. Sec. i r . t. 6. f. 6. Men-
thaftrum muntanum, I. Cluf. Hift. 1. p. 3a.

Sa rapine, qui eft tra$ante , pouffe une tige
quarr£e, tres-branchue, & hgute dfun pied &
demi ou environ ; fes feuilles4pnt petiolees s en
cccur, verdatres, un peu etroites, & dentees. Les
fleijrs font d'un Wane bleuatre, paniculees , &
difpofees en grappes terminales. On trouve cetre
efpece dans 1'Autriche 9 la Hongrie & la Siberie.

4. CHATAIRE violette, Nepeta violacea. Lin.
Nepeta verticillis pcdiinculatis corymbojis, foliis
petiolatis cordato -r oblongis dent ads. Lin. Mill,
Di&. n°. 6. Nepeta montana purpurea major,
fpicdfparfd. Barrel. Ic, 6pi. Bocc. Muf. a. p. 46.
r. 36.

Cette efpece s'eleve k la hauteur de trois a
quatre pieds , & eftcftrg^e fur routes fes parties
dfun duvet extrfcmeraent court, prefque coton-
neux & qui la rend teg&ement blanchatre. Sa
tige eft quarree & branchue vers fon fommet. Ses
feuilles font ovales-oblongues, a peine en coeur
k leur bafe, legerement crenelees , & fouteuues
par des petioles fort courts. Files font raolles, &
ont leur furface inferieure d'une couleur cendr^e
un peu glauque. Les fleurs font violettes ou bleu3-
tres, petites, & difpofees par paquers ou petirs
corymbes oppofts, un pea pe-ioncul«*s, & qui
ferment des epis interrqmpus. Cette planrecroif
ei Efpagne, & eft cultiv£e au Jardin du Ro \ %:.
( v . v . )

5. CHATAIRV d'Ukraine, Nepeta U rank a.
t in . AVf ia floribus paniculatis, foliis lauceolatis

CHA
ferratlsfefjilibus nudi . Lin. Cataria betontca folio
anguftivre , flore cwrulefcente, Gerb. Tan. 87.

Ses leuilles font feiiiles, lanc^ol^es, denies ,
& d^pourvues de poils, fei fleurs font paniculees
& bleuatres: on trouve cette plante dans TUkrainc,

6. CHATAIRE & teurs laches , Nepeta nepe-
tclla. Lin. Nepeta floribus racemofis, racemulis
quinquefloris'; foliis (cordato-) lanceolatis denta-
tis tomentojis, Lin. Cataria angufiifolia minor.
Tournef. 10l . Mentha caiaria angufiifolia minor*
Bauh, Pin. aaS. Mentha cataria minor. Bauh,
Prodr. n o .

Cette efpece a des rapports avec la Chataire
n°, 3 ; mais elle eft phis petite , & blanchdtre fur
toutes fes parties. Sa tige eft haute d'un pied 8c
tres-brancnue; fes feuilles font petioles , lancfo-
lees, ^troites, bordees de dents un peu profon-
des, & ont quelque reffemblance avec celles de
la Moldavique ( Dracocephalum moldavica ). Les
fleurs font rougeat'res, & difpofees par bouquets
peu garnis, p^diculees , & qui ferment des grappes
Idches & terminates. On trouve cette plante dans
l'Europe auftrale, elle eft cultivee au Jardin du
Roi. ( v. v. )

7. CHATAIRE riue, Nepeta nuda. Lin. Nepeta.
florum racemis venicillatis nudis , foliis cordato-
oblongis fejjilibus ftrratis. Lin. Jacq. Auflr. t. 24.
Cataria Hifpanica , betonicce folio anguftiori.
Tournef. a.02. Mentha cataria Hifpanica, olim.
mihi fideritis alrijjima. J. B. 3« P* 2^6.

Ses tiges font hautes de deux a quarr^ pieds,
fimples dans la plus grande partie de leur lon-
gueur , quarrees, feuillees, & prefque glabres,
Ses feuilles reifemblent un peu k celles du Stackys
paluftris. £. Elles font oblongues, denies & ver-
datres ; les fupcrieures font feililes, & les inf£-
rieures un peu petioles. Les fleurs font blanchatres
ou quelquefois bleuatres, & difpofees par verti-
cilles peu garnis, fur des grappes I&ches, qui fer-
ment au fommet de la plante une efpece de pani-
cule. Cette efpfece croit en Efpagne, & eft culti-
\ie au Jardin du Roi. 2^. ( v. v. )

8. CHATAIRE k longs £pis, Nepeta hirfuta. Lin,
Nepeta floribus Jejjdibus verticulato-fpicatis ? ver*
ticillis tomento obvolutis. Lin. Mill. Dift. n°. 8.
Horminum fpicatum % lavendula flare & odore,
Bocc. Sic. 48. t. 15. f. a.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, branchue ,
& d'un verd blancfuitre ; fes feuilles font un peu
p£tiol£es % ovales-oblongues, plus courtes qLe le$
entre-noeuds, & bordees de ci&eluies peu pror
fondes. Les fleurs font petites, prrpurines, &
difpofees par verticilles deufes, qui funt garnis de
beaucoup de brakes en a!fene 8r un peu coron-
neufes. Ces verticilles fo*ment de longues grappe^
terminals. Cette p'ante croJr dans la Sicile, 8c
eft cuUi\6e au Jaidin du Roi. ( v. v . ) Les verti-
cilles irferieurs font p^dicules.

9. CHATATRE d'Iralie , Nepeta Italica. Lin,
Ken.it.7 /.nf/Awr fcJfiHtus tcrticiUatQ-fpicattf,
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teh lanceolatts longitudine^i&iycis , foliis petio-
lads. ' in. Mill. Dift. ntf. 5. lacq. Hort. t. IJ2

Sa tige eft haute dfun pied/5c demi, fimple ou
peu divitee, & legerement v«ue; fes feuilles font
p hioltes , curdiformes , cre^lees , & verditres.
L s fleurs font blanches , / $ difpofees par verti-
cil'es denfes, munis de beaucoup de brafleeslan-
cfr/ees-lifjeaires , aigue/, ou au moins auffi Ion-
gues que les calices, $rdatres., & bord£es de
bfanc. Ccs verticilles font difpolesen £pi terminal
Ccrte planre croft en Italie, & eft cultivfe au
Jardin du Roi. y.. (v. v.) *

10. £HATAIRE d'Aragon , Nepeda Aragonenfis
Nepeda incana , foliis lanceolato-linearibus ferru-
latis fubpetiolatis , flonbus dense paniculatis
racenv.s obtufis. N.

Cette Chataire eft blanchStre dans toutes fes
parties, & fe diftingue facilement des autrespar
ie> feuilles ^troites , & par fes grappes de fleurs
denfes & obtufes. Sa tige eft haute d'un pied ou
un peu plus, quarr^e, & garnie de beaucoup de
rameaux courts. Sts feuilles font lanc£olees-lin&i-
res, erroites ,dentelees, & k petioles tres-courts.
Les fleurs font blanches , difpo&es par petites pani-
cules denfes, fur des p£doncules tres-ramifi£s ,
quoique fort courts; elles ferment des grappes
terminates, qui font £paiflies & obtufes & leur
fommet. Cette plante nous a <ke communiqu^e par
M. Vahl, qui 1'a d&ouvertedans 1'Aragon. (v.yi)

11. CHATAIRE & feuilles de Meliffe, Nepeta
MtYijfa folia. Nepeta foliis cordatis ferratis petio-
latis , verticillis pedunculatis corymbojis , calyci-
bus longis ftriatis. N. Cataria cretica, Melijfa
folio, afpkodeli radice. Tournef. Cor. 13.

Sa racine eft compose de plufieurs tub£rofit£s
fufiformes fllongues d'un pouce, brunes en de-
faors, ramalKes en botte de navets; elle pouiie
des tiges hautes d'un pied & demi, quarries ,
velues 9 & d'un verd pale. Sesfeuilles font petio-
l e s , en coeur, un peu velues , & bordees de
grofles dents oi) cr^nelures, comme dans l'Alliaire
( Eryfimum alliaria. L.) Les verticilles font pedi-
culees, forraent de longues grappes terminates, &
foutiennent des fleur& gris de l in, a levre infî -
rieure bleuatre & piqu^e de pourpre , & a calice
long , tubuleux & ftrii. Tournefort a trouve cette
plante dans Tile de Candie. (v.f. )

II. CHATAIRE 4 grappes, Nepeta raccmofa.
Nepeta foliis cordztis petiolatis^ rugofis incanis ,
floribus verticilUto-racemofis laxis , braSeis minu-
tis. N. Cataria orientalis , lavendula flore. Tour-

nef; Cor. 13. , « . .
Sa racine pouffe des tiges hautes d'un pied ,

tres-branchues , quarrees , & b!anch§tres. Ses
feuilles font peiites f plus courtes que !es entre-
noeuds, petioles, en coeur, Wg^rement crenelles,
ridees.& blanchStres. Les fleuri font aifezgran-
des, idifpoftes fix ou hult enferablepar verti-
tilles laches, qui forraent des grappes terminales,
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Le$ calices font un peu violets. Tonrnef. a trouv6
cette efpece dans le Le ant* (v.f. )

15. CHATAIRE * feuilles de Germandrfe, Mr-
peta teucrio'ides. Nepeta canefcens; foliis petio-
latis , cordatis , crenatis , tomentofis, inter no diis
brevioribus ; verticillis dijiinclis, compaclis, brac-
teis longitudine calycum obvalLtis. N. Cataria
orientalis , teucrii folio, lavendula odore , verti-
cillis florum craflijjimis. Tournef. Cor. 13 ?

Cette plante eft differente de l'efpece xS*. 9 , £
laquelle elle reffemble un peu par (es braclees qui
environnent fes verticille>. Elle eft blanchatre &
tegirement cotonneufe fur touted fes parties. Sa
tige eft haute de deux pieds, quandrangulaire , 8c
un peu branchue dans fa partie fup£rieure; fes
feuilles font petites, plus courtes que les entre*
ncEuds, p^tiolees , cordiformes , cr^nelees , un
peu ridies, cotonneufes , & n'ont que fix 011 fept
Iignes de largeur. Les verticilles'Tont bien garnis 9

feparis les uns desautres, feffiles,& environnis
de beaucoup debra&eesjanc£ol£es, de la longueur
des calices, velues, & k bords blancs. Cette
plante eft cultivde au Jardin du Roi ; nous la
croyons originaire du Levant: nous la trouvons
reflemblante k celle de Tournefort que nous citons,
& dont nous â fons vu le deflin original fait par
Aubriet. y.. ( v. v.)

14. CH/TAIRE k feuilles d'Heliptrope, Nepeta
Hcliotropifolia. Nepeta foliis ovato-oblongis inte-
gerrimis petiolatis fubimanis , racemulis peduw-
culatis fubquinquefloris. N. Cataria orientalis mi"
nor , foliis Heliotropii. Tourneh Tor. 13.

Sa tige eft tres-rameufe, a rameaux plufieurs
fois divifts & comme trifurques, & haute d'un
pied ou environ \ fes feuilles font petioles, ovales-
oblongues, tres-enti&res , & d'un verd blanchS-
tre. Les rameaux font termines par depetiti bou-
quets de trois ou cinq fleurs , dont celle du milieu
eft feflile dans la bifurcation du fupport des'autres.
Cette plante crolt dans le Levant, (v.f.)

1 J. CHATAIRE tubereufe, Nepeta tuberofa. Lin.
Nepeta fpicis fejjilibus terminalibus , bracteis ovatis
coloratis, foliis Jummis fejfilibus. Lin. Mill. Dift.
n°. 7. Cataria Hifpanicar fupina ^betonica folio 9

tuberosd radice. Tournef. 201. Mentha tuberosd
radice. Bauh. Pin. 227. Nepeta lanata. Jacq#
Fafc. 4. Nepeta. Barrell. Ic. 602.

/*. Cataria lufitonica ereda , betonica folio ,
tuberosd radice. Tournef. 202. Nepeta tuberofa
fpicata hifpanica. Bocc. Muf. 2. p. 44. t. 36,
Barell. Ic. 1131. Sabb. Hort. 3. t. 81.

Cette efp&ce eft remarquable par les beaux Ipls
liniiriques, lerres & cobras, qui terminen't fa

tige & fes rameaux, Sa racine,qui eft ^paiffeUc
tubereufe , poulfe unetige haute de trois pieds ,
un peu laineufe ou veiue 9 & munie de rameaux1

iimples & longs. Ses feuilles font en coeur-oblon-
gues,prefqu'auric»ilees a leur bafe, cr&ielces
verdatres, pubefcenres f i la plu^art icffiles; les

infeiieures lont ptkiolces. Les verticiles font
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feffiles, environnes chacun de beaucoup de brac-
tees ovales-pointueSf velues , color^es d'un pour-
pre violet, & qui recouvrentlescalices. Ces ver-
ticilles forment un epi terminal , long de fix pon-
ces , & un peu interrorapu & (a bafe. On trouve
cette efpece dans l'Efpagne & le Portugal: on la
cultive au Jardin du Roi. 2 / . (v . v.)

16. CHATAIRE & feuiiles de Marrube , Nepeta
fcordotis. Lin. Nepeta fpicis fejjilib'us terminalibus ,
braSfis fubcordads viilofis.^ foliis cor dads obtufis.
Lin. Amoen. Acad. 4. 317. Cataria cretica humi-
lis 9fcordioides. Tournef. Cor. 13. Scordium alte-
rum lanuginofius , verticillatum. Bauh. Pin. 248.
Scordote printo Ugitimo di Plinio. Pon.Bald. Ital.
90. Scordotis. P. Alp. Exot. 283. Cluf. Hift. 2.
p, .31a.

Sa racine, qui eft £paiffe & ligneufe , poufle
plufieurs- tiges velues , feuilldes , foibles , diffu-
fes, & tongues f u n pied 011 da vantage. Ses feuiiles
font p£tiol*es , en coeur-arrondies, crineUes ,
rictees, un peu Ipaifles, & cotonneufes. Les verti-
cilles font ferres & ramatfes en&pis denfes , ovales
& terminaux; ils font munis de brakes ovales-
poinmes, velues, fcde.la longueur des calices.
Les fleursfont blanches, £ l£vre inf£rieure pique-
tde de points pourpres. On trfuve cette plante
dans Tile de Candie. y..

17. CHATAIRE de Virginie, Nepeta Virginica.
Lin. Nepeta capitulis terminalibus , fiaminibus

flore longioribus , foliis lanceolatis. Lin, Mill.
Didl. n°. 9. Clinopodium amaricifolio , floribus
albis. Pluk. Aim. I2O. t. 85. f. 2. Clinopodium
flore albo ramofius , angufiioribus foliis 9' Virgi-

nianum. MoriL Hift, 3. p. 374. Sec. 11. t. 8.

f. ult.
Cette plante s'eloigne un peu des autres Cha*

taires par fon afpe<3, & femble avoir de grands
rapports avec le Thymus Virginianus de Linne.
Ses tiges font droites, roides , glabres, quadran-
gulaires, branchues, & hautes d'un pied & demi.
Les feuiiles font feffiles, lanc^oi^es, un peu etroi-
tes y glabres & entieres. Les fleurs font perites 9

blanches, a l^vre inferieure den tee fans etre con-
cave , & font difpoftes en tetes terminales , &

'auilTen verticilles <Jans quelques-lines des aiflelles
fuperieures. Cette plante croir dans la Virginie. 2^.

18. CHATAIRE de Malabar, Nepeta Malaba-
rica. Lin. Nepeta fpica verticillata braSeis filifor-
tnibus ; foliis Unceolatis infernh integernmis.
Lin. Mant. 566. Nepeta Malabarica , folio latiore,
ftore ex caruleo atbiio, Morif. Hift. 3. p. 415.
Carim-tumba. Rheed. Mai. JO. p. 18$. t. 93.

Ses tiges font droites, & angles obtus, & velues
ou cotonneufes; fes feuiiles font ovales-lanceo-
I6e$, cotonneufes ,petiolees, d e n i e s , & entieres

t vers leur bafe. Les verticilles font nombreux ,
Icartes t forment prefqu'un ^pi interrompu , &
font munis de bradees filiformes , pubefcentes ,
plus epaiffes vers leur fommet, de la longueur des
calices j &aunombre de deux lpuscha^ue fleur.

C H A
, Les corolle* font <*\^ violet pale, Cette
I croit au Malabar;

19. CHATAIRK. d'Ambojne, Nepeta Amboinica.
L. F. Nepeta jfblh) cor dads, obtufis crenatis, brae*
teis ovatis* Lin. «.\ Suppl. 273. Nepeta indica t

rotundiore folio. ivL r̂if. Hift. 3. p. 415. Sec. I i .
t. 6. f. 7. Katu-kurkd. Rheed. Mai. 10. p. 179.
t. 90. Raj. Hift. 3. p.fci96.

Sa tige, felon M. Lingi^ fits, eft fous-ligneufe ;
fes rameaux font droits , tetragones 9 pubefcens »
& d'un pourpre noirafre vers leur bafe. Les feuiiles
font p^tiolees , «en coeur , obtufes , crinelies 9

molles , un peu cotonneufes, verd&tres* rayees
en-deffus, & veineufes en-deffous. Lesip^tioles
font courts & dilates a leur fommet. Les fleurs
font prefque verticil lees 9 & accompagnees de
deux petites braftees ovales-pointues. La l^vre
fup^rieure de leur corolle eft blanche , courte , &
l'inferieure violette. Cette plante croit a Am-
boine. f j .

20. CHATAIRE de Madagafcar , Nepeta Mada*
gafcarienfis. Nepeta foliis ovato-fubrotundis ere*
natis petiolatis fubvillofis , race mo terminali nudo,
N> Kurka. Rheed. Mai. 11. p. 49. t. 25. Houmi-
mes ou Voa-mitfa. Flacc. Madsgafc. 118.

Sa racine , qui eft fibreufe, produit des bulbes
arrondis , de la grofteur du pouce , d'un gout de
navet, & qui multiplient beaucoup , a la maniere
de la Pomme de terre, ( voye\ MORELLE ). Eile
pouflfe une tige he»bac£e , fimple ou plus fouvenc
branchue, chargle de poils courts , & a peine
longue d'un pied. Ses feuiiles fontp^tiolees, ovales*
arrondies, cr£nel£es, unpeu velues fur leurs ner-
vures, molles & verdatres. Les fleurs font d'ua
rouge violet, & difpotees par petits faifceaux ver- •
ticilles 9 en une grappe nue , terminate & longue
de trois pouces. Leur corolle a le Igbe \nttrmt>~
diaire de fa levre inferieure grand, pendant, con-
cave & dente. Cette plante croit dans Tile de
Madagafcar, & eft cultivle a Tile de France r

oil M. Commerfon lfa obferv^e. ( v . / . )On mange
les bulbes de fa racine.

21. CHATAIRE peftinie, Nepeta peSjnata. Lin.
Nepeta floribus fpicatis fecundis , foliis cordatU
nudis , caule frutefcente 9corollis minutis. Lin.
Galeopfis procerior9 foliis ovato-acuminads ferra-
tis ifpicis majoribus compofitis , fpicillis geminatis
fecundis. Brown. Jam. 2J9. .

Sa tige eft haute de quatre ou cinqpieds 3 Utrz-
gone & branchue; fes feuiiles font periolees, en
coeur, dentees, quelquefois anguleufes, nues It
veineufes. Les fleurs font fort petires, extrfeme-
menr norabreufes; elles viennent fur des grappes
rameufes, pedin^es, & compofees d'un grand
sombre d'^pis latiraux fort courts. Ces ^pis lat^-
raux font charges de fleurs tournles toutes du
mfeme cdr£, fuutes verticalement, & ferries les
.uie» contre les autres. Les brakes font ftrac^es
•k de la longueur des fleurs \ les dents calicinales*.
font.en al^ne} & la corolle eft jaime & i peme»

plus
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frlus grande que le calice. < * » plante crolrala
l31SVve'cl'teLpla(n'/;Lauco^deraPportsavec

Plimier (Burnt. Jmer.t. 163^1.) , « avec les
diuTaaLs JUUi du ™$ Auteur, (^

rapports

Sa tige eft dr
purpurine , cha
blanchltre, & haute d'environ un picu. gv<> .v«u-
les font pJtioiees, ovales, un peu obtnfes , a
dents profondes & emoulKes, rayees & affez fein-
blables & celles de la V<5ronique oiticinale ; les in-
ferieures font tres-entieres. Leurs petioles font
•*»<£ lnn^s qu'elles. Les fleurs font tout-Ji-fait

en
b^aftees

igulaires & comme palmees
m, b d^coupures menues ,
, & d'un verd grifttre ou

lonu petites, blanches & djfpo-
, • m l d , terminal , muni de quelques
In a S i . La corolle a fa levre fupeneure

• f &eft

Le flews

cultive-e au

. n A T n v t JMFVTUV. , hivs) , forte de
CHATON KAun*r.*'0Tte pidieurs petites

receptacle commua ' JU1 J ^ u L c n t des autres
fleurs, & q»e I on diftinguesiac d,
par fa formep«ncahere.Ce«une P

5 W r o n p e Ud»parfilet ou de>in C o« , envi ronpe

qui les
fii

eft
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fupptfent. Les Saules, les Pcupliers, les Pins,
&c. en fonrniffent des exemples. Voye\ le mot
JULIFiRES.

Le nom de cette forte de receptacle , adopte
particulierement pour les arbres & les arbrifleaux
dont les fleurs en ont un femblable , comme ceux
aui compofeiit la diviiion des Juliferes ou Amen-
tace'es . change dans d'autres phntes herbacees,
quoique fon caraftere foit ^-peu-pres le meme:
ainfile chaton eft appele/p^rx ; en fran«ois axe
ou uoinson; dans les Gouets (arum) ,1 Acore ,
la Ruppie , &c. \ on le nomine rape (rachis),
dans pUilieursgraminees, relies que les Yvroies ,
les Fromens , l'Orge, le Seigle , &c. & dans beau-
coup de plantes , il eft impartairemeut diftingue de
l'<Jpi hmple a fleurs ferrees & feffiles , comme dans
les Plantains , &c.

CHAUME (CVLMVS), eft la tige propre des
graminees; cfeft une efpfcce de tuyau fiftuleux ,
orciinairement fimple , & tres-fouvent garni de
plufieurs nocuds ou articulations porticulieres f

comme dans le froment, VOrge , 1'Avoine, &c.
Le Chaume eft prefque toujours cylmdnque ; nfan-
moins dans les Souchets, les thorns, &c. II eft
fbuvent triangulaire.

CH^LIDOINR , CHEIIDOVIVM ; genre de
plante h flcurs polyptol&s % de la famille des Ptf-
vots , qui a de tres-grands rapports avec les Pavots
m&mes, & qui comprend des herbes indigenes de
TEurope, remarquables par leur fuc propre tres-
color/ , quiont des feuilles alternes plus ou moins
decouples, & dont les fleurs font terminales.

C A R I L C T H E G E N ^ R I Q U E .

Chaque fleurconfifte i° .en un calice de deux
folioles ovales, concaves, & qui tombent des que
la fleur s'epanouit; 1°. en quatrc petdics ovales-
arrondis, planes & ouverts; 3°. en beaucoup de -
tamines ( vingt k trente ) dont les filament poi tent
des antheres droitcs , o\alewblongues, & parta-
Kfesparun fillon; 4°» en un ovaire fuperieur,
cyiindrique , depouTvu de ftyle ,& termini par
un ftigmate bifide ou trifide.

Le fruit eft une Clique lindaire, h une ou deux
loges, polyfperme, & qui s'ouvre par deux ou
trois valves.

CaraSert diftindif.

Les CW/MOWIM different des Pavots i ° . parleur
ftiemate,quieftfeulementi deux ou trois divi^
fions, & non en plateau rayonnd ; a0, par leur
fruit , qui eft une iilique meuue & lindaire , &
non unecapfuleterminee par unfligmate en forme
de chapiteau plat f rayonn^ , & perliftant.

E S P k C H S .

i . CH2LID0IVE commune , ou grande C H ^ L I -

iChtlidoniummms. Lin. Chtliduniumpc*
1 X x x x

. Tom?
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dunculis umbellatis. Lin. Mill. Did. n°. i. PI. D?in.
r. 676. Blukw. t. 91. Ludw. Ed. t. 13a. Ckelido-
nium majus vulgare. Baifh. Pin. 144. Tournef.
131. Raj. Hift. 858. Chelidonium majus. Dod.
Pempr. 48. Lob. Ic. 760. Fuchs. Hift. 86 J. Cheli-
donium. Hall. Helv. n°. 1059. Vulg. YEclaire.

jS. Idemfoliis tenuius divijis & hirfitioribus 9pe-
talis laciniatis. N. Chelidonium majus laciniato
flore. Cluf. Hift. 2. p. 203. Chelidonium laciniatum.
Mill. Did. n°. 2. l e t . 9a.

Sa racine, qui eft oblongue & fibreufe, pouffe
des tiges hautes d'un pied & demi, cylindriques,
rameules , tendres , & quelquefois un peu velues.
Ses feuilles font alternes, grandes , niolles, ailees ,
& k pinnules elargies, decouples en lobes arrondis
& obius j dies font yertes en-deffus , d'une cou-
leur glauque en-deffous , & munies de poils rares ,
feulernenr fur leur petiole. Les fleurs font jaunes
& plus petites que dans les autres efpfeces de ce
genre; leurs pedoncules propres font reunis fur
Ies peioncules communs en maniere d'ombelle.
Les iiliques font gr&les , & n'ont pas deux pouces
de longueur. Toutes les parties de cette plante
font remplies d'un fuc jaune, acre, un pen amer,
& qui en decoule aufli-t6t qu'on les rompt.

Cette plante eft commune clans les haies, les
lieux incultes & couverts, & fur les vieux murs.
3^. ( v . v . ) La plante £ pourroit fetre regardee
comme une efpece , parce qu'elle conferve conf-
tamment les differences qui la diflinguent de la
Chelidoine commune. Elle eft plus abondamment
velue ; fes feuilles font plus decouples, & ont les
decotipures de leurs lobes pointues & non arron-
dies j eifin fes petales font lacinices , ce qui eft
rres-reniarquable: on la cultive au J&din du Roi.
3 / . ( v. v . ) Elle a d'ailleurs les m£mes proprtetes
que la premiere.

On regarde cette efpfcee comme diuretique ,
aperirive , & propre pour les obflrudions de la
rate, du foie & des arteres. Elle paffe aufli pour
fcbrifuge ,. diaphoretique , & anri-hydropique.
On Temploie particulierement pour guerir la jau-
nifle. Comme fon fuc eft ui» peu acre , on s*en fert
pour detruire les verriies.

a. CHELIDOINE glauque , Fl.Fr. 776-$. Che-
lidonium glaucium. Lin. Chelidonium pedunculis
unifloris 9foliis amplexicaulibus finuatis t caulegla-
bro. Lin. Mill. Dift. n°. 3. Fl. Dan. t. 585, Glau-
cium flore luteo. Tournef. 154. Papaver cornicula-
tum luteum, Bauh. Pin. 171. J. B. 3. p. 398. Raj.
Hift. 857. Papaver corniculatum. Lob. Ic. 170.
Caraer. epit. 805. Dod. Pempr. 448. Glaucium.
Hall. Helv. n°. 1060. Vulg. le Pavot cornu.

Cette plante a un afpeft agr6abie, tant par la
belle couleur glauque de fa tige & de fes feuilles,
que par les fleurs jaunes, qui font plus grandes
que dans prefque toutes Ies autres efpeces de ce
genre. Sa racine pouffe des tiges longues dfun a
deux pieds, foibles, un peu rameuies , lilies, en-
t ire men t glabres dans la plus grande partie de

leur longueur, f: chasgtes de quelques poib
courts & diftan^vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes, a iplexicaules , finises , pinnati-
fides , un peu cha\ ues , liffes , & neanmoins char-
gtes de poils couriJrjv droits, ^cartes & p)us ou
moins abondans. Les ,-adicales en font meme pref-
qu'enri^rement couveri^s. Les fleurs font foliraires,
jaunes , grandes , & a(luz femblables a celles des
Pavots. II leur fuccede des filiques longues de
cinq a huit pouces , lineaires, menues , l^gere-
ment applaties , rudes au toucher, bivalves &
biloculaires. On trouve cette plante en, France ,
vn Angleterre , dans la Suifle , & dans d'autres
parties de TEurope , aux lieux fablonneux. ( v. v.)
Elle eft empreinte d?un fuc jaune, de mauvaife
odeur & d'un godt araer. On la dit. diuretique 8c
deteriive.

3. CHELIDOINE & fleurs rouges, Ckelidoniutn
corniculatum, Lin* Chelidonium pedunculis umflo^
ris, folii&fejjilibus pinnatijidis, caule hi/pi do. Lin.
Mill. Did. n°. 4. Glaucium hirfutum, flore pha-
niceo* Tournef. 254. Papaver corniculatum phani-
ceum , hirfutum. Bauh. Pin. 171. Papaver cornu-
turnphaniceo flore. Cluf". Hift. 2. p. 91. Papaver
corniculatum rubrum. Dod, Pempt. 449.

fl. Glaucium glabrum 9 flore phaniceo. Tournef.
254* P&pavcr corniculatum phaniceo pdiefcente
flore. Cluf. Hift. 2. p. 92* Chelidonium glabrum*
Mill. Did. n°. 5.

Cette efp&ce n'eft point glauque comme ta pr£«
c£dente, & s'en diftingue en outre par fes fleurs
d'un rouge ^carlate plus ou moins fonc£, & qui
font une fois plus petites. Elle comprend deux
v a r i e s qui font peut-6tre conftammect diflinftes.
La premiere eft une plante aflez abondamment
velue fur toutes fes parties, dont les feuillts font
grandes % pinnatifides , & decoupures incifees 011
anguleufes, fefliles dans la partie ii.ferieure de la
plante, & amplexicaules vets fon fominer, & dont
les fleurs font d'un rouge vif. La feconde eft g{>.-
bre, & produit des fleurs d'un rouge moin:> fon-
c<§. L'tine & l'autre font tres-rameufes, bautes
d'un pied ou un peu plus, & produifent des fili-
ques lineaires, longues de quatre ou cinq pouces.
On trouve cette efpece en Allcmagne , & dans les
Prov. m^ridionales de la Trance: on la cultive au
Jardin du Roi. ( v. v.)

4. CHELIDOINK a fleurs violettes , Chelidonium
hybridum. Lin. Ckelidomum pedunculis unifloris 9

foliis pinnatifidis limaribus , caule lavi, fiiiquis
trivalvibus. Lin. Mill. Did. n°. S^filaucium flore
violaceo. Tournef. 254. Papaver corniculatum vio»
liceum. Bauh. Pin. 1J1, Papaver corniculatum,
violaceo flore. Cluf. Hifl. 2. p. 9f.. Dod; PempU
449. Lou, Ic. 272. \

Cette Chilidoine eft bien diflingnVe de toutes
Ies autres, non feulement par la coiHeur de fes
fleur>, mais encore par les decoupures l'n^nue&ds
fes fcuillrs, & par le nombre den valves^Se 7^^
Cliques, Sa tige eft haute d'un pied ou un peu
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plus t rameufe , menuo^f-iJifTe ou charge
queries poils ecartes ; fes Semites font feffUcs ,
vertes, profcndemcitt decouBJccs, deux ou trois
fois pinnatiftde1? , & k pinnulfthetroites , poiptues
& prefque lii Lev fleu;Sf font a(fez gran
d'un violet fence, folitaia^j far chaque pedon-
cule , & ont une tache n*ire a la bafe de leun
idles, Les Cliques s'ou/rent par trois valves, &
n'ont quedeuxou troisjpouces de longueur, Cette

irtte crolt en I :- Jans les Provinces m^-
rifioaales de !a France], dans les champs: on la
culrive au Jartlin du Roi. O- C v- v*)

CH&NE, Qi'EHcvs j-_ genre de plante a •
incomplet.es, de la divifion des Juli feres, qui a
quel^ues rapports avec le Ckdtaignier & le Not-
Jittitr, gc qvii coraprend de grands arbres & des

--•r-.,,.v dont les feuilles font altemes & Gm-
eau\ dont its icuuiw <UI..

pies , quoique plusou moins decouples, & (1
pluiieurs elpeces indigenes del'Europe , intercllent
fortement par Ieur grande uttlite , & mfiiue par
Ieur

CARACTUE

Les Chines portent des fleurs m;iles & des fleurs
feinelles fur !c mbms pied , ma is ieparees de ma-
niereque les m£les naiffent fur des chatons men
iaclv.s &: lin^aires , tandis qne les feraelks fonl
diuaireaient fetHles fur les branches dans les aii-
fcllssdes feuilles fuperieures, oa quelqueibis l'i-
tuies fur des pedoncules commtins iljles.

Chaque fleur male eft formee dun petit cali
moDophylle , dont le bordeft partago en cincj di-
viiions ou duvanrage » qui font menues prt

iniK Jos filets, dans certames tl es &
j'jintues dans d'autres; & tie cinq a dix litamines ,
do:v . iiens forr courts portent des antlieres
ovalts affez grofles, l\ -.en deux par un fillon.

Chaque fleur feme 11̂  confilie eti un calice mo-
nophyllc , hCmilplitrique , rude Ac inegal ou r

, 6t donr fe bor<l n'eil poinr de-
coupe ; & en un ovaire fup&rieor , ovale , fur-

tte de troisacinqftylcs.
Le fruit, qu'on noinme gland , cortftfte en une

coqueoi d'une Olive , h
title , encblffce dans la par tie infer ieu re ea une
cupuleou coup- ique, entttirc en foa
bord , tobercufeufe J se en decors, un peu
^p;. -.cuib, &:produiie par le calice de la
Bsur , qut s'efl accru. Cerrecoque , qui eft formee

leau eoriace & tres-polie , ne s'ouvre point;
Bcontient une amande de mime forme , dont la

e , & communement d'un gout
Spre&s irtage en deux lobes.

j / Cara3ire dlflinBif.
-/us les arbres & arbriffeaux dont les fleurs
•;it fur des chawns, !es Chates fe-dtfiin-

gienr facilciueut par la forme tres-particuliixe de

Jeurs fruits. Eo ePTe:, encMfK dms fa co
pule, tiaitaci ! pie'ere d'ane b.
oud'autre or fixie dins fon cha
point datii le ca: avec aucun a
fruit de* planter JuJiferes. A la verite, le fruit du
Noifeuier a une forte d*analogie av* du
Ckint , poifqu'il conlirte en une c ie ,
eochaffee pareillemear dansuncaiice en cupule;
mais cette efpece de cupuleelt k fa bale ,

fte-dechiree ei »rds qui (but melnbnr-
L-L- qui til fort different.

E S P E C E S.

* Arbres qui perdent tears fiuiltes pendant thiver,

I.

Chints d?Europe fi- du Lev

a grappe, ou CH£NB comuiun a longs
ancujes , Qucritis racemofa. Quercusjbl'i* gla-
ova ido-jinualis lacbuis ob-

langa pedicufa. Bank Pin. 410. Tournef. s^»«
Dnham. Arb. ^, p. OOX. t. 47. Qucrci/i. Tabern. .
Ic. 96a. \ -:ent /e Cravelm.

£. Qatrcus Africana iong'tj/tmd. Tourn»
583. Le 1 Ifrique,

Qittrtut ori'. glande cyUndriformi ,
/u«^o pcdiculo itiJiJmte. "• , Cor. 40. Ic
CA/ne ^ Levant & tongs pedancul

C'eft un rres-grau .irbre , qui vit fort
tebois eft ente qua-
•jut regard ie le plus

peut- 1 tie tousceun 't
!sde oosvln^ futaieSj & [ient

tnier rang pirmi Its arbres fo-
ers.

Uansk's bons fond?, cc-tarbrc intereflants'elfeve
jufqu'a qiuitre-vinsr-dix. pieds dehauteBr, C
tronc gros t droit, bien pn k quiibu-

fans etre coniqiie n . L't'corce <.'
rronc tit e'paine , raboteufe , crevaffife , brune ou
grifStrc a Ve-aerisur , & roullc- ou rougedtre en

cello <k lesjeunes poiiuca en .m. ,!».»..».,
pourprL'unin ou olivirre. Ses feuilles (ont Fbujours

, tnftma dans le jrande jeuneilb,
it portfes fur des pet: urts , que fou-

vent ils n'ent qu'uue Hgo ^ueur.
i.j'us larges

net quc-1 inK-rieure,
lie fei :ifidesou diviii^es en Lurs hordi en
decoupurcs obtufe;, arro: ,, Lour

.•ure eft lifle , d'un beu verd an p
iferieure efl prcf^ue glai:que, avec
ijterales&ubli'iues, •• ..nd'une

_• moyeune ur» peu faillante.
V v v \ ii

>. Le

it fort
qua-
utile
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Ce qui dlftingue particuli&erctnt & conftam-

tnent cette efpece de la fuivants, ce font les pedon-
cules remarquables auxquels fes fruits font atta-
ches. Ces pedoncules ont au moins deux ou trois
ponces de longueur, & portent un ou deux ou
trois glands i cupule courte , grife , tr&s-peu tu-
berculeufe, laquelle enveloppe la bafe d'un gros
gland, ou d'un gland mediocre, comme dans une
varic-cc , mais qui eft toujours oblong & up pen
cylindrique.

Ce bel arbre eft commun dans les forets de
I'Europe , & en compote la maffe principale ; nous
en avons vu de tres-beaux individus dans ]PS fort*IS
de la Picardie & de la Flandre , dans celle de
Fontainebleau, & h Vrigny, Tune des terres
M. Duhamel. II eft beau coup moins fujet a -varicr
que le fuivant, & paffe pour fournir un bois de
meilloure qualird. ft. ( v .v . ) Nous ignorons (i
les C kites £ & y font des efpeces diftindes ou de
fimple* varieres de celle-ci ,8c nous ne \es en avons
rapprochds qu'a cauie des rapports qu'ils nous pa-
roiflfcnt avoir avec elle.

Expoji&on. Terrein. « Prefque toiites les expo-
fitions, tous les terreins conviennent au Chine ;
le fond des vallees, la penre des collincs , la
crftte des montagnes, le terrein fee ou humide,
la glaife, le limon , le fable; il s'dtablir par-tout;
maisil en rtfulte degrandes differences dans fon
accroiflement 8c dans la qualite de fon bois. II fe
plait & reufiit le mieux dans les terres douces,
limoneufes, profondes & fertiles \ fon bois alors
eft d'une belle venue , bien franc, & plus traitable
pour la fente & la menuiferie: il profite tres-bien
dans les terres dures & fortes qui ont du for.d
& nT.me dans la glaife; il y croit lentement, a la
\ir\ti , mais le bois en eft meilleur, bien plus
folide,& plus fort ; il s'accommode auflS des
terreins fabtonneux, creraffes ou graveleux, pourvu
qu'il y air affez de profondeur \ il ne craint point
les terres grades & humides, oil il croit intone
tres-promptement; mais e'eft au d f̂avantage du
bois, qui, etant trop tendre 8c caffant, n'a ni la
force, ni la folidW requife pour la charpente ,
-&c. Enc.

Ufa*e du bois. a Nol bais nfefl d'un ufage fi
general quecelui du Chine ; il eft le pluŝ  recher-
ch6 & le meilleur pour la charpente des batimens,
la conftrudtion des navires; pour la flrudure des
moulins, des prefifoirs ; pour la menuiferie, le
charronage , le mairrain ; pour des treillages, des
echalats, des cercles; pour du bardeau, des eclif-
fes, des lattes, 8c pour tous les ouvrages oil il
fautdelafolidit^, de la force, du volume & de
la dur£e; avantages parriculiers au bois de Chine ,
<qui l'emporte a ces egards fur tous les autres bois
.-jue nons avons en Europe, &c. Enc.

dubier. <« L'aubier eft plus niarqu^ 8c plus £pais
dans \cChene, que dans les autres arbres qui en
ont un , & il eft tfune couleur difFerente 8c d'une
qualite biec infericuje i celle du cotur du hw:

C H E
I'aubier fe pourrit ^ruiiiptement dans les lieut
hamides; & quan^il eft place st-efcement, il eft
bient6t vermoulu /% 8c il corrompt tons les bois
voifms; auffi fait-rfla plus grande defectuofite clu
bois de Chine ; & i lleft defendu aux ouvriers par
leurs ftatuts d'empiidV r aucun bois oil ily ait de
lpAubier, &c. Enc. \

Ecorce. » On fait au î nfage de 1'ecorce de

fe nonuce tan prepare: on en fait ufage pour Cure
des conches dans les ferres chaudes, ou Ton eleve
des plantes etrang&res & d^licates. Ce Tan qui
fermente avec lenteur, y produit une cbalcur douce
8c coniinuelle pendant un long efpace de terns, au
boutduquelon le renouvelle pour en obtenir le
m&mc effet.

Quantity d'infefles, dit M. Duhamel, aiment
fingulierement k fe nourrir des feuiiles i\* des cha-
tons du Chene ; e'eft pour cela que Ton rrouve fur
les Chines une grande quantite de differentes efpe-
ces de galles , dont plufieurs reflemblent a des
fruits ; il y'ena mime d'utiles. C/eft, par exemple,
avec jes galles qu'on nous apporte du Levant >
que Ton fait la meilleure encre pour recriture j
elles fervent encore 'k la preparation des ^toffes
pour recevoir differentes fortesdc teintures.

Le gland, fruit du Chine, manque tres-fre-
querament, parce que les fleurs du Chine font au-
tant expoftes k &tre derruites par les gelees du
printems, que celles de la Vigne; mais auffi quand
la glandee eft abondante , on en retire un grand
profit pour la nourriture des cochons. Cette nour-
riture leur procure un excellent lard. Elle fert auffi.
aux betes feuves, 8c peut etre employee i engrait-
fer certaines volailles.

Les feuiiles , l'̂ corce , Taubier , le bois , les
glands du Chine & les autres produflions particu*
lieres que Ton trouve accidentellement j'ur cet
arbre, celies que les galles , les guis , &c. for»t"
d'ufage en m^decine: leurs vertus font en general
ftiptiques 8c afiringentes.

Observation. C'eft une opinion vulgaire aflez
r̂ pandue en France , que les charpentes de> «in-
ciens Edifices publics & civils, font faites de bo/s
de Chatalgnier ,* cependant, quoique ce bois foit
affez folide , fa quality reconnue infdrieure a celle
du bois de Chine, 8c en outre fa rarere dans beau-
coup de parties de la France, fur-tout dans celles
qui avoitinent Paris , ou n&mmoins les charpentes
du Louvre 8c autres patient pour fitre de Ckdtai*
gnicr s ont occafionn^ des doutes fur le fondement
de cette opinion. En effet, ces conf lerations ont
porU; lA.Daubenton , de TAcademr des ScieiT-
ces9 qui a fait beaucoup des recliei^hes fur la
ftrutfure 8c la nature des bois , i verific-ce fait;
8c il s'eft convaincu que l'on etoit dans urfc -:*-rcur
manifefle : le pretendu bois de Ch&taignit"ff?}r
compofc l a charpente d u L o u v r e f r a n t d e i b k ^
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bois de Chine, te tiflu dc*«J!» bob & la maniferfi
dont les produ&ions medullairtt* y font apparen tes ,
ne permettcnt point de fetroraoer a cet ?gard.

a. CHENE roure,o« CHOJE commun & glands
fefliles, Quercus robur. Qujsfcus folds petiolatis
ovato-oblongis pinnatifido-fifcudtis, laciniis obtujis^
glandibus fubfejfilibus. N,

* Folnglabra,

*. Ch&ne roure a larges feuilles, Quercus robur
platypkylla, N. Quercus latifolia mas Qua brevi
pediculo eji. Bauh. Pin, 419. Tournef. 58a. Phuy-
pkyllos mas. Lugd. Hift. a. Quercus. Mill. Dift.
n°. I. Vuig. /e Dunlin,

fi. Ch&ne roure lacinie, Quercus robur laci-
niata. N. Quercus latifolia fa mine a. Li-m.h, Pin.
419. Tournef. 581.

* * Folia fubtus kirfuta.
y, Chfene roure noirfitre , Quercus rohur nigra.

Quercus folds latis ccriaceis fupernk etro-viridi-
bus , glandibus nagnis fubfolitariis*

$t ChSne roure lanugineux, Quercus robur
lanuginofa. .Quercus folds fubtus viuofo-lanugino-
fis , glandibus mediocribus oblongis , cupuJd fubtu-
berculatd, An quercus foliis molli lanugine*pubef-
centibus. Bauh. Pin. 410.

«. Ch&ne roure a trochets, Quercus robur glo-
merata. Quercus glandibus parvis conglor.ieratis ;
cuvuU lavi, fquamulis plants apprejfls & minutis
imbricates

Notre Chcne roure forme line efp&ce bien dif-
tinfte du Chint a. grappes n°. 1 , en ce que fes
glands font toujours port^s fur des p^".oncules
courts , & paroiflent fefliles ou prtf^ue feffiles.
Cettc efpece, qui n'ed pas moins commune que
la precedente, raais qui en general lui eft inf^-
rieure clans la quality de fon bois, fournir un nom-
bre prodigieux de varieties fondess fur !a cjnlid^-
ration des diverfes groffeurs de fes glandi; de la
profoudeur plus ou moins grande des d(Jcoupures
de IKS'feuilles; des poils plu^ on moins abondans
dont elles font chargees en-deflous; de lacouleur
rouge ou blar.c'.s deleurs petioles & de leursner-
vures, &c. &c. , raais ces varieris, dont le nom-
bre d6j^ obferve edau-dela de quarante, & dont
la cirarion ne feroit propre qu'a jeter de la con-
fufiondans l'expofition desv^ritables efpecesde ce
genre, nous paroiflentpouvoir toutes fe reftrein-
dre aux cinq vari^tis remarquables que nous ve-
nons de citer.

La premiere, que nous nommons Chine roure
a Urges feuilles , eft conflif uce par un bel arbre ,
qui Vflfeve pp-fou'autant que le Chine a grappes ;

' 'bi i l e s Ovales lfes feuilles
oblongues

fy

nS^iEovale-oVales
lanes ,4 dtarapures ou f inuof i tus

, & arrondies, lilies, dun verd un
tout-a-fait gUbres en-deflous. Ses

• ^vtL^'font aflez gros, courts, prefqus lefljles,
fotitaires, & icupule tuberculeufe ou raboteule,
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Soft bois paffc pour folide, fort & de bonne qua*
li<§. Cet arbre eft commun dans les forers. (v . v.)

Lc Chine roure lacinie (var. /9) nt forme qu'un
arbre mediocre , ou plusfouvent qu\m arbriiieau
tres-rameux, mats dont Icfeullage eft eiegant,
d'un afpefl agreablc, & d^cmipe d'une mani&re
remarqusljlc. Ses jennes poujles & les petioles
des feuilles font d'un rouge vif. Lcs feuilies ibnt
d'un, verd gai , en tout terns g»ab;es, ovaks-
oblongues, de grandeur moyenne, ailez prefon-
dAnentpinnatifides, &a decoupures ondulee?en
leurs bords & comme ci^pLts. Les glands font
peths, & vienrient le plus fouvent par bouquets,
(r . v . ) Cette varietc le trouve a Malesheibcs,
dans les bois, & ailleurs, dans des lieux pierreux
& montueux.

La troifieme vari^t^, qne nous avons nomm^e
Chine roure nnirdtre, fotme un Ĵ rind & gros
arbre , d'un bi-au^port, qui spproclic detcelui c!e
la variete «, &aont la dme , qui eft ample &
m^diocrementn'ong^e ,paroftnorr£ltre. Ses feuilles
font bien penoUc*?, ovales, planes , coriaces, &
finuofitisbien oiiondies & peu profondes, d'ua
verdfombreou noiratre en-deflus, d'une couleur
cendrie en-deflous« avec des nervures bien fail-
lantes & un pcu velues. Les glands font gros $
fefliles, folitaires , a cupule un peu tuberculeufe
ou raboteufe. Cet arbre eft commun dans les forfits
de Fontaineblecu. (v.-v,)

Le Chine roure lanugineux ( var. ^.) conftitue un
arbre ni^diccre, dent le tronc eft fouvent tor-
tueux, & la c'ime irreguliere ou mal garnic. Ses
feuilles font tres molles dans leur jeuneffe, & en
tout terns afitz abondammentveli.es ou Jd'.iisi*
neuies en-defibu$. FJles font ovales, (^laigits \&$
leur fommet . a ddconpures phis ou moins prc-
fondes, obtufes, & fouvent lobees; leur futface
infirieureeff d'unc couleur cendrc^e^ & la fi:p£~
rieured'im M.rd matte & obfcur. Les glands font
m£diocres ou mfime petits, feffiles, fouvent deux
ou trois erftmble, oWongs, & a cnpule c^-arte
legircment tuberculeufe. Cet arbre fe trouve en
abondanceau bois de Boulogne & a St, M:.ure,
dans les environs de Paris, & a Godonvii'ier t
1'une des terres de M. de Fougeroux. ( v . vtj

Lz Chine roure a trochets ( var. 1.) qii'on pcur-
roit Rnfli nommer Crine a petits glcnds, eft une
variete fi rerasrquable, que nous avons M tenr^
de la regarder comme une efpece conftamrcent
diflinfte s mais comme on ne pent prononcer a
ce fujrt qu'au moyen de la culture & du (cms f
nous n'avons pu noi.s en affurer. C'efi un arbre
tres-mediocre, dont les feuilles ne s'eloignenr pas
beaucoup de celles du Chine roure lanughtux,
taut par leur forme, que par le duvet qui couvre
leur furface inferiedre. Mais ce qu'il y a de parti—
culier, ce font fes glands, qui, outre qu'iis fooT
toujours petits &: ramafles par bouquets, font
tantdt fefliles 1 & tantot portes prefqu'en forme
dc petite grappe , fur ^ 5 p^doncules CORUUUQI
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longs de fix ou (ept lignes. Leur cupuTe n'eft point
tuberculeufe; elle eft couverte en-dehors de tres-
petites ecailles oblongues , obtufes, plattes , fer-
rees , & qui femblent embriquees. Le gland eft
oblong & termini par une pointe particuliere,
Nousavons obferv£ce Chine dans la forStde Fon-
tainebleau, & £i Godonvillier, chez M. de Fou-
gerotrx de Bon'daroy. 1} • ( v. v . )

Remarque. Nous tenons de M. ie Malesherbes ,
qu'il crott en Alface un Chine ( variete du roure)
qui refte petit, dont le gland eft fort enfonce dans
fa cupule, dont le bois a fes fibres entrelacees
comme celles de l'Orme tortillard , & que les ha-
bitans nomment Chine it haie.

3. CH£NE Grec, ou petit CHANE , Quercus efcu-
lus. Lin. Quercus folds pinnatifidis ; laciniis Ian-
ceolatis remotis acutis poftice angulatis* Lin. Mant.
496. Quercus parvafive phagus Gracorum & efculus
Plinii. Bauh. Pin. 420. Tour^f. 583. Phagus
mas & foemina. Lugdb. Hift. p. J. Quercus. Mill.
Dift. n°. 6.

Ce Chine ne forme qu'un petit arbre qui femble
avoir des rapports avec nos Chines roures velus ,
mais dont les feuilles font plus profonderaent dd-
coup&s, & qui porte , a ce qu'on pretend, des
glands doux & tons & manger. Ses feuilles font
petioles , ovales-oblongues, (Hargies vers leur
fommet, d'un verd fombre ou fonc£ en-deffus ,
pubefcentes & d'un verd cendr£ ou blanch&tre en-
Seffous , & au moins femi-pinnatifides \ leurs d£-
coupuresfont un peu diftantes, les unes pointu«s,
les aurres £raoufi£es , & la plupart munies d'un
ou deux angles en leur cdte poft^rieur. Ce Chine
croit en Grece , en Dalmatie , & dans Tlralie: on
le culrive an Jar Jin du Roi. "ft. (v.v.fansfr.)
Dalechamp dit que les Payfans qui mangent fes
glands, foit cuits fous la braife, foit bouillis dans
J'eau, fentent peu apr^s une pefanteur de tfite,
& font comme ivrcs, de mSme que s'ils euflent
mang6 du pain m&le d'yvroie.

4. CH£NK a cupule chevelue, Quercus crinita.
Quercus foliis oblongis lyrato-pinnatijidis fubtus
pubefientibus f glandibus fejfilibus, cupula crinito-
hifpida. N.

* JLacini* foliorum acuta fubangulata.

«. Le Ch^ne de Bourgogne, Quercus haliphlaos.
H. R. Quercus Burgundlaca, calyce hifpido. Bauh.
Pin. 410. Tournef. 583. Raj. Hi'ft. 1388.

fi. Le Chcne a gros glands chevelus, Quercus
prientalis latifolia , glande maxima , cupuld cri-
pitd. Tournef. Cor. 40.

y. Le Chene cerrus , Quercus cerris. Lin. Quer-
cus calyce ki/'pido, glande minore. Bauh* Pin. 420.
fjerris Plinii, minore glande. Lob, lc. a. p. 156.
ferrus. CM. Hift. p. 10.

£. Le ChSne a petits glands chevelus, Quercus
prientalis anguftifolia, glande minori, cupuld cri-

itL Tpurnef. Cor. 40.

CHE
* Lacinia folioffl* oblonga fubfimplich

fitufiufcula.
i

c Le ChSne AriiVumois, Quercus foliis mol-
liffime villofis , pro\ (ide pinnatifidis ; laciniis ob-
longis obtujis fubpectfo->j.is. N. Quercus orhntdlis
latifolia, foliis ad coffin pulchre incifes, glande
maxitnd , cupuld crinitd.'+TournelL. Cor. 40.

Les cinq arbres qne noi s rapprochons ici, peu-
vent 6tre confideres comme ne conftituant qu'une
feule efpece bien caraft£rifee par les cupules de
ks glands; en effet , dans ces cinq Chines , la
cupule du gland eft hlriffee en-dehors de pointes
en al&ne, plus ou moins molles, diverfemerit con-
tournees, &qui la font paroitre comme chevelue.
Cependant cette efpece comprend plufieurt va-
rietes ij remarquables par leur port & par la con-
figuration de leurs feuilles , que peut-etre nous
aurions du les diftingtier comme aurant d'efpeces
particuliferes. Mais nous ne croyons pas qu'il foit
toujours convenable de faifir toutes les differences
que Ton remarque dans les parties qui compofent
le port des v£g£taux, pour etablir autant d'§f-
peces, fans s'fetre affur^ fi ces differences font
conflantes; fur-tout dans des genres oh Ton a
deji dfcs preuves que les individus qui compofent
les efpeces, font tr6s-fujets i varier, comme dans
le Chine.

Le Chine ds Bourgogne (var. a ) eft 11 n grand
& bel arbre , que Ton diftingue aifement des
Chines communs n°. I & a, par fes feuilles &
par fes flipules. Ses feuilles font oblongues , pro-
fond^ment d£coup£es , prefqu'en lyre , pubefcen-
tes en-deflous, & & decoupures anguleufes 9 poin-
tues, in^gales, & comme interrompues dans la
partie moyenne de la plupm des feuilles. A la
bafe des feuilles on trouve des ftipules affez nom-
breufes, liniaires , prefque filiformes , & longues
de fix k neuf lignes. Les glands font prefque feffi-
les , affez gros, viennent deux ou trois enfemble,
& ont leur cupule hthriffee de pointes molles &
affez longues. Ce Chine croit naturellemeht dans
la Franche-Comt£ , aux environs de Quingey f

route de Salins k Befan^on, & eft cultivee au
Jardin du Roi. "g. ( v. v . ) Le Chine a gros glands
chevelus (var. j8.) ne differe prefqu'en lien du
Chine de Bourgogne ; nous ne l'avons cit£ fepar^-
ment que parce qu'il crolt dans le Levanr. ( v. /, >

Le Chine cerrus ( var. y. ) eft un arbre moins
grand & moins beau que le Chine de Bourgogne ;
il a le troric torrueux , fouvent creux , a ecorce
tris-raboteufe, & porte des feuiltes moins lon-
gues que cedes du Chine de Bourgogne , mais
(tecoupees a-peu-pres de la mfen̂ > fnauiere. Ses
glands font pluspetits & plus enforces dans leur
cupule, qui eftpareillement berillee ^c chevelue,
Ce Qhine croit en Autriche , ep Italicv fur l'Ap-
pennin , & dans les lieux pierreux & mo\^7.neux
de I'Europe auflrale : on le cultive au, JaYim1^'"*
Roi. f>. ( v . v . ) Lc Quercus auftriaca cie M.^Jac- s
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Offerer beaucoup du I de diamfetre , hfeiflfe exttoeurement , W C I W

prts de fon bord , de quantit* d'terilies elarLies,
obrufes, d'un verd pale, & aficas fermes dans le
fruit encore verd, grifitres & ligneufes dansle
fruit fee. Ce beau Chine croft dans 1'ile de Crete
&dans d'autres parties de l'Europe auftrale Les
Grecs l'appellent Velanidea, & le fruit Velani
T>.(v . / . )

La plante £, dont nous avons vu le deflein
original fait fur les lieux par Aubriet, & en her-
bier des rameaux munis de feuilfes, ne nous pa-
roit qu'une varied, mais trfes-remarquable, du
Chine a groffes cupules dont nous venons de trai-
ter. Ses feuilles font de la m&me grandeur &
fyaiffeur % luifantes en-defius, pareillement blan-
chdtres & un peu cotonneufes en-deflbus , & ont
auffi en leurs bords des dents qui fe terminent cha-
cune par une pointe fetac£e; mais ces dents font
beaucoup plus gfandes, & forment entr'elles des
angles rentrans plus profonds. La cupule du gland
qui eft fort groffe & £caiileufe, eft plus longue
que large, d'une forme ovoi'de, & recouvre le
glandprefqu'en entier. Ce Chine crolt dans le Le-
vant, (v.f.)

6. CH£NE nain , Quercus humilis. Quercus foliis
ovatis , dentato-ferrads , fubtus tomentofis & ner-
vofis ; glandibus fefplibus oblongis , cupuld

quin, ne nous paroit pas
thine cerrus.

Le Chine apetits glands cltvelus (var. }.) ne
nous eftconnu que par le de^ein original fait par
Aubriet, que nous avony$ chezM. de JuJJieu.
Ses feuilles font un peu &Jroites, a d^coupures fi-
nueufes , & fes glands (offx petits, courts, feffiles,
& a cupules oomme chrvelues,

Le Chine Angoumois (var. e.) eft une rres-
belle vari£te que nous avons vue & Godonvillier ,
dans les bois de M. de Fougeroux , & qui, a ce
que Ton pretend, croft naturellement en Angou-
mois. Ce Chine forme un arbre d'un beau port,
& qui eft remarquable par fes feuilles molles,
velues, larges, tres-profond&uent decouples en
grandes lani^res emouttees a leur fommet, fou-
vent fimples, & quelquefois munies de quelques
angles on lobes courts en leur bord poflerieur.
Les glands font feffiles , & ont la cupule
com me dans le Chine de Bourgogne. Les individus
obferves par Tournefort dansle Levant »& dont
nous avons vu des exemplaires dans l'Herbier de
M. de Jujpeu, ne nous paroilfent prefque point
diffi£rens du Chine Angoumois dont il s'agit, &
[u'on nomme quelquefois Chine tauffin. (herb

5. CH£NE a groffes cupules , Quercus agylops.
Lin. Quercus foliis ovato-oblongisfubtus tomentofis I culd.N. Quercus pedtm vixfuperans.'Bauh. Pin
ferr ads , dentibus mucronads ; cupula maxima
crajfafquamislads & rigidis echinata. N. Quercus
calyce echinato , glande majore. Bauh. Pin. 420
Tournef. 583. Cerri glans agylops afpris. Bauh.
Hift. I. p. 77. FruSus. Mgylops. f. cerrus mas,
glande majore. Raj. Hifl. 1387.

£. Ch&ne a cupules ovales , Quercus orientalis
cafianea folio , glande reconditd in cupula crajfa &
fquamofa. Tournef. Cor. 40.

Cet arbre , dit Tournefort, vient de la hauteur
& de la figure du Chine commun ; fon bois & fon
^corce font de m£me ; fes branches font fort
ttfaffues & etenduesfur Jes cdt£s, tortues,caf-
(antes, blanchatres en-dedans, & couvertes d'une
£corce grifatre qui eft brune en plufieurs endroits.
Les feuilles naillent par bouquets ftfr les rameaux,
qui font un peu cotor.neux: elles font ovales-ob-
longues, bord£es de groffes dents , dontchacune
eft terminee par une petite pointe fttac& , molle

rougeSt.e, K»n>?i»es de troispouces, fur pres

410. Tournef. 583. Robur J.Jive ptercuspumila.
CIuf.Hift. ly.Quercus humilis fruticisJpecie, fronde
ilicis molliore. Lob. Ic. a. p. 157.

Ce Chine ne forme qu'un arbriffeaufi bas,que
dans fon lieu natal, il s^leve k peine au-del̂ i d'un
pied; n&inmoins dans un lieu cultiv^, il ac-
quiert une hauteur deux outroisfois plus grande,
Ses feuilles reflemblent beaucoup a celles des
Chfenes-verds: elles font ovales ou ovales-oblon-
gues, borders de dents i.n pen grofles, courtes &
pointues, & font poises fur des petioles fort courts.
EHes font tr£s-lifles en-deflus, & un peu coton-
neufes avec des nervures colorees & faillantes eiu
deffous. Les glands, que nous n'avons point vns
font feffiles, oblongs, & ont une cupule fort courte
& un peu plane. Ces glands font fort amers. Ce
C/i<foeeftcommnnen Portugal dans des terrein*
fahlonneux. Ty.(v.f)

7. CHENE de Portugal , Quercus lufitanica'
Quercus folds ovato-lanceolati& rougear.e, Jv»n̂ uca. uc nuis^uww, •«' p**-* Quercus jolus ovato-lanceolatu , fubtus fubpubef-

de deiu g^uces de large , & portees fur un petiole centibus , marzine undulato dentibus acutisfubacu
long de Suit k dix lignes. Ces feuilles font un peu leads ferrato. N.
£paifles, d'un verd bwn & luifantes en-deffus# a. Quercus foliis muricads non lanughorts
blanch*tres& legerement ctonneutes en-deflous. galld fupenon finnli. Bauh. Pin. 420. Robur A%

Les cl nd<Ji#tfeffiles, g»os , unpeu applatis & Cluf. Hift. p. 18. Galla maior alters TnK 1. ?•
creufes 1 n f)mbril a !e^r fommet, oh paroit leur
peritc pc rfe 1 & ^nfonces dans une cupule qui eft

orfTiuable par fa grolleur, fon ^paifleur &
laiuiifl. Cette fmgulicre cupule, dans fon entier

• A.^:(^r6ppeirent, eft une fois plus large que lon-

Aao. Robur
major aliera. Lob. L

fi. Quercus foliis muricatis minor. Bauh. Pin
420. Robur 5. Cluf. Hifl. p . , , . Galla ^ 2 ^ !
1C« 2. p. 159,

** - , . , - -J 1 \ ./Cftte e f p* c e di Chinc comprend plufieurs va-

fe«., trfes-rfpaiffe, WtnifpMrique , large de plus rittis qui ne font que des arbrifleaux fort bac
dedeuxpoucw, i concavity de plus d'uupouce 1 fujets i porter dw gallw , i rameaux menus &
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trfcs-notnbreux, & k feuilles petites , qui par leur
forme, femblent tenir le milieu entre celles des
Chines verds , & celles des Chines communs d'Eu-
rope.

Les feuilles de la plante * font petites, dures,
ovales-Ianceolees, tres-litf'es en-dell us, prefquegla-
bre.s en-deffous dans leur entier developpement,
Increment pubefcenres & blancharres en deffous
<lans leur jeuneffe, h petioles fort courts, & ondu-
lees en leurs bords -avec des dents pointues & un
pen piquantes. La planted, a fes feuilles decoupees
unpeuplus profond&nent, bcaucoup moins pla-
nes , tres-ondulees, crSpues & h&iflbnnees. On
trouve ces Chines dans le Portugal: nous n*en
connoiffons pas encore les fruits. "ft. (v,f.)

I I.

Chines d'Amirique.

8. CHENE Wane, Quercus alba, Lin. Quercus
foliis ovatis ,Jinuato-pinnatifidis , finubus cngu-
lifque obtufis^ bafi rotundatis velfubito interruptis.
N. Quercu5 alba. Mill. Did. n°. ix. du Roi. Harbk.
2. p. 170. t. J. f . ' j .

C'eft de tous les Chines d'Amerique, celui dont
les fcuillcs ontleplus de reflemblancc avec celles
de nos Chines communs , & particulterement du
Chine a gmppe nQ. 1; mais elles font beancoup
plus grandes , d'un verdplus pale , & a finusob-
tus & non aigus. Ces feuilles font glabres ou pref-
quVntierement glabres, & ne diminuent point in-
fenfiblemcnt a leur bafe en manure de coin ou
Jbus la forme d'un angle aigu , comme celles de
l'efpece fuivante, & comme celles du Quercus alba.
Virginiana. ( Catesb. Carol. I. t. 2i.f. 2 . ) , que
nous n'avons pas ofe citer ici par cette raifon;
Hiais elles finilient fubiternqnt, & font un peu ar-
rondies a I'inlertion de leur petiole. Les glands
font oblongs , enchifics dans une cupule grilatre,
pen raboteufe, & viennent deux ou trois enfem-
ble en bouquets , fur des pedoncules communs
Jongs d'un pouce & demi. L'^corce de cet arbre
eft blanchitre ; fon bois eft fin , folide , & d'aifez
Icmgue durde; il crott^ la Caroline && la Virgi-
xiie, oa on le rogarde , & ce qu'on pretend, comme
]a meillcure efpece de Chine. Nous en avons vu
cle beaux individus dans les plantations de M. Du-
hamel. "{>.([ v. y.) Ses bomons font oblongs , co-
niques & pointus, & non courts & ovales, comme
ceux des efpeces n°. 1 & 1.

9. C H £ N £ k feuilles de Clidtaignier, Quercus
primis. Lin. Quercus foliis ovatis , bafi acutis cu-
neiformibus ; lateribus finuato-ferratis ; denubus
obliquis obtufis fubuniformihut, N. Quercus prinus.
Mill. Dift. n°. 9. du Roi. Harbk. a. p. 276. t. 6.
f. 3. Quercus cajianea foliis , procera arbor , Vir-

' ginUna. PJuk. Aim. ^09. t. 54. f- 3- Haj, Hifl. 1916.
CatJ»I). C a M . p . 18.1.18. •

/8. Le Chfene a ecorce de Platane, Quercus Pla-
tanoUcs. Quercus foliis cuneiformi-ovatis fuperne1
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latiotibus ; ferraturif dngulojis fubinaqualibus in-
fernd fuperftcie alb$Ld> N.

Nous r&inilfons y u s cetre efpece deux grands
arbres d'un beau pfrt, qui croiiitnt allez vire, &
dont le tronc , quiUjvient .orr gros , eft recou-
vert d'une ecorce blaiAih^tre ou griQtre & comme
ecailleufe. Le grain de four bois n'eft pas fin, mais
on pretend qu'il eft de bui fen ice, & qu'on s'en
fert beaucoup pourla cha?pente. Ces deux arbres*
ne difF r̂ant que m<Sdiocrement enrr'eux par la
forme de leurs feliilles, nous paroiffent varietes
l'un de Tautre.

Le premier , qui eft le Chine a feuilles de Chd-
taignier proprement dit, a fes feuilles ovales,
pointues aux deux bouts, & bordees de dents ou
de crenelures allez regnlieres, peu profondes , &
arrondies ou obtufes. Ces feuilles font d'un verd
pale en-deflbus, & rarement blanchatres, comme
dansle fuivant. On dit que fes glands font tres-
gros.

Lejecond ( var. p.) , que nous nommons avec
plufieurs Botaniftes, Chine a ecorce de Platane ,
vu one l^corce de fon tronc femble fe detacher
par lambeaux comme dans le Platane, a fes feuilles
moins longues , plus Margies vew leur fommet f

ovales-cuneiformes , blanchiitres en-deffous avec
un duvet prefqu'imperceptible, & bordees de dents
plus profondes , moins obtufes , & moins regulife-
res. Les glands font ovoides ou ovales-arrondis t

un peu pedoncules , communement folitaires, &
a demi enfonces dans une cupule finement Ecail-
leufe eh dehors , ayant fon bord leg^rement velu
ou frange. Ces deux Chines croilfent dans TAmi-
rique feptentrionale ; nous avons vu le premier k
Vrigny, dans les plantations de M. Duhamel f

& deux beaux individus du fecond ^ Malesherbes.
T?« (v . v . )

IQ. CH4NK rouge, Quercus rubra. Lin. Quercus
foliis gUbris finuato-angulojis , angulis fctacco-
mucronatis. N.

*. Le Ch&ne rouge & larges feuilles, Qiiercu*
rubra latifolia. Quercus foliorum angulis Jbbtridcn-
tads , & venis rubentibus. N. Quercus efculi divi-
fura , foliis amplioribus aculeatis. Pluk. Aim. 309.
t. 54. f. 4. Catesb. Car. 1.1. 23, du Roi. Harbk.
2. p. 265. t. ;. f. 2,

£. L,e Chfene rouge diflKque , Quercus rubra
dijfeBa. Quercus foliis profundi- divijis, lobis an-*
gulofis y venis virentibus infetas producfc.'N. Quer-
cus paluftris. Du Roi. Harbk. p. 263. t, 5. f. 4.

y. Le ChSne rouge a angles fimples, Quercus
rubra fubferrata. Quercus foliis ovatis utrinque
(Lcutis ferrato-angulofis , angulis fubfimplicibus feta
urminatis. N. Quercus rubra. (\iv.fi.) Lin. du
Roi. Harbk. 2. t. J. f. 3. Quercus Vir^\niana, venis
rubris muricata. Pluk. t. 54, f. 5. Quests Caroli-
nienfis , virentibus. venis muricata. Cate'̂ h. Car. K
Tab. » i . f . i . " ; " . . k l .

Cette efpece de Chine fe reconnoit aifemonta"K
premier abwd ; par la forme allez particuliere de

fes
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fes feuilles, & par les pointes fetac£es qui termi-
neut leurs decoupures , quoiq.ie cene foitpasla
feule efpSce qui en ait de femMables. Rile com-
prend trois arbres qui paroiffer- afl'ez diffe>ensen-
tr'eux , & que nous regardons^ieanmoins comme
vartetes les uns des autreS/»'

Le premier , qui eft not-'e Chine rouge h larges
feuilles, k qu'on nomn>; auffi Chine rouge £
Virginie, fait un grand a*bre qui croit afl'ez pronS^
tement , &dont le bois eft comme fpongieux ,
peu durable , dfun grain groffier , & k veines
rouges. Son ecorceeftepaifle,unie, d\inecouleur
brune ou griQtre , & eft preferee k toute autre
en AmeVique pour la tannerie. Ses feuilles font
grandes , larges , p^tiolees , glabres , d'une affez
belle forme, femi-pinnatifides , k finuofire's obru-
f e s , &,& d^coupures larges, terminees chacune
par deux ou trois angles munis d'une pointefeta-
ctSe. Leur petiole & leurs nervures lont le plus
fouvent rougearres, & la feuille entiere prend
uue couleur plus ou moins rouge peu de teim
avant (a chute. Les glands font courts, munis
d'une petite pointelituee dansun enfoncement en
nombril qui eft a leur fommer, & enchafl'e? dans
line cupule en iflfl^oupe plus large que longue ,
dont le bord eft reflerre fur le gland mftme. Cet
arbre crojt dans la Virginie : nous Tavons vu k
Vrigny, dans les plantations de M. Duhamel. "ft.

is:
i

Ce!f.

*« oui femble tenir le milieu par fes

"i refp*" P ^ d e n t e *ce l l e qm

Botanique. Tonic 1*

CH E
fult, nous paroit ne devoir former qu'un arbrff-
feau. Jl s'eloigne des Chines rouges par fes fei.illes
ovales-obtufes , & veloutees on comme drapees
en-deflbus. Ces feuilles font petioles & retrecies
en coin a leur bafe. Les pointes ferace\?s qui fer-
minent leurs angles#ne permetrent point de con-
fondrece Chine avec l'efpece qui fuit. Au refte %

nous ne le connoiflbns qufimparfaitement, ne
Tayant vu que fort- ieune. On le dit originaire de
rAme>ique feptenrrionale : n<5us l'avons enrendu'
nommer Quercus defgulor anglorum. J).(v.v.y

12. C H £ N E noir , Quercus nigra.Lin. Quercus
foliis cuneiformibus J'ublobatis, lobis obtufis. N,

«. Le Chene no'r aquatique , Quercus nigra
aquatica. Quercus foliis glabns cunciformi-oblcn-
gis apicefubtrilobis, N. Quercus folio nonferrato f

in fummitate quafi trianguio. Cattsb. Car. I. p. 20.
t. 20.

/6. Le ChSne noir k feuilles larges, Quercus
nigra latifoha. Quercus foliis glabris cuneiformi*
latiffimis trilobis 6 quinquelobis apice fubtruncatis.
N. Quercus Marylandica , folio trifido ad fajfa*
fras accedente. Catesb. Car. I. p. 19. t. 19.

y. Le ChGne noir k feuilles finue'es , Quercus
nigra finuata. Quercus foliis profundc finuatis lolis
& finubus obtufis , fubtus brcvijjime lanatis. N.
Quercus Carolinienfis , fnliix amnliflimis , venis
virentibus. Jufl« Herb.

Les trois Chines que nous rapprocnons ici , &
dont nous n'avons vu quedesmorceaux fees dans
l'Herbier de M. de Juffku, font peur-e"tre des
efpeces tres-diftinftes \ mais comme ils nous pa-
roiffent avoir de tres-grands rapports entr'eux ,
nous croyons qufil convient d'en fairs mention
dan.s le mfime article.

Le premier, que nous nommons Chine noir
aquatique , & que Catesbi appelle (implement
Chine d'eau , a fes feuilles prefque fefliles, oblon-
gues , tr&s-glabres des deux cot^s , retrecies en
coin vers leur bafe , & k trois lobes obtus & pem
lailUns a leur fommer. Catesbi dit que quand les
hivers font dotix , ce Chine conferve la plupart de
fes feuilles. Les glands qu'il'porte font petits &
amers ; les cochons ne les mangent point quand
ils en peuvent trouver d'autres. Ce Chine ne croit
que dans les fonds pleins d'eau ; la charpente qu'on
en feit n'eft point durable , ainft on ne s'en fert
gufere que po-ur clore les champs, ( v . / . )

Norre Chine noir a feuilles larges ( var. 0 . )
a, comme le precedent, fes feuilles prefque fefliles
& glabres des deuxefites ; irais ces tnfimes feuilles
font trfes-remarquables par leur largeur, qui eft
de fix ou fept pouces dans celles que nous avons
vues, & de dix pouces felon Catesbi. Kile font en
coin k leur bafe , k trois ou cinq lobes larges,
courts & obtus dans leur parrie fuperieure , &
comme tronquees k leur fommet, ^1 la maniere de
celles du Tulipier. Selon Catesbi, cet arbre eft
petii & a l'ccorce noire \ fon boisa le grain grofliec
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& ne fert guere qu'& brfller; il croft ordinaire
meat dans un mauvais terroir. ( v . / . )

La varied y a fes feuilles profondement d£cou-
pees , k la mani&re de celles de certains Muriers,
& charges en deflbus d'un duvet rare & trfes-
court,qui les fait paroltre conjpie drap£es. ( v . / . )

13. C H £ N E faule , Quercus phcllos. Lin. Quercus
foliis. lanceolatis fubintegris glabris. N.

*. Ch&ne faule k feuilles longues, Quercus
phellos longifolia. Quercus foliis angufto-lanceo-
latis longis integerrimis intense viridibus. N. Quer-
cus f. ilex Marilandica, folio longo angufto falicis.
Catesb. Car. 1. p. 16. t. 16. Quercus Virginiana,

falicis longiore folio,frudu minimo. Pluk. Amalth.
J8O. t. 441. £ 7.

p. Clique faule k feuilles courtes , Quercus
phellos brevifolia. Quercus foliis lanceolatis inu-
gerritnis pallidb viridibus, N. Quercus humilior,
Jalias folio breviore. Catesb. Car. I. t. 21.

y. Ch&ne faule k feuilles mouffes , Quercus
phellos obtufifolia. Quercus foliis oblongis obtu-
fiufculis^u binugris . N. Quercus flmpervirens foliis
oblongis non finuatis. Catesb. Car. 1. t. 27.

}. Ch&ne faule a feuilles ondees , Quercus phellos
fubrepanda, Quercus foliis oblongo - lanceolatis
repandis fubintegris. N.

#. ChSne faule k feuilles lobees, Quercus phellos
fublobata. Quercus foliis *ovato-lanceolatis fubinci-
fis lobatis, lobo terminali longiore & acudore. N.

Cette efpkcede Chine comprend encore un affez
grand nombre d'arbres divers , mais qui ne pa-
roifl'ent pas diflterer fuffifamment entr'eux , pour
autorifer k les regarder coinme des efpeces dif-
tinfles. Nous en citons ici cinq des plus remar-
quables » & nous paffons fous (Hence quelques
autres variety dont nous avons eu des indices
en confultant les Herbiers, mais que nous con-
jioiffons trop imparfaiteroent. En g£n£ral, les
arbres que nous rluniffons fous cette efp^ce , ont
des feuilles along£es & la plupart tr^s-entieres,
& ceux dont les feuilles font divifees ont aumoins
leur lobe terminal lanc£ol£ & pointu; ce qui nous
paroitfuffifant pour aider cidiftinguer cette efpece de
la prec£dente, dont les feuilles ont des lobes obtus.

Le Chine faule h feuilles longues eft remarqua-
ble par fes feuilles £troites-lanc£ol£es, tres-entie-
res, pointues au deux bouts 9 tres-glabres , lilies
en-deflus , & d'un verd un "peu fonc^. Selon Ca-
tesbl, quand les hivers font t e m p o s , les feuilles
de cet arbre ne tombent point k la Caroline 9 mais
dies tombent & la Virginie. On ne trouve jamais
ce Chine que dans les fonds humides. Son bois
eft tendre , & le grain en eft gros; il eft moins
J>on pour Pufage que celui de la plupart des autres
Chines, "fj. ( v.v.fansfr. )

A Nous ne connoiffons dii Chine faule a feuilles
courtes ( var. £. ) que ce qu'en a public Catesbi.
Cet arbre, dit-il , eft ordinairement petit; fon
£corce eft d'une couleur obfcure, & fes feuilles
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Saule. II croJr dans un terroir fee & maigre, Send
produit que peu de gland , encore eft-il fort petit.,

Le Chine faule a. feuilles moujfes ( var. y.) , que
Miller diftingue foii^ le nom de Chine de Virginie ,
& que certaines.pprfonnes nomment Chine devie
d'Amerique , s'eleve <Jans fon pays natal £ la hau-
teur de quarante pieds •> fes feuilles font oblongues
o^ovales-oblongues > Si^tiferes, emoufliies a leur
OTmet, lifles , & d'un v\»rd obfeur! elles confer-
vent leur verdure toute l'ann^e. Ses glands font
plus doux que ceux des autres Chines. Les Indiens
en font ordinairement provifion , & s'en fervent
pour ^paiflir les foupes qu'ils font avec de la v e -
naifen , & qu'ils nomment fagamites. Us en tirent
une huile tr^s-faine, & prefqu'auffi bonne que
celle d'amandes douces. Cet arbre croir & la Ca-
roline & a la Virginie , ordinairement aux borda
des marais fales. Son bois eft dur, rude &groffier.

Nous avons vu les arbres ^ & e au Jardin royal
de Trianon : le premier porte des feuilles oblon-
gues-Ianc£ol£es , k bords onctes & fouvent munis,
de quelques angles courts, tant6t nuds & obtus *
& tantAt charges d'une petite pointe fetac^e. Ces
feuilles font minces , glabres ttrfun verd pale.
Le fecondj, que nous appelons Chine faule a feuilles,
lobees , eft un arbre mediocre , dont la cime eft:
tr&s-rameufe , orbiculaire, & ^talee comme celle
d'un Pommier. Ses feuilles font prefque fefliles ,
lanc^ol^es ou ovales-lanc^olees, lesunesfimple-
ment onddes en leurs bords , ou n'ayant quequeU
ques lobes tres-courts & obtus , les autres un peu
incites & partagdes en quelques lobes affez fail—
Ians, dont celui du milieu eft toujours plus long &
plus pointu. Ces feuilles font trfcs-glabres, d'un
verd fonce ,& k nervures blanches, "ft. ( v. v . )

* * Arbres toujours verds, ou qui nefontjamai&
dipouilUs de feuilles.

14. C H £ N E verd , Quercus ilex. Lin. Quercus
foliis ovato-oblongis indivifis ferratifque fubtus
incanis , cortice integro. Lin.

«. Le Cht'iie verd k feuilles oblongues, Ilex
oblongo ferrato folio. Bauh. Pin. 414. Tournef.
583. Duham. Arb. 1. p. 314. 1.123. Ilex angufiU
folia. Tabern. Ic. 969.

/3. Le Ch&ne verd k feuilles &roites , Iltxfolio
angufio non ferrato. Bauh. Pin..424. Tournef. 583,
Non eft quercus ilex var. fi. Linnai.

y. Le Ch&ne verd a feuilles larges, Quercus He*
foliis ovatis ferratis fubtus fubvillofis. N, An ilex
aculeata 9 foliis nigris amplifjimis. Pluk. t. 1^7*

£. Le ChSne v6rd i feuilles de Ifoux, Ilex folio
agrifolii. Magn. Tournef. j 8 j . \

Les Chines vffrrf^forment desarbres^de moyenne
grandeur , qui croiflbnt tres-lentement \ V4pnt le
bois eft dur & lourd , & le feuillage d'un Veid ua
pen fombre. L'^corce de leur tronc eft prefqu'en-
fi^e ou trts-geu «evafl"^ ^ ifo d l^
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flu Chine i liege n°. 16. EM gfofal, les arbres font
il s'agit ici, ont leurs feuilles plus petites & moins
divifeesque celles de nos Chines communs n°. I.
& i, d'une confiflance dure ou coriace, comme
celles du Laurier , & la plupart bord^es de dents
piquantes & prefqu'6pjneufes. Ces feuilles, au
moins dans leur jeunefle/; font blancMtres & un
peu cotonneufes en-d.flous. Elles (e confer-
vent pendant l'hiver dans le pays natal de ces
arbres; xnais dans nos contr&s feptentrionales,
il arrive fouvent que le froid en fait perir line
partie; c'eft auffi le fort qu^prouvent dans ce cas
les rameaux m&mes qui les portent. Les Chines
verds croifl'ent naturellement dans les Provinces
mdridionales de la France, en Italie & en Efpa-
gne. TJ. (v.v.)Ces arbres offrent plufieurs va-
ri6t̂ $ qui confident dans la confederation de leurs
feuilles 9 qui font plus ou moins larges, plus ou
moins denies, & a dents plus ou moins piquan-
tes. La vari&e I s'&eve moins que les autres.

IJ. CH£NE a feuilles rondes, Quercus rotundi-
folia. Quercus foliis ovato-fubrotundis , dentato-
Jpinofis i fupra e cinereo Sr viridi glaucis, fubtus
incanis.fi. An ilex foliis rotundioribus & fpino-
fis , e luco gramuntw. Magn. Monfp. 140. Vulg.
Chine d9 Efpagne a glands doux.

Ce Chine, que nousavons vu dans le Jardin de
M. Cels, a la viriti encore fort jeune, nous a paru
fi particulier, quant k fon afpeft & a la forme de
fes feuilles, que nous n'h£fitons pas a le regarder
comme une efpece diflinfte. D'ailleurs on nous a
dit qu'il produifoit des glands doux & bons a
manger. Ses rameaux font un peu cotonneux, &
portent des feuilles ovales-arrondies, p£tiolees,
bord&s de dents £pineufes , d'un gris glauque en
deffus, ou elles font tres-peu liffes, blanches &
cotonneufes en-deflbus. On pretend que fes glands
font gros, longs , & qu'ils peuvent fe manger
comme les Ch&taignes. Ce Chine crott naturelle-
ment en Efpagne. "ft. (v, v.) Le Quercus gra-
muntia de Linn6 paroit 6tre une autre plante, que
nous regardons comme lui, comme une varied de
Tefp ĉe ci-deffus, & qui n'eft peut-fetre pas difK-
rente de Tune de celles que nous avons cities,

16. CHENEli£ge, Quercus fuber. Lin. Quercus
foliis ovato-oblongis indivifis ferr ads fubtus tomen-
tojis , cortice rimofo fungofo. Lin.

a. Le Ch&ne lilge a feuilles ovales, Suber lad-
folium perpetub virens, Bauh.Pin. 424. Tournef.
584. Dubam. Arb. a. p. 1<)1. t. 80. Suber ladfo-
liurn. Cluf. Hifl. l l .

j3. Le Ch^ne lidge a feuilles lanc^olees, Suber
cnguftifolium non ferratum, Bauh. Pin. 414. Tour-
nef. J84. Diiham. Arb. 1. t. 81. An fpeties dif-
tinSa.

Le Chine liige a beaucoup de rapports avec le
Chine verd u°. 14; mais on Ten diflingue princi-
paLraent par fon &orce, qui eft fort epaifie ,
fpongieufe, crevaffee , & qui eft connue fous le
nom de liige* On divilQ cettQ efp^ce en deux
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v ; f e premiere, que nous nommons Chine

liege H feuilles ovales , & qui eft la plus com-
mune , en un mot, celle qui fournit le li^ge du
commerce, eft un arbre de moyenne grandeur.,
tr^s-rameux, & dont l'£corce du tronc , qui eft
le liige9 fe fend, fe ddtache d'elle-m6me lorfqu'on
n'a pas foin de l'dter, & eft ainfi remplac^e tous
les fept ou huit ans par une nouvelle ecorce qui fd
forme en-deflbus. Ses feuilles font ovales, garnies
en leurs bords de quelques denrs lcart£es, vertes
en-deffus, & blanchStres en-deiTous. Elles ne font
pas plus grander que celles du Chine verd. Cet

%arbre croit naturellement en Italie, en Provence ,
en Languedoc, dans le Rouflillon , & en Efpagne.
"ft. (v. v.) II eft fenfible au froid, & fupporte
difficilement les gelees des Provinces feptentrio~
nales de la France.

On fait que la partie la plus utile de cet arbre eff
fon £corce ext£rjeure-, que Ton enleve tous les
fepr ou huit ans,' que Ton coupe par bandes ou en
efpeces de tables apr£s Tavoir redreflf̂ e ou appla-
tie, & que Ton tranfporte en ballots dans tout le
monde fous le nom de liege. On en fait dertou-
chons de bouteilles, des talons de fouliers , des
bouses pour les vaiffeaux, des chapelets pour fou-
tenir les filets des P&cheurs a furface de l'cau ,
& quantity d'autres ufages. On brAle encore cette
ecorce dans des vaifleaux ferm^s, pour en obtenir
une poudre noire qui s'emploie dans les Arts: e'eft
ce qu'on nomme noir d'Efpagne. Duham.

La feconde variete , que nous nommons Chine
liege k feuilles lancioUs, eft un arbre encore pen
connu, que Ton dit croftre naturellement en Italie
dans le voifinage de la mer j fes feuilles font lan-
c£ol£es, la plupart tres-entieres, cotonneufes &
blancha"tres ten-deffus. ( v. / . )

17. CHJ;NE d'Efpagne', Quercus Hifpanica.
Quercus foliis ovato-oblongis grojliferratij fuperni
lavibus , cortice fubrimofo. N.

«. Le Chene de Gibraltar, Quercus foliis ovato-
lanceolads grofsc ferr ads, fupra viridibus 9 fubtus
tomentofo-albis. N.

fi. Le Chfrne a feuilles d*jE?ylops , Quercus
foliis oblongo-ovads , profunde ferr ads , fubtus
pallide virendbus fublanads. N.

y. Le Ch&ne turnfere, Quercus foliis ovads phi*
nijfimis grofse ferrads utrinque viridibus. N.

Nous reuniffons ici trois Chines qui font culri-
vis au Jardin royal de Trianon, que nous regar-
dons comme variety les uns des autres, 8*. qui
conftituent une efpece intereffante, que Ton doit
placer, felon nous, apres le Chine liiget, parce
qu'elle s'en rapproche beaucoup par fes rapports.

Le premier, que Ton nomme vulgairement
Chine de Gibraltar , forme un arbre d'un plus
beau port (jue le Chine liige, dont la cfme e*
plus vafte, & le feuillage d'un plus bel afpeft.
Lf&orce de fon tronc approche un peu de celle du
liige j fes jeunes rameaux font cotonneux, blan-
chatres, & charg^ 4e feuilles petiole^, ovales-
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lanc£ol£es, groffi£rement dentles en leurs bords,
lifles, luifanres & d'un verd fonc6 en-deffus,
cotonneufes & blanch3tre$ en-deflous. Ces feuiiles
ont deux pouces & demi & trois pouces de longueur.
Les glands viennent commun&nent deux ou trois
cnfembie fur de tres-petites grappes; leur cupule
eft Wriflee de pointes molles on d'^cailles £troi-
tes , laches & pubefcentes. Ce beau Chine crolt,
d. ce qu'on pretend , aux environs de Gibraltar.

La varietd fi, que nous appelons Chine a feuiiles
d'JEgylops, a (es feuiiles obloifgues, bordges de
dents plus groffieres & plus profondes, prefqu'in-
cifees, liffes & verres en-deifus, imperceptible-
ment cotonneufes en-deflbus, & d'une couleur
piUe* "fj. fv . v . )

Le Chine turnkre, qui fait la troififertie variete
de notre Chine d'Efpagne , & qu'on prdtend avoir
M tFouvi dans des femis faits en Angleterre , &
depuis multiplie par la greffe, eft fingulidrement
remarquable par la forme & la confiftance de fes
feuiiles. Ses rameaux, qui font glabres, portent
des feuiiles ovales, trfcs-planes , grofli&rement
denies , un peu coriaces 9 lifl"es& d'un verd fonci
en-deflbs, d'un verd plus clair, & prefqu'entte-
rement glabres en-deflbus, n'ayant dans leur jeu-
nefle que des poils rares fur leur cdte pofterieure*
Ces feuiiles font plus larges que celles des deux
Chines pr£c£dens, fans les furpaffer en longueur;
& dans leur d£veloppement parfait, elles font
enticement glabres de deux cot<5s; ces differences
n'emp£chent point que les autres caradtferes de cet
arbre n'indiquent clairement qu'il nfeft qu'une
variete des deux Chines ci-delfus. "^. ( v.' v. )

18, CH&NE k Cochenille, Qucrcus cqecifera,
Lin. Quercus foliis ovdtis indivifis fpinojo-denta-
-tis utrinque glabris* Lin, Mill. Did. n°. 15. Ilex
aculeata cocciglandifera. Bauh. Pin.425.Toumef.
583. Duham. Arb. 1. p. 314. t. i25.Garid. Aix.
t. 53. Coccus infcSoria. Lob. Ic. a. p. 153. Vulg.
le Kermes*

fi* Ilex media , coccifera ilici plani fuppar ,
folio aquifolia. Adv. Lob. Tournef. J84. .

y. Ilex aculeata cocciglandifera , glande maxima1

mine cylindraceci nunc fubrotundd > cupula echi-
nata. Tournef. Cor. 40. •

Cetre efpece s'eleve heaucoup- moins que les
Chines verds, les lieges, &c". & ne forme com-
muniment qu'un petit arbriffeau tres - rameux ,
difFus, & en buifloru. Ses feuiiles font petites,'
©ombreufes, luffantes, d'un beau verd, & bor-
d^es de dents epineufes. Les chatons mSles font
fort courts & charges d'etamines dont les antheres
font gr6fles & d'un rouge brim. Les glands ont
leur cupule h^riflde de tres-petites pointes ouver-
les & un peu roides. Ce petit Chine crolt naturd-
lement en Iralie, dans les Provinces m^ridionales
de la Prance, en Efpagne, & dans le Levant: on
le culrive au Jardin du Roi. "ft. (v . v . ) C'eft fur

'«e Chine ^u'on recueille leK<?rmw ou grain
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d'£carlate, qui n'eft autte chofe qu'un infefte cfo
genre des Cochenilles ( Coccus ilicis. Lin. Syflv
Nat. a. p. 7 4 0 . ) , qui s'attache fur fes branches
& fur fes feuiiles pour y prendre fa nourriture.
Le Kermis fert pour la teinture & pour l'ufage
de la Medecine.

19. C H ^ N E cr^nel^)\Quercus crenata. Quercus
foliis oblongo-ellipticis ch^natis utrinque viridibus9

crenis mucrone fpinulofo terminatis. N. An pheU
lodris nigricans anguftifolia. Bauh. Pin, 414^ Sr
phellodris nigra9 mediocribus fuliis Dakchampiu

Nous ne connoiffons'de ce Chine qu'un individu
encore fort jeune, qui eft cultivd au Jardin c!u
Roi; ne'anmoins nous le regardbns comme me
efpfece trts-diftinfte , qu'on ne pent confondr-2
avec les Chines verds , ni avec le li£ge. II nous,
parolt ne davoir former qu'un petit arbre: l'^corce
de fon tronc eft un peu fub&eufe. Ses plus petirs
rameaux font velus, & charges de feuiltes alter*
nes, k petioles tres-coupts, obl®ngu^relliprique5r

crinel^es, vertes des deux c6t6s, trfes-neryeufes
en-deflbus, & un peu rudes au toucher. Leur&
nervures font ldg^rement velues, & ferment au
fommet de chaque cr^nelure une petite fail lie
fpinuliforme. Ces feuilles. font longues d'environ
deux pouces, & larges d'un pouce ou quelquefois-
un peu plus. On trouve ce Chine dans TEurop©
auftrale. Les Phellodris noirs k feuiiles moyennes.
& & feuiiles larges de Dalechamp, nous paroif-
fent appartenir 'k cette efpece; ils croiflent fur les
cdteaux qui font prfcs du Rhdne. f? • ( v« v - ) Nous-
avons entendu noimner cet arbre Chine le combe y

& nous croyons que e'eft le Quercus oxonitnji*
des Anglois. Quelquefois fes feuiiles font d'une
couleur pSle & Iegerement blanchsltre en-deffous*

20. CH^NEhet^rophylle, Quercus heteroyhylla*.
Quercus foliis oblongo-ellipticis , coriaceis ; alii A
integerrimis all if que fubangulato-dentatis. N* Iltx
folio non ferrato in fummitate quafi triangulo^
Duham. Arb. I. p. 514. Non verb Jynonymoh Ca—
tesbii. An ilex major. Cluf. Hift. p. 23. Sr ilex
arbor. Lob. Ic. p. 154.

Ce Chine, dont nous n'avons pas encore vu la:
fructification , nous paroit ne'anmoins fort diffe-
rent du Chine verd n°. 14, & doit £rre confided ,
felon nous, comme une efpece bien diftinAe. Son
tronc , couvert d'une £corce brune ou noirS-
tre, foutient ime clme compofee de beaucoup de
rameaux un peu fiourts, roides, & la plupart
tortueux. Les plus- perits rameaux portent dea
feuiiles alternes, ^ pdtioles courts, elliptiques^
oblongues, coriaces , liffes & vertes en-defllis ,
blanchatres en-deflbus dans leur jeaineffe, & en*
ti^rement glabres dans leur developpement parfair*.
Les unes font tr&s-entieres, & les autres font
munies de quelques dents anguleufes qui leur don-
nent un afpeft different. Lesramedux nsyflansfc
les jeunes feuiiles de Q&Chine paroiflent charges,
de points icailleux & blanchfltres , a peu pr^s;

f l j b l e YHaHmus, *&- de quantif6':
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cl'autres plantes maritimes. Cet arbre eft cuiti
au Jar din du lloi; commeil eft fenlible au froid ,
on le tient en caiffe, & l'hiver on le ferre dans
FOrangerie. Jj. (v.v.) Nous le croyonf originate
d'Efpagne ; nous en avons vu dans d'anciens Her-
biers, fous le notn deSmilax arcadum TheophraftL
Malgr£ cela, nous lui trouvons plus de reflem-
blance avec YJlcx major de Clufuis, qui n'eft pas
le m&roe que le Smilax arcadum glandifera de
Dalechamp. Clufius dit que fes glands font doux
& bons & manger.

21. C H £ N E des Moluques, Quercus Molucca.
Lin. Quercus foliis lanceolato-ovatis integerrimis
glabris. Lin. Quercus Molucca. Rumph. Amb. 3.
p. 87. t. 56*

Le tronc de ce Chene eft droit, eleve, affez
<pais , recouvert d'une £corce grifatte legere-
ment crevaffee, & charge de branches redreflees
ou montantes. Ses feuilles font alternes., un peu
pdtiotees, ^ttes-lanc£oiees, & tres-entieres. Les
glands fon^pos , courts, & a cupule un peu
tuberculeufe. On trouve cet arbre dans les lies
Moluques. 7?. Son Lois eft dur, noueux & pefant,

Efpeces moins connues , ou variitis dont on ignore
Vefpece primordiale.

ChSne de l'Apennin , Quercus Apennina.
Quercus foliis ovato-oblongis. fuperni latioribus ;

finubus & angulis obtufis , glandtyus longh pedun-
eulatis, N. Quercus latifolia , perpetud virens.
Bauh. Pin. 410. Tournef. 582.

Les feuilles de cet arbre font large*, approcbent
de celles de nos Chines communs par leur forme
& leur confiftance, & n£anmoins confcrvent, &
ce qu'on pretend, leur verdure Phiver comme
I'etL Celles que nous avons vues dans THerbier
de M. de Juffieu , fous le nom cit6 de G. Bauhin,
etoient glabres en-defl'us J^gerement pu^efcentes
en-deffous, & bordees d^rofles fmuofites arron-
dies & peu profondes. Ce Chene croit naturelle-
ment en Italie fur TApennin. Ty. ( v . / . ) Ce nVft
peut-6tre qu'une varied du Chene a grappe n°. T.

* Chfine des Pyr6n£es, Querc.is faftigiata. Horr.
Reg. Quercus foliis fubjejjilibus. glabris oblongo-
evatis pinnatifido-Jinuatis obtufis, ramis adfcen-
dentibus. N. Vulgairement le Chene cyprhs*

Nous ne doutons point que cet arbre nc foit
line vartete, foit de notre Chine a grappe n°. 1,
foit de notre Chene roun n°. 2; mais comme nous

rit£s tout-i-fait remarquables: premterejpaent, fes
feuilles (onr prefque fefliles ;. en efFet, nous ne
connoiffons aucun Chene dont les feuilles aient des
petioles auffi court*; fecondement , (es feuilles
tombent toutes d£s Tentrie de I'hiver, tandisque
la plupart de celles de nos Chtnes communs n°. 1.
& a ^ reftent fur 1'arbre quoi^iit mortwLs. i
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la plus grande partie de l'hiver 9 & foiivent
fon; chaffees par les feuilles nouvelles du priri-
tems ; troifiemement, fes branches font relevees
& refferr^es prefque comme celles du Cypres. Ce
Chene crolt naturellement dans lesPyr6n£es , dans
la baffe Navarre , & eft cultiv^ au Jardin du Roi.
T7- ( v . v. )

* Ch&ne JL feuilles de H&tre, Qtcrcus fagineam

Quercus foliis ovato-oblongis ferratis fuperni lavi-
bus , fubtus tenuiffime lanatis. N.

Les feuilles de ce Chene font petioles , petites »
ovales-oblongues , un peu Margies vers leur fom-
met, dentees regulierement en leurs bords, min-
ces , liffes & affez luifantes en-deflfus, & charges
en-deffous. d'un duvet laineux tres-court, avec des
nervures laterales T obliques & paralleles. Les
chatons mfiles font laches & fort courts. Ce Chene
croit en Efpagne , & nous a et£'communique pair
M. de Juffieu. ^. ( v . / . ) II femble avoir des rap-
ports avec notre Chene crenele n°. 19 , & avec
notre Chine d'Efpagne n°. 17; mais il en eft maU
gr6 cela tres-diftingu£. Le Phellodris candicans
angufiifolia ferrata de Dalechamp , paroit lui rel-
fembler un peu.

* Ch&ne de,Candie, Quercus abelicea. Quercus
foliis ovatis crenatis muticis fubtus tomentofo-ca-*
nefcentibus. N. Pfcudo-fant alum Creticum, B'auh.
Pin. 393. Abelicea f, fantalus adulttrina CrcticaZ
h B. I. 490. Raj. Hift. 180;. Abelicea di Candid*
Pona. Bald. Itah p. i l l . cum Icone.

Quoique nous n'ayons.vu de cet arbre que des
branches munies de feuilles , & d^pourvues de-
fruftification 9 nous ne dot*tons point que- ce ne-
foit .un veritable Chene , tant il reflemble par fom
bois, par les feuilles & leurs nervures, a ceux
qui compofent la divifion des Chines verds.
• Cet a;fare , dit Tournefort, vien* de la hauteur
d'un Amandier ; fes branches font couvertes d'une-
ccorce brune en dehors , & fe divifent en ime
infinite de rameaux dont les plus petits font un
peu velus & feuilles. Les feuilles font alternes 9

petites*, & petioles court3 , ovales r bordees de
groffes crenelures, d'un verd brim en-deffus , &c
blanchatres en-deflbus, oiielles font un peu coton*
neufes. Ces feuilles ont un pouce de long r fur
huit ou neuf lignes de large , & reffemblent affez
bien a celles de la Germandree officinale, Teu-
crium chamardrys.. Lin. Cet arbre crolt naturelle-
ment dans l'ile de Candie. Jy • ( " . / . ) Tournefortr
dit que fon boi» eft rouffdtre vers le coeur, &.
fans- odeur lorfqu'il eft verd ; mais quand il' eft
fee , alors il fent fort bon ^ & devient d'une c o n -
leur rouffe peu foncee. Ce bois eft dur , & fert *
faire des poutres pour les ^ t i m e n s ; Lemeri te
dit aftringent & d e t f i f "

* Quercus latifolia magno fruBu , calyce tuber-
cults obfito. Tournef. Cor. 40.

Quercus (glabra) foliis lanceolatQ~obh™<*

iwti glafris,, Tbwab. Jag,.
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* Quercus (acuta) foliis oblongis eufpidatis Intel
gris , junioribus tomentofis. Thunb. L. C. «

* Quercus (glauca ) foliis obovatis acuminatis
cpice ferratis , fubtus glaucis. Thunb. L. C.

* Quercus (cufpidata ) foliis ovatis eufpidatis
ferratis glabris. Thunb. L. C.

CHENILMTTE ou CHENILLE , SCORPIV-

xvs ; genre de plante a fleurs polyp&atees, de
la famille des Legumineufes % qui a des rapports
avec les Ornithopes , & qui comprend des herbes
k feuilles alternes & tres-fimples , & a fruits qui
ont en quelque forte Tafpeft de chenilles con-
tourn^es en fpirale.

jphyllt
k cin<

Chaque fleuf confide i ° . en un calice mono-
le , perfiftant, un peu court, campanula, &

cinq d^coupures droites & pointues ; 2V . en une
corolle papilionacee , compose d'un ^tendart
arrondi & un peu relev6, de deux afles prefqu'ova-
les , k appendices obtus, & d'une car£ne femi-
lunaire , un peu ventrue dans fa partie moyenne,
relevie & pointue k fon fommet; 3 0 . en dix f a -
mines diadelphiques, afcendantes, k antheres peti-
tes ; 4 0 . en un ovaire fup&ieur, oblong, cylindri-
que, unpeu courW, fe terminant en un flyle court,
dont le ftigmate eft comme un point terminal. *

Le fruit eft une gouffe articutee, prefque cylin-
drique , contourn^e en fpirale, ftrie'e, hiriffee de
tubercules ou de petites pointes , & qui contient
une femence arrondie dans chacune de fes articu-
lations,

E S P E C E S.

I. CHEJJIIXETTE vermicul^e , Scorpiurus vcr-
miculaia. Lin. Scorpiurus pedunculis unifloris ,
leguminibus teBis undique fquamis obtufis. Lin.
Mill. Did. n°. I. Scorpioides filiqud crajj'd Boelii.
Tournef. 40%. Raj. Hift. 931. Scorpioides bupleuri
folio , corniculis craffiuribus & magis fpongiofis
Hud inpar cojitortis & infe convolvtis. Morif. Hift.
2. p. U 7 . Sec. a. p. 11. f. 111,

II ne nous paroit nullement douteux qu'il n'y
ait toujours eu dans les plantes connues de ce
genre , deux el'peces bien diftinftes : celle-ci beau-
coup moins fertile en variites que la fuivante ,
s'en diftingue conftamment par la forme de fes
fruits. C'eft une herbe dont les tiges font longues
de fix k huit pouces, garnies de feuilles rares , &
couchees fur la terre. Ses feuilles font a Ion gees ,
un pea pointues , tres-enrifcres , ^largies dans leur
partie fup6rieure , & r£tr£cies en petiole vers leur

4>afe. Les p^doncules font longs ? axillaires , &
uniflores ; tes fleurs font petites, jaunes, & ont
leur calice profondement quinquefide. Elles pro-
duilent des gouifes ^paiffes., couvertes de toutes
carts d'^cailles obtufes ou d'afp^rit^ verruqLueufes
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& blancMtre: ces goefles ont la forme d'ung
chenille roul^e fur elft-mSme. On trouve cette
plante dans les champs des parties auftrales de
l'Europe relle eft cultiv^e au Jardin du Roi. Q.
( v.v. )

2. CHENILLETTE h^rifKe, Scorpiurus echinata.
Scorpiurus pedunculis plurifloris, leguminibus afpe~
ris dentato-aculeatis. N.

« Gouflfes denticuldes. Scorpioides bupleuri
folio , corniculis afperis fir rugofis , &c. Morif.
Hift. 1. p. 117. Sec. 2. t. II. f. i v . Scorpioides
bupleuri folio Jiliquis lenibus. Tournef. 401. Scor-
plus muricata, Lin.

jS. Goufles k aiguillons , Scorpioides bupleuri
folio. Bauh. Pin. 287. Tournef. 402. Scorpioides
prius. Dbd. Pempt. 71. Scorpiurus fulcata. Lin,

y. Gouffes hifpides. Scorpioides bupleuri folio ,
corniculis afperis magis in fe contortis & convo-
lutis. Morif. hift. 2. p. 127. Sec. 2. t. 11. f. II.
Tournef* 402. Scorpiurus Jubvillqflj^jLin.

Cette. efpece relTemble on ne fauroit davantage
k la grte^dente par fon port; mats ks p£doncules,
qui font fort longs & axillaires 9 portent deux k
quatre fleurs difpofees en ombellules, & ks goufles
font charg^es d'afperit^s pointues.

Les gouffes de la plante * font moins h£ri(T4es:
elles font greles, fillonn^es , contourn^es en fpi-
rale , & fimplement denticul^es en dehors.

Cdles de la# plante £ font aufli fort greles ,
fillonn^es, & contournees en fpirale; mais au lieu
d'fitre fimplement denticuldes , elles font bord^e«
en dehors de beaucoup d'aiguillons ou pointes
£pineufes trcs-faillantes &' un peu £cart£es. Les
p^doncules de cette variety & la pr^c^dente ne
portent que deux ou trois fleurs.

La varied ya fes gouffes plus contournees que
dans les deux prec^dentes, & h<5riflees de toutes
parts de pointes fpinuliformes plus nombreufes,
plus ferries , & plus Ibngues. Les p^doncules per*
tent trfes-fouvent quatre fleurs. Ces plantes croif-
fent dans les champs des Provinces me'ridionales
de la France, 8c des a litres parties de l'Eu'rope
auftrale : on les cultive au Jard. du Roi. ©. ( v. v.)

CHERLERIE k gazons , Fl. Fr. 683
RiJ fedo'ides. Lin. Cherleria. Hall. Helv. n°,

859. Tab. 21. Opuf. 300. t. I. f. 3. Segu. ver. 3^
p. 180. t. 4. f. 3. Jacq. Auftr. t. 2^4. Lychnis
Alpina , mufcofis foliis denjius ftipatis , floribu*
parvis , calyce duriore. Pluk. Aim. 233. t. 42. f. 8,
Sedum montanum perpufillum , luteolis flcribus.
Park. Theatr. 738. Morif. Hift. 3. p. 471. Sec,
12. t. ^6. f, 14.

C>ft une petite plante de la famille des SaUi-
nes , qui vient en gazons ferr^s & aflez ^pais , &
qui, par fon afpeft , rafltmble affez bien au Saxi-
fraga bryoides ou au Saxifraga cafpitofa de Linnd,
lorfque celles-ci ne font point muniesde fleurs#
Sa racine fe divife en plufieurs Touches menues $
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Conchies & rampantes; c£s Touches font garnies
chacune vers leur fommet d'un grand nombre de
petites feuilles Hneaires, pointues , glabres, un

J>eu ferities, extr&mement rapprochies, & difpo-
ees en rofettes denfas , qui, par leur aflemblage,

forment des gazons ferr^s. Ces rofettes fe deve-
loppent en tiges longues de quatre k fept lignes,
garnies de feuilles opposes & connees & ter-
minees chacune par une petite fleur verditre ou
d'un verd jaunatre.

Chaque fleur confide I?, en un calice de cinq
folioles lanceotees ? concaves, flriees fur leur dos
& ouvertes en etoile; a0, en cinq £cailles rres-
petites, echancrees , & qui tiennent lieu de p£ta-
les; 3Q. en dix famines , dont cinq font port^es
fur les £cailles pctaliformes, & les cinq autres
font alternes avec les folioles calicinales, & s'in-
sfcrent fur le receptacle entre les £cailles; 4°. en
un ovaire fuperieur ovale, & furmonte de trois
flyles.

Le fruit eft tine capfule ovale , triloculaire, tri-
valve , & qui contient trois femences.

On trouve cette plante fur les montagnes de la
Provence , de Ja Suifle, du Valais , de l'Autri-
che , du Carniole, &c. dans lesfentes desrochers.

CHEVREFEUILLES ( les) , famille de plante
ainfi nommee, parce qu'elle comprend plufieurs
genres qui paroiffent avoir des rapports avec celui
ctu Chevrefeuille propremeht dit , qu'elle com-
prend £galement.

Ce font la pi upart des plantes ligneufes, k fleurs
monopetalees fitu&s fur l'ovaire, & k fruit en
baie ; leurs feuilles font opposes , maxs fans rti-
pules interin^diaires, corame celles qu'on obferve
dans les plantes de la famille des Rubiacies , qui
ont avec cellesvci des rapports aifez fenfibles.
Les principaux genres que Ton peut rapporter b

famille, font :

La Linnee ,
La Mitchelle ,
Le Chevrefeuille ,
Le Triofle ,
L'Oviede ,
Le Lorante >
Le Gui >

rOphir ,
La Viorne ,
Le Cornouiller }
Le Sureau ,
L'Aquilice , j

Linnea.
Mitchella.
Lonicera,,
Triofteumk

Ovieda.
Loranthus,
Vifcum ?

Ophira.
Viburnum^
Cornus.

^Unibucus.
^muilicia*

CHBVREPEUILLE , IOJC/CMW ,• genre de
plante & fleurs monopltal&s , de la famille du
m&rae nom , & qui comprend un affez grand nom-
bre d'efptes, iui font d«s arbrifleaux varies par
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leur port, dont les feuilles font fimples & oppo-
s e s , & dont les fleurs 9 difpof^es par bouquets
terminaux , "ou fur des p&ioncules axillaires f

int^reffent fouvent par leur beaute, & quelquefois
par leur odeur exquife.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur cqpfifle i ° . en un calice fup£-
rienr, petit > & a cinq dents 5 i°. en une corolle
monopetale tubuleufe , dWlt le limbe plus ou
moins irr^gulier , eft partag£ en cinq d^coupures
le plus fouvent inegales, l'inferieure '£tant plus
grande & plus ouverte que les autres; 3 0 . en cinq
famines dont les filamens attaches au tube de
la corolle , portent des antheres oblongues ; 40 . ert
un ovaire inf^rieur r arrondi, duquel s'^leve dans
la fleur un ftyle auffi long que la corolle, k ffig*
mate obtus & un peu en t^te.

Le fruit eft une baie globuleufe , ombiliquee f

& qui contient plufieurs femences.

E S F E C E S .

* Fleurs feJJiUs , en verticilles ou en tetes, 6
formant des bouquets terminaux.

1. CHEVREFEUILLE des Jardins ou d'ltalie,1

Lonicera caprifolium, Lin. Lonicerafloribus ver~
ticillatis terminalibus fejfilibus , foliis fummis con-
nato-perfoliatis. Lin, Jac. Auftr. t. 357. Capri-
folium italicum. Dod. Pempt, 4li.Tournef. 6o8r
Periclym'enum perfoliatum. Baub. Pin. "302, Lob-
Ic. 631. Feridymenum italicum. Mill.Difi. n°. J.

j8. Le Chevrefeuillle d'ltalie precoce ; Caprifo-
lium italicum perfoliatum pracox, Brotf* Tournef*
608. Duham. Arb. 1. p. 124. r. 48.

C'eft un arbriffeaufarmenteux, grimpant, d'ujg
afpedt tres-agr6abl9 lorfqu'il eft en fleur, & qui
intereffe en outre par l'odeur fuave que r^pandent
les nombreux bouquets de fleurs dont il eft alors
charge. Sa tige, qui nfeft qu'une fouche ligneufe ^
k feorce raboteufe & griQtre, pouffe quantiti-
de jets cylindriques , fort longs , raraeux , fiexi-
bles f liffes, feuilles, & qui s'entortillent facile-
ment autowr des arbres voifins ou des fupports
qu'on leur prefente. Ses feuilles font opposes y

feffdes, ovales, la plupartobtufes,tris-entiferes^
glabres , & d'un verd glauque en-deffous. Les deux
ou trois couples places vers le Akamet des ra-
meaux font reunies chacune en une feule feuille
arrondie & perfoli^e. Les fleurs font grandes , fort
belles, d'unc odeur exquife, rougeatres en de-
hors, & difpofees en bouquet terminal, compoft-
d'un k trois verticilles feuilles k leur bafe ou
comme coIlet^s. Leur corolle eft un long tube-
<yaf(i k fon fommet en deux parties, dont la fup£-
rieure eft la plus large & k quatre dents ou decou-*
pures mWiocres f & l'inftrieufe plus ^troite %

entire, , & r^fl^chie..
Cette efpfece crolt dans les parties mfridionales

de TEurope % daiis ky haies. ^. (v, v>) On 1*
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cultiye dans les Jardins pour la beaute & Podeur'
d&icieufe de fes fleurs. La foupleffe de fes jets &
la taille dont elle eft fufceptible , fait qu'on en
peut varier la forme a Tinfini , & multiplier en
quelque forte les agr&nens qu'elle procure. On en
fair des buiflons pour la decoration des bolquets
du printerns ; on pent la placer autour des arbres
dans les avenues; elle ferpentera d'une maniere
agreable autour de leur tronc, s'entrelacera dans
leurs branches, & pourra retomber en guirlandes;
on peut encore en former de? arcades, & en garnir
des paliffades , des berceaux & des cabinets; elle
plaira fous ces diverfes formes, & flattera agr£a-
blement la vue & l'odorat. Elle a les m&mes ver-
tus que l'efpfcce fuivantc.

a. CHEVKBFEUILLE des bois , Lonicera peri-
dyinenum. Lin. Lonicera capitulis ovatis imbricatis
terminalibus , foliis omnibus diftindis. Lin. Capri-
folium gernianicum. Dod. Pempt. 411. Tournef.
608. Periclymenum non perfvliatum germanicum.
Bauh. Pin. 302. Periclymenum non pcrfoliatum.
J. B. a. p. 104. Lob. 1c. 633. Le Chevrefeuille
Jts bois velu.

&. Caprifolium gernianicum , fiore rubello 9fero-
tinum. lournef. 6c3. iViill. Difl. r. 79. Riv. lrreg.
t. Hi. Le chevrefeuille des boisglabre.

y. Caprifolium , non perfolintuni^ fqliis finuojis
Tournef* 608. Periclymenum. Piuk. t. 213, f. I.
J«e chevrefeuille afcuittes de Chine.

Cette efpuce (e diftingue particult£rement de
la precedente, en ce que fes feuilles font routes
librt'S > pointues , & jamais pertolieet \ elle com-
prend trois vaii^fes principales.

La piemiere , qui efl notre Chevrefeuille des
bois velu , eft un sibriffe.au farmenteux , qui s'ea*
tonille aifen.ent autoitf des fupports qu'il rencon-
tre , $? dont les jets font gr&les ,, veins & feui;ies.
Ses feuilles font ova les , pointues aux dtux bouts 9

Subefcentes en-deffb.us, & un peu petioles, Ses
eurs font grandes, d'une odeur agr^,ble , for-

ment des bouquets rerminaux , & ont. leur tube
long , d^coup/Jen fon limbe , comme dans Tefpece
ci-deflus: elles font d'un blanc jaunatre , & fou-
venfunpeu rougeitre en dehors. A ces fleur$
fuccedent des Laies rouges ramaffees en ifetes ter-
minales. Ce Chevrefeuille eft commun en France,
dans les bois & les haies. J). (v. v.) 11 ileurit en
Juin & Jiiillet.'ir

La varlete /I, qui eft notre Chervrefeuille des bois
glabre, & que queiques perfonnes appellent Che-
vrefeuille fiAlUmagne , & encore Chevrefeuille
rouge tardif, eft un arbriffeau farmenteux a jets
plus vigoureux que ceu\du precedent f a rameaux
prelqu'enrierement glabres, & qui interefle beau-
coup ra r 'a beaute de fes bouquets de fleurs. Ses
feuilles font glabres des deux cotes , pointues
aux deux bou»&. ?xes fleurs font grandes, rougeA-
tres en dthois , jaiuarres en ded3ns, ont une
odeur gracieufe, vienrtent en bouquets terminaux,
& paiQdteiit en Juiilet, Ao&t & SeptemUe. On
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trouve cet arbrifleau dans les bois & Ies haies de
I'AUemagne & de la Suiffe ( Voye\ Hall. Helv.
n°. 673.) II mente d'etre employe a la decoration
des plus beaux jardins. f j . (v. v.)

Le Chevrefeuille a fcuille de Ckene (var. y )
eft une vartete d.e notre Chevrefeuille des bois velu,
plus curieufe que belle. Ses ttuilles font un peu
finuees , fouvent recrocquevillees & diffurmes, &
cominunement panach^es de verd & d'un blanc
jaunatre. f j . (y* v.)

Les fleurs & les baies de cette efface font diu-
r^tiques ; fes feuilles font vuln^raires 8f dfrerfives;
& l'eau diftill^e de fes fleurs eft cphthalmique.
On pretend que la dlcodkm de fes feuilles for-
rifie les femmes qui font en travail , & peut cal-
mer les coliques ou nanch^es qui furviennent
apres Taccouchement: on en fait boire trois on ces
melees avec une once d'eau c!e fleurs d'orange.

3. CHEVREFEUiLLfc de Virginie , Lonicera fern-*
pervirens. Lin. 1 onicera Vfrticillis aphyllis termi-
nalibus % fuliis fummis connato-perfoliatis. Linf

Periclymenum perfoliatum Virginianum , femper-
virens &florcns. Herm. Lugd. t. 483. Tourn. 609,
Dubam. Arb. *i. p. 101. Periclymenum femper vU
rens. Mill. Difl. n°. I.*

Ce Chevrefeuille inifteffe beaucoup par la belle
couleur de les fleurs & par leur duree : on le
diftingue facilement des deuxefpeces ci-detfiis, eu
ceque fes fleurs font pref'fiie rdgulieres. Ceft un
arbriiieau farmenteux, door tes rameaux font
gr&les, tres-p;labres, & d'une couleur pourprie.
Ses feuilles font ovales , fdfiles , glabres , verte$
en-defiiis, & glauque< en-dejTous. Les fupeneure$
font obtufes , r£unies& perfb^es. Les fleurs font
d'un rouge £car!ate tr.es-vif en dehors, jaunes en
dedans, ont leur limbe a cinq divifions prefqu'^-
gales, leur tube long d'un pouce & demi, 8c
torment des bouquets term»nau» , compofes de
trois ou quatre verticilles nuds & point c o l l e t s ,
comme dans le Chevrefeuille des iar.dins , n°. jf

Cebel aibriffeau croit naturellement dans la Vir-̂
ginie , & eftcultivi au Jardin du Roi. 77. (y.v.)
II pafle facilement en pleine terre dans nos^cli-
mars, conferve une partie de fes feuilles pendant
Thiver, & fleurir depuis le commencement de
Mai jufqu'en Ai.tomne.

4. CHKVREFEUILLE de Canada ou h pen'res
fleers , Lonicera parvifiora. Horf. Reg. Icnicera
foliis fummis connato-perfoliatis glaucis • verti-
cillis jubaphyllis , ftaminum filamentis barbatis. N*

Ceft un petit arbrifleau mldiocrement farmen-
teux , dont les fleurs font petites & de peu d'ap-
parence , mais qui eft rcmarquable, par la couleur
gUuqu#de fon feuil^fc Sts rameaux font gla-
bres , d'un verd g i a ^ P , & feuilles. Ses feuilles
font oppofees ,'feihles , o\%\e$ ou ovales-obion-
gues, un peu plus grandes que celies de Tefpece
ci-deffus , tres-glabrts, verte$ en-deflus , & d'une
belle couleur glauque en-dtffous. Les feuilles des
deux ou trois paires fup£rieures font conn^es,

perfoliees.
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perfoliees, Srprefqu'aufli felaviquesen-de^us qu'en-
deffous. Les fleurs font longues de fix lignes, rou-
geatres vers leur bafe, pales ou blanchatres vers
leur limbe , qui eft prefque r^gulier, 8c forment
des bouquets terminaux, compotes d'environ trois
verticilles peu diflans, la plupart nuds, 1'interieur
ayant quelqucfois deux bradees libres k fa bafe.
Ces fleurs ont les filamens de leurs famines bar-
bus. Ce ChtvrtftuiUt croft dans l'Amlrique fep-
tentrionale , 8c eft cultivi au Jardin du Roi. ij.
f v . v . )

J. CHEVREFEWLLE du Cap , Lonicera bubalina
L. F. Lonicera capitulis terminalibus peduncula-
tis , foliis obbngis integerrimis glabris. Lin. f.
Suppl. \4fe.

C'eft un arbriffeau qui a un peu l'afpeft d'un
Dais par la difpofition de fes fleurs. II eft ramifte,
&-fes branches font munies de rameaux courts t

oppofts, feuilles, & terminus chacun par une
tfcte de fleurs. Les feuilles font opposes , ovales-
oblongues, un peu p£tiol£es , glabres, 8c tr&s-
entj&res. Les fleurs, au notnbre de quatre a fix par
chaque t&te ou faifceau, font tubuleufes, un peu
enftees a leur orifice, a cinq divifions pointues, &
velues en dehors. Chaque tlte de fleurs eft garnle
& fa bafe d'xine collerette de plufieurs folioles
courtes & ferr&«. Les dents calicinales font 6trdi-
tes & lineaires. M. Linnc dit que le fruit teft une
eapfule ;\ deux loges, couronn^e par lecalice, qui
eft perfiftanr. Cetarbrifleau croic au Capde Bonne-
Efperance, 8c nous a tt& communique par M.
Sonnerat. Tj. ( v . / . )
* * Fleurs ptdoneulees , 6 plus dt deux enfembk

fur chaque pedoncule commun*

6, ClfEVRFFEUILLE du Chili, Lonicera corym-
bofd, Lin. Lonicera corymbis urminalibus, foliis
Qvatis acutis* Lin. Periclymenum foliis acutis ,
fioribusprofunde diffeclis. Fewill. Peruv. I.p. 760.
t*4$. vulgb Ytiu*

Arbriti'eau de dixadouze pieds, dont les rameaux
fontgarnis de feuilles oppofees, p^tiol^es, ovales-
pointues, lilies, un peu ^paiffes, & d'un beau
verd. Les fleurs yiennent en coryrabes terminaux,
8c font port&s chacune fur un pedoncule propre
fort court. Leur rube eft long, d'un rouge de
fang, quadrifide , 8c renferme quatre famines.
Leur fruit eft une baie ovale , ombiliqute, mo-
nofperme, 8c qui reflemble a une petite olive. Cet
arbriffeau croft au Chili, "ft. On fe fert de fes
branches pour teindre les eroffes en noir dans les
Indes Efpagnoles; cette couleur eft tres-fixe, &
ftfifte parfairement au debouilli. Pour faire
cette teinture , on r^duit en petits morceaux le
bois de cetre plante, on le mSle avec la "plant©
hommde Pangue (Panke tin3oria. Molina. Hift.
Chil. p. 143.) • & une terre noire nommie robbo;
on fait bouillir le tout enfemble pendant un terns
convenable.
7. CHEVREFEUIIXE desMongoles,E^iwfl woa-

Botanique* Tomt h

CHE n?
gotten. Pafl* Lonicera corymbis compojitis termim
nalibus 9 foliis ovatisferratis. N. Lonicera racemi*
terminantibus compofuis laxis umbcllatis 9 folii»
ferraus. GmeL Sib. 3. p. 13J. t. 2J. Lonicera
Mongolica. Pall. FI. Roff. I. p. 59. t. 38. Lonicera
foliis 0 vat is ferratis pubefcentibus , pcduhculis
multifloris , baccis fimpUcibus unifioris. Pall. Itin.
Vol.1. App. 721. n*. 79.

Arbriffeau droit , moins grand que l'efp&ce
n°. 1 1 , donrles rameaux font menus, oppofes^
ouverrs f 8c recouverts d'une ^corce d'un grii
blanch^tre. Ses feuilles fontoppofees, un peudif-
tantes, p^tioWes , ovales, denies , vertes en-
deffus, 8c charges d'un duvet blanchdtre en-
deffous. Les fleurs font d'un blanc jaundtre 9 ont
leur corolle campanula 8c r^guli^re , & font
difpoftes en petits corymbes terminaux, Cxtuis
entre la derniere paire de feuilles. Elles produifene
des baies globuleuCes f aflea gfoifes, in qui ren-
ferment cinq a fept femences. Cet arbriffeau croft
dans ia Tartarie orientate , daas le d^fert des
Mongoles, 8cc. f j .

8. CHEVREFEUILLE d'Acadie, Lonicera Dier-
villa. Lin. Lonicera r act misurminalibus (& axil-
laribus) ,foliis ferratis. Lin. Viervilla.Hort. Cliff.
63. t. 7. Diervilla Acadienfis fruticofa, flore luteo.
Tournef. A&. 1706.. t. 7. £ 1. Duham. Arb. I.
p. 209. t. 87. Vulgairement la DierviUe,

Arbufte de deux a trois pieds de hauteur, dont
les racines, qui font fracantes, pouffent beaucoup

Ses feuilles font opposes f ovales , prefqu'e*
coeur, acuminto , finement denies , vertes, gla-»
bres des deux cdr£s, mais iy peu velues en leur$
herds. Les plus grandes ont deux pouces de lar-
geur. Les fleurs font jauniirrei, p^doncul^es, &
difpofees oar petirs bouquets Inches au foramet
des' rigesrSc des branches, & fouvent auffi dans
les ainelles des feuilles fuplrieures. Le limbe d^
leur corolle eft irrlguiier, 8c Tune de fes divi^
fions eft velue a 1'intlrieur. Les fruits font obloogs,
en pyramide , quadriloculaires y 8c polyfpermes.
Cet arbufle croft dans TAcadie, & eft cultiv^ en
pleine terre au Jardin du Roi. "ft. (v . v.) II fleurit
a la fin de Mai ; 8c comme fes fleurs font affez
jolies, on pent l'employer k la decoration des bof-
quets de la fin du printems.

9. CHEVREFEUILL£ a petites feuilles, Lonicera.
fymphoricarpos. Lin. Lonicera capitulis lateralibus
pedunculatis, foliis petiolatis. Lin. Mill. Dift. rft,
7. Symphorica'rpos foliis alatis. Dill. Elth. 371.
t. 178. f. 360. Duham. Arb. 1. p. 29J. t. 8i. ffy-
pericum Vtrginianum ramojius , parvis foliis 9

fioribus esiguis. Pluk. Mant. 104. t. 420. f. 69

C'eft un petit arbriffeau affez joli, tr^s-rameux, *
en buiffon, 8( qui s'&feve 4 la hauteur de trois
pieds ou un peu plus. Ses rameaux font cylindri-
^ues oppofis j menus, pubefcens, 8c garnis dq
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"feuilles fort rapprochies Ies unes des autfes. Ces
. feuilles font plus petites que celles des autres efpe-
ces de ce genre ; elles font p&iolees , ovales-
©brondes, entires, glabres en-dfeffus fans &tre
luifantes, & pubefcentes en-deffous. Les fleurs
font extrfemement petites, peu apparentes \ cam-
panulas , r£gulieres,&'difpof£esen petites tetes
axillaires , portees fur des p^donculesa peine longs
tTune ligne. II leur fuccfcde de petites haies
rouges , couronn£es, & deux femences , quoi-
qu'elles paroiffent quadriloculaires, & qui ref-
tent artachies anx rameaux aprfcs la chflte des
Teuilles. Cette plante croft dans l'Amlrique fep-
Itentrionale, & efl cultivee au Jardin du Roi. "ft.
( v . v.) Elle fleurit en Septembre, & fes fruirs
mtiriffent' en Oftobre & Novembre. Elk peut
fervir a la decoration des bofquets d'automne.

* * * Fleurs pedonoulees , axillaires, & deux
cnfemble fur chaque pedoncule.

TO. CHEVREFEUILLE i fruits noirs, Lonicera
tiigra. Lin. Lonicera pedunculis bifloris , baccis
diftinctis, foliis ellipticis integerrimis. Lin, Mill.
Dift. n°. 4. Jacq. Auftr. t. 314. Chtimtcerafus
Alpina , fruBu nigro gemino. Bauh. Pin. 451.
Tournef. 609. Periclymenum redum. II. Cluf.
Hift. 1. p. 58. Caprifolium.'Hall. Helv. n°. 676.

Arbriffeau de quatre ou cinq pieds , rameux ,
trfes-glabre, a boutons courts & pointus , & qui
a des rapports avec le fuivant, donr il differe par
fes feuilles moins pointues , & par la couleur de
fes baies. Ses feuilles (ont ovales , trts-entifcres,
tegerement ond^es en leurs bords , mais jamais
denfies, commeles repr^fente Clufius ; elles font
vertes & glabres des deux cdtis , a petioles courts,
& ont une nervure blihche en-deffous. Leur plus
grande largeur eft dans leur partie moyenne. Les
pedoncules font axillaires, folitaires , portent cha-
cun deux fleurs blanchatres ou 16g£reipfnt purpu-
rines, un peu velues , fur-tout i l'int^rieur , &
qui ont deux brattles a leur bafe. II leur fuccede
deux baies noiritres & di ft in des. Cet arbrifleau
croit dans les montagnes de la Suifle , du Dau-
phin6 ,de la Provence ,& au Mont d'Or, oil nous
f avons obferv6. Jj. ( v. v.)

11. CHEVREFEUILLE de Tartarie , Lonicera
Tatarica* Lin. Lonicera pedunculis bifloris, baccis
diftinBis , foliis cor dads acutis. N. (obtujis. L. )
Gmel. Sib. 3. p. 134. Chamacerafus frudu gemino
rubro , foliis glabris cordatis. Amm. Ru'th. p. 184.
Pall. FL Rofl. 1. Tab. 36.

*. Chevrefe.uille de Tanarie a fleurs rofes.
fi. Le mfirae a fleurs blanches.
La plante « eft un charmant arbriffeau trks-

rameux , en buiffon touffa & r^gulier, a rameaux
redreffl4$ & bien garnis de feuilles , a feuillage
cTun verd tendre & riant, & qui fe charge au
printers de quantite de fleurs d'une couleur de
rofc tres-agr^dble. II s'dleve a la hauteur de cinq
w fix pieds; fes rameaux font glabres, & h
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de feuillls opposes, p^tiol^es, prdfqu'en cceur:
pointues , tres-enti^res , gUbres, & d'un verd
gai. Leur plus grande largeur eft a leur bafe, ce
qui Ies diftingue de celles de Tefpfcce pr6c<§dente,
Elle font moins grandes que celles du Lilas, mais
elles en ont la forme & la couleur. Les pedoncules
viennent dans les aifl'elles des feuilles , font oppo-
fes , folitaires, & portent chacun deux fleurs k
la bafe defquelles on obferve deux brakes longues
& etroites. Leur corolle eft glabre, mais les fila-
mens de leurs f̂amines font un peu velus. A ces
fleurs fuccedent des baies rouges, diftinftes ,&
de la groifeur d?un pois. Cet arbriffeau croit natu-
rellement dans la Tartarie , & eft cultiv6 au Jardin
du Roi. f). ( v. v.) II fleurit au commencement
de Mai , & mirite d'fetre prodigu^ dans les bof-
quets de la fin du prin terns, &m§me dans ceuK
d'&e. L'hiver , fes rameaux font d'une blancheur
remarquable. Ses boutons font courts, un peu
gros, & a peine pointus. La variety /s n'en diff&re
que par la couleur blanche de fes fleurs.

12." CHEVREFEOILIE des buiffons , Lonicera xy-
lofteum.- Lin. Lonicera pedunculis bifloris , baccis
diftinctis , foliis integerrimis pubefcentibus. Lin.
Chamacerafus dumetorum 3 frudu gemino rubro*
Bauh. Pin. 451. Tournef. 609. Duham. Arb. 1.
p. 153. t. 59. Xilofteum. Dod. Pempt. 41a. Allo-
brogum periclymenum* Lob. Ic. 633. Caprifolium*
Hall. Helv. n°. 677.

Arbrifleau de quatre a fix pieds, droit, tr&s~
branchu , en buiffon lache & irr^gulier , dont le.
bois eft blanc, l'£corce des plus petits rameaux
rougeatre , & celle du vieuxbois grife ou cendrte.
Ses feuilles font oppoftes, p^tiol^es, ovales ,en-
ti&res , molles, & velues ou pubefcentes. Les
pedoncules font axillaires ,- folitaires , oppofes %

& charges chacun de deux fleursd'unblanc pale.
A ces fleurs fuccedent deux baies diflinftes , fort
rapprochles par leur bafe, rouges dans leur ma-
turite , & remplies d'un fuc amer & defagr&ble.
On trouve cet arbriffeau dans Ies bois, les lieux
couverts & les haies de la plupart des contr&s de
l'Europe. f j . (v. v . ) II fleurit vers le 7 ou le 8
de Mai. Ses fruits mfiriffent vers la fin de Juiller.

13. CHEVREFEUILLE des Pyrfnies , Lonicera
Pyrenaica. Lin. Lonicera pedunculis bifloris , bac-
cis diftinSis, foliis oblongis glabris. Lin. Mill.
Dicl. n°. 6. Xylofteum Pyrenaicum. Tourn. 609.
Duham. Arb. a. p. 373. t. n o . Periclymenum f.
xylofteum Pyrenaicum. Magn. Hort. I}6. cum
Icone. Raj. Dendr. 29.

Arbriffeau de trois pieds 2i-peu-pr6s, trfes-bran-
chu , a rameaux ouverts, courts, roides & diver-
gens , dont le bois eft caffant, & l'teorce grif^-
tre. Ses feuilles font opposes, prefque feffiles ,
oblongues , un peu Margies vers leur fommet 9

glabres , & d'un verd glauque , particulierement
en-d f̂fous. Les fleurs font blanches, prefque regu-
litres, ont une petite boffe a la bafe de leur
corolle, & viennent aux aiffelles des feuilles deu$
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fenfemble fur chaque p&loncule; leurs antli&res
font jaujjatres. Lesbaies fontrougeatres, diftindes
quoique tr&s-rapproch6es par leur bafe, & de la
groffeur decelles du Grofeiller 6pineux des jardins

Oa trouve cet arbrifleau dans les Pyrenees
fur les montagnes de la Provence, & dans la.
Sib^rie : on le cultiveau Jardin du Roi. "ft. (v. v.)
XI eft aflez joli , 8c fleurir vers la fin de Mai, fes
feuilles font un peu ciliees dans leur jeuneffe.

14. CHEVREFEUILLE des Alpes, Lonicera Alpi-
gena. Lin. Lonicera pedunculis bifloris , baccis
eoadunatis didymis , foliis ovali-lanceolatis. Lin.
Mill. Did. t. 167. f. 4. Jacq. Auftr. 1.174. Cha-
macerafus Alpina , fructu gemino rubro , duobus
punais notato. Bauh.J Pin. 451. Tournef. 609.
Periclymenum recium. 4. Cluf. Hift. I. p. 59.
Periclymenum redum. 3. Tabern. Ic. 900. Capri-
folium. Hall. Helv. n°. 67?.

Cerre plaiue porte des feuilles plus grandes que
celles des autres efpeces de ce genre : c'eft un
arbrifleau de trois pieds , rameux, en buiffon,
dont le bois eft cafiant, & les rameaux un peu
£pais & feuilles. Ses feuilles font opposes , pe-
tiolees, ovales ou ovales-oblongues, acumin£es ,
entieres, dun gros verd, un peu luifanres en-
deffus, & leg&ement velues en leurs bords dans
leur jeuneffe. Elles font longues de trois & quatre
pouces, fur un pouce & demi de largeur dans leur
partie moyenne. Les p&loncules font axillaires ,
longs d'un i deux pouces, portent chacun deux
fleurs labiees, jaunfttres intcrieurement, purpu-
rines en dehors , & qui n'ont ordinairement qu'un
ovaire commun entr'elles. II leur fuccede deux
baies r£unies en une feule, qui eft rouge dans fa
maturite, & charg^e de deux points noirs. Cet
arbrifleau croft dans les Alpes de la Suifle , du
Dauphin^, de la Provence, &c. dans des lieux
couverts; on le cultiye au Jardia du Roi. f j . (v. vt)
Ses fleurs s'dpanouifl'ent au commencement de
Mai , & fes baies font mftres en Juillet: celles-ci
font un effet affez agr^able par leur nombre &
leurreflemblance k de p'etites Cerifes. On pretend
qu'felles font purgatives, & mtae qu'elles excitent
le vomiflement.

1;. CHEVEFEUILLE k fruits bleus , Lonicera
carulea. Lin. Lonicera pedunculis bifloris, baccis
ioadunatis globojis , ftylis injlivifis. Lin, Gmel.
Sib. 3. p. 131. n°. 6. Mill. Difl. nQ.^. Chamarce-
rafus nwntana,fru3u fingulari cctruleo. Bauh. Pin.
451. Tournef. 609. Periclymenum rtHum 3. Cluf.
Hift. p. 58. Caprifolium. Hall. Helv. n°. 674.
Pall. Fl. Roff. i. r. 37.

/S. Eadem foliis ovato-fubcordatis, petiolis dila-
tis plerumque connato-perfoliatis\ N. An xylofteum
Canadenfe. Duham. Arb. a. p. 373*

Arbriifeau de trois ou quatre pieds, rameux ,
dont 1'ecorce du tronc eft brune , & fe detache
l'hiver par lambeaux , & celle des rameaux eft
lille & d'un pourpre jaunatre; les jeunes pouffes
font l^gerement velues. Les feuilies font opfoftes,
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un peu p6tiotees, ovales., entieres , imouffeesi
leur fommet, un peu fermes, glabres dans leur
parfait d^veloppement, d'un verd fonc£ en-deflus ,
& d'une couleur p&le en-deflbus. Les fleurs font
blanches , deux enfemble fur le m&me ovaire , &
foutenues par des pidoncules trfcs-courts qui naif-
fent des aiflelles des feuilles. Elles font prefque
r^gulteres , & remplac&s par une baie ovale 9

bleusUre, polyfperme , & pleine d'un fuc pourpre
qui eft propre a teindre. Cet arbrifleau emit dans
les montagnes de l'ltalie, de la Suiffe & de la Pro-
vence ; on le cultive au Jardin du Roi. "ft. (v. v.)
Ses boutons font pointus , prefqu'ouverts a an-
gles droits , & fouvenr deuxou trois enfemble de
chaque cdtd.

La variete fi, que Ton cultiveau Jardin du Roi ,
& qu'on nous a dit originate de Canada , a fes
feuilles plus larges, ovales prefqu'en coeur , gla-
bres , & a petioles courts , mais dilates a leur
infertion ; fouvent meme conn£s & comme per-
foltes. Nous n'en avons .pas encore obferv£ la
frunification. Ses feuilles font leg£rement cilices
dans leur contour.

16. CHE VREFEUILLE du Levant, Lonicera orient i
tails. Lonicera pedunculis bifloris , baccis coa-jr
dunatis , foliis petiolatis ovato-acutis fubtus pubef-
cendbus. N. Chamacerafus orient alts, lauri folio.
Tournef. Cor. 4a.

Cet arbrifleau a des rapports avec le precedent
par fes fleurs , qui font deux enfemble fur le m6me
ovaire ; mais les feuilles font beaucoup plus gran-
des, ovales-pointues, & un peu velues ou pubef-
centes en-deflbus : elle ont deux pouces & demi
ou trois pouces de longueur, & font port&s fur
des petioles courts. Les p^doncules font axillaires ,
folitaires , oppotes , biflores , & & peine longs de
trois lignes. Tournefort a d^couvert cette efpfece
dans 1'A fie mineu re. 7J. (v.J\ in herb. Juffi )

* Lonicera (dio'ica) verticillis aphyllis termi-
nalibus , foliis omnibus connato-perfoliatis. Lin,
Syfl. Veg. p, 180.

* Caprifolium creticum non perfoltatum , foliis
Cotoni, floribus inodoris pardm atbis, partimfla^
vffcentibus. Tournef. Cor. 41.

CHICORAC^ES ( les ) , plantes a fleurs
pofees , de la divifion des femi-flofculeufes , dont
le fuc propre eft laiteux, & qtie plufieurs Bota-
nifles nomment ainfi, parce qu'elles ont foutes
des rapports avec les Chicories mentionn^es ci-
deflfous. Voye\ 1'expofition de cette famille ou
divifion de plante a l'article SEMI-FLOSCULEUSES.

CHICOR^E , CICHQRIVM ; genre de plante
a flours compofees, de la divifion Aesfemi-flofcu
leufes , qui a des rapports avec les Cupidones f les
Sirioles , &c. qui comprend des berbes a feuilles
alternes, plus ou moins d^coup^es, & a flours

"j"t"1" & terminales.
^zzz ij
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La fleur a un caiice commun caliculi, cylin-
drique , & compote dedeux rangs d'e'cailles, dont
les inte>ieures, coramun&nent au notnbre de huit,
font £troites-lanc£ol£es , & forment le cylindre
avant Ve'panouiffement de la fleur; tandis que les
exterieures font courtes, l&ches, & au norobre
de cinq.

Cette fleur confifle en une vingtaine de demi-
fleurons tous hermaphrodites, dont !a bafe eft un
petit cornet qui s'alonge d'un cdt£ en une lan-
guette plane , Hn£aire, tronque"e & 2r cinq dents
& fon fommet. Ce$ demi-fleurons font pofes fur
un receptacle commun charge" de paillettes.

Le fruit confifteen plufieurs petires femences
anguleufes , couronn£es d'un petit rebord & cinq
dents 9 & envelopp6es par le caiice commun.

Caradhre dlftindif

Les Chicories different des Laitues, des Eper-
Tiers , des Piflenlits » de beaucoup d'autres
genres de plantes femi-flofculeufes , en ce que
leur receptacle eft chargê  de paillettes, ces autres
genres n'etant point dans ce cas : mais les Cupi-
dones, les Serioles, les Porcelles &Ies Scoly-
ines ayant aufia des paillettes fur leur receptacle ,
ces plantes s*en diftinguent par leur caiice non
calicuie ,c'eft-i-dire qui n'eft point coropof£ d'e*-
caille fur deux rangs imitant un petit caiice a la
bafe d'un catice funple.

E s p k c E s.

I. CHICOR£Efauvage, Cichorium intybus. Lin.
Cichorium floribus gemiais feffilibus , foliis run-
rinatis. Lin.

*. Cichorium fyheftre f. officinarum. Bauh. Pin.
I25..Tournef. 479. Cichorum fylvefire , picris.
Dod. Pempt. 635. Stris picris. Lob. Ic. 228.
Jntybusfylvefiris. Cam. epit. 285. Fuchs. p. 979.
Cichorium. Hall. Helv.ng. 1. Blackw. t. 183.

£. Cichorium fativum. Bauh. Pin. IlJ. Tournef.
479. Cichorium latioris fold. Dod. Pempt. 634.
Cichorium fativum caruleum. Lob. Ic. 129. Cicty-
rium. Garf.. t. 222, Blackw. 1.177. La Chicorie
fauvage cultivie*

La tige de la plante », qu'on peut nommer
Chicorie fauvage des champs , eft haute d>un pied
& demi , cylindrique > plus ou moins droite , &
un peu rameufe f̂es feuilles inferieures font oblon-
gues ,l^rement velues, & profond£ment decou-
ples comme celtes du Piffenlit commun > avec un
lobe terminal dargi & prefque triangulaire. Les
feuilles diminuent de grandeur vers le fommet de
la plante, de forte que fa partie fup^rieure parolt
prefque nue. Les fleurs font bleues, grandes ,
lelfiles 9 & commun^ment deux enfemble le long
des rameaux & de la moitie* fup^rieure de la tige.

- Leurs foliolescalictnales fontciliees: on trofuvedes
varî t̂ s i fleurs rouges & a fleurs blanches, Cettt
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pTante croft en Europe , fur le bord des champs
& des chemins. y.. (v. v.)

La Chicorie fiuvage cultivie (var. /3.) diff&re
de la premifere t dont elle provient, en ce que fa
tige tres-droite & beaucoup plus rameufe, s'el&ve
jufqu^ la hauteur de cinq oufix pieds, & quefes
feuilles plus longues & moins profond&nent d£-
coup^es, font prefqu'entî rementglabres. Sesfleurs
font bleues , fefliles > lat^rales & terminates. Elks
varient quelquefois & demi-fleurons profond&nent
decoupes. La racine de cette plante eft longue,
fufiforme, & pleine d'un fuc laiteux. On cultivc
cette Chicorie dans les jardins pour Tufage de la
M^decine. yi. (v. v.) Elle eft amfere, flomachi-
que y tr&s-aperitive, & propre pour lever les
obftruftions & purifier le faog: on Temploie par-
ticuliirement dans les maladies du foie.

2. CHICOREE des Jardins ou Endive , Cicho-
rium endivia, Lin, Cichorium floribus foluariis-
pedunculatis , foliis (integris) dent ads. Lin.

«. La Sea role, Cichorium endivia latifolia. N»
Intybus fativa latifolia f. endivia vulgaris* Bauh*
Pin. 12J. Cichorium latifoliumf. endivia vulgaris-
Tournef. 479. Intybum fativum. Dod. Pempt. 634*
SerUf. intybum jativum latifolium. Lob. Ic. 233.

p. La Chicoree blanche , ou petire Endive.
Cichorium endivia anguftifolia. N, Intybus faiiva
angufiifolia, Bauh. Pin, 12J. Serium, &c. Tabern*
Ic. 174.

y. La Chicorde fri&e, Cichorium endivia crifpa*
N. Intybus crifpa. Bauh. Pin. 12$. Tabern. Ic,
173. Morif. Hift. 3. p. 53. Sec. 7. t. I. f. 3.

Cette Chicoree , qui doit peut-^tre fon origine
i la pr6c£d?nte r & qui conierve neanmoins les.
differences qui Ten diftinguent, eft annuelle & noa.
vivace comme la Chicoree fauvage ; fes feuilles
inferieures font tout-Wait glabres, elargies vers
leur fommet > & den tees; elles ne font point
d£coup£es dans les varietes « & /a; mais dans la
vartete y, elles font divifees prorbnd^ment vers
leur bafe en grande lanieres, & frifeesou crepues
plus ou moins finement, felon les fous-varictes>
qu'on en a obtenues par la culture. En gt̂ n r̂al, la
tige de cette efpece s'eleve ^ un pied & demi ou
deux pie^s de hauteur; elle eft rameufe , un pea.
roide,&porte des fleurs bleues, dont les unes-
font fefiiles dans las aifl'elles des rameaux & des,
braft̂ es cilices , tandis que les autres font termi-
nates, folitaires, ficparoiffent pidoncul^es.

On cultive cette efpece de Chicorie dans let
jardins potagers ; elle eft moins amere & pluf
agreabte au gofit que la pr&edente. Q. (v. v.)
On la fait blanchir & on Tadoucit beaucoup en la
privanrde lalumi^re, foit en lacultivant dams
une cave , (oit en liant en un paquet toutes fes
feuilles, la plaute n'ayant pas encore pouffie fa
tige. Toutes fes varî t̂ s de cette efpece font d'ua
grand ufage pour la table : on les mange crues
en falade quand elles font blanches ; on les fert
auffi cuius rant en gras qu'en maigre, li
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s'allient tres-bien avec' les viandes r6ties. Ces
plantes font tres-faines; elles ont les mfemes vertus
mldicinales que la Cichoree fauvagt , mais dans
un degr£ beaucoup plus foible.

3. CHICOREE epineufe y Cickorium fpinofum.
Lin. Cichorium caule dichotomo fpinofo, floribus
axillaribusfcffilibus. Lin. Cichorium(pinofum ere-
ticum. Bauh. Prodr. 62. Tournef. 479. Pona. Bald.
Ital. p. 86. Cickorium fpinofum. Bauh. Pin. 116.
}. B. 1. 1013. Chondrillce genus elegans, caruho
flore. Cluf.Hift. a. p. 14J.

Cette efpece eft petite, remarquable par fon
port 8c la roideur de fa tige, 8c a n£anmoins beau-
coup de rapports avec la Chicoree fauvage n°. 1.
Sa tige eft haute decinq a huit pouces, glabre,
verte, tr&s-rameufe, panicutee , ro'ide, & rameaux
pointus comme desepines, & £ral£e en une touffe
piquante; fes feuilles inferieures font longues,
itroites, dentees , foiouftees & leur fommet, 8c
tres-glabres. Les fleurs font bleues, prefque fefli-
les , & fitudes la plupart dans les bifurcations de
la tige & de fes rameaux; quelques-unes font
terminates ; Ieurs demi-fleurons font en petit
nombre. Cette pUnte croft dans les lieux arides &
fablonneux de Tile de Candie & de la Sicile : on
la cultive au Jardin du Roi. &* (v. v.)

CHICOT, GYNLVQCLADVS ; genre de plante
& fleurs polypetal^es, de la famille des Legumi-
neufes, qui a des rapports avec la Cafes , & qui
comprend des arbres exotiques dont les feuilles
font deux fois allies , & dont les fleurs herma-
phrodites ou unifexuelles, ont Ieurs etamines
fibres, & produifent des goufles cylindriques &
pulpeufes.

CARACTiRE GiNiRIQUE,

La fleur confide i°. en un calice d'une feule
p&ce , campanule ou infundibuliforme, & i cinq
divifions; atf. en cinq p£tales plus ou moins £gaux,
& attaches entre les divifions du calice ; 30. en
dix famines libres, dont les filamens tiennent au
calice, & font tous ou en partie munis d'antheres;

0. en un ovaire fup£rieur, oblong , charge d'un
yle fimplê
Le fruit eft une goufle cylindrique , pulpeufe

divide en plufieurs loges par des cloifons tranf-
verfales, & qui contient une femence dans cha-
queloge.

Obfervation.

Les Chicots difftrent des Cafes par leur calice
monophylle & tubuleux; ils t-ont diftingues des
Bonducs par' leur fruit cylindrique , pulpeux , &
xnultiloculaire. Voyet BONDUC.

E S F i C E S.

c
4

I. CHICOT de Canada, Gymnocladus Cana-
ienfis, Gymnocladus foliis bipinnatis amplijjimis
icciduis, fioritus #iuaiibus diuius, N>- Bondui
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Canadenfe polyphyllum non fpinofum , mas & fa-
mina. Duham. Arb. 1. p. 10*. t. 4a. Guilandina
dio'ica. Lin.

C'eft un arbre d'environ trente pieds , qui perd
fes feuilles tous les hivers, dont le tronc eft droit, s

& la cime aifez ample , r£guli&re, & d'un bel
afpeft lorfqu'elle eft garnie de feuilles ; mais cette
cime paroit chetive lorfqu'eUe en eft d£pouillee,
parce que fes branches font courtes & en petit
nombre, & que I'&cndue affez confiderable qu'elle
avoit auparavant, ^toit due ^ la grandeur des
feuilles dont elle £toit munie. Aufli l'hiver la tSte
de cet arbre n'cft compolee que de quelques bran-
ches qui femblent mortes ; c'eft pourquoi les Ca-
nadiens Tont nornm^ Chicou Ses feuilles font deux
fois ailees, ont quelquefois plus de deux pieds de
longueur, & Ieurs pinnules font composes de
deux rangsde folioles alternes, ovales-pointues,
vertes , molles-, & preiqu'enti^rtment glabres..
Ces folioles font longues d'un pouce & denii, 8c
ont environ un pouce de largeur. Les fleurs font
diolques,#c'eft-i-dire d'un feul fexe fur chaque
pied. Les males font blanchfltres , & difpofts ea
grappes courtes & terminales. Les p<kales font
un peu cotonneux r r^gufiers, & i peine plus
longs que les divifions du calice. Les famines-
ont des filamens rr^s-conrts 8c font fituees &
I'orifice de la fleur. Les fruits font des gouflcs
cylindriques, unies , longues d'environ cinq poli-
ces, pulpeufes, divides interieurement par des
cloifons tranfverfales, 8t qui contiennent plufieurs
femences tres-dures. Cet atbre croit naturelle-
ment au Canada : on le cultive en pleine terre au
Jardin du Roi. ^. ( v. v. > 11 fleuritde tr^s-bonne
heure, mais fes fleurs ont peu d'apparence comme
objet d'ornement; il intereile beaucoup plus par
la beaute de fon feuillage.

a. CHICOT df Arabie, Gymnoeladus Arabica*
Gymnocladus foliis bipinnatis , petiolo communl
glandulofo , floribur rn&qualibus hermaphrodiiis*
N. Hyperanthera. For.sk. .Sgypt. 67. n°. io.

Grand arbre dont les rameaux font verd&tres r

cylindriques, 8c cotonneux; fes feuilles font fitules
au fommet des rameaux , rapproche'es les unes
des autres , 8c longues d'un pied; elles font deux
fois allies, a cinq paires de pinnules, 8c k pin-
nules munies chacune de fix k huit paires de folioles
ovales j glabres 8c entires. Entre chaque paire
de pinnules on obferve une production p t̂iol<5er

contourn^e, 8c qui paroit fetre une ibauche de
foliole ; 8c entre chaque paire de foliole on trouve
une glande fitu^e fur le petiole commun. Lea.
fleurs font d'un blanc m£16 de violet, & irr^gu-
litres.; elles ont i°. un calice monophylle , cam'-
panuli, a tube tres-court, & i cinq divifions
colorees^ 20. cinq petales in^gaux , inCfres entr*
les divifions du calice \ j°. cinq filamens inigaux.
8ĉ  munis d'anthferes, & quatre autres qui en foiit
dgpourvus, tous ces filamens 6tant velus 4 leur
bafe } 4°, un ovaire fup^rieur, en al£-ne
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one, velu , & furmont£ d'un ftyle aminci Vers fa
fe , k ftigmate k trois dents. Le fruit eft tine

gouffe cylindrique , a fix ftries Iongitudinales, k
articulations epaiflies, & longues de fix ou fept

Eouces.5 Forskhal a obferv£ cet arbre dans l'Ara-
i e ; il a plus de rapports avec la Gaffes que le

precedent; mais comme il en eft trfes-diftingue
par fon calice & par la fituation de fes perales,
nous croyons qu'on peur le rapprocher du Chicot
de Canada , fi Ton ne veut pas multiplier les
genres a 1'infini & fans n£ceffitef

CHIENDENT , nom que Ton donne commun£-
ment a la plupart des plantes de la famille des Gra-
minees (voye{ ce mot),, & plus particulierement
k deux plantes de cette m&me famille, dont les
racines s'emploient vulgairement en Pharmacie.

La premiere , qui eft appelee Chiendent ordi-
naire ou Chiendent des boutiques, eft line plante
trfes-commune, qui infefte trop fouvent les jardins
& les lieux cultiv^s, & qui fait partie du genre
des froments > dans la divifion de ceux qui font
vivaces: c'eft le Triticum repens de Linn£, ( Voye\
FROMENT. )

La feconde qu'on nomme Chiendent pied-de-
poule, & qui eft aufli tres-commune, mais dans
les Iieu\ fablonneux , fait partie du genre des
Panics, & porte dans les ouvrages deLinn^ le
nom de Panycum dactylum. Voye\ le mot PANIC.

On fe fert fr^quemmcnt des racines de ces
plantes dans les tifanes , les decoctions 9 & les
bouillons aperitifs. Les racines du Chiendent, celles
da Fenouil, du Perfil, de la Garance & du petit
Houx ( le Fragon ), font les cinq racines aperi-
tives. La racine de Chiendent eft le principal ingre-
dient de la tifane ordinaire des malades, c'eft-
i-dire de celle qu'ils fe prefcrivenr eux-ni£mes fi
g^n&alement, & qui confifte en une legere d6-
cottion de Chiendent, rendue plus douce par
Taddition dfun petit morceau de R^glifle.

CHIGOMIER, COMVRETVM ; genre de plante
& fleurs polyp^talees , de la famille des Myr-
thes, & quicomprend des arbrifleaux exotiques,
idont les feuilles. font fimples & communepient
oppofee$ , & dont les fleurs difpoftes en grap-
pes ou en epis terminaux, ont de longues f a -
mines qui reifemblent en quelque forte a des
aigrettes.

C A R A C T E R E G ^ N ^ R I Q U E .

Chaquefleur confifte i° . en un calice fup^rieur,
monophylle , campanula , caduc, & <i quatre ou
cinq dents; %Q en quatre ou cinq p^tales ovales ,
& attaches entre chaque dent du calice; 3 0 . en
hu:t ou dix ^famines, dont les filament tres-
jpngs & tres-faillans hors de la fleur , s'insirent
aux parois internes du calice, & portent des
antheres ovoides ou oblongues ; 40 . en un ovaire
ittferieur, Hii^ire (facile k Qonfondre avec k
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p£doncule), duquel s'eleve dans la fleur un fiylfl
prefqu'aufli long que les ^tamines, & dont le
ftigmate eft fimple.

Le fruit eft une capfule oblongue, munie de
quatre ou cinq alles tr^s-minces, membraneufes f

demi-circulaires; cette capfule renferme une fe-
mence lin^aire, menue , & k quatre ou cinq
angles.

I. CHIGOMIER& ^pisfimples, Combretumlaxum.
Lin. Combretum flcribus oBandris , fpicis laxis
Jimpliciffimis.N* Cumbreturn foliis oppojitis , fpicis
laxis jimplicibus. Jacq. Amer. 104. Combrctum
laxum. Aubl. Guian. 1. 350. t. 137.

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques
& grimpans. Ses feuilles font oppofees, petio-
l e s , ovales, entieres 9 acuminees, glabres, &
longues de trois pouces ou davantage. Les ileurs
font jaun&tres ou blanchdtres, difpofees fur des
£pis fimples, laches 9 axillaires & terminaux. Cet
arbrid'eau crott k St. Domingue & dans la Guiane.
T). Les ^famines ont plus d'un pouce de longueur.

a. CHIGOMIER k ^pis COmpof^S, Combretum

fecundum* Lin. Combretum floribus odandris 9

fpicis compojitis paniculato-pinnatis. N. Combre-*
turn foliis oppofitis 9 fpicis ftcundis. Jacq, Amer,
103. t. 176, f. 30.

£. Idem fiaminibus brevioribus. N. An lifima*
chia fpicata fimilis , &c. Pluk. t. 246. f. I.

Cette efpece forme un arbrifleau d'environ
douze pieds, dont les rameaux font fort longs ,
cylindriques, un peu farmenteux, & ne fe fou-»
tiennent quVn s'appuyant fur les arbres ou les
arbrifleaux voifms. Ses feuilles font opposes 9
k petioles tres-courts , ovales ou ovales-oblon-
gues , entieres, acuminees , glabres, tres-lifles
en-deffus, nerveul^s en-deffous, & longues de
trois ou quatre pouces. Les fleurs font petites ,
tr&s - nombreufes , blanchdtres ou jaunltres 8c
difpofees fur plufieurs epis, qui ferment en queU
que forte des Ipis compofts ou panicuies au fom-
met des rameaux. Ces fleurs fonr Convent unilate-
ral es , mais point leurs ^pis. Cet arbrifleau croft
dans rAm&rique meridionale, aux environs de
Carthagene. "R.La plante ^.rapportee de Saint-
Domingue par M. de VEtang, a fes £pis charges
de petites fleurs d'un blanc jaunatre , & dont les
etamines n'ont que deux ou trois lignes de lon-
gueur, (v.f.)

3. CHIGOMIEU de Madagascar, Combretum
coccineum. Combretum florfius decandris \ fpicis
laxis paniculatis. N. Crijiaria coccinea. Sonnerat ,
Voy. aux Ind. a. p. 147. t. 140. Vulg. VAigrette,

fi. Idem foliis majoribus obovatits, calyce Ion-
giori.

C'eft une liane farmenteufe , ligneufe , & qui
int^reffe par les belles fleurs qu'elle produit., Ses
feuilles font opposes, p^iioldes , ovales , a points
court?, tres-entieres, glabres} & d'uae i&
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tanceunpeu ferme.Elles ont troisiquarre pouces j n'£toit dans ces cas. Cet arbrifleau croit dans
de longueur, fur une largeur de plus de deux } PAmfrique feptentrionale, dans des lieux humi-

des & fur le bord des ruiffeaux : on le culrive au
jardin du Roi. "ft. (v . v . ) II fleurit au commen-
cement de juin; les grappes de fleurs dont il eft
alors charge, le font paroitre comme couvertde
neige; & lorfque ces fleurs tombent, la terre en
eft toute blanche. On peut Pemployer k d&orer
les bofquets de la fin du printemps.

deux
pouces7Les fleurs forment "de belles "grappes pani
culles, terminales & d'un beau rouge. Files ont
dix famines, bien faillantes, & produifent des
fruits & cinq ailes minces & membraneufes. Cette
plante croit dans Pile de Madagafcar: on la cul
tive k Pile de France dans les jardins, a caufe de
la beaut£ de fes fleurs. "ft. ( v . / . )

Obfer. U Arbor Malabarica folio fambac Ara-
burn9 &c. Pluk. Aim. 41. Tab. 263. f. 3. eft une
pJante de ce genre , dont les fruits n'ont que qua-
tre ailes ; comme nous n'en connoifTbns point les
fleurs, nous ignorons fi c'eft une efpece particu-
liere, 011 une vari&6 de l'efpece ng. a. (* . / .
en fruit. )

CHIONANTE , CNJOV^NTHUS ; genre des
plante k fleurs monop£tal£es , de la famille des
Jafmins , qui a des rapports avec les Oliviers &
le Tro'ene, 8c qui comprend des arbriffeaux exo-
tiques , dont les feuilles font fimples & opposes,
& dont les fleurs difpotees en grappe, ont les d£-
coupures de lenr corolle lineaires & tres-6troites

C A R A C T £ R E G ^ N E R I Q U E .

Chaque fleur confifte i ° . en un catice mono
phylle, court, perfiftant, & k quaere dents poin-
tues ; a°, en une corolle monop£tale, a tube de
la longueur du calice, & divifte en quatre d£cou-
pures fort longues, ^rroites & lineaires; 30 . en
deux 011 quelquefois trois famines fort courtes,
dont les filamens attaches au tube de la corolle ,
portent des anthfcres droites & en coeur; 40 . en
un ovaire fup6rieur, ovale , fe terminant en un
flyle tres-court, dont le ftigmate eft obtus &
trifide.

Le fruit eft une baie arrondie ou ovoide , &
qui contient un noyau ftri£.

E S P E C E S.

I. CHI ON ANTE de Virginie, Chionanthus Vir-
gihica. Lin. Chionanthus pcdunculis trifidis triflo-
ris. Lin. Mill. Did. ng. 1. Duham. Arb. 1. p. 165.
t. 63. Amelanchier. Firginiana laurocerafi folio.

•Pet. Sic. 241. Catesb. Carol. 1. p. 68. Vulgaire-
ment YArbre de neige > le Snaudrap des Anglois.

Arbrifleau de fix k dix pieds, dont les feuilles
fonr opposes, petioltes, ovales» pointues aux
deux Lours, entieres, vertes & glabres en-deflus
un peu velues ou pubefcentes en-deffous. Elles
ont cinq a fept pouces de longueur, fur une lar-
geur d'environ trois pouces. Les fleurs font blan-
ches,, viennebt en grappes paniculees ,pendantes,
& dont les ramifications principals font commu-
n^ment triflores. Les d^coupures de leur corolle
font longues de huit ou neuf lignes. On pretend
que ces fleurs varientde quatre a fix decoupures,
& qu'elles ont jufqu'^ quitre famines; aucune

de ceIU$ des iadividws <}ue uous avgns b f e ^

2. CHI ON ANTES de Ceylaa , Chionanthus Zey-
lanica, Lin. Chionanthus pedunculis paniculatis
multifloris. Lin. Fl. ZeyL 14. Arbor Zeylanica ,
cotini foliis fubtus lanugine villojis , fioribus albis
cuculli modo laciniatis. Pluk. Aim. 44. t. 141, f. 4.

Cette plante a de fi grands rapports avec la pr£-
cddente , qu'il femble qu'elle n'en foit qu'une va-
ri^te; n£anmoins fes feuilles font moins pointues
& prefqu'ovouies , & its grappes de fleurs paroif-
fent feulement axillaires. La defcription qu'eu
donne Raj. ( Hift. tome 3. Dendr. p. I24, ) a &6
faite fur nn morceau rapport^ de l'Amerique fep-
tentrionale, & conftquemment ne convient qu'i
1'efpfcce ci-deffus. Nous remarquerons feulement
que Pluknet a repr£fent£ toutes fes fleurs a cinq
d£coupures, & moins longues a proportion que
celle de la premiere efpfcce. Ce Chionante croit
dans Pile de Ceylan. T> •

CHIRONE, CKIROVJA , genre de plante k
fleurs monop£talees, de la famille des Gentianes t

& qui comprend* des herbes ou des fous-arbrif-
feaux exotiques, dont les feuilles font fimples &t
opposes, & dont les fleurs terminales & commu-
nement afl'ez jolies, font remarquables par la
forme de leur anth&res.

CARACTERE GiNERlQUE.

Chaque fleur confifte i° . en un calice mono-
phylle, perfiftant, & a cinq divifions drqites &
pointues; i ° . en une corolle monop^tale, en roue,
tubul^e dans fa pa trie inferieure > & dont le limbe
qui eft grand, eft partag£ en cinq d£coupures
ovales & ouvertes; }°. en cinq famines courtes ,
attaches au fommet du tube de la corolle , &
dont les filamens portent des anth£res oblongues,
droites 9 fouvent con to urn ^es en fpirale; 40 . en
un ovaire fuperieur, ovale , furmont£ d'un ftyle
un peu plus long que les famines, incline, &
qui eft termini par un ftigmate recourb^ 011 mon-
tant, epaifli, & comme tronqu^. I

Le fruit eft une capfule ou une baie ovale, k
deux loges, & qui contient des femences petites
& nombreufes.

E s P i c E s.
CHIRONE trinerve, Chironia trinervia. Liq.

Chironia herbacea, calycinis foliolis membranaceo-
.arinads. Lin. Fl. Zeyl. 90. Lifimachia folio finua*
to acuminato , trinervio, flare caruleo amplo , ca-
1 ' atew, Bwra.Zeyl, 14J, Tab-fy
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C'e'ft une plante herbacee, dont la tige eftliffe

&pleine de moelle, & qui porte des feuilles oppo-
s e s , ovales-lanceoUes,pointues aux deux bouts,
emieres, ondees, fefliles, glabres, & k trois
nervures. Ses fleurs font bleues, grandes, fort
belles, pe'doncule'es, & difpofees par bouquets
terminaux. Les divifions de leur calice font munies
d'un tranchant membraneux-fur leur dos; le fruit
eft une capfule ovale. Cette plante croit dans Tile
de Ceylan. ©• On ^ dit fort amere.

a-. CHIRONE k fleurs de Jafmin , Chironia Jaf-
mino'ides L. Chironia herbacea, foliis laneeolatis^
caule tetragono. Lin. Amcen. Acad. 6. p. 84. n°. 5.

Sa tige eft herbacee, tetragone, lifl'e , un peu
nue k Ion fommet, & haute d'environ deux pieds ;
fes feuilles font opposes, fefliles > lanceolees,
entieres, glabres 9 droites, & plus courtes que
les entre-noeuds. La panicule eft terminale, four-
chue, droite, tres-peu garnie, & foutient quel-

!
[ues fleurs- qui approchent de celles du Jafmid par
eur forme. Le calice eft k cinq divifions etroites-

lanc£ol£es , tres-aigues , & aumoins aufli longues
que le tube de U corolle. Cette corolle , qui a un
pouce de longueur ou ua peu plus avant fon £pa-
nouiflement, eft divide jufqir^ moitid en cinq
d^coupures ovales-lanc^dees, aigues, & ouvertes
.en etoile. Le braftees font ot pofees, & en forme
d'al^ne. Cette plante croit auCap deBonne-Efpe-
rance, & nous a 6t6 communique par M. Son-
nerat. (vj,)

. 3. CHIRONElycno'ide, Chironialychnoides, Lin.
Chironia caule fimplici, foliis lineari-lanceolatis.
(«in, Mant. 207. Chironia foliis longis linearibus
ccutis , panicula pauciflord teiminali, corolla lad-
nils laneeolatis patcntibus. Berg. C?p. 4J.

Sa tige eft heibace'e, droite, cylindrique,
glabre, feuill^e, & haute d'un p/ed ou davan-
tage ; fes feuilles font oppofees, fefliles , lin&ires-
lanc^oldes, glabres, & plus longues que les entre-
noeuds; elles ont plus de deux pouces de longueur,
felon M. Bergius* Les fleurs font purpurines , p^-
donculies , & difpofees environ quatre enfemble
en panicule terminale. Les decoupures de leur
calice font droites, lanc^ol^es & aigues; la co-
rolle a fon tube de la longueur du calice, & les
de'ooupures de fon limlae lanc^olies, obtufes 9 plus
longues que le tube, & ouvertes, Les antheres ne
font point en fpirale. Cefre plante croit au Cap de
Bonne-Efp6ran.ee, au bas des montagnes.

Obferv. Nous avons dans notre Herbier une
plante de. ce genre qui nous parolr pouvoir fe rap*
porter k cette efpece; m.ais fes feuilles font xnoins
longues, & le tube de la corolle eft un peu plus
long que le calice. ( v.f.)

4. CHIRQNE campanula, Chironia campanu-
lata, Lin. Chironia herbacea foliis fublinearibus ,
calycibus longitudine corolla, Lin.

Sa tige' eft haute d'un pied, cylindrique , & £
rameaux longs; fes feuilles font lilies & lanc&>- 1
" " ' ' . Les fleur; font terminates ffolitaire$9
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en roue 9 purpurines, S porries fur- de Iong«
pddonculesr Les divifions de leur calice font en
al&ne , & aufii longues que la corolle; les antheres
font en fpirale. Cette efpfece croit au Canada.

J. CHIRONE angulaire4 Chironia. angular is.
Lin. Chironia herbacea caule acutangulo, foliis
ovatis amplexicaulibus. Lin.

Cette plante reffemble entiirement k h petite
Centaur^e (efp&ce de Gentiane) par fon afpeft.
Sa tige eft haute d'un pied, t£tragone4 k angles
tranchans & membra#ieux, glabref rameufe &
paniculeei fon fommet. Ses feuilles font oppofeesf

ovales , courtes, glabres 9 & feati»amplexicau!es»
Les fleurs font rouges, ailez grandes, pedoncu-
lees f & ramaflees deux k cinq au fommet de cha-
que rameau. Les decoupures de leur calice font
e'troites & aigues 9 les divifions de leur corolle
font oblongues, & leurs antheres font en fpirale*
On trouve cette efpege <Jaiv la Virginie, (v.f. in
herb.hf.)

6. CHIRONE Unoide, Chironia lino'ides. Lip.
Chironia herbacea , foliis linearibus, Lin. Rapunti*
affinis, lini facie, eapitis b. fpei. Breyn. Cent,
175. t. 90. Centaurium minus Africanum, caryo-
philli folio, flore fuave-rubenu. Tournef. 123.
Chironia lino'ides. Berg. Cap. 43.

Sa tige eft menue , cylindrique, glabre , feuil-
l^e, rameufe vers fon fommet, & longue d'ua
pied 011 da vantage. Ses feuilles font line'aires,
^troites , pointues , fefliles % glabres, aflez droi-
tes , & longues d'un pouce ou- un peu plus. Les
fleurs font d'un rouge agr&ble, & folitaires au
fommet des derniers rameaux ; leur calice eft un
peu campanula , r^treci vers fa bafe, & k demî -
divif6 en ciq decoupures pointues & non obtufes;
le tube de la corolle eft plus court que le calice 9

& les divifions de fon limbe font ovales-oblon-
gues f prefque droites, & £moufiees k leur fom-
raer; les antheres ne font point en fpirale. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efp^rance,
( v . / . ) EUe eft un peu ligneufe k fa bafe : on en
trouve au Cap de Bonne-Efpe'rance une varie're
beaucoup plus petite, plus rameufe, & k feui'les
prefque nliformes, ( v . / . )

y. ClUHONE baccifere, Chironia baccifira, Lin,
Chironia frutejeensbaccifera, Lin. Mill. Dift.n0. 2.
Centaurium minus Africanum, arborefcens 9 pul-
piferum, Comm. Rar. *;. r. 9.

Cette efpfece reffemble beaucoup k la pr&edenre
par la t£nuit£ de fes feuiiles \ mais eile eft plus
rameufe 9 & fes fleurs ont leur calice plus court
& k divifions moins pointue? : elle s'el eve k la
hauteur de deux pieds« fur une tige ligneufe,
cylindrique, nue inKrxeuremenr, ou elie con*
ferve les impreflions des anciennes feuilles tres-
rameufe, & panicule dans fa partie fup^rieure, Se$
rameaux font menus, t£tragones, glabres , feuil-
l^s, & ramifies ou branchus; fes feuilles font
opposes f lin&ires , ^troites, pointues, glabresf

ouvortes, & longues prefque d'un pouce. Leur
hafc
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... cTiaque c6;£ uny ligne decurrcnre.
^. . fieurs font rouges , ;•
difpofitS fur des pedoncuk's courts • mites
de !a plan re ; e'.les on: un calice couri , a cinq

"Vis pref^s'olititles , & ninnies d'nn angle
rranchsnt fur leur do* ; une con-lit; j rube un peu
plus court tjue le caiice , & i dscoupures ovales-
oblongues ; cinq famines aiTez grandes , &c dont

>ichores ns font point en (pirale. Leur froft
ert une baie ovale , pulpeule & poljfperme. Certe
plante croir en Afrique : nous en avons vu un pied
cultive" daas le jardin de M. Cels. \j. ( v. v.)

8. CKIRONE ve!ue , Chirt>niafrutifctnt, Lin.
C&iroaiafmcieofa foliis laceoLuh fubtonuntojk ,
calycibus campanutftis, Lin. Amoen. Acad. 4. p.
308. Mill. Di-i. n°. *• B«g. Cap, 4$. C'ArVonw
fruiefcens capfutifera, Miti. Did. t. 97. Centau-
rium minus Africanum. , arborefctns latifolium ,
Jlore ruberrimo. Comtn. Rar , 8. t. 8 , *

^, Centaurium foliis hints oppojicis angufits
linearibus ifiorc magno rubtnie. Buna. Atr. l o j .
t. 74. F. r.

C'eft un arbufte fort joli lorfqu'il eft cliarg^ de
fleurs , & qui s'^eve it la hauteur d'un pied &
demi; fa tige , qui eft lignctife , fc divift en ra-
meanx drohs, cylindrique*, velus ou pubelcens,
& feuill^s dans toute lctft longueur.' Ses ft
font oppoices , lioiairesrlanofioi^es , obtufes, un
pen' charnues , charges d'un duvet tris-court, &'
plus longues que les enrre-n&uds. Kites font d'un
rerd#n pen ccnrlre , & longucs d'environ un pouce
it detni. Les Heurs fonr gran ties , d'un 1

I belles , & difpoftesati fommet des
rarac-aux ea bouquets tris-agr^abjes a voir : dies
ont un caiice campaoule » un peu enfl<f, convert
d'un duvet premie cotontietnt, ik parta^i en cinq
decoupurts droires , ovalea , &nou8&s & Icur
(ommet \ une corolle en nine , 3 rube un peu plus

caiice , & a limbe dtvifii en cinq
lobei ovales ; & cinq famines dont les aniheres
font gropes, cbtongues, & en fpiraie. Cette plante
croit dans TAtrique : on h cultive a 11 Jardin du
Koi. R. ( v . v . )

0. CHIllONE Kniflore , Chironia untfLra. Chi--
ronid csuie Jimplki virgaco angutafo , foliis lineari-
Iznceolatis intermadiis brtvinribus , flort magno

La ttge de certe efp6ce e(l longue dun
au mo vgrele , etfil̂ e , null,

ms toure
uniflorc; fes feuilles font opposes ,
res-Ian choices , pointues , glalires , & un peu plus
cour .•re-noruds- Kites n'ont qn
a tqn Hgnes de longueur. La fleur eft t
longi , droite , &. inul£;
fon caiice clt long
dmir. leur
<3o.v uh angle : , Le tube

& Its
5 & 0Uu-

CH
;^s antheres ne fo.it point en fpirale. Cetcc

planrtr croir au Cap de Bonne- Efpirance , S.
a ^te communiquee par M.^onnerar. (v.f. )

io. CHI RONE A tige nuc
L. F. Chironia htriacea r fa/iis oMnngls obtujiuf-
ciilis , csuUbusfubdiph.yliisji'nplic'sJ}
calycinh dentibus j'eiactis. Suppl.IJI.

Ses leuilles radtc;iles font us & fouveor
en gazon ; h racine pouffe pluficurs rig<
alongees, unifloi'es, &tjui fcr.ibleut preP-jUt1 nucs,
n'ayant qu'une ou deux paires dc fcuilles Htuess
vers leur milieu- Les dt bnt tn
al&nc. Cettff plan re emit au Cap de Bonne-Efp^r.

i!. t HI RONE tt'tragonc , Ckironia >
L. F, -i frurfftija , foliix oi-^ri.t trim

lufcu tis , ctzlychtis foliis obtuJiuJcuUs car in
tit. Lin. f. Snpp!. f5l.

Cetre planrediftere dela Chiron? trincrvc na.
en ce qu'elle eft ligneute , & que fes feutlle
[iliis courtes & plus obritfes ; la fleur eft
& de couleur jaune; lesdivifions de fon caiice ont
un tranchant fur leur dos. Cetre plante en
Cap de Bonne-Efperance,

CHII'-SE, anc. Encycl. TSE-TSF , Hift. <!
Voy. vol. 6. p. 457. Chimy. Camel). LuC Mff,
Zapott de China., J . 3 . Luz, u. J4. n°.
/.t Figocaqae des Portugal*.

Arbre de la Clifne Dres-eftimrf pour la bonre
fon fruit ) il eft de la grandeur d'un Nbyei
diocre , & fa rime eft he de branches qui
sVtcndeiu de t \. SL'S feuitles fon: altei

les , pointucs , entieres , i p&u irts ,
onr fix pouces de Jongutur , fur tine targei •
viron tmis pouces : elles fon: d'uti bean
fe change dans 1'aotomne en un rougi

fruits font (Je groues baiCS . & ,
forme ovale , mumes a leur bafe di> cilice d
fleur , 8* d'un jaunt oraogg brfqu'i mur

baies (biu cammunimeni de la grol'.eirr d'
oeiff on d'une pomn'.e otdi onen
faus i:iiv pta:j lifle & Jaiu line pulpe fucculenti
des ofleleis oblongs , applatis , & de c
brune. La pul] ; units eft d'abor
un peu ipre au goto; mais elle s'amoliit en m.
riffant , un jairne rouge&i
acquiert une douce & agreable. L'ufa

cher ces fruits, comn
.

i^ral 1 It goiir en
bi

I
>iqn'on DP n(

•

faros ') ; &
mime a

tR.

I

:
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CHLORE , CHIORA ; genre de piante \ ffeuK

monopefal£es , de la famille des Gentianes , qui
a beaucoup de rapports avec les Gentianes m&mes,
& qui comprend des herbes & feuilles fimples &
oppofees ou perfoltees , & k fleurs en tfme ter-
minale.

C A R A C T h E G E H E R I Q U E.

Chaque fleur confifte iQ . en un calice de buit
folioleslin&iires, laches, droites, & perfiftantes;
a 9 , en line corolle monop&ale hypocrat^riforme ,
& tube court, fc & limbe partage en huit d&rou-
pures lanceotees; 3 0 . en huit elamines non fail-
lantes hors de la fleur, & dont les filamens atta-
ches au tube de la corolle , portent des antheres
droites & lin&iires ; 4° . en un ovaire fup£rieur ,
pvale-oblong , furmonte d'un ftyle court, qui fe
termine par quatre ftigmares.

Le fruit efl une capfule ovale-oblongue, bival-
ve , uniloculaire > & remplie de femences tres-
menues.

£ S F £ C E S.

I. CHLORE perfoli£e , Chiora perfoliata* Lin.
Chiora foliis perfoliatis. Lin, Centaurium luteum
perfoliatum. Bauh. Pin. 278. Morif. Hifl. 2. p.
565. Sec. j. t. 26. f. 1. a. Tournef. 123. Cam.
epit. 427. Centaurium parvum , flavo flare, Cluf.
Hift. 2. p. 180. Centaurium floribus lute is. Lob.
Ic. 401. Centaurium minus perfoliatum. Barrel. Ic.
515 & 516. Gentiana. Hall. Helv. n°. 649. Mill.
Dift. nQ. 10. Sabb. Hort. K t. 100. Chiora. Rc-
nealm. Spec. 89. t. 76. Blacfionia. Hudf. Angl. 146.

/3. Centaurium pufillum luteum, Bauh.Pin.278.
Tournef. i^J. Centaurium luteum nuvum. Col.
Ecphr. 2. p. 78.

Ceft une aflfez jolie plante tres-glabre dans
toutes fes parties, dont la tige & les feuilles font
d'un verd glauque , comme dans l'CEillet des jar-

. dins , U Cucubalus behen, Lin. &c. & qui a beau-
coup de rapperts avec les Gentianes. Sa tige eft
droite , cylindrique , rameufe vers,fon fommet,
charg^e d'un nusge glauque qui s1 efface foiis les
doigts , & haute d'un pied ou quelquefois un peu
plus. Ses feuilles font opgoftes, conn^es, perfo-
liees y ovales-pointues , cburtes, diftantes , tr^s-
Ii(Tes , & d'une couleur glauque. Les fleurs font
jaunes, terminates, droites, & difpofees en cime
for des ramifications trifides. Les folioles de leur ca-
lice font Iin6aires-fetac£es. La variety £, eft beau-
coup plus petite dans toutes fes parries. On trouve
cette phnte fur les collines secbes de la France &
les auires parties de TEuropeterap^ree & auftrale.
©. ( v . v . ) Elle eft fort arnere, & a vraifembla-
blement les m&mes pcopri^tes que la petite Cen-
tauree (Gentiana Centauiinm. Lin.^)
# a*. CiJWRE k cjuarro feuilles , Chiora quain-

folia* Lin. Chiora foliis quaternis. Lin. Genuana
quadrifolia. Lin. Spec. pi. 2. p. 1671.

Sa tige eft haute de fept pouccs, fimple , up

CHO
peu t^tragone, & a r t i c l e •, fes feuilles font ver-
ticillees quatre a quatre > lindaires, un peut;lar-
gies vers leur fommec,. legerement obtufes , & de-
la longueur des entre-noeuds. Les pWoncules font
terminaux, au nombre de cinq ,«dont un inter-^
mediaire , & ont chacun deux braftdes oppofees
fituees dans leur partie moyenne. Cette piante
croit dans TEurope auftrale.. Linn^ dit qu'elle pro*
vient de la Chlore perfolue fecondte par le Lin &
quatre feuilles..

3. CHLORE de Virginie , Chirr a dodecandra,
Lin. Chiora foliis oppojltis. Lin. Chironia floribus-
duodecimfidis, Lin. Spec. pi. 2. p. vy^i^Gentiana
floribus duodecim-petalis, fuliis dijiinais. Gron.
Virg. 27.

Cette piante a fes feuilles oppofees ; mais elle&
ne font point perfoliees comme celles de la pre-
miere efpece de ce genre. Ses fleurs font couletor
de chair, & ont un calice. <i douze divifions droites.
& lineaires ; une corolle monopetale , divifee
profond^ment en douze dlcoupures lanceol^es %

denu-ouvertes & plus lbngues que le calice; douze
' famines dont les antheres font oblongues & en

fpirale; & un ovaire arrondi, charge d'un ftyte
long , dont le ftigmate eft fimple. Cette efpece
croit dans la Virginie.

4. CHLORE d'ltalie , Chiora imptrfaliata. L. P.,
Chiora corollis fexjidis. Lin. f. Suppl. 218.

Cette piante a Tafpect de la Chlore perfoliee.
np . 1 ; mais fes feuilles font diftinftes ; fa tige eft
herbacee , tr&s-funpie , droite , tetragone , i f fe ,
& haute de quatre pouces. Ses feuilles font oppo-
fees , feffiles , piefqu'amplexicaults, ovaks , lilies,,
pointues , & plus courres que les enfre-noeucls.
La fleur eftjaune, pedonculee , terminate & plus,
grande que les.feuilles. EUe a un calice monophyllet.
campanula 9 aufli lqng q̂ ue la corolle, & divife
au-dela- de moitie en deux decoupures tanceol&s,
& ouvertes ; une corolle byppcratcriforme , k
tube court & k limbe k lix divifions ovales; fix
etamines dont les antheres font arrondies ; & un
ovaire oblong , charge de deux ftyles collds e n -
femble, dont les ftigmates font obtus. Cette piante
croit en Italic, vers fon extremity. Q* Son fruit
n'eft pas connu.

CHOIN , Sn<syvs ; genre de piante & fleurs,
incompletes , de la famille des Graminies, faifant
partie de la.feftion des Souc/iets , qui a de tres-
grands rapports avec les Scirpes , & qui comprend.
des herbes dont les fleurs fans c-clat., font ramaflecs
en t&te ou par paquets ecailleux

O A R A C T t R E

Les fleurs font glumacdes, k bales univalves 9;

& ramaffees- plufieurs enfemble en paquets ferr£s.
ou en rfires, Ces paquets font cojnpofes de paillet-
tes m u^cailles difpofees en recouvremenr les
unes fur les autres.

Cka<iue four cpnfijfte i° 8 en
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dont les filamens capillaires portent des anthires
oblongues; 2°. en un ovaire fuperieur, ovale
charge d'un feulftyle, dont le ftigmate eft trifide

Les fruits font des femences rondes on ovoides
luifantes, nues, & folitaires entre les Mies.

Obferv&tion*

Les Chains ne font que m£diocrement diftingu^s
des Scirpes ; neanmoins dans ces derniers, les
Arailles des t&res floralcs font plus diftinftement
embriqules, & non fimplement amoncelees en
paquet, & les femences fortt commun&nent ni-
ch£es dans un petit faifceau de poils. LesKUlinges
ont aufli de grands rapports avec les Chains ; mais
eiles sen diftinguent en ce que leurs biles calici-
nales & florales font bivalves.

E s P E C E S ,

* Tige cylindrique*

I. CHOIN marifque , Fl. Fr. lifii-8. Schanus
rnari/cus. Lin. Schanus xrnlmo tereti , foliis mar-
gine dorfoque aculeatis. Lin. Scirpus palujiris altif-
Jimus , foliis & carind ferratis. Tournef. Jl8.
Cyperus longus inodorus Germanicus. Bauh. Pin.
14. Cyperus longus inodorus Mveftris* Lob. Ic. J6*
Pfeudo-cyperus palujiris > foliis & carind ferratis.
Scheuch-375» t. 8. f. 7.* ad II. Gramen cyperoides
dtijjimum, foliis & carind ferratis. Bocc. Sic. 72.
t. 39. f. 2. Cyperus longus inodorus- major , &c.
Morif. Hift. 3. p. 237. Sec. 8. t. 11. f. 24. Ma-
rifcus. Hall. Helv. n°. 1343.

Sa tige eft haute de trois a cinq pieds, feuillee
& cylindrique; fes feuilles font longues , prefque
triangulaires, pointues, larges de deux & cinq
lignes, & garnies en leurs bords & fur leur angle
pofterieur, depetires dents aigues & tranchanres.
Ses fleiirs forment une panicule rameufe comme
celle du Scirpus palujiris , L» mais along^e , &
compofee de beaucoup d'^pillets courts , ovales-
pointus, & rouffatres. On ^rouve cetre plante en
KurOpe , fur le bord des Prangs & dans les Iieux
aquatiques. CU. (v. v. )

a. CHOJN maritime* PI, Fr. 1161-3.Schanus
mucronatus. Lin. Schcenus culmo tcrcti nudo 9 fpi-
culisovatis fafciculatis, involucro fubhexnphyllo ,
foliis canaliculatis. Lin. Scirpus mar id m us , capite
glomerate. Tourn. 518* Gramen cyperoides mariti-
mum. Bauh. Pin. 6. Theatr. 91. Juncus marid-
mus* Lob, Ic. 87. Scirpus maritimus , &c, Scheuch.
367. t. 8. f. 1. Juncus maritimus , panicula fubro-
tundd glumofd. Barrel. Ic. 103. f. I.

Sa tige eftjiauted'un pied, grfile, liffe, cylin-
drique , pleine de moelle, & prefqu'entierement
nue, n'^tant enveloppfe qu'i fa bafe par one feuille
dont la gaine eft longue de deux ou trois polices.
Les feuilles font radicales, nombreufes, difpofces
en faifceau, aufii longues ou quelquefois plus
Jongues que la tige, iemUcylindriques., canali-
€ul£e* & poiniues. £|lei foot,, alnfi que la %
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d'un verd un pen glauque. Les fillets font oblongs,
rouff&tres ou teints de pourp're brun", luifansf

fefliles, glom^ruWs, & ramaffes en un faifceau
terminal. Ce faifceau eft muni de quatre ou cinq
brakes tr&s-in£gales, Margies a leur bafe , poin-
tues, & dont trois font beaucoup plus longues que
Iesautres9& forment la colleretre. On trouve
cetfe plante dans les Iieux maririmes des provinces
m&idionales de la France, & des autres parties
de l'Europe auftrale. 7/. (v.f)

3. CHOIN noirStre, Sckanus nigricans. Lin.
Sckanus culmo tereti nudo, capitulo ovato , invo-
lucre dipkylli valvuli alterd fubulatd lorigd, Lin.
Gramen fpicatum , junci facie , lithofpermifemine•
Tournef. 518. Juncus laevis, paniculd glomerati
nigricante. Morif. Hift. 3. p. 233. Sec. 8. t. 10.
f. 28. Raj. Hift. 130$. Junco affinis , capitulo
glomerato nigricante. Schench. Gram. 349. t. 7.
f. 12. 13. 14. Cyperus. Hall. Helv. n°. 1347.

Sa racine poufie des tiges & des feuilles tres-
menues, difpoftes en toufte droire ou en faifceau
tres-garni; fes tiges font hautes d'un pied ou un
peu plus, gr&les, nues * & cylindriques; fe$
feuilles font radicales, nombreufes , ailez longues f

tres-^troites, aigues, carin£es 8c convexes fur
leur dosi un peucanaliculeesen-deffus , & d'un
verd fonce. Les fleurs forment au fommet de cha-
que tige une t&le brune ou rouffatre, qui eft
prefque noire avant fon ^panouiffement, petire^
& compofee d'epillets fefliles ramaffos en un faif*
ceau court. Chaque rSte de fleur eft munie d'une
collerette de deux folioles elargies & noirdtres k
leur bafe, dont une eft fort courte, tandis que
Fautre, qui eft plus longue que le faifceau de
fleurs, fe termine par une pointe en alfine & un
peu roide. Le femences font blanches, luifantes;
comme de petites perles t & reffemblent ^1 celles
du GremiL Cette plante croit dans les pr& humi-
des & les marais de l'Europe* 2 / . ( v. v .)

4. CHOIN ferrugineux , Schanus ferrugineus*
Lin. Schanus culmo tereti nudo , fpicd duplici,
involucri valvuld majvre fpicam aquante, Lin.
Gramen cyperoides minimum , caryophylli proliferi
capitulo fimplici fquamato. Mcrih Hift. 3. p. 24J.
§ec. 8. U II. f. 40. Juncdlo accedens graminifolia
plantula, tapitulis armeria prolifera* Raj. AngL
4' P- P« ^

C'eft une petite plante qui poufTe de fa racine
des feuilles tres-menues, longues d'environ deux
pouces. Sa tige eft nue fi cylindrique, trfes-gr6le ,
& terminee par une petite tete de fleurs compose
de quelques ^pilltti fefliles & en faifceau, Cette
t6te de fleurs eft munie d'une col'.erette de deux
folioles ou valves, dont la plus grande ne depaffe
point les £piliers qui la forment. On trouve cette
plante en Angleterre dar.s le marais. Xr.
• 4. CHOIN brun , Schcenus fufcus. Lm. Schanus
culmo tereti foliofo , fpiculis fubfafciculatis , foliis
filiformibufi canaliculatis. Lin. Cyperus minor,
angujHfoliuf 9 palujiris ; capitulis fufcis paleaccis,

A aaaa ij
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Morif. Hill. 3. p. SL39. Sec. 8. t. IT. f. 40, fy/
rclla palujiris , ccpitulis florum umbellaiim com-
paaU fijcis. Micji. Gen. 53. n°. 2.
- Cttte plante reflfemble beacoup au Choin blaiv
n°. 15.; mais on fen diftingue par la coulrur brunt
de fes e'pillets, qui d'ailleurs fi nt fifties & moin*
laches. Sa tige eft grfcle , cylindnque & feuillet
inferieurement, ties-fimple, un peu triangulairc
vers fon ibmrner, & terminee par une petite t6re
compose de cinq ou fix ipillets en faifceau. A
la bafe de ce faifceau eft une bra&^e un pen fail-
lanre & prefque capillaire. Les feuilles font trfcs-
menues , filiformes , canalicule'es , & une fois
moins iongues que la tige, qui a neuf ou dix poli-
ces de longueur. Cette plante croit dans les prai-
ries & les paturages humides de la Suede , dc
l'Angleterre, de I'AUeraagne, & de l'ltalie. M.
Vakl nous en a communique un individu qu'il a
trouve* dans l'Efpagne. 1^. ( v . / . )

6. CHOIN a gpillets doubles, Schanus compar.
Lin. Scanus culmo tereti nudo, fpicd compofitd ,
fpicuiis geminatis. Lin. Mant. 177. Schanus fcapo
JlriHiJJimo tereti, fpicis glomeratis , bracteisfubu-
latls, Rottb. Defer. & Ic. Plant. Lib, I. p. 6 j .
t. iS.f. 4.

Ses tiges font nues, cylindriques, & hautes
d'un pied; Tepi eft terminal, & compote de plu-
fienrs Epillets ( le plus fouvent fix ) , ramaffes ,
gemine's ou doubles h chaque dent de l'axe cota-
xnun y feffiles , ovales, e*gaux & ferrugineux. Cha-
que £pillet eft forme* d'e'cailles embrique'es fur
deux rangs, Sc dont la paire int^rieure contient
des fleurs. Sous les deux e'pillets inf^rieurs fe
trouve une braftee lindaire 011 en al^ne, droite, &
plus longue que tout l'6pi. Cette plante croft au
Cap de Bonne-Efperance. M. Rottbol repr^fente
deux brakes formant une fourche dans laquelle
eft conrenu Tepi commun.

7. CHOIN bromoule ,Schanus bromoides. Scha-
nus culmo tereti foliofa , fpicis pedunculatis eredis
crajjis anfiatis,) Schanus culmo tereti, fpicis al-
ternis arifiatis , fingula compofita fpiculit pluri-
mis , per totidem bradeas interftindis. Roftbol.
Defcript. 63. Tab. 18. f. 2. Gahnia procera* Lin. f.
Snpl. a n . Forfl. Gen. n°. a6. & Aft. Upf. vol. 3.
p. 178 ? Cont*. Schanus thermatis. Lin. Mant. 179.

Cette plante a l'afpeft dfun Brome f & eft re-
itiarquable par fes gros epillets pedoncul^s , barbus
& multiflores. Sa tige eft haute de trois pieds ou
davantage, cylindrique inftrieurement, un peu
applatie, &en gouttiere h1 fon fommet, du coti
dc chaque p£doncule 9 feuill^e, glabre , & d'un
verdclair. Ses feuilles font droires, Iongues , tres-
^troites, fttacees vers leur fommet, & Margies
a leur bafe, 011 elles forment des gaines com-
plettes. Les Epillets font alternes, gros, droits ,
& port^s fur des pldoncules applatis d*un cdt^,
dont les interieurs ont jufqii'a deux pouces de lon-
gueur, tandis que les fupe'rieurs font roides &
lott courts. Ces e'pillets fortent chacun de la gaine
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d'une feuille qu! fe termine en filet & les furpaffe
iiu peu en longueur. Chacun d'eux eft forme de
juantitl de paquets de fleurs ramaflees, dottles
';caili*es font aigues , & qui font enveloppes cha-
cun far Live brad^e fpathace'e , qui fe termine en
r.ne barbe droite ou ppinte.ietacee jemarquable.
Cette plante croit au CapdeBoniu>Efp&ance,&
nous a et^ communique par M. Sonnerat. ( v/f.)
Kile a beaucoup de rapports avec la fuivantc.

8. CHOIN hrhte > Schanus ujtulatus. Lin. Scha-
nus culmo tereti foliofo9 fpicis pedunculatis (pen-
dulis ) oblongis arifiatis. Lin. Mant. 178. Schanus
culmo tereti f vaginis lucidis , fpicis difiichis arif-
tatis , fingulis fimplicibus fpathd unicd einclis>
Rottb. Defcript. 63. t. 18. f. 1.

La couleur brune ou noiratre des e'pillets de
cette plante & des gaines de fes feuilles, la fait
paroitre comme ayant 6te brfile*e en partie. Elle
a entitlement le port de la pre'ee'dente, mais fes
e'pillets font beaucoup moins gros. Sa tige eft
haute de deux pieds, cylindrique, feui'ltee, gla-
bre , & paroif fans articulation. Les feuilles caull-
naires font diftantes, Iongues, filiformes , & oirt
k leur bafe une gaine complctte de couleur brune.
les feuilles florales font alternes, a gaine, d'un
brun rouffdtre, & fe terminent en filet long, mais
qui ne d^pafle prefque joint Tepi commun. De
chacune de leurs gaines naiilent le plus fouvent
deux p£doncules laches, applatis & auiii longs,
ou plus longs que Tdpillet qu'ils foutiennent ,. au
moins les inferieurs. Ces epillets, font oblongs *
d'un noir rouff&tre , compofes de plufieinrs paquets.
de fleurs, & munis chacun (Tune braft^e fpatha-
c^e , de mfime couleur, qui fe termine en forme
de barbe, & qui le plus fouvent les furpaffe en
longueur. Cette plante croit au Cap de Bonne-
EfpeVance 0 / . ( r . / . )

9. CHOIN des Indes. Schanus Indicus. Schanus
culmo nudo tereti tenuijjimo , ccpitulo minima
nigricante, involucro brevi fubulato fubtriphyllo..
N. An gramen cyperoides junci capxtulis , frc.
Fhik. Amalth. 113. t. 299. f. 3. &t. 416. f. J.

Cette plante a de fi grands rapports a\ec ?e
Choin noirdtre na . 3, qu'on pourroit prefque la
foup^onner n'en 6tre qu'une varie'te'; mais fes
i&tes de fleurs font beaucoup plus petites, com-
poses dfdcail!es munies d'une barbe ou d'une
petite pointe particuliere, & ont une collerette
de trois 011 quatre folioles courtes, larges & leur
bafe, & terminies par une pointe en alfine. Cetre
plante croit dans les Indes orientales, & nous a
hi cummunique'e par M. Sonnerat. (v.f.)

10. CHOIN rayonne , Schanus vadiatus* L. F.
Schanus culmo teretiufculo, capitule fubrotundo %

involucro odophyllo longijfimo. Lin.f. Suppl. JOI.
Cette planie eft tres-remarquable par fa colla-

rette ;'fe tige eftnue , longue de quatre pouces,
un peu cylindrique, & ftrie'e; fes feuilles font
radicales , nombreufes , line'aires , canalicul^es >
lifles, un peu xoides, & lougucs d« fcpt
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La t8te des flenrs efl hiimfpherique & de la grof-
feur d'uiic Prune: iacolierette tft formee de huit
feuilles florates lauceotees, auiu longues qae la
tige , jaunarres , & trois fois plus large* que les
feuilles radicales. On rrouve tntre les paquers de
fleurs d'autres feuilles flurales , mais plus petites.
Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efp&rance.:^:.

CHO

* * Tige triangulaire

II. CHOIN £toil£, Schanus flellatus. Schanus
tulmo triquetro bafi foliofo , capitulo glomerato
parvo, involucro ftellato colorato pentaphyllo. N.
Gramen cypero'ides fpicd compaad albd, foliis ad

fpicam partim albis , partim viridibus. Sloan. Hift.
I. p. 119* U78, f. I. Raj. Hift. 3. p. 624.

Cette plaote eft fort differente du Gramen capi-
tatum de Rumphe ( voye\ Killinge monocephale )
avec lequel Linnc I'a confondue , parce quelle
lui reflemble un peu par fon port. Elle pouife de
fa racine quelques tiges droites, menues, trian-
gulaires, hautes de huit ou dix pouces & feuilles
a leur bafe. Ses feuilles font etroires, gramin£es,
glabres, moins longues que la tige, & & peine
larges d'une ligne. Les fleurs font ramailees au
fomraet dela tige en une petite t&te fort blanche ,
compofte d'un groupe d'environ cinq epillets
ferres y dont les failles font lanceotees & en re-
couvrement ks unes fur les autres; les exterieures
font fteriles, & il fe trouve deux ou trois fleurs
inrerpofees parmi les autres. Sous cette tfete de
fleurs, qui n'eft point du tout fpheroi'de comme
dans le Killingia monocephala , Ton remarque une
colleretre en croile, aflez granele, non rabbatue,
& compose de cinq folioles inegales , blanches
vers leur bafe , &de couleur verte dans leurpartie
fup^rieure. Cetre plante croit aux iles Caymanes,
& dans la Floride, d'ou nous 1'avons recue. (v . / . )

ia. CHOIN bulbeux , Schanus bulbofus. Lin.
Schanus culmis triquetris nudis , florum glomerulis
alternis , foliis lineari-filiformibus. Lin. Mant. 178.
Scppus Capenfis Jcapis foliisque jetace is., bafiala-
tis , capitulis glomeratis per bradeas fetaceas inter~
ftin3is. Rottbol. Defer!& Ic.Plant, p. 53. f. 16. f. 3.

Sa racine eft bulbeufe £ fon collet, fcV poulie
lateralemenr quelques jets fteriles. comprim^s &
couches; tile eft couronn^e de feuilles filiformes,
droites, en faifccau, & qui ont ^ leur bafe des
membranes courantes qui les font paroitre a!lees;
11 s'elfcve d'entre ces feuilles des tiges fetac^es \
filiformes, nues, triangjlaires, hautes d'environ
fept pouces. Ces tiges portent a leur fommet des
paquets de fleurs petits, feffiles, rougeatres, al-
ternes, & au nombre de trois ou quatre. Sous
chaque paquet fe trouve une bra^e terming par
wne petite pointe fitac^e, droite, & plus longue
que l'^pillet qu'elle accompagne. Cert* plante croit
au Cap de Bonne-Kfp£rance. y.%

13.. CHOIN comprim^, Schanus comprefus. Lin.
gzhanus culmo fubtriquetro nudo, fpicd difiichd
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490. Raj. Hift. 1910. Scirpui. Hall. Helv. n°. 1342.
Conf. Carex uliginofa. Lin.

Sa tige eft Ugtament triangulaire, feuillfe dans
la partie inf^neure , & haute d'environ un pied -
ies feuilles radicales font planes , un peu tn gout'
tiere , larges d'une ligne ou environ , & Jommes
de quatre a fix pouces. Les fleurs porrent un eoi
terminal, d'un brun rouilatre, long d'un ponce
ou davantage , comprimi, & compote d'euillers
feffiles, alternes, &difpo«s fur deux rangsoppo-

j fts. Sous l^pi commun efl une brafl̂ e ^lar^ieTfa
I bafe , & qui fe rermine par une pointe redreflfc
' a7peu.pres de la longueur de l'epi m&nc. Certe

plante croit daas 1 Italie , la Provence, la Suiffe
1'Alleinagne & l'Angleterre , dans les lieux hu*
mides. OyC.

14. C H O I N de V^inie y Schanus glomeratus.
Lin. Schanus culmo triquetro foliofo + floribus fuf
ciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibusi wl
minis. Lin. Schanus culmo triquetro , pedunculis
geminis lateralibus, floribus conglomerate. Gron
Virg. 131. V71ViK

Cette efptce eft bien diftinfte de toutes les au
tres , & difftre manifeftemenr du Choin brill n°~
», qui a auffi des pddoncules iar^raux & ^ m i .
n& f mais dont les f i l l e t s font oblongs. S a t i r e
eft triangulaire , articulfc & feuillee ;

b d e H e
articulation f u p « W e naiffent d e u x ' r 4 n c u ^
aflez longs, qui tounennent chacun un paquet 2
fleurs fafcicul6es& de couleur bnme. On trouve
cette plante dans la Virginie.
- 15. CHOIN blanc, Schanus albus. Lin J
culmo fubtriquetro foliofo, floribus fafci
foliis fetaceis. Lin. Fl. Dan. t
lufiri* glaber .floribus albis. Vai... x-ar

^CyieCOid? P^luftre l™*nthemum.
1295. Scheuch. Gram. 503. C
dens glabrum 9 &c. Pluk. Aim.

u*

JONC) , qui5eft veiu

en

deviennent

I'cr'llers
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* Schctnus (incanus) Forsk. -ffigypt. I I . n°. 36.
* Schcenus {fabri) cultno comprejfo ; capitulis

folitariis involucro maxima teSis ; apicibus exte-
rior um fquamarum longijjimo folio ttrminatis.
Rottb. Defcript. pi. 6i. 1.19. f. %.

* Schcenus ( odoratus ) fpicd compacts fubro-
tundd viridi. Aubl. Guian. p. 44. Gramen cype-
roides minus , fpicd compactd fubrotundd viridi,
radicc odoratd. Sloan. Jam. Hi ft. I. p. 120. t. 78.
f. 1. Raj. Hift. 3. p. 625.

CHOU , BRASSICA ; genre de plante k fleurs
polyp£ral£es , de la famille des Crucifires , qui a
beaucoup de rapports avec les Moutardes & les
Radis , & qui comprend des herbes dont les feuilles
font alternes& les fleurs en grappes terminates, &
dont quelques efpeces cultiv^es depuis long-tems
pour la nourriture de rhomme & des animaux,
prefentent aujourd'hui des v a r i e s tres - nom-
breufes.

C A R A C T E R E GENERIQU&

Chaque fleur confide i ° . en un calice de quatre
folioles droites, ferries contre les onglets des pe-
tales , un peu boffues k leur bafe, & caduques ;
a°. en quatre petales difpofes en croix, k onglets
prefqu'aufli longs que le calice , & k lames ovales-
obtufes, planes & ouvertes; 30 . en fix famines
droites , dont deux oppofe&s font plus courtes que
les aurres^ & k antheres ©blongues & pointues j
en outre, en quatre glandes reraarquables fituees
fur le receptacle , dont une de chaque cdt£ entre
r&amine courte & le piftil t .& une autre de cha-
que c6t£ entre les deux famines longues & le ca-
lice ; 40, en un ovaire fuperieur , cylindrique, k
flyle court de m£me epaifleurquel'ovaire, & a
ftigmare fimple & en t^te.

Le fruit eft une filique longue, un peu cylindri-
que, leg^rement applatie de chaque cot6 , divide
en deux loges par une cloifon longirudinale 9 &
munie k fon fommet d'une corne cylindiique ou
applatie , formee par la cloifon, qui eft plus lon-
gue que les valves- Chaque loge renferme des fe-
menc.es Qomhreitfes & globuleufes.

CaraSere dijlmciif.

Les Choux fe diftinguent des Moutardes par ieur
calice fermi, & des Radis par leurs (jliques, qui
ne font point ren tes k leur bafe , ni toruleufes-
011 arricul^es, commedans ces derniers. Ce genre
neanmoins n'eftpas bien circonferit dans fon ca-
raflfere diftinftif, car plufieurs de&plantesqu'on y
rapporte , peuvent e lement fe rapporter, les
unes au genre des Sifirabres , & les aurres k ceux
des Arabettes & des Velars.

E s p i c E s.

Siliques terminies par ane corne cylindrique un
peu obcufe.

I, C$017 potager m des Jardins, Branca ofc-

CHO
| racea, Lin, BraJJica radice caulefcente tend car*
nofa. Lin. Hort. Cliff. 338. Mill. Did. n°. 1.

Cette efpece, qui conftitue le Choii propremenC
dit t eft une plante tres-connue par le grand ufage
qu'on en fait dans les cuifines; raais qui, cultiveej
de terns immemorial chcz prefque tous les Peu-
ples, offre main tenant un fi grand nombre de va-
rietes,que leur expofition, quoiqu'int^reflanret

el* devenue, par cette raifon, tres-difficile. C'eft
pourquoi nous ne faurions mieux faire que de
presenter fur ce fujet 9 Textrait dfun travail parti-
culier que M. Duchefne , Auteur de l'Hiftoire
naturelle des Fraifiers , a bien voulu nous com-
muniquer.

« II feroit afiez difficile , dit M. Duchefne,
d'attribuer a cette efpfece un port qui pftt fe recon-
noitre dans fes differentes races ou vari&es, fur-
tout fi on les confideroit depuis leur naiflance;
cependant on pent dire en g^n^ral que ces planter
fe cbnviennent en ce qu'elles ont I*, uneracine
clont le collet s'elere hors de terre en inaoi&re de
tige 9 & forme une fouche droite, charnue &
cylindrique ; 2°. une veritable tige haute d'un k
fix pieds , rameufe, glabre , & feuiltee j } Q . des
feuilles alternes, glabres, pi as ou moins vertes,
ou teintes de rouge 011 de violet, toujours giacee*
d'ua blanc bleuatre , & dont les inferieures font
pcriolees f roncinees k leur bafe , & plus ou mo ins
linueufes , tandis que les fuperieure« font plus lira-
pies , plus peri res , fkleplus fouvent amplcxicau-
Us-, 40. des fleurs ailez grandes, jaunatres ou
prefque blanches, difpof̂ es en grappes droites,
Ldches & terminales, auxquelles lucc^dent des iiU-
ques prefque cylindriques.

La furabondance de nourriture, en donnant aux
Choux cultiv^s un accroiiiement aflez coniid^ra-
ble, s'eft en outre portee dans les diverfes parties
de leur organifation , qu'elle a deformees : ces
alterations, qui font des perfeflion^ aux yeux du
Culrivateur, & des monftruofites k ceux du Na-
turalifte , fe font perp^ti^es par la genera:ion 9

& ont etabli fix races principales, qu'on feroit
quelque bis tente de regarder coinme iix eipec'cs
diflincles 5 favoir:

Le Colfa, qui femble reprefenter 1'efpfcce natu-
relle fans alteration.

Les Cbpuds verds , qui s'^ldvent le plus, & ne
pomment jamais.

Les Choux-cabus , remarquables p?.r la pomme
de feu-lies qu'ils forment dans leur jeunelie.

Les Ckoux-jUurs, dont les raraeaux & les fleurs
naifiantesfor-menrunemafie charnue 6c coloree,
tres-particuKere.

Les Choux-raves 9 dont la premiere tige s^paiflit
en pomme.

Le Choux-navct f dont la racine m6me eft tqbi-
reufe & chanuie comraedaas leNavet.

i ° . Le Colfa ou Chou-colfa, Brajfica oleracci,
arvenjis. Brajfica arvenjis, Bauli. Pin. m. Tpurn,
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410. firafficafylveftris jcrambe di3a, Dod. Pempr.
613.

Cell le Ckou qui rient le plus de la nature fau-
vage; il poufle des tiges rameufes, hautes de trois
h quatre pieds , munies de feuilles finue'es, de-
coupees plus ou moil. ' profonde'menr, & moins
larges que dans les autres varietes. II porre des
fleuis jaunes. On le cultive en grand dans les Pays-
b.is, tur-tout aux environs de Lille , pour la re-
coite de fa graine , dont on tire de 1'huile, qui fait
imobjer coniiderable de commerce.1 Ses feuilles
font un bon fourrage. Les pains ou tourteaux du
Col fa , dont on a exprime' l'huile , fervent a nour-
rir & engraifler les beftiaux*

2°.%LiChou veld , Brafficaolerarea viridis. Ce
Chou ne pomme \amais comme ceux de la troi-
lieme race (les Choux cabas), & comprend des
£ous-variltes parmi lefquellesfe trouvent les Choux
de la plus haute taille, tous plus forts, que le Coif a,
dc utiles par leurs feuilles.

a. CHOU verd commun ,. Braffica viridis vuU
gar is, Braffica alba vel viridis, Bauh. Pin. i l l .
Tournef. 119. BraJJica vulgaris-fatha, Dod. Pempr.
621. Lob. Ic. 243.

La tige de ce Chou eft aflez grofle , & s'e*leve
de trois a quatre pieds ;fes feuilles font aniples,
aile'es a leur bafe, ondutees, crepues, finuees, a
c6tss faillantes, & a petioles longs de trois a qua-
tre pouces. Ce Chou eft tres-cultive dans le Maine
& autres Provinces de France. II fournit des feuil-
tes pour la nourriture des. animaux ; on les
cueille pendant V61& a mefure qu'elles ont acquis
leur grandeur. Pendant 1'hiver, lorfqu'elles ont
&e at ten dries par les gel&s , elles font d'ufage
dans la cuiline*

p. Grand.Chou verd , ou Chou verd en arbre ,
BrsJJica viridis procerior. Braffica maritima arbo-
r,caj\ procerior ramofa. Morif. Hift. 2. p. 208.
Raj. Hill. 796. Mill. Di&. n°. 4. Vulgairement le
Chou cavalier*

Ce Chou eft remarquable par fa grandeur, &
perfitie communement dans une vegetation pro-
lorfge'e pendant quelques annees; de maniere qu'il
prend une apparence d'arbriil'eau , mais fans avoir
rien de veritablement ligneux. II s'eleve en effet
jufqu'a la hauteur de fix 5 huit pieds, fur une. tige
dure 9 raineufe > qui fe gar air lucceffivement de
feuilles vertes,. aflez planes ou rres peu cr^pues,
maigres, ponies par des petioles prefque cylin-
dViques, longs de cinq a fix pouces* On le cul-
tive , comme le precedent, pour le meme ufage:
il peut fe multiplier de boutures; il fe propage
naturellement.fur quelques c6tes de France &
tl'Angleterre. C'eft fur ce Ckou qu'on fait diverfes
greffes dont les fucces , quoique tres-rpaflagers
iont toujours fort reuiarquables,

y. Ctiou frange, Brajfica.viridis brumails. Braf-
fica fimbriata. Bauh. Pin. 1*12. B. Oleracea fabel-
lica. Lin. v. }'. BraJJica fab elite a. Renealm. Spec

. 1.133. Vulgt fc Choufriji d'Msma^e,
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Sa tige s^leve a la hauteur d'un a deux pieds,

&fe garnitdepetifes feuilles affez profondemenc
decouples, tres-frifees,qui varientbeaucouppour
la couleur, & ont befoin d'etre attendries par les
gele'es. On coupe Textre'mite de la tige qui porte
les feuilles les plus tendres. #De i'aiifelle des
feuilles dures il fort pendant 1'hiver des rejets ou
broques qui font tres-bons. II s'en trouve des fous-
varietes panachdes qui deviennentplantes d'orne-
inent, par la \>ivacit£ & le melange du verd , du
blanc» du rouge & du violet. Ce font les Choux
a aigrettes. \ il en exifle meme de prefque tout
blancs..

£. Chou grofle cote, BraJJica viridis crajfa.
BraJJica alba expanfa. J. B. 2. p. 829.

II £leve peu fa tige ; fes -feuiiles font vertes,,
' rondes, unies , epaiiles; leur cote eft groife, blan-
che , pleine , tendre ; quelquefois il forme une
tres-petire pomme, qui eft moins bonne que les
feuilles. Il a une fous-variete dont ley feuilies font
d'un verd fort jaune, & plus tendre..C\fl le Choi*,
blond. B. Hortenjis Jlava.

c. Chou pancalier ou Chou verd frife", BraJJica
viridis crifpa. BraJJica alba cayite oblongo non pe~
nitus clauj'o. Bauh. Pin i n . BraJJi*afubauda hy-
berna. Lob. Ic. 244. Vulg. le Ckou de Milan i,u-
de Savoie^le Chou d'Hollande , le, Ckou d'EJpagne*.

C'eft une des deux races indiquees comme ori-
ginaires d'ltalie; la tige (ou louche radicale) eft
grofle > haute d'un pied & deini, garnie de gran-
des feuilles vertes ou blondes , tres-foncees ou
frifees. par les bords ,. porttes par desr petioles-
gros , courts, tendres & comeftibles. Souvent il
forme une petite pomme: fes fleursfont blanchfi-
tres. Cette variete 6c la precedente ayant de pe-
tiies pommes 9 font la nuance , l'uneavec le Chqu
pomme blanc] & Tautre avec le Chou pomnii frife
uu de Milan,

3°. Le Chou cabu ou Chou pomme*, Braffica.
oleracea capitata. Cette race de Chou eft remarqua-
ble en ce que les individus^ avant le de'veloppe-
ment de leur tige & de leurs branches , ont leufs
feuilles grandes, peu decoupees, prefqu'arrondies >
concaves, & tellement rapprochees, qu'elles s'em-
braflent les unes les autres, fe recouvrent comme.
ies ecailles d'un bulbe, fe compriment fortement
en s'enveloppant , foment une grofle tfete ar-
rondie., maffive , & enferment pendant long-
terns la tige & lei branches en raccourci, lef-
quell.es enfin n'en fortent qu'en rompant cette t^fe
ou pomme monftrueufe, Voici les fous-varie'te's
principales de ce Chou.

*.'Chou pomrae blanc, Braffica capitata alba,
-Bauh. Kn. II I. Touraef. 219. Braffica capitata
albida% Dod. Pempt. 623, Braffica albafeffilis glo-
merofa. Lob. Ic. 243,

Ce Chou., le plus commun dans les Provinces,
parce qu'il eft gros , peu difficile fur le terrein,
& moins fenfible que les autrfs auv intemperies
'des. faiibns, a la tige (7a fouchej ^roile & couite,
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& ai vant de former fa pomme , il nfi pouffe qtfon
petit nombre UJ frailies , qui font d'un verd bleua-
tre, quelque/ois mjlede violet, fort grandes, ar-
rondies, non ailees , froncees par les bords, &
portc-es fur des petioles £pais. Sa tSte eftgroffe,
app!a:ie au fomnfrt, ferme, & fi pleine , que (ou-
vent les feuilles continuant k fe multiplier an cen-
tre , la font fendre fuperieurement. Le defaut de
ce Chou eft d'avoir les nervures , & fur-tout la
cote pnncipaledefes feuilles, tres-groffes & du-
rcs, & d'avoir un goAt fort qui d£plait& ceux qui
n'aiment pas ie gour de Chou.

/3. Chou de Bonneuil, firaffica capitata alba
prczcox. Ls Chou pomme blanc hatif.

Les feuilles de ce Chou font grandes, arron-
dies y d'un verd !av£ de bleu. Sa pomme eft de
grofleur mediocre , un peu applatie au fbmmet,
ferme , pleine, fe forme ae bonne heure , eft peu
fujette a fe fendre.

y. Chou d'Yorck , Braffica capitata parva
pracox.

Celui-ci eft le pluspr&oce des Choux pomm^s,
c'eft-^-dire celui qui forme fa t&te le plus prompte-
ment. Sa tige eft fort courte ; & fes feuiltes d'un
verd clair , font finement dentelees & un peu
froncees par lesbords. Sa f&te eft petite, blanche,
ferme; il eft tendre, doux, excellent.

^. Chou chicon , Braffica capitata cpnica, Le
Chou en pain de fucre.

Ses feuilles font prefque de la forme d'une ra-
quette, tres-concaves f alongees, etroites vers la
queue, s'elargiflant regulierement jufqu'̂  l'extrl-
mit^j qui eft arrondie. Sa pomme eft£ peine de
grofleur mediocre, de la forme d'une Laitue-ro-
niaine ou d'un cdne renverfe, peu ferme ,fouvent
m^me un peu creufe , blanche, tendre, douce ,
excellenre. II eft un peu moins pr£coce que le pr£-
c&Ient.

c Chou de St. Denis, Braffica capitata fuba*
cuta. Le Chou d'Aubervilliers.

La tige dece Chou eft ires-haute,"garnie dfun
grand nombre de feuilles d'un verd fonc£. Sa pomme
eft de grolfeur plus que mediocre , un peu pointue
k for. fommer., blanche , ferme, bien pleine.

$, Chou de Strasbourg, Braffica capitata com-

prejfa.
Ce Chou pr&oce de la feconde faifon, 6\he

tres-peu f* tige. II forme une tfcte plus groffe que
celle C!J Chou pomme blanc , fpheiique , tres-
ap^btie k fon fommet, blanche, tendre, fort
bonne.

n. Chou d'Allemagne, Braffica capitata maxima
Aucuii Chou ne torme une plus grofle tfcte que

celui-ci \ elle eft ronde , blanche, trfes-pleine,
cfouce, & tendre qcoiqu^ nervures un peu £roiles.

0. Chou rouge , Braffica capitata rubra. Bduh.
Pin. i l l . Braffica rubra capitata. Dod. Pempt. 6^l.

Ses feuilles font grander, d'un pourpre brun ,
ou veites avec les cores & ies nervures rouges. Sa
pomme eft groffe, ailcz pleine , & les feuiiies qui

minor.

CHO
la forment font d'un rouge fanguin, avec la c&te
d'un rouge plus fond. Ce 9Choii a plufieurs fous-
varietes degener^es. II eft plys d'ui-age dans la
Midecine que dans la cuifme.

I. Petit Chou rouge , Braffica capiuta rubra,
[nor. Knzper des Hollandois.
La tige de celui-ci eft lon^ue & menue, garnie

de feuilles verres fouvent lav<5es de violet, dont
les nervures font d'un rouge fonc£. Sa pomme eft
fort petite ? plus pleine & plus ferme que celle
d'aucun zutre Chou ; elle a fcs feuilles entitlement
teintes d'un rouge violet, & b nervures d'un rouge
moins fence. C'eft un excellent Chou.

it. Chou-pomme frife , Braffica capitata crifpa.
Chou-pommc frifi 4l'Allemagne ,#

II reffemble au Chou d'Allemagne par fa force;
fa tfite, qui eft prefqu'aufli groiie , eft blanche,
encore plus tendre , & excellente. II s'en dift'ngue
aifementpar fes feuilles frizes, en quoi il fe rap*
proche des fuivants.
> \* Gros Chou de Milan, Braffica capitata ma*
jor, flare albo. Chou frife.

La tige de ce Chou eft haute & bien garnie de
feuilles d'un verd fonce, groffifcrement frifees; il
fonue une pomrae aflez groife, ferme & pleine ;
il eft un peu dur , s'il n'a ete atrendri par les ge-
l^es. Les quatre variet^sfuivantes font toutes d£-
pendantes de celle-ci.

* Chou de Milan pointu , Braffica capitata
ovata, flore albo.
' * Petit Chou de Milan , Braffica capitata minor,

flore albo.

* Chou de Milan court, Braffica capitata humi-
lity flore albo.

* Chou de Milan nain-frife, Braffica capital*
humilior, flore albo.

En glniral, tous les Choux de Milan font re-
gardes comme les meilleurs Chuux-pommcj tous
ont les feuilles frifees ou boflelces ou bouil!onn&s
duplus an moins ; tous ont la fleur blanche, &
c'eft leur caraflere diftinftif; cnr tous les autres
Ckoux-pommes Toot jaune. Il a exifU des fous-va-
riites de Choux de Milan fort mufqudes , tres*-re-
cberch^es 9 nais qui ne font plus de mode.

Obferv. Entre les nombreufes vaiietes que nous
omettons, on en peut diflinguer une indiquee des
le terns de Dilcchamp par !a phrafe Braffica capi-
tata po'< ' -. Lugdb. 611, qui formeplufieurs
tfetes r ^av^egrosie.

4°. Le Cnou-Tieor, Brcfficaoleracea botrytis. L.
Braffica cauliflcra. Haul;. Pin: i l l . Tournef. 219.
Renealai. fpecim. 131. t. X33. Cam. epit. 153,
Braffica Florida botrytis. tob. Ic. 145.

La furabondance de nourriture dars cette race 9

au lieu de fe porter comme dans les autres , foic
dans les feuilles , foit dans la fouche ou la racine,

,fe porte dans les bran^iies naifTantcs cu la veritable
nge, &y procluit un* gonflementfi fingulier,qu'il
les transrorme en une mafic ^paiffe ou une tfite
mastellonnle j granule, charme, blanche, ten-

d


