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Vj diftique ; CICCA difticka. Lin.
ticca fioribus race mo (is. N. Cicca difticha. Lin.

. Suppl. 416.
Arbriffeau de la famille des Euphorbes 3 qui a

beaucoupde rapports avec les Phyllantes, &qui,
felon Linne fils , eft le memc que I'Averrkoa
acida de fon pere > ( voyt\ CARAMBOLIER n°. 3 •)
malcre la contradi&ion qui fe trouve dans les ca-
ra&eres cites de leurs fruits.

Le» rameaux de cet arbriffeau font fimples,
longs , & garnis de deux rangs de feuilles alter-
nes 3 ovales-lanceolees j enticres j glabres , a pe-
tioles courts.Les fleurs font tres-petites,incom-
pletes 3 monoiiques , & grouppees fur de petites
ui app*c nui fortent de la partie nue des raiheaux 5
elles font porU*..* whaiunc fui an p&fonculc fort
court.

Chaque fleur male confute en un calice de qua-
tre folioles arrondies & concaves; & en quatre
etamines dont les filamens > de la longueur du
calice, portent des antheres globuleufes.

Le fruit (felon Linne pere) eft une capfule
prefque globuleufe, elafttque., compofee de quatre
coques qui contiennent chacune une femence.

Cet arbrifleau croitnaturellement dans les Indes
orientales. Linne fils dit que fon fruit eft une baie
a quatre coques ( ou loges ) , & qui ne s'ouvre
point. II eft en effet certain que fi cette plante eft
la meme que YAverrkoa acida de Linne pere 3

c*eft-a-dire que le Neli-pouli de Rheede, fon fruit
n'eil point une capfule , mais une veritable baie
globuleufe, un peudeprimee , a cotes arrondis,
& dont le noyau eft vraifemblablement part&ge
en quatre loges monofpermes.

2. CICCA nodiflore , Cicca nodifiora. Cicca
fioribus aggregatis axillaribus. N.

Nous pofTedonsdans notreherbier des branches
munies de fleurs & de fruits naiftins , d'un arbrif-
feau de l'lilc de Java y qui nous paroit etre une
feconde e/pece du genre du Cicca.- Ses feuilles
font alternes , unpeu petiolees > ovales 9 pointues ,
glabres , & entieres. Scs fleurs font extremement
petites i incompletesj monoiques, quadrifides
& tetrandriques; mais au lieu d'etre difpofees
par guappes, comme dans le precedent, elles
viennenum tres-grand notnbre enfcmble par pa-
ouets axillaires 9 le long de rameaux. Les fruits
font des baies globuleufes > chargees de quatre
ftyles perns , perfiftans , & ouverts. Cctte plante
nous a etc conimuniquee par M. Sonnerat. Quel-
quefoisfes feuilles font picfqu'orbiculaires3 avec
une petite pointe i leur fommet. r> ( v. f. )

. C I C H E , CICER; genre de plante a fleuw
pMypetalces, de la famiUe des

Botanique. Tome JI.
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qui femble avoir quelques rapports avec les Erve*
ou Lenrilles., & qui comprend des herbes dont
les fleurs font axillaires , 8c les fruits vefficuleux.

C A R A C T ^ R E G E N £ R I Q U E .

Chaque fleur coniifte i°. en un calice mono-
phvlle y perfiftant, prefqu'aufli long que la co-
rolle & a cinq decoupures pointues 3 dont une-
feule eft fituee fous la car8ne 51°. en une corolle
p^illionacee, compofee d'un etendard arrondi
& plus grand que les autres p^tales, de deux
ailes rapprochees & un peu obtufes, & d'une ca-
rene plus courte que les ailes 5 f.en dix etamines
diadelphiquesj afcendantes , a antheres fimples %
4°. en un ovaire fuperieur , ovale * charge d'un
ftyle afcendant, i ltigmate obtus.

Le fruit eft une gouffe rhomboidale ou ovo'ide s

enflee 3 vefficuleufe 3 & qui contient deux femen-
ces ou davantage, prefque globuleufes ^ avec
une petite pointe a leur bafe.

E s p E c E.

r. CICHE a feuilles aileeS; Cicer arletinuml
Lin. Cicerfoliis impari-pinnatis , foliolis' ferratisM

leguminibus dijpermis. N.
Cicer. Hall. Helv. n°. 399. Blackw. t. f J7.

Ludw. Eft. t. ra. Garf. t. 22T. Cicerfativum.
Bauh. Pin. 347.Camer.epit. p. zo4.Tourn. 389.
Raj. Hilt. 917. Cicerarietinum. Dod. Pempt. flf.
Arietifium. Lob. Ic. 2. p. 71. Vulgairement U
Pois chicke s la Garvance.

C'eft une plante herbacee > dont les tiges font
droites, rameufes, ditfufes, anguleufes, un peu
velues y Sz hautes d'environ un pied. Ses feuilles
font atlees avec un impaire, & compofees de
ouinze ou dix-fept folioles ovales, velues , &
den tees. Les pedoncules font axillaires , folitaires,
uniflores, plus courts que les feuilles , plies ou
coudes s & charges d'uo filet court dans le'voifi-
nage de leur angle. Les fleurs font petites, d'uit
pourpre violet, ou blanches dans une varie'te. 11
leur fuccede une goiuTe courte y enflee, rhom-
boidale a contestant une ou deux femences globu-
leufes j blanches ou rouges ou noiratres, & qui
reffemblent un peu a la tete d'un belier.

Cette plante croit dans le Levant, l'ltalie, les
Provinces meridionales de la France, & TEfpa-
gne 3 dans les champs : on la cultive dans plu-
fieurf pays pour 1'uUge , comme les autres pois.
0 (v. v.) Ses femences font nourrifTantes 5 leur
/arine eft emolliente & refolutive, & leur decoc-
tion diuretique. Ces pois 3 rods jufqu'a noirceur,
pulverifes & bouillis dans Teau ^ imitent beau-
coup le cafe en boiffon.. "•"•
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l . CICHE & feuilles de Nummulaires, Cher

NummuUrifolium. Cicer foliis fimplicibus obo-
vatis integefrimis hirfutis , leguminibus polyf-
ptrmis. N.

Elatines focmim folio fubrotundo , folUculis
hirfutis turgidis. Pluk. Amalrh. 72. t. 389. f. J.

Cette plante a entierement le cara&ere de ce
genre par fa fructification, quoique fon afpeft
fembler eloigner beaucoup derefpece precedente.
Ses tiges font greles , effifees, velues, rameufes,
feuillees, &longues d'environ un pied & demi.
Ses feuilles font alterncs, ovoides ou arrondies,
entieres, velues , & affez femblables a celles dc
la Velvate, ( I / O W M U F U E R ). Les pedoncules
font latcraux, axillaires, velus, & charges^de
deux ou trois fleurs aflez femblables a ceDes de
l'efpece ci-delfus, mais un peu plus petites. Les
fruits font des goufles ovoides, enflees, veficu-
leufes j & qui contiennent la plupart plus de deux
Iemences un peu en coeur. Cette plante croit na-
rurellement dans l'lnde, & nous a cte commu-
niquee par M. Sonnerat (v. v.) Nous la croyons
tres-diffcrente du Glycine monophylla de Linne.

C I C U T A I R E , CTCVTA&IA ; genre de
plante a fleurs polypctali-es, de la famille des
Ombelliferes, qui a des rapports avec les Berks,
& qui comprend des herbes dont la plupart ont
leurs feuilles partagees en folioles lanccolees &
dentees.

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

L'ombelle univerfelle eft ouverte, mediocre-
ment garnie, & depourvue de collerette 3 ou
munie feulement d'une foliole lincaire,- les om-
beHes partielles font petites, ouvertes, & ont
we coJlererte de trois ou cinq folioles tres-ctroi-
tes qui debordent quelquefbis Tombellule.

Chaaue fleurconfifte en cinq petalesovales,
prefqu'igaux, fedifpofesenrofe; en cinq cta-
inines un peu plus longues que les pctales; & en
on ovairc infvrieur charge de deux &y\es.

Le fruit ell ovoide, court, fillonne, & com-
pof̂  de deux fem^nccs qui ont uncote plat, &
I'autrl convexe • & *u\ font aooliauees Tiinfl con-
pof? de du
i'autrb convexe,
tre Tautre.

Carufier

Les Cicutaires ne different des Series, qu'en
ce que leur coHeretre univerfelle -ft nulle ou pref-
que nulle. Leurs fruits n'ont point v u r s ftries cre^
nclces ou dentele'es comme ceux d^ Cigues, &
nefontpaintcouronnescommeceuxd^^^r/tr.

s P i: c E s.

i . C i c u c a i r e a q u a t i q u e ^ C i c u t a r i a q 1 %

Fl- Fr.n°. 102:8. CkutaHa fotiis duplicato-pinna-
tis j foliolis ferratis; invotuceUU hnbelhla lon-
gioribus. N.

Cicutw*- Rivin. t. j6. Sium palkfire aiterum ,

foliis ferratis. Tournef. 308. Sium aiterum. Dod.
Pempt. 589. Lob. Ic. 208. Siumaquaticum^ foliis
mulctfidis longis ferratis, Morif. Hift. z. p. 283.
Sec.o. t. j.t*. 4. Slum. Hall. Helv.n0.781. Cicuta
virofa. Lin.

C'eft une plante extremement dangerenfe par
fes mauvaifes qualices, qui a un peu l'afped dJune
Berle , & que Ton confond quelquefois avec la
vraie Cigue uepuis que Linne lui a donnc le nom
de Cicuta, nom qu'il eft tres-cfTentiel de confer-
ver a la premiere efptce du genre fuivant.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cy-
lindriquej fifluleufe, &rameufej fes feuilles font
grandes 9 deux ou trois fois ailees, glabres, ver-
tes , & compofees de folioles lanceolees, un peu

• Itroites 3 poinrues Ik dentees en fcie. Les fleurs
font blancnes, prefque regulieres > & difpofees
en ombelles laches: la collerette univerfelle eft
nulle ou monophylle 9 & la partielle eft compofee
de plufieurs folioles etroites qui debordent les
ombelluies. Sa racine eft groffe, garnie de beau-
coup de fibres y en partie creufe intcrieurement,
ayant fa cavite partagee par des efpeces de dia-
pnragmes, & contient un fuc jaunatre a-peiv-pres
comme dans YjEnanthe crocata t dans lequel refi-
dent les qualites pernicieufes de cette plante. On
trouve cette Cicutaire fur le bord des etangs &
des foffes aquatiques dc TEurope. If,, (v. v.)
C'eft un vrai poifon pour rhomme & pour plir*
lieurs fortes d animaux j fon remede le plus sur
eft d'abord le vomiflement excite ou par la na-
ture ou par Tart * & enfuite les adouciflans gras
& huileux.

2. ClCUTAlRE maculee, Cicutaria maculata.
Cicutaria foliis duplicato-pinnatis, foliolis ferra*
tis } involucellis umbelluld brevioribus. N. -

Angelica Virginiana , foliis acutioribus, fern hie
ftriato minore, cumini fapore & odore. Morif.
Hift. 3. p. 281. AngelicacariUarum elatiors &c.
Pluk.r; 76. f. i.Myrrha. Mitch. Gen. 18. Cicuta
maculata. Un.

Cette efpece fe rapproche un peu de la precc-'
dente par la forme de fes feuilles: fa racine, qui
eir tra^ante, pouffc une tige droite , haute d'un
])ied&demi oudeuxpieds, glabre, fiftulcufe,
d'un pouvpre brun, tachetee vers le bas, &un
peu rameufe dans fa partie-fuperieure. Les feuilles
fonr deux fois ailees, compofees de foliojes Ian*
ceolees, vertc & finement dentee en fcie. Les
fleurs font blanches, petites, prefque rcgulicres,
& difpoCies en ombclley me^iocres 3 dtporirvues
la plupart de collerette univerfelle. Les folioles
des collerettes partielles font fort petites, & ne
debordent jamais leur ombdlule. %Cette plante
croit dans les licux aQuauaues de l̂a Vireinie
& eft cultivte au jardin du Roi. If,. ( v. v . )

Mitchel, dans fes nouveaux genres, prctenA
qus ceftde cette plante que I'on retire la Myr\
*?; rnais il nous paroit plus vraifemblable 6JA
« ^dequelqu aibre qu on tbtient cettefubftance
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gUmmo-reiineufe , & particuliemetit dequelque
efpece de Balfamier, comme nous l'avons dit i
V article Balfamierkafal n°. II. Voye^cttarticle
& le mot Myrrhe.

j. ClCUTAiRE a bulbes , Cicutaria bulbifera.
Cicutaria foliis multipartito-laciniatis , laciniis
l i i b b N

f p
linearibus y ram/j bulbiferis. N-

Ammi folicrum lacinulis capillaribus , caule
angulato. Groa. Virg. 31. Umbellifira aquatica 3

foliis in minutijfima & plane capillaria fegmenta
divifis. Raj. Suppl. 260. Phellandrium pratenfc

pied & demi,
racticalcs font
decoupurcs etroi

AcadUnfis bulbifcrum. Dierv.
La tige de cette plante eft haute prefque d*un

"J °~ f ' f re, & rameufej fes'feuilies
grandes, tres-divifees , & a
& lineaires. Celles de la tige

font plus petkes , a decoupures laches , rares ,
& menues. Les rameaux de la tige ne portent
point d'ombelle $ ils font tres-greies , coudes en
zig-zag ^ munis de feuilles fimples & etrojtes, &
fouvent d'autres plus petits rameaux axillaires qui
leur reffemblent. II nait dans Taiflelle de chaque
feuille de ces rameaux, un petit bulbe ovale, a
peine aufli gros qu'un grain de froment.Les fleurs
font blanches y petites, & forment au fotnmet
de la tige une fort petite ombelle, dont la colle-
rette univerfelle n'a qu'une ou deux folioles peu
apparentes. On trouve cette plante dans les pres
de l'Acadie , d'ou elle a etc envoyce au Jardin du
Roi par M. Dierville, ( v. / )

C I G U E , CICUTA $ genre de plante i fleurs
polypetalees3 de lafamille des OmbtWferes s qui
a des rapports avec les Caucalides & les Atha-
mantes , & qui comprend des lKrbes remarqua-
bles parleurs fruits , dont les ftries font crenelces
on dencees.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

L'ombelle univerfelle eft ouverte, & munie
d'une collerette de plufieuxs folioles courtes*
membraneufes vers leur bafe > les omb^les par-
tiellcs font pareiUement ouvertes , portent des
fleurs dont les exterieures font un peu irregulie-
res, & omchacune une collerette drenviron trois
folioles elargies & membraneufes a leur bafe,
tournees en dehors, & quine debordent point les
ombellules.

(Chaque fleur offre i°. cinq petales en coeur,
inegaux, & difpofes en rofe j 20. cinq ctamines

:de meme longueur ou un peu plus lonr?uesque
les petales; j°. un ovaire inferieur chargedc deux
ftyles courts.

Le fruit eft ovale-g'obuleux, garni de cinq
ftries crenelces ou dentees, & compofc de deux
femences apptiqufcs Tune contreTautre^ &tre&-
cpnvexes fur leur dos.

f. Les* fruits des Caucalides fonth&iffes
de potntes roides & un peu lonp;ues, au lieu que
ceuxdes Clue's ont feulement leurs ftries crfine-

c i c ?
lees ou dentees: les fruits des Athamantes n'ont
ni pointes, ni dents, ni crenelures; mats ils font
charges de poils mols. Quant aux ^thufes &
aux Cicutaires, on les diftingue des Cigues en ce
que les Aries de leurs fruits font entierc?.

E s p i c E s.

1. CIGUE ordinaire 3 ou grande CIGUE > Cicirta
major. Fl. Fr. 1041. Cicuta caule bafi maculato >
fillers feminum crenatis. N.

Cicuta major. Bauh. Pin. i£o. Tournef. jo6.
Cicuta major vulgar is. Morif. Hift.' 1. p. 190*
Quer. Fl. 4. t. 40. Cicuta. Dod. Pempf. 461.
Riv. Pent. t. 74. Hall. Hev. n°. 766. Raj Hift-
451. Conium maculatum. Lin. JafjQ- Auftr. 1.1 $6.

Cette plante eft la vraie Cigue des Anciens &
des Modernes $ celle dont M. Storck s'eft fervi
pour fes experiences publiees dans fa Dijfertation
fur Uspropriitcs de la Cigue ; celle, en un mot ,
a laquelle il eft important de confervcr le nom de
Cigue, en latin Cicuta 9 fi Ton veut ceffer d'expo-
fer aux meprifes auxquelles nous favons que le
Cicuta de Linne a plufieurs fois donne lieu.

Sa ti^e eft haute de trois a cinq pieds, epaiflfe,
cylindnque, fiftuleufe a rameufe , feuillee, gla-
bre j dJun verd clair 3 ic chargce inferieurement
de taches noiratres ou dJun pourpre brun. Ses
feuilles font grandes , trois fois ailees, & leurs
folioles fontpointues, pinnatifides, dentees, d'un
verd noiratre, & un peu luifantes. Ces feuilles
reflemblent beaucoup a celles du Cerfeuil fau-
vage n°. 8. Les fleurs font blanches, forment des
ombelles tres-ouvertes, mediocres, & aflez nom-
breufes. II leur fuccede des fruits courts, prefque
globuleux, compofes de deux femences cannelees
fur leur dos, 8c dont les cannelures ou ftries
font crenelees. On trouve cette plante en France
& dans d'autres cantons de TEurope, dans les
pres j fur le bord des haies > dans des lieux un peu
frais & incultes. ,P ( v. v . ) Son odeur eft ft tide
& narcotique. ' :b

Cette plante, prife inte'rieurement, pafle pour
un poifon, &perfonne n'ignore que c etoit celui
dont les Atheniens fe fervoient pour faire perir
ceux que TAreopage avoit condamne i perdre la
vie. La mort de Socrate a feule fuffi pour immor-
talifer les effets de ce poifon. Neanmoins il y a
lieu de pehfer que la Cigue a , dans les pays
chauds, des proprietes bien plus a&ves que celle
qui vegete dans les climats froids; car il neparoit
pas que la Ggue de nos contrces ait les memes
degreŝ  dc malignite qu'elle avoit dans la Grece.
Ce qu'il y a de plus fingulier, e'eft qu'a Rome
la Cigue ne paffoit pas pour un poifon : mais nous
prefumons que les Romais ont fouvent pu fe
tromper, en prenant pour la Cigue quelquautre
plante qui ltd reffembloitj comme il arrive encore
tous les jours en France, que ceux qui n'ont
aucune connoifTance des caraderes eflentiels de
la Cigut j prennent pour cette plante le Cerfeuil

A ij
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Cette plante croit dans TAfrique, & eft culrivle
au Jardin du Roi. If. ( v. v. )

2. CINERAIRE anguleufe, Cineraria angulofa.
Cineraria pedunculis fimplicibus % foliis fubro-
tando-angulofis , petiolatis ; fuperioribus fubly-
ratis. NT

After Africanus minimus monanthos luteus ,
foliis angulofis minimis aceris forma f cymbala-
rU. Raj. Suppl. 161. An Cineraria cymbalan-
folia. Lin.

La defcription que Linne donne de fon Cinera-
ria cymbalarifolia ( Amoen. Acad. 6. p. 106 ), ne
convient prefqu'en rien a la plante dont nous par-
Ions ici. Sa racine qui eft menue, longue d'un
demi-pouce, & garnie de fibres, pouffe une tige
herbacee, menue, glabre, rameufe & haute
<fe quatre a fix pouces. Les feuilles font petites,
glabres, arroncues, anguleufcs, & porttes fur
Acs petioles prefque capillaires, la plupart longs
de plus d'un pouce. Les fuperieures font fort pe-
tites , communement decouples en lyre, & a lotes
anguleux. Les pedoncules font longs, fimples &
uniflores. Le calice' eft un ngu pubefcent, & les
demi-fleurons font jaunes.%ette petite plante
croit aux Cap de Bonne-Efperance, & nous a etc
communiguee par M Sonnerat. ( v.f.!)

3. ClNERAlRE de Siberie, Cineraria Sibirica.
Un. Cineraria Jloribus racemqfis; foliis cordato-
haftatis dentate glabris, petiolis pafi in vaginam
diktat is. N.

JacobAa oruntalis t cacalU folio. Tournef.
Cor. 57. Jacob* aftrum cacalU folio. Amm. Ruth.
p. 15 f. t, 24. JacobAoides ari crenato folio. VaiU.
Aft. 1720. p. 300. Solidago n°. 139. (Jmel. Sib. 2.
p. 169. Cineraria Sibirica. Gouap* Dluftr. 6y.

Sa tige eft haute d'un pied & demi ou oavan-
tage, glabre, fcuillce, & trcs-fimple. Ses feuilles
font en coeur, un peu haftees, comme celles du
Gouet communj deuces, glabres, a pointe fort
courte j les caulinaires font remarquables en ce
que leurs petioles font dilates a leur bafe, & for-
ment une gaine qui embraffe la tige. Les radicales
font en coeur, obtiifes, reffemblent a celles du
Populage des marais. Les fleurs font jaunes &
difpof^es en une beHe.grappe droite & terminale.
On trouve cette plantt dans la Siberie, le Levant

4. CWERAIRE a feuilfes en coeur, Cineraria
cordifolia. Gouan. Illuftr. 69. Cineraria fioribus
paniculato-corymbofis , foliis cordatis im.qualiter
dentatis petiolatis fubtus pubefcentibus. N.

Jacob&a Alpina , foliis fubrotundis fcrratis.
Bauh.Pin. 131. Prodr. 69. cum Icone, Jacob&a
montana, integro rotundo folio. Barrel, le. 14^.
Senecio. Hall. Helv. n°. 6}. Cineraria cordjfQlia.
Jacq. Auftr. 2. t. 176. Lin. £ Su|pl. }7f.

fi.Jacob&a 3. latifolia. Cluf. Hift. 2. P-^J*
•Cette plante eft bien diftinguee de la prece-

dentepar la difpofition de fes fleurs, & par (es pe-
tioles non dilates en gaine a leur bafe: eue ne peut

C I N
enfuite fe confondre avec la Ciniraire des Mpes.
n°. 6, ayant fes feuilles diftinftetnent en coeur,
& les caulinaires petiolees. Sa tige eft haute d'ua
pied ou un peu plus, ftriee, abondamment feuil-
lee, & fimple ou un peu divifee i fon fommet.
Ses feuilles font petiolees, cordiformes, dentees
en fcie, glabres en deflus, pubefcentes ou un
peu cotonneufes en deflous , ainfi que fur leurs
petioles. Les fleurs font jaunes, viennent en un
corymbe panicuU fur des pedoncules rameux,
lanugineux, munis de petites Icailles, & ont leur
calice court, polyphylle, velu, & ouvert. On
trouve cette plante dans les montagnes de la.
Suiffe & de TAutriche. If*. ( v. f )

f. CINERAIRE a feuilles ghuques, Cineraria
glauca. Lin. Cineraria racemo fimplici, foliis fpa-
tulato-cordatis integerrimis Uvibus , cattle fimpli-
cifimo. Un.

Solidago jloribus fpicatis , foliis fubcordatis
glaberrimis glaucis oblongo-ellipticis amplexkau.-
libus. Gmel. Sib. 2. p. 166. t.74.

Les feuilles de cette plante font un .peu char-
nues, &dJune couleur glauque , comme celles du
Chou des jardins, ou du Crambe maritime^Ellcs
fontfpatulees en coeur, glabres, & entieres. Les
inferieures font portees fur des petioles elargis,
bordes, & qui embraffent la tige a leur bafe. Les
autres font plus petites, moins obtufes, & am*
plexicaules. La tige eft haute de trois a cinq pieds,
limple, creufe & ftriee. Cette plante croit dans
la Siberie. If.

6* CINERAIRE a feuilles deLaiteron. Cinera-
ria fonckifolia. Lin. Cineraria foliis amplexicau-
libus finuatis difformibus. Lin.

JacobAa Jonchi folio, fiore purpureo amplo ,
Africana. Breyn. Prodr. 1.1. 31. p. 21. f. 2.

Sa tige eft glabre, feuiflee, porte a fon fommet
quelques fleurs aflez.grandes, qui re/Temblent
a celles des Otkonnapzr leur afpeft. Les feuilles
inferieures font petiolees, & irregulierement
finuees ou lobees j les fuperieures font amplexi*
caules, en coeur, pointues & entieres. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

7. CINERAIRE des marais, Cineraria palufiris.
Lin. Cineraria fioribus corymbofis, foliis lato-lar-
ceolatis dentatis-finuatis , caule villofo. l in. Fl.
Dant.t. y75. ^

Solidago foliis inferior!bus lanceolatis ferrate*
finuatis y Juperioribus integris amplexicaulibus\
Hort. Cliff. 410. Gmel. Sib. 2. p. rc8. Tab. 72,.
After paluftris, laciniatus, luteus. Tournef. 485.
Contra aquatica laciniata. Bauh. Pin. 166. Co-
ny{a helenitis , foliis laciniatis. Lob. Ic. 547.
Cony^A media fpecies altera. Dod. Pemp. 52,

La tige de cette plante eft haute d'un pied &
demi ou deux pieds, un peu epaiffe, ftriee, ve-
lue, prefque laineufe fur-tout vers fon fommet,
& abondamment feuillee dans toute fa longueur.
Sjjs feuilles font amplcxicaules, lanceolees, den-
tt'ej plus ou moins vetoes; les inferieures font



CI N
prcfque laciniees. Les fleurs font glomerulees par
bouquets ou corvmbes ferrcs > fitucs au fommet
de la plante fur des pedoncules lanugineux. L'ai-
gfette des femences eft longae & un peu foyeufe.
On trouve cette plante dans les lieux marecageux
&aquatlques del'Europe. Tfr. ( v . / )

8. ClNERAiRE dorce , Cineraria aurca. Lin.
Cineraria fioriius cotymbofis , foliis lanceolatis
ferratis fubtus tomentofis. Lin.

Cette efpece a le port du Sene^on des marais >
mais les fleurs font une fois plus grandes 3 jaunes y

a couronne ample. Les pedoncules font munis de
quclques bra&ees lineaires.Les feuilles font co-
tonneufes en deffouSj dentees en fcie egalement
& diftin&ement. La tige eft velue. Cette plante
croit dans laSiberie. If.
^ 9. CiNERAlRE des Alpes y Cineraria Alpina. L.

Cineraria pedunculis fimplicibus umbellatis ; foliis
caulinis oblongis integris fejJWbus radicalibus ova-
tis fubdentatis in pctiolum attenuatis , caule fim-
plici. N.

Jacob&a montana lanugincfa anguftifolia non
laciniata. Bauh. Pin. 131. Tournef. 486. Jaco-
bda. 2. Cluf. Hift. 2. p. 22. Cineraria integrifoUa
pratenfis. Jacq. Auftr. V. 2. t. l8o. Solidago. Gmel.
Sib. 2. t .71.

(3. Conyqa heknitis mellita incana. Lob. Ic.
347. J. B. 2.10 f 2. Cony^aincana. Bauh. Pin. 16j.
Jacobda longifolia Integra ferrata pediculis do-
nata. Morif. Hift. 3. p. n o . Sec. 7.1.10. f. 23.
Jacobda. Barrel; Ic. 166. Senecio. Hall. Helv.
n°. 68-

La tige de cette efpece eft haute d'un a deux
pieds, cotonneufe, blanchatre, feuillee, & tres-
iimple $ les feuilles radicales font ovales ou ova-
lcs-oblongueSj retrecies en petiole a leur bafe,
cotonneufes en deiTous ou quelquefois des deux
cotes * cndulces ou legt retnent dentees en leurs
bords; les feuilles caulinaires font oblongues,
ctroites^ entieres, fefliles & cotonneufes. Les pe-
doncules font fimples, uniflores ,.cotonneux ^ &
difpofes au fommet de la tige en un corymbe
court & ombelliforme 5 a leur bafe on remarque
des bra&ees etroites- qui femblent former une
collerette. Les fleurs font jaunes^ affez grandest.
& ont quelquefois leur calice d'un rouge noiratre.
On trouve cette plante dans les pres des monta-
gnes de 1JEurope j fon afpeAeft affez agrtable.T/1.

/( v. v.) La plante 0 fbutient.un plus grand nom-
Lfe de fleurs, & a fes feuilles inferieures portees
41T de plus longs petioles. On la trouve en abon-
dance fur le Puits de Dom en Auvergnc ( v. v. )

10. CINERAIRE maritime , Cineraria mariti-
ma. Lin. Cineraria pedunculis ramofis , foliis pin-
nacifidis tomentofis 9 laciniis finuatis ,• caulc tomen-
tofy N.

JaccUa maritima. Bauh. Fin. 131. Tournef.
486. Jacobda marina f. Cineraria, j. B. 2. IOj8.
Morif. Sec. 7. t. 18. f. 7. Marina Jacobta &
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artemifia marina neotericorum f. Cineraria Lbb.
Ic. 227.

0. Jacobda maritima f. Cineraria lad folia.
Bauh. Pin. 131. Prodr. 69. Conf. Cineraria Cana-
denjis. Lin.

>. Jacobda orient a Us , incana & tomentofa s

acanthi folio. Tournef. Cor. 57.
Cette plante a un afpeft tres-agreable, & peut

etreregardcecomme une des plus belles efpeces de
ce genres elle eft remarquable par le duvet co-
tonneux & tres-blanc qui couvre fa tige, fes
pedoncules a fes calices, fes petioles > & au moins
le deffous de fes feuilles. Sa tige , quoique dure
& quelquefois perfiftante pendantThiver, n*eft
point veritablement ligneufe: elle eft cylindri-
que 3 blanche, feuillee a rameufe, & haute d'un
a deux pieds. Ses feuilles font pinnatifides 3 mol-
\£s> contonneufes3 &blanchatresparticulierement
en deffous, & orit leurs decoupuresfinuees & un
peu obtufes ? les inferieures font petioles , ova-
les 9 legcrement pinantifides > & verdatres en
delfus.Les fleurs font jaunes 3 viennent fur des
pedoncules rameux, & forment au fommet de- la
tige & desrameauXjUn corymbe paniculc. Cette
plante croit dans les lieux maritimes du Langue-
doc & de la Provence > en Italie & dans le Le-
vant : on la cultive au Jardin duRoi. % ( v. v. )
Elle merite d'etre employee i la decoration des
parterres.

11. CINERAIRE Jialfamite, Cineraria balfa*
mita. Cineraria foliis petiolatis ovatis crenato-
ferratis tomentofis, corymbo parvo compofito. N.

Jacobda orienealis « foliis oblongis non laciniay
tis incanis. Tournef; COT. 36. -

Sa tige. eft. haute dJun j>ied ou un peu plus ,
anguleufe* laineufe, feuillee, & tres-hmple. Ses
feuilles font ovales, retrecies en petiole z leur •
bafe,&crenelees 5 les fuperieures font dentees ea
fcie, & un peu pinnatifides ou incifees a leur
bafe; les unes & les autres-font cotonneufes &
blanchatres: les plus grandes n'ontqu'un pouce
& demi ou deux pouces de largeur. Les fleurs font
petites r & difpofees au fommet de la plante en
un corymbe rameux mediocre , & peu garni»
Tournefort a decouvert cette efnecedans leLevant^
(v.f.inherb.Juf)

12. CINERAIRE laineufe 3 Cineraria lanata.
Cineraria foliis fubrotundo-angulofis - tonge petio-
Litis fubtus tomentofo-albis •> fioribus folitariis
terminalibus. N.

Szs tiges font memiesi ligneufes a leur bafe.,
foibles * un peu rameufes > cotonneufes & blan-
chatres dans leur partiefaperieure, feuillees, 8B
hauresde douze a quince pouces. Ses feuilles font
alterneSj arrondies-an^uleufcs un peu iobees.,
vcrtesen deffus , bkmches & cotonneufes en def-
fous 5 & portees fur de longs petioles. Les fleurs
font terminates, folitaires, petites, & de couleu^
\iolette. Leur calice eft cylindriaue & tres-gla-%
bre. Nous avons vu cette plante-dans le jajdin de
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M. Cels , qui l'a regue d*Angleterre. Nous la
croyons originaire d'Afrique. b • (v. v.)

i ) . CINERAIRE a feuilles de Peuplier, Cine-
raria populi folia. Cineraria foliis cordatis petio-
latis fubangulofis denticulatis fubtus tomentofo-in-
canis fuperne viridibus. N.

Les feuilles de cette plante font plus grandes
que dans lefpece ci-deffus, & refiemble.pt entic-
rement a celles du Peuplier blanc (populus alba ).
Elles font alternes, petiolees , en coeur, Incre-
ment anguleufes , denticulees comme celles des
Tuflilages, vertes endeffus, blanches & coton-
neufes en deffous. Les tiges font foibles, longues
d'un pied & demi a deux pieds , un peu ligneufes
a leur bafe, blanchatres & cotonneufes vers leur
fommet. Les fleurs ne nous font pas connues ?
cette plante eft cultivee en Angleterre, dans les
jardins de Botanique, & a Paris dans celui de
M. Cels. ft. (v.v. )

14. CINERAIRE a feuilles de Lin, Cineraria
linifolia. Lin. Cineraria pedunculis unifloris ,
foliis fparfis 9 caule fruticofo. Lin. Amoea. Acad.
6. p. 106.

Sa tige eft ligneufe, rameufe & rudeau tou-
cher > fes feuilles font fort rappochees les unes
des autres, vertes, lineaires &ctroitesjles pe-
doncules font folitaires , filiformes , uniflores ,
plus longs que les feuilles $ les fleurs font petites
'& de couleur jaune. On trouve cette plante au
Capde Bonne-Efperance. Elle differe du Sene^on
a feuilles de Lin par fes fleurs folitaires.

1 f. CINEHAIRE a feuilles de Meleze, Cinera-
\aa laricifoUa. Cineraria fioribus ereftis laterali-
*tus & terminalibus , ramulis brevibus unifloris ,
foliis fparfis confertis lineari-fubulatis carinatis ,
cattle fruticofo. N.

Jacob&a JEtkiopica , lands folio. Breyn. Cent.
p. 136^.64. Morif. Hift. j. p. 111.Sec* 7.1.18.
f. *i .

Ce fous-arbriflTeau eft glabre dans toutes fes
parries, & s'eleve a peine a la hauteur d'un pied.
Sa tige fe divife en quelques branches menues ,
cylindriques, feuillees dans route leurpartie fupe-
neure, nues & chargces vers leur bale de tuber-
cules ou veftiges des anciennes feuilles. Ces bran^
ches pouffent̂  latcralement des rameaux tres-
courts, feuilles & uniflores. Les feuilles font
cparfes 9 trcs-rapprochees les unes des autres j
redreffees, en alfene 3 glabres, canaliculees en
deffus 3 & munies d'un angle ttanchant fur leur
dos. Elles ont a peine un pouce de longueur.
Les fleurs font jaunes, droites , feffiles au fom-
met de chaque petit rameau 5 leurs demi-fleu-
rons font en petit nombre & diftans entr'eux, &
leur calice, quoique fimplc^paroit compofe1 de
plus d'un rang de folioles, par Teflfet des feuilles
fupe'rieures des rameaux 5 ce qui laiffe le choix de
tapporter cette plantefoit au genre des Senecons1 >
foit a celui des Ciniraires, & prouve que la dif-
>jnflion die ces deux genres eft un peu nunutiettfe.
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1 Ce fous-arbrifleau croit au Cap de Bontie-Efpc*

ranoe > & nous a ete communique par M. Son-
nerat. J ) . (v . /T)

16. CINERAIRE pourpree, Cineraria pur pur at a.
Lin. Cineraria caule fubbifloro , foliis obovatis
fubtomentofis. Lin. Mant. 28 j.

Sa rige eft herbacee, fimple, haute d*un pied ,
cotonneufe,fillonnee infeneurement, fe termine
fuperieurement en deux longs ptdoncules. Les
feuilles font alternes 9 inferieurement rapprochees.
les unes des autres, ovoides^ petiolees, obtufes ,
bordees de quelques dentelures, a bord courbe3

pubefcentes en deflus, cotonneufes en deflbus,
& de la groffcur de celles de la Marguerite des
pres. Le deux pedoncules qui terminent la tige
font aufli longs qu'elle 3 filiformes 3 cotonneux,
droits & uniflores. Les fleurs font de la grandeur
de celles de TAmeUe, ont leurs demi-fleurons
pourpres, leur receptacle nud^ leur calice poly-
ph^lfe3 afolioles lanceolees* prefqu'egales, en
petit nombre, courtes , & pubefcentes. L'aigrette
des femences eftplumeufe. On trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efperance. %,

17. CINERAIRE a fleurs bleues, Cineraria
amelloi'des, Lin. Cineraria pedunculis unifloris ,
foliis oppofitis ovatis nudis , caule fuffruticofo,
Lin. Mill. Did. n°. 2. Berg. Cap. 290.

After Africanus frutefcens ramofus , floribus
caruleis « foliis oppofitis minimis * caulibus &
ramulis in pedunculos nudos exeuntibus. Raj.
Suppl. 158. After caule ramofo fcabro perenni ,
foliis ovatis fej/ilibus , pedunculis nudis unifloris;
Mill. Dift. t. 76. f. 2,

Cette efpece forme un petit arbufte toujours
verd 9 & qui intereffe par la beaute de fes fleurs,
quoiqu'elles foient de grandeur mediocre ; fa
tige eft cylindrique, rude au toucher, feuillec ,
& divifee en rameaux ou verts, qui formentune
touffe large, haute d'un pied ou un peu plus. Les
rameaux, les feuilles & les pedoncules font char-
ges de poils courts peu abondans. Les faitHes
font oppofees, ovoides ouovales-obtufes, verc'A-
tres, &retrccies en petiole a leur bafe. Les pe-
doncules font nuds, folitaires , longs, be uniflo-
res. Les fleurs ont le difque jaune 3 la couronn.e
d'un oeau bleu, le calice fimple, & reffemb.en:
par leur afpett a celles de rAmellelichnite (p. 129),
inais leur receptacle eft nud. Cette plante croit
au Cap de Bonne-Efperance , & eft cultivee 211
Jardin du Roi. I). ( v. v.) EUe fleurit au prin
terns, & m£me pendant une grande partie c e
Thiver, & fait Tornement des ferres qui la coif-
tiennent.

18. CINERAIRE fpatulee, Cinerariafpathulata.
Cineraria foliis decurrentibus fpatkulatis integris

fruticuleufe , cylindrique , glabre & rameufe f
fes feuilles font petites, alternes, ovaks-fpaui-

lees ,
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Ices , adne"es a leur bafe, & bords decurrens,
glabres, entieres > & un peu ondees ou comme
dentees vers leur Safe. Les fleurs foqj petites, a
calice fimple & polyphylle , viennent fur des
pedoncules nuds & tres-greles y difpofes en om-
bellules laterales & tertmnales. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance. ft • ( v.f)

19. CiNERAiRE fpinulee , Cineraria fpinulofa.
Cineraria foliis ampUxicaulibus fubfpatkulatis
margine dentato-fpinulofis glabris * corymbo pa-
nic ulato. N.

Cette plante eft glabre * d'un verd un peu
glauque , & reffemble par fon feuillage au Laite-
ron olerace. Sa tige eft herbacee 3 pleine de
moelle , cylindrique , ftriee , glabre , peu ra-
meufe , & haute dun pied ou un peu plus. Ses
feuilles fontalternes > amplexicaules j ovales-fpa-
tulees, terminees enpointe courte, bordees de
petites dents fpinuliformes 3 & tres-glabres des
deux cotes 5 les fupejrieures font petites, prefque
lanclolees , & entieres. Les fleurs font jaunes 3

petites , nombreufeSj & difpofees au fommet de
la plante, ên corymbe rameux & panicule. Cette
efpece croit en Afrique, & nous a ete communi-
quee par M; bonnerat, ainfi que la precedente &
les deuxouifuivent (v.f.)

20. CINERAIRE a feuilles de Germandree,
Cineraria cham&drifolia. Cineraria caule herba-
ceo angulofo fuperne nudo , foliis petiolatis cor-
datis crenatis fubtus incanis. N.

Sa tige eft herbacee, haute de fix a huit pou-
ces , menue , anguleufe, glabre , nue dans fa
partte fuperieure, feuillce & flechie en zig-zag
vers fa bafe. EUe fe divife a fon fommet en deux
ou trois rameaux uniflores > munis de quelques
icailles tres-petites & aigues. L^s feuilles font
petites , petiolees, cordiformes, crenelees ou den-
tees, glabres des deux cotes, mais d'une couleur
blanchatre en deflbus. Les fleurs font terminates,
folitaires 9 radices, a calice fimple, glabre, &
polyphylle. Les femences font munies a aigrette.
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance. {v.f)

ai . CINERAIRE a feuilles de Camomille , Cine-
raria antkemoides. Cineraria foliis fejfilibus pro-

funde pinnatifidis 3 pinnulis laneeolato-dentatis
tenuibus ; caule herhaceo. N.

Cette plante a l'afpeft d'une Camomille s & ref-
lemble aftez bien par fon feuillage 3 au Senecio
tenuifolius de M. Burmane ( Fl. Ind. t. 60. f. 4 . )
'A4. rAbb^ Pourret nous a ait avoir trouve dans
les Cevennes une plante qui luiparoiflbit fembla-
ble a celle dont nous traitons ici , & au'il croit la
meme que le JacobAa pamila gallica de Boccone
( P|̂ SiCj 76. t. 41. f. 1 . ) , que Linne cite comme
vanete de fon Senecio fylvaticus.

£a tiee eft herbacee , rameufe , ftriee, feuil-
*V > & l°ngue de hwit ou neuf pouces: elle paroit
unpeucoucheedansfapartieinfcrieure.Sesfeuillts
ibntdecoupees tres-menu. prefque Kipimuitifides,
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verdatres, chargees de poilsrares, & a pbnules
laciniees ou dentees. Les pedoncules font uniflo-
res y glabres , & munis d'ecailles aigues & extre1-
mement petites. Les fleurs font jaunes, a calice
glabre & tres-fimple. Cette efpece croit dans les
Indes orientales. (v.f)

u. CINERAIRE d'Amerique, Cineraria Ameri-
cana. L. F. Cineraria fruticofa , paniculis axilla-
ribus 3 foliis alternis petiolatis lato-lanccolatis fcr-
ratis jupra glabris fubtus canis. Lin. £ SuppL
373.

Toute la plante eft chargee d'un duvet fin,
laineux, qui forme une couche mince qu'on en-
leve facilement comme une membrane, & qui
donne une couleur blanche aux rameaux, aux
petioles, & a la furface inferieure des feuilles.
Les tiges font ligneufes j les feuilles font petio-
lees j larges-lanceolc.es, dentees, glabres en def-
fus 9 veineufes * & de la confiftance de celles des
Joubarbes j les fleurs font difpofees en paniculcs
axillaires 5 les pedoncules font munis de bradtees
ecailleufes y & portent rarement deux fleurs ; le
calice eft polyonylle > & fi regulier , qu'il fcmble
monophyile. On trouve a fa bafe quelques ecail-
les inegales. Cette plante croit dans rAmtrique
mcridionale. f).

1$. CINERAIRE rayee % Cineraria lineata. L. F*
Cineraria foliis lanceolatis fubtus tomentofis apicc

firratis bafi dent at is, Lin. f. Suppl. 57J.
Sa tige eft herbacee , haute dJun pied ou da-

vantage 3 droite, ftriee, & blanchatre $ fes feuilles
font alternes, prefque fefliles, lanceolees, co-
tonncufes & a trois nervures en deflbus ^rayees 3

munies de quelques dentclures a leur fommet,
& de quelques autres a leur bafe. Les fteurs font
jaunes 9 a calices petits , viennent fur une pani-
cule rameufe, ferree , blanchatre y & beaucoup
plus longue que les feuilles. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance.

24. CINERAIRE haftee,. Cineraria haftifoliam

ces >fe$ feuilles font alternes^ petiolees, en forme
de hache ou de hallebarde, & confident en trois
parties 3 dont celle du milieu eftlanccolee, & a
rarement une petite dent de chaque cote dans fa
partie moyenne * tandis que les laterales font
divergentes j & partagees cnacune en deux lobes
divergens. Les petioles font filiformes, & plus
larges a leur bafe. Les pedoncules font alonges &
munis d'ecailles en ale'ne 5 la fleur eft jaune ; fon
calice eft compofe d'environ dix folioles. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

t * Cineraria ( cacalio'ides ) foliis teretibus oblan*
gis carnofis * panicula terminali dongata pauci-
fiord j pedunculis alternis. Lin. f. Suppl. 374-

* Cineraria ( denticulata ) foliis lanceolatis
glabris denticulatis 9 fioribus paniculatis. Lif
Suppl.
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* Cineraria (perfoliata) foliis ovatis cordatis

umplexicaulibus * pedunculis unifioris elongatis.
l in . f. Suppl. 37;.

* Cineraria ( capillacea} foliis pinnatis y pinnis
capillaceis integris. Lin. f. Suppl. 37c.

* Cineraria ( Japonica ) foliis enjijormibus den-
tads tomcntofis , fioribus terminalibus. Thunb.
Jap. 317. J?lores lutei 9 calix tomehtofo-lanatus.

Obferv. Le Cineraria elongata ( Lin. f. Suppl.
374. ) nous paroit du genre des Cacalies, &
femble ne difterer que mldiocrement de notre
Cacalie des Indes h°* 17 , quoiqu'il foit du Cap
de Bonne-Efperance. II eft moins cotonneux , &
it fes pedoncules plus longs & uniflores.

CINNA en rofeau* CINNA arundinacea. Lin.
Cinna Forsk. Fl. i£gypt. p. 3. n°* 8.

C'cft une phnte graminee > qui a TafpeA d'un
rofeau par la forme de fa panicule, qui s'eleve a
la hauteur de rAvoinecuitivee, &qui eftremar-
quable en ce que fes fleurs n'ontqu'unefeule cta-
mine. Ses tiges font glabres, nombreufes ; fes
feuilles font un peu elargies, glabres 3 rudes tn
leurs bords j la panicule eft rameufe, oblongue 9

refferree, verdatre, compofee d'epillets oblongs j
comprimes & uniflores.

La bale exterieure de chaque epillet eft com-
pofee de deux valves oblongues,comprimees fur
les cotes > a dos tranchant 3 imperceptiblement
velues , & dont la plus grande eft munie d'une
barbe fort courte \ la bale interne eft pareille-
ment bivalve 3 & renferme une fleur compofee
d'une etamine dont Tanthere eft pourpre y &
'Ynn ovaire fuperieur charg£ de deuxilylesvelus.

Le fruit eft une femence cylindrique,^enve-
loppee par la bale florale. Cette plante cioit dans
le Canada. If., (v.f in kerb. Juf.)

CIOCOQUE^CHIOCOQUE, CHIOCOCCA;

genre de plante a fleurs monopetalees > de la
famille des Rubiacees > qui a des rapports avec les
Pfycotres & les Cafffyers , & qui comprend des
arbres ou des arbrifleaux dont les feuilles font
oppofes avec des ftipules intermediaires, & dont
les fleurs viennent en grappes ou panicules axil-
laires & terminates.

CARACTiRE GENERIQT7E.

Chaque fleur ofte i°. un calice perit, a cinq
dents * perfiftant & fuperieur j &. Une corolle
monopetale 3 infiindibuufbrme, a cinq decoupu-
res ppintues & rcgulieres j ; ° . cinq famines de
la longueur de la corolle , dont les filamens por-
tent &s antheres droites & oblongues 5 40. un

ovaire inferieur arrondi, appUti fur les cot^s 3

duquel s4eleve dans la fleur un ftyle filiforme, de
la longueur de la corolle , ternune par.kun ftig-
laate iimple ou bifide.

le fruit eft uae capfule arrondie *
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fur les cotes j couronnee par te calice, & qui
contient deux femences,

E s p $ c E s.

1. CIOCOQUE a baies blanches j Chiococcaraa-
mofa. Lin. Chiococca fubfcandens t racemis laxis
axillaribus , baccis lenucularibus niveis. N.

Chiococca foliis oppofitis. Jacq. Amer. p. 68.
Pi A. p. 38. t. 69- Periclymenum racemofum ,
fiore fflavefcente 3 fruHu niveo. Plum. Ic. i l l .
t. 217. f. 2. Dillen. Elth. 306. t. 228. f. 29;.
Jafminum folio myrtino acuminato a fiore albi-
cante racemofo. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 97. Tab.
188. f. j. Raj.Dendr. ^.Conf.Pluk.t. 427.f. 1.

Arbrifleau de.quatre oucinq pieds, qui s'eleve
davantage dans les bois & les neux couverts ^ &
pouffe alors des branches longues ̂  cylindriques y

glabres, foibles 3 farmenteufes * qui ne fe fou-
tiennent qu'en s'appuyant fur les arbres ou les
arbriffeaux voifins > fes feuilles font oppofees,
ovales-pointues 9 trcs-entieres, glabres, luifan-
tesj a petioles courts 9&longues de pres dedeux
pouces. Les fleurs font d'un blanc jaunatre 3 a
corolle longue d'environ quatre lignes s pen-
dantes, & naiffent fur des grappes axillaires ^ op-
pofees y 8c qui font a-peu-pres de la longueur des
feuilles. Leur ftigmate eft bifide > felon Dillen.
Elles produifent de pedtes baies lenticulaires ,
trcs-blanches, a chair ^ fpongieufe 9 & difper-
mes. Cet arbrifleau croita la Jamai'que, a Saints
Domingue, &aux environs de CaxthagSne. J)t

(v-f-cnfr.)

Obferv. Le Pandacaqui de M. Sonnerat, (voy.
ier. p. 49 .1 .19 . )* que M. Linne fils rapporte au
Chiococca racempfa, ne convient ni a cette efpecc,
ni a ce genre, nimeme a la famille des Rubiacees,
c'eft une efpece de Tabernmontana* Voy. Tart.
TABERNE.

2. CiocoQUE a baies jaunes, Chiococca pani-
culata. L» F. Chiococca erefta , foliis ovatis j flo-
ribus terminalibus paniculatis , denfibus ftipulari~
bus binis. Lin. £ Suppl. 14c.

Arbre droit & cleve, dont les rameaux font
glabres & cylindriques 5 fes feuilles font oppo-
fees, a petioles 3 courts , ovales 5 pointues aux
deux bouts, tres-entieres, &veineufesj une mem-
brane mince & ftipulaire unit chaque paire de
feuilles , & fe termine en deux dents interme-
diaires & oppofees. Les fleurs font jaunes, vien-
nent en panicule terminale & rameufe } elles,
produifent des baies jaunes , comprimees lateral
lement, & munies de chaque cote d4un fillofi
qiii les fait paroitre didymes.Cetarbrecroit dans
TAmerique meridionals > aux environs de Suri-
nam, ft.

Obferv. Les baies blanches du Chiococca noc~
turna de M. Jacquin (PI. Amer. p. 68 . ) 3 & fc*s
autres carafteres, nous portent a regarder c£c
ftbifl comme k meme que notre Ceftrea*
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no&uf ne n°- i $ mais il n'eft certainement ni du
genre des Chiococca , ni de la roeme famille.

CIPON de la Guiane 3 'CIPONIMA Guiancn-
fis. Aubl. Guian. J77. Tab. 116.

Le Cipon eft un arbre de tnoyenne grandeur,
& qui a beaucoup de rapports avec le genre du
Ternftromia. Son tronc s elevea environ fept pieds
fur fept pouces de diametre \ fon ecorce eft grife5
Ton bois eft blanc, affez compaft. Ses rameaux
font alternes , & garnis de feuflles aufli alternes,
petiolees, ovales-oblongues * acuminees , gla-
bres 3 vertes, & tres-entieres. Les extremites des
rameaux & les ieunes feuilles font couvertes de
Fjoils coleur de chair. Les fleurs viennent aux
aifielles des feuilles par petits bouquets garnis a
lcur bafe de quatre ou cinq petites ecailles bor-
dees de poils couleur de role. Le pedoncule de
chaque fleur eft tres-court, & garni de fembla-
bles dailies.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
turbine, velu , & a cinq decoupures droites 8c
pointues 5 i°. une corollemonopetale 3 tubuleufe ,
jrenflee a fa bafe , retrccie fous fon limbe, qui
eft ouvert & partage en cinq lobes oblongs &
concaves; 30. trente etamines ou davantage , dtf-
pofees fur deux rangs , & attachees a un feuillet
place fur laparoi interne du tube de la corolle au-
aeflbus de fon orifice $ les filets du rang fuperieur
font' plus longs que ceux du rang inferieur : ils
portent chacun un anthere arrondie , jaune 3 &
biloculaire $ 40. un ovaire fuperieur, tres-petit 3

ovale, furmontc d'unftyle ve lu j i ftigmate en
tete.

Le fruit eft une bale ovale, noire 3 qui renfer-
me un noyau ligneux & a quatre loges 5 chaque
loge contient une femence oblongue & ftriee.

Cet arbre croit dans la Guiane; il fleurit &
fru&ifie dans le mois de Septembre. J).

C I P U R E des marais, CIZVRA puludofa.
Aubl. Guian. p. 38. Tab. 13.

C'eft une plante herbacee, de la famille de$
Iris ^ & qui a des rapports avec les genres du
Mor&a & des Bermudienncs. Sa racine eft un
bulbe arrondijcharnu, couvert de plufieurs mem-
branes , comme dans le fafran. Les feuilles qui
naiffentde ce bulbe au nombre de quatre oucinq,
l'entourent & le couvgsnt par leurs bafes: elles
fontvlongucs de plus d'un pied, etroiteSj poin-
tues y minces s vertes, ftnees par des nervures
longitudinales, D'entre ces feuilles sJeleve une
tige grele, nue, longue d*un demi-pied ou davan-
tage, ferme, garnie a fon fommetde deux feuilles
& de quelques autres plus courtes. Du milieu de
ccs feuilles fortent plufieurs fleurs pedonculees ,
blanches ou bleues, & renfertnees chacune dans
HrSJr*** me«ibraneufe, oblongue & pointue-

Chaque fleur confifte i\ en une corolle divide
ca fix parties > dont trois extcrieures font plus
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grandes, o vales, & fe redreffent en s'epanouif-
fant, tandis que les trois interieures 8c interme-*
diaires font tres-^pctites, arrondies & concaves}
1°. en trois etamiacs dont les filamcns tres-courtff
& attaches au fond de la corolle > portent de*
anthcre* droites & oblongues 5 30. en un ovaire
inferieur oblong, trigone, furmonte dJun ftyle
epais , triangulaire, termine par un ftigmate a
trois divifions ovales-pointues.

Le fruit eft une capfule oblongue , anguleufe,
a trois loges, & qui contient plufieurs femences.

Cette plante croit dans les Savanes humides de
la Guiane i elle fleurit dans le mois dJAoikt.

CIRCLE , CTRCBA ; genre de plante a fleur*
polypetalees/de la famille des Onagres, qui
comprend iesherbes indigenes de TEurope, dont
les feuilles font fimples & oppofees , & dont les
fleurs viennent en grappe terminate.

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

Chaque fleur offre i°. un calice fuperieur, com-
pote de deux folioles ovales, concaves, reflechies,
& caduques 5 i° . deux petales en coeur , & ou-
verts > 30. deux etamines plus longues que les
petales , ayant leurs antheres arrondies > 40. uti
ovaire inferieur, turbine, furmonte d'un ftyle de
la longueur des etamines , ai ftigmate wobtus &
echancr^.

Le fruit eft une petite capfule pyriforme, hc-
riffee de poils , biloculaire , & qui contient une
femence oblongue dans chaque loge.

E s v $ c E s.
1. CiRCEE pubefcente, Circda Lutetiana. Lin.

Circxa caule petiolis pedunculijque pubefceritibus *
foliis ovatis fubferratis. N.

Circcea Lutetiana. Lob. Ic. 166. Tourn. 301;
Fl. Dan. t. 256. Raj. Hift. 401. Solanifolia circcea
dittay major. Bauh. Pin. 168? Ocimaftium verru-
carium. J .B.I . 977.Herba divi Stephtini. Tabcrn.
Ic. 730. Circcea. Hall. Helv. n°. 813. Vulgaire-
ment YHerbe aux Magiciennes.

0. Circcea Canadcnfis latifolia , flare albo%

Tournef. 301.
Sa tige eft droite, menue, pubefcente, feuil-

l ee , le plus fouvent rameufe, & haute d*un pied
ou d'un pied & demi; fes feuilles font oppofees,
petiolees, ovales-poinuies, legerement velues, i
peine dentees, & fans echancrures a leur bafe.
Les fleurs font d'un blanc rougeatre, portees fur
des pcdonculesvelus, & difpofcesen grapoes ter-
minates 3 longues, fimples ou rameufes. Les pe'-
doncules fe reflechiffent lorfqu'ils foutiennentles
fruits. Cette plante croit en Europe 9 dans les bois
& les lieux couverts. Tp. (v. v.J Appliquec exto-
rieurement, elle eft refolutive.

1. CiRCEE des Alpes., Circcea Alpina. Lin.
Circcea caule glabro s foliis cordatis acute dentatis
glabris & nitidis. N»

Bij



ce au Mont-
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Cinema minima. Column. Ecphr. 2. p. go.

Tournef. 301. Solanifolia circeea Alpina. Bauh.
Pin. 168. Circaa. Hall. Helv.n0. 814.

Cette efpece eft beaucoup plus petite que la
precedente, & sAen diftingue en outre par fa tige
& fes petioles tres-glabres, & par fes feuilles
echancrees en coeur a leur bafe; mais f*a tige n'eft
point couchee , comme le dit Linne. Sa racine
eft oblique, munie de fibres longues & menues 5
elle poufle une tige droite, haute de quatre a
fix pouces , feuiUee, tres-glabre. Ses feuilles
font oppofees, petiolees , cordiformes, glabres ,
luifantes, tres-minces, & bordeeŝ  de dents poin-
tues. Les fleurs font d'un blanc meledepourpre ,
& difoofees en petites grappes terminales, fou-
vent umples & quelquefois rameufes,ou divifees
a leur bafe. On trouve cette efpece dans les lieux
ombrages & humides des montaj— J ~ l r r

nous Tavons rencontree en abon
d'or en Auvergne. If. ( v. v . )

CIRRHIFERE, qui porte des vrilles.: on dit
en effet qu'un pedoncule eft cirrhiferc (pedun-
culus cirrhiferus ) , lorfqu'il porte ou produit late-
ralejnent une vrille ou un filet, comme dans la
Yigne , le Corinde , &c. Voye^ VRILLE.

C I S4T E S ( les ) , famille de plante ainfi
nommee, parce qu'elle comprend plufieurs gen-
res qui paroiflent avoir des rapports avec celui des
Cifies proprement dits % qu elle comprend ega-
lement.

Les plantes de cette famille font la plupart
ligneufes, portent d'affez belles fleurs, & font
munies de feuilles oppofees & tres-fimples. Leurs
fleurs font communement hermaphrodites, poly-
petalees , & ouvertes en rofe 5 elles contiennent
un tres-grand nombre d*etamines dont les fila-
njens fontlibres $ leur piftil eft un ovaire fupe-
rieur % furmonte le plus fouvent d'un ou de plu-
fieurs ftylej. II fe change en un fruit pul]jeux ou
capfulaire. Voici les principaux genres qu on peut
rapporter I cette famille :

* Fruit ckarnu ou pulpeux*

Le Mangouftan^ Gatcima.
Le Mamei'j Mammea..
Le Clufier , Clufia.
Le Gamboge > Cambogia*
Le Grias, Grias%

Le Calaba , CalbphyUum.
Le Nagas, Mefia.

Le Cyroyer > Rheedia*

* Fruit capfulaire.

L'Afcyre > Afiirtm.
Le Millepertuis,, Hypcricum.
Le Cifte, Cifius.

Obferv. Cette famille eft la feule, parmi les
polypctates i ctamincs indtfinies 8c i ovaire
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fuperieur 3 qui- cdmprenne des plantes & feuiUes
oppofees. Elle eft bien diftingu^e de celle des
Myrtes par la iituation de 1'ovaire de fes fleurs,
& elle femble fe rapprocher de celle des Tilleuls
dont elle difFere au moins par la difpofidon des
feuilles.

C I S T E , CISTUS ; genre de plante I fleurs
polypetalees 9 de la farniUe du meme nom 3 qui
paroit avoir des rapports avec les Millepertuis ,
&c qui comprend un tres-grand nombre d'efpeces
qui font de petitsarbrifleaux, des fous-arbrifieaux
& des herbes a feuiUes fimples, la plupart oppo-
fees, & a fleurs d'un afped tres-agreable.Les
fleurs de ces plantes s'epanouiflent fuccefiive-
ment, paflent fort vite, ne durent pas plus d*un
jour, & font difpofees ou en grappe terminate >
ou en ombelle, ou quelquefois fur ae&pedoncules
fimples & folitaires.

CARACT£RE GENERIQUE.

Chaque fleur offre i<>. un calice de cinq folioles
ovales-pointues, dont deux font ext&ieures 9 hors
de rang, & fouvent plus petites, ou quelquefois
de trois folioles feulement $ 20. cinq petales
arrondis ou eh coeur, tres-ouverts & difpofts en
rofe; 30. un grand nombre d'etamines moins lon-
gues que les petales * a antheres petites & arron*
dies ou obiongues 5 40. un ovaire fuperieur, ar-
rondi, le plus fouvent charg^ d'un ftyle x a ftig-
mate en t£te applatie ou tronqu&.

Le fruit eft une capfule obronde ou ovale 3 en-
vironn^e par le calice > s'ouvrant en trois ou cinq
ou dix valves, uniloculaire ou divide interieure-
ment en trois ou cinq ou dixloges, & contenant
des femences petites & noinbreufes.

Qbfirvation*

Xes Cifius de Tournefort ont leur capfule divt
fee en cinq ou dix loges, & qui s'ouvre par un
pareil nombre dc valves; & les Hdianthemes du
meme Auteur, ont la leur uniloculaire ou a trois
loges, mais s'ouvrant conftamment par trois val-
ves*. Les premiers font de petits arbriffeaux £
feuilles oppofees depourvues de ftipules, I fleurs
folitaires ou comme en ombelle, & qui, en quel-
que forte, reffemblent i des rofes 5 les fiiconds
font en general desfous-arbrifTeauxou des herbes
a feuilles la plupart oppofees, accompagnies ou
dipourvues dc ttipules, & i fleurs communement
difpofees en grappe terminate*

E s p E e E s.

* Ciftes de Tournefort.

(1) Cap files a cinq ou dix loges & a autantdt
valves.

(A) Fleurs rouges. ^
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ticofus extipulatus * foliis ovatis petiolatis hirtis ,
pedunculis longis unifloris. N.

Ciftus mas major , foils rotundiore. J. B. I. p. 2.
Tournef. 2C9. Duham. Arb. 1. p. 167. t. 64.
Ciftus mas MattkiolL Dalech. Hift. p. 222. Ciftus
mas folio rotundo hirfutijfimo. Baun. Pin. 464.
Le Cifte ordinaire.

C'eft un arbriffeau tres-rameux, d'un afpeft
agreable lorfqu'il eft charge de fleurs ? & qui
s'eleve a la hauteur de quatre ou cinq pieds. Ses
rameaux fontcylindriques, & les plus petits font
velus, un peu cotonneux & blanchatres. Les
feuilles font affez grandes > ovales ou ovales-arron-
<lies, legerement ridees, velues, d'un verdcen-
dre en deffus & en deffous, &petiolees ouretre-
cies en petiole versleurbafe. Les pedoncules font
uniflores, nuds , velus , longs d'un pouce ou
davantage. Les fleurs font d'un beau rouge, &
ont ores d'un pouce & demi de diametre. Les
folioles de leur calice font ovales & velues. Cet
arbriffeau croit naturellement en Efpagne & en
Italic J). ( v . / ) Le Ciftus mas lufitanicus , folio
amplijftmo incano de Tournefort, nous paroit une
variete de cette efpece.

Les Ciftes 3 dit M. Duhamel, font de tres-
jolis arbuftes. Labeaute de lenrs fleurs, qui ref-
femblent a des rofes s & qui s'epanouiffent a la
iin de Mai, les rend propres a decorer les bofquets
du printems j & comme ils confervent leur ver-
deur pendant l'hiver , on peut: mettre dans les
bofquets de cette faifon ceux qui font moins fen-
fibles a la gelee.

* 2. CiSTE de Crete , Ciftus Creticus. Lin. Ciftus
fruticofus exftipulatus 3 foliis fpatkulato - ovatis
petiolatis rugofis hirtis margine undulatis s pedun-
culis brevibus unifloris 3 foliis calycinis mucrona-
tis villofis. N.

Ciftus ladanifera Cretica 9flore purpureo* Tour-
nef.Cor. 19. & It. 1. p. 30. Buxb.Cent. J-P-H*
t. 64. f. 1. Ladanum Crcticum. Alp. Exot. p. 08.
& 89. Ciftus 2 qua Ladanum in Creta colligitur.
Bellon. Obf. 1. 1. c. 7. Ciftus ledon Crttmfc. Bauh.
Lin. 467. Non verb fynonyma omnia.

0. Eadem foliis minoribus undulatijfimis & crif-
pisjjunioribus tomentofis. N»

Cet arbufte, dJoi> Ton retire le Ladanum dans
I'lfle de Candie, eft fort tbuflu & en panie cou-
che dans fon lieu natal; il s'eleve a deux ou trois
pieds de hauteur 3 & reffemble par l'afpe& de
fon feuillage , au Cifte a feuilles de Sauge n°. 10.
Sa racine eft fort dure , ligneufe, blanche en
dedans * rougeatre en dehors, & munie de fibres
longues & cheyclues j elle produit commun^ment
plufieurs tigeslieneufes^groflesquelquefois com-
me le pouce, brunes ou grifeatres^ gercees 3

fiibdivifees en rameaux rouge-brun, dont les jeu-
»es jets font velus 3 verd-blanchatre, & feuilles.
^es feuilles font oppofces, ovales-fpatulrfes, tres-
ondees furies bords 3 heriffees de poils courts 3 un
peu epaiflbs 3 iidec%ca deflus, vcineufbs & cha-
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grilles en deffous, retrecies en petiole vets leur
bafe, & d'un verd foncc. Elles ont un pouce ou
un peu plus de longueur , fur huit ou neuf lignes
de large, & leur• petiole, qui eft tres-velu , eft
longde trois ou quatre lignes. Les fleurs font pur-
purines, viennent au fommet des grands & des
petits rameaux, & font portees fur des pedon-
cules fort*courts. Elles ont un calice de cinq
folioles ovales, a pointe etroite & recourbee le
plus fouvent en bas, & chargees de poils blancs
un peu foyeux $ cinq petales arrondis, minces ,
chiffonnes , retrecis vers leur bafe y purpurins
ayec un onglet jaune, larges talengs d'environ
un pouce. Leur ovaire fe change en une capfule
ovoide, obtufe, longue d'environ cinq lignes 9

dure , brune, couverte d'un duvet fin, envelop-
pee des feuilles du calice, & partagee en cinq
loges remplies de graines roufles & anguleufes.
Cette plante croit en abondance dans rifle de
Candie, fur les montagnes. Tournefort dit que,
lorfqu'elle fleurit, elle fent un peule Ladanum ,
mais qu'elle n'eft pas gluante: on la cultive au
JardinduRoi; elle n'y eft gluante ou vifqueufe
en aucun terns. La culture a rendu fes

legerement cotonneufes. fe. [ v. y. ]
Ceft de cet arbriffeau qu'on retire dans rifle de

Candie & dans d'autres liles de rArchipel, cette
fubftance refineufe ^gluante > d'un roux noiratre ,
& d'une odeur aflez'agrcable, qu'onnommd
Ladanum. Les Grecs ont un inftrument particu-
lier pour faire cette recolte; il eft femblable a un
rateau qui n'a point de dents 5 ils y attachenc
plufieurs lanieres de cuir, &danslesplus grandes
chaleurs & les terns calmes, ils paflent & repaf-
fent ces lanieres fur les touffes ou buiffons de ce
Cifte, afin que la fubfiftance refineufe & gluante
qui eft alors fur ces feuilles, s'attache a ces cuirs ,
d'ouilsla retirent en les raclantavecdes couteaux.
Du terns de Diofcoride > on n'amaffoit pas le La^
danum feulement avec descordes ou des cour*
roies trainees fur ce Cifte, mais on detachoit avec
foin celui qui s'etoit prfs a la barbe & aux cuiffes
des chevreslorfqu'elles broutoient cet arbriffeau.
Au refte * ce Cifte n'eft pas le feul qui produife du,
Ladanum: on en retire encore de plufieurs aur
tres 3 comme nous le dirons plus bas.

Le Ladanum applique exterieurement,amollit,
attenue, & refout j mais intcrieurement.3 il eft
aftringent, il fortifie, & appaife les douleurs:
cependant on en fait ufage moins frequemment
pour rinterieur du corps. Sa teinture extraite par
refprit de vin , peut fe donner de vingt a trente
gouttes y comme cephalique, fortifiante, ftoma-
chique. Cette fubftance refineufe entre dans les
emplatres fortifians & nervins, dans les paftilles
odorantes , dans la theriaque celefte.

La plante 0 paroit fort diftinguee de la pre-
miere j en effet, elle en differe affez confiaera*
blement par fon afpeft , ay ant fes feuilles au moins
une fois plus Jtftites 2 prefquc cotonneuft^ tot
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tout les plus jeunes * tres ridees 3 & a bords for-
tement ondules & crepus. Leurs petioles font
rpunis a leur bafe en une petite gaine barbue. La
tige eft haute d'un pied & demi y fe divife en
plufieurs branches roides 3 tortueufes 3 brunes, &
qui font munies cl'un tres-grand nombre de ra-
meaux courts , feuilles , couyerts de pojls blancs.
Les fleurs font rouges y folitaires y terminales ,
& moins grandes que celles du Cifte ci-deffus.
Cette plante eft cultivee deputs long-terns au
Jardin du Roi : elle n'a point fes feuilles triner-
ves, comme le Cifte crepu n° 7. b- (v . v. )

3. CISTE poUrpre, Ciftus purpureus. Ciftus fru*
ticofus exftipulatus , folds lanceolatis utrinque
acutis rugofis , pedunculis brevibus unifioris. N.

Ce Cifte forme un arbriffeau dequatrepiedsou
davantage, a rameaux nombreux y redrefles, &
peu veins 3 & a feuillage d'un verd obfeur. Ses
feuilles font lanceolees, pointuesaux Jeux bouts,
finement ridees 3 & un peu ondulces fur les bords.
Elles ont cinq ahuitlignesdelargeur jfurune lon-
gueur de deux pouces ou deux pouces 8c demi.
Les fleurs font terminales 3 fort grandes , rou-
ges y a petales taches d'un pourpre brun a leur
bafe 3 & a* calice de cinq folioles ovales y mucro-
nees y peu velues y ou dont les poils font fort
courts & couches. Ce beau Cifte eft cultive chez
M. le Monnier 8c dzns le Jardin de M. Cels; nous
le croyons originaire du Levant, b • (v. v. ) C'eft
peut-etre le Ciftus Ldanifera orientalis , fiore
purpurco majore. Tournef. Cor. i<9* Mais, dans
ce cas y ce n*eft point une vari^te du precedent,
comme le foup^onne Tournefort.

4. CISTE a petites fleurs s Ciftus parviflorus.
Ciftus fruticofus exftipulatus , foliis petiolatis ova-
tis acutis tomentofis s pedunculis villofis fubuni-
f i o r i s . N .

Ciftus mas Creticus s breviorifolio* parvo fiore.
Tournef. Cor. 19.

La racine de cet arbriffeau y dit Tournefort,
f̂t groffc comme le pouce 3 dure, divifee en plu-

fieurs groffes fibres longues, blanches en dedans 3

couvertes d'une ecorce couleur d'orcanette. Cette
tacine pouffe plufieurs jets durs , ligneux , ra-
meux, touffiis 3 hauts d'un pied , a 6corce d'un
brun grifeatre, & dont les plus petits rameaux
font un peu cotonneux &feuifies. Les feuilles font
oppofees , p^tiolees 3 ovales-pointues 3 confor-
mees a-peu-pres comme ceiles de TOrigan, un
peu cotonneufes , d'lin verd cendre ou blancha-
tre 3 reticulees en deffous par des nervures, & la
plupart pliees en gouttiere. Les plus grandes ont
quinze lignes de long 3 fur dix ou douze li^nes de
large, & font foutcnues par un petiole long d'un
demi-pouce & fillonne ; les au|tes feuilfes font
un peu ondees fur les bords, & n'ontRucres plus

d'un demi-pouce de long. De leurs aiflelles naiflent (

au bout des branches, d« fleurs qui s'epanouif- |
fent alternativement, n'ont qu*un pouce de lar- I
geur # & font compofees de cinq petales couleur I
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de rofe y in peu en coeur y & tant foit peu jaunes
a leur bafe. Leur calice eft de cinq folioles ova-
les 9 mucronees , & velues fur leur dos. Tourne-
fort a trouve cette plante dans l'lfle de Candie. Jy.

y. CISTE a feuilles pliees 3 Ciftus complicates.
Ciftus fruticofus exftipulatus , foliis petiolatis ova-
tis tomentofis complicatis , m pedunculis brevibus
multifloris. ^

Ciftus folio rotundiore * incano 9 quafi compli-
cate. Toumef. Cor. 10.

C*eft un petit arbnffeau rameux , en touffe ,
nud vers fa bafe, & qui reflemble beaucoup au
precedent par fon afpeft. Ses feuilles font petites,
petiolees > ovales 3 pre(qu*obtufes 3 cotonneufes ,
blanchatres, reticulees en deffous y & pliees en
deux ou en gouttiere. Les pedoacules communs
font courts % naiffent des bifurcations des rameaux
fuperieurs y & portent chacun trois ou quatre
fleurs pediculees y auxquelles fuccedent'des cap-
fules ovales 3 brunes y non aneuleufes y & fort
petites. Ce Cifte croit dans le Levant, b- ( v./I
enfr. )

6. CISTE blanchatre 3 Ciftus incanus. Lin.
Ciftus fruticofus exftipulatus , foliis feffilibus fpa-
tkulatis rugofis fubtomentofis y fuperioribus anguf-
tioribus acutis. N.

Ciftus mas 2. folio longiore. J. B- 1. p. 2.
Tournef. 25*9. Ciftus masanguftifblius. Bauh. Pin;
464. Ciftus mas 2. Cluf. Hiff. I. p. (Jo. Ciftus
fecundus Clufiu Lob. Ic. 2. p. i n .

La tige de cet arbriffeau pouffe beaucoup de
rameaux velus, blanchatresvers leurs fommet, &
s'cleve a la hauteur de deux pieds. Ses feuilles
font oppofees , feffiles oblongues 3 fpatulees,
retrecies vers leur bafe y ridees fur-tout dans leur
jeuneffe y un peu cotonneufes des deux cotes 3 &
d'un verd blanchatre $ les inferieures fe re'tre'eiffent
en petioles qui font connes^ & formentune petite
gaine $ les fuperieures 011 les plus jeunes font plus
etrojtes & prefque faliciformes. Les fleurs font
purpurines,- portees fur des pedoncules fimples ;
feurs petales font en coeur ; les calices & les pe-r
doncules font charges de poils blancs. Cet arbrif-
feau eft cultive au Jardin du Roi. b. (v.v.)
Les feuilles ont en deffous , vers leur bafe, trois
nervures qui les diftinguent particulierement de
celles du Cifte de Crete r.o. 2.

7. CISTE crepu > Ciftus crifpus. Lin, Ciftus hut
ticofus exftipulatus « foliis lanceolatis undulatis
triverviis pubefcentibus , flotibus fubfeffilibus ca-
pit ads. N .

Ciftus mas , foliis undulatis & crifpis. Tournef.
2f9* Cijtus mas, foliis chamw'ryos. Bauh. Pin.
464. Ciftus mas v. Cluf. Hift- ; .p . 69.

Petit aibiiffeau qui pouffe de fa noneplufieurs
tiges rameufcs ? un peu couchees a leur bife,••&
hautes d*un pied ou d'un pied & demi $ fes ri^
mcaux font un peu cotonneux ou laincux, &. cu
outre charges de poils lache%xres-abondans. S
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feuilles font pctltes, fefliles, landoleepj ridees,
trinerves (ce qui les diftingue de celles de l'ef-
pece n«. 2 . ) , un peu cotonneufes & blancha-
tres des deux cotes, & rapprochees ou ramaflees
vers le fommet des rameaux. Les fleurs font pur*
purities, ont leurs folioles calicinales lanceolees ,
& viennent trois ou quatre enfemble au fommet
de chaque rameau, formant une tete enveloppee
de feuilles florales. Cette efpece croit dans le
Portugal, &3 felonM. Gerard, dans les Ifles
d'Hieres. J).(v.f.)

8. CISTE cotonneux3 Fl. Fr. Ciffius albidus.
Lin. Cifius fruticofus exftipulatus j foliis oblongo-
ellipticis tomentofts fubtrinerviis fejplibus. N*

Cifius mas , folio oblongo incano. Bauh. Pin.
464. Tournef. zco. Cifius mas i. Quf. Hift. i.
p. 68. Cifius mas 4. Monfpalienfis , folio oblongo
albido. j, B. 2. p. J. Cifius mas cum kypociftidt.
Lob. Ic. 2. j>. 111.

Cette efpece, bien diftinguee de toutes les au-
tres, forme un joli arbriflean cotonneux , blan-
chatre, & qui s'eleve a trois ou quatre piedŝ  de
hauteur. Ses rameaux font cotonneux fans etre
velus 5 its feuilles font oppofces , fefliles, oblon-
gues, elliptiques, planes, veineufes & legere-
ment trinerves en deffous, cotonneufes & blan-
chatres des deux cotes. Les pedoncules font uni-
flores 3 cotonneux y a peine longs d'un pouce, &
difpofesaux fommites de la plante. Lesfteurs font
grandes, belles y purpurines ou couleur de rofe,
apetales non echancres en coeur. Cet arbrifleau
croit en Efpagne & dans les Prov. meridionales
de la France; on le cultive au Jardin du Roi. Y)•
( v. vA Les calices font cotonneux.

9. CISTE I feuilles de Confoude .1 Cifius fym-
phytifblius. Cifius fruticofus exftipulatus , foliis
pctiolatis oblongo-lanctolatis fupra villofis, petio-
lis bafivanginantibus connatis. N.

Cifius ladanifera Africana % fymphyti folio*
H. R. & herb. Ifn. Cifius latifolia major trinervis
incano folio , fioribus purpurtis., ex infula Pico.
Pluk. Mant. 49. Non verd fynonyma. Cifius Ca-
narienfis latifolius hirfuius , fore carnco amplo.
Raj. Suppl. 402.

Ce Cifte s eleve a la hauteur de cinq ou fix
pieds, & a fes rameaux munis d'une ecorce rude
d'un gris rouffeatre j la fommite que nous avons
we dans 1'Herbier d'llhard, indique que fes ra-
meaux font velus, blanchatres & prefque coton-
neux vers leur fommet. Ses feuilles font oppo-
ses , petiolees, oblbngues-lanceolees, & abon-
damment chargees en deffus de poils -laches un
peu laineux. files ont quatre ou cinq pouces de
longueur, fur une largeur de pres de deux pou-
ces. Leurs petioles font velus, connes a leur bafe,
& foment une gaine non bknchatre comme les
rameaux, mais qui paroit coloree. Les fleurs,
fdon Sherard, font grandes, rougeatres, ont
leurs etamines d'un jaune de faftan, &naiffent
du fommet des rameaux. Ce Cific croit dans
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TAfrique 5 il eft abondamment charge de poils
longs qui le rendent rude an toucher, & il eft
enduit d'une humeur vifqueufe. M. Sherard cui
l'a vu fleurir en Angleterre, l'a envoye au Jaroin
du Roi, ou il a ete cultive. b. ( v.f.)

(&l Fleurs blanches oujaun&tres.

10. CISTE a feuilles de Sauge, Cifius falvifo-
Hits. Lin. Cifius fruticofus exftipulatus s foliis
petiolatis ovatis rugojis fubkirjutis 9 pedunculis
longis unijloris. N.

Cifius famina , folio falvid. Bauh. Fin. 464.
Ciftus ftsmina. Cluf. Hift- I- P« 70. Lob. Ic. 2.
p. 112. Ciftus. Hall. Helv. n°. 1031. Mill. Dift.
n°. 8.

0. Idem foliis fabcordatis acutis vifcidis. N»
Cifius Corbarienfis. D- Pourret.

Ce Cifte forme un arbufte tres-ramcux 3 plus
ou moins droit a & qui s'eleve 4 environ un
pied 8c demi de hauteur j il s'en trouve des va-
rietes dont la tige & les rameaux font couches &
etales fur la terre. Son ecorce eft d'un brun rou-
ge at re, & fes jeunes pouffes font velues & un
p»cu cotonneufes. Ses feuilles font oppofces, pe-
tiolees, ovales, obtufes, ridees > verdatres en
deffus avec des poils tres-courts peu abondans*
d'un verd blanchatre & prefque cotonneufes en
deilbus 3 fur-tout dans leur jeuneffe. Les rides de
ces feuilles font paroitre leurs bords legerement
franges & comme denteles. Les pedoncules font
uniflores 3 latcraux, long de deux ou troisjpou-
ces. Les fleurs font blanches ou quelquefois d'un
jaune pale. Elles produifent des capfules ovales s

tronquees > pentagones, a cinq loges 3 & envi-
ronneespar le calice de lafleur. Cette plante croit
dans lltalie, la Suiffe, les Provinces meridio-
nales de la France.& en Efpagne : on la cultive
au Jardin du Roi. b. ( v. v.) La plante 0 eft re*
marquable par fes feuilles prefqii'en coeur, poin*
tues y moins velues, tres-ridees & vifqueufes.
Elle a ete obfervee dans les environs de Narbonne
par M. l'Abbe Pourret. (v.f.)

ix. CISTE a feuilles de Peuplier, Ciftuspopu-
lifolius. Un. Ciftus fruticofus exftipulatus 9 foliis
petiolatis cordatis acutis fubtus venofis , peduncur
Us bracteatis multifioris. N.

Cifius ledon > foliis populi nign. > major. Bauh.
Pin. ^7. Tournef. 160. Ledon latifolium 2. ma-
jus. Cluf* Hift. I* p. 78* Ciftus ledon fecundus
Clufii. Lob. Ic. 2. p. 121.

/3. Cifius ledon ̂ foliis populi nign. minor. Bauh.
Pin. 467. Tournef. 260. Ledon 2. latifolium
minus. Cluf. .Hift. I. p. 78.

Cette efpece eft une de celles qui portent les
feuilles les plus larges, & que leur forme
rend faciles a diftinguer; fa tige eft rameufc ,
s'eleve a trois ou quatre pieds de hauteur y eft
recouverte d'une ecorce brune & unie, & a
fes rameaux caffans. Les plus jeunes rameaux,
aiixfi que les petioles & les pedoncules > fo&c
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abondamment charges de poils laches. Les feuilles
fontoppofees j petiolees, cordiformes, pointues,
yeineufes en deffous , verdatres, ciliees dans leur
.jeuneffe, & glabres dans leur parfait developpe-
ment. Les pedoncules font axillaires > munis de
trois ou quatre paires de braftees oblongues, &
portent plufieursfleurs blanches affezgrandes 3 a
petales non taches > mais legtrement teints de
pourpre en leur bord. Les calices font trigones
avant Pepannuiffement des fleurs \ ils comment
en cinq folioles prefqu'en coeur, pointues , dont
deux interieures font colorces & tranfparentes.
Cet arbriffeau croit dans le Portugal, & eft cul-
tive au Jardin du Roi. b • ( *• *• )

12.C1STE a feuilleslongues, Ciftus longifolius.
Ciftus fruticofus exftipulatus 9 foliis fubfejftlibus
ovato - lanctolatis margins villofis & undulatis
fubtus venojis, pedunculis multifloris. N.

Ce Cifte a beaucoup de rapports avec le prece-
dent > mais fes feuilles font prefque fefliles, & ne
font nullement cordiformes; fcs branches font
d'un brun rougeatre, & les plus petits rameaux
font heriffes de poils laches. Les feuilles font
oppofees*lanceolees ouovales-lanccol^es,poin-
tues aux deux bouts > verdatres des deux cotes,
veineufes en deflbus, & velues en leurs bords.
Les inferieures font un peu petiolees, les fupe-
rieures prefque feffiles. Les pedoncules font axil-
laires , portent deux a cinq fleurs dont les folioles
calicinales font legerement velues, un peu en
coeui; & pointues. Cet arbriffeau croit en Efpa-
gne , 1f». ( v.f.)

1 3. CISTE a feuilles de Laurier, Ciftus Lauri-
folius* Lin. Ciftus fruticofus exftipulatus], foliis
ovato-lanccolatis petiolatis trinerviis fupra glabris
fubtus tomentojis , petiolis bap connatis * pedun-
eulis nudis multifioris. N.

Ciftus ledon , foliis laurinis. Bauh. Pin. 467.
Tournef. 260. Ciftus ledon 3 latiorc folio, J. B. 2..
p. 8. Ledon 1. Cluf. Hift. 1. p. 77. Ciftus lauri-
folius. Munt. 9. t. 41. Mala. Ciftus marinus.
Lugd. 2.1361. & edGall. v. 2. p. 248.

Arbrifleau dJunafpeft tres-agreablelorfqu'il eft
enfleur, &qui s'eteve a la hauteur de trois J
cinq piedsl Ses rameaux font recouverts dJune
ecorce brune un peu rougeatre, & les plus petits
font charges de poils fins, couches, & non droits
ou laches 3 comme dans le Cifte ci-deflus. Ses
feuilles font oppofes, petioles, ovales-pointucs
ou ovales-lanccolccs, trinerves, glabres, vertes
& plus ou moins glutineufes en deffus, coton-
neufes & blanchaties en deflbus 3 fur-tout dans
leur jeuneffe. Leurs petioles font velus, commu-
nement rougeltres ̂  connes par paites, & forment
a leur bafe une gaine remarqpble. Les pedon-
cules font un peu longs, termment les rameaux ,
& portent chacun de belles fleurs blanches fituees
fur deux ou trois etages, les fuperieures formant
tine ombelle. Leur calice eft compote de trois
folioles ovaks ^ mucionees, concaves a Tintc-
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rieur, Sc^oubefcentes en dehors. Ge Cifte croit
dans le Languedoc & en Efpagne; on le eultive
au Jardin du Roi. b. ( v. v . ) On en peut retiree
du Ladanum, ainfi que des trois fuivan?.

14. CISTE de Chypre, Ciftus Cyprius. Ciftus
fruticofus exftipulatus * foliis petiolatis lanceola-
tis fupra glabris fubtus tomentofo-incanis 9 pedjunr
culls nudis fubtrifloris , ftoribus guttatis. N.

Ciftus ledon latifolium creticum. J. B. 2. p. 9.
Ledon 3. Cyprium. Quf. Hifli I. p. 78.

Ce Cifte tient exadtement le milieu par fes ca~
rafteres, entre le precedent & refpece qui fuit;
il differe du premier par fes feuilles etroites, &
du fecond par fes pedoncules a trois ou quatte
fleurs. Celt un arbnffeau de trois ouquitre pieds %

dont Tecorcc eft brune, 8c qui y dans les temg
h d f j f i l

, q y

chauds, a fes jeunes rameaux, fes petioles & le
deffus de fes feuilles enduits d'une humcur vif-
queufe 3 comme dans le fuivant, mais un peu
moins abondante. Ses feuilles font opposes > pe-
tiolees, lanceolees ouetroites-lanceolees , glabres
& dJnn verd fonce en deffus y finement coton-
neufes, blanchatres & trinerves en deffous. Vers
les fommites de la planter il nait lateralement des
pedoncules folitaires 3 nuds , longs de trois pou-
ces, portant chacun a leur fommet trois ou quatre
belles fleurs blanches 3 dont les petales ont une
tache violette pres de leur onglet. Ces fleurs ont
deux pouces de diametre, Sc un calice de trois
folioles, comme dans le Cifte precedent. Cet ar-
brifleau croit dans Tlfle de Chypre, ou Ton en
retire du Ladanum j nous en avons vu un bel
individu dans le Jardin de M. Cels. f). (-v. v . )
Les capfules font oyoides & a cinq loges.

j f. ClSTE lanadifcre, Ciftus lanadifsrus. Lin.
Ciftus fruticofus exftipulatus , foliis fubfejftlibus
connatis lanceolato-linearibus fiipra glabris fubtus
tomentofis s pedunculis braHcatis unifloris , cap-
fulis decemlocularibus. N.

Ciftus ladanif era Hifpanica >falicis folio, ftort
candido. Tournef. 260. Ciftus ledon 1. anguftU
folium. Quf. Kift. I. p. 77.

j3. Ciftus ladanifera Hifpanica , falicis folio ,
fiore albo macula punicante inpgnito. Toum. 260.
Ciftus ledon , fiore macula nigricante notato. J. B.
2. p. 8. Commel. Hort 1. p. 30 t. 20.

Cef t , de toutes les efpeces connues, celle qui
produitles plus grandes &les plus belles fleurs ,
& qui eft la plus remirquable par la forme de fes
fruits : .on la diftingue de Tefpcce precedente
principalement par fes pedoncules uniflores, abon-
damment couverts de braftecs. Sa tige eft ra-
meufe, recouverte d'une ecorce brune ou noira-
tre, & s'cleve a quatre ou cinqpjieds de hauteur.
Ses feuilles font lanccolt-es-lineaires, glabres en
deffus, un peu cotonneufes & blanchJtres en
deffous, legcrement connces, &prefque feffiles,
quoique retrecies vers leur bafe. Elles ont environ
trois pouces de longueur, fur une largeur decinq
a fept lignes. Les fleurs font Utcrales > blanches

P ' f9
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fort grandes, ont deux a trois pouces (Jjiiiametre,
8c naiflent chacune a rextrcmite d'un pedoncule
fiinple garni de braftees dans toute fa longueur.
Ces bra&ees font connccs par paires, forment a
leur bafe une gaine lache evafee en baflin, fe ter-
minent par des languettes > & leurs paires font
d'autant plus rapprochces & a galnes d'autant
plus Urges, qu'elles font plus voifines de la flcur.
Les bractees qui font le plus prcs du calice, font
courtes, larges, concaves, & fe confondent avec
fes folioles, qui font auffi concaves & cilices.
L'ovaire eft orbiculaire, toruleux, & charge d'un
ftigmate fertile ; les fruits font des capfules a dix
ioges, a dix valves, foutenuespardespedoncules
auds , les bra&ees & meme le calice ne perfiftant
point danscette efoece. La variete (3.nJen differe
qu'en ce que fes ffeurs ont leurs petales marques
vers leur bafe d'une belle tache pourpre ou vio-
lette; ce qui leur donne un afpeft tres-agreable.

Ce beau Cifte croit en Efpagne 8c dans le Por-
tugal . fc. ( v. f ) De fes fommitis & de la furface
fuperieure de fes feuilles > tranfude une fubftance
refmeufe, vifqueufe & odorante, qui eft un La-
danum tres-analogue a celui que l'on recueille
dans l'lfle de Candie. ( Voy. Cifte de Criten*. 2.)
Les Efpagnols, pour obtcnir ce Ladanam > font 3

a ce qu'on pretend , bouillii la plante dans Teau,
& commc alors la refine en fe fondant furnage 9

Us la retirent avec facilite.
16. CISTE ledon > Cifius ledon. H . R. Cifius

fruticofus exfiiyulatus , follis fubfejfiiibus lanceo-
latis nervofis comiatls fujra glabris , floriius co-
rymbojis ercciis 3 peduncuiis calycibufque villofo-fc-
r i c e i s . N .

Cifius Lzdanifira Monfpelicnjium. Bauh. Pin.
4*67- Duhatn. Arb. 1. p. 168. t. 66. Ladanum.
Tabern. Ic. 10^4, Ltdum Matthioli. Dalech. Hift.
230. Cifius gLwcus. D. I'ourret.

Ce Cifte, qui paroir erre le vrai Ladanifere de
Montpdiier , fans etre le Cifius MorX.clienfis de
Linnc 9 a qaelques npports avecle precedent par
le cara£tere de fes feuilles; mais il en differe con-
fiderablement par fes fleurs, qui fe rapprochent
de celles du Cifie de Montpellier n°. 19. C'eft un
petit arbrifteau d'un k deux pieds , qui s'cleve un
peu plus lorfqu'on lecultive, & dont Tecorce eft

vbnine, & les jeunes rameaux velus ; fes* feuilles
\fontoppofecs, prefr»ue fefliles, lanceolees, con-

,<hees a leur bafe , glabres , un peu luifantes, &
d'un verd fonce en deflus, nerveufes, un peu
cotonncufes & pales ou blanchatres en deflbus.
Les flenrs font blanches, de grandeur mediocre:,
viennent en boucmet terminal prefque cor\rmbi-
forme, 8c font port^es trois a cinq fur cnaque
pedoncule. Les petales font jaunatres a leur on-
glet j les. calices font compofes de cinq folioles;
les pedoncules & les calices font abondamment
charges de poils blancs, foyeux & affei longs.
IRet arbnficau croit dans les environs de Nar-
bonne, oiiiJ zitt obferv^parM. VAbbi Pourret.

Bnanique. Tome II.
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b. ( v . / ) Lavifcofite dont il paroit charge,
indiquc qu'il produit du Ladanum en aflez grande
abonJance.

17. CiSTE hirifle , Ciftus hirfutus. Ciftus fruti-
cofus exftipulatus , foliis fejfilibus ollongis obtu-
fis kirfutis j peduncuiis multiftoris , capfulis par-
vis calyce maximo &pyramidali te&is. N.

Ciftus ledon kirfutum. Bauh. Fin. 467. Tourn.
2.60.Ledon.4. Ouf.Hitt. i.p.78. Ud&n. 4. ClufiL
Lob. Ic. 2. p. 121.

Arbufte formant une toufFe haute d'un pied &:
demi, dont les rameaux font nombreux, flexi-
bles, velus 8c blanchatres ; fes feuilles font oppo-
fijes j feffiles, oblongues, obtufes, mollcs, ve-
lues 3 d'un verd brun ou noiratre. Les fleurs font
blanches, viennent fur des pedoncules un peu
rameux 8c herifles de poils. II leur fuccede de
petites capfules ovo'ides, lifles, a cinq valves &
cinq Ioges , 8c enfermees chacune dans un calice
accru, fort grand & pyramidal. Cette plante croit
naturellcment en Efpagne. f). ( v.f.)

18. CISTE de Florence , Ciftus Florert'nus.
Ciftus fruticofus exftipulatus 3 foliis angufo-Un-
ceolatis rugofis fubtus reticulatis fubfeffilibus , pc~
dunculis villofis fubtrifioris. N.

Ciftus ladanifera Florentina. Michael. D. She-
rard ex. herb. Juff.

Ct Cifte reflemble beiucoup du fuivant* mais
on Ten diftingue par fes feuilles non trinerves
endeflbus, & par fes pedoncules qui ne portent
qu'un pecit nombte de fleurs, & font charges de
poils blancs tres-fins, prefque foyeux. Les rameaux
de ce Cifte font bruns & glabres inferiorement,
pubefcens dans leur paitie fuperieure. Ses feuilles
font oppofees, prefque feflilcs, etroites-lanceo-
lees , longues d un pouce & demi, ridees , reti-
culecs &unpeucotonneufes en deflbus. Les fleurs
font petites, au nombrc de deux ou trois fur
chaque pedoncule, & or.t leurs folioles calicinales
ovales-pointues , 8c chargees de poils blancs
comme les pedoncules. Cet arbrifleau pafle pour
originaire d'ltalie. t). ( v.f. in herb. Jujf. )

19. CISTE de Montpellier , Ciftus Monjpelien-
Jis. Lin. Ciftus fruticofus exftipulatus 3 foliis
lincari-lanccolatisfeffilibus utrinque villofis triner-
viis , peduncuiis ramofis fubunilateralibus. N.

Ciftus ledon foliis ole A 3 fed angufiioribus. Bauh-
Pin. 467. Tournef. 260. Ledon f. Cluf. Hift. 1.
p. 79. Ledon Narbonenfe. Lob. Ic. l. p. 119. Ciftus
ladanifera f. ledon Monfpejfulanum * angufio folio :
nigricans. J. B. 2. p. IO.

Arbriffeau d'environ trois pieds de hauteur r

rameux, a ccorce brune ou noiratre, & dont les
plus petits rameaux font velus vers leur fommet.
Ses feuilles font fefliles, lineaires-lanceolees, tri-
nerves, d'un verd brun ou noiratre, velues des
deux cotes , paroiflent quelquefois prefque gla-
bres 8c un peu luifantes en deflus par 1 effet du fuc
vifqueux qui les enduit. Les fleurs font blan-»
ches, me Jiocres, portces fur des pedoncules veins,'

C
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rameux, formantde petites pahicules unilat&ales.
Cette plante croit dans les Provinces meridio-
nales cie la France & en Efpagne: on la cultivc
au Jardin du Roi. ]y.(v.v.)

20. CISTE libanotis ou a feuilles de Romarin,
Ciftus llbmotis. Lin. Ciftus fruticofus exftipulatus,
foiiis linearibus margine revolutis 3 fioribus fub-
umbeUatis 3 calyce triphyllo. N.

a. Ciftus libanotis foiiis uti i .que viridibus. Ciftus
lodon foiiis anguftis. Bauh. Jin. 467. Tournef.
160. Ledon. 6. Cluf. Hift. 1 • p. 79- Ledon. 9. Cluf.
Hift. 1. p. 80.

(3. Ciftus libanotis foiiis canefientibus , fioribus
fupcapitatis. Ledon. 7. Cluf. Hift. I. p. 80.

>. Ciftus libanotis foiiis fubt us incanis. Ledon 8.
Cluf. Hift. I. p. 80. An Ciftus anguftorlibanotoidis
folio , fiorc ftngulari. Barrel. Ic. 294. *

Cet arbufte s'eleve a la hauteur de deux pieds
ou deux pieds & demi, & a fes rameaux cendres
ou grifeatres 5 les plus jeunes font cotonneux &
blaichatres vers leur fommet. Ses feuilles font
fefliles, lineaires, ctroitcs , a bords replies en
deffous comme celles du Romarin, verdatres en
deffus >& en deffous glabres ou legerement ciliees,
quelquefois blanches en deffous, & meme quel-
cuefois blanchaues en chacune de leurs furfaces.
Les fleurs font petites, blanches ou d'un blanc
jaunatre, a calice de trois folioles, & difpofees
en petit nombre fur despedoncule? communs, les
deux ou trois terminates formant Tombelle. Les
capfules font petites > a cinq loges & cinq val-
ves ,. & environnees. par le calice. Cette efpece
croit nattiellement en Efpagne : on la cultive au
Jardin du Roi. t). ( v. v. ) La variete (i n'apas
fes feuilles conftamment hifpides : on la diftingue
des autres par fes fleurs prefqu*en tetc, fes pe-
doncules propres extremement courts, & fes
brattees elargies, qui font, ainfi que les catices ,
abondamment charges de poils. ( v.f.)

* *Hclianthemes de Tournefort*

(2) Capfule a trois valves , & uniloculain ou
triloculaire.

Ciftes heliantkcmss a fcuillcs depourvues deftipules.

(A) Tige ligneufe.

21. CiSTE £ ombelles , Ciftus umbellatus. Lin.
Ciftus fuffruticofus exftipulatus 3 foiiis oppofitis
linearibus margine revolutis , fioribus ad apicem
pedunculi umbellatis. N.

c/, Ciftus umbellatus a foiiis fubtus incanis ,
caule procumbinte

|3. Ciftus umbelL tus ,fotiis ufrinque fubviridibus 3.
caule ercfto. Ciftus ledon , foiiis thymi. Bauh.
Tin. 467. Hdianthemum fotlis thymi , fioribus
umbellatis.Tournef. 2fO.£f<fa& 10. Cluf. Hift. 1.

Cefous-arbriffeauvient en touffeplu$ou moins
j a peine haute d'un pied , & a beaucoup
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derappottge avec le Cifte a feuilles de Romarin qui
precede. Nous en diftinguons deux varietes, dont
la premiere a fes tiges en partie couchees, brunes
ou grifeatres , & munies de quantite de rameaux
greles, redreffes , feuilles , & blanchatres ; fes
feuilles font appofees, feffiles , lincaires, poin*
tues , un peu retrecies a leur bafe, a bords re-
plies en deffous, ou elles font aflez blanches ,.
vertes en deffus, & un peu ciliees vers les bords.
Elles reffemblentenrierement a celles du Ledon 8.
de Clufius (p. 80.) Les fleurs font blanches , ont
un calice de trois folioles , & viennent ulufieurs
enfemble comme par etage fur chaque pedoncule
coinmun , leur faifceau terminal, qui eft le plus
garni, formant une ombelle. Cette plante eft
commune aux environs de Fontainebleau. Nous
la croyons differente du Ledon 10 de Clufius >.
auquel plufieurs Botaniftes la rapportent. f) (v. v . )
La feconde variete nsa point fes tiges couchees,
ni fes feuilles blanches en deffous. Sesr feuilles en
outre font plus etroites , a bords plus roules en
deffous , & ne font prefque point ciliees dans
leur developpement parfait. On trouve cette va-
riete dans TEfpagne. ft. ( v. f.) Ses capfules font
plus petites que dans la premiere, & prefque
globuleufes.

22. C I S T E ocymoide x. Ciftus acymoides.
Ciftus fuffruticofus exftipulatus 3 foiiis ovatis pc-
tiolatis dorfo carinatis incanis minimis , pedun*
cults ramofis umbcllato-paniculatis. N.

Hdianthemum folio fampfuci. Tournef. 250.
Ciftus folio fampfuci incano. Bauh. Fin. 46 y«
Ciftus folio fampjuci.. Cluf. Hift. I. p. 72. Lob*
Ic. 2. p. 114.

(3. Idem ramis luxe villojis;
Sous-arbriffeau fort joli, tant par fon port que

par Telcgance de fes fleurs, remarquable en ou-
tre par la petiteffe de fes feuilles, qui reflemblent
beauroup a celles du Thymls maftichina. L. &
qui fe rapproche. des deux efpeces fuivantes par
fa couleur blanchatre, ainfi que parladipoiition
de fes fleurs. II ne s'eleve pas beaucoup au-delu
d'un pied, & fes tiges font munies de quantite
de rameaux greles, feuilles , dJun gris cendre
ou blanchdtre. Ses feuilles font fort petites, nom-
breufes, oppofees, pctiolees-, ovales, coton-
neuics, blancnatres , unpeu en gouttiere en def-
fus , & munies d'une cote faillante for leur dos.
Lespedoncules naiffent lateralement, font longs >.
rres-menus, rameux, a ramifications oppofees*
dont les inferieures font diftanres , & foutienncnt
des fleurs blanches dont les penles ont une tache
d'un pourpre noiratrej ce qui doit les rendre
fort a^rcables- a voir; La plante 3 a fes feuflles-
dJun blanc plus marque ,,& fes rameaux garnis de
poilsIkhes, affez longs, tres-abomkns, qui la
rendent tout-a-faitremarquable. Ces deux ptantes
croiflent natureUement en Efpagne ,& nous ont
ete communiquees par M. de Juffieu.

23. CXSTE
r M. de Juffzeu. b. ( v f }

s tfHalime3 Ciftus Halimi-
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folius. Lin. Cifius fruticofus exftipuL/lus > foliis
vblongo - ovatis fubacutis in petioiumm attenuatis
ittrinque incanis , pedunculis longis ramofis fubpa-
niculatis. N.

a. Cifius halimifoVius foliis acutis. Cifius Mill.
Di&. l e t . 190. Cifius folio kalimi. i.Cluf. Hift. I.
p. 71. Cifius kalimi folio 3 fiore luteo mijore ita-
iicus. Barrels Ic« 291.

3. Cifius halimifolius foliis obtufis. Heliantke-
mum H\fpanicum, kalimi folio rotundiore. Tour-
ncf. 2JO. Cifius kalimi minoris folio. Barrel. Ic.
287 ?

Ce Cifie nele cede point en blancheur a 1'efpece
precedente, ni meme a celle qui fuitj il forme
un arbriffeau d'un bel afpedt, tres-rameux, en
buiflbn, & qui s'eleve jufqu'i deux ou trois pie^s
de hauteur. Son ecorce eft d'un brun grifeatre 5
fes rameaux font redrefles , &les plus petits font
blanch at res vers leur fommet. Ses feuilles font
oppofees , oblongues-ovalcs, retrecies en petiole
vers leur bafe, un peu pointueSj & blanchatres
des deux cotes. Quoiqu'eiles foient beaucoup
plus grandes que celles de l'efpece ci-deffus 3

elles n'ont gueres que trois ou quatre lignes de
hrgeur, fur une longueur de fept a huh lignes.
Les pedoncules font latereaux > longs, nuds, ra-
meux y panicules $ ils foutiennent des fleurs jau-
nes y d'environ neuf lignes de diametre , & dont
les petalcs ont une petite tache d'un pourpre brun
pres de leur onglet. La variete (i a fes feuilles
obtufes & prefqu'anondies a leur fommet. Cette
efpece croit en Italie & en Efpagnej nous l'avons
vue en fleurs dans le Jardin de M. Cels. ft. (v. v.)

24. CISTE a feuilles de Giroflee, Cifius ckei-
ranthoides. Cifius fruticofus exftipulatus 3 foliis
tomentofis oblortgo-lanceoldtis bnfi angufiioribus y

pedunculis brevious fubbifloris. N.
Cifius folio kalimi longiore incano. J. B. 2. p. J.

Cifius fecmina portulacs marina, folio angufiiore
mucronato. Bauh. pin. 465. Cifius folio kalimi. 2.
Cluf.Hift . l .p.71.

Arbrifleau tres-diftinft du Cifie i feuilles d'Ha-
Itme, par les pedoncules de fes fleurs 3 &: par fes
feuilles plus longues, couvertes d'un duvet co-
tonneux qui leur donne plutot l'afpeft de celles
<te la Giroflee, que dc celles de THalime.̂  Ce

V Cifie s'eleve a trois pieds ou davantage \ fon ecor-
\jce eft brune ou noiratre, & celle de fes pe-
^tits rameaux eft cotonneufe, velue en outre,

& blanchatrc. Ses feuilles font oppofees y oblon-
- gues-lanccolees, retrecies vers leur bafc , coton-
neufes > trcs-blanches dans leur jeunefle, & un
peu rrincrves en defibus y avec urie cote movenne
bien faillante. Elles ont plus d'un pouce de lon-
gueur. Les pedoncules font lateraux, a peine
longs d'un pouce & demi y fouvent moins longs ,
& portant communcment deux fleurs dont le
calice eft velu & non /implement cotonneux,
comme dans le Cifie precedent. Get arbrifleau
croit en Portugal. {>. ( v. f.)

C I S
2j . CISTE a feuilles d'Arroche, Cifius atripli-

cifolius. Cifius fruticofus exftipulatus , foliis petio-
latis ovatis verfus bafim undulatis utrinque inca-
nis: fioribus racemojis , pedunculis calycibufquo
kifpidis. N.

Helianthemum Hifpanicum , kalimi folio am-
pliffimo incano & nervofo. Tournef. 250. Ciflus
halimi folio , fiore luteo amplo , maximus , Hif-
panicus. Barrel. Ic. 292.

C'eft un des plus beaux Ciftes que Ton con-
noifle, & l'efpece de la divifion des Helianthemes,
cui porte les feuilles les plus larges. Sa tige eft
aroite, garnie de beaucoup de rameaux redreflfe's,
& s'eleve a la hauteur at quatre a fix pieds ou
peut-etre davantage. Ses rameaux font feuilles,
blanchatres, converts d'un duvet cotonneux ties-
court y fes feuilles font oppofees, petiolees , ova-
les s tres-ondulees pres de leur bafe, nerveufes
en deflbus, blanchatres oud'une couleur argentee
en deffus & en deflbus , comme celles de 1'Arro-
che halime no» 1. Les plus grandes ont plus d'un
pouce de largeur. Les pedoncules viennent aux
fommites ounaiflent des bifurcations des rameaux
fuperieurs > ils font longs de trois a cinq pouces ,
hifpides 3 & charges de plufieurs fleurs jaunes >
de auinze lignes de diametre, non maculees, &
qui aurenttres-peu de terns. Leur calice eft com-
pofe de trois folioles ovales-pointues > concave *,
legerement hifpides en dehors, & quelquefois en
outre > de deux autres folioles exterieures , fort
petites, etroites, & pointues. Ce Cifie croit na-
turellement en Efpagne 3 &c eft cultive depuis
quelques annees au Jardin du Roi. f). (v. v.) II
fleurit dans le mois de Mai > fes fleurs s'epanouif-.
fent le matin, & leurs petales tombent peu apres
leur epanouiflement. Les capfules fontlifles , uni-
loculaires, & trivalves.

16. CISTE a fleurs velues, Cifius tgtantkus.
Cifius fufruticofus cxfiipuUtus , foliis oblongo-
ovatis carinatis tomentofis , pedunculis brevibus
fubunifloris , calycibus hirfutijfimis. N.

a. Helianthemum Algarvenfe 3 kalimi folio s

fiore luteo 3 macula punicante infignito. Tournef.
2fo,ex herb. JufT.

/3. Heliantkemum humilius lufitanicum * kalimi
folio nigriore ; magno fiore luteo. Tournef. 250.
An Cifius. Barrel. Ic. 289.

Arbufte d'environ un pied & demi > tres-rami-
fi^, a rameaux d'un gris noiratre , & cotonneux
vers leur fommet. Ses feuilles font aflez petites,
nombrcufes, oppofees, prefque fefliles , ovoides
ou oblongues-ovales , emouflees ou obtufes, a
cote relevee fur leur dos, & coronneufes des
deux cotes fans etre blanches , mais (implement
grifeatres. Les fleurs termincnt de petits rameaux
qui naifient lateralement; elles font portees cha-
cune fur un pcdoncule tres-court, & commune-
ment fimple. Ces fleurs font remarquablcs par les
poils longs & tres-abondans dont elles font mn-
nies a Textericur. La plante fi a fes feuilles d\m
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gris noiratre, & fes pedoncules un peu rameux.
Cettt efpcce croit dans le Portugal & l'Efpagne.
J). ( v.Y. in herb. Jujf. )

27. CiSTE collete , Ciftus involucratus. Ciftus
fufruticofus cxftipulatus 3 foliis parvis fubovatis
tomcntofis fiffilibus , pcdunculis brevijpmis late-
ralibus % fioribus foil is circumvallacis. N.

Hdianthemum Hifpanicum * halimi folio mini-
mo. Tournef. I J I . ex herb. Juff. 8c Ilh.

Ce Cifte a quelqucs rapports avec le precedent
par la forme & la difpohtion de fes fleurs ^e'eft
unarbufte trcs-ramcux, panicule, haut d'envi-
ron un pied & demi. Ses rameaux font menus ,
effile's, feuillcs , cotonneux & grifcatres. Ses
feuilles font petites commc ccllcs du Ciftc ocy-
mo'ide n°. 22 , oppofees, les unes ovales , les au-
tres ovales-oblongucs, carinees, cotonncufes, &
d'une couleur cendree. Les fleurs font petites. 9

lateralcs, folitaires 3 prefque fdfiles , a calice
vein, & entources par les feuilles qui terminent
les pctits rameaux des cotes. Cct arhufte croit
dans le Portugal, h • ( v- /• «• herb. luff. ) Dans
les aiflcllcs de toutes fes feuilles on remarque des
poufles ou des rameaux non developpes, qui pre*-
fentent des piquets de feuilles i peme aufli longs
que la feuille meme qui les accompagne.

28. CISTE i feuilles d'Alyfle > Ciftus Alyfloidts.
dtftus fuffruticofus exftipulatus y folds oblongo-
ovatis breviur hirfutis > juniaribus fubincanis ,
adulcis xtirb viridibus y pedunculis calycibufque
kirtis. VI.

Cijlus alyjfo'idcs aquitanus , halt mi folio. Cat.
Herb. Vaill. vol. 1. p. 397. & herb. Ifn.

0. Idem foliis mtnoribus & obcufioribus. Juff.
herlv

y. Idem foliis oblongo-lanctolatis. ex hifp. D.
Andre.

Sous-arbrifleau tres-ramifi'e, & difius, & for-
mant une touffe lache, etalec, qui ne s'clcve pas
au-dela d'lin pied. Son ecorce eft d'un gris bum
ou rougeatre $ fes rameaux font greles , fcuillcs ,
& herme*s vers leur fommct de poils un peu lai-
neux & blanchatres. Ses feuilles font oppofces,
oblongues-ovales , rlrrecies vcrs leur bafe > les
nnes obtufes , les autres legerement pointues,
d'un verd hlanchatre, un peu velues a & a lurface
IegeVcment pointilUe ou ponftuce par des poils
courts difpofes en etoiles, comme dans la phipart
de celles des Alyffes. Les paires de feuilles font
un peu difhntes fur les rameauxfleuris. Lespedon-
cules font courts, viennent aux fommitcs des
rameaux, & portent communement deux ou trois
fleurs jaunes aflez granges 5 les caliees & les
pedoncules font hcriffes de poils Taineux 5 ]es bou-
ton-s des fleurs non epanouien font teints I
f e t dJun pourpre t r s v i f Cette plantc

p eur
fommet dJun pourpre tres-vif. Cette plantc croit
en France, dans le Maine , 6c aux environs de
Bordeaux $ nous l'avons vue ftcurir au Jardin du
Roi. b * ( v. v. ) La varietc 3 a fes feuilles plus
petites > ovales-obmfes 8c d'un vexd plus fonce.

C I S
' Elle cro'u an Efpagne 8c dans la Gaule Narbon-

noife. ( v. / )
29. C I S I E i fleurs rofes , Ciftus rofius. JacqP

Ciftus fuffruLofus faLextipuhtus procumsens ,
foliis Ofpofitis petiolatis oblongis ad oras revolutis
utrinque fubviridibus. N. Jacq. Ilort. vol. 3. t .6 j .
Ciftus anguftlfulius. H. R.

Ce Cifte 3 quoiqu'a fleurs rofes , nous parott
avoir beaucoup de rapports avec Tefpcce com-
mune n°. 40 , & n'cft en effet pas compleitement
dj^ourvu de ftipules, les deux ou tiois paires de
feuilles fupericurcs en ctant le plus fouvcnt mu-
nies. Sa tige fc divife en rameaux greles, foibles,
prefque glabres , vcrdatres & fcuillcs dans leur
partie fuperieure. Ses feuilles font oppofees, pe-
tioles , oblongucs , a bords un peu replies en
deflbus , & verdltres des deux cotes. Les fupe-
rieures font plus etroites que les autres. Les fleurs
font difpofces en grappes tevminales. Ce Cifte eft
cultive au Jardin du Roi. f). ( v. v. )

30. CiSTB de montagne, FL' Fr. Ciftus alan-
dicus. Lfn. Ciftus fufruticofus. exftipulatus pro-
cumbens 9 foliis oppofitis oblongis ciliatis utrinque
viridibus , calycibus villofi*. N.

Helianthemum firpilli folio /fiore minore aureo
odorato. Tournef. 249. Ciftus helianthemos , flore
parvo luteo. Bauh. Hift. 2. p. 17. Ciftus n°. 10.
Gerard. Prov. 396. Ciftus alpeftris. Scop. Cam.
37f-t. 23. Ciftus. Hall. HeW. n\ 1034. Jacq.
Auft. 4. t. 399. Cham AC ift us. 1. Cluf. Hift. I.
p. 73. Helianthemum. Segu. ver. 3. p. I9y. t. 6.
f. 2?

Sa tige eft menue , ligneufe, 8c fe divife a fa
bafe en beaucoup de rameaux greles, vetus , rou-
geatres, communt-ment couches, ctalcs, diifus,
& divergens. Ses feuilles font oppofees, prefque
feflilcs, affezpetites, oblongues ou ovales-oblon-
gues, verdatres des deux cotes, 8c velues ou
ciliees en leurs bords; celles des jeunes poufles
ont des poils couches fur leurs- furfaces,, & font
un peu plus longues que les autres. Les fleurs font
jaunes, petites, peionculees, difpofees auxex-
tremitcs des ramsaux en grappes tres-courtes
prefqu'en corymbs. Leur calice eft charge de
poils blancs, droits, 8c un peu ecartes. Cette
plante croit dans les Provinces meridionales de la
France, dans li Suiflc , l'Autriche , 8c dans l'Me
d*CEland : on la culcive au Jardin du Roi. f) 9

(v.v.)
31. CISTE i feuilles de Myrthe, Ciftus Myrti-

folius. Fl. Fr. 772-2y. Ciftus fufruticofus exftir

pulatus pro cumbens , foliis ovato-oblongis acuiis
fubtits incanis , fupra fubviridibus & ptlojis,,flo-
ribus fubumhcllatis. N.

a. Helianthemum foliis myrti minor is ; fubtus
incanit. Tournef. 249. Chamdciftus foliis myrti
mir.oris , incanis. Bauh. Fin. 4^6. Chamdciftus
foliis myrti tarentins. canis 6 cincris. J. B. 2.
p. 1?. Cham&ciftus. 3-Cluf. Hift. 1. p. 74, Cijlus-
canus. Lin..
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(I. llclianthcmum Alp'tnum , folio f/tofclU mi-

noris Fufihii, Bauh. I lift. 1. p- 18. Nontjl Lifluj
AngiUui. Lin. An lijlus. Eairel. 3c- $6r.

ihamic.Jlus lutrtis , thymi dufmns folia.
Barrel. Ic.441. An. tiftus. Hall.HcU. n°. iojf.
i.-Jlus ma rifull us. Lin.

Ce CiTfe eit remarquablc par la blanchcitr du
'ffous rtC Its fcuillcs ; il a d'ailleurs be.mcoup

Ic rapports irtC !e pfe'tfdent par Jc cincture tie
a Hems. Scs tig'js font lor.guts de quarre i fix
notices , brunrs & torments prvs de k'ur bafc ,
ameufts, feuilk'es , & blai dans leiu
\irtie ftrperieure. Scs feuillts font un peu pt-tio-
"S M pctitts, ovalcs ri'iovalcs-oblongucs,

pointues, vcrdatrts en deflirtj avec des noils
nlancs feparcs & couchts comme Aim la l'ilo-
H.'llcj mats coronncu!" s

1 an lont jauncs, pctircs, terminates ,
~ difpofi-cs en bouquets com t s , prefqu'ombeSi-

;rmts. I.cur calitc ePi clur^c de pi^
ne efpece croit danilcs I'rovinccs mcridiona-

rs de la France > en ECpagne» en Italic , & thus
Siiifiij. Ei!e oftie plulieurs varietts dJlHtigut'ts
r fa grandeur des feuillcs ; nous en avons ob-
VC unc varietc a trcs-petitesfeuilhs furies cotes

irides dc Cclloville , prcs dc Koucn. b • ( v. f . )
J t . CisTt j flcurspdlus j t ' ^w Itiitkus. Lin.

Ci/tttS Jaffracitofus txfiipalntut r foliis opfi-
;dis : inferiorihui watlt } juptrtoriiuj l&n-

ccobitis j ratnh pauntibus'. Lin.
Cijlus ftrpiHi folio vilkfo > fiorc patlldo , itali-

CHJ. l!,irrcl. Ic. 166.
C'cii. un arbufte a tige (iroire, & hint d'eri-

vtron fept poucts; fes ranieaux font oppofts, plus
longsj ouvcrrSj prefqn'abaiffi's, &l mull
."H'S fcuilics Tone o^ipofccs , prtfquc cilites, Si
chargecs en deffus & en (iffIons de poils rares,
tin pcu roides; les infciicHres font pltiol&f &

^cs ^ les fiip^ricures font prefque feOites 8f
c^olt'cs. L#s fleurs vicruit; ppe tenni-
c. lilies ont leur calice liilpidc, & lenr corolk-
coulcar pale, i p^«5« . • mine ^ h ^

Jnre plantc croit en Italie. h ?.i!inL; p^
ju'cllc n'cfl ou'imr vari._'t; de Ton Ctflus anus.

j j . CiSTEAngloiSj CijiasAnernus. Un. O;?w
fuffruticofus txftiyuUtvs procumbtr.s , yi;/i/j 0^0-
Uit oi/ongij nvolutis yilvjts , f.onbus racimojts,
jin. Matu. 14 c. 1 lufti. Ang,l. i

SJ dfteeft a pane bante a un demi-pjed , rutlc
toucher, & oblique; fes Feuilles font oppn-

ies v.jbttmfolees, ronf'orm^cs comme edits i\c
e . tin ncu rudei , ncn liffcs, vcrtts dc

chaqne cote". Ler fteurs font blanches , -
tcs en grappts, penchecs 3 mail droitcs da;.
^anouiJTcment. Onrrouvc cc Cipc dans ruelcircs
tdroits eie I'Angleterre. b 5cs Rctirs blanches
fes feuitles vcrtes des deux cc nous

pcrrr?rtc«t fas ile rapportcr a ccrte plante Ie
fyflonymc dc J. Bauhin, tiuc Linn^ indiquc.

54 C I S T E i feuilles dc Viptrinc 3 Gftus echioi-
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dts. Cifius fuffrulicofus t\jl;pvljiui ,fo/ih liriejri-
ttnciodtis utrinque p'tlofU fulmfpcris ftffdibut

il porvis fun is apkt. ncurvit. N.
Htlianihtmwtn tchia'iats Hifpimicum hirfurifj

mum. D. Goiffon. Herb. Juff.
Oeft une petiie plantc tres*velne commc

Vipcrinc ,& qtii, par Urn afpeil, refleinble un i
an Aiyofiw's lappulu* Sa t!gc t{l haute d'\m dc
pied, droitc, I k poils , Jte branchue dc
puis fa bafc jufqucs ptcj ae fcu fummet; ce qi
la fair parolrre panifulce. Scs feuiilts font oppc
fees , feifilcs , lintatrcs-knct'oltes, un peu etto
tes , pointues, ht'rifftes it poils de chqfjut.
dJune coultur grif^acrr, tV fituoti'. da
fuporieuve dcsrwieaux B Les grippe
font petite i , hi Ic brae
tt'cs , & nn pcu courbecs en queue dt Scorpion

brranec Lesficurs font prtfque fcffilts cbi
les ailTdlts des braflcev Untc croit d.tii

affM. b,(v.finAcrb.Jujr.)
. G S T E a feuillcs d'Origan , Ciffius Orign

n'tfoliui. Cijius fxffriLticofus ixjiipuliitus , fatii
oppofrtispttioiuih ovai'is utrinqutpilojls. N,

'UtLmthtmtim orixxaifoUis* Hecb, Ju(T. & Ifo.tianthtmum
An Ctjius incanus
Barrel. 1c. u j .

S tiges font
fi

maJQrau*. folio ,

ilifljfcs, lont;u
iq J fix ponces , difpofees en toufrc rftali

& bicn garnie, Les rameaiuc font veins <l.tm leur
partie fupt'ricut'e ; les tlmllcs font oppoJces , p.'
tioltes, ovales, a&z fcmbUl'tes a cc:i;

, mais beaucoup plus pctites , verdittcs
deux cotes, &r h ilii'^s i\c poils blanrs , fur-to:
dans lent jeuneJIc. Les pair^s cs fo
beaacoup plus rap sentr'cllcs qu
tres. Cette plantc croit en EfpnpiK', pres du Cs
St. Vincent; nous ii"cn coun

C / )
(•>. CISTF. A feuilles menucs, Ciftzs fuman

ff lii lI.in. Cifius fuffruticofus exfiipuhtus ^fvliis linen
rib us alter nis : infintit brtvivrivus. , ft •
uniSorts. N.

ufumumtti " glatrvm l /urtv for
..mum fparfiim. J, B. i. p, Jo. T

Cftamscljltu trie A folio kttttu ( /iumilii>r) Baiin.
I in. 465. Ckamtcifius an-gujiift/ltusi Ibid. tAa-
micijius 6. Cluf. Hifl:, 1. p. yj, Cijlus minor,
Barrel. Ic. 286. &r ]c, 4^6, £7/7«j. Hall. Mclv.

ji°. 1052.
/3 .Jltli^nthcmum tami folium gtiibrum crcilum _,

/wrto /i J. 2. p, iS. ChamAciflitt n
fbifo , L. i .iuh. Tin. ._< 6\ I luk
t. S j . f. .;r^aj. Barrel. U flux

Ce ;
i celtej de

re ( Antir thitwm Ufierio, ) , •
ioienr. beancoup plus ))cures. Sa tige ,
rlure,ligncufc, plus oumoinsdroitCj 1
U ramcufcj s'clevc a la hauieur de citiq.
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pouces. Ses rameaux fontgreles3 feuilles, tres-
ouverts, & les inferieurs, le plus fouvent, font
en partie couches fur la terre ? fes feuilles font
la plupart alternes 3 tres-menues , lincaires, ver-
datres , quelquefois glabres > quelquefois munies
en leurs bords de quelques afperites pen remar-
quables. Celles du bas font plus courtes & plus
roides que les autres > & out fouvent dans leurs
aiffelles des rameaux naiffans non developpes 5 les
fupcrieures ont leurs aiflelles nues. Les fleurs
font jaunes > folitaires fur leur pedoncule, & fou-
vent meme fur chaque rameau. Leur calice eft
glabre otfccharge d'un duvet tres-court y quel-
quefois teint de pourpre, & compofe de cinq
tolioles 3 dont deux exterieures font fort petites
& pointues. Les capfules font triloculaires & tri-
valves. La plante (i eft un peu plus grande, & a
fa tige & fes rameaux plus roiaes; la plupart de
fes feuilles font pareillement alternes. Cette efoe-
ce croit dans les lieux fees & pierreux de 1'Eu-
rope. b • ( v. v . )

37. CISTE a feuilles glauques , Fl. Fr. Ciftus
l&vipes. Lin. Ciftus fuffruticofus exftipulatus adf-
cendens » foliis alternis fufiriculatis filiformibus
glabris , pedunculis racemofis. Lin. Jacq. Hort.
t. iy8.

HeUanthemum majjilienfe , coridis folio. Tour-
nef. £JO. Ciftus fuffruticofus procumbent , foliis
alternating confertis intqualibus fetaceis. Ger.
Prov. 394. t. 14. Ciftus humilis majfilotici > camr
pkoratd u luijjimis foliis glabris. Pluk. Aim. XO7.
t. 84. f. 6. Ciftus. Barrel. Ic. 290. Mala.

La couleur glauque de ce Cifte & la tenuite de
fes feuilles , le font aifement diftinguer des autres
efpeces connues : fes tiges font longues de fept
ou huit pouces, ligneufes , d'un brun grifeatre
pres de leur bafe 3 un peu couchees, &tres-ra-
meufes. Les rameaux font menus, d'une coultur
glauque 3 & tres-glabr.es 3 excepte dans le voi-
unage des fleurs 3 oii ils ont fouvent des poils
courts &fcpares. Les feuilles font tres-nombreu-
fes, alternes, fetacees-lincaires3 longues de trois
a cinq lignes, glabres, de couleur glauque 3 &
toutes garnies dans leurs aiflelles de paquets dJau~
tres feuilles plus petites 3 formes par de nouvelles

. poufles qui ne font point developpees. Les fleurs
font jaunes, pedonculees, & difpofees en grappes
laches & terminates. Elles ont leur caiice velu.
Cette efpece croit en Provence 3 & eft cultivee
au Jardm du Roi. h • ( *>. v . )

38. CiSTE duBrefil, Ciftus BrafilUnfis. Ciftus
fuffruticofus exftipulatus * foliis aUernis ovato-
oblongis villofis fifftlibus , pedunculis unifloris. N.

Toute cette plante eft charges de jjoifs blanc^
un peu longs 3 & prefque foyeux \ farige eft haute
d'un demi-pied ou davantage, afTeziimple, feuil-
Ice 3 vdue, un peu flecMe en zig-zag; fes feuilles
Tint altemes, fefliles , velues de chaque cote 5
1:6 inferieures font ovales ̂  & les fupcrieures ova-
les-oblongues avec une petite poiiite a leur fommet.
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Les pedoH^ules font alternes 3 uniflores, & fitucs
au nombre de deux ou trois vers le fommet de la
tige. Cette plante croit dans le Brefil 3 au Monte-
Video , oil elle a ete obfervee par M. Commerfon.

(B . ) Tige herbacee.

39. CISTE a feuilles de Globulaire, Ciflusglo-
bularijfblius. Ciftus exftipulatus perennis , caulefim-
plicifubnudo , foliis radicalibus petiolatis fpatkula-
tis obtuJss.N. •

He/iantkemum Lujttanicum , globularu folio.
Tournef. 250.

x Sa racice y qui eft grofle & ligneufe, fe divife
a fon collet en plufieurs fouches couchces y tor-
tueufes 3 longues de quelques pouces 3 couronnees
chacune par une toufFe ou une rofette de feuilles
bicn garnie. Ces feuilles font petiolees, fpatu-
lees 3 arrondies ou obtufes a leur fommet 3 & tri-
nerves; elles font un peu pubefcentes 3 quelque-
fois prefqu'entierement glabres 3 & reffemblent
affez bien aux feuilles radicales de la Globulaire.
Du centre de chaque toufFe de feuilles nait unc
tige herbacee, haute de quatre a fix pouces 3 fim-
ple 3 prefque glabre 3 & comme nue , n'etant
munie que de deux ou trois paires dc feuilles peti-
tes , pointues, & diftantes. Les fleurs viennent au
fommet de la tige en un bouquet ou une grappe
courte, comme dans Tefpece fuivante. Ce Cifte
croit dans le Portugal, & nous a etc communi-
que par M. de Juffieu. If. (v.f)

40. CISTE a feuilles de Plantain, Ciftus tube-
raria* Lin. Ciftus exftipulatus perennis , caule fub-
fimplici y foliis radicalibus ovatis acutis trir.fi, viis
tomentofis ; cauUnis glabris lanceolutis ; furnme
alternis. N.

HeUanthemum plantaginis folio, perenne. Tour-
nef. 2 jo. Buxb. Cent. 3. p. 33. t. 63. Ciftus folio
plantaginis. Bauh. Pin. 465. Tuberaria noftras.
J. B. 2. p. 12. Tubiraria major myconi. J. B. p. 12.
Dsiech. Hid. 1099. ed. Gall. vol. 2. p. 3.

Ses feuilles radicales font ovales ou ovales-
oblongues s pointues 3 chargees d3un duvet fin,
blanc, cotonneux ou foyeux 3 remarquables pai:
trois nervures longitudinales comme dans le Plan-
tain 3 & difpofecs en rofette. II sJcleve du milieu
de ccs feuilles une ou plufieurs tiges hautes de fis
a fept pouces 3 communement umples 3 & gar-
nies de feuilles lanceoltes 3 glabres 3 petites ,
dont les fupcrieures ou quelquefois la pluparr
font alternes. Les fleurs font jaunes 3 ont leur 'ca-
lice glabre 3 & forment au fommet de la tige un
bouquet corymbiforme ou une grappe courtt.
Cette plante croit dans TEfpagne 31 Italie & les
Provinces meridionals de la France, ifi. (v.f.)

41. CISTE a feuilles de Buplevre, Ciftus Bub-
levrifoUus. Ciftus exftipulatus herbaceus y caule ra-
mofo 3 foliis caulinis lanceolatis trinerviis levibusj
fummis alternis j floribus corymbojss. N.
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Heliantkemum Lujitanicum, buplevrLjblio >fiort

maculate Tourn. 150 ?
Ce Cifie eft bien diftingue du fuivant par fes

feuilles caulinaires , liffes, & en quclque forte
femblables a des feuilles de Buplevre , & par la
difpofition de fes fleurs. Sa racine eft menue,
longue de trois ou quatre pouces , & fibreufe >
die pouffe une tige herbacee , haute de quatre
ppuces, rameufe , glabre , & feuillee. Ses ra-
meaux font fimples, un peu velus vers leur fom-
met. Les fcuilles radicates font oblongues, retre-
eies vers leur bafe, legerement trinerves, & char-
gees de poils courts. Celles de la tige font feffiles,
lanceolees, tres-pointues , liffes , glabres , rare-
ment mnnies en deffous de quelques poils laches ,
la plupart oppofees ,- & vont en diminuant con-
fiderablement de grandeur a mefure qu'elles font
plus prcs du fommet de la plante. Les fleurs vien-
nent au fommet de chaque ramcau , en un petit
corymbe ferre r & font foutenues par des pedon-
cules courts. Leurcalice eft pubefecnt. Cette plante
nous a etc communiquee par M. Vahl, qui Ta
trouvee en Efpasne. (v.f.)

42. CiSTEtacnCj Fl. Fr. Ciftus guttatus. Lin.
Cijius exftipulatus herb ace us , caule ramofo , foliis
oppojitis lanceolatis trinerviis. villofis , racemis
laxis fubebracUatis. N.

at. Heliantkemum florc maculofo. Col. Ecphr. 2.
77. Tournef. 2jo. Cijius forepallido 3 punicante
macula infignito. Bauh. Fin. 465. J. B. 2. p. 13.
Cijius annuus. 2. Quf. Hift. I. p. 77. Ciftus annuus
anguftifolius. Munt. t. 40. Mala.

3. Idem minor, fofiis lanceolate - linearibus.
Cijius guttatus minor. FL R. Ciftus punftatus. Juff.

>. Idem minor, foliis ovato-lanceolatis nervofis.
Heliantkemum creticum annuum , lato plantaginis
folio , florc aurco. Tournef. Cor. 18.

Cette efpece n*a rien de bien particulier dans
fon port a mais la couleur allez jolie de feŝ fleurs
lui donne un afpeft agreable. Nous en diftinguons-
trois varietes $ la premiere * qui eft la plus con-
nue ,poufle de fa racine une tigc droite, rameufe,
fcuillte, hcriffee de poils blancs un peu laches ,
& haute de huit a ctix pouces. Ses feuilles font
oppofees, fefftleSj, oblongues ou Hhctok'es^ve-
"ues, & verdatres. Efles ont trcis nervures lon-
^tudinales peu fenfibles. Les fleurs font pedon-
cilecs, difpofees en grappelache, communcment
/fcfpourvue de braftee. Les pedoncules font filifor-
mes y pendans apres la floraifon, & velus ainii
quc l^.caiices. La corolle eft d'unjaune pile, &
remaitjtisble par cinq taches pourpres ou vio-
lettes, difpofees en rend a la bafe des petales. On

- trouve cette plante en France > .en Angleterre, &
dans d'autres parties de rEurope*, dans des liewc
fablonneux & far le bord des bois. ©, (v. v.) La
variete 0 eft beaucoupplus petite, feafes feuilles
lanceokss-lincaires 5 on la cultive au Jardin dii
Rft. ®. (v. V.} La varicte j3 aa. contraire > eft
plus grande que. la phute a 5 elle a fes feuilks
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caulinaires ovales-pointues ou ovates-lanclolees 9

a trois nenrures oien remarquables, & velues
ainfique les autres parties de cette plante. Ses
fleurs font prefque paniculces. Tournerort a trouve
ce Cifte dans l'lfle de Candie. (v. /I)

43. CiSTE de Canada, Ciftus Canadenfis. Lin.
Ciftus herbaceus exftipulatus > foliis omnibus alter-
nis lanceolotis , caule adfcendente. Lin.

Cette plante a le port du Cifte keliantheme *
mais toutes fes feuilldfrfont alternes j on la trouve
dans le Canada. Lin. T£.

Ciftes kelianthemes a feuilles accompagnees de
ftipulcs.

( A. ) Tige ligneufe.

44. CiSTE ecailleux, Ciftus fquamatus. Lin.
Ciftus fuffruticofus fiipulatus , foliis obteciisifqua-
mis orbiculatis.Un.

Ciftus humilis , compa&is in verticillos halimi
minoris foliis. Barrel. Ic. 327. & Bocc. Muf. 2.
p. 76. t. 64.

Sous-arbrifleau peu eleve, d*une couleur blan-
chatre , quoique point velu, & dont toutes les
parties fontcouyertesde trcs-petites ccailles orbi-
culaires, argentees avec un point enfonce dans leur
milieu, ce qui lui donne l'afpe& du Cifte a feuilles
d'Ha/imc n°. 23, ou de 1 Arroche pourpiere 9

( vol. 1. p. 2^4. a°. 2.) Sa tige fe divife des fa
bafe en quantite de rameaux redreffes, feuilles ,
blanchatres, un peu rctragones inferieurement,
& longs de fix ou fept pouces. Ses feuilles font
ovales-lanccolees, un peu epaiffes, d'un verd
blanchatre prefque glauque, petiolces, oppofees,
& paroiffent prefque verticillces, a caufe des*
rameaux non cleveloppcs qui fe trouvent dans leurs
aiffelles. Les ftipules font e:<trememenc petites ,
pointues & feffiles. Au fommet des rameaux fe
trouvenr de petites grappes roulees d'abord en
queue de fcorpion,. & qui foutiennent de perites
fleurs jaunes, attachees a des pedoncules courts
&rapproches entr'eux.Ceire plante croit en Efpa-
gne, & eft cultivee au Jardin du Roi. f).(v.v.)

4J. CISTB de Lippe , Ciftus Lippii. Lk. Ciftus
fuffruticofus ftipulatus ereftus 3 foliis alternis
oppofitifque lanceolatis fcabris , Jpicis fecundis.
Lin. Mant. 24J.

Sous-arbrifleau fort petit, d'un verd pale, haut
de quatre a fix pouces , dont la tige eft droite ,
rameufe, quelquefois paniculec & pubefcente \
fes rameaux font blincs , akernes, feuilles, un
peur veius-, &- fouvent coudes en zig-zag. Ses
feuilles font h plupart alternes, petrolees, oblon-
gues , emouffecs ou obtufes a leur fommet, d'un
v P^ e en defftis-avec des poils fort courts ,
blancndtres& legerementcotonneufes en deffous.
Les ftipules font petites, moites lanceolees, op-
pofees , & 3-peu-pres de la longueur des petioles*
Les grappes de ffeurs font courtes, laterales, foli-
taites 2 & oppofees aux feuilles. Les fleuxs qu'elley
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foutiennent font fefliles, ne s'ouvrent aue tres-
peu , & femblent encore en bouton pendant que
le fruit fe dcveloppe. Leurs petales (ont jaunes ,
petits, & a peine plus grands que le calice. Les
cjpfules font prefque globuleufes, couvertes en
grande partie par le calice qui les environne. Cette
plante croit dans l'Egypte : on la cultive au Jardin
du Roi. I). ( v. v. )

46. CISTE des Canaries, Ciftus Ccnarienfis.
Jacq. Ciftus fuffruticofus JHjpulatus procumbens ,
foiiis fubovatis alternis & oppofitis , rucemis erec-
tis. Jacq. Mifc. v. 2. p. 239. Ic. Rar. t. 16*.

Ce Cifte a des rapports trcs-marques avec le
precedent, mais fes teuilles , fans etrc plus lon-
gues, font plus elargies, & fes grappes de fleurs
font plus laches , plus longues , clroitcs , & pref-
que terminates. Saracine, quieftfibreufe,pou(Te
une tige menue, ligneufe , un peu couchce a fa
bafe, redreflce , rameufe , legerement pubef-
cente, d'un brun rougeatre int'erieurement, &
haute de fix ou fept pouces. Ses rameaux font
alternes , un peu cotonneux & blanchatres yers
leur foinmet. Les feuilles font petiolces, ovoi'des
ouellipriques , d'un verd pale & prefque glabres
en defliis, a bords un peu re'flechis en deflbus, oil
elles font pubefcentes, les unes alternes & les
autres oppofees. Les plus jeunes font blanchatres
& legL-rement cotonneufes des deux cotes, &
ont en deflus un fillon longitudinal. Les ftipules
font etroites , prefque fetacees , moins longues
que les petioles, courbces en crochet, velues, &
caduques. Les fleurs font jaunes, pedonculecs ,
& difpof&s fur des grappes qui ont yn pouce &
demide longueur. Les pcdoncules font cotonneux,
& les calices ont desilrics faillantes. Cette plante
eftcultivce au Jardin du Roi: on la die originaire
des Ifles Canaries, t). ( v. v. )

47. CISTE de Surrey, CiftusSurreianus. Lin.
Ciftus fuffruticofus procumbens ftipulatus ; foiiis
ovato-obloneis fubpilqfis j petalis lanceolatis. Lin.
Hudf.*Angl. 20J.

Hdianthemum vulgare , petalis florum peran-
guftis. Dill. Elth. 177. t. 147. f. 174. Hdiantke-
mumSurreianum. Mill. D i# . n°. if.

Cette plante reffemble au Cifte heliantheme dans
prefque toutes fes parties; mais elle en diftere
beaucoup par la forme de fes petales. Ses tiges
font menues , fous-ligneufes , rameufes , & cou-
chees 5 fes feuilles font oppof&s, ovales-oblon-
gues, & un peu velues. lies fleurs viennent en
grappes terminates, & font remarquables par
leurs petales alonges, etroits & pointus. On
trouve ce Cifte en Angletenre, dans le Comte de
Surrey, prcs de Croydon. b.

48. CISTE i feuilles de rJummulaire:, Ciftus
N-mmularius. Lin. Ciftus fuffruticofus ftipulatus ,
foiiis inferioribus orbiculatis, fuperioribus ova-
cis. Lin.

Htlianthemum ad Nummulariam accedens. J.
fi, l» p.. 10. Tournef. 249. Ciftus humilis f* cha-

c 1 s
mtciftus SSummulari* folio. Magn. Bot. Monfp-

Sa tige eft menue, fous-ligneufe, rameufe 8c
rougeatre 5 fes feuilles font oppofees, petiolces,
& legJrement velues; lesinfcneures font petites,
arrondies ou orbiculaires , 6c blanchatres en dcl-
fous; les fuperieures font un peu plus grandes, &
ovales ou elliptiques. Les unes & les autres font
verdatres en dellus. Cette plante croit aux envi-
rons de Montpellier. f j . (v>f ** h*rb> Jujf.)

49. CISTE heliantheme , Fl. Fr. Ciftus kelian-
t he mum. Lin. Ciftus fuffruticofus ftipulatus pro-
cumbens , foiiis oblongis rcvolutis, fubtus incanis,
calycibus fubkirfutis. N-

Hdianthemum vulgare, flore luteo. J. B. 2.
p. 1 y. Tournef. 248. Chdm*ciftus vulgaris , flore
luteo. Bauh. Pin. 46 y. Fl. Pruff. 43. t. 8. Helia*-
themum Germanic urn. Tabeca. Ic. 1062. Ciflus.
Hall. Helv. n°. 1033. Fl. Daa. 1.101. Vulgaire-
ment la Flcur duSoleil, CHyfope des G art guts.

(i. Heliantkemum vulgare 9flore dilation. Tour-
nef. 248. Ciftus grandifloras. Fl. Fr. 772 -14.
Helianthemon panax ckironium. Lob.'Ic. 2. p. 117.

>. Hdianthemum vulgare, flore albo. Tournef.

Ccft Tefpcce la plus commune de ce genre;
fes tiges^ font longues de fix a neuf pouces ou
quelquefois davantage, tres-greles, legerement
velues, rameufes & couchees fur la terre. Ses
feuilles font oppofees, a petioles courts 3 oblon-
gues, a bords un peu replies en deffbus^ vertes
en deffus aver des poils rares, blanchatres & un
peu cotonneufes en deffous. Les ftipules font
etroites , pointues , ciliees , & un peu plus lon-
gues que les petioles. Les fleurs font dun beau
jaune,pedonculces3 difpofces en grappe lache
& termmale : elles ont leur calice mediocrement
velu. Cette plante eft commune dans les lieux
fees > fur les collines 8c fur le bord des bois , en
France & dans la plupart des autres regions de
TEurope. ly. ( v. v. J Elle paflfc pour vubcrair^
& aftnngente.

50. CISTE barbu, Ciftus barbatus. Ciftus fuffru-
ticofus ftipulatus ereftus > foiiis ovatis pilofis
utrinque viridlbus s racemis kirfuto-barbatis. N.

Hdianthemum f. Ciftus humilis , flore fampfu-
chi 3 capitulis valde hirfutis. J. B. 2. p. 2O
Tournef. 249.

Cette plante diflSre manifeftement de la prec£-
dente , par fes tiges moins couchees, par fes
feuilles plus Urges, verdatres des deux cqtt's ,
& par fes grappes de fleurs abondammcntVliar-
gees de poils blancs qui les font paroitre barbus.
Ses feuilles font onpof^s , p^tiolees , & velues
en deffus & en defibus ; elles font la plupart ova-
les, & les fuperieures font oblongues. Les fleurs
font jaunes, v>jnnent en grappes terminates
moins laches que dans l'efpecc ci-deflus, & font
remarquables par les poils abondans dont leur
calice eft heriiTc. Cette plante croit dans les
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Provinces meridionales de la France. 7). ( v.f. )
Peut-etre que le Cifius hirtus de Linne en eft peu
different j mais les fynonymes qu'il y rapporte,
ne conviennent nullement a notre plante.

Ji. CISTE glutineux , Cifius glutinofus. Lin.
Cifius fuffruticofus fiipulatus , foliis IInearibus
oppojitis alternifque 3 pcdunculis villofis glutinqfis.
Lin. Mant. 246. Ger. Prov. $94. •

Ckamdcifius incanus , tragorigani folio , Hif
panicus. Barrel. Ic. 41 J. Htlianthtmumfolio tkymi
incano. J. B. 2. p. 19. Tournef. Z49. Raj. Hift.

(3. Channel fins tuteus , rAymz /0//0 , oligan-
tkes. Barrel. Ic. 444. f//fas Alpina humilis , foliis

utiffimis. Pluk. t. 84. f. J. C#tfJ thy-
i

tkymi minuti
mifolius. Lin.

Sous - arbriffeau fort petit, qui reffemble au
Thym commun , particulieremcnt par fon feuilla-
ge? &qui eft charge d'un duvet court & vifqueux
qui lui donne une couleur grifeatre. Sa tige fe
divife inferieurement en beaucoup de rameaux.
redreffes 3 feuilles, pubefcens &vifqueux,princi-
palement vers leur lommet, & qui ne s'elcvent
qu'a cinq ou fix pouces de hauteur. Ses feuilles
font la plupart oppofees, petites, oblongues, un
peu etroices, legcrcment pointues, a bords re-
plies en deffous, pubefcentes, & d'un verd cen-
dr£. Les plus grandes n'ont pas beaucoup plus de
trots lignes de longueur..Les fleurs font jaunes,
petites y pedonculees, alternes > difpofees en
grappe lache peu garnie & terminale. Les pedon-
cules & les calices font pubefcens 5 les capfulcs
font petites, globuleufes & triloculaires. Cette
plante croit dans les lieux fees & fteriles de
TEurope auftrale : on la cultive au Jardin du Roi.
b.(v.v.)

J 2 . C l S T E ferrugineux , Cifius ferrugineus.
Cifius fuffruticofus fiipulatus , foliis alttmis Ian-
ctolatis plants 3 infimis fublinearibus , pcdunculis
lateralibus unifioris. N.

Cifius minor thy mi folio ̂ florefcrrugineo. Barrel.
Rar. J24. t, 28 f.

|3 • He Hunt he mum ere tic urn , linarii. folio »fiore
crocco. Tournef. Cor. 18. An Cifius Aralicus
Linn.

Cetteplante a des rapports manifeftes avec celle
iui precede par la conformation de fes flcurs &
•ie les fruits > & meme un peu par fon afpeft;
mais fes feuilles font alternes > & nJont point leurs
bords replies en deffous. Saracinc, qui eft ligncufe,
lonjue & un peu cpaifle * pouffc des tiges me-
nues > fameufes, fous-ligneufes, diffufes, feuil-
ltfes, pubefcentes vers leur fommet, & longues
de cinq i huit pouces \ fes feuilles font petites,
alternes, lanc^olees, pointues, planes, d un verd
grifeatre, & chargees d'un duvet tres-court, qui
difparoita mefure ou'elles vieilliffent: elles ont

bafe deux ftipules oppofees,poJntues* &
petites. Les feuilles inferieures font oblon-

gucs &pref<iuclin(§aires. Les fleu^s font d'un jaune t

Botaniauc. Tome II.
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ferrugineiflf ou rougefore, pedonculees, later*-
l e s , & folitaires. Les pedoncules & les calices
font pubefcens,; les capfules font globulcufes tc
triloculaires. Cette plante nous a etc commune

' par M. Vahl, qui l'a trouvee en Efpagnc.
v. f )Lavariete croitdans le Levant, (v.f. )

eft unpeu plus grande,moinspubefcente,
& a fes feuilles un peu alongees.

yj. CISTE a grappes , Cifius racemofus. Lin.
Cifius fuffruticofus fiipulatus , foliis » lanceolate
linearibus fubtus tomentofis , racemis fecundis
terminalibus 3 calycibus levibus angulatis. N.

Cifius lavanduU folio, thyrjoides. Barrel.
Ic. 29;.

Ce Cifit a 1'afpeft d'un petit Romarin par fon
feuillage % & s'eleve a neuf ou dix pouces de
hauteur. Sa tige fe divife en quantite de rameaux
droits , tres-menus , blanchatres & legerement
cotonneux vers leur fommet. Ses feuilles font oppo-
fees > lanceolecs-lineaires, ctroites * longues d un
pouce, a bords replies en deffous, ou elles font
un peu cotonneufes & blanchatres, vertes en
deflus avec un fillon longitudinal. Les ftipules
font en alene. Les fleurs viennent en grappes
droites > terminates 3 longues de trois pouces OUL
un peu plus $ elles font penchees * tournees 1&
plupart du meme cote > tx remarquables par leuc
calice glabre, anguleux ou muni de ftries faillan-
tes de couleur brune. Cette plante croit en Efpa-
gne 3 & nous a ete communiquee par M. de Juffieu.
h • ( v. f ) Elle a des rapports avec la fuivante.

54. CISTE a feuilles de Lavande, Cifius lavan-
duufolius. Cifius fuffruticofus erettus fiipulatus K

foliis lanceolatis margint revolutis fubincanis /
racemis incurvis terminalibus > fioribus confer*
tis. N .

Heliantkemum lavanduU folio. Tournef. 249.
Cifius folio JpicA. Bauh. Pin. 465. Cifius folio
lavanduU. Cluf. Hift. I.P- 72. Cifius lavanduU
latifoliAfolio. Barrel. Ic. 208. Bona.

|3. Cifiusfyriacus. H. R. Jacq. Mifc. 3• Ic. Rar;
Cette efpece a entierement l'afpeft d'une La-

vande lorfqu'elle n'eft point munie de fleurs > &
s'elcve a environ un piedde hauteur; fa tige , qui
eft ligneufe & un peu epaiffe inferieurement ,
fe divife en rameaux oppofes > droits, feuilles &c
blanchatres dans leur partie fuperieure. Ses feuilles
font oppofees ? lanceolees , a bords replies ea
deffous: ce qui les fait paroitre fouvent fort etroi-
tes , blanchatres & chargees fur-tout dans leur
jcuneffe, d'un duvet cotonneux tres-court. Elles
paroiffent quelquefois fistfciculees par l'effet des
rameaux non developpes qui fe trouvent dans
leurs aiffelles. Les ftipules font petites , quater-
nees , velues 9 Strokes & pointues comme dans
1'efpcce pr^cedentd. Les fleurs font petites, jau-
nes , & non blanches, comme le dit Clufius;
elles viennent en grappes terminates, un peu ra-
meufes , d'abord courtes & courbees, portant
des flcurs ferrees les unes contrc les autres. Lew;
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calice eft blanchatre , un peu cotonneux, & a
en outre fes folioles bordees de poils blancs &
foyeux, d'une maniere tres-remtoquable. Les pe-
doncules communs s'allongent & fe redreffent a
mefure que la fructification fait des progres. Cette
olante nous a ete envoyee d'Efpagne par M. Vahlj
M. de Juffxeu nous en a communique des mor-
ceaux recueillis presdeMarfeille 3 & affezfembla-
bles a la figure citee de Clufius > qui rend d'ailleurs
fort mal la difpofition des fleurs. J>. ( v. f ) La
variete (3 , que Ton cultive au Jardin du Roi, n'a
de differences que celles produites par la culture j
fes feuilles font plus elargies, a bords moins for-
cement replies en deffous , & un peu moins blan-
chatres. ( v. v. )

jf. CiSTE hifpide, Ciftus kifpidus. Ciftus fuf-
fruticofus ftipulatus creftus , foliis oblongis Juperni
hirtis fubtus tomentofis , calycibus pilofo-hifpi-
dis. N .

a. Heliantkemum flore albo , folio angufto kir-
futo. J. B. 2. p. 17. Tournef. 248. CKamceciftus
foliis thymi incanis. Bauh. Pin. 466. Non eft Ciftus
pilofus. Lin. Cum noftri calyces valde hifpidi aut
hirtipnt.

/3. Heliantkemum faxatile , foliis & caulibus
incanis oblongis % floribus albis * Apennini mon-
tis. Mentz. Pug. t. 8. Dili. Elth. 176. Ciftus
Apcnninus. Lin.

>. Idem foliis lanceolatis plants fupra glabriuf
tulis & viridibus, calycibus piloJis.'N. Ciftus mu-
tabilis.Jacq. Mifc. vol. 2. p. 340. Ic. Rar. t. 17.

Ce Cifte offre beaucoup de varietes qui rendent
la determination de fon cara&e're fpecifique affez
difficile, & qui le rapprochent confiderablement
de Tefpece qui fuit; neanmoins on Ten diftingue
toujours par fes tiges non couches fur la terre,
& par les poils laches qui couvrent fes calices.
Ses ti^es font rameufes, diffiifes, affez droites ,
& s'efevent a-peu-pres a la hauteur d'unpied. Les
rameaux font greles , feuilles , blanchatres, &
velus ou un peu cotonneux vers leur fommet. Les
feuilles font oppofees, oblongues, heriffees en
deffus de poils meles, courts , prefque coton-
neux , a boids replies en deffous , oil elles font
blanchatres & prefque cotonneufes, avec une cote
faillante qui prodmt un fillon longitudinal en leur
fdrface fupeneure. Les fleurs font blanches, &
difpofees en erappes terminales, me'diocres, pen-
chees avant la floraifon. Les calices font heriffes
de poils laches, blancs , tr^s-abondans dans la
plante (a ) , mais qui le font un peu moins dans
les deuxautres. La variete > produitepar la cul-
ture , a fes feuilles planes, vertes & prefque gla-
bres en deffus 5 fes fleurs font <l*iin blanc pale,
& ont quelquefois unfi teinie legere de couleur
rofe. Cette elbece croit dans les lieux fteriles &
montagneux deTltalie & des Provinces meridio-

la France, J). ( v . v. ) On cultive depuis
Jong-terns au Jardin du Roi la variete >. ( v. v. w

& C f a , Ciftus Toli-
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folius. Liti- Ciftus fuffruticofus ftipulatus procurn*
bens , foliis oblongis, incanis , calicibus fubto-
mentofis. N.

Hdianthemum foliispolii montanL Tourn. Z49,
Ciftus keliantkemos folio polii montani. J. B. 2.
p. 19. Heliantkemum montanum, polii folio inca*
no > flore can dido. Dill. Elth. 175-. t. 14 f. f. 172.
Ciftus humi/is. Pluk. ft 23. f. 6. An Ciftus minorM

Rofmarinifolius. Munt. t. 43 ?
Ses tiges font ligneufes, un peu roides, tres-

rameufes, diffufes , blanchatres dans leur partie
fuperieure > couchees & etalees fur la terre, &
longues de cinq a huit pouces. Les feuilles font
oppofees, oblongues, a bords replies en deflbus j
ce qui les fait paroitre etroites & lineaires, blan-
chatres des deux cotes, munies en deffus d'uh
fillon longitudinal, & communement fort rappro-
chees les unes des autres. Elles font verdatres en
defliis, & prefque planes dans la plante cultivee.
Les fleurs font blanches > petites, a calice lege-
rement cotonneux fans etre velu ou hifpide > &
difpofees en grappe terminate peu garnie. Cette
plante croit en Angleterre & en France > dans des
lieux (ecs & picrreux; j3en -ai trouve dans l'Au-
vergne & dans la Normandie. Jy. ( v. v. ) Le
Chamoeciftus 4. de Clufius ( Hift. 1. p. 74 . ) paroit
devoir etre rapporte a cette efpece.

57. CiSTE luifant3 Ciftus fplendens. Fl. Fr.
772-9. Ciftus fuffruticofus ftipulatus ere&us , foliis
lanceoluto-linearibus fuperne viridibus & fplen*
dentibus fubtus incanis > calycibus levibus. N. '

Heliantkemum album Germanicum. Tabern. Ic,
1062. Tournef. 248.

Cette plante eft bien diftingue'e du Cifte kelian-
tkeme rP.iy, par fes tiges non couchees &par
fes fleurs conftamment blanches 3 & ne peut etre
confondue avec le Ciftus Apenninus de Linnc,
& par confequent avec aucune des varietes de
notre Cifte hifpide n°. C5 3 fes calices etant tout-
a-fait glabres /& fes feuilles liffes & luifantes ea
deffus. Sa tige fe divife dans fa partie inferieure
en quantite de rameaux tres-greles, cylindriques,
glabres^ feuillesy la plupart droits, fedifpofts
en une touffe d'environ un pied de hauteur. Ses
feuilles font oppofees, petiolees, lanceolces-lineai-
res 3 d'un verd fonce, & luifantesren deffus avec
un fillon longitudinal, un peu repliees en leurs
bords, & blanchatres en deffous avec une cote
relevee. Elles ont a-peu-pres huit ou dix ljgnes
de longueur. Les fleurs font blanches 3 petites 3

pedonculees > difpofees en grappes au fommet des
rameaux5 leur calice eft glabre* verdatre &ftrie
par des cotes brunes ; les etamines font jaunes
ainfi que les onglets des petales. Cette plante
croit en Allemagne & en France 3 fur le borddes
bois 5 on en trouve pres de Fontainebleau : on la
cultive depuislong-tems.au Jardin du Ro i , od
elle forme des touffes larges qui donnent des
fleurs pendant Tete & Tautomne fans interrup-
tion, J). ( V. V. )
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(B.) Tige forbade. *

f8. CISTE a feuilles de Ledon, Ciftus ledifo-
s. Lin. Ciftus herbaccus ere&us ftipulatus , pe-

duncuiis calycc brevipribus fubere&is. N.
Heliantkemum ledi folio. Tournef. 249. Ciftus

Udifolio. Bauh. Pin. 46 f. Ciftus annuus foliis ltdi.
Lob. Ic. 2. p. 118. Pjeudo-ciftus Udum alter. Alp.
Exot. 96.

a 0. Idem elatior , out/; ramofo, Ciftus niloticus.
Lin. Mant. 246.

Sa tige eft haute de fix & neuf polices* ordinai-
rement fimple, divifee quelquefois des fa bafe en
quelques rameaux fimples , cylindrique , pubef-
cente, droite & feuillee. Ses feuilles font pecio-
lees * la plusart oppofees > oblongues 3 molles ,
d'ua verd pale, & legerement pubefcentes. Elles
font accompagnees de ftipuleslanceolees , petites
& quaternees inferieurcment * geminees & pref-
qu'auifi grandes que les feuilles au fommet de
la plante. Les fleurs font laterales, alternes, non
axillaires, & difpofees vers le fommet de la tige
fur des pedoncules plus courts que les calices ;
leurs petales font d un jaune tres-pale, & taches
pies de leur onglet. Les capfules font grofles y

globuleufes, trigones 3 un peu pointues 3 lifles 3

& au moins dela longueur du calice. Cette plante
croit dans les Provinces meridionnles de la Fran-
ce 3 & eft cultivee au Jardin du Roi. 0. (v. v.)
Ses feuilles inferieures fontobtufes. La plante p
ne merite nullement d'etre diftinguee comme
efpece.<i;.y;)

59. CISTE a feuilles de Saule , Ciftus falici-
fouus. Lin. Ciftus kerbaccus patulus ftipulatus .,
Jloribus raamojts .» pedunculis calyce longioribus
patentijpmis. N.

Heliantkemum falicis folio. Tourn. 249. Ciftus
folio falicis. Bauh. Pin. 46 y- Ciftus annuus. 1.
Cluf. Hift. I. p. 76. Ciftus annuus * folio falicis.
Lob. Ic. 2. p. 118. Heliantkemum annuum humHe3

foliis ovatis , fiore fugacL Segu. ver. 3. p. 297.
t. 6. f. $. Bona.

Ce Cifte a de tres-grands rapports avee le pre-
cedent ; mais il eft plus petit, plus etale , plus
abondamment velu , & ne merite gucre Ic nom
foecifique quJon lui a donne. Sa tige fe divife
cfes fa "bafe en plufieurs rameaux ouverts, cylin-
driqu«,pubefcens, feuilles, & longs d'environ
cinq pouces; fes feuilles font petiolees 3 affez pe-
titcs, lesunes oppofJes &lesautres alrernes,
ovales 011 ovales-oblongues,prefquJobtufes,lege-
rement ride'es, & chargees d'un duvet court un
peulaineux. Les pedoncules font alternes, latc-
raux& terminaux, ouverts horizontalementd'une
manî re remarquable, plus longs que les calices
meme , portent chacun une petite jleur pale ou
blanchatre. Les capfules font moins grofles que
dans refpece ci-deffas , & a peine auifi longues
que le calice. On trouve cette plante enEfpaepe *
e* Portugal, Sc dans la Provence , dans des fieux
fablonncux & ftcrUes. ©. ( v, / )

C I S
Go. CISTE d'Egypte, Cijlus JEgyptiatas. Lin.

Ciftus kerbaceus eretitus ftipulatus , foliis lineari-
lanceolatis petiolatis > calycibus inftath corolld
majoribus. Lin. Jacq. Obf. 3. p. 17. t. £8.

Cette efpece eft oien diftinguee des deux pre-
ccdentes par la forme de fe? calices & par celle
de fes feuilles. Sa tige eft tres-menue, herbacee ,
fimple ou partagce des fa bafe en plufieurs ra-
meaux le plus fouvent fimples , feuillee, pubef-
cente vcrs fon fommet, Be haute de cinq ou fix
pouces. Ses feuilles font opposes ^pn peu petio-
ices, etrcites, lineaires, apointeemouflee, gla-
bresen deflus & imperceptiblement velues en
deffous. Elles ont un pouce ou un peu plus de lon-
gueur. Les fleurs font pcdonculees, alternes >
pench^es, & difpofees en grappe terminate; leur
calice eft compote de cinq folioles , dont deux
exterieures font fort petites & demi-ouvertes,
tandis que les trois autres (ont rapprochees, con-
niventes , forment comme une veffie ovale , un
peu pointue, tranlparcnte, & remarquable par
des ftries faillantes, ciliees & purpurines. Lc&
petales font jaunatres, fort courts, & renfermes
dans le calice ainfi que le fruit. Cette plante croit
en Egypte, & eft eultivee au Jardin du Rci. ©.
( v . v.

CITRONNIERS (les ) , famille de plante
ainfi nommee 3 parce quaelle comprend plufieurs
genres qui paroiffent avoir des rapports avec les
Citronnicrs proprement dits, lelquels font partde
du genre des Orangers, que comprend egalement
cette famille.

Ces plantes font toutes ligneufes , forment des
arbrifleaux ou des arbres dont les feuilles font
alternes, foit fimples, foitcompofees: leurs fleurs.
fontpolypetal^es, complettes, le plus fouvent i
cinq ou dix ctairines , avee un ovaire fuperieur ,
qui fe change en un fruit prefaue toujours a plu-
fieurs loges>& ordinairement charnu ou pulpeux*
Les principaux genres qu'onpeut rapporteracettC
famille * font:

L*Orangcr ,
Le Limonellier,
Le Murrai,
Le Chalcasj
L*Axedarac ,
Le Turre ,
Le Trichil,
Le Guare,
Lc Mahogon 3

Le Ticore,
LeCedrel ,

Citrus.
Limonia.
Murraya.
Chalcas.
Melia.
Turrta.
Trie kilia.
Guana.
Swietenia,
Ticorca*
Cedrcla.

Les plantes de cette famille ont beaucoup dc
rapports aveccelles de la famille des Balfamiers ;
mais elles en different en ce que leurs fleurs font
en general plus grandes & a pctales campanulas,;
& en ce que leurs etamincs ont fouvent leur*
filamens clargis & comme reunis en pluficufs

D ij -
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corps aleur bafe, ou plus fouvent s'inscrent fur
un anneau ou cylindre particulier qui environne
Tovaire. Les plantes que nous ra^portons a la
familledes Piftachiers font diftinguees decelles-ci
par leurs fleurs incomplettes difpofees le plus fou-
vent fur des chatons.

C I T R O N N I E R S ( proprement dies ) ,
ce font, ainfi, que les Limoniers 3 des arbres que
nous rapportons * avec Linne,au genre des Oran-
gers, & qui ne fe diftinguent des Grangers vcri-
tables 3 qu'en*ce que les petioles de leurs feuilles
font fimples, lineaires 3 & non ailes ou cordi-
formes; & que leurs fruits 3 qui font trcs-acides 3

onxplutotune forme ovale que fpherique, comme
celle des Orangers. Les fruits de ces arbres font
affez connus fous les noms de Limon 3 Citron ,
Poncir 3 & Cedrat. Voye[ Tarticle O R ANGER.

C L A N D E S T I N E , LATHRJEA; genre
de plante a fleurs monopetalees 3 de la divifion
de* Perfonnees 3 qui a de tres-grands rapports
avec les Orobanckes , & qui comprend des herbes
a tige ecaillcufe non feuillee , & a fleurs irre-
gulieres.

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

Chaque fleur offire i°. un calice monophylle ,
campanule 3 droit 3 & a quatre divifions 5 i°. une
corolle monopetale, unpeu tubuleufe, renflee a
fen orifice, a limbe labie ou eyafe en plufieurs
lobes inegaux ; 50. quatre etamines dont les fila-
mens de la longueur de la corolle & attaches a
la paroi interne de fon tube> foutiennent des
antneres un peu barbues & pointues dJun cote 5
40. un ovaire fup&ieur, globuleux ou ovale,
legerementapplati fur deux faces oppofees, ayant
a fa bafe une glande comprimee qui nait du recep-
tacle , & furmoqte d*un ftyle auffi long ou plus
long que les etamines 3 courbe vers fon fommet,
i ftigmate epais 3 tronque 3 & incline.

Le fruit eft une capfwe ovo'ide avec une pointe
a fon fommet, uniloculaire , bivalve & polyf-
perme. Les graines tiennent a des placenta fixes
aux parois de la capfule.

1. CLANDESTINE a fleurs droites, LathrAa dan-
deftina. Un. Lathr*a ccmU ramofo fubterrefiri ,
fioribus ere&is (folitariu ). Un.

Clandefiina fiore fubcdruleo. Tourn. 6$l. Oro-
bancke f. dentaria aphyllos purpurea , cefpite denfo.
Morif. Hift. 3.p. JO3.Sec. ii.t.'i6.£irPlanta
clandefiina f madron a. Dalech. Hift. 960. Herbe
•cachie ou Clandefiine de Eeon. Dalech. ed. Gall.
I. p. 960.Dentaria aphyllos9 fiorepurpurco. Raj.
Hift. 1230.

Celt une plante aflez finguliere 3 en ce qu'elle
eft prefqu'entierement cacnee dans la terre ou
fous la mouiTe, ne fe montrant au-dehors que
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par fes flcw'rs 3 qui font les feules parties qui pa-
roiffent a decouvert. Sa racine eft groffe , char-
nue 3 vient en toufte epaiffe, & fe partage a fon
collet en plufieurs fouches ou rameaux tres-
courts, epais j noueux, & embriques d'ecailles
fort courtes^ ferrees & blanchatres. Du fommet
de chaque rameau nait un faifceau ou un petit
corymbe de fleurs droites d'un pourpre violet ou
bleuatre, & dont la corolle eft labiee 5 la levre
fuperieure eft entiere 3 pointue y & voutee ou
rabattue en cafque , & 1'inferieure eft a trois
divifions. On trouve cette plante en France y en
Italie 3 &c. dans des lieux couverts 3 expofes au
froid & a l'humidite. If.. ( v. v. )

2. CLANDESTINE a fleurs pendantes, Lathr&a
fquamaria. Lin. Lathr&a caulc JimpliciJJimo 3 co-
rollis pendulis M labio inftfiore trifido. Un. Fl.
Dan. t. 136.

Orobancke radice dentata * major. Bauh. Lin.
88. Dcntarla. Matth. 964. Dalech. Hift. 1296.
Blackw. t. 430. Dentaria major Mattkioli. Lob.
Ic. 2. p. 27O. Morif. Sec. 12.1.16. f. 11. Squa-
maria. Riv. t. 89. Hall. Helv. n°. 2^7.

/3. Orobancke radice dentata altius radicata *
foliis & fioribus albo-purpureis. Mentz. Pug. t. 3.
f. 3. Morif. Hift. 3. p. 503. Sec. 12. t. 16. f. 14.

Sa racine eft rameufe 3 tortueufc, & par-tout
couverte d4ecailles charnues & compares : elle
poufle une tige fimple 3 haute de trois a cinq
pouces * garnie de quelques ecailles diftantes ,
courbee vers fon fommet 3 & terminee par un epi
de fleurs blanches ou puipurines 3 qui font ordi-
nairempnt pendantes. Chaque fleur fort de Taif-
felle d'une ecaille ovale-arrondie & pourpree ;
fon calice eft legerement velu & i quatre dents.
On trouve cette plante dans les lieux frais &
ombrages de TEurope. %.(v.f.)

3. CLANDESTINE de Portugal, Lathna Pkeli-

JiG
3 g

p&a, Lin. Lathna caule JimpGciJfimo multifioro ;
corollarum fiiuce infiato * limbo parvo patente
quinquepartito. N.

PhelipAa lufitanica, fiore luteo. Tournef. Cor.
47. Orobancke elegantijjima 3 fiore luteo 3 verna-
6rifl. Lufit. Morif. Hift. 3. p/ fO2. n°. 6.

Cette plante n'a point fes fleurs labiees comme
les autres efpecesde ce genre 5 fa tige eft haute
de fix ou fept pouces, fimple , anguleufe oiu
ftriee , & chargee d'ecailles eparfes, glabres &
ovalcs. Elle porte a fon fommet plufieurs fleurs
jauneSj affez grandes 3 feflilcs, difpofees en grappe
courte & terminate. Le tube de la corolle fe
courbe a fa fortre du calice, & fe renfle confi-
dcrablement fous le limbe * qui confide en cinq
decoupures mediocres, arrondies, tres-ouvertes,.
& legeremeat irregulieres. Cette plante a cte.
decouverte par Tournefort,. dans le Portugal. K.
(v.f.inkerb.Juf. ) ^ * ^

Obferv. Le Phelipto orientals 3 fiore coccineo
de Tournefort, dont nous avons vu le deffin oJ-
gbalfeit par Aubrietj '& dont Tournefort a
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donne la figure de la fleur & du fruit dans fes
Inftituts (tab. 479 . ) , eft une plante tres-diftin-
guee de celle dont il vient d'etre queftion, fes
tiges etant uniflores:nous ne la croyons pas fort
differente de YOrobanche dginctia de Linne. voy.
OROBANCHE.

4. CLANDESTINE du Levant, Latkr/ta ambla-
tum. Lin. LatkrjLa corolhrum lahiis indivijis. L.
Amblatum orientate 3 fore purpurafcente. Tourn.
Cor. 48. t. 481.

Les fleurs de cette eipece opt la corolle courte ,
prefque campanulee , & divifee en deux levres,
Tune & l'autre trcs-entieres. Cette plante croit
dans le Levant. 1£.

CLASSES des Flantes ( CLASS™ PLAN-

5 veg
noiffance.

On fait que dans toute diftribution des etres
naturcls,foit methodique, foit fvftematique, il
eft indifpenfable de partager la ferie que prefente
cette diftribution , en pluiieurs fortes de divi-
fions determiners par des cara&eres bien circonf-
crits; afin de facditer la connoiflimce des,etres
que cette diftribution comprend, & d'offrir en
outre a l'lmagination les points de repos necef-
faires pour aider a bien faifir toutes les portions
de l'ordre entier, & meme ales embrtffer comme
d'un coup-d'oeiL

Cettemethode convenablement employee, eft
auffi fatisfeifante qu'elle eft neceffaire, & leve ,
dans l'etude immenfe des productions de la na-
ture , des difEcultes qu'on ne fauroit furmonter
fans elle: ainfi3 le partagc de tous les etres natu-
rels en trois regnes, & enfuite celui du regnc
animal en fixCIafles bien diftin&es, foutiennent
Timaginatjon de Thornine qui chcrche a fe former
une jufte idee de tant d'animaux qui exiftent 3 &
bicntot le mettent dans le cas de pouvoir defcen-
dre 3 par des details fucceffifede caraftcres parti-
culiers , jufqu^ tel individu de ce regne, fans
c;iwl perde de vue les veritables rapports de cet
iodividu avec tous les autres etres de la nature.
Or 3 Ton fent que le meme moyen bien employe,
doit procurer le meme avantage dans l'etude des
deux autres regnes.

Les caraftcresqui peuvent fervir a la formation
des Clajfes y doiventportcr fur des confiderations
fimnles 3 fort generates 3 & fufceptibles de four-
riirles coupes les plus grandes, les mieux deta*
chces * & les plus naturelles poffibles.

Toirfhefcrt, comme nous T'avons dit 3 tira fes
carafteres clafliques delaconfideration en general
de la corolle 5 mais ma!hcu;cufement il mukiplia
trop les coupes dans cette premiere forte de divi-
lion, & dc-liles limites defes claffes n^obtinrent

#i?u un degrc de precifion fort borne. Unne enfuite
lua fes caraftcxes clafiques de la confideration
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des etamines, & Ton fait qu'il employa celle de
leur prefence ou de leur occultation, celle de
leur proportion & de leur fituation, celle dc leur.
reunion avec les piftils dans la mime fleur, ou
de leur feparation des piftils, &c. &c. mais quoi-
qu'il eut l'avantage dAemployer une partie qui a
plus d'univerfalite que la corolle, la trop grande
diverfite de fes confederations fur cette partie ,
& fiir-tout l'attention trop marquee qu'il donna
au nombre meme des etamines, produifit des
coupes nombreufef & tres-peu naturelles, des
coupes qui la plupart n'offrent que des affembla-
ges difformes , diyifent les families les plus uni-
verfellemcnt avouees, & contrarient les rapports
les moins equivoques. D'ailleurs comme pluiieurs
des carafleres clafliaues qu'a adrnis ce celebre
Botanifte, font extremement fujets a varier, foa
fyfteme , tout ingenieux qu'il eft, nous paroit

» WTM**»»E,W ^ M M U M ^ ».*.«* *V IVU1 «1UV|IAW>A VII tiMb l<llb

une application generale de toutes les plantes con-
nues, depuis que Ton a porte la precifion dans
l'expofition des carafteres effentiels des plantes.

Avant de paffer a notre diftribution metho-
dique , & a 1 expofition des Clajfes oue nous eta-
bliffons pour divifer la ferie generale des vege-
taux , nous devons dire un mot de la difbofition
peu convenable de Tenfemble dans les orares na-
turels ou dans les families que l'on a jufqu'a prc-
fent tente d'etablir. II me femble en effet que
Ton n*a point fait encore aflez d'attention a la ne-
ceffite qu'il y a de prefenter aux deux bouts de
l'ordre que Ton etablit , des extremes relative-
ment a la difference d'organifation ou a la diver-
fite dans le nombre & la valeur des organes des
etres que l'on doit placer; car enfin, quoiqu'ua
Byffus & un Poirier foient deux etres du meme
regne., & tous deux de veritables vegetaux, la
difference de leur organifation eft fi confiderable ,
qu'elle indique que dans la ferie generale des
etres de cette nature, ces deux plantes doi-
vent etre proportionnellement eloignees Tune de
l'autre. Or, cette confideration nous fait fentir
que dans la formation d'une ferie generale la plus
naturclle poffible, les deux extreniitis de cette
ferie doivent of&ir neceffairementles etres les plus
diflemblables.

Rien fens doate ne feroit plus intereflant, & ne
fauroit etre plus utile pour la Botanique , que la
poffibilite de trouver a volonte lc lieu que doit
occuper i-peu-presdansla ferie generale des vege-
taux, telle plante que Ton jugeroit a propos de
confiderer,& par confequent que retabliffement
d'un ordre dans lequel, en s'occupant des rapports
naturcls des plantes, on auroit en meme terns
egard, pour le determiner, a la gradation, foit
dans le nombre, foit dans la perfection des orga-
nes effentiels des erres qui en feroient Tobjet. ^

On ne peut en tffct donner une jufte id^e d'un
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etre naturel quelconque, qu'en montrant dJune
part tous fes rapports avec osux qai lui reflfcm-
bltnt lc plus a tous egards, & Jc 1 autre fa fitua-
tion la plus convenaWie dans la ferie graduee des
etres du memeregne , afinque Ton puiffe, comme
d'une feule idee , le comparer aux autres etres de
cette ferie , & juger de ce qu'il eft lui-meme 3 au
moins a leur egird.

Dans les ouvrages publics jufqu'ace jour dans
la vue de faire connoitre les rapports a*es plantes,
on trouve an commencement dc la ferie qu'ils
offrent, des plantes dont les parties de la fru&i-
ffcation font ou indiftinftcs ou fences incom-

Electcs fous certainds confiderations 5 & a la fin de
i meme ferie', on y en rencontre qui font

encore a-peu-pres Ams le meme cas , rehtive-
ment aux memes iSgards. 11 y a ce^endanc ;.ppa-
rence que fi Ton avoit fuivi une gr*c!;iriori fciuic;
fur la con/ideraticn du nombrc & de la perfec-
tion ou du complement des organes, on auinii:
vu aux deux extrcmites de la ferie totale, les
plantes les plus diffemblables dans ce qu'on p«xt
appeller la perfection des organes.

Nous n'ignorons pas neanmoins que nous fom-
mes encore fort eloignes de connoitre dans fen
entier le veritable ordre de gradation dont nous
fentons Timportance; maisnotrediftribution prc-
fente dans fon enfemble une ebauche de Tordre
dont il s'agit 5 & fi dans chacune des clafles que
nous allons expofer, l'ordre deŝ  familhs qu'elles
comprennent paroit encore trop fouvent arbi-
traire, la difpofition generale des Clafes meme ,
nous femble au moins a l'abri de cc reprocfie.

Enfin le refultat de toutes nos recherches de-
puis nombre d'aflhees, pour etablir dans la ferie
des vegetaux les divifions generates les plus natu-
relles , les plus fimples, 8c les plus facilcs a ccn-
noitre , nous a determine £ nous arreter aux fix
coupes mentionnees ci-deflbus.Ces coupes conf-
tituent les Clafes auxquelles nous rapportons dans
cct Ouvra?e tous Us genres de plante dont nous
traitons. Elles foment les points derepos les plus
commodes & les plus faciles A faifir dans la con-
templation de rimmenfe quantite de vegetaux
quiexiftent,& rappelknt les principaux points
de vue de h methode de Tournefort, fans avoir
les inconv&iiens de la multiplicity de fes divifions.

C L A S S E I. Les Polypitalies.

Cette Clafe renferme les plantes dont les fleurs
naturellement hermaphrodites > ont une corolle
polypetale.

Ellc offre une coupe tres-confiderablc 3 qui
paroit indiquee par la naturel meme, dont le ca-
raftere eft facile a faifir & ne varie point, & qUi
comprend les vegetaux les plus partaits3 relative-
ment au nombre & au complement des organes.
En effet, e'eft a cette Clafe que fe rapportent
Jes plantes dont la frudification a le plus de 'par-
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ties, la plupart d^entr'elles avant outre un calice
& une corolle de plufieurs pieces, un tres-grand
nombre d'etamines ,& fouvent des ovaires nom-
breux. On pourroit regardtfr ecus- CLfc comme
le maximum de lJorganiiation v^getale 3 & con-
fiderer notrc fixiene & dernicre Clafe comme
n'en etant que le minimum. Ce qu'il y a de remar-
quablc ,^ e'eft que e'eft pufque uniquement dans
cette meme Clafe cue fe trouvent tomes les p la -
tes fufccptiblcs d'line irriubilite notable > telles
que les Mimofa pudica, &c. YHedyfzrum gyrans 9

YOxalis finfitiya 9 le DI once a mufcipuL , &c.
comme fi lc principe de la vie fe rendoit plus ma-
nifefte dans ccs vegretaux , & les rappiochoit
en quelqae forte des autrcs etres organiques^ en

Si: j'irritab'lirt fe irouve ioilite a une qualite
r us parfaite 3 qu'on nomme fenfibiiire.

Nous divifonj cette lA'/fc en tcois feftions
conibmie- au:c principes etnbii^par M. de juffieuj
favoir en TMtanijlom, qui reu^jflent les plantes
done les eraminss iont attachecs au receptacle da
piftil 5 en Calicifiores aui Cumrrcnnent celles dont
Us k'tamines tiennent au calice $ & en Fructi->
fores oil fe rapportent celles qui ont les etami-
nes attaches fur lc piftil.

CL A S3 E II . Les Monopitalees.

Nous comprenons dans cette Clife tous les
vegetaux crent les fleurs naturellement herma-
phrodites & complettes ont une corolle mono-
petale.

Cette coupe, tout auffi naturelle & aufli facife
a reconnoitre que la prectdente , eft un peii
moins grande qu'elle, quoiqu'elle foit fort confi- '
derable. Cc qui femble enfuite indicjuer moins de
perfeftion dans les organes cffentiels des plantes
de cette divifion 3 e'eft qu'il eft ici tres-rare de
trouver des etamines & des ovaires en nombre
indefini dans/la meme fleur* comme on Tobferve
dans un grand nombre de plantes de la divifioii
des Polypetalees $ e'eft un phenomcne de trouver
une fleur monopetale qui ait plus de dix etami-
nes , & meme les trois quarts des plantes de cette
Clafe n'en ont pas plus de cinq. Prefque tou-
jours ici les etamines tiennent a la corolle , au
lieu que dans la Clafe ci-deffus 9 il eft fort rare
d'obferver ce caraftere; e'eftpourquoi^ dans la
Clafe dont il s'agit, e'eft Tinfertion de la corolle
qui fert a determiner les Seftions; M. de Juflieu la
nomme infertion mediate. Nous joignons a cette
confederation celle de la prefence ou de Tabfence
du pericarpe,

Ainfi nous partagerons les Monopetalees en
quatre Seftions , favoir tnFruetiflores, ou cellei
qui on: la corolle attach'ie fur le piftil; en Cali-
ciflores, ou celles dont la corolle tient au calice;
en Thalamifiores angiofpermes , ou celles oui ont
la corolle attachee au receptacle du piftil, Sp-
ies graines dans un pericarpe; & en Thalami*



C L A
^ ^ m^ * «

fiores symttofpermes , ou celles qui ont atfffi la
corolle attachee au receptacle du piftil, mais dont
les graines font nues.

C L A S S E III. Les Composes.

Cette divifion tres-remarquable des vegetaux,.
comprend ceux dont les fleurs font ramaflees plu-
fieurs enfemble dans un calice commun, & ont
leur corolle portee fur le piftil, qui fe change en
uhe femence depourvue de pericarpe.

La diminution dans le nombre ou la perfection
des organes effentiels 3 eft ici bien plus marquee
que dans la Clajfe precedentej les fleurs y font
prefque toutes depourvues de calice propre; leur
fruit eft unegraine folitaire & entierement nue 5
fouvent pluneurs d'entrJelles avortent ou font
conftamment fteriles 5 enfinla nature femble avoir
cherche a obvier au peu de perfe&ion de ces par-
ties effentielles 9 en les multipliant & les ramaf-
ffeit fur un receptacle commun, & les environ-
nant d'une enveloppe qui les garantit contre ce
qui peut les endommager. Ces amas de petites
fleurs font tels 3 qu'on les prend vulgairement
pour autant de fleurs particulieres.

Nous partagerons cette <TAJ/* en trois Se&ions
tres-naturelles & bien detachers Tune de Tautre;
favoir , i°. en Compofies diftinftes 9 e'eft-a-dire
celles dont les fleurs ont les etamines entierement
libres ; 20. en Syngenefiques tubuleufcs, ou celles
dont les etamines font rcunies par les anthercs,
& qui ont des fleurons avecoulans demi-fleurons
& la circonference$ 30. en Syngenefiques ligulai-
res * ou celles dont les etamines font reunies par
les antheres, & qui n'ont conftamment que des
demi-fleurons.

CLASSE IV. Les incomplettes

Les fleurs des plantes de cette divifion ont conf-
tamment quelques parties de moins que les fleurs
parfaites ( voye^ FLEUR. ) Prefque toutes n'ont
point de corolle > mais feulcment un calice ou des
ecailles> on les nomme fleurs apetales. II s4en
trouve quelquefois qui font munks d'une verita-
ble corolle 5 mais ces fleurs font affujetties conf-
tamment a des reparations de fexe qui conftituent
leur forte d'imperfetfion. Les feparations fexuelles
dont il s'agit, ne font point des avortemens de
parties ou des hermaphrodites fteriles, comme
dans les plantes de la rolygamie de Linne; mais
dies font decifives par le defi.ut complet de Tun
des fexes dans toutes les fleurs > comme dans la
pluparrdes plantes monoiques & dioi'ques du
mtoe Botanifte. II eft remarquable que le plus
grand nombre des plantes de cette Clajfe ne porte
cue de tres-petices fleurs, qui font la plupart
<Tune couleur herbage & fans &lat, & dont
on a fouvent beaucoup de peine'a examiner les
paries*
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Nous divifons cette Clajfe en quatre Se&ions,

relativement a la confideration foit de Tinfertion
des etamines 3 foit de leur fepartion des piftils *
favoir3 en Thalamifiores ou a etamines attachees
au receptacle du piftil > en Calicifiores ou a etami-
nes attachees au calice j en Diclynes cud etamines
feparees du piftil dans des fleurs differentcs j en
Gynandres ou a etamines attachees fur le piftil
meme.

C L A S S E V. Les Unilobtes.

Nous comprenons dans cette Clajfe toutes les
plantes dont 1 embryon de la femence n'a qu'un
feul lobe ou cotyledon. .

Cette Clajfe qui eft tres-naturelle, & qu'on
ne fera jamais tente de dilacerer 3 felon nous j
dans toute diftribution ou Ton aura le moindre
egard aiix rapports des plantes 3 avoit deja ete
indiquee par M. Adrien Van-Roy en ; mais c'eft
a M. <& Jujfieu que nous devons la connoiflance
du vA'itablclieuqu'elle doit occuperdans la fcrie
des vegctaux 3 devant etre placec immediatement
a cote des Cryptogames 3 comme le prouvent les-
rapports des Palmiers avec les Fougcrcs.

II nous femble que le car a ft ere des unilobees
prefente un nouveau genre d'imperfeftion 3 puif-
que dans les Clajfes precedentes Tcmbryon de la
femence a ( au moins ) deux lobes ou cotyledons
diftinfts. Auffi M. de Jujpeu comparant la confi-
deration des lobes ou cotyledons de la femence
dans les vegt'taux > si celle des ventricules du coeur
dans les animaux (Aft. Acad. 1774. P- l%}-)>
donne-t-il lieu de remarquer que les animaux les
blus parfaits ayant, comme on fait > un coeur
a deux ventricules , font en quelque forte COCIH

parables aux plantes les plus parfaites, qui ont
une femence a deux cotyledons $ & que confe-
quemment les unilobees dans les vegetaux & les
animaux dont le coeur n*a qu'un feul ventricule 3

peuvent etre confideres chacun dans leur regne
comme des etres d organifation moins parfaite ou
moins complette que les premiers dont nous ve-
nons de parler. D'ailleurs , prefque toutes \ti
plantes unilobees portent des flours depounoitS
de calice 3 ou 3 fi Ton veut3 des fleurs qui nJoht

Point de corolle 3 mais un calice colore QUI en a
afpeft.

S7ous divifons cette Clafe en deux Sections ;
favoir i°. les FruSifiores , ou celles donfrles fleurs
fontportces fur le piftil 3 c*eft-a-dire ont Tovaire
infeneur j 2°. les Thalamifiores, qui font celles
dont les fleurs ont l'ovaire fupcrieur, e'eft-a-dire
contiennent le piftil.

C L A S S E V I. Les Cryptogames.

Cette fixieme & derniere Clajfe comprend les
plantes dont les fleurs font tout-a-faitindiftincles,
e'eft-a-dire n'ont point de piftil ni d'etamine COR*

formes comme dans les cinq C / ^ qui precedent,
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C'eft a M. Linne que nous devons la meilleure

expofition & determination de cette Clajfe, ainfi
que le veritable lieu qu'elle doit occuper dans la
lerie des vegetaux. Les plantes qui la compofent
font plus fimples que Ies autres, & prelement
une organifation plus imparfaite ou moins com-
plette, fur-tout celles qui forment les deux der-
nieres Sefitions , &C que Ton pourroit regarder
comme de fimples ebauches des vegetaux.

Nous divifons cette Clajfe comme M. Linne ,
en quatre Seftions 5 favoir, i°. les Fougeres;
2°. les Moujfes ; 30. les Algues y 40 . les Cham-
pignons. Voye[ ces quatre mots , ou fe trouvent
expofes fous leurs articles les cara&eres des quatre
Seftions qu'ils defignent.

TABLEAU des Clafis & des Families des Plantes

tuxqueUes font rapportes les Genres mentionnis

dans ce Di&ionnairc.

Clajfes. Se&ions. Families:

t FOLYP£TAL£ES.
x. THALAMIFLORES.

Les Anones.
Les Tilleuls.
Les Cacaoyers.
Les Hermanes.
Les Malvacees.
Les Renoncules.
Les Pavots.
Lfes Cruciferes.
Les Capriers.

16. Les Vignes.
11. Les Malpighies.
12; Les Vinetiers.
13. Les Violettes.
14. Les Fabagelles.
1 f. Les Rues.
16. Us Ciftes,
17. LesSablines.
18. Les (Eillets.

i.
2.

3-
4-

1

CALICIFLORES.

19. Les Saxifrages.
20. Les Joubarbes.
21. Les Pourpiers.
22. LesCaftiers.
23. LesOnagres;
24. Les Mvrtes.
2y« Les Saficaires*
i6p Les Rofiers.

Les Poiriers.
Les Pruniers.
Les Nerpruns.
Les Legumineufes.
Les Erables.
Les Balfamiers.

29,
3°
3 1

3*
Les Citronniers.
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Clajfes. Se&lons. Families:

3. FRUCTIFLORES.

34. LesAralies.
3f. Les Ombellifercs.

. FRUCTIFLORES.
36. Les Cheyrefeuilles.
37. Les Rubiacces.
j 8 . Les Cainpanules.

. CALXCIFLORES.
39. Les Bruyeres

THALAMiFLOREsangiofpermes.

40. Les Sapotilles.
41. LesApocins.

Les Gentianes.
LesLiferons.
Les Sebeftiers.
Les Lifimachies.
Les Plantains.

S Lesjafmins.
Les Solan^es.

49. I^s Perfonnees.
fo. Les Gatiliers.

4. THALAMIFLORES gymnolpermes.
J I . LesLabiees.
52. Les Borraginees.
Sy LesNift

Les Glob

42
43

4^

S.

m. COMPOSES.
I .DISTINCTES.

JJ. Le$ Dipfacees.
2. SYNGENESIQUES tubuleufes.

f6. Les Cynarocephales.
57, Les Corymbiferes.

3. SYNGENESIQUES ligulaires.
58. Les Semi-flofculeufes.

IV.INCOMPLETTES.
I.THALAMIFLORES.

59. Les Amaranthes.
00. Les Arroches.

2. CALYCIFLORES.
61. Les Polygonees.
61. Les Pimprenelles.
63. Les Garous.
64. Les Chalefs.
6f. Les Lauriers.

j . DlCLYNES.
66. Les Piftachiers.
.<?;-. Les JulifJres.
68. Les Coniferes.
69. Les Figuiers.
70. LesOrties,
71. Les Euphorbes.
72. LesCucurbitace'es;
73. LesTamiers.

4. GYNANDRES.

74- Les Ariftolochcs.
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Claffics. Sefiions. Families,

V. UNILOB6ES.

i . FRUCTIPLORES.

7 j . Les Morenes.
76. Les Orquides.

Les Balifiers.
Les Bananiers.
Les Iris.
Les Narcifles.

81. Les Ananas.

2. THALAMIFLORES.

82. Les Afphodeles.
83. Les Lys.
84. Les Afperges.
8 j . Les Jones.
86. Les Gouets.
87. Les Naiades.
88. Les Souchets.
89. Les Graminees.
90. Les Palmiers.

VI. CRYPTOGAMES.

91. Les Fougeres.
92. Les Mouffes.
93. Les Algues.
94. Les Champignons.

On trqpre dans ce Diftionnaire , aux articles

de ces 94 families , l'expofition des principaux
genres de plantes que nous rapportons achacune
d'elles: ces families font la plupart a-pea-pres les
memes que celles que M. de Juflieu a etablies au
Jardin du Roi.

La grande difficulteque nous trouvons a ranger
convenablementles families dans plufieurs Clajfess

nous porte a croire qu'il nous en manque encore
beaucoup > & de-la nous prefumons que les families
a decouvrir pourroient nous faire trouver le moyen
de graduer moins imparfaitement la fcrie des ve-
getaux que nous prefcntons ici j foit parce qu'elles
rempliroient des vuides qui y occafionnent des
difformites, foit parce qu dies nous feroient ap-
percevoir une meilleure maniere de difpofer les
families entr'elles dans leur \Clafe. Mais Tordre
meme des Clajfes que nous venons d'expofer, ne
nous paroxt nullement fufceptible d'un change-
ment qui puifle etre plus convenable.

Quant au nombr6 de ces Clajfes y nous nous
fommes affures qu'on nepeut Taugmenter qu'aux
depens de lavaleur des coupes quilesconftituent.
D'ailleurs, nous fommes perfuades qu'un grand
nombre de Clajfes nuit confiderablement a leur
objet direft*, & nous voyons avecplaifirque celui
que nous venons d'ctablir 3 fait un pendant parfait
avec les grandes coupes qui divifent le ri m ani-
mal, comme on peut le remarquer dans le tableau
qui fuit:

Etres organiques vivans, ajfujtttis blamort, &qui ont lafaculHAtfi reproduce.
tux - minus. 9

^ ANIMAUX.
4PLES Q UADR UPEDES.

1. Terreftres onguicules.
2. Terreftres ongules.
3. Marins.

l LES OISEAVX.
1. Terreftres.
2. Aquatiques a cuifles nues.
3. Aquatiques nageants.

3 LES AMPHIBIES.
1. Tetrapodes.

2. Apodes.

4 LES POISSONS.

x* Cardlagineux.

z. Epineux.

j. . LES INSECTES.

1. Tetrapteres.
2. Dipteres.
3. Apteres.

6. LES VERS.
1. Nuds.
2. Teftaces.
3. Lithophytes.

_ , 4. Zoophytes.
Botaniaui. Tome II.

V E G i,T A u,x,
LES POLYPETALEES. u

Thalamiflores. i.
Caliciflores. 2.
FruOiflores. 3.

LES MONOPETALEES 2.
Fruftiflores. 1.
Caliciflores. 2.
Thalamiflores. 3 •

LES COMPOSEES 3.
Diftin&es. 1.
Tubuleufes. 2.
Ligulaires. 3.

LES INCOMPLETTES 4;
Thalamiflores. 1.
Caliciflores. 2.
Diclynes. 3.
Gynandres. 4.

LES UNILOBiES y.
Fru&flores. 1.
Thalamiflores. 2.

LES CRYPTOGAMES,

Urnigeres. 2.
Membraneufes, 3.
Fongueufes. 4,
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* Ce tableau prefente , felon nous > Tidee la plus

Jufte que Ton puiffe fe former de l'enfemble des
ctres vivans qui habitent notre globe } il indique
la nature de leurs rapports 5 l'ordre de gradation
relatif a la perfection de leurs organes, & fait
fendr la valeur des fix coupes principals que nous
ctabliflbns parmi les vegetaux.

Pour completter dans cet article le tableau des
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productions de la nature, & rendre fenfibles le
rapport & les differences de fes diverfcs parties ,
nous prefentons ici celui des principals fuDftances
minetales difpofees relativement a 1'ordrc de leur
formation s afin de jetter quelque jour fur Tori*-
gine de ces etres, qui ne nous paroit pas encore
bien connue.

* * Etres inorganiqucs^ fans vie, &produits paries alterations fuccejfivcs Acs fubjtanccs
compofecsqui ont fait panic des Arcs vivans.

Terreau animal,
des Cruftades 3 &

Terrecoquilliere.

Craies

Pienes calc.

Marbres.

Albatres.

Spaths
calcaires*

Pierre
sneuliere.

. Terreau animal
des Cimet. & des Voiries.

Marnes.

Soufres.

Nitre.

Borax.

Alkalis.

Terreau vtgital
des Marais.

Tourbe.

Bitumes.

Alun.

Gypfes.

Vitriols.
Pyrites.

Minerals

Metaux
natifs.

Cailloux.

I Pierres
fufil.

Pctro-filex.

Agathes.

Terreau vegetal
des Champs & des Bois.

Terre franche.

Argilles.

Steatites.

Schits.

Talcs.

Spaths
fluors.

Schorls,

Criftaux
gemmes.

Feld-fpaths.

Pexten.

t

1

Quartv.

qui itincellent

Criftal
de Roche.

Jarfpes.

Quartz.

/bus le choc

On voit pir ce tableau la diftance infinie
qu3il y a des1 etres vivans aux Stres inorgani-
ques, & Ja neceflit<£ de ne pointyprcfenter fur
«ne meme ligne en forme de chaine continue >
des etres fi diffcrens entc^eux.

Enfin 3 comme j'affaierai de le prouver dans un
ouvrage particulier^ auquel je travaille depuis un
terns confiderable 9 ce meme tableau fait conce-
yoir cettenouvelle vue, qui eft que les mineraux
font tous de vi^is produits des alterations fuccef-

fives qu'eprouvent avec le terns les debris des
etres organises; que ces mineraux ne font point
du tout les refultats dJune formation direfte 3 non
plus que d'une reproduction fucceflive 5 mais qu'ils
font au contraireceux d'une alteration continuelle
que fubiflent les depouilles des £tres vivans; alte-
ration qui les transtorme fucceffivement en autant
de compofes divers qu*il y a de mineraux connus.
Mon opinion a ce (ujet eft fondee fur des obfer-
vations que j'ai faites |or plufieurs fortes de ces
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alterations dont j'ai connu les r&itltats , 8c fur
mes recherches relativement & la caufe de ces
alterations.

Je dirai feulement id que les alterations qu'e-
prouvent continuellement les debris des etres or-
ganiques, operent fans cefle des changemens dans
la proportion de leurs principes qui reftent com-
bines , & donnent continuellement lieu a des com-
pofes dif&rens. En effet, dans toute decompofi-
tion ou alteration que fubiflent dans la nature ou
par Tart les fubftances compofees , les principes
combines qui les conftituent ne fe degagent pas
tous entierement & a la fois de l'etat de combi-
naifon; ces principes fe degagent reellement par
parties, & toujours dans des quantites differentes
felon leur naturej l'eau & 1 air, par exemple,
fe degageant toujours dans de plus grandes pro-
portions que les autres principes. Aufli refulte-t-il
des alterations qu'eprouvent les fubftances com-
pofees , des compofes differens, lefquels devien-
nent a chaque mutation de plus en plus fimples ,
plus denfes j plusdurs* plus durables > moins yo-
Iumineux, contenant toujours d'autant moins
d'eau & d'air parmi leurs principes conftituants ,
qu'ils font plus eloignes de leur etat primitif,
e'eft-a-dire qu'ils ont plus fubi d'alteration.

On peut reconnoitre le fondement de cette
opinion, en examinant I'ordre & la nature des
fubftances mentionnees dans ce tableau mineralo-
gique. La terrc qui fait partie de la fubftancc d'un
etre vivant ou d un etre organiquc mort depuis
pcuj eft alors parfaitement mafquce paries autres
principes qui fetrouvent combines avec elle dans
dc grandes proportions; elle eft alors la plus eloi-
gnee poflible de l'etat vitreux 3 qui eft fon etat
naturel 3 fon etat de purete 3 en un mot 3 l'etat
ou elle jouit enticretnent de fes proprictes, qui
font la lolidite, la fixite , rinfufibilite, & le de-
faut complet d*odeur &: de faveur. Mais a thefure
que les fubftances qui ont fait p&rue des etrcs
organiques ont eprouve plus ({'alteration , ont
fubi plus de chapgemens, Telsment terrcux fe
trouve de plus en plus a decouvert, e'eft-a-dire
moins mafquc par les autres principes; & les
^ompofes dans lefquels il abonde y deviennent de
plus en plus folides, prenncnt tour a tour les noms
a argilles, de (chits 3 de fpaths-fluors, de fchorls,
de feld-fpath * de quartz, Sec. jufqu'a ce qu'enfin
1'fclement terreux qui fait la bafe prindpalc de ces
divers compofes 3 fe trouvant tout-i-fait degag^
de resit dc combinaifon,- parvient a jouir de
toutcs fes propriety's, comme on le voit dans le
criftalde roche tranfparent, net, & fans couleur.

J'ai obferve beaucoup de foisle paflagedes ma-
tieres argilleufes i l'erat vitreux s & des matieres
calcaires au m£rae etat. Dans une des mines de
Freyberg enSaxe, oil j<? fuis defcendu* jsai trouve
une preuvc maaifefte ie ce.que j'avance. Tout le
fol eft un fchit micace dJun gris bleuatre j ce fchit
»la furface dc la tqpe eft mou, friable, & par-
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fiutement argilleux. A mefure que Ton defcend
dans la mine 3 on le reconnoit par-tout pour le
meme fchit 3 toujours parfeme de parcelles de
mica $ mais il devient plus dur 3 & fes feuillets ont
moins d'epaifleur. Enfin3 des les fecondes gale-
ries3 c'eft-a-dire a environ 140 toifes ou 840 pieds
de profondeur, le meme fchit 3 tres-reconnoiffa-
ble encore 3 n'a deja prefque plus vien d'argilleux j
fes feuillets 3 toujours remplis de parcelles de
mica > font minces 3 ferres, durs 3^>rcfqu'entiere-
ment quartzeux, & fcintillent en effet fous le
choc du briquet.

J'ai fait des obfervations a-peu-pres femblables
aClauftahl au Hartz, a Schemmtz & a Crem-
nitz en Hongrie 3 & j'ai conftamment remarque
dans toutes les mines ou je fuis defcendu, que le
fol nouvellement forme' vers la furface de la terre
par les detritus des fubftances organiques, y etoit
plus compofe , plus moii, 8c moins denfe > & qu'a
mefure qu'on s'enfon^oir dans la terre 3 8c qu'on
penetroit dans dn fol plus anciennement forme %

ce fol altere & change par la fuite des terns, y etoit
conftamment plus dur, plus denfe3 moins com-
pofe y & toujours de plus en plus quartzeux &
vitreux. Les grouppes de (path calcaire que j'ai
remarques fouvent tres-avant dans les mines, y
font d'une formation moins ancienneque laroche
qui les foutient; aufli les ai-je toujours vus dans
les fentes 8c les creyafles de cette roche 3 oil leurs
molecules font chariees par l'eauquis'infiltre con-
tinuellement dans la terre.

Je pofsede des morceaux qui prouvent la tranf-
mutation des matieres calcaires en fubftances fili-
ceufes y & des mafles argilleufes en jafpes d'une
iiuniere trcs-marquee. J ai des pexten nuances
depuis l'etat argilleux le plus evident > jufqu'i
Tctat tout-i-fait vitreux.

Les foufres fe formcnt abondamment dans leg
detritus dc matieres animales 3 comme je Tai ob-
ferve dans des fouilles ou terreins remucs au faux*
boug St. Antoine il y a quelques annees: ce
fait d'ailleurs a etc donne a l'Academie par M. de
Fougeroux.

J'ai rapporte de mon voyage au Mont-d'Or &
auCantal, des matieres vegetales qui etoient en-
fouies y &: qui font deja a demi-transformees en
argille feuilletee ou fch?teufe > lorfque ces memes
matieres abondent en refine 3 dies produifent dans
la terre les divers bitumes que Ton connoit.

Les fubftances falines minerales font des pro-
duits aflez recens des debris des etres organioues,
pour que leur origine foit encore reconnoiffable.

Enfin il eft aife de s'appercevoir que des tcrrcs
( fur-tout les argilleufes) 3 furchaigees de foufres

it vitriol ou d'arfenic, fe transforment en pyrites
d'une maniire evidente; qu'elles paffent enfuite
infenfiblement a l'etat de mineral 3 & que ces
derniers donnent lieu a la formation des mctaux
natifs. M. Baume s'eft apper^u depuis long-terns
que toute la matî re inflammable qui exifte dans
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la nature, ctoit produite par les ettes organigues.

CL A

Void comment il expofe cctte idee dans fa
mie ( Avertiffimtnt, tome premier , p. x. )
vegetaux, die ce Chymifte, font Acs corps orga-
nifes qui croiffent a la partie seche du globe &
dans Tinterieur des eaux; leur fon&ion eft de com-
biner immediatement les quatre elcmens, & de
fervir de pature aux animaux. Les uns & les au-
tres font employes par la nature a former toute
la maticre cdmbuftible qui exifte. M. Beaume
developpe enfuite cette grande idee dans un Dif-
cours qui a pour titre : Vues ginerahsfur torga-
nisation interieure du globe, &fur la formation
des mints & des metaux (Chymie , Exp. tome 3.
pi 501.) Ce Difcours prefente quantite d'obfer-
vations qui viennent toutes a l'appui de mon opi-
nion fur l'origine des miner aux.

CLATHRE, CLATHRUS; genre de plante
Cryptogams, de la famille des Champignons, &
quiconrjrenddes fongofitcs menfbraneufes, ordi-
nairem^nt arrondies, creufes, reticulees, gril-
lees, & perches a jour de toutes parts. La fructifi-
cation at Cts plantes n'eft diftin&e que par des
pouflieres qui en font peut-etre les femences.

E s P £ c E s.

* Fungofites fejftbles.

1. CtATHRE grille, FL Fr. Clathrus cancetta-
tus. Lin. Clathrus acaulis fubrotundus. Lin. Hort.
Cliff. 479. Scharff. Fung. torn. 4. Tab. in titulo
exprcjfa.

Boletus cancellatus purpureus. Tournef. 561.
t. 329. f. B. Fungus rotundus cancellatus, Bauh.
Pin. w$. Fungus corallfides cancellatus purpu-
reus. Barrel. Ic. 1263. Lupi crepitus, vul&b vefcia.
Col. Ecphr. 1.1. 336. Clathrus ruber. Mich. 214.

(3. Boletus cancellatus fiavefcens. Tournef. 561.
Barrel. Ic. 126y.

Cette efpece eft feflile, arrondie, rougeatre,
grillee, ponftuee, & garnie a fa bafe d'une enve-
loppe bfanchatre endehors, membraneufe, un
peu coriace, qui recouvroit entierement la plante
dans fa jeuneffe 3 & que Ton notnme bourfc 3

( voye^ ce mot). Sous cctte enveloppe on obferve
une racine affez tongue 3 de la confiftance & de
la couleur de Tenveloppe meme. On trouve cette
plante en Provence, en Italie, & dans d'autres
parties de l'Europe, vers la fin de TAutomne.
M. de tEtane a rapporte de St. Domingue un
individu peu different de cette efpece ; il le nom-
moit Vejfe-loup d'un beau rouge-, creufe, & a
jour comme un encenfoir.

% % Fungofites pediculees*

2. CLATHRE pourpre, Clathrus denudatus. Ljn.
Clathrus fiipitatus * capitulo oblongo volyato. Lin.
Jacq. Mefcell. Auftr. z. p. 136.1.1.

Clathroides purpureum pediculo donatum. Mich.
Gen. 214. Tab. 94.f. 1. Clathrus pediculatuspur-
pureus 3 capite oblongo. Guett. Stamp, i . p . 16.
Trichia. Hall. Helv. n°. 2164, Tab. 48. f. 6.

Cette fungofite eft fort petite , pourpree y pe-
diculee^ d'une forme elegante, & il en nait plu-
fieurs enfemble comme en troupe ou par phalanges.
La tete de ce petit Champignon, dit Al. Guettard,
eft ronde 3 lorfqu'elle eft encore remplie de la
pouffiere qu'elle contient: mais lorfqu*elle I1*
jetce^ elle eft oblongue & reffemble a un refeau.
La viteffe avec laquelle ce jet fe fait, eft des plus
grandes 5 il ne s'agit, lorfque la plante eft Wen
miire , gue de la toucher du bout dJune epingle,
pour faire crever la tete ( e'eft-a-dire la bourfe
aui l*enveloppe.) On voit danŝ  1 inftant une poui-
nere fe repandre^ & il paroit enfuite un corps
reticulaire qui eft porte fur le bout du pedicule;
ce corps reticulaire ctoit comprime & retenu par
la membrane exterieure queTonouvreentouchant
la tete 5 il fe debande alors avec promptitude, &
fort par cette ouverture de Tetat de compreflion
ou il ctoit. On trouve cette plante dans TEurope
auftrale, fur du bois pourri.

3. CLATHRE nud, Fl. Fr. Clathrus nudus. (in.
Clathrus fiipitatus s capitulo oblongo axi longitu-
dinali adnato. Lin. Fl. Dan. t. 216.

Clathro'idaftrum obfeurum > majus & minus.
Mich. Gen. 21 j. t. 94. Thichia. Hall. Helv.
° £

Cetteefpeceeft encore fort petite, d'uneforme
finguliere, & I Tafpeft d'une moififfure de coii-
leur brune ou enftimee. Sa bafe eft une petite pla-
que mince, fur laquelle font fitues un affez grand
nombre de pcdicules droits, capillaires > noiratres ,
qui foutiennent chacun une tete cylindrique,
longue de trois i cinq lignes, entoureedans fa
jeuneffe d'une pelliculetres-fugace, d'une coiileur
brune ou obfeure. Cette pelliculetombede bonne
heure & entierement, & chaque tete n'eft alors
compofee que d*un tifiii tres-fin, reticule, tranf-
parent, de couleur brune > & traverfe par le pedi-
cule dans toute fa longueur, en forme d'axe. On
trouve cette plante fur le bois pourri, en Italie ,
en France y &c. (v.f.)

4. CLATHRE globuleux, Clathrus recutitus. L.
Clathrusfiipitatus , capitulo globofo > glande ova It.
Lin. FL Suec. p. 4j6. n°. Z264.

Son pedicule eft blanc, court, foutient une
tete obronde qui fe rompt dans la maturitc de la
plante 5 il refte une bafe hemifpherique 3 mem-
braneufe, blanche, fur laquelle eft une houpe
cotonneufe de forme ovale. Cette efpece a etc
obfervee dans la Suede fur des troncs d'arbres.

CLAVAIRE, CLAVAKIA ; genre de plapte
Ctyptpgame3 de la femille des Champignohs,
ic qui comprend des fungofites ordinairement
nues, droites , alonges, & fimples ou rameu-
fes, Leurs graines, ftlon M. de Beauvois , font
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renfermees entre T^piderme & la fubftance nieme
de ces plantes.

£ s p £ c E s.

* Fungojitis Jimples.

1. CLAVAIRE en pilon , Clivaria piftillaris*
Lin. Clavaria claviformis finplicijjima. Lin.
Schzff. Fung. 1.169.

Clavaria alba pifliUi forma. Vaill. Parif. 39.
t. 7. f. j. Fungus clavatus albidus pi ft/liaris. Bocc.
Muf. 1.1. }Oj.Lycoperdon clav&efpgie. Tournef.
X64. Clavaria. Hall. Helv. n°. 2203.

&. Clavaria major lutea. Mich. Gen. 2o8. t. 87.
f. 1. Clavaria. Hall. Helv. n°. 2204.

La fubftance de cette plante eft fpongieufe, &
forme un corps fimple, aim blanc lale ou jauna-
tre , haut d'un pouce & demi, creux en dedansA

aminci vers la bafe, elargi & obtus a Ton fommet,
& reflemblant a un pilon. On trouve cette plante
dans Ies bois. ( v. /)

2. Clavaire ecailleufe , Clavaria militaris. L.
Clavaria clavata integerrima, capiee fquamofo.
Lin. Fl. Dan. t. 6 5-7.1.

Clavaria militaris s crocea. Vaill. Parif. 39.
t. 7. f. 4. Clavariagemmata. Schsff.Fung. t. 290.

Cete plante, qui n'eft peut-etre qu'une varicte
de I'efpecequi precede > forme une maflue un peu
grele, dont le pedicule eft roux, & la tete de
la couleur d'un beau fafran. Cette tete eft toute
chagrinee & comme ecailleufe. On trouve cette
fungofite dans Ies bois.

3. CLAVAIRE noire, Clavaria ophioglojfoides.
Lin. Clavaria integerrima comprejfa obtufa. Lin.
Schaff. t. 327.

Clavaria ophioglojfoides nigra Vaill. 39. t. 7.
f. 3. Mich. Gen. 208. t. 87. f. 4. Mufcus clavatus
ceranoides , ni ere dine Jplendens. Pluk. t. 47. f. 3
Clavaria. Hall. Helv. n°. 2206.

Cette efpece forme une maflue haute d'environ
un pouce & demi > grele vers fa bafe 3 un peu
davgie & comprimee dans fa partie fuperieure ,
legcrement ridee, &d'un beau uoir. On la trouve
dans Ies bois. (v.f.)

4. CLAVAIRE jaune 3 Clavaria lutea. Fl. Fr.
1288-4. Clavaria corniformis fimpliciffima gla-
hra. N .

Clavaria lutea minima. Mich. Gen. 2o8. t. 87.
f. j. Hall. Helv. n°. 2207.

(J. Eaaemftipiiibus ccfpitojis. N. Clavaria cef-
pitofa media luted. M i c h ! G t n . 200 . t. 87 . f. I I .
An Clavaria cefpitofa. Jacq. Mi(c. v. 2. p. 98.
1.12. f. 2.

Cette fungofite eft un corps fimple3 long de
fix. a neuf lignes, grele, fiftuleux* un peu pointu
i fon fommet, courbe en maniere de corne, ten-
dre , lifle, & d'un javne dore. Je Tai trouvee en
automne dans Ies environs de Rouen. ( v. v. ) La
plante 3 eft un peu plus grande , & remarquable
jar fes tiges difpofees en faifceau > & mftn^uo
peureunies i Uur bafe. ( v . / )

C L A
* * Fungofites rameufes*

j . CLAVAIRE corniculee, Clavaria mufioides.
Lin. Clavaria ramis ramofis dcuminatis intquali-
bus luteis. Lin. Fl. Dan. t. 775. f. 3.

Fungus parvus ramofus luteus. Raj. Angl. 3.
p. 16. t. 24. f. 7. Clavaria. Hall. Helv. n°. 2199.
Clavaria corniculata. Schaeff. Fung. t. 173.

Cette Clavaire eft jaune, fort petite, & a dec
rapports avec la preccdeme $ mais fa tige eft divi-
fee en rameaux greles > pointus , inegaux, &
courbcs comme de petites cornes. On la trouve
parmi la Moufle.

6. CLAVAIRE tronquee, Clavaria faftigiata.
Lin. Clavaria ramis confertis ramofiffimis faJUgia-
tis obtufis luteis. Lin.

Fungoi'des fungiforme luteum fcetidum & minus
ramofum. Raj. Angl. 3. p. 479. t. 24. f. f.

Cette efpece eft encore fort petite, & a, fa tige
divifee en beaucoup de rameaux : on la diftineue
de la precedente en ce que fes ramifications font
droites , comme tronquees a leur fommet & un
peu indices ou dentees : elles forment en quelque
forte le corymbe ou le niveau par leur difpofition.
On trouve cette plante en Automne, dans Ies
paturages & Ies bois. ( v.f. )

7. Clavaire coralloide, Clavaria coralloides*
Lin. Clavaria ramis confertis ramofiffimis. Lin.
Hall. Helv. n°. 2201.

Caralloides fiava. Tournef. J64. t. 332. f. B.
Efculentorumfungorum genus. 19* Spec. I. Cluf.
Hift. 2. p. 274. Fungus. Barrel. Ic. 1266. Corallo-
fungus flavus. Vaill. 41. t. 8. f. 4.Schaeff.t. 17 j.
&. t. 285-288.

|3. Coralloides albida. Tournef. 564. Schsff.
t. 170. Barba caprina. Sterb. Fung. t. 11.

y. Coralloides dilute purpurafcens. Tourn. ^64.
Fungorum efculentorum genus. 19. Spec. 2. Cluf.
Hift. 2. p. 27j. Fungus. Barrel. Ic. 1261. 1262.
Schsff. 1.172. 177.

Cette fiingofite eft epaifTe, charnue * molle 9

trcs-ramifice, & forme une touffe ou une efpece
de gazon jaunatre, blanchatre ou rougeatre. Ses
ramifications font courtes, ferrees, & legerement
divifees ou comme dentees a leur fommet. (3n
trouve cette plante dans Ies bois. ( v. v.) On la
dit bonne a manger.

8. CLAVAIRE difforme > Clavaria defirmis.
Clavaria fubcoriacea oblonga paucifida , ramis
apice corniculatis quandoque laciniatis. N.

Clavaria cornuta. Schxff. t. 289. n°. 14.
|3. Corallo-fungus candidijpmus. Vail. t. 8.f. 2.
y. Clavaria laciniata. Schaeff. t. 291. Corallo-

fungus ornithopodwides croceus. Vail. t. 8. f. 3.
Cette Clavaire eft beaucoup moins ramifiee que

la precedente > & n'eft point aufli charnue; mais
fa fubftance eft un peu coriace; fes rameaux font
creux 4 corniculcs a leur fommet s & quclquefois
lacinies. Sa couleur vaiie du blanc au jaune plus
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ou moins fonce. On trouve cette plante dans les
bois. ( v. / )

9. CLAVAIRE tomenteufe , Clavaria tomentofa
Clavaria ramofa cori ace a tomento e fufco rufef
cente vcflita , ramulis apicefubpalmatis. N.

Cette efpece bien diftinguee de toutes cellos
qui font dtja connucs, eft d'une nature coriace
ou comme cartilagineufe, fe ramifie aflez groffie-
rement, fe trouve par-tout chargee d'un duvet
court* veloute, cotonneux^ d'un brun rouffea-
tre s & forme des touffes etalees qui p'ont pas
beaucoup plus d*un poucede hauteur. J'ai trouve
cette plante a Sckemniti en Hongrie, dans une
mine ou elle etoit attachce aux pieces de bois
qui foutiennent les terres des galeries. Elle ref-
femble par fon afpeft au CoraUo'ides ramofum ex
rufo carneum platyceron de Micheli ( Nov. Gen.
205;. t. 88. f. 3 . ) qui n'en eft peut-etre qu'une
variete. ( v. v. )

10. CLAVAIRE cornue 3 Fl.Fr. Clavaria hypo*
xylon. Lin. Clavaria ramofo cornuta comprejfa
Lin. Schxff. Fung. t. }. 8. Bulliard. 1.180.

CoraUo'ides ramofa nigra comprejfa 3 apicibus
albidis. Tournef. y6c. Lichen agaricus nigricans M

ligno adnafcettf y pUrumque multifidus & com-
prejfus 3 imd pane villofus , fupernd vero glaber ,
albidus&pulverulentus. Mich. Gen. 104. t. J
f. i. Sphsria. Hall. Helv. n°. 2194.

Cette fungofite eft prefque ligneufe, d'un noir
fonce, velue, & quelquefois fimple dans fa partie
snferieure \ elle fe ramifie un peu vers fon fommet,
& a fes divifions blanches a leur extremite, ap-
platies,fouvent tronquees, & enquelque forte
femblables a des eornes de Renne. Lorfque cette
plante fruftifiej on voit quJelle fe renfle lt'gere-
ment, un peu au-deffous de la partie blanche de
fes divifions, & dans cet endroit, fa fuperficie
paroit parfemee de petits points noirs qui font au-
tant dc lo^es feminalcs, fort bien reprefentces par
Micheli /& d'oil s'echap^e une poiiffiere noire.,
ce quenous avons obferve nous-memes. M. Bul-
liard , qui n'a point vu ces loges feminales, a fait
vraifemblablemcnt fes obfervations fut des indi-
vidus trop jeunes. On trouve cette plante fur le
bois mort, fur les pieux 3 les paliflades des jar-
dins. ( v. v.)

11. CLAVAIRE digitee 3 Fl. Fr. Clavaria digU
tata. Lin. Clavaria ramofa lignea. Lin.

Agaricus digitatus 3 njger , ( & apicibus alhi'
dis ). Tournef. j6z. Licken*agaricus urreftris >
digitatus, niger^ apicibus albo rufis , 6v. Mich.
Gen. 104. t. C4. f. 4- Spk&Ha. Hall. Hely. n°.
2195. Lithopkytoidcs terrcftre digitatum nigrum.
Marchand. Aft. Acad. 1711, p. 100. Valfacla-
vata. Scop. Cam. ed. 2 . V . 1410,

Cette plante eft compofee d'un paquet ou tfun
faifceau de digitntions conformces comme des
maflues 3 i fuperficie inegale3 raboteufe 8: comme
tuberculcufe, noires dans leur plus grande partie,
W h S t e s a leur fommet, qui forme un petit
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mammelon dans leur jeuneffe, longues d'un a
deux pouces, fragiles, d'une coofiftance prefque
ligneufe, & reunies plufieurs enfemble vers leur
bafe comme des ramifications. U fort de chaque
mammelon y felon Tobfervation de M. de Beau-
vois (voyei Tart. CHAMPIGNON) 3 une pouffiere
aui fe repand fur toute la circonference cnagrinee
de la plante 5 & chaque petite eminence, qui eft
une loge ou capfule ou doivent naitre les graines,
eftfecondee par cette poutfieredu mammelon. On
trouve cette plante dans les lieux couverts, fur
du bois pourri > fous les caiffes qui contiennent
les plantes d'orangerie 3 &c. ( v.f. )

CLAVALIER, ZAXTHOXYLVM ,- gpnre de
plante a fleurs incomplettes, de la fainille des
Piftachicrs, & qui comprend des arbres ou de
petits arbriflcaux ordinairement epineux3 dontles
Feuillesfont compofces^ alterncs oupar faifceaux*
& dont les fleurs font petites y de couleur her-
bacee ; ramaflees & laterales, & quelquefois
difpofees en panicule.

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

Les Clavaliers portent des fleurs dici'ques, c*efl>
a-dire des fleurs toutes males fur certains pieds ,
& toutes femelles fur dAautres \ les premieres ref*
femblent a des fleurs hermaphiodites ilerilec

Chaque fleur male eft formce d'un caiice de
cinq folioles ovalesroblongues y droitcs Sc verdi-
tres 5 de cinq etatnines faiflantes hors de l;i fleur,
& dont les antheres font arrondî s 5 d'un corpuf-
culeau centre 3 terminepartrois lobes nonfiilla:fts.

Chaque fleur femelle a, comme la fleur male 3

un caiice de cinq folioles ovales - oblongurs ,
droites, & yerdatres; trois a cinq ovjires dif-
tinfts, funerieurs^ charges chacun d'r- l" •!- fiit*
lant dont le ftigmate eft en tete.

Le fruit coniifte en trois a cinq petite
ovales3 pediculces, bivalves, unifoculairt
tenant chacune une graine arrondie & luii«.

Obfervation.

Les fleurs males des Clavaliers peuvenr
prifes pour hermaphrodites fteriles, a caul,
torpufcule a trois lobes qui cccupe leur centre
que Ton prend pour le piftil > mais les lobe.̂
corpufcute ne font point munis de ftyles lonp>
faillans avec des ftigmates en tete , comme
ovaires des fleurs femelles ; d'ailleurs ces fio
femelles ne font point accompagnees d'etam:i

Une aurre parttcularite remarquable dans
genre, cAeft que les capfules font pediculees
feparees de maniere que > lorfqu'on les exam'
on les prendroit chacune pour le pcoduit C\
feule fleur qui n'auroit eu qu*un ovaire. Ces
fules reflembknt beaucoup a celles des Fagu.
voyc% ce mot.

£ s P £ c E s.

1. C&AVAIIER $ fe wiles deFrfoej Zu...
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claya kerculis. Lin. Zanthoxylon „
folioiis ovato-lanceolatis integerrimis.

innatis:

Jpfum , fraxinelU folds ckeufanicum.
Amalth. 78. t. 395. t. 2. Fagara fraxini
Duham.Arb. i . p . 220. t. 97. Zantkoxylon.
Di£t. n°. 2. Le Frene epineux.

0 Zanthoxylon Americanum. f. hercules arbor
aculeata major* juglandis foliis alteniis* Pluk.
Alm; 396. Tab. 259. f. 6.

C'eft un arbre epineux 3 qui s'eleve a environ
douze pieds de hauteur, dont Tccorcc du tronc
eft noiratre en dehors, le bois jaunatre, & qui
eft muni d'epines courtcs > larges a leur bafe. Ses
feuilles font alternes fur les rameaux ou par faif-
ceaux fur les vieux bois $ dies font ailees avec
impaire, & compofees de neuf ou onze folioles
©ppofees, prefque feffiles, ovaies-pointues ou
ovales-lanceolees* cnticres, vertes > ghbresdans
leurparfaitdeveloppemcnt, portt'es fur un petiole
commun muni de quelques epines aigues. Ces
feuilles reffemblent a des feuilles de Frene, ou
inieux, coinme l'a dit Pluknet, a des feuilles de
Fraxinelle ou DiSlame* Les flcurs font petites,
fans eclat, paroiflent au printems, un.peuavantle
developpement des feuiites, font portees fur des
pedoncules fimples fort courts, & vienncnt fur
le vieux bois, cufpofces commc par paquets ou par
petits faifceaux. Chaque fleur des individus fe-
melles produit trois a cinq petites capfules pedi-
culees, d'un rouge eclatant lorfqu'elles font md-
Awu -̂chagrinees fur leur dos, bivalves, & qui
contiennent chacune une petite femence noire &
luifante. Ces capfules munflent a Tcntree de Tau-
tomne, & font remarquables en ce qu'aprcs etfe
ouvertes, leur femence^ quoique t^ut-a-fait for-
tie, refteneanmoins attach^e a un placenta mem-
braneux & lateral. Alorsle contrafte du beau noir
des femences avec la couleur rouge des copfules 3

fait un effet tres-agreable. Cct arbce crolt dans
le Canada & la Virginic j on le cultive au Jardin
du Roi * ou il rieunt tous les ans. Nous Tavons
vu charge de fruits che*. M- Duhamel. ( v. v. )
La piante eft peut-ccre une efpece difterente :
Pluknet ia reprcfente a folioles alternes, plus
Strokes & plus nombrcufes que dans celle dont
nous venons de traiter 3 & a flaurs paniculees 3

e'eft-a-dire a pedoncules rameux, cc qui ne con-
vient point a notrc efpece. Le Clavaller a feuilles
de Frine pafle en Canada pour etre un priffant
fudorifique & diurerique $ Cts graines & leurs
capfules repandettt une odeur agrtable.

2. CLAVALIEK a feuilles de Sumac , Zantko-
xylum Rhotfolium,' Zanthoxylum foliis pinnatis
folioiis crebris ablongis acuminatis tenuiter cren
tispunBatis nervo dorfalifubfpinofis. N.

Evonymo adfinis aromatica. f\ZanthoxyIim fpi
nofiffimum , fraxini anguftiore folio pun&atum

jk. Amalrh. 76. Tab. ^92. f. 1.
efpccccftbiendiftingue'c delaprcce\lente
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par la forme de fes feuilles, & paroit former un
arbre plus eleve & beaucoup plus epineux. Ses
feuilles font ailees avec impaire, & compofees
d'enyiron trente-trois folioles oblongues, un peu
ctroites, acuminees, finementcrenelees,glabrcs,
& parfemees de petits points tvanfparens. Ces
folioles ont deux pouces & demi de longueur,
fur une lar^eur de fix a lmit lignes, font munies
la plupart a une e'pine remarquable fur leur ner-
vure dorfale, & ont en outre fur leur petiole
commun plufieurs epines affez foites, droites, &
tres-aigues. Get arbre croit dans les lndes orien-
tales , & nous a c"te communique par M. de
Juffieu. J). (v.f.)

3. CLAVALIER des Antilles, Zanthoxylum Cc-
ribceum. Zanthoxylon foliis pinnatis : folioiis
ovato-oblongis acuminatis grofse crenatis punc-
tatis. N.

Zanthoxylum aculeatum * fraxini ftnuo/is &
puntfatis foliis , Americanum. Pluk. Aim. 396.
Tab. 239. f. A. & Amalth. p. 214. Arbor fpinofa t

fraxini facie. Plum. MflT. Vol. f. t. 114. Ayoua-
lali arbor indica fpinofa , odore Ruu 3 ulmi folio
in ambitu crifpato & ubiqueperforate. Vaill. Herb.
& Cat. i . p . 510. Surian. n°. 107. Ayaraliquarta
arbor Monbcy affinitate , foliis dentatis yfruHu
racemofo fiagranti. Herb. Surian. n°. 2. JuflT Zan-
thoxylum. Herb. Surian. n°. joo. Juff. Vulgaire*
ment le Bois epineux jaunt. Nicolf. St. Dom.#

p. 173.
Ce Clavalierz les feuilles plus larges cue celles

des deux efpeces ci-deflus, & les folioles diftin-
gu^es par degrofles crenelures. II paroit ne former
qu'iin arbre mediocre, dont le tronc eft couvert
a unequantite d'epines aflez petites & tres-aigues,
& dont le bois eft jaunatre. Ses feuilles font com-
pofees de onze ou treize folioles ovales oblongues,
acummees, minces, parfem&s <ie points tranf-
parens , glabres , & bordees de crenelures grof-
lieres, quoique peu profondes. Leur petiole com-
mun eft muni a epines aigue's, petites & mon-
tantes. Les fleurs vienn^nr fur des pedoncules
rameux & panicules.

On trouve cette e i ^ ^ UMi.̂  les Antilles; nous
en avons vu des morceaux fees dans THerbier de
M. de Juflfieu , & une bonne figure faite par le
P. Plumier , quile tfeprefente avec fes fririts, &
felon laquelle on voit que chaque fleur produit
cinqcapfules pcdiculces & monofpermes. b -(v-/*)
Le P. Nicolfon. qui en diftingue deux efpeces ou
varietes, dit que le bois <fe la plus grande eft
recherche pour les batimens 5 cue Tecorce de la
plus petite teint en jaune j qu*on en fait un vul-
n^raire deterfif qui pafle pour excellent, & qu'on
la regarde en outre comme febrifuge.

4. CLAVALiERde Caroline, Zanthoxylum Cc-
rolfnianum. Zanthoxylum foliis pinnatis : folioiis
pniolatis ovatv-ltinccolatis ferratis , trunco nodulis
Jpinojts obfito. N '

Zanthoxylum ,_ „ * > kittrfci iwgiortbus
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foliis , evottymifruftu capfulari. Catesb. Car. I.
p. 16. t. 26. Arbor aculeata Caroliniana , fpinis
grandioribus crebris tuberculis innafcentibus , cor-
tiu urens. Pluk. Aim. p. 43. Zantkoxylum. Mill.
Diet n°. 1.

Nous ne connoiffons de cet arbreque cequ en
a public Catesi>i; mais nous nedoutons nullement
qu il ne (bit tres-indifferent de la premiere efpece
dece genre, a laquelle Linne le rapporte mal-a-

Get arbre , dit Cattsbi, a rarement plus de
feize pieds de haut, fur un piedde diametrej fon
ecorce eft bhnchatre & fort rude; fon tronca
cela departiculier, quileftprefquetout couvert
de protuberances pyramidales termineespar une
pointe tres-aigue ; les petites branches n'ont que
des epines. Les feuilles font ailees avec impaire ,
& ont leurs folioles ovales-lanceolees, petiolees,
& dentees en fcie. Les fleurs font petites , blan-
ches , a cinq etamines rouges , & difpofees en
panicule. Les capfules font vertes & rondes, &
les femences d'un noir luifant.

On trouve cet arbre dans la Caroline : fes
feuilles ont la ineme odeur que celles de l'Oran-
gerj elles font, ainfi que Tecorce & la femence,
aromatiques, aftringentes, & tres-chaudes: on
s'en fert pour appaifer le mal de dents. !> il eit
vrai, comme ledit Cawbi, que fes fruits con-
s e n t en quatre femences renfermees dans une
capfule, cet arbre doit etre d'un genre different
que celui du Clavalier.

c. CLAVALIER a trois feuilles, Zanthoxylum
trifoliatum. Lin. Zantkoxylum foliis ternatis. Lin.

C'eftun petit arbriffeau epineux qui s eleye a
deux ou trois pieds de hauteur , dont le feuillage
eft dJun verd luifant, & qui femble fe rapprocher
par fon afpeft de plufieurs efpeces de Sumac. Ses
feuilles font alte-nes, petiolees, composes cha-
cune de trois folioles ovales , dentees vertes,
glabres &luifantes. Sous chaquc petiole on trouve
une petite epine tres-aigue, & au fommet de ces
memes petioles on en remarque une ou deux au-
tres fituees en deffous pres de 1 mfertion des folio-
les 5 fouvent meme la nervure de chaque foliole
eft chargee de quelques epines fort petites. Les
dents ou crenelures des Folioles font termmees
chacune par un filet trcs-court. Linne dit que les
fleurs ont trois ftyles3 &qu'elles viennent en om-
belles fimples, h^mifpheriques & pedonculees.
Cette plante croit a la Chine: on la culdve au
Jardin du Roi. b - C *. \ fans fl- )

Obfcrv. La plante vulgairement nommee en
Angletcrre Zantkoxylum apiifolium 3 nous paroit
d'un genre different de celui-ci 5 e'eft pourquoi
nous nJen traitons poinu dans cet article.

CLAUCEN a filets creux » CLAUCBXA

excavata. Burm. Fl. Ind. p. 87. A

Arbriffeau de Tlfle de Java 3 qui paroit fe rap-
porter a la famille des Balfamiers pres du Bruce.
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Ses feuilles font alternes & ailees 5 leurs folioles
font nombreufes, petiolees, ovales-oblongues ,
a peine crenelees, & pubefcentes. Les fleurs vien-
nent en grappe paniculee.

Chaque neur a 1 °. un calice monophylle § court,
un peu plane, & a quatre dents; 20. quatre petales
arrondis & feffiles > j°. huit etamines plus courtes
que la corolle, a filets en alene , elargis, epaiffis
& creux dans leur partie inferieure, & a antheres
arrondies & vacillantes; 40. un oyaire obrond,
(fuperieur), charge d'un ftyle cylindrique , plus
court que les etamines * & dont le ftigmate eft
ilmple.

CLAYTONE, CLAYTONIA ,- genre de plante
& fleurs polypetalees, de la famille des Pourpiers,
& qui comprend des herbes ou des arbuftes exo-
tiques , dont les feuilles font fimples & oppofees «
& dont les fleurs viennent en grappe terminate.

CARACT£RE GENUIQUE.

Chaque fleur a i°. un calice de deux folioles
oppofees & ovales; 2°. cinq petales prefau'en
coeur , onguicules , & plus grands que le calice $
30. cinq etamines un peu naoins longues que la
corolle, & dont les nlamens font attaches aux
onglets des petales > 40. un ovaire fuperieur, tur-
bine , charge d'un ftyle dont le ftigmate eft trifide.

Le fruit eft une capfule arrondie, trivalve >
uniloculaire ̂  & qui condent trois femences.

E s P £ c E s. K

1. CLAYTONE de Virginie, Claytonia Virgi-
nica Lin. Claytonia foliis linearibus. Lin. Mill.
Dift. n°. 1.

Claytonia. fivon. Virg. 1$. Ornithogalo affinis
Virginiana , flore purpureo pentapctaloide. Pluk.
Aim 272.1.102. f. 3. Rudb. Elyf. 2. p. 139. f. 6.

Cell: une petite plante herbacee , dont la raci-
ne, qui eft tubereufe, pouffe des feuilles etroites
lineaires , prefque graminees 5 fa tige eft haute
de quatre ou cinqpouces, menue, tendre, plus
epaine fupericurement, munie de deux feuilles
oppofees, lineaires, vertes, glabres, & un peu
cnarnues. Les fleurs font blanches avec des raies
rouges, & difpofees en une grappe lache (^ter-
minable. Cette pjante croit dnns la Virginie: on
la cultive au Jardin du Roi. If. ( v. v. )

2. CLAYTONE de Sibcrie, Claytonia Sibirica.
Lin. Claytonia foliis ovatis, Lin Mill. Dift. iif. !•.
Gmel. Sib. 4. p. 89.

Umnia. A&. Stockh. 1746. p-. 130. t. 5.
Cette efpece a beaucoup de rapports avec la

precedents; mais fes feuilles font plus larges. Les
radicales font petiolees, ovules, glabres, & un
peu nerveufes. La tige eft foible, couchee dans fa
partie inferieure, tendre, caflante, 8r munie de
deux feuilles oppofees , ovales , retrecies en petiole
vers leur bafe. Les fleurs font routes ou quelque-
fois blanches, viennent en grappe courte > lache,

&



& tcrminale , fur des p&Joncutes nropres un peu
longs. Cetre pbnte croit dans la Sibtrie ; die J
etc cultivee au jardin du Hoi, & i'on en a fait
une figure que nous avons vue. IC.

5. CLAYTONK a ienil!L-s dc Pourpier, Clayzonia
portulticaria. Lin. CiayronU caute arborca crctlo.
Lin. Mant. i n .

Crajfuia portulac*, facie , arborefcens. D^l.
EJth. no. r. loi, f, i2O. Crujfula porttdaearia,
Lin. Spec. 406. Mill. Diet. n°. n.Anaca
cattle urboreu , foli'ts ciirzcifarmikus oppofitis. L-
Horr. Cli(f". 207. Hort. Ijpf. 147.

Cetre plante ne rcvTcmbte nullemcnt par fon
afpe£"t aux deux efpecesd-defftis : c'eflunarbuih:
de deux ou trois pieds de hauteur , dont la tige
afTe/. cpaifle & commc arborefcente , (c divife
en beaucoup de rameaux qui focment une cime
paniculJe. Cesrameauxfontamculcs Srcompoics
dune fubftmce charnuc qui environne un corps

:i d't-pailfeur. Ils font garnis de beau-
coup de feuilles a(Te« petites , oppose*., arron-
dies-ctinnformes , epajfies ,, fuccuientes , un peu
luifantes , & d'lin yerd rendrc.

Les flcurs , felon M. 7 W i , ontun petit calice
bivalve , colore, &perfiftanE; cinq pctales ovoi-
des, obtus, coo caves j egaux,& auffi perfiftans ;
cinq ttamincsplus courtes que les pt:wlcs , & un
ovaire fuptrieurj trigoue , depourvu da ftyle ,
charge 'de trois ftigmares courts &r rencchis. II

^N leur tucccdf une capfulc ovale , trigone.
w». Cetu; plante crok dans 1'Afrique : on la culrjve

' ^ " • iis long-tems au Jardin du Roi j mais nous
->. nc lJy avons pas vu flcurir. b. ( v, v.)

CLEMATITE, CLEUJTTS ,- genre dc plante
flcurs polypt'tiilt'cs , de b faiojlle des Renon-

cules , qui a des rapports avec I . ms&les
Anemones s & qui comprend des plantcs hctba-
cces ou ligncuies , la plupart (armenteufes ,
rampantcs ou grtmpantes , dont Ics feuilles font
oppoftres j &: les fleurs tenninalcs.

Chaqne fleur confifte i°. enquan-c pctales ( ou
quelquefois cinq) oblongs, oftvercs , Srpubcf-
cens j 20. en vingt etamines ou dav.irtcace, un
pen moins longucs quc les pctslcs , dnnt les fila-
nicns appbtis & Jineaires, portent chacun a Icur
bmmec une anthcre oblonguc, droite , & adnee ;
". en cinq A vingt ovaires fuptricurs . srrondis

ovalcs T un pcu coivpriirKS , S' charges cha-
cun d'un long ft7le leplus fouvent foyeux ou plu-
meux , dont le ftigmatc eft fimple.

L(; fruit eft forme de piufieurs femences cva-
es , appbties fur les cStes , fe terriiinant chacunc

en unc longue barbe ou queue rrts-fouvent ptu-
mcufc.

OI>fervation.

maM-propos quc Linne donne le nom
ins fon genre Atmgent, a la meme
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partic qu'il nomme corolle dans fon Clematis ; ca
etfet, lesprttendus pctales des Atragent \;c font
que les ftbmensctargis &fouvcnt ft^rilesdes ew-
mincs eztcrieutcs; carafldre que Ton obfervc*
dJunemaniereplus oumoins marquee dans h pta-
|>.irt del uutres CUmatites, Sr qui fe remarquc
encore dans • s Nympfua. C'eft poucquoi
nous nc crouvons pas eonvciublc de divifcr lc-

CreS-iiamrd des ClcTnat'ues, pour confer-
d apr^s unc diftinftionpeu faillante &

circonfcntc , Li Aft t^ent de Linne.
Dans qudqnes dpecea , on obferve un pctii

c concave iitue un pcu au-ikflous dc b fleur ,
comnK dins quelqucs Anemones ; & dans les
autres, ce calice plus ccartcdelafleur eft tout
a-riiit changt; en feuilles. II conftitite la paire d
feuilles la plus voifinc dc la flcur , 8c correfpond
i b a de feuilles tL-s Anemones.

ver

E s r d c E s.

* Fleurs panicuttcs.

rudes.
p^ns

I. CLEMATITE des haies , FI. Fr. Clematis
viraHia. Lin. Clematis foliispinnazis : faHolts eor-
datis fcandcntii>us. Lin. Jacq. FL Auftr. t. 508.

Clcmatitis fylvtftris , latifolia. Baul). Pin. 300,
Tournef. lyyVhalba. Dod. Pen3pt.4c4.KiJ/7w.
Lob, Ic. 626. Clematis. Hall. Helv- n". 1142.
Vulgaireracnt YHcrbe auxgucux.

fi. Ctcmatichfylveflris laiifolia ,fotit'& nonrnc,
fis. Tournef. 19 $. Clematis Cttifolia Integra. J. B
z. p. 1 if. Clematis tcrtia. Cam. cpit. 697.

Cetre plante pouffe des farmens nombreux
1 i, plians j aneuleux , raineux, fcuillt's ? grim

, & qui s'alongent fouvent au-dela de fi:
pieds; les fcLiilles fa (fifes , toutes i
compoft-es ordinairernent de ciflq folioJes unpei
en cociir , poinrucs s pc'tioltos , vertes, gtoflie
remenr Acntces, & qoelqiiefoii . ^-"Pf
tmlt-es ^ ninfi que dans \x plupart des aurres e(pe-
ccs, s'accrochent 3 tout ce qti'ils rcrtcontrenc
en fc roulant 011 Je rortillanr <.n nunicrede vrtll
Les fleurs font blanches, odoiantes, & dijhofecs
au fommef des rumeaux , en panictj e pa
des pedonculi^ deux on trois fois rrirides. Lcur
pttales font oblongs , velus j & f.oriaces. Les
femenccs font ramaflees en tetes, & ferment pai
leurs barbc>, tits plumcts bl.itics
reirurqiubles. Cette pknre eft commune
rope , 'hnf, ks haies. }>. ( v. v. )

hlle eft cau:L , &.' aiui-ulc
rcuil fiai
b portion d on les appli-
que , & y pro des v;ef(ics. El Ics font wd'
qutcs da^^ . idies oil il faut entretenii
t'coulerru .fc On a donnt a cette
plante lenorn tfhtrbe aux gueux, paTce que les
niendians fe fcrvenr de fon fuc pour faire pami
tre des Metres a auclqne partic du 1
d'excitcr U comp3flion. Ccs ulceres font brges

£



partie.
2.CLEMATlTEdroite, Clematis refta.Lin. Cle-

matis foliis pinnatis : foliolis ovato-lanceolatis
integerrimis , caule ereko , floribus pentapetalis
tetrapetalifque. Lin. Jacq*. Auftr. t. 291.

Clematitis five flammula furrecia y alba. J. B. 2.
127. Tournef. 294. Flammula recia. Bauh. Pin.
300. n°. 6. Flammula Matthiqli. Cluf. Hill. 124.
Flammula ere&a. Dod. Pempt. 405. Lob. Ic. 627.
Clematis. Hall. Helv. n°. 1144.

• (3. Clematitis furrecta prAcocior > caulibus ruben-
tibus. Tournef. 294.

Ses tiges font droites , feuillecs , ftriees, her-
bacees , verdatres ou rougeatres , & hautes de
troispieds 5 fes feuilles font grandes, ailees j, com-
pofees de fept folioles ovales-pointues , tres-en-
tieres, pubefcentes en defibus, pctiolecs, & dif-
tantes. Les fleurs font blanches , terminates 3 dif-
pofces en ombelles droites fur des pedoncules
communs plufieurs fois ternes ou trindes. Cette
plante croit dans les lieux fteriles & incultes des
Provinces meridionales dela France, dans TEfpa-
gne, la Suiffe, la Hongrie, &c. On la cultive
au Jardindu Roi. If. ( v . v.) Chaquefleur ne pro-
<Juit quJun petit nombre de femences.

3. CLEMATITE maritime, Clematis maritima.
Lin. Clematis foliis pinnatis linearibus , caulibus
fimplieibus kexagonis. Lin.

Clematitis maritima repens. Bauh. Pin. 3CO.
Prodr. 13 j. Tournef. 294. AUion. Nic. 122.

Ses tiges font menues* ftrices, couchees dans
leur partie inferieure, redreffees, &longues d'en-
viron un pied & demi. Ses feuilles font oppofees,
ailees, a folioles ou pinnules lineaires > etroites,
& chargees de poils courts. Les fleurs font blan-
ches , petites 3 reffemblent a celles de Tefpece ci-
deffus , mais font moins nombreufes. On trouve
cette plante fur les bords de la mer 3 dans les Pro-
vinces meridionales de la France, & aux environs
dc Venifej elle nous aete communiquce par Dom
Fourmauh ( v. f. )

^ 4. CLEMATITE flammulc ou odorante, Clema-
tis flammula. Lin. Clematis foliis bzpinnatis r

pinnis fubtriphyHis 3 foliolis parvis ovatis rariter
lobatis. N.

Clematitis five flammula repens. Bauh. Pin.
300. Tournef 293. Raj. Hift. 621. Ckmatzs f.
flammula fcandcns tenuifolia alba. J. B. 2. p. 127.
Flammula. Dod. Pempt. 404. Dalech. Hift. 1171.
Clematis. Hall. Helv. n°. 1143.

Ses farmens font nombrfuXj greles^ ftricsA

feuilles, longs de deux pieds, &grimpans; fes
feuilles inferieures font deux fois ailees x compo-
fees de cinq pinnules , qui portent chacune trois
folioles fort petites > o vales ou ovales-lanceolces y

laplupart enticreSj &quelquefois munies d'un
lobe. Les fleurs font blanches j petites"3 odoran-
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tes 5 & difpofees en une efpece de panicule ter-
minale, fur des pedoncules une ou plufieurs fois
ternes. On trouve dc petites bradees oppofees &
ciliees fous les divifions des pedoncules. Cette

()lante croit dans les Provinces meridionales de
a France j & dans la SuifTe., parmi les haies : on

la cultive au Jardin duRoi. If. (v.v.) Ses femert*
ces font en petit nombre 3 & ont une queue plu-
meufe.

f.ClEMATiTE du Levant, Clematis orientalis.
Lin. Clematis foliis compefitis : foliolis incifis an-
gulatis lobatis cuneiformibus t petalis interne villo-
fis. Lin. Mill. Dift. n°. 11.

Clematitis orient a Us , apii folio 3 flore c viridi
flavefcente pofterius reflexo. Tournef. Cor. 20.
Flammula fcandcns, apii folio glauco. Dillen.
Elth. 144. t. 119. f. 145.

Cette Clematite1 eft remarquable par la couleur
glauque de fes feuilles 3 & par leurs folioles inci-
fecs & anguleufes. Ses farmens font rampans ou
grimpansj ftries, feuilles 3 & longs de quatre
ou cinq pieds. Ses feuilles font compofecs 3 &
leurs pinnules portent des folioles la plupart
lobecs , incifces anguleufes 3 pointues, & a un
verd glauque. Les fleurs font jaunatres3 ont leurs
petales laiiceoles , prefque glabres exterieure-
ment, & velus en leurs bords, & font difpofees
en panicules courtes, fur des pedoncules une fois
ternes. II leur fuccede des tetes plumeufes 9 foyeu-
fes y & bien garnies. Cette piantc croit dans le
Levant & dans la Ruffie: on la cultive au Jardj?
duRoi. If. (v. v.)

6. CLEMATITE de Bourbon, Clematis Mauri-
tiana. Clematis foliis ternatis, foliolis fubcordatis
ferratis, feminum caudd longijjima plumosL N.

Clematis furialis & clematis urentifima. Com-
merf. Herb. Vulg. Vigne de Salomon a Bourbon.

Ses farmens font legerement ftries, feuilles, &
grimpans; fes feuilles font compofees chacune de
trois folioles prefqu'encoeur, pointues, dentees
en fcie, quelquefois anguleufes, veineufes en
deflbus, & a dents Riucronces d'une maniere re-
marnuable. Les fleurs viennent lateralement,
terminent des rameaux courts, oppofes & axil-
laires , &Tont portecs fur des pedoncules ternes.
Elles ont quatre petales elliptiques, velus, &
blanchatres. Les fruits forment des tetesplumeu-
lcs, fort larges, mais qui ont peu d'epaifleur. Les
femences font applaties &ont une queue plumeufe
lon^ue de pres de deux polices. Les rameaux
fleuris font pendans.

Cette plante croit,a Tlfle dc Bourbon, dans les
bois j elle nous a eti comrnuniquee par M. Sen-
nerat, & fe trouve auffi dans THerbier de Com-
merfon. b • (y- /) On s'en fert en guife de mou*
chescantharides. Les Noirsde Mauagafcarpren-
nent les feuilles de cette liane > !es pilent, en font
un cataplafrne qu'ils mettent dans huit ou dix
doubles de linge, & le pofent legerement fur la
joue d'une perfonne attaquee du mal de dents ^



il faut fe gardet que le fuc ne touche point la
peau, car elle feroit endommagee. Cela fait ren-
dre beaucoupde ferofces par labouche 3 & diffipe
le mal.

7. CLEMATITE de Virginie, Clematis Virgi-
niana. Lin. Clematis foliis ternatis : foliolis cor-
datis fublobato-angulatis fcandendbus > fioribus
dioicis. l in. Amocn. Acad. 4. p. 274.

Clematis Virginiana pannonics. fimuis. Pluk.
Mant. 51. t. 389. f. 4. Clematis Floridcnfis 3 fiore
albo odoratijfimo. Albin. Anat. 1. p. 79. t. 7.
Clematis aquatica trifoliata late fcandens , fioribus
albis odoratis. Gron. Virg. 62. n°, 270.

Cette efpece poufle des farmens nombreux y

feuilles 3 grimpans 3 & longs dc fix pieds ou davan-
tage. Ses feuilles font ternees 3 & ont leurs folioles
prefqu'en coeur, pointues y munies de quelques
lobes anguleux ou de quelques dents profondcs
& groflieres ; dies font glabres, d*un verd fonce
ou noiratre en deffus, prefque trinerves en def-
fous 3 avec des veines rameufes & reticulees. Les
fleurs font blanches 3 mediocres 3 dio'iques par
avortement, & difpofees en panicules courtes &
ombelliformes y fur des pedoncules une ou deux
fois ternes. Leurs petales font velus exterieure-
ment, nuds & veineux a Tinterieur 5 les feuilles
florales fontfimples oulegcrementtrilobees. Cette
plante croit dans T Amerique feptentrionale 3 &
eft cultivee au Jardin du Roi. Y). (y. v.)

S. CLEMATITE dioique, Clematis dio'ica. l in .
Clematis foliis ternatis integerrimis, fioribus
J" ""' Lin. Amoen.Acad. f. p. 398. Mill. Did.

Clematis fcandens 3 foliis quinquenerviis ovatis
nitidis pinnato-terflatis. Brov/n. Jam. Iff. Cle-
matis prima f. fylvefiris lutlfolia foliis ternis.
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 199. t. 128. f. x.

Cette Clematite n*eftpeut-etrepas fuffifamment
diftinguee de la preceAente , a laquelle il paroit
qu'elle reffemble par plufieurs carafteres. Elle eft
grimpante 3 & a les feuilles compofees de trois
Folioles ovales-arrondies , avee une petite pointe a
leur fommet , entieres 3 pcriolees, & a trois »u
cinq nervures. Les fleurs font dio'iques, difpofees
en panicule, & ont leurs petales velus. Cette
plante croit dans TAmerique meridionale.

** Fleurs non paniculies ; pedoncules fimples,

9. CLEMATITE a vrilles, Clematis cirrkofa. Lin.
Clematis foliis fubfimplicibus , caule cirrhofo fcan-
dente , pedunculis lateralibus 9 fub flore cqlicu-
(atis. N.

^ Clematitis peregrina , foliis pyri incifis. Bauh.
Pin. 300. Petiv. Gaz. 1.126. f. 1. Tournef. 293.
Clematis b&tica Clujti. J. B. 2. p. 22.6. Lob. Ic.
628. Clematis a It era b&tlca. Chi I, Hift. I. p. 123.
Clematitis Cretica , foliis pyri incifis , nunc fingu-
taibus, nunc ternis. Tournef. Cor. 20.

Sa tigc eft ligneufe, reflemble a un cep de vigrife
poufle b^aucoup de farmens cybndriques,
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feuilles 3 qui grimpent, s'attachent aux fupports
qu'elles rencontrent par des efpeces de vrilles >
& s'elevent jufqu'a dix ou douze pieds de hau-
teur. Ses vrilles ne meritent qu'improprement ce
nom 5 ce ne font en effet que les petioles perfiftans
des anciennes feuilles 3 dont les folioles font torn-
bees , & quife tortillent & s'accrochent a la ma-
nicre des veritables vrilles. Les jeunes poufles de
la plante nJcn ont point 3 elles font munies de
feuilles oppofees, petiolees , & compofees ordi-
nairement de trois tblioles ovales 3 nupeu incifees
ou crenelees, glabres 3 vertes 3 & luifantes. Les
feuillesqui naiffent fur les farmensligneux& fur
lesrameaux de lafeconde annee, font fimples,
petiolees 3 ovales 3 dentees , reffemblent un peu
a des feuilles de Poirier, quoiqu'elles foient plus
petites 3 & fortent a chaque noeud fouvent phi-
lieurs enfemble deTaiflelle des vrilles qui s'y trou-
vent. Les pedoncules font lateraux 3 axillaires, a
peine longs dJun pouce, & uniflorres. Les fleurs
font blanches, a quatre petales larges, elliptic
ques, pubefcens en dehors^ & ont un petit calice
monophylle, concave, i deux lobes, fitife deux
ou trois lignes plus bas que la coroUe. Les queues
des femences font plumeufes ou foyeufes.

Cecte plante croit dans l'Andaloufie & dans
rifle de Crete, oil elle grimpe fur les arbrifleaux
voifins, & fouvent les etouffe ou les accable de
fon poids. On la cultive au Jardin duRoi , oil elle
fubufte en plein air, produit un grand nombre
de fleurs qui font rarement fuivies de femences f

& conferve fes feuilles pendant toute 1'annee ,
lorfque rhyvern'eftpas troprude. I), (v. v.) On
peut Temploy er a decorer les treillages & les murs*

10. CLEMATITE de Mahon, clematis balea-
rica. H. R. Clematis fcandens > foliis compofitis
tenuiter laciniatis 3 fioribus calyculatis lateralibus ,
petalis interne guttatis. N*

C'eft une efpece fort jolie 3 tres-diftinguee des
autres par fon feuillaee, qui fe rapproche de la
precedente par les calices cle fes fleurs > & de la
fuivante par fes petales oblongs.Satire eft ligneu-
fe , poufle beaucoup de farmens delies, rameux,
grimpans 3 feuilles 3 & qui sJ elevent a fix pieds
ou davantage. Ses feuilles font oppofees 3 & leur
petiole3 qui fe divife d'abord en trois parties,
foutient des folioles ou pinnules laciniees , a de-
CO

font
toute

ioles des anciennes feuilles des farmens, per*
liftent la nlupart apres la chute de leurs folioles;
& reflemblent alors a des vrilles, comme dans
la precedente. Les pedoncules font axillaires, longs
<Tun a deux pouces, portent chacun unegrande
fleur blanche, munie a fa bafed'un calice mo-
nophylle, campanule, a deux lobes, & qui fe
change quelquefois en une couple de feuilles.
Chaque fleur a quatre petales elliptiques-oblohgs*

& pubefcens fur leur dos^
q q

blanchatresj nerveux
F ij
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& parfem& interieurement de petites taches rou-
ges & alongees. Lcs antheres font petites, leurs
filamens font un peu ekrgis vers leur bafe, &
les ftyles des ovaires font plumeux & foyeux ou
argentes.

Cette plante croit dans rifle Minorque y d*ou
Ton pretend qu'elle a etc rapportee par M Richard.
On la cultive au Jardin du Roi. }). (v.v.) Elle
fleurit en automne , & fouyent pendant Thiver.,
lorfqu'il ne fait pas trop froid.

1 1 . CLEMATITE des Alpes, Clematis Alpina.
Clematis foliis duplicato-ternatis ferratis, ftami-
num filament is externis fterilibus. apice dilatatis
petaloideis. N.

Clematitis Alpina > geranii folia. Bauh. Pin.
30c. Prodr. 13 j. Tournef. 294. Pluk. Aim. 109.
t. 84. f. 7. Morif. Hift. 3.p.616.Sec.ic.Tab.2.
f. ult. Clematis cruciata Alpina. Pon. bald. Ital.
17y. & apudCluf. p. $3j. Raj. Hift. 622. Cle-
matis j &c. Mill. Ic. t. 204. Atragene CUmatides,
Crantz. Auftr. i l l . t. y. Atragene Alpina. Lin.
Jacq. Auftr. t. 241. Atragene. Hall. Helv. n°.
114 j. fiuc'hoz. 8. Dec. 9. t. 4.

Cette plante ne doit point etre feparee des CU-
matites, dont elle a tous les caradteres > quoique
les filamens de fes etamines exterieures foient
fteriles & plus dilates que dans les autres efpeces.
Saracine poufle une ou deux tiges qui, des la
premiere annee, fleuriffent avant d'avoir meme
un pied de longueur > mais qui s'alongent & for-
ment par la fuite des farmens menus, ligneux,
jameux, feuilles, rampans ougrimpans, & longs
de quatre a fix pieds. Les feuilles font oppofees ,
& ont leur petiole partage en trois parties cjui
foutiennent cnacune trois folioles ovales-lanceo-
lees y tres-pointues, dentees en fcie> & auelque-
fois unpeu incifees. Les pidoncules font longs de
deux a cjuatre pouces, folitaires > uniflores, ter-
minent les petits rameaux > ou font quelquefois
axillaires. Les fleurs font blanches, grandes , &
compofees de quatre petales 3 lanceolees 3 pointus,
veines dans leur longueur 3 velus fur leur dos &
particulierementvers leurs bords.Cespetalescor-
refpondent en tout a ceux des autres Clematites 3

& ne peuvent etre confideres nullement comme
les parties dJun calice. Les etamines exterieures ont
leurs filamens fans antheres 3 elargis & fpatules.
Les ftyles des ovaires font plumeux & foyeux.

On trouve cette plante fur lcs montagnes de
TAutriche, de Tltalie, de la Suiffe & de la Sibe-
r i a on la cultive au Jardin du Roi. ft. (v.v.)
Les petioles des anciennes feuilles perfiftent fur
les vieux farmens, & reflemblent k des vrillcs^
comme dans les deux efp^es ci-deflus.

12. CLEMATITE bleut Jflematis vitkeUa. Lin.
Clematis foliis compofitis decompofitifque , petalis
marginatis apice dilatatis patentibus. N.

Clematis ctrulea vel purpurea repens. Bauh.
Fin. 300. Ckmatith alteru. Quf. Hift. 1. p. 122,
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Cam. epit. 696. Climatis peregrina, cirulea &
purpurea. Lob. Ic. 626. Raj. Hilt. 622.

|3. Clematis c&rulea y flore pkno.J!a\\\l, Pin. 300.
Tournef. 294.

Cette efpece intereffe beaucoup par la beaute
de fes fleurs ^ & Ton fait cas fur-tout de fa variete
a fleurs doubles, qui peut former une des plus
belles decorations des bofquets. Elle pouffe des
farmens menus 9 rameux, feuilles 9 & grimpans;
fes feuilles font compofees de neuf aquinze folio^
les ovales-pointues > glabres, entieres > & quel-
quefois a un ou deux lobes. Les fupecieures font
fimples ou ternees. Les fleurs font bieues ou d'un
pourpre bleuatre, pedonculees, & ont leur pe-
tales hordes de chaque cote d'une membrane
pubefcentej blanchatre? qui va en s'elargiflant
vers leur fommet, & qui les fait paroitre cunei-
formes. Les etamines font petites, a filamens
courts y & les ftyles des ovaires font tres-glabres.
Cette plante croit en Italie & en Efpagne, parmi
les haies j on la cultive dans les jarcuns pour l'or-
nement: elle fert a garnir des berceaux* des ton-
nelles, des terrafles, des murailles y &c. Ses fleurs
paroiflent en Juillet & Aoilt. If., (v.v.)

13. CLEMATITE viorne, Clematis viorna. Lin.
Clematis foliis compofitis decompofitifque > peta-
lis coriaceis acutis femi-claufis. N.

Flamula fcandens, fiore violaceo claufo. Dill.
Elth. 144. t. 188. f. 14J. Clematis purpurea re-
pens M petalis fiorum coriaceis. Rajr Hift. 1928.
Pluk. Mant. ci. Scandens Caroliniana planta 3

viorn* folio. Petiv. Sice. n°, 27. Raj. Hift. *3.
Append. 248.

Ses tiges font erimpantes 3 cylindriques,
rement ftriees , glabres, feuillees , & s'elevent
trois ou quatre pieds de hauteur > fes feuilles font
oppofees j & leur petiole foutient neuf ou douze
folioles ovales-pointues, la plupart entieres, quel-
ques-unes trifides , vertes & glabres en deffus,
veineufes & un peu pales endeuous3 & difpofees
trois enfemble fur chaque pinnule. Les fleurs
viennent fur des rameaux axillaires 3 font dJun
pourpre ou violet bleuatre ̂  & ont leurs petales
epais 3 coriaces , demi-ouverts, pointus, munis
d un bord cotonneux & blanchatre 3 mais qui eft
moins large que dans Tefpece ci-deflus. Leurs
antheres font terminees par une houpe de poils;
les femences ont de longues queues plumeufes.
Ccttc plante croit dans la Virginie & la Carolina 5
on la cultive au Jardin du Roi. (v.v.)

14. CLEMATITE a fleurs crepues, Clematis
crifpa. Lin. Clematis foliis compofitis decompofi-
tifque 3 foliolis lanceolatis * petalis femi-claufis ,
mcrgine mtmbranaceo undulato & rugofo , late-
ribus fubcrijpis. N.

Clematis fiore crifpo. Dill. Elth. 86. t. 73. f. 84.
Cette Clematite a des rapports fenfibles avec la

precedente 5 mais fes fleurs font plus grandes >
(Tune couleur moins fonceej les pedoncules font
plus courts j & lcs folioles des feuilles font plus



etroites. Ses farmens, quoique grimpans , s'eleyent
moins que ceux del'efpece ci-deffus> fes feuilles
font compofees de neut a quinze folioles lanceo-
lees, dont les petioles font tortilles en vrille,
comme dans prefque toutes les autres efpeces de
ce genre. Les fleurs font grandes, rougeatres ,
folitaires , portees fur des pedoncules courts qui
ttnnincnt les rameaux, & ont leurs petales bor-
des d'une men$rane veloutee en dehors , elar-
gie dans fa partie fuperieure , ondce > & qui
les fait paroitre crepus. Ces petales font demi-
ouverts , & un peu moins epais que dans la pre-
cedente; les queues des femences ne font point
plumeufes. Cette plante croit dans la Caroline ,
& a ete cultivee au Jardin du Roi. (v. v.) Les
antheres ont des poils a leur fominet.

I J . CLEMATITE a feuilles fimples, Clematis
intcgrifolia. Lin. Clematis foliis Jimplicibus feffi-
libus ovato-lanceolatis ,floribus ccrnuis. Un. Mill.
Di&. n°. 12. Jacq. Auft. t. 36*.

Clematitis c&rulea crefta. Baun. Pin. 300. Tour-
nef. 294. Clematis cArnica pannonica. Cluf. Hift.
I. p. 113. Clematis pannonica. Raj. Hift. 622.
Clematis nutans. Crantz. Auftr. p. 110. Clematis
inclinata. Scop. Cam. ed. 2. n°. 668.

Cette efpece eft remarquable par fes feuilles
fimples y & par la beaute ae fes neurs. Sa racine
pouffe quelques tiges droites , hautes d'un pied
& denu ou deux pieds* fimples, munies quel-
quefois d'une couple de rameaux & leur fommet,
anguleufes ? ftriees, feuillees, & prefque gla-
ULCS. Ses feuilles font oppofees* fefliles, tres-
entieres l i b fentes l e s

p p * ,
entieres > ovales-pointues 3 pubefcentes en leurs
bords, & affez femblables a celles de I1 Afclepiade
n°. 14. Les fleurs font grandes, terminates, pen-
checs3 & compofees de quatre petales coriaces ,
demi-ouverts, dJun beau bleu > bordes d'une
membrane ondee s veloutee en dehors > & blan-
chatre. Les etamines font plumeufes , ainfi aue
les queues des femences 3 qui forment enfemble
une houpe argentee & foyeufe.

Cette bell^ plante croit naturellement dans la
Hongrje & la Tartarie; on la cu^tive au Jardin
du Roi: elle merite d'etre employee a la deco-
ration des plattes-bandes des bofquets d'ete. If.
(v.v.)

Efpeces moins connues.

16. CLEMATITE du Japon > Clematis Japonica.
Thumb. Clematis foliis ternatis : foliolis ellip-
tico-ovatis firratis , floribus cylindricis* Thumb.
Jap. 240.

Sa tige eft filiforme, crimpante, ftrice, velue,
& purpurine; fes feuilles naiflent plufieurs en-
femble aux articulations 5 elles font pttiolees,
terneeSj a folioles elliptiques-oblongues > acumi-
nees,'dentees dans leurmoitiefuperieure, velucs,
^ry^ufes, longues d'un pouce, & lt-gerement
uptiolees. La foliole impaire eft plus grande que
les autres5 ks petioles fon capfllaires, laches,
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& longs de trois pouces. Les fleurs font purpu-
rines, cylindriques , pedonculees, folitaires 3 &
laterales 5 les pedoncules font uniflores & d* la
longueur des folioles. Cette plante croit au Japon;
elle fleurit en Aout & Septembre.

17. CLEMATITE a grandes fleurs 5 Clematis Flo-
rida'.Thnmh. Clematis foliis decompofitis , foliolis
binatis tcrnaiifque , petalis ovatis. Thumb. FK
Jap. 240.

Sa tige eft grimpante, ftriee, purpurine , &
entierement glabre. Ses feuilles font oppofees,
petiolees , prefque tri-ternees, a pinnules feffiles,
& a folioles ovales, pointues, entieres, rare-
ment incifees, yelues, dela grandeur de l'ongle,
& deux ou trois enfemble a chaque pinnule. La
foliole terminate eft un peu plus grande que les
autres 5 les petioles font perfolies a leur bafe >
demi-cylindriques, ouverts horizontalement, &
de la longueur du doigt. Lesfteurs font grandes,
belles, launatres, axillaires, folitaires, pedon-
culees , a petales ouverts, ovales , & acumines.
Les etamines font lineaires-lanceolees, pourprees,
inegales, & une fois plus courtes que la corolle.
Cette plante croit au Japon.

18. CLEMATITE a fix petales, Clematis kexa-
petala. L. F. Clematis foliis compofitis : foliolis
ovatis ferratis , pedunculis dipkillis > corolla pa-
tente kexapetald. Lin. f. Suppl. 271.

Cette Clematite eft grimpante , & reflemble'
beaucoup aux autres efpeces par fon afpelt 5 elle
produitdes fleurs jaun&tres, remarquables par
leur corolle coinpofee de fix petales diverts. On
trouve cette plante dans la nouvelle Zelande.

* Clematis ( dominie a. H. R. ) foliis ternatis ,
foliolis ovatis acutis incifo-angulatis nitidis a caule
fcandente. J). ( v. v. fans fl. )

CLETHRA ,Agenre de plante a fleurs polype-
talees , qui paroit avoir des rapports avec 1 Jtea
& le Cyrilla 3 & qui comprend des arbriffeaux
dont les feuilles font fimples &z alterncs, & dont
les fleurs viennent fur des epis terniinaux d'un
afpeft fort agreable.

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

Chaque fleuraio.un calice velu en dehors,
perfiftant, & a cinq divifions droites & ovales $
2°. cinq petales oblongs, plus grands que le calice,
demi-ouverts , elargis vers leur fommet, &
obtus j z°. dix etamines un peu plus leagues que
les petales, dont les antheres font fourchues ou
bicornes 540. unovairefupirieur,arrondi, charge
d'un ftyle perfiftant 3 a ftigmate trifide.

Le fruit eft une capfule globuleufe , environ-
nee par le calice, furmontce d'un long ftyle, tri-
loculaire, trivalve , & qui contient plufieurs
femences anguleufes.

£ s P E c E s.

I. CLETHRA glabre, Clethra alnifolia. Lin.
Clethra foliis glabris utrinqueviridibus. N-
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Clethra. Gron. Virg. 47. Duham. Arb. 1. p.

176. t. 71. Mill. Di&. & Ic. t. 281. Alnifolia
Americana [errata y floribus pentapetalls albis in
[picam di[pofitis.V\vk. Aim. 18. t. 115. f. 1 & 1.
Catesb. Car. 1.1.66.

C'eft un joli arbrifleau qui s'eleve dans notre
climat jufqu'a quatre ou cinq pieds de hauteur ,
& qui en acquiert huit ou dix dans fon pays natal.
Sa tige fe divife en rameaux laches , redreflcs s

feuilles, & cylindriques > ces rameaux fontpu-
befcens 4 leur fommet, particulierement dans leur
jeuneffe. Les feuilles font alternes , petiolees
ovales , un peu pointues , fouvent elargies vers
leur fommet, bordees de dents aigues dans leur
moitie fuperieure , vertes & glabres des deux
cotes, avec des nervures un peu faillantes en def-
fous. Les fleurs font blanches, nombreufes, vien-
nent fur de beaux epis terminaux, droits, munis
de braftees lineaires, caduques, & moins Ion-
gues que les fleurs.

Cet arbrifleau croit naturellement dans la Vir-

g'nie & la Caroline, dans les lieux humides &
long des ruiffeaux : on le cultive en France, en

Angleterre , &c. dans les jardins des Curieux. II
fleurit en Juillet, & morite d'etre place dans les
parties les plus humides des bofquets d'ete, dont
il fera Toqiement. h • (v.v.)

1. CLETHRA cotonneux, Clethra tomentofa,
Clethra foliis fubtus tomentofo-incanis. N.

Cet arbrifleau, qui femble d'abordn'etre qu'une
variete du precedent, s'eleve moins, & s'en dif-
tingue toujours facilement par le duvet coton-
neux & blanchatre qui couvre le deflbus de fes
feuilles , & qui lui donne meme un afpeft plus
gracieux. Les pedoncules, les calices & les brac-
tees font plus abondamment velus. Les fleurs ,
comme dans le precedent, font blanches , for-
ment de tres-beaux epis folitaires fur les pctits
rameaux, nombreux & comme paniculcs au fom-
met de la plante. On cultive ce Clethra en France,
en Angleterre, &c. & il eft yraifemblable qu'il
eft originate, comme le premier, de la Virginie
& de la Caroline, ft. ( v. v. )

CLIBADE de Surinam, CLIBADIUM Suri-
rtamenfe. Lin. Mant. 294. Clibadium fcetidum.
Allemand. Mff.

C'eft une plante qui paroit fe rapprocher de la
Bailiere par fes rapports: fes feuilles font oppo-
fees, petialees, ovales , acuminees, crcnelces,
& rudes au toucher. Les fleurs vienncnt fur des
pedoncules oppofes, & fontraffembleesplufieurs
dans un calice commun, les unes males, & les
autres femelles.

Le calice commun eft fcmbrique d'ecailles ova-
les, pointues, & prend une couleur violette dans
la maturation du fruit.

Les fleurs males ou faufies-hermaphrodites occu-
pant le difque de la fleur compoiee , & confiftent
en plufieurs fleur onstubulcux, infundibuliformes,
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pediculcs, & a limbe quinquefide; en cinq era-
mines dans chaque fleuron, a filamensfort courts,
portant des antheres oblongues & rapprochees }
& en un faux ovaire tres-petit, fuperieur, charge
d'un ftyle filiforme, a ftigmate fimple. >

Les fleurs femelles font feffiles, au nombre de
trois ou quatre, & placees a la circonference de
la fleur commune j leur ovaire , qui eft infe-
rieur & arrondi, porte un ftyle fUiforme, a ftig*
mate a deux divifions.

Le fruit confifte en trois ou quatre petites noix
arrondies, ombiliquees , verdatres, dont le fuc
eft jaune & vifqueux, environnees par le calice
commun, Srcontenant chacune une femence en
coeur, &comprimee.

Cette plante croit naturellement a Surinam i
fes fleurons ont la corolle blanche.

C L I F F O R T E , CLIFF^RTIA ; genre d«
plante a fleurs incomplettes, de la famille des
Pimprenelles , & qui comprend de petits arbrif-
feaux exotiques dont les feuilles font alternes ,
feffiles, ou prefque feffiles, accompagnees de
ftipules vaginales, & dont les fleurs font latera-
les , axillaires, & de peu d'apparence.

CARACTUE GENUIQUE,

Les Cliffortes portent des fleurs dioi'ques, e'eft-
a-dire des fleurs toutes males fur certains pieds ,
& toutes femelles fur d'autres.

Chaque fleur male confifte en un calice de trois
folioles ovales, pointues, coriaces, ouvertes' oL-
caduques > & en une trentaine d'etamines ou envi-
ron , dont les filamens capillaires &c de la lon-
gueur du calice, portent des antheres didymes

Chaque fleur femelle a un calice fuperieur,
droit, perfiftant, compofe de trois folioles Ian-
ceolees, aigues; & un ovaire inferieur , oblong,
-1——' de deux ftyles plumeux , a»ftigmates

les.
fruit eft une petite capfule oblongue, pref-

que cylindrique, couronnee, biloculaire, & qui
contient une femence lineaire dans chaque loge.

E s p i, c E s.

I .CLIFFORTE a feuilles de Houx, Cliffortia
iliafolia. Lin. Cliffortia foliis fubcordatis dent at is.
Lin. Mill. Did. n°. 1.

Cliffortia foliis dentatis. L. Hort. Cliff. 462.

caulem

tres*
glabre, dont les rameaux font alternes, liches ,
& couverts de ftipules vaginales- courtes , tron-
quees, munies d'un cote de deux pointesenalene.
Ses feuilles font petites, alternes , coriaces y

rapprochees les unes des autres, en coeur tronque
011 arrondi, un peu amplexicaules, articulees fur
le bord pofttrieur de leur game ftipulaire , ,gla-

j nerveufes j & bordees fuperieurement de
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-cinq a neuf dents anguleufes, terminees par une
fpimile. Les fleurs font verdatres , laterales,
axiflaires, folitaires , & feffiies. Cet arbriffeau
croit en Afrique; on le cultive au Jardin du Roi.
J)*(v. v.)

2. CLIFFORTE i feuilles en coeur, Clifortia
cordifolia. Clifortia foliis cordatis acutis integer*
rimis amplexicaulibus : fummis dentatis. N.

Cet arbrifleau a de h grands rapports avec le
precedent, qu'on pourroit le regarder comme
n'eu etant qu'une variete 5 mais la plupart de fes
feuilles font en coeur, pointues, entieres, am-
plexicaules; & reffcmblent beaucoup a cclles de
la Borbone n°. y, de ce Di&ionnaire. Celles des
fommites ontquelques dents anguleufes &piquan-
tes. Les fleurs font laterales 3 axillaires, folitai-
res , & feffiles. Cette plante croic au Cap de
Bonne-Efperance, &nous a etc communiquee par
M. Sonrent. b- ( v - / )

j . CLIFFORTH a feuilles de Fragon, Cliffortia
rufcifolia. Lin. Cliffortia foliis lanceolatis integer-
rlmis. Lin. Hon. Cliff. 463. t. 31. Mill. Dift.
n°.j.Berg. Cap. 354.

Frutex Mthiopicus conifer* fruftu parvo fenfim
intra folia rafci yfeminibus cylindricis. Pluk. Aim.
159. t. 297. f. 2.

Ce petit arbriffeau eft tres-rameux, prefque
panicule, & s'elevea la hauteur dedeux pieds ou
environ. Son ecorce eft d'un gris brun, & fes
rameaux font velus. Ses feuilles font petites, nom-
KrP,,fes ̂  ferr^es les unes contre les autres, lanceo-
lces ? tres-enticres, terminees par une epine tres-
?igue, nerveufes fur leur dos, lifles & concaves
interieurement, & yelues dans leur jeuneffe. Les
gaines ftipulaires qui les foutiennent perfiftent fur
lespetits rameaux, mais point fur levieuxbois.
Les fleurs, fur-tout celles des individus males,
viennent par paquets velus & latcrauxj elles font
difpofees comme dans le Cliffortia cite de tHortus
CUffortianus, t. 31 , qui eft un individu femelle ,
feldn Linne; les f̂amines font tres-faillantes hois
des calices j celles de l'individu femelle que nous
poffedons font laterales, prefque folitaires, &
point par paquets j les capfules font oblongues ,
ftriees , ombiliquees a leur fommet 3 & ne font
point couronnees par lecalice. Cet arbriffeau croit
en Aftique, & nous a ete communique par M.
Sonnerat, ainfi que la plupart des autres efpeces
de ce genre. J). ( v. / . )

4. CLIFFORTE & feuilles deRenouee, Cliffortia
polygonifolia. Lin. Cliffortia foliis linearibus pilo-
Jis. Lin. Hort. Cliff, t. 31.

Cette efpece forme -un fous-arbriffeau tres-
rameux, paniculc, velu, & qui ne s'cleve pas
beaucoup au-deli d'un pied. Ses rameaux font
greles, cylindritmes ^ pubefcens, feuilles, & la
plupart fimples. Les feuilles font fort petites ,
lineau-es, pointues ^ htriffees de poils , toutes
tr«-entieres, quoiqu*elles paroiflent quelquefois
prefque denticulees par les ondulations de leurs
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bords. Ces feuilles femblent difpofees par faifceaux
ou paquets alternesj mais elles font fituces reeJe-
ment trois enfemble fur chaque petite gaine j &
dans les aiffelles de ces feuilles ternces, fe trouve
un paquet de fleurs ou une nouvelle poufle qui
forme le faifceau apparent. Les capfules font
liffes, plus pemes que des grames defroment,
& couronnees la plupart par les trois folioks du
calice, qui font acummees a leur fommet. Cette
plante croit naturellement enAfrique. p. (v. v.)
11 femble que le Cliffortia ternata ( Lin. Suppl.
430 ) naen foit pas tres^different.

5. CLIFFORTE trifoliee , Cliffortia tnfoliata.
Lin. Cliffortia foliis ternatis : intermedio tridcn-
tato. Lin. Mill. Di£fc. n°. 2.

Mirica foliis ternatis : intermediis cuneiformi-
bus tridentatis, Hort. Cliff. 4f6. TkymeU*
(forte) a/finis JEthiopica , foliis tridentatis & ex
omniparte kirfutis pubefcentibus. Pluk. Aim. 367.
t. 319. f. 4. Arbufcula afra , foliolis trifoliatis
fine pedunculo ad caulem natis * femine pappofo*
Boerh. Lugdb. 2. p. 262.

|3. Eadem foliis minoribus line ari-lane eolat is.
Cet arbriffeau a des rapports manifeftes avec

celui qui precede $ mais il eft un peu plus grand,
plus aboridamment vclu, & a fes feuilles plus
targes. Ses rameaux font cylindriques,tre*s-veius,
moins fimples, & plus irreguliers. Les feuilles vien-
nent trois enfemble fur des gaines velues, fort
courtes, & apeine apparentes. Lafeuille du milieu
eft prefque cuneiforme, & a trois dents a fon
fommet \ les deux laterales font lanceolces & ordi-
mairement entieres. Ces feuilles font chargees de
poils fins un peu rares. Les fleurs font laterales ,
axillaires, & feffiles. Cet arbriffeau croit dans
rAfrique. }). (v.jC)

6. CLIFFORTE farmenteufe, Cliffortia farmen-
tofa. Lin. Cliffortia foliis ternatis linearibus villo-
fis. Lin. Mant. 299.

Arbriffeau farmenteux, dont la tige eft haute
de quatre pieds, filiforme, femblable a celle
d'une Afperge ligneufe. Ses rameaux font altemes,
plus courts, fimples, cylindriques & pubefcens.
Ses feuilles font alternes, prefque feffiles, ter-
nees, affez egales , lineaires 3 tres-etroites, non
piquantes, chargees d'un duvet blanchatre. Leur
petiole eft tres-court, ftipulaire, membraneux,
dilate, echancre, & nud. Les fleurs font blan-
ches , laterales, axillaires, folitaires , & feffiles.
Les males ont un calice de trnis folioles ovales,
concaves , & beaucoup d'etamines. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efpcrance , fur les bords
de la mer, ofl elle fleurit en Mai. Lin. I).

7. CLIFFORTE conifere, Cliffortia ftrobilifera*
Lin. Cliffortia foliis ternatis linearibus acutis
levibus. Lin.

Cedrus conifera 3 junipcri foliis , racerrofa >
conis candicantibus parvis, Fluk. Aim. 91. Tab.
27 j". f. 2.

Aibiiffeau dont les rameaux font cylicdriqucs 4
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menus, longs, prefque farmenteux, glabres 3 &
feuilles. Les gaines ftipulaires qui ont porte les
anciennes feuilles perfiilent, font prefqu'ovales,
fourchues, ou a deux dents > glabres & fcarieu-
fes. Les feuilles font lineaires 3 aigues, longues
d'un pouce & demi, glabres, munies d'un angle
tranchant fur leur dos, & d'une gouttier* en
deffus. EUes fortent trois enfemble des gaines
ftipulaires, & font portees fur un petiole tres-
court qui forme lui-meme une petite gaine a deux
dents aigues. On obferve fur !*s ratneaux des
cones ecailleux, ovabs 3 feffiles & lateraux, que
M. Ltnni croit etre des gailes, & non des fruits.
Cet arbriffeau croit au Cap de Bonne-Efperance.
b. (v. /•) I-es morceaux <jue nous poffedons
font charges de cones de difFerentes groffeurs > &
nJoi)t aucune fructification apparente.

8. CLIFFORTE odorante, Cliffonia odorata.
L. F. Clifortia foliis fimplicibus ovatis ferratis
cofijt is fubtus villofis. Lin. f. Suppl. 4)1.

Arbriffeau droit, haut de trois pieds 3 peu ra-
meux, dont les rameau* font fimples* un peu
pubefcens, fur-tout vers leur fommet. Ses feuilles
font alterneSj unpeu petiolees>ovales ouellip-
tiques, dentees ; velues au mpins en deffous > &
prefque femblables a des feuilles de Menthe. EUes
ont environ^ un pouce de largeur, fur une lon-
gueur de pres d'un pouce & demi. Les ftipules
qui font a leur bafe* font membraneufes, femi-
bifides, aigues , velues ainfi que les petioles > &
marcefcentes. Les fleurs font axilaires & feffiles.
Les males oflt un calice a trois divifions velues
en dehors 3 colorees en dedans > & des etamines
nombreufes. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance. b - ( v . / ! )

9. CLIFFORTE a feuilles de Vinetier, Cliffonia
berberidifolia. Cliffonia caule glabro , ramis alter-
nis brevijjtmis foliofis > foliis fublanceolatis feta-
ceo-ferratis cenfinis. N.

An Cliffonia firruginea. Lin. f. Suppl. 429.
Sa tige eft glabre , cylindrique, rouffeatre,

dure, plcjne de moelle, & femble prefqu'herba-
cee > fes ramcaux font alterncs , fcrt courts > &
eouverts de1 feuilles entaffees les unes contre les
autres. Les fenilles font elliptiques-oblongues ou
prefque lanceolees , bordees., de dents feiacees ,
glabres des deux cotes, liffes en deffus, veineufes
en deffous, & prefque feffiles. EUes font portees
fur des games ftipulaires, membraneufes, fca-
ricufes, velues, 6c bifides. Les fleurs que nous
avons vues, ctoient males 3 trifides, axillaires &
feffiles. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance (v. jC). Dans la defcription du Clifortia
ferruginea 9 il n'eft poiht dit que les feuilles foienc
entaffees les unes' coatre les autres > & il n'eft
point fait mention des poils abondans qui cou-
vrentles gaines ftipulaires; ce qui nous fait pre-
fumer que notre plante en eft diffcrente.

10. CLIFFORTE graminee, Cliffonia graminea.
L» F. Cliffonia foliis fimplicibus enfiformibus fer-
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rulatis 4 petiolis dilatatis terminatis arifiis tinU
ftipuliformibus. Lin. f. Suppl. 429.

Cette plante pouffe pbmeurs tiges hautes de
deux pieas, ftriees 5 couvertes de feuilles, & a
peine rameufes. Ses feuilles font rapprochees les
unes des autres, droites , enfiformes, aigues %

glabres, ftriees , finenientdcnticul^es, & abords
roul^s en dedans ; les petioles font elargis , arti-
cules avec les feuilles, & termincs de chaque
cote par deux pointes droites , en alene, qui ref-
femblent a des ftipules. On trouve cette plante
auCap de Bonne-Efperance^ pres du ruifleau de
Mad. Fontin \ elle eft tres-rare.

11. CLIFFORTE a feuilles de Peplide > Clifortia
obcordata. L. F. Clifortia foliis tematis : follolis
fubrotundis : intermedlo obcordato. Lin. f. Suppl.
422:

C'eft un petit arbriffeau droit & a rameauz
diftiques^ cJeft-a-dire £tucs fur deux rangs oppo-
fes. Ses feuilles fonc pstites, feffiles, ternees ,
arrondies ^ entieres, giabres 3 non nerveufes y 8c.
ont Taipei de edit s de la Peplide portulacee. La
foliole du milieu eft un peu en coeur 5 fouvefit les
feuilles fonc feulement geminees. Les fleurs fonc
feffiles * viennent dans les aiffeUes des feuilles ^
& nJen excedent point la longueur. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efoerance. J).

12. CLIFFORTE cr&ieleej Cliffonia crenata;
L« F. Clifortia foliis crdnulatis orbiculatis binatism

Lin. f. Suppl. 430.
Arbriffeau droit & un peu grand 5 fes feuilles

font alternes 3 feffiles > geminees > orbiculaires 3

glabres > finement crenelces , & de la grandeur de
Pongle. Les fleurs font axillaires 3 folitaires^ tri-
fides; On trouve cet arbriffeau au Cap de Bonne*
Efperance. h«

1 j . CLIFFORTE a feuiUes conniventes 3 Clif-
fomapukhella, L. F. Cliffonia fcliis binatis orbi-
culatis integerrimis. Lin. f. Suppl. 430.

Les feuilles de cet arbriffeau font geminees ;
orbiculaires, tres-entieres > conniventes 3 & mu-
nies en dehors de nervures difpofees en forme de
rayons d'un maniere agreable. EUes forment
entre chaque couple une cavite qui contient les
fleurs a la maniere des braftces de YHedyfarum
pulcheUum. ( Voye^ SAINFOIN. ) Cette plante croit
au Cap de Bonne-Efpcrance. b •

14. CLIFFORTE a feuilles en faulx > Cliffonia
falcata. L. F. Clifortia foliis ternatis linearibus
falcatis glabris. Lin. f. Suppl. 431.

Ceft un arbufte droit 3 rameux, ferre, & haut
d'un pied 5 Ces rameaux font charges d'un duvet
court vers leur fommet j fes feuilles font pctites y

ternees , lineaires, un peu pointues, glabres >
arquees en faucille, 8c a boras un peu iecourbes
en deffous. Leur petiole nait de Taiffelle d*une
ftipule vaginale, courte, & a deux pointes. Les
capfules font axillaires, feffiles, oblongaes, ftriees
& couronnees. Cn trouvc cet arbafte an Cap ie
fionne-Efperancc- b. ( v. / ) M. Linni dit qu'il
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fe rapproche de la Clifforte farmenteufe par fes
feuilles j mais comme elles font glabres , elles en
font diftinguees.

i j . CLIFFORTE i feuilles de Genevrier, Ctif-
fortia juniptrina. L. F. Cliffortia foliis ternis tri-
quetris fubulatis confertis. Lin. f. Suppl. 430.

Arbriffeau de trots pieJs, droit > trcs-rameux,
& cjui a l'afpeft d'un Genevvier. Ses feuilles font
lineaires, aigues 3 canaliculees , prefque dente-
lces 3 reffemblent a celles du Genevrier, font
ramaffees par faifceaux, & viennent trois enfem-
ble fur un petiole elargi y fort court y a peine
apparent. On trouve cet arbriffeau au Cap de
Eonne-Efperancc. fc. Ses fleurs font axillaires &
fefliles.

* Cliffortia (ternata ) foliis ttrnatis : foliolis
integris pilofis. Lin. £ Suppl. 430. b •

,* Cliffortia (filifolia ) foliis filiformibus trique-
tris glahris integerrimis. Lin. f. Suppl. 430.

* Cliffortia ( ttretifolia ) foliis fafciculatis tere-
tibus fubulatis incurvis' glabris integris. Lin* f.
Suppl. 430.

* Cliffortia ( erictfolia ) foliis fafciculatis tere-
tibus fulcatis glabris. Lin. f. Suppl. 430.

Obferv. Ces trois dernieres plantes, felon M.
Linne fils, fe reffemblent beaucoup. M. Murrai
range les deux dernieres parmi les Cliffortes a
feuilles compofees j.il fe pourroit neanmoins que
leurs feuilles, quoique fafciculees, foient parfai-
tement fimples.

CLINOPODE, CLTNOPODTUM ; genre de
plante a fleurs monopetalees > de la famille des
Labiees, qui a des rapports avec les Phlomides ,
les Ballotes > & qui comprepd des herbes dont les
feuilles font fimples & oppofees 3 & dont les
fleurs viennent par verticiltes garnis en deffous
d'une collerette de beaucoup de filets fctaces aufli
longs que les calices.

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

Chaquefleur a i°. un calice monophylle 3 cy-
lindrique s unpeu courbw, & A cinq-dents trcs-
aigues, inegales, qui fe partagent en deux
Icvresj :o. une corolld monopetalo, labiee3 a
tube un peu plus long cue le calice, s'evafant en
un limbe a deux levres 3 dont la firoerieure eft
courtc, droite ou un peu relevee > & a deux divi-
ftons, & rinfcrieur a trois lobes > dont celui du
milieu eft ^e plus large & ^chancre 5 30. quatre
etamines didynamiques3 dont les filamens portent
des anthcres arrondies 5 40. quatre ovaires fupe-
rieurs , d'entre lcfouels s'eleve un ftyle filifonne,
dont le ftirmate eft fimple.

Le fruit eft compofe de quatre femences nues.,
ovaleSj & attachces au fond du calice, qui eft
un peu renfli inferieurement & comrade a fon
orihce. .

Obfervation.

caraftSre diftinftif des Clinopodcs fe tire de
Botanique. Tome II.
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'la consideration des folioles fetacees qui font
finises fous les verticiUes des fleurs, & qu'on ne
retrouve auffi longues cue dans les Phlomides,
les Agripaumes Seles Ballotes j mais les deux pre-
miers genres font diftingues par la lSvre fuperieure
de leur corolle, qui eft voutee & courbee plus ou
moins fur la fleur; & le dernier, qu'il raudroit
peut-etre reunir aux Clinopodes, n'en differe que
par fa levre fuperieure legerement crenelee, 8c
par les ftries plus marquees de fon calice.

E s p i c E s .

i . CLINOPODE communj Fl. Fr. Clinopojiam
vulgare. Lin. Clinopodium capitulis fubrotundis
hifpidis, brafteis fetaceis. Lin. Mill. Dift. n°. I.
Sabb. Hort. 3. t. 6$. Flore albo. t. 66.

Clinopodium origano fimile , elatius s majore
fore. Tournef. 19 j. Clinopodium quorumdam ,
origani facie. J. B. 3. part. X. p. lyo. Clinopodium.
Cam.epit. 763 .Riv. t.4.3. Clinopodium MattkiolL
Cluf. Hift. 1. p. 3 5*4. Acinos. Lob. Ic. 504. CU-
nopodium. Hall. Hely. n°. ij 9.

|3. Clinopodium origano fimile , kumilius , alte-
rum, minore folio. Tournef. 195. Clinopodium
Matthioli minus. Cluf. Hift. I- p. 3 f4*

La racine de cette plante eft fibreufe; elle
pouffe des tiges droites, quarrees, velues, gre-
les, feuillees, peu rameufes, & qui s^levent ju&
qu'a la hauteur de deux pieds. Ses feuilles font
oppofees, petiolees, ovales, legerement dentees,
velues, & plus courte's que les entre-noeuds; elles
reffemblent a celles de l'Origan commun ou a
celles du Bafilic. Les fleurs font purpurines,quel-
quefois blanches, & foment au foaimet des tiges
un ou deux verticiUes affez denfes, hifpides ,
axillaires, dont le terminal eft arrondi & en tete.

Cette plante eft commune en Europe, fur le
bord des bois, & dans les lieux fees Be monnieux;
on la trouve auffi dans le Canada, mais celle qui
enprovient des femences,portedes corolles une
fois plus petites. If., (v. v..) Elle eft legerement

utique, cephalique & tonique.
^^CLlNOPODEd'Egypte, Clinopodium Mgpp*
Turn. H. R. Clinopodium verticillis a^illiaribus

& difiantibus 9 foliis fubintegris fuperficie gla-
bris. N.

Clinopodium foliis ovatis rugojls , verticillis
omnibus difiantibus. Mill. Ic. 63. t. 9f.

Cette plante, que Linne regarde comme une
variete de Tefpec *. qui precede, a en effet de
grands rapports avec ellej mais elle eft conftam-
ment plus petite, beaucoup moins velue, & plus
rameufe. Ses feuilles font ovales, pointues, ver-
datres, & prefqu'enderes ou a dentelures rares &
imperceptibles. Elles font glabres en leur fuper-
ficie , un peu velues ou ciliees dans leur contour j
& ont une teinte violette dans leur jeuneffe. Les.
verticiUes font axillaires, diftans , petits, laches,
& hifpides} les corolles fonr d'un rouge tendre
ou couleur de chtfr. On trouve cette plante dans
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TEgypts: on la cultive au Jar din du Roi. If.
(v.v. J '

3. CLINOPODE blapchStre, Clinopodium inca-
num. Lin. Clinopodium foliis fubtus tomentofis ,
verticillis explanatis 9 brands lanceolatis.

Clinopodium menthi. folio 9 incanum & adora-
tum. Dill. Elth. 87. _t. 74. f. 8 j . Clinopodium
majus Virginianum non ramofum , verticillis ma-

joribus sfloribus brevioribus carneis.Morif. Hift. 3.
p. 374. Sec. 11. t. 8. f. 4. Clinopodium firpentaria
dictum j latiori folio, capitulis grandioribus. Pluk.
Mant. J I . t. $44. f. 7. Raj. Hift. 3. p. 298.

Les tiges de cette belle fcfpcce font droites y

hautes de deux ou trois pieds , obtufement qua-
drangulaires, feuillees 3 rameufes dans leur panic
fuperieure, & chargees d'un duvet fort court &
blanchatre. Ses feuilles font oppofees, petiolees >
ovales-pointues, dentees, vertes en deffus, &
blanchatres en deflbus. Elles reffemblent a des
feuilles de Men the, & les fuperieures , ou celles
qui avoifinent les fleurs, font prefque tout-a-fait
incanes. Les fleurs forment aux fommites de la

Slante deux ou trois verticilles axillaires, munis
e bra&ces lanceolees &de folioles fetacees, qui

font blanchatres fans etre hifpides comme dans
les deux precedentes. Ces fleurs font petites, ont
leur corolle d'un blanc rougeatre & parfemee de
points pourpres. Leur levre fuperieure eft courte
& entiere, & Tinferieure eft trifide. Cette plante
croit dans le Maryland, la Virginie & la Caro-
line : on la cultive au Jarrfin du Roi , ou elle
fleurit'a la fin de juillet. If. (v.v. )

4. CuNOPODEride, Clinopodiumrigofum. Lin.
Clinopodium foliis rugofis , capitulis axillaribus

'pedunculatis explanatis radiatis. Lin. Mill. Dift.
n°'.j.

Clinopodium rugqfum, capitulis fcabiofi. Dill.
Elth. 88. t. ^f. f. 86. Scabiofs. affinis chryfan-
themi facie 9 lamii foliis 9 Americana. Pluk. Aim.
335". Tab. 222. f. 7. Sideritis fpicata , fcropku-
iarU folio , flore albo ,fpicis brevibus kabitiajjius
rotundis pediculis injidentibus. Sloan. Jam. V n .
I.p. IJ4. t. 109. f. 2. MenthaAmericana inodora,
foliis Jubincanis 3 fite.. Raj. Hift. 3. p. 284. Me-
lijfa altijfima globularia. Plum. Sp. £. 6.

Cccte plante poufle des tiges droites , quadran-
gulaires, un pen velues, rameufes, & hautes de
trois i fix pieds. Ses feuilles font oppoftes, ovales-
lanceolees, retrecies en petiole vers leur bafe,
crfneWes , ridees, un peu velues, & d'un verd
jaunatre ? elles fe rapprochent de celles des Ga-
leopfis & des Lamium par leur afpeft. Les fleurs
font petites, blanchatr^, & ramaff̂ es en tetcs
pedonculees , oppofees , axillaires, fitules aux
Fommites de la plante. Ces tetes de fleurs font un
peu applaties, femblent radices, & font munies
d'une collerette de folioles en forme de calice
commun j ce qui leur donne 1'afpeft de fleurs de
Scabieufe ou de Globulaire. Cette plante croit

C LI
dans la Caroline, la Jamaique, & la France
equinoxiale.U.

CLITORE, CLITORIAJ genre de plante i
fleurs polypetalees > de la fanulle des Ugumineu-
fis, qui a des rapports avec les Glycins 3 & qui
comprend des herbes exotiques > grimf>aates ,
dont les feuilles font alternls 3 ailees avec impaire
ou ternees 9 & dont les fleurs axillaires font re-
marquables par la grandeur de leur etendart.

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

Chaque fleur a i°. un calice monophylle ,
droit, tubuleux, a cinq diyifions pointues y per-
fiftant j 20. une corolle papillonnacee , compofee
d'un etendart tres-grand * droit, etendu 9 obtus ,
avec une legere echancrure, & couvrant les au-
tres petales 9 de deux ailes oblongues j plus cour-
tes aue Tetendart j & d'une carene plus courte
/que les ailes 3 & arquee en faucilU, 30. dix
etamines diadelphiques > a antheres fimples j 40. un
ovaire fuperieur y oblong 9 charge d'un ftyle
montant, a ftigmate obtus.
' Le fruit eft une gouffe longue, lineaire, le plus
fouvent applatie, terminee par une pointe en
alene, umloculaire 3 bivalve, & qui contient
plufieurs femences reniformes.

£ 6 P £ C'£ S.

I . C L I T O R E de Ternate, Clitoria Ternatea.
, Lin. Clitoria foliis pinnatis ; foliolis obovatis :
involucro diphyllo fubrotundo. N.

Phafeolus indicus , glycyrrhi[& foliis s fore
amplo caruleo. Comm. Hort. 1. p. 47. t. 24. Flos
clitoridis ternatenfium. Bryn. Cent. 76. t. 31.
Flos cdruleus. Rumph. Amb. y. p. 56. t. 31. Ter-
natea* Tournef. Act. 1706. p. 84.

0. Eadem foliolis obtufioribus »ftore albido. N.
Sckanga-cufpi. Rheed. Mai. 8. p. 69. t. 38.

C'eft une plante grimpante i la maniere des
Haricots & des Dollcs , & qui eft remarquable
par la beaute & la forme particuliere de fes fleurs.
Ses tiges font menues , rameufes 3 s'entortillent
autour des arbriffeaux & des fupports qu'elles
rencontrent.Les feuilles font alternes^ailees avec
impaire, compofees de cinq ou fept folioles ovoi-
des & veineufes en deflbus. On trouve deux fti-
pules fetacees a la bafe de chaque paire de folioles,
& deux ftipules en alene a Torigine des petioles
communs. Les fleurs font grandes 3 d'lxn beau
bleu, avec une tache d'un blanc jaunatre dans
leur centre 3 axillaires > le plus fouvent folitaires 3

& foutenues par despedoncules fort courts. Elles
ont a la bafe de leur calice deux folioles arron-
dies & oppofees', qui forment une petite collerette
ou une forte de calice exterieur. Les goufles font
tongues de trois ou quatre pouces, legcremenc
comprimees , pointues > & pubefcentes. La va-
riete 0 a fes folioles un peu plus larges, plus obta-
fes * fouvent un peu echancrees ^ & fes fleurs
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blanchltres, difpofees communement trois I cin<|
enfemble fur de petites grappes axillaires.

Cette efpece croit dans fes Indes orientates 5
on la cultive au Jardin du Roi. 1£. ( v. v. ) Dans
les Indes, elle eft en fleurs pendant prefque toute
Tannee, & fert d'ornement dans les jardins. Ses
fleur-s donnent une teinture bleue.

2. CLITORE heterophylle , Clicoria keteropkylla.
Clitoria foliis pinnatis : foliolis quints s aids ro-
tundioribus , aids lanceolatis * aliifque fublineari-
bus. N .

Cette efpece eft bien diftinfte de la precedente
par fon feuillage, & eft beaucoup plus petite
dans toutes fes parties. Ses tiges font filiformes,
glabres, longues d'unpied feuTement; les feuilles
font ailees , compofees de cinq petites folioles
glabres , vertes , & veineufes en.deflbus. Elles
font les unes tout-a-fait orbiculaires , les autres
ovales; d'autres font lanceolees, & dJautres pref-
que lineaires. Les fleurs font bleues , laterales ,
folitaircs , portees fur un petit pcddncule arti-
culc j & en tout femblables a celles de la Clitore
precedente, mais une fois plus petites. Les deux
Draftees qui font a la bafe du calice, font extre-
mement petites & pointues. Cette plante croit
dans les Indes orientates, & nous a ete commu-
niquee par M. Sonnerat. (v.f)

Obferv. M. Buc'hoz a donne la figure d'une
Clitore qui paroit fe rapgrocher de cette efpece>
fes feuilles font ailees , compofees de neuf ou
onze petits folioles toutes arrondies. II la nomme
Clitoria ternatea. L. mais mal-a-propos.C'eft une
variete de riotre Clitore heterophylle , fi ce n'eft
pas un efpece diftinfte.

j. CLITOREduBrefil, Clitoria Brajjliana. l in .
Clitoria foliis ternatis 3 calycibus folitariis cam-
panulatis. Lin. Mill. Dift. n°. 2. ^

Clitoria foliis ternatis. Hort. Cliff. Jl . Planta
Itguminofa Brafiliana , phafeoli fiore purpurco
maximo. Breyn. Cent. 78. t. 32.

Cette plante & celle qui luit fe rapprochent
beaucoup des Dolics par leur afpeft 5 fes farmens
font longs ,*rameux , & grimpent en s'entortil-
lant autour des arbres & des arbriffeaux voiiins.
Ses feuilles font alternes, petiplces , composes

• chacune de trois folioles ovales-oblongues, un
peu dures a la maniere de celles du Terebinthe

. & legerement veineufes. Les fleurs font fort gran-
des, d'un pourpre agreable, axillaires, folitai-
res,- & portees fur des pedoncules plus courts
qu'clles. Elles ont a la bafe de leur calice deux
folioles ovale^oppofees &membraneufes, & deux
autres de meme forme fituees fur leur pedoncule.
Cette efpece croit dans le Brefil.

4. CLITORE de Virginie , Clitoria Virginiana.
l in . Clitoria foliis ternatis , calycibus geminis
campanulatis. N.

Clitoria major fcandens y fioribus geminatis.
• Brown. Jam. 298. Clitorius trifolius, fiore minore

Dill, Elth. 90. t. 76. f. 87. Fccnumgri,-
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cum phafeoloides Virginianum 9 fiore amplo c&ru-
leo. Pluk. Aim. 17 j. Tab. 90. f. 1. Petiv. Ga**
t. 104. f. 19. Phafeolus fiore peltato c&ruleo3

filiquisnigris & angufiis. Plum. Spec. 8. Mff. t. 2.
Tab. 97.'

Ses tiges font tres-menues y filiformes, glaWs,
longues de quatre pieds ou davantage, grimpent
& s'entortillent autour des fupports qu'elles ren-
contrent. Ses feuilles font compofees clucune de
trois folioles ovales-oblongues, pointues, vertes,
glabres, minces , & un peu veineufes, en deffous.
Les folioles des feuilles fuperieures font etroites-

lanceolees. Les pedoncules font axillaires, longs
d'environ unpouce, foutiennent communemenc
deux fleurs aflez grandes, quoique beaucoup moins
que dans Tefpece ci-deffus, d'un violet pale ou
legerement bleuatre, & dont le calife eft cam-
panule avec des divifions etroites. Ce calice eft
muni a fa bafe de deux petites folioles ovales ,
pointues & oppofees. Cette plante croit dans.la
Virginie & a la Jamaique j on la cultive au Jardin
du Roi. ( v. v. )

f. CLITORE du Maryland, Clitoria Mariana*
Lin. Clitoria foliis ternatis > calycibus cylindricis.
Lin. Mill. Dift. n°. 4.

Clitorius Marianus , trifolius fubtus glaucus.
Petiv. Sice. 243. n°. jj". Clitoria foliis ternatis ,
calycibus oblongis. Gron. Virg. p. 8 j .

Plante grimpante, dont les feuilles font ter-
nees, vertes , femblables a celles des Haricots ,
mais plus petites. Les fleurs font axillaires, paiu-
chees de Wane & de violet, ont leur calice cylin-
drique, & leur etendart grand , (Tun bel afpeft.
Les gouffes font longues, pointues, legerement
enflees, contiennent des femences arrondies.
Cette efpece croit dans T Amerique feptentrionale.

6. CLITORE a faucilles, Clitoriafalcata. Clito-
ria foliis ternatis 3 pedunculis longis fubtrifloris.
tcguminibus angufiis fuLatis. N.

Phafeolus amplijfimus magno fiore , fitiquis re-
nuioribusfalcatis. Plum. Spec. 8. Mff. t. 2. tab. 8 j.

Ses tiges font menues, fort longues , s'entor-
tillent 8c grimpent autour des arbres voifins. Ses
feuilles font alternes , compofees de trois folioles
ovales, tTun verd agreable, & qui reffemblent
a des feuilles d*Oranger. Les pedoncules font
axillaires, plus longs CJUC les petioles, portent
environ trois fleurs pedonculees, laches, fort
grandes, blfcuatrcs ou d'un pourpre violet, ayaut
un grand etendart > & reffemblant beaucoup i
celles de la Clitore de Ternatn*. 1. par leur forme.
Leur calice eft oblong, prefqu'en entonnoir , i
cinq divifions pointues, & a un autre petit calico
a fa bafe. Les fruits font des gouffes longues ,
etroites, comprimees, courbees en faucille, &
marquees de beaucoup d'articulations. Les femen-
ces font reniformes, luifantes^ blanches avec un
ombilic rouge. On trouye cette plante a Saint-
Domingue , dans les bois. PL Mff.

7. CLITORE laiteufe, Clitoria guLftia. CU*
G ij
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toria folds ttmmis , racemo ere&o , fioribus pen-
dulls. Lin.

GalaEtiafoliis ovatis glabris pinnato-ternatis ,
yj7/czx oblongis. Brown. Jam. 298. t. 32. f. 2.
Phafeolus minor la&efcens , flore purpurco. Sloan.
Jam. Hilt. 1. 182.' t. 1x4. f. 4. Raj. Hift. 3.

Cette plante differe des autres Clitores par la
forme & la djfpofition de fes fleurs; fes tiges font
menues y cylindriques y s'entortillent autour des
arbrifleaux voifins * & grimpent jufqu'a la hauteur
de fix pieds. Ses feuilles font compofees de trois
folioleSj elliptiques-oblongues, obtufes, quel-
quefois echancrees a leur fommet. Les fleurs font
difpofees en episqui terminent les rameaux5 elles
approchent un peu de celles dtY Herytrina par leur
afpeft. E1MS ont un calice double, dont Texte-
rieur eft petit, diphylle & caduc3 & Tinterieur
court y campanula & a quatre dents 5 une corolle
un peu papillonnacee y dont tous les petales font
oblongs y etroits'j Fetendart etant un peu plus
large que les autres 3 & couche ou parallere avec
eux. Le fruit eft une goufTe menus y cylindrique 3

pointue. Cette plante croit a la Jamaique. Sloane
dit que toutes fes parties font laiteufes.

CLOISON (DISSEPIMENTUM) 5 c'eft le
nomque Ton donne a la partie ordinairement mem-
braneufe y rui divife Tinterieur de la plupart des
Cliques & dJun grand nombre de capfules en plu-
fieurs loges.

Dans les Cliques, on confidere la pofition de
la cloifon a Tegard des panneaux y & 1 on dit que
la cloifon eft parallele ( difftpimentumparaUtlum) s

lorfque fes deux cotes tranchans s'inserent dans
les futures des panneaux, comme dans les Lunai-
res, les Draves, les Alyffes , &c. On dit enfuite
qu'elle eft tranfverfale ou oppofee ( difepimentum
tranjverfum velcontrarium), lorfque fes deux cotes
tranchans coupent longitudinalement les panneaux
ou valves par le milieu, comme dans les Thlafpis,
les Iberides > les PaJJerages > &c.

Souvent auffi Ton fait attention I la pofition de
la cloifon dans les capfules 3 relativement a leurs
valves, lorfqu'elle eft unie ou* en petit nom-
bre 3 mais plus ofdinairement, ion confidere fcu-
lement lc nombre des cloifons dans les capfules ,
aim de determiner celui <ks loges de cette forte
de pericarpe. Ainfi, des cloifons divifent inte-
rieurement la capfule en trois foges dans les Lys 3

en quatre lo»es dans les Bruyeres, en cinq loges
dans les An drome des y eu beaucoup de loges dajis
les Nenuphars. Voye^ les mots PERICARPE y

S 3 CAPSULE.

CLOMP AN, i paniculc5 CLOMP ANUS panl-
culata. Aubl. Guian. 77). Cbmpanusfunicularis.
Rumph. Amb. f. p. 70. t. 37. r. 2.

C'eft un arbrificau ftrmenteux, de la famille
des L^gmuineufcs^&quipajoit avoir des rapports
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avec leGaledupa & les Pterocarpes. Ses farmeni
font cylindriques, tres-fimples 3 & grimpans j Us
font munis de fleurs alternes , ailees avec imt-
paire, compofees d3environ cinq folioles, oppo-
fees par paires > ovales y pointues 3 glabres y &
tres-entieres. Les fleurs viennent en panicule o!>-
longue & terminate; elles font purpurines, felon
AubUt y & ont dix etamines diadelphiques. Rum-
phe les reprefente fort petites, a corolle nort
papillonnacee > & les dit blanchatrcs. Les fruits
font de petites gouffes femi-lunaires y ventrues
vers leur bord convexe, d'un rouge ecarlate en
dehors 3 & monolperm^s.

Cette liane croit dans les Moluques & dans la
Guiane 3 pres des rivieres ou dans des lieux hu-
mides $ on en peut former des berceaux propres
a fournir iin ombrage agreable y dans les climats
ou cette plante peut fubfifter.

CLUSIER> CLusiAy genre de plante a fleurs
polypetalces y de la famille des Cilres y oui a des
rapports avec les Mangouftans & le Mammei y

& qui comprend des arbres exotiques a feuilles
fimples & oppofees, & a fleurs en rofe concave 3

les unes hermaphrodites-fteriles y & les autres
femelles.

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

Chaque fleur hermaphrodite male ou fterile 3

confide i°. en un cahce embrique de plufieurs
folioles (quatre a dix) ovales-arrondies y conca-
ves , & perfiftantes y 2°. en quatr^ a fix petales
plus grands que le calice y arrondis, ouverts-y &
concaves $ 3 °. en un grand nombre d'etamines plus
courtes que la corolle, & dont les antheres font
adnees au fommet des filamens$ 40. en un ovaire
fuperieur, ovale-cylindrique, depourvu de ftyle,
furmonte d'un ftigmate epais & en etoile.

Chaque fleur femelle a un calice & une corolle
comme la fleur hermaphrodite male $ mais au lieu
d'etamines, fon ovaire eftenvironn^d'une rangee
cpailTe de corpufcules oblongs 3 pointus, courbes
vers le ftigmate y & qui paroiffent toe des fila*
mens ftiriles.

Le fruit eftunegrofle capfiile ovale, cburonnee
par un ftigmate en ^toile, marque de plufieurs
fillons en dehors y qui s'ouvre du fommet a la bafe
en cinq a douzc panneaux coriaces y & qui con-
tient, dans unpareil nombre de loges, des femen*
ces nombreufes , ovales, invelbppees dans une
pulpe^ & attaches, d un receptacle columni-
forme & filonne.

E s p i c E s .

1. Ctusi£R rofe, Clufia rofa. Lin. Clufiafoliis
aveiiis , coroUis hexapetalis. Un. Jacq. Amer.
27c. &Pi£L 132.

Cenchramidea arbor faxis adnafcens , obro~
tundo pinguifolioy fru&u pomiformi. Fluk. Aim*
92, t. 1J7- f. 2. Catesb-Car. 2. p. 9 ? . c.
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Amatcafiic. Hift. desVcy. vol. II. p. 608. Le
Figuier maudit mar on. Nicolf. St. Dom. p. 2)2.

f C'eft un arbre de vingt a trente pieds , dont
1'ecorce eft lifle, lc bois blanchatre & tendre, &
qui croit prefque toujours aux depens des autres
arbres yoifins , a la maniere des plantes parafites.
Ses feuilles font oppofees , ovales-cuneiformes ,
arrondies, & quelqgefois echancrees a leur fom-
met , epaifles , fucculentes, a petiole court avec
une grofle nesvure Ibngitudinale. Les fleurs font
grandes, fort belles , couleur de rofe ou d'un
violet pale , a fix petales ouverts en rofe , & fituees
vers le fommet des raineaux fur des pedoncules
courts. Le fruit eft oblong, gvos comme une
pomme moyenne, yerd, couronne duftigmate ,
& marque de huit lienes longitudinales. Lorfqu'il
eft mur , il s'ouvre au fommet a 'la-bafe en nuit
parties, laiffant voir des ̂ raines enveloppees d'une
pulpe mucilagineufe & ecarlate > qui reflemblent
a celles d'une Grenade. Ces graines font renfer-
snees dans huit loges a cloifons membraneufes.

Cet arbre croit dans les Ifles de Bahama , a
Saint-Domingue , & dans les Antilles, fur les
rochers, & fouvent fur les branches & les troncs
des autres arbres , daod fes racines fe dirigent
vers la terre pour y trouver plus de nourriture.
Toutes fes parties font remplies d'unfuc vifqueux,
laiteux, & qui rouffit a l'air. On fe fert de fa
refine pour les plaics des chevauxj on en frotte
les bateaux & les vaifTeaux 3 au lieu de fuif.

2. CLUSIER blanc, Clufia alba. Lin. Chifia
foliis aveniis 3. corollis pentapetalis. Un. Jacq.
Amer. 271.1.166. & Pi&. 131. t. 250.

Clufia flore alho yfruftzi coccineo. Hum. Gen.
21. Eurm. Amer. t. 87. f. 1.

Cettc efoece forme un arbre de trente pieds y

d*un afpea agreable* parafite des plus grands
arbres, & dpnt le tronc > qui acqujert fouvent
un pied de diametre, foutient une cime ample,
a rameaux grands a proportion. Toutes fes parties
abonclenten un fuc glutineux 3 tres-tenace , bal-
famique y qui ne s'unit point a Tcau, de couleur
verte^ & qui *ouiTit a 1 air. Ses feuilles font ovoi-
des y obtufes, tres-entieres, coriaces , liffea avec
des ftries laterales y obliques & paralleles, portees
fur des petioles courts, oppofees 3 8r fituees par-
ticulierement vers le fommet de rameaux. Les
fleurs font blanchatres, inodores, fans beaute, a
cinq petales 9 & toutes hermaphrodites 3 felon
M. Jacquin. Les fruits miirs font d'un rouge ecar-
late, & contiennent des femences enveloppees
d'unepulpe de meme couleur, & dont les oifeaux
font friands. On trouve cet arbre a la Martinique,
dans les bois. LesCaraibes fe fervent de fa racine
au lieu de poix3 pour en enduire leurs petites
barques.

j . CLUSIER jaune, Clufia flava. Lin. Clufia
foliis aveniis 3 corollis tecrapezdis. Lin. Jacq.
Aver. 272. t. 167. & Pid. p. 132. t. 251.

Clufia ariorca , foliis crafts , nilgais obovato-

CLU si
fubrotundis jfloribusfolhariis. Brown. Jam. 116.
Terebinthus folio fingulari non alato rotundo fuc-
culento 9 flore tetrapetalo pallide luteo , &c+
Sloan. Jam. Hift. i- p- 91- t. 200. f. x. Raj.
Dendr. yi.

Cet arbre reffemble beaucoup au precedent 5

croit pareillement fur les troncs d'arbres & fur
les rochers y & abonde en un fuc glutineux &
blanchatre. Ses feuilles font ovoides, arrondies
a leur fommet, liffes, fucculentes, & a petioles
courts. Les fleurs font inodores, & ont quatre
petales epais & jaunatres. Le/ fruit eft une groffe
capfule arrondie, couronnee par le ftigrnate,
qui s'ouvre par douze panneaux, & dont Tinte-
rieur eft divife en douze loges polyfpermes. Cet
arbre croit a la Jamaique. b •

4. CLUSIER yeineux, Clufia venofa. Lin* Clufia
foliis venofis. Lin. Jacq. Amer. 273. Mill. Dift.
n°. 2.

Clufia flore rofeo , minor , fru&u flavcfcente..
Plum. Gen. 21. Burm. Amer. t. 87. F. 2. Clufia
flore rofeo, minor, fruBu e viridi rubro* Plum.

(3 • Clufia alia minor * flore albo, fritftu
cente. Plum. Gen. 21.

C'eft, felon Plumier, urr arbre de la grandeur
de notre Noyer commun , dont le bois eft blan-
chatre, l'ecorce epaiffe, cendree &refjneufe. Ses •
rameaux font longs , menus, noueux; ils portent
des feuilles oppofees, linguiformes 4 retrecies
vers leurpetiole, lcmgues de quatre pouces, un <
peu ej>aifles, veineufes, & vertes des deux cotes.
Les pedoncules viennent aux extremites des plus
petits rameaux, portent plufieurs fleurs purpuri-
nes ou blanches, &qui font difpofees par paires.
Les fruits font ovoides, dc la groffeur dJun oeuf
de pigeon, d'un verd rougeatre a Texterieur, &
refineux interieurement. Cet arbre croit aux An-
tilles , dans les bois ; on le nomme Paletuyierde
montagne.LesCara'ibesrappellent. Votomite.\)9

CLUTELLE, CLUTIA ; gShre de plante de la
famille des Euphorbes , qui a des rapports avec
les Phyllantes & les Andrachnes , & qui com-
prend its arbrifleaux & des fous-arbrifleaux exo«
tiques, dont les feuilles font fimples & alternes a

& dont les fleurs font axillaires.

"CAR A C T ERE G EN E R I Q U E.

Les Chaelles portent des fleurs dioiques, c'eft-
a-dire des fleurs toutes males far certains pieds *
& toutes femelles fur d3autres.

Chaque fleur male confifte i°. en un calice
periiftant, a cinq divifions, ou cotrpofe de cinq
folioles 5 20. en cinq petales de la grandeur du.
calice, alternes avec fes divifions fpatulees, & i
onglets planes} en oqtre en cinq petites ecailles •
trifides, oppofees aux divifions du calice, O I K .
lefquelles font fituees cinq petites glandes opp
fees aux petales y 30. en cinq ctanunes iniexce*
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la partie fuperieure du ftyle, a filets courts, &
£ antheres arrondies 5 40 . en un ftyle long, fans
ovaire, tronque, portantles etammes.
' Chaque fleur femelle a un calice & une corolle
comme la fleur male > cinq glandes didimes ; &
tin ovaire fuperieur, arrondi, charge de trois
ftyles bifides, a ftigmates obtus.

Le fruit eft une capfule globuleufe , a fix fil-
loas , fcabre ou comme couverte de poils tuber-
culeux, & a trois loges monofpermes.

E s P £ c E s.

1. CLUTELLE a feuilles de Thymelee, Clutia
dapkno'ides. Clutia foliis fublinearibus , verfus
bafim angufiatis 9 apice obtufis , junidribus utrin-
que tomentofis , fioribus folitariis ere Bis. N.

Chamelea foliis ex uno centro plurimis oblongis 3

villofa. Burm. Afr. 120. t. 44. f. 2.
C'eft un petit arbrifleau tres-rameux, haut

d'environ deux pieds, a rameaux cylindriqucs,
roides, &dont les plus pet its font feuilles, coton-
neux vers leur fommet & tuberculeux dans leur
partie inferieure.Ses feuilles font prefque feffiles,
eparfes , fort rapprochees , oblongues , obtufes ,
retrecies vers leur bafe, un peu epaiffes, & cou-
vertes des deux cotes d'uji duvet cotonneux & fort
court, qui difparoit en grande partie lorfqu'elles
vieilliffent. Ces feuilles reffemblent a celles de la
Thymelee odorante ( Daphne cneorum ) , mais
clles font un peu plus grandes & moins glabres.
Les fleurs font axillaires, peJonculees, & la plu-
part folitaires. Les males font plus petites que les
Jemelles, & moins droites. Cette plante croit
jdans TAfrique, & nous a ete communiquee par
M. Sonnerat. ft. ( v. f.)

2. CLUTELLE alaternoide, Clutia alaternoides.
L. Clutia foliis linzari-lanceolatis mucronatis gla-
berrimis ; margint cartilagineo fcabro. N.

ex foliorum alis. Barm. Afr. 11<£. t. 43. f. 1. Ala-
ternoides Africana, telephii legitinp imperati

folio. Comm. Hort. 2. p. ;. t. 2.
TLes tiges de cet arbufte s'elevent a environ

deux pieds 3 font feuillees dans la plus grande
partie de leur longueur, & munies dans leur par-
tie fuperieure de plufieurs rameaux communement
fimples & anguleux. Ses feuilles font eparfes,
lineaires-lanceolees, tres-glabres a bord un peu
cartilagineux, & prefqu'obtufes avec une petite
pointe particulicre.Lesfleurs fontaxillaires, foli-
taires , & pedonculees; les femelles font droites 5
.les males font un peu £endantes^& plus petites.
Cc petit arbriffeau croit dans TAfrique: on le
cultive au Jardin du Roi. b. ( v. v.) Ses feuilles
ont de trcs-petites inegalites ou afperites en leur
bord, qui les font paroitre prefque denticulees.

y CLUTELLE. polygonoide, Cluxia polygonol-
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des. Lin. Clutia foliis lanccolatis 3 fiortbus axilla*
ribus plurimis. Lin.

Ckamdea foliis lot is oblongis 3 fioribus ex alis
& infpicam ereclis. Burm. Afr. 118. t. 43 , f. 3.
Cifti helianthemi folio planta. Bluk. t. 23. f. 7.?

Ses feuilles font alternes y lineaires-lanceolees ,
retrecies infenfiblement vers leur fommet * poin-
tues, vertesj liffes, & tres'-entieres. Les neurs
font petites y axillaires, fouyent deux enfemble ,
& pendantes. Ce petit arbriffeau croit au Cap de
Bonne-Efperance. 1) • Burmane dit que fes ra-
meaux font fimples , & que fes feuilles font UA
peu epaifles, veineufes, &luifantQS,

4. CLUTELLE elegante, Clutia pukkella. Lin.
Clutia foliis ovatis integerrimis 3 fioribus latera-
libus. tin. Mil l DiSt. n'\ 1. & Ilfuftr.

Clutia foRis petiolatis. Hort. Cliff, yoo. 431.
Frutex JEtkiopicus portulac* folio , fiore ex albo
virefcente. Commel. Hort. I. p. 177. t. 91.

C'eft un arbriffeau de trois ou quatre pieds >
d'un afpefl agreable 3 dont la tige eft droite, fe
ramifie a fon fommet, & foutient une belle cime
arrondie * affez reguliere, compofee de beaucoup
de rameaux feuilles. Ces rameaux font glabres 3

& revetus d'une ecorce verdatre. Les feuiiles font
alternes, pctiolees 3 ovales, entieres, molles,
vertes, glabres, finement ponftue's en deffous.
Les fleurs font dJun blanc verdatre, pedonculees ,
axillaires 3 & communement fituees plufieurs en-
femble'dans chaque aiffelle. Les fleurs males font
petites, a pedoncules longs de trois lignes feule-
ment; les fleurs femelles ont des pedoncules plus
longs que les petioles , & produifent des capfules
verdatres , ponftuees & comme chagrinees. Ce
foli arbriffeau croit en Afrique, & eft cultive au
Jardin du Roi. ft. ( v . v . ) Ses feuilles ont un
pouce de largeur.

f. CLUTELLE cotonneufe, Cutia tomentofa.
Ltn. Clutia foliis ellipticis utrinque tomentofis. Lin.
Mant. 299.

Arbriffeau de trois pieds, tres-rameux, droit,
& charge dc tubercules formes par les cicatrices
des feuilles. Ses rameaux font cylindriques &
pubefe'ens 5 fes feuilles font fort rapprochees les
unes des autres, feffiles ,' ellimiques , un peu
pointues,-de la grandeur de celles duThym,' fc
cotonneufes des deux cotes. Les fleurs font blan-
ches , laterales , folitaires , feffiles , plus longues
que les femelles 5 elles ont un calice a cinq aents
& cotonneux en dchors 5 cinq petales onguicule's,
ovales , & de la longueur du calice 3 cinq t'ta-
mines portees fur un ftyle, a ftigmate barbu. Cette
plante croit m Cap de Bonne-Efperance, dans
teslieux maritimes & fablonneux; elle fleurit au
mois de Mai. ft.

6. CLUTELLE ecailleufe, Clutia fquamofa. Clu-

tia foliis ellipticis fupra glabris fubtus pubefcen-

tibus & nervojls a fioribus axillaribus fcjftlibus bafi
fquamofis. N.

Scherunam-cottam. Rhced.Mal. 2. p. 23. t. 16,
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Botia. Raj. Hift. 1625. Corni f. forbi jpecies.
Bont. Jav. 103. An Clutia retufa. Un.

Ceft un arbriffeau de dix a quinze pieds 5 fes
plus petits rameaux font greles , prefque filifor-
mes 3 feuille's , & pubfcens vers" leur fommet.
Les feuilles font alternes, a petioles courts y ellip-
tiques,' entieres, glabrcs &luifantesen deffus,
bubefcentes en deflous avec des nervures latera-
les y obliques & paralleles > & dJautres plus petites
nervures transverfes. Celles du fommet aes' ra-
meaux font petites3& les autres|font trois ouquatre
foisplusgrandes. Lesfleursneviennent point en
grappe, mais elles font fituees dans les aiiielles des
feuilles. Elles font fefliles, ramaffees fouvent deux
ou trois dans chaque aiffelle, & appuyees fur un
petit noeud forme par des e'cailles 3 qui paroit com-
me fpongieux, & qui eft tres-remarquable. Les
fleurs femellesque nous avons vues , ont parfai-
tement le carattere de celles des ClutdUs ; elles
produifent des capfules ovoides, globuleufes*
tffes, a trois ou quatre loses monofpermcs. Cet
arbriffeau croit dans les Indes orientales, & nous
a ete communique par M. Sonnerat. I ) . (v.f.) II
fe trouve aufli dans THerbier de Commerfon.

7. CLUTELLEftipulaire, Clutia ftipularis. Lin.
Clutiafoliisovalibus fubtus tomentofis.Wn. Mant.
127. Kattuko-kelang des Indiens.

Ses rameaux font flexueux & cotonneux; fes
feuilles font ovales, un peu grandes, tres-entie-
res ̂  cotonneufes en deflous, &c a petioles courts 5
les ftipules font ovales 3 aigues3 de la longueur
des petioles*; les fleurs font axillaires > prefque
fefliles, point plus longues que les ftipules > &
paroiffent d'un noir pourpre. Elles ont un calice
monophylle3 campanule a fa bafe, a cinq divi-
fions pomtues, & perfiftant; cinq petales arron-
dis, fort courts 3 inferes entre les diyifions du
calice; un ftyle en forme de colonne, trifide a fon
fommet, fur lequel font attachees cinq etamines
fertiles & horizontaks. Cette Plante croit dans
llnde. b .

* Clutia (duteria) foliis uraaro~lanceolatis.
Lin. FL-Zeyl. 566. Amoen. Acad. y. p. 4x1.

C'eft un arbre dont les feuilles font alternes,
petiolees , ovales ^ obtufes, tres-entieres , &
chargees de petites ecailles orbiculaires. Ses fleurs
viennent fur des grappes rameufes 3 axillaires &
terminates ; les males ont dix etamines. Cet
arbre croit dans les Indes. y. Nous le croyons du
genre des Crotons.

* Clutia (hirta) 'foliis ovatis nudis intcgrisy

fioribus lateralibus glomeratis hirtis. Lin. f. S ^ l "

* Clutia (acuminata) herbacea , foliis ovatis
glabris obtufis cum acumine , fioribus axillaribus
folitariU. Lin. f. Suppl. 432.

C , {!iYPtoLA\ genre d e plante
a fleurs polypetalees^ de la famille des Ctuci-

c o c
feres , qui a des rapports avec les Alyjfes , & qui
comprend desherbes indigenes deTEurope, dont
les feuilles font fimples & alternes, & dont les
fleurs produifent des filicules orbiculaires 3 com-
primees , & a une feule loge.

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

La fleur a i°. un-calice de quatre folioles ova-
les-oblongues, droites, &caduques; 2°. quatre
petales oblongs & entiers 5 30. fix etamines tetra-
dynamiques, unpeu moins longues»que les pe-
tales j 40. un ovaire fuperieur, arrondi, com?-
prime, charge i*un ftyle fimple dont le ftigmate
eft obtus.

Le fruit eft unefilicule fort petite, orbiculaire >
applatie, a une feule loge, & qui ne conticnt
qu une femence.

E s-pi C E s.

1. CLYPEOLE alyflbide, Clypeola jonthlafpL
Lin. Clypeola foliis lineari-fpathulatis fejfdibus M

fdiculis fmarginatis. N.
Jonthlafpi minimum fpicatum lunatum. Col.

Ecphr. 1. p. 281: t. 284.Tournef. 210. ThLfpi
clypeatum, ferpyHi folio. Bauh. Pin. 107.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le$
Alyffes par fon afoeft & par fes fleurs. Ses tiges
font greles, foibles, preique fimples, blancha-
tres, & hautes de cinq a huit pouces. Ses feuilles
font petites , oblongues, etroites vers leur b^fe>

prefque fpatulees, &couvertes d*im duvet coton-
neuxextremement court. Les fleurs font jaunes >
fort petites, difpofees en epi terminal; elles pro-
duifent des Cliques planes, tout-a-fait orbicu-
laires , & chargees d un duvet femblable a celui
des feuilles ou de la tige. Cette plante croit en
Italie & dans les Provinces mcndionales de la
France, dans des lieux fablonneux \ on la cultive
au Jfardin du Roi. 0. (v. y.)

2. CLYPEOLE a odeur d'ail, Clypeola ailliaua.
Clypeola foliis caulinis cordato-lanceolatis am~

plcxicaulibus , fdiculis integris. N.
Tklafpi montanum 3 glafti folio , ma jus. Bauh.

Pin. 106. Tklafpi montanum. 1. Cluf. Hift. 2.
p. 150. Boadfchia. Crantz. Auftr. t. 1. f. 1. Cly-
peola perennis, be. Ard. Spec. 26. t. 6. Peltaria
ailliacea. Lin. Jacq. Auftr. t. 12;.

Cette plante elttrcs-glabre, & fe rapproche
du Paftel (Ifatis) par plpfieurs rapports j fes tiges
font droites 3 hautes d'un pied ou un peu plus ,
cylindriques, feuillees, & garnies- vers leur ibm-
met, de plufieurs rameaux en corynibe. Ses feuilles
radicales font petiolees, prefqu'en coeur avec
des ondulations anguleufes en leurs bords 5 les
caulinaires font amplexicaules, en cbeur, lan-
ceolees, pointues, &entieres. Les fleurs font
blanches, nombreufes, en petites grappes ter-
minates 5 elles produifeqt des filicules arrondies,
tres-comprimees, entieres, uniloculaires, & mo-
nofpermes. Cette plante croit dans 1'/
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& eft cultivee au Jardin du Roi. %- (v. v. ) Elle
fleurit dans le mois de Juin ou vers la fin de Mai.

Ob fir v. Les Clypeola maritima & tomentofa de
Linne font mentionnes parmi les Alyfles de ce
Di&ionnaire, parceque leursfiliques font a deux
loges. Voyci les efpeces n°. 8 & 9.

COCIPSILE herbacee 3 COCOCIPSILUM ker-
baccum. Aubl. Guian. <58. Cococipfilum repens 3foliis
venofis ovatis oppofitis , pedunculis brcvibus fubum-
bellatis , ad alas alternas. Brown. Jam. 144. Tab.
6. f. 1.

Ceft une plante de la famille des Rubiacees ,
& qui fe rapproche beaucoup de la Sabice par fes
rapports ; fa tige eft herbacee ,'rampante, cvlin-
dnque, & rameufe, fes feuilles font opposes,
petiolees , ovales, & entieres. Les fleurs font
axillaires, prefque feffiles , & ramaflees par petits
paquets alternes.
^ Chaque fleur a i\ un calice profondement di-

vife enquatre decoupures droites, lineaires,pojn-
tues & perfiftantesy2,n.unecoroUemonoit>etalein-
fundibuiiforme , h tube un peu plus long que lc ca-
lice & a limbeouvert jpatrage en quatre decoupu-
res ovales, courtes & regulieres;;°. quatre etami-
nes , dont les filainens portent des antheres droites
& oblongues $ 40. un ovaire inferieur 3 arrondi >
charge d'un ftyle fimple a deux ftiginates oblongs.

Le fruit eft une baiefpherique, couronneepar
les decoupures du calice, biloculaire, & qui
contient de petites femences comprimces 9 atta-
chees a la cloifon.

Cette plante croit a la Jamaique. Aublet repro-
che i Browne de nJavoir pas exprimt1 le velu des
fleurs , & de n'avoirpas ditque le ftyle eft divife
enquatre ou cinq branches a foa fommet; mais
nous penfons que fi Browne s'etoit trompe fur le
nombre des divifjons du ftyle, ainfi.que fur eclui
des loges du fruit, cette plante ne diffireroit pas
de la Sabice , qui a les carafteres qu' Aublet attri-
bue au Cococipfilum. VoycrSh^icz. Nous avons
vu dans THerbier de M. Thoin une plante en-
voy ee de la Jamaique par M. Clark, fous le nom
de Coccocipfilum Brownei ; mais comme ijes
fleurs etoient p^donctilees, nous doutons quece
foit veritablement la plante de Browne.

COCOTIER, Cocoa, genrd de plantes uni-
iobees, de la famille de"s Palmicrs, qui a des
rapports avec YAvolra, & qUi comprend des
Palmiers I feuilles ailces & a fleurs monoiques
furle meme regime, auxquelles fuccedent des
noix monofpermes.

C A R A C T E R E G E J I E R t Q U E ,

Chaque fleur male a i° . un calice ^tres-petjt,
compofe de trois fblioles prefqus trigones, poin-
tues 3 concaves & colorees; 2°. trois petales
iovales-pointus &ouvcrts; j°. fix etamines dont
î $ Slameip portent des antheres fagittees 5 40. un
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piftildont 1'oVaire a peine apparent., fequiavorte,
eft charge de trois ftyles courts.

Chaque fleur femelle a i° un calice de trois
folioles arrondies, concaves 2 colorees, conni-
ventes , & perfiftantes j 20. trois petales fembla-
bles aux folioles du calice, & perfiftans de meme;
30. un ovaire fuperieur, arrondi ouovale, de-
pourvu de ftyle ,& charge de trois ftigmates*

Le fruit eft une groffe noix obroride ou ovoide,
legerement trigone, cqntenant fousua brou ou
caire epais, coriace& fibreux, unecoque ovoide,
dure, marquee de trois trous a fa bafe, unilo-
culaire , qui renfermeune amande ordinairement
creufe fy remplie d'eau.

E S P E C E S .

.Lin.
npli*

I. COCOTZER des Indes, Cocos nuaj
Cocos inermis >frondibus pinnatis
cads enfiformibus. Lin.

Palma Indica coccifera angulofa. Bauh. Pin*
508. Palma Indica nucifera. Bauh. Hift. I. p. 375*.
Raj. Hift 1356- Nux Indica. Lob. Ic. 2. p. 273.
Tenga. Rheed. Mai. 1. p. 1. Tab. 1.2. 5.4. Ca-
lippa. Rum ph. Arab. I. p.l. 1.1. 2. Inaiagtiacuiba.
Pif. Braf. 130. Cocos (nucifer) nucleo ;/, eduli.
Jacq. Amef. 277. t. 168. &Pift. 13 j.

Ceft le Palmier le plus intererfant que l'oti
connoilfe par fon utilite fous quantite d'afpefts
difFcrens : fon tronc, qui eft toujours d'une grofr
feur mediocre relativetnent a fa hauteur, eft fore
droit, nud, marque des cicatrices demi-circu-
laires qu'ont laiffcles anciennes feuilles, & s'eleve
a une hauteur confiderable evaluee de quarante
a foixante pieds. II eft couronni par une rime
mediocre, fbrmeed'un faifceau de dix i douze
feuilles, les unes droites , les autres ctendues ou
meme pendantes. Ces feuilles font ailees, lon-
gues de dix a quinze pieds , larges de trois pieds
ou environ, & compofees de deux rangs de
folioles nombreufes, petiolees, enfiformes, fituees
fur un petiole commun nud vers fa bafe, qui eft
un peu thrgie & bordee de filaasns. Les deux
ranssde folioles formetit communffient deux plans
incfiff̂ J 1'iin fur Tautre. Au centre du faifceau
de feuilles on trouve un bourgeon droit, prefque

& ceux qui veulent s'accorder le plaifir dJcn man-
ger , font toujours couper le tronc.

II fort d'entre les feuilles de grandes fpathes
univalves, oblongues, pointues, qui s'ouvrent
par le cote, & donnent lfliie a une panicule dont
les rameanx font charges d'un grand nombre de
fleurs fefliles & d'un blanc jaunatre. Les fleurs
femelles^ font fituees vers la. bafe de ces rameaux,
& les males, qui font beaucoup plus nombreufes ,
en occupent &couvrent route lafjartie fupexicrire.
Aux premieres decedent des fruits a-peu*pres.

gros
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gros comme la tete d'un homme * ramaffes en
grappe, & dont le brou ou Tecorce exterieure
eft tres-liffe. Ces fruits font ovoides, un peu tri-

f;ones , a angles arrondis * & ont a leur fommet un
tger enfoncement place entre trois petires bofles

ou faillies obtufes. Sous leur brou > qui eft epais
& tres-fibreux, on trouve une coque prefque glo-
buleufe , dure 3 marquee a Q. bafe de trois tious
incgaux 3 contenant une amande a chair blanche
& ferme comme celle de la Noifette dont elle a
un peu le gout, crcufe & remplie, d'unc liqueur
claire, agreable, & r'afrakhiflante.

Ce Palmier croit naturellement dans les Indes,
aux Antilles, dans le Continent meridional de
TAmerique , & en Afrique, dans les lieux fablon-
neux. II fru&ifie deux ou trois fois l'annee. Lorf-
$uJon coupe Textremite de fes fpathes encore
jeunes, il en diftille une liqueur blanche y douce ,
d'un goilt tres-agreable, oue Ton recueille avec
foin dans des pots attaches a chacune de ces fpa-
thes y qu'on a lice ayec foinafinqu'ellenes'ouvre
point. Ceft cette liqueur qu'on nomme yin de
Falmier, & dont on rait un tres-grand ufage dans
llnde 5 elle eft trcs-douce lorfqu'elle eft fraiche 5
gardeequelcjues heures, elledevientpluspiguante
& plus agreable. Mais elle eft dans fa perfedion
du foir au matin $ aprcs quoi elle commence a
s'aigrir * & dansl'efpace de vingt-quatre heures,
elle eft tout-a-fait aigre. En la diftillant dans fa
plus grande force, on en fait d'afTez bonne eau-
de-vie- Si elle eft jettee dans une baffine , pour
y bouillir avee un peu de chaux-vive 3 elle s 'epaiffit
en confiftance de mid, & apres une plus longue
ebullition , elle acquiert la folidite du fucre,
& meme a-peu-pres de fa blancheur $ mais ce
fucre n'a jamais la dclicateffe de celui des cannes.
Le peuple en fait toutes fes confitures.

Les Cocotiers dont on a incife les fpathes, nc
portent point de fruit * parce que cJcft dela liqueur
qui en decoule alors, que le fruit fe forme & fe
nourrit. Quand les fruits du Cocothr (les cocos )
ne font pas encore nulrs 3 on en tire une grande
quantite d'eau claire > odorantc 8c fort agreable
du goilt. II y a des cocos qui contiennent mfqu'a
trois ou quatrc livres de cette eau. Mais lorfque
le fruit apris fon accroiflement, la moelle du
noyau ou de la coque interne prend de la confif-
tance , & il nJy a plus qu'une cavite dans fon
milieu qui foit remplie d'eau. Cette moelle eft
blanchatre, bonne i manger, &d'un goilt qui
approche de la Noifette ou de VAmande. On en
peut faire un lait ou une emulfion, comme on en
fait avec les Amandes. Les Cuifiniers en expri-
ment le fuc dans les fauces les plus delicates. On
prefle cette moelle dans des moulins pour en
tirer une huile , qui eft, a ce qu*on pretend , la
feule dont on fe ferve aux Indes. Recente , elle
e^ale enbonte Thuile d*amande douce. En vieillit
fajit, elle acquiert le goilt de Thuile de noix $ mais
cflc n'eft alors employee que pour la Peinture.

Botaniquc. Tome ll%
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On polit la coque lteneufe qui renferire la

moelje dont il vient d etre queflion j on la tra-
vaille pour diff-rens ufages j on en fait des tofles ,
des gondoles, des poires a poudre , 8c autics
jolis ouvrages, comme ceux que Ton fait avec les
fruits du Calbaflier. Cette coque fert pour mefu-
rer 'des liquides a Siam: on gradue fa capacite
avec des cauris, perits coquillages univalves ,
( Cypna moneta. Lin.) qui fervent de monribie.
II y a des cocos de mille cauris * de cinq cents * &c.

L'ecorce exterieure ou 1c brou 3 qu'on nomme
aufll le caire, eft garnie dc fibmens ou d'une
forte de bourre dont on hit des cables 8c des
cordages pour le vaiffeaux. Cette bourre vaut
mieux que les ctoupes pour calfeutrer des vaif-
feaux , parce qu'elle ne fe pourrit pas ft vite 3 &
parce qu'elle fe renfle en s imbibant d'eau.

Les feuilles du Cocotier s'employcnt seches &
treflces pour couvrir les maiions : clles refiftent
pendant pluficurs annees a 1'air dc a la pluic. De
leurs filamens les plus delies , on fait de trcs-

'belles nattes , cui le tranfportent dans toutes les
hides. Les habitans de ce pays ccrivent fur ces
feuilles comme fur du papier & du parchemin.

2. COCOTIER du Brcfil, Cocos butyracea. L. F*
Cocos inermis 3 frondibus pinnatis : folwlis fim-
plicibus. Lin. f. vSuppl. 4^4.

Pindova. Pif. Braf. p. I2J. Pindoba Brafdien*
fibus mare. Raj. Hift. p. 1361.

Ce Palmier forme un grand & bel arbre, dont
le tronc, qui eft uni ] fort eleve & plus gros qu.e
celui du Cocotier des Indes, foutient.un ample
faifceau de feuilles qui lui compofent une cime
tres-gavnie & dJun afpedttres-agreable. Ses feuillles
font grandes, ailees , munies de deux rangs dc
folioles fimples.

Les fpathes qui naiflent a la bafe des feuilles,
font cylindriques-oblongues , amincies aux deux
bouts, longues de quarre a fix pieds , ligneufes ,
univalves, liffes a l'interieur, & chargees en
dehors de beaucoup de lan^uettes ligneufes 3 pa*
ralleles 3 un peu ecartees entr'elles vers la partie
moyenne de chaque fpathc, fort rapprochecs 8c
prefque rcunies a fon fommet. Cnaque fpathc
tombe apres s'etre buverte, & laiffe a de'eouvert
une panicule compofce de beaucoup At rameaux
fimples * longs d'un pied 3 fort rapproches les uns
des autres, & cpars fur une tige cc mnu'i>e. II
fe trouve ordinairement furleineme Palmier deux
de ces panicules quine ccntichnent que des fleurs
males> les autres panicules, aunombre de fix a
huit, font chargees de fleurs males & de fleurs
femelles..

Les fleurs des panicules males tombent apres
leur fqrtie de la fpathe qui les contenoitj ou au
moindre contaft , & forment fur la terre un
monceau affc7. confiderable. Ces fleurs ont un
calice de trois ecailles tres-petites * oblongues ,
un peu planes, prefqu'unies a leur bafe 3 & affez
droites j trois petales lincaires, unpeu cylindri-
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ques i amincis aux deux bouts, fort longs (longs
de fix I huit lignes ) 3 ondes dans leur moitie
fuperieure , tres-blancs, & alternes avec les
ecailles du calice $ fix etamines trois fois plus cour-
tes que les petales, a antheres lineaires , bifides a
leur bafe, aufli longues que leur filament, & va-
cillantes.

Lespanicules androgynes, c'eft-a-direchargees
de fleurs males & de fleurs femelles melees, ont
leurs fleurs males femblables aux prcccdentes 3

mais plus perfiftantes , a petioles plus greles, a
filamens plus courts > & a antheres bicornes a leur
fommet. Celles de ces fleurs males qui font placees
parmi les femelles , font plus rares , mais celles
qui fe trouvcnt vers les fommitcsdes paniculesou
il n'y a aucune fleur femelle, font rres-rappro-
chees les unes des autres.

Les fleurs femelles ont un calice de trois pieces
dures 3 cartilagineufes , affez grandes , ovales ,
concaves > & couvrant la plus grande partie de la
fleur; trois petales interieurs > blancs 3 charnus,
femblables aux pieces du calice, mais plus courts
&plus minces5 un tube petaliforme , tres-mince,
trois fois plus court que les petales 3 tres-blanc,
& environnant la plus grande partie de Tovaire j
un ovaire fuperieur, ovale, un peu acumine ,
tres-glabre, de la hauteur des petales, fans ftyle
apparent y & furrnonte de trois ftigmates.

Le fruit eft une noix ovo'ide 3 imperceptible-
ment trigone, uniloculaire , fucculente y tres-
glabre, munie a fon fommet d'une pointe un peu
faillante, & a fa bafe des enveloppes perfiftantes
de la fleur. Sous fon brou eft une coque cartila-
gineufe, couvcrte d'une pulpe fibreufe, defle-
ch ie , oblon|»ue, convcxe d'un cote^ legerement
applaue de Tautre^ un peu en pointe a chaque
bout, & marques a fa bafe de trois trous obli-
ques. ( Le fruit du Pindova n'a point fa coqifc
munie de fes trous , felon Pijfon ). Cette coque
renferme une amande cartilagineufe, fort dure ,
& qui a la faveur de celle du Cocotier precedent.

Ce Palmier croit dans rAmericjuerneridionale.
Les habitans de cette region ecrafent les coques
de fes fruits avee leur amandes * les jettent dans
Teaii, & en retirentj fans expreflion & fins le
fecauxs du feu, une huile epaiflie en confiftance
dc beurre, qui nage a la furface de 1'eau., pen-
dant cue les autres parties fe pr£cipitent au ibnd
du fluide. De cette manicre3 & par une triple
lotion, ils en obriennent toutes la inatiere buty-
T2LC6C3 pourvu qne le Thermometre de Reaumur
ne foit pas plus cleve que vingt degrts au-deffus
de la congelation, car avinct-trois degres, cette
maticre eft liqucfiee comme les autres huilcs. La
pulpe fucculente du brou eft douce > fort muci-
fagineufe, & fert a engraiffer-les cocHons. Les
lndiens font un grand ufage de Thuile ou de Tef-
pece de beurre qu'ils retirent de fes fruits j ils
s'en fervent dans TecoDoxnie domeftique & en
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medecine. Elle n'eft bonne que lorfqu'elle eft
recente* elle rancit en vieilliflant.

3. COCOTIER deGuinee, Cocos Guineenfis.
Lin. Cocos aculeata tota , frondibus difiantibus >
radice repente. Lin. Mant. 137.

Baciris ( minor ) fruttibus fubrotundis. Jacq.
Amer. 279. t. 171. f. 1. &Pift. p. 135. t. 2j6.
Palm/i Jpinofa minor, caudice gracili > fruciit
pruniformi minimo rubro. Sloan. Jam. Hift. 2.
p. 121. Palma. Mill. Dift. n°. 6. Palma Ameri-
cana Jpinofa. Bauh. Pin. 507. Pluk. Aim. 276.
t. 103. f. 1. Atitara. Marcg. Braf. 64. Mala.
UAvoira canne. Aubl. Guian. Obf. 97.

Sa racifie eft rampante & tra^ante > fa tige eft
droite , de Tepaiffeur du pouce, haute dJenviron
dix pieds , & garnie dans toute fa longueur
d'epmes tres-nombreufes, deliees comme des
aiguilles. EUe s'eleve un peu phis dans les lieux

"ombrages. Ses feuilles font ailees, diftantes, a
petiole conimun epineux & amplexicaule, & a
folioles enfiformes, planes, munies en leurs bords
de fpinules prefqu'imperceptjbles & tres-nom-
breufes , & en leurs furfaces de quelques epines
rares , plus remarquables. Les fpathes font axil-
laires, folitaires, epineux en dehors, & prefif-
tans apres la maturite du fruit. Les fleurs font fans
odeur, dJun jaune foible. Les fruits font des noix
arrondies, fucculentes, d'un pourpre noiratre,
& de la grofleur d'une cerife ordinaire > ils ren-
ferment un fuc acidule.

Ce Palmier croit dans TAmerique meridiona'c j
il multiplie beaucoup dans les lieux incultes. Les
Americains font une forte de vin avec le fuc aci-
dule de fes fruits. De fa tige, qu'ils depouiMent
de fonecorce, ils font des Cannes trcs-lcgeres3

noueufes 3 noires y & luifantes : on les nomme
cannes de Tobago: on en rapporte quclquefois en
Europe.

Obfirv. Le PalmadaStyiifera aculeata minima.
Plum. Gen. 3. & Mff. torn. 7. Tab. 43. paroit
appartenir a cette efpece 5 mais Plumier ne repre-
fenre point fes feuilles diftantes. On peut encore
reunir comme variete le Palma da&ylifera acu-
Lata a fru&u corallino , minor* (Plum. Gen. 3.
Mff torn. 7. Tab.. 42. ) dont les folioles des
feuilles font tronquees ou comme rongees a leut
fommet.

* Cocos ( amarus ) nucleo amaro. Jacq. Amer.
277. Vulg. le Palmifte amer.

* Cocos ( aculeatus ) trunco foliifque aculeatis.
Jacq* Amer.^278. Tab. 169. Vulg. le Grougrou.

C O ' C R f i T E y RMNAKTITVS ; genre de
plante a flcurs monopctalces 3 de la divifion des
Perfonnces , qui a des rapports avec les Mefctm-
pires & les Eurraifes 3 & qui comprenddes herbes
a feuilles ffmples le plus fouvent oppofees, &
a fleurs fituees dans les aifTelles des fewlles
fupcrieures, forimnt quelquefois lYpL.
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Chaque fleur a un calice monophyle , perfif-
tant, refferrevers fon orifice, & a quatre divi-
fions , done deux un peu plus profondes que les
autresj 2°. une corolle monopetale 5 tubuleufe,
labiee, ayant fa levre fuperieure voiltee, courbee
en avant, concave y legerement bifide y & l'infc-
rieurc plus large , & a trots lobes $ 30. quatre eta-
mines didynamiques, dont les filamens portent
des antheres vacillantes , barbues anterieurement >
& pofterieurement bifides$ A°. un ovaire ftipe-
rieur , ovale, charge d'un ftyle un peu plus long
que les etamines a ftigmate obtus & penche.

Le fruit eft une capfule ovale y comprimce,
biloculaire , bivalve, a cloifon oppofee auxpan-
neaux, & qui contient plufieurs femences quel-
quefois entourees d'un rebord membraneux.

Observation.

Nous trouvons plus de difference entre les
Elephas de Tournetbrt, & ceux des Pedicularis
de cet Auteur , que Linne a reunis dans fon genre
Rhinanthus, qu'entre les Bartfia & les Rhinan-
thus de Linne, dont la diftin&ion citeen'a ni
precision, ni exa&itude ftrifte. C'eft pourquoi
nous croyons, d'apres les rapports confederacies
de toutes ces plantes y que les Bartfia & les Rfii-
nanthus de Linne doivent etre reunis dans le meme
genre * comme nous l'avons deja fait dans notre
Flore. *

p i. c E s.

* Levre fuperieure de la corolle en cafque.

i . COCRETE des pres , Rhinanthus crifta galli.
Lin. Rhinanthus corollarum labio fuperiore com-
prejfo breyiore. Lin. La Crite de Coq.

a. Pedicularis pratenfis lutea , feu crifla galli.
Bauh.Pin. 163. Tournef. 172. Crifta galli fiemina.
J. B. 3. p. 436. Crifla galli. Dod. Pempt. jf6
Lob. Ic. C29. Aleftorolophus calycibus glabris.
Hall. Helv.n*. 313.

|3. Pedicularis pratenfis lutea ercftior , calyce
fioriskirfuto. Tournef. 172. £W/fc* galli mas. J. B.
3. p. 436. Alectorolophus calycibus kirfutis. Hall.
Helv. n°. 314.

La tige de cette plante eft quadrangulaire ,
feuillee y & haute d'unpiedou d'un pied & demi 5
elle eft ordinairement iimple dans la plante a , &
prefque toujours rameufe dans la varicte (3.Ses
feuilles font oppofees, ftfTiles,alongees., plus
larges i leur bafe y retrecies infcnfiblement vers
leur fommet qui eft pcintu. Elles font verdatres y

glabres, dentees en fcie xm encrctede coq,&
fouvent moins longues que les entre-hoeuds. Les
fleurs forment un epi terminal, muni de brafices
alTez larges y ovales-lanceolees , dentees. Les
corolles font jaunes, a levre fuperieure courte,tres-
colnprimee y garnie vers fon fommet de deux petits
appendices bleuatres. La variete fi a fes calic.es

C O O S9
velus. Cette plante eft tres-cotnmune dans les
pres de TEurope; fes calices font veficuleux. 0.
( v. v. ) On la dit vulneraire ; en general, elle
incommode plus par fon abondance dans les lieux
ou elle croit, qu'elle n'eft utile.

2. COCRETE maritime, Rhinanthus erixago*
Lin. Rhinanthus calycibus kirfuto-tomentofis, fa-
His oppofitis obtufe ferratis > caule fimplicijfimo*
Lin.

Pedicularis maritima , folio oblongo ferratoi
Tournef. 172. Ckamtdris * unicaulis * fpicata*
Bauh.Pin. 248. Trixagoapulaunicaulis.Column.
Ecphr. i. p. 109.1.1 £7- Morif.Hift. 3. p. 427.
Sec. 11. t. 24. £ 8. Raj. Hift. 769. Trixagoaltius m

ferratis foliis. Barrel. Ic. 774. £ 2.
Cette efpece s'eleve moins que la precedent? *

& a fes feuilles beaucoup plus etroites. Sa tige
eft droite, tres-fimple , haute de cinq 4 huic
pouces , prefque cylindrique, & feuillee dans
toute fa longueur : elle eft chargee de poils
courts. Ses feuilles font etroites-lanceolees, pref-
que lineaires > bordees de dents emouffees & un
peu diftantes, rapprochees les unes des autres >
& difpofees comme fur quatre ftings , par paires
oppofees en croix. Les fleurs font a un blanc jau-
natre 3 prefque feffiles 3 & placees dans les aiffelles
des feuilles fuperieures y oil elles forment un epi
terminal. On trouye cette plante dans les lieux
humides & maritimes des Provinces meridiona-
les de la France y de lltalie & de la Paleftine > on
la cultive au Jardjn du Roi. 0. ( v. v. )

3. COCRETE vifqueufe y Rhinanthus vifcofai
Fl. Fr. 397-7- Rhinanthus foliis fuperioribus alter*
nis ferratis 9 fpicd terminali foliofd inferne laxd.

Pedicularis lutea vifcoja ferrata pratenfis. Tour-
nef. 172. Euphrafia lutea vifcata ferrata. Morif.
Blaef. 364. Euphrafia lutea latifolia paluftris. Raj.
Hift. 772. Angl. 3.p. 28y. Morif. Hift. 3. p. 432.
Pluk. Tab. 27. F. 5. Ale&orolophos italica luteo-
pallida. Barrel. Ic. 66$. Bartfia vifcofa. Lin:

Cette plante a de fi grands rapports avec lJe foece
qui precede, qu'il eft etonnant que Linne Tait
rapportee a un autre genre dont elle n3a pas meme
le caraftere. Sa tige eft fimple y cylindrique, un
peuvelue, & s'eleve jufqu'a la hauteur d'un pied *
elle eft garnie dans toute fa longueur de feuilles
feffiles, lanceolees, dentees, unpeu ridees, ter-
minees en pointe , oppofees dans fa partie infe-
rieure, & alternes vers fon fommet. Les fleurs
font jaunatres, difbofees dans les - aiffelles des
feuilles 3 folitaires clans chaque aiflelle y & occu-r
pent prefque la moitie fuperieure de la tige, en
formant un epi feuille, lache vers fa bafe. Leur
calice eft oblong, ftrie y & a quatre divifions
potntues ;• leur corrolle eft conformee comme
dans la pr^cedente. Cette plante croit en Provence,
en Itahe, en Efpagne3 &c en Angleterre , dans
des lieux humides; elle nous a ete communiques
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4. COCRETE des Alpes, Rhinanthus Alpina.

Fl.jFr. 397-8. Rhinanthus foliis oppofitis fubcorda-
tis o'jtush ferrztis ; floralibus coloratis. N.

Pedicular is Alpina, teucrii folio , atro-rubentt
coma. Toarnef. 171- CUnopodium Alpinum hirfu-
tum. Bauh. Pin. 22 j. Pluk. Aim. n o . Tab. 163.
f. j. Teucrium Alpinum s coma purpuro-c&rulea.
Bauh. Pin. 247. CUnopodium Alpinum. Pon. Bald.
Ital. p. 207. & in Cluf. p. 243* Euphrafiafcra-
tAgonum foliis brevibus obtufis. Raj. Angl. 4. p.
312. Hift. p. 773. Morif. Sec. n. t. 24. r. 9.
Pcdicularis genus montanum. Fl. Dan. t. 43.
S'ockelinia. Hall. Helv. n°. 312. Bartfia Alpina.
Lin.

Sa racine, qui eft fibreufe , poufle quelques

fefllles * oyalcs ou un peu en coeur, dentees »mu-
nies depoils courts y & aflez femblables a celles de
la Gernrundree otfkinale , oua celles du Vero-
nica ckam&drys. Les fleurs font difoofees dans les
aiflclles des feuilles fupcrieures, torment un epi
court, feuille" , el tres-colore. Elles font d'un
rouge violet ou noiratre, ainfi que leur calice &
leurs bra&ees, & ont le tube de leur corrolle
allonge, comme dans les Melampires 5 leurs an-
theVes font tres-velues. Cette plante croit dans
«H!s montapnes de la Provence > de* l'ltalie 9 de la

!T de la Laponie, &c. (v.f. )
oCRETE de Siberie , Rhinanthus pallida.

^n.r^intkns foliis alternis lineari-lanceolatis intc-
yt rrimis ; floralibus ovatis dentatis. N.

Ga foliis lanccolatis indivifis 3 floralibus in-
mcl. !sib. 3. p. 201. Tab. AI. Bartfia foliis
bUentatis. Lin. Amoen. Acad. 2. p. 327.
-a Hi da. Lin.
.ine eft fibreufe 9 poufle une ou plufieurt
iples, aflez droites, feuillees, ftriees ou

•ifes , rougeatres , & un peu velues par-
.ic:.ii;rement vers leurfommet. Les feuilles font
alternes, fefllles , lincaircs-lanceolees, trinerves,
pubercentes 3 entieres, & plus longues que lcurs
interfaces. Les feuilles florales font plus larges,
plus courtes, de forme ovale, colorees, & mu-
nies de quelques dents ou decoupures remarqua-
blesl EUes forment avec les fleurs qu'elles enve-
lopment, un epi feuille > un peu court, vclu y

pale ou rougcatre, & terminal. Les calices font
tubuleux, & i quatre dents pointues 5 les corollcs
fontpurpurines ou quelquetois jaunatres, labi^es,
a limbe mediccre , compofc' d'une levre fupe-
rieure, entiere, droite, obtufe, & d'uneinfc-
rieufe f i ide & relcvee. Cette plante croit dans
la SiWrie. " \
• 6. CocREte ecarlate, Khtnanthus coccinea.

Rhinaneh us foliis alternis laciniatis laciniis linea-
ribus integerrimis. N.
; Pediculaiis f. criftd galli affiinis Virginiana 9

ajug&multifido folio j aptcibus coccineo j foribus
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pallidis infpicam coneeftis. Pluk. Aim. 283. Tab.
IO2. f. y Raj. Suppl. 4CO. Horminum tenui coro-
nopi folio , Virginianum. Morif. Hift. j. pfc 39J.
Sec. 11. t. 13 £ 2 8 . Bartfia coccinea. Linf.

C4eft une fort belle plante 3 remarquable par
fes fommites colorees 3 & dont la fruftification
n'a pas encore ete examinee fuffifamment. Ses
tiges font droites > fimples, hautes dJun pied > fes
feuilles font alternes > rapprochees en epi vers le
fommet des tiges; elles font decoupees > pinna-
tifides , a decoupures rares 3 ttroites , lineaires ,
& entieres $ les fleurs font folitaires dans chaque
aiflelle des feuilles fuperieures. Les bra&ees font
ttifides, & dJun rouge ecarlate 9 ainfi que le bord
des calices. Les capfules fonr elaftiques. Cette
plante croit dans la Virginie > le Maryland. I/I.

7. COCRETE du Cap , Rhinanthus Capenfis. Un.
Rhinanthus calycibus tomentofis 9 bracleis ovatis,
foliis lanceolatis dentatis. Lin.

Buchnera ( Africana ) foliis lanceolatis fubden-
tatis * calycibus tomentofis fruclu longioribus. Lin.
Spec. PL 879. Amoen. Acad. 6. p. 89. Pedicularis
JEthiopica 3 rut A canins, afpero & fragili folio.
Pluk. Aim. 283. t. 310. f. 3.

Cette plante reflemble a la Cocrete maritime
(n°. 2.) parfonport, &noircit enticrementpar
la dedication. Sa tige eft haute de huit ou neuf
pouces * feuille'e , prefque cylindrique, pubef-
cente, & mimie de rameaux courts 5 fds ieuilles
font oppofcq|5 feffiles ^lanccolees-lineaires j bor-
dees cle dents ^mouflees & diftantes. Les fleurs
forment au fommet de la tige un epi oblong y muni
de braftces ovales un peu pointues ; les calices
font couverts dJun duvet cotonneux* &divifes
en quatre decoupures courtes , prefqu'obtufes. La

Krorolle eft labiee, a levre fuperieure droite &
concave, & a levre inferieure elargie & i trois
lobes s les antheres font glabres , divifees poft^-
rieurement en deux lobes courts , termincs cha-
cun par une pointe epineufe y comme dans les
Euphraifes. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance , & nous a etc communiquee par M.
Sonnerat. {v.f.)

8. GoCRETEd'Inde, Rhinanthus Indica. Lin.
Rhinanthus foliis fublanceolatis pilofis integerri-
mis. Lin. Flor. Z^eyl. 238. Burm. Ind. 131. t. 39.
f. 1.

Hyjfopus Zeylanicus tencllus pratenfis. Burm.
Zeyt. 122.

(3. VeronicA affinis Indica tenuifolia , floribus
e calycibus barbatis ^fummo fere caule umbellatis.
Pluk. Aim. 384. t. 114. f. 2. Burm.

Sa tige eft limple > menue, garnie de feuilles
oppofees, lineaires-lanceolees, velues ^ &.entic-
res. Les fleurs viennent par verticilles ou en faif-
ceaux oppofes & axillaires, formant un epi ter-
minal. Cette plante croit dans rifle de Ceylan.
M. Burmane reprefente fes feuilles un peu dentets.

9. CocaET£ de Virginie4 Rinanthus Virgin
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nica. Lin. Rkinanthus corollis fauce patentibus ,
foliis finuato-dentatis. Lin. Gron. Virg. 191.

Digitatis lutea, foliis incifis, frc. Gavt. n°. 488.
Cette plante a des rapports avecfaGerardie
une j fes feuilles font lmuees, dentees; les

.jorolles font jaunes, ouvertes ou clargies a leur
orifice; les ancheres font bifides , & heriffees de
poils. On trouve cette efpcce dans la Virginie.

10. COCRETE de Candle, Rhinantkus maxima.
Rhinantkus foliis ovato-lanceolatis ftrratis feffdi-
ius ; fuperioribus alurnis ; calycibus tubulofis
acutis. N.

Pedicularis cretica fpicata maxima lutca. Tour-
nef. Cor. 9. Mff. & Ic.

Sa tige eft haute d'un pied & demi on deux
pieds, dure , purpurine, legerement pubefcente,
& rameufe dans fa partie fuperieure. Ses feuilles
font fcffiles j dfentees en fcie , & chargees de
poils courts; les inferieures font oppofees, ovales-
Iance'ol&:s,&pluslarges d leur bafe 5 les fupe-
rieures font alternes & plus etroites. Les fleurs
font jaunes, prefque fefiiles, axillaires, & difpo-
fees en un epi terminal, un peu lachc, long de
qintre a fix ponces. Le calice eft un tube long de
plus dedemi-pouce, divife en quatre decoupures
droitcs, etroites & pointues. La levre fuperieure
dela corolleeftdroite^poncave, & Tinftricure eft
plus large, ouverte, & a troislobes arrondis.

Cette plante croit dans Tlfle de Candie 5 fes
feuilles ont quelque chofe d'acre au gout. (v. f
in kerb. luff.)

11. COCRETE bigarree, Rhinanthus vcrficolor.
Rkinuntkus foliis fuboppofitis Umceolato-lineari-
bus ftrratis , ferraturis difiantibus , calycibus bre-
vibus obtufis. N.

Pedicularis Cretica maritima > amplioribus foliis
&floribus. Tournef. Cor. 9. Mff. & Ic.

(3. Pedicularis vcrficolor fpicata. Tournef. 172*.
Ale&orolopkos. Barrel. Ic. 666.

Sa racine , qui eft fibreufe, poufle une tige
haute d'un pied & demi, droite, dure , prefque
glabre, feuillee, & rameufe. Ses feuilles font
prefqu'oppofees, fefliles, oblongues ou lanceo-
lees-lineaires, apres au toucher, veinees, ridees,
& bordces de dents groflicres, obtufes & dif-
tantes. Elles font longues d'environ trois polices
fur cinq ou fix lignes de large. La fommite finit
par un epi long de quatre ou cinqpouces, com-
pofc de brafl:ees fort ferrees, couvertes dJun duvet
un peu cotonncux, difpofees fur auatre rangs, &
dont les plus bafles font lanceolees & dentees,
tandis queles autres font en coeur, pointues, &
entieres. L'epi eft auifi garni de quatre rangs
defleurs,dontle calice eft un peu court & a quatre
divifions obtufes. La levre fuperieure de la coiolle
eft droite, concave, velue, & legerement pur-
purine 5 Tinferieure eft blanchitre, large, a trois
lobes, dont le moyen eft le plus petit, & relevee
cfunpalais a deux boffes oblongues, (Tun blanc
jaunatre. Les anthe.es font coconneufes. Cette
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plante croit dans Tlfle de Candie. ( v.f. in kerb.
Juff.) On trouve la varicte (3 dans les environs de
Rome.
* * Levre fuperieure de la corolle en aline ou en

trompe a"elephant.

12. COCRETE orientale, Rkinanthus oriental!*.
Lin. Rhinanthus corollis labio fuperiorcfubulato in*
curvo. Lin.

Elepkas orientftlis , fiore magno probofcide in*
curva. Tournef. Cor. 48. &Itin. 2. p. 299. t. 299.

Ceft une plante remarquable par la beautc &
fur-tout par la forme fingulicre de fes flcuts: fa
racine, qui eft fibreufe, poufle une tige haute de
neuf ou dix pouces, rameufe dans fa partie infe-
rieure , obtufement quadrangulaire, purpurine
vers le bas, legerement velue & feuillee. Ses
feuilles font oppofecs, fefliles, crenelles, velues
fur les bords > 8c longues d'un pouce. Les fleurs
font grandes, d'un-jaune de fafran, pedonculces ,
difpofees dans les aiffelles des feuilles. Leur calice
eft quadrinde & heriffe de poils vers fa bafe; leur
corrolle eft remarquable par fa levre fuperieure,
qui reffemble a une corne grele, arquee en de-
vant, termincepar une tres-petite lame ovale, &
ayant Tafpeft d une trompe d'elephant. La levre
inft'rieure eft fort erande, longue & large d'un
pouce, & a trois lobes , dont ceki du milieu,
qui eft le plus petit, eft echancre avec une petite
pointe dans fon echancrure. Cette belle plante
croit dans Ic Levant. ( v. f in kerb. Juff.)

15. COCRETE clcphantoiide, Rkinuntkus eh~
pkas. Lin. Rkinanthus corollis labio fupiriorc fubu-
lato recto. Lin.

Elepkas Italic a s fiore magno j probofcide fur"
recia. Toimief. Cor. 48. Elepkas campoclaren-
/um.CoImhn.Ecphr.i.p. i{56.t. 188. Eupkrajta
lutea floribus elepkantis caput cum probofcide re*
firentibus. Morif. Hift. 3. p. 432. Sec. 11. t. 24.
f. 14. Scordio dffinis , elepkas ob fiorcm. Bauh.
Pin. 248. Raj. Hift. 776.

j3. Elepkas drientalis Jlore parvo > probofcide
futreBa. Tournef. Cor. 45.

Cette efpece reffemble un peu a la pr^ce-
dente par fon port j mais elle eft plus grande, &
on Ten diftimr,ue fur-tout par la forme de fes
fleurs, qui eft difltrente. Sej feuilles font oppo-
s e s , un peupctiolces, elliptiaues ou meme oblon-
gues , obtufes, & affez femblablcs pour la forme
& la grandeur , a celles du Teucrium fcordium.
( Foyei GERMANDEE) . Les fleurs fontaxillaires,
jaunes, a pedoncules courts 5 leur calice eft a trois
divisions 3 la levre fuperieure de leur corolle eft
en alene, droite.jwrtheme un peu relevce. On
trouve cette plante dans les lieux ombrages de
Htalie & d e h SiWrie. ©. (v.f.)

CODAPAIL flottant, PISTIA ftradates, tin.
u.. Pifiia major , foliis oblongo-cuneiformibus

ntufls multinerviis. R Pifiia aquatica yiliofa ,
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foliis obovatis abimo venofis > floribas fparfis ,
foliis infidentibus. Brown. Jam. }iy..Piftia. Jacq.
Amer. 234. t. 148. & Pidt. 11 j. t. 22j. Kodda-
pail paluftri's , folio oblongo fpeciofo. Plum. Gen.
20. Kodda-pail.* Rheed. Mai. 11. p. 63. t. 32.
riant ago aquatic a. Rumph. Amb. 6* p. 177. t. 74.
- |3. Piftia minor, /01/ij cordato-cuneiformibus

fubquinquenerviis. N. Nymph Aa minima Made-
ra(patana « yb/i/V <iAw papilionum referentibus.
Pluk. Tab. 207. f. 6. An ftratiotes JEgyptia. J. B.
3 .0 . 787 Morif. Hift. 3. p. 619. Sec. 1 f. t. 4. f.
Inr. Riaj. Hift. 1324. Stratiotes. Alp. -/Egypt. 196.
Lenticula paluftris Mgyptia.f ftratiotes aquatica ,
foliis fedo majore latioribus. Bauh. Pin. 362. Sloan.
Jam. Hift. x. p. 1 r. t. 2. f. 2.

Cette plante , aont il exifte deux varietcs aflez
diftindtes, flotte a la furface de l'eau, a lamaniere
des Lenticules, des Marfiles; parott fe rapprocher
par fon port.de la Macre, de la Stratiote, & ce
nJeft qu'avec doute que nous l'avons indiquee,
ainfi que la Valifnere 3 comme de la famille des
Ariftoloches.

Ses racines font des fibres menues * chevelues ,
nombreufes, libres & enfoncees dans l'eau, ou
qui, a ce quJon pretend, adherent quelquefois
au rivage. Ses feuilles font toutes radicales, &
difpofees en une rofette orbiculaire qui nage ou
fe foutient a la furface de Tcau. EDes font cunti-
formes, oblAigues ou prefqu'en coeur, obtufes,
comme tronquees , & quelquefois un peu cchan-
cries a leur fommet 9 nerveufes en deffous avee
un duvet fin fort court, qui les fait paroltre fari-
neufes eomme les ailes des papillons. Les rofettes
qu'elles forment ont jufqu'a un pied de diametre
dans la plante a , & deux a trois pouces feule-
ment dans la plante [i , que nous pofledons. Les
fleurs font axillaires 3 folitaires., prefque fefliles,
& b]anchatres.

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle, tubuleux a fa bafe, velu en dehors, &
dont le bord tronque obliquement en capuchon ou
en oreille d'ane, eft entier, & refferre vers fon
milieu par un pli de chaque cote $ 2°. en un fila-
ment umple, muni a fa brafe d'une membrane
circulaire , attache a la paroi interne du calice du
cote de fa languette, faifant la continuation d'une
rate longitudinale qui part du point oil le piftil
s'ecarte de cette enveloppe, plus long que le
ftyle, & obtus a fon fommet ,"ou il eft couronne
de fix a huit anthcrcs difpofees en cerclej 30. en
un ovaire oblong, adne longitudinalemcnt a la
paroi interne & doifale du calice, charge d'un
ftyle court & epais, a ftigmate un peu en plateau.

Le fruit eft une capfule ovale, comprimee ,
uniloculaire , & qui contient pjufieurs femences
attachecs longitudinalement au cote de la capfule
qui adheroit au calice.

On trouve cette plante dans les eaux ftagnantes
des regions merioionales de TAmerique^ de

'' & dans l'A&quc. (v.f.) EUe pouffe du
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collet de fes racines, des rejets (Jlolones ) cylltt-
driques 3 qui la multiplient.

CODIE de montagne, Com A montana. Forft.
en^n0.30. Lin. f. Suppl. 228.
Cxeft une plante ligneufe > qui paroit avoir qucl*

ques rapports avec les Brunies, & qui en difCre
par la difpofition de fes feuilles y & par le nombre
dans les parties de fes fleurs. Ses feuilles font
oppofees, petioleeSj elliptiques, obtufes, en-
tieres, & tres-glabres. Les fleurs viennent en tetes
globuleufes ^pedonculees, courtes, axillaires &
terminates. Ces fieurs font pofees fur un recepta-
cle commun velu, & chaque tete eft munie cl'un
calice commun ou d'une collerette de quatre
folioles oblongues & horizontales.

Chaque fleur a i° . un calice propre de quatre
folioles droites & elliptiques $ 2s. quatre pttales
lineaires & ongdicules; ^°. huit ctamines plus
longues que la corolle, & dont les filamens atta-
ches deuxenfemble a la bafe de chaque pctale,
portent des antheres ovales-arrondies \ 40. un
ovaire fuperieur % trcs-petit, velu, charge de
deux ftyles en alene ^ aufli long que les etamines ,
a ftigmatcs fimples,

Le fruit n*eft pas connu. On trouve cette plante
dans la Nouvelle-Ecoffe. ft.

C O D I G I (Anc. Encycl. ) SOI*E*I-ILA.

Rheed. Mai. 9. p* 127. t. 6 $. PulmonarU folio
maculato fimilis Indica , floribus tripetatis rofa-
ceo-faturis. Commel. Fl. Mai. 226. Symphytumf.
pulmonaria Indica. Fluk. Mant. 176.

Ccft une plante encore peu connue, qui fem-
ble fe rapprocher des Borraginees par fon afpcdl:.,
& que M. Adanfon rapporte a la famille des
Campanules , lui attribuant Tovaire fous la fleur.
Ses tiges font cylindriques, blanchatres , herba-
cces y aqueufes, & heriffees de poils oblongs ; fes
feuilles fontpetiolees, prefqu'etfeoeur, entieres,
legerement velues, d un verd brun dans leur
milieu, d'un rouge pourpre vers leurs bords, &
parfemees de pctits points blancs qui ont chacun
un poil dans leur centre. Les fleurs font rouges ,
viennent fix ou fept enfembleau fommet des tiges
difpofees en bouquets ombelliformes. Elles ont
un calice velu en dehors , monophylle & a trois
decoupures courtes &pointuesj une corolle plus
grande que le calice, & a trois •divifions ovales-
mucronees ; trois etamines dont les filamens por-
tent des antheres droites & aigues ; un piftil ( To-
vaire inconnu ) charge d'un ftyle en alene dont
le ftigmate eftfimple.

Cette plante croit dans les terres fablonneufes
du Malabar.

CODON a aiguillons, CODON Royeni. Lin,
Syft. Nat. ed. 13. Vol. 3. p. 292. Codon Royeni.
Buc'h. H. ed. 1.17.

C'eft une plante de la fkmille des Solanees, &
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dont il exifte deux efpeces, fi la defcription pu-
bliee par Linne dt bien exaftej car il dit fes
feuilles glabres , & ne fait point mention des
' \\v^ jns dont Telpece que nous connoiflbns eft

rte. Neanmoins comme celle dont nous
. traiter a etc envoyee a M. doJuffieu par
3ancs fous le nom de Cordon Royenz > nous

p:. imons que la defcription de Linne eft fau-
tive.

Cette plantea entierementrafpeadJunMorelle
(Solanum ) y mais fon1 calice a dix divifions Ten
diftingue fuffifamment. Sa tige eft cylindrique3

kerbacee* dure, pleine de moelle 3 cotonneufe*
rameufe3 haute nun pied ou un peu plus3 &
heriflee de quantite d'aiguillons tres-blancs. Les
feuilles font alternes 3 petiolees > ovales > plus
larges a leur bafe, couvertes de chaque cote a un
duvet cotonneux fort court, a petioles & nervu-
res charges d'aiguillons blancs, & en outre &
fuperficie parfemee de tubercules petits, durs,
lemblables a ceux qui fe trouvent dans la plupart
des Borraginees. Les fleurs font fituees un peu
au-deffus des aiffellesdes feuilles, folitaires, aflez
groffes, a pedoncules courts, cotonneux, &c tres-
epineux ainfi que les calices.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle , pro-
fondement divife en dix decoupures ctroites &
lineaires 5 z°. une corolle monopetale, campa-
nula , toruleufe a fa bafe , a limbe-regulier &
a dix divifions, en outre ^ dix ccailles conniven-
tes3 inferees a la bafc des etamines3 &couvrant
le receptacle 5 50. dix ctamines dont les filamens
dcla longueur de la corolle,.portent des anthe-
xcs epaiffes j 40. un ovaire fuperieur > conicjue 3

charge d'un flyle de la longueur des etamines 9

termine par deux ftigmates fetaces & divergens.

Le fruit eft i deux loges, & contient plufieurs
femences arrondies 3 heriflces, nichees dans une
pube seche & colorec

Le lieu natal de cettc plante n'eft pas cennu.
®'(v.f.) Li corolle eft blanchatre, marquee
en dehors de dixftries purpurines > & aTafpeflde
celle de la Belladone vulgaire n°* 2.

COEFFE ( CALYPTRA ) ; cJeft le nom que
Ton donne au petit cfeapiteau membraneux, coni-
que & en forme d'eteignoir a qui recouvre les
urnes de la plupart des Mouties, lorfquc ces
urnes ne font pas encore ouvertes, ou au moins
dans leur jcunefle. M. Linne range la coeffe parmi
les calices, tk Tappelle le calice des Moufles 3

comme la bourfe [volva ) eft y felon lui 3 le calice
des Champignons-. Voyei le mot CALICE & la
planche des fleurs.

Lz Coeffe eft ordinairemenc glabre; quelquefois
elle eft velue 3 & a fon bord comme frange 5 le
Polytric eft dans ce cas; Ily a des Moufles, telles
queues Lycopodes, les Sphaigncs, &c. en qui
•n n'obferve poiit de. '""

e o 1
COHERENT (petiole)3 VLTIOLVSadnatus.

On die qu'un petiole eft coherent 3 lorfque fa bafc
s'elargit 5 & qu3il s'applique dans une' partie de
fa longueur fu; la furface de la tige & dc fes
rameaux, de forte que Ton ne pourroit lJen deta-
cher , fans dechirer en meme terns une portion de
Tepiderme de la plante, plus grande que celle
qu'embrafferoit la fimple epaiffeur du petiole. II

!

r a des feuilles feffiles & a la fois cohinntes >
es feuilles du Prenanthcs viminea. L. font coke-

rentes dans leur partie inferieure.

COIGNASSIER, eft le nom qu'on donne com-
munement a quelques arbres tres-connus, trcs-
employes par les Pcpinieriftes, qui produifent
des fruits a pepins aflez fcmblables a des Poires ,
mais dont la peau eft velue ou pubefcente 3 Be
qui fuccedent a des fleurs folitaircs. Tournefort
en a fait un genre particulier fous le nom de
Cydonya., & a ete fuivi par quelques Botaniftes
modernes. Neanmoins les rapports confidcrables
qui fe trouvent entre les Coignajfiers & les Poi-
riers 9 ay ant engage Linne a les reunir fous lememe
genre % & a les cuftinguer feulement comme efpt-
ce > nous fuivrons (on exemple, & nous traite-
rons du Coignajfter a Tarticle POIRIER. Voyef
ce mot.

COLCHIOUE , COLCHICUM 5 genre de

Slante unilobee, qui a des rapports avec lc Bul-
occdc> & qui comprend des herbes dont les fleurs

tubuleufcs & raJicales reflemblcnt a celles des
Safr^ns par leur afpedh

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E -

Chaquc fleur confide i°. en une corolle mono-
petale 3 tubuleufe j. fort longue, qui nait imme-
diatement de la racine > & dont le limbe eft cam*
panule , divife profondement en fix decoupures
clliptiques-oblongucs $ 2°. en fix etamines moins
longues que la corolle, & dont'les filamens infe-
res dans fon tube 3 portent des antheres oblon-
gues & vacillantes; ;n . en un oraire fup^rieur ,
fitue au fond du tube fur la racine meme, duquel
s'elevent trois ftyles filiformeSj qui parcourent
toute la longueur du tube de la corolle, depaf-
fent un peu les etamines, fe termincnt chacun par*
un ftigmate legerement courbe en crochet.

Le fruit eft compofe de trois capfules polyfper-'
mes 3 reunies ou coherentes dans leur^artic infe-
rieure y legerement ftparees vere leur fommet 3

qui eft pointu, & s'ouvrant longitudinalement en.
leur face interne. Les femences font prefque ron-
des & ridees*

E s P k E s,

1. COLCHIQUE d'automne, Colchicum autum-
nal*\ Lin. Colchicum foliis planis lanccolatis tree-*
zis. Lin. Mill. Did. n°. 1.

Colckicumcommune.Bauh.Vm.6j. Tourn. 54S. •
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Raj. Hift* II7°* Colchicum. J. B. 2. £49. Dod.
Pempt. 460. Fuchs. Hift. 3 j6\ 3 J7- Carney epit.
84.7. Colchicum Jlore folia longe precedents. , /*-
ra//j ovar/j. Hall. Helv. n°. u j f . Vulgaire-
ment It Tuc-chien.

(S. CoLkicum vernum. Bauh. Pin. 69.
C'eft une plante remarquable par la maniere

trcs-particiiliere dontelles'offre a nos regards,fes
fleurs fortant de la terre & paroilfant long-terns
avant fes feuilles; fa racine eft un bulbe charnu ,
globuleux, applati d'un cote , & enveloppe de
guelques tuniqucs noiratres. Sa fleur eft longuc
3e trois a cinq pouces , d'un blanc rougeitre,
droite , nait immediatement de la racine, & ap-
proche par fa forme d'une fleur de fafran- Elle
parcit en automne 5 les feuilles & les fruits ne fe
developpent qu'au printemps. Les feuilles font
grandes, lanccolees, largesd'un pouccaumoins,
droites, d'un gros verd, trois ou quatre enfemble
en faifceau, & engainees a leur bafe. Les fruits
font fsflilcs & folitaires fur chaque faifceau de
feuilles. Cette plante eft tres-commune dans les
pres de l'Europe. If. ( v. v. ) •

Toutes les parties dc cette plante ont ime odeur
forte &: qui caufe des naufees 5 on pretend que
fa racine eft un poifon, & qu'elle fait mourir ceux
qui en mangent. L'emctique & les adoutiflans en
font le contre-poifon. M. Storck en prepare un
oximel particulier, qu'il regarde comme un diu-
retique puiffant & capable de guerir Thydropifie 5
mais nous penfons qu'on ne doit l'employer qu'avec
precaution. Les bulbes de CoLhique contienncnt
del'amidon, ainfi que les racines bulbeufes &
tubereufes de beaucoup d'autres plantes. '

. 2. COLCHIQUE de montagne, Colchicum mon-
tanum. Lin. Colchicum foliis lincaribus patent/f-
fimis. Lin. Mill. Dift. n°- 2.

Colchicum montanum angufiifolium. Bauh. Pin.
68. Tournef. }fO- Colchicum montanum. Cluf.
Hift. 200. Colchicum. Hall. Helv. n°. I2j<>.

Sa fleur eft rougeatre , &J a fon limbe profon-
dement divife en d&oupures ctroites & prefcue
liniaires. Elle parofc en automne, & quelque
terns aprcs les feuilles fc developpent. Elles font
tres-ouvcrtes, etalees fur la terre, au nombre dc
quatre 011 cinq , etroite's , un peu en gcuttiere,
vertes, & perfiftent cbmmunemcnt pendant Thy-
ver. Ces feuilles font de la longueur du doigt, &
larges d'environ fix lignes. Cette plante croit dans
les montagnes de l'Alface , de la Suiffe, & eii
Efpagne. If. Son fruit eft pedoncule.

3. COLCHIQUE panache, Colchicum variega-
tum. Lin. Colchicum foliis undulatis patent Of us.
Un. Mill. Di£k. n°. 3.

Colchicum chioenfe 9 floribvs fritillarU inftar
tejfulatis, foliis undulatis. Mprif.Hift. 2. p. 341.
Sec. 4. t. 3. f. 4. Flos & folium Colchicum varie-
gatum. Corn. Canad. iz6.

Ceft une efpece intereffantc par la beaute de
fa fleur: fon bulbe, qui eft arrondi * charnu j &
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enveloppe de quelques tuniqucs noiratres, pouflc
en automne une fleur tubulcufc, dont lc limbe
ample & ouvert, eft agrcablement panache ou
tache par petits carreaux pouiprcs en loone de
damier, a la maniere dc la Fritillaire meL'agre.
Les feuilles fc developpent lorfque la flenr eft
pafKe ; elles font un pcu etroites, ondulees %
Ieurs bords, d'un verd noiratre, & ouvertes.
Cette belle efpece croit dans Title dc Chiu ou
Scio ( v . / . ) .

COLDENE couchee, COLDENIA procumbens.
Lin. Coldenia. Syft. Veg. p. 182. Fl. Zeyl. 6g.
Mill. Dift. .

TeiLcri} fide biftiagarica tetracoccos roftrata.
Pluk. Aim. 363. t. 64. f. 6. Raj. Hift. 3. p. 281.
Morif. Hift. 3. p. 423. n°. 22.

C'eft une plante de la famille des Borragi-
nees, & qui a des rapports aflez marques avec
les Heliotropes. Hts tiges font longues d un pied,
rameufes, cylindriques, herifleesdc poils blancs,
feuillees, couchces, & etalees fur la terre $ fes
feuilles font alternes, ovoides , arrondics a leur
fommet, crcnelees dans leur contour , pliflees ,
inegales a leur bafe, un de Ieurs cotes fe pro-
longcant plus que l'autre, & chargces de poils
blancs.prefque cotonneux,exccpte dans Ieurs plis.
Les fleurs font petites, lateralcs, axillaires , &
feiiiles.

Chaque fleur a i°. un calice de quatre folioles
ovales-lanceolces 3 droites, & hcriflces de poils ;
2'\ une corollemonopetale infundibuliforme , de
la longueur du calice, a limbe ouvert & obtus 5
30. quatre ctamines inferees autube de la corolle ,
& a andieres arrondies ; 40. quatre ovaires fupe-
rieurs, ovales 3'(conncs par paires), fe tefrninant
ehacun en un ftyle pcrfiftaiit, aftigmates fimples.

Lc fruit coniiite en deux femer.ces biloculai-
res, mucrontes a leur fommet, heriflces de poils
courts, applaties du cote ou elles fe joignent,
a deux lobes arrondis en dehors, &formant en-
femble quatre lobes reguliers, furmontes d'une
pointe compofee de quatre ftyles rapproches &
droits.

Cette plante croit dans leslndes orientates, &
nous a ete comnmniquec par M. Sonnerat. ®.
(v.f ) M. Dombey en a envoye une du Ferou*
qui nous a paru y.rcflembler confiderablement 9

mais que nous n'avons pas examinee.

COIXERETTE (INVOLUCXVM) ; c'eft le
nom d'une efpece d'envc!oppe qui environne une
ou plufieurs fleurs $ mais qui efi toujours placee
a qudque diftance de ces fleurs 3 & n'eft point
contigue a leur receptacle.

Cette enveloppe, que Linne regarde comme
une forte de calice, diffcre de la fpathe 3 d'abord
en ce au'elle ne s'ouvre pas, comme elle, en forme
de gainejenfuite, en ce qu'elle eft prefque rou- ,
jours decoupee en plufieurs folioles, & enfin en
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ce qu'elle fe foutient, en general, dans une pofi-
tion horizontals L'Hemante, quelques Andro-
faces, plufieurs Cornouillcrs * offrent des colle-
rettes bien diftinftes.

Laplupart des plantes ombelliferes ( voyerct
IT''"*-) ont aufli des collerettes remarquables , dont
on diftingue deux efpeces a raifon du lieu de leur
infertionj (avoir , la collerette parrielle, & la
colUrette univerfelle ou generate.

La colUrette partielle ( involucrum part idle) ,
eft celle qui eft fituee & la bafe des pedoncules
propresde chaque fleur; les Cerfeuils font munis
de collerettes parcielles, & n'en ont point d'uni-
verfelle.

La collerette univerfelle ( involucrum univer-
fule ) , eft celle qui eft fituec a la bafe des pedon-
cules communs des fleurs, e'eft-a-dire a la bafe
de Tombelle univerfelle. Les fleurt des Carottes

. ou des Ammis , outre ieurs collerettes partielles ,
en ont une^iniverfelle, qui eft d'ailleurs remar-
quable par fes pieces ou folioles decoupces &
pinnatindes •

On confidere dans la colUrette fa forme , &
particulierement le nombre de fes pieces ; & on
dit qu'elle eft monophylle, diphylle, triphylle,
polyphylle , lorfqu'elle eft compofce d'une , de
deux, 'de trois folioles, ou de plufieurs folioles
dont le nombre n'eft pas determine.

^ COLLET (de la racine}; on donne ce nom a
Textremite fuperieure de la racine des plantes ,
cJeft-a-dire a fa partie de la racine qui eft reunie
avec la tige lor fque le vegetal en eft pourvu. Dans
ies plantes fans tige (plants, acaules) , les feuilles
& les pedoncules des fleurs naiflent immediate-
ment au collet de la racine, comme dans la Man-
dragore (BeUadonen0. i . ) plufieurs Aftragales y

&c. Quelauefois le collet ae la racine fe deve-
loppe ,&s alonge en fouches fimples ou rameufes ,
couronnees de Feuilles , & diftinguees des veri-
tables tiges. Les Androfaces n\ 6 & 7 de ce Dic-
tionnaire; laCherlerie > & quantite d'autrcs plan-
tes font dans ce czs. Dans les Choux^'le collet de
la racine' s'eleve hors de terre en une fouche
droitequi reflemble a une tige, mais qui poufle
enfuite la veritable tige qui en eft tres-diffinfte.

COLLIGUAY odorant 9 COLLICIUJA odo-
rifera. M. Colliguoja. Molin. Chil. p. I c8.

Arbrifleau du Chili 3 dont la tige eft rres-ra-
meufe3 & qui s*elevea la hauteur de Thornine.
Ses feuilles font oppofees, lanceolees, a petioles
courts 3 denticulees, uninerveufes ̂  glabres, char-
nues ^ & pcrfiftantes. Ses fleurs font monoiques,
incomplettes, & difpofees fur des chatons axil-
laires s a pedoncules courts.

Les fleurs males garniffent les chatons > & con-
fiftent en un calice a quatre divifions 3 & en huit
ctamines 5 les femelles font fituees dans ia partie

'rieure ou au-deffous des males j & ont un
Botariiquc. Tom* II.
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calice auffi a quatre divifions, & un ovaire chargi
de trois ftyles. II leur fuccede des capfules trian-
gulaires, elaftiques, qui contiennent trois femen-
ccs arroiiiies, dela groffeur d'un pois.

Get arbriffcau, d'aprcs ces carafteres trop pen
detailleSj femble fe rapprocher des Ricinelles
( Acalypha. L. ) , ou de quelqu'autre genre de \%
famille des Euphorbes. Son bois fent la rofe.

COLLINSONE de Canada, COLLINSOXIJL

Canadenps. Lin. Collinfonia, Hort. Cliff. 14. t. y.
Cold. Noveb. 8. Kaltn. It. 2. p. 317. Mill. DiA.

Belle plante de la famille des Labiecs, qui fe
rapprocne des Sauges par fes rapports , & dont
les feuilles reffemblent beaucoup a celles de T£^^
draneea. Ses tiges font droites, tetragones, aflez
fimples, hautes de deux a trois pieds 5 fes feuilles
font oppofees * prefqu'en coeur 9 pointues 3 den-
tees en fcie > glabres > ridees > & portees fur des
petioles courts. Elles ont quatre a cinq poucesde
largeur , fur une longueur de plus de fix pouces
en y^ comprenant leur petiole. Les fleurs font
jaunatres 3 nombreufes, & difpofees au fommec
de chaque tige fur une panicule pyramidale j &
ramifications oppofees.

Chaque fleur a i°.un calice monophyllej, cam-
panulc, court, perfiftant, a cinq dents pointues
& inegales; 20. une corolle monopetale infundi-
buliforme, beaucoup plus longueque le calice 9

irreguliere, a levre.fuperieure prefque nulle, le
limbe a fa place etant divife en quatre dents fort
courtes ,. & a levre inferieure grande, frangee,
partagee en beaucoup de decoupures capillaires ;
30. deux etamines plus longues que la corolle ,
dont les filamens droks & fetaces, portent de
petites anthcres vacillantes > 40. un ovaire fupe«
rieur, quadrifide , charge d'une grofle glande ^
&d'unftylefetaceau(Ti long que les etamines,
incline, purpurin, 4 ftigmate bifide.

Le fruit confifte en une femence globuleufe ;
fituee au fond du calice. Lc nombre naturel des
femences parcit devoir etre quatre, comme dans
les autres Labiees; mais il n'y en a qu'une qui
vienne & perfedtion , les trois autres avortent.

Cette plante croit naturellement dans les forct*
du Canada, de la Virginie : on la culrive au Jar*
din du Roi. Tp. (v. v. )

COLOMNlsE, COLUMNEA; genre de plante
a fleurs monopetalees, de la divinon des Perfon-
nees , qui a des rapports avec les Mimules, les
Dodarts, &c. & qui comprend des hcrbes exo-
tiques a feuilles fimples & oppofees, dont les
fleurs axillaires & tubuleufes ont les antheres de
Ieurs etamines cornices ou jointes enfemble.

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

Chaque fleur a i°. un calice monophylle ,
divife profondement en cinq decoupures etroites-

& perfiftantes; i°. une corolle
I
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petale, infundibuliforme3 beaucoup plus grande
que le calice, a limbe labie^ ou a cinq lobes un
peu inegaux ; 20. quatre etamines didynami-
ques, dont les filamens libres portent des anthe-
res rapprochees & jointes comme en couronne ?
4°. un ovaire fuperieur, ovale, charge d'un ftyle
aufli long que la corolle, a ftigmate a deux lobes.

Le fruit eft une capfule globuleufe , charnue,
environnee a fabafe par le calice ouvert en etoile
biloculaire, & qui contient des femences oblon-
gues, menues &nombreufes.

E s P t O>E s.

. I. COLOMNEE grimpante , Columnea fcandens.
Lin. Columnea corollis hirfutijpmis. Lin. Jacq.
Hort. v. 3. t. A8. Amer. Pift. 88. 1.170.

Columnea fcandens s ph&nicco flore , fruttu
albo. Plum. Gen. 28. Ic. t. 89. £ 1. Ackimenes
major , herbacea , hirfuta 3 oblique affurgens ,
&c. Brown. Jam. 270. t. 30. £ 3. Rapunculusfru-
ticofus * foliis oblongis integris villofls ex adverfo
fitis, flore purpureo villofo. Sloan. Jam, Hift. 1.
p. 157.1.100. f 1. Raj. Suppl. 382.

0. Columnea fcandens, flore lutefcente, fraBu
albo. Plum. Gen. 28.

Sa racine poufle des tiges greles, fort longues,
d'un vert blanchatre, legerement velues, & qui
rampent fur la terre, ou grimpent aux arbres en
s'attachant a leur tronc par de petites racines late-
rales. Ses rameaux font munis des feuilles oppo-
fees, petiolles, ovales, entieres ou auelquefois
legerement crenelees, & couvertes d'un duvet
fin un peu blanchatre. Elles font de la forme &
dela grandeur de celles de la Parietaire. Les fleurs
viennent dans les aiflelles des feuilles fuperieures,
font communement folitaires, portees fur des
pedoncules courts, & ont une corolle longue de
deux pouces , un peu courbee, labiee, velue
exterieurement, & d'un rouge ecarlate. Les cap-
fules font globuleufes, blanches, charnues, un
peu plus grofles qu'une noifette. On trouve cette
plante a la Martinique, dans les bois (v.f. in
herb.Juf)

2. COLOMNEE droite, Columnea erefta. Co-
lumnea caule ere&o ramofo , foliis ovatis crenatis
petiolatis 3 corollis glabris * limbo fubtquali quin-
quelobo. N.

Achimenes minor erefta fimplex* foliis crena-
tis ovatis oppofitis vel ternatis ,fioribus petiolatis
fingularibus ad alas. Brown. Jam. 271. Tab. 30..
f. I.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, rameufe,
& un peu velue fuperieurement; fes feuilles font
oppofees ,petiolees,ovales, crenelees, & lege-
rement velues. Les fleurs font d'un rouge eclatant,
axillairea, pedonculees, & fdlstaires ou auelque-
fois plufieurs enfemble dans chaque aiflelle. Elles
ont , une corolle infundibuliforme, glabre , a
limbe petit, ouvert, affez ^lane, partage en cinq
lobes, courts, obtus, legeremeiy inegaux; les
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divifions du calice font en alene, & ouvertes en
etoile. Les etamines font enfermees dans la co-
rolle, & ont leurs antheres jointes enfemble.
Cette plante croit dans rAmerique meridl .. v

je l'ai vueenfleur dans le Jardin de M. tRc./.
( v . v.) Browne la reprefente & tige fimple.

3. COLOMNEE a feuilles longues, Coir. .
longifolia. Lin. Columnea foliis lanceoluu* :..::
giffimis fubferratis glabris. Lin. Mant. 90.

Bakel-tsjulti. Rheed.Mal. 9. p. 169. t. 87. Raj.
Suppl. 395.

Sa tige eft herbacee, haute d'environ deux
pieds, & a rameaux quadrangulaires. Ses feuilles
font oppofees, fe;ffiles, lanceolees, fort longues.,
dentees legerement, glabres & lilTes de chaque
cote. Les fleurs font rouges , oppofees , & dif-
pofees fur des grappesfimples, longues , droites,
& terminates. Elles ont un calice a cinq divifions
ovales-pointues, & perfiftantes 5 une corolle mo-
nopetaie, irreguliere, a limbe un peu velu, par-
tage en quatre divifions arrondies , dont une eft
plus oblongue, & tient lieu de levre fuperieure $
des etamines didynamiques, a antheres divifees a
leur bafe en deux lobes diver^ens, rapprochees
& oppofees en croix > un ovaire ovale furmonte
d'un ftyle aufli long que les etamines, a ftigmate
bifide. La capfule eft ovoide, biloculaire , bivalve,
& contient beaucoup de femences fixees a un
placenta globuleux. Cette plante croit dans l'lnde
& au Malabar , dans les champs.

COMM6LINE , COMMELIsA ; genre de
plante unilobee, de la famille des Jones, qui a
des rapports avec la Callife & les Ephemeres, &
quicomprenddesherbes exotiques a feuilles alter-
nes , fimples , portees fur une gaine remarqua-
ble, & a fleurs terminates , enfermees en naiflant
dans des bra&ees cordiformes, pliees en deux ,
& fpathacees.

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

Chaque fleur a i°. un calice de trois folioles
ovales & concaves; 20. trois petales plus grands
que le calice, alternes avec fes folioles, ongui-
cules , & fouvent inegaux, un petale etant plus
petit que les deux autres $ 30. trois etamines fer-
tiles, dont les filamens portent des antheres oblon-
gues & vacillantes ou pendantes, & en outre
trois filamens fteriles, foutenant chacun trois
glandesou corpufculeshorizontaux difpofes com-

. me en croix j 40. un ovaire fuperieur, arrondi,
\ charge d'un ftyle courbe, a ftigmate fimple,
1 pencne ou en crochet.
( Le fruit eft une capfule (seche ou quelquefois
i fucculente), triloculaire, trivalve, & qui con-
' tient trois femences ou quelquefois deux feule-

nient lorfqu'une des loges avorte.

E s P i c E s.

* Deux grands petales & un petit.

1. COMMELINE commune, Commelina coin-
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ihunis. Lin. Commelina coroUis intqualibus > foliis
ovato-lanceolatis acutis , caule repente glabro. Lin.
Mill. Dift. n°. i. Thunb. Fl. Jap. 3 j.

Commelina graminea latifolia, fiore ctruleo.
Plum. Gen. 48. Commelina procumbens annua ,
f-srfiarid folio. Dill. Elth. 95. t. 78. £ 89. JCoo-
/<?**. Kaempf. Jap. 888. t. 889. Morif. Sec. 1;.
t. 2. f. 3.

La racine de cette plante poufle plufieurs tiges
herbacees, longues d'un a deux pieds /noueufes,
glabres, rameufes, feuillees, & couchees fur la
terre.Ses feuillesfont alternes, ovales-lanceolees,
pointues, nerveufes, glabres , portees chacune
fur une gainemembraneufe dont le bord eft garni
de pails courts. Les fleurs font de grandeur me-
diocre , viennent plufieurs enfemble dans chaque
feuillefloralefpathacee, fe developpent fuccefli-
vement, durent tres-peu, & ont deux petales
d'un beau bleu , & un troifieme plus petit. de
couleur pale ou blanchatre. Cette plante croit en
Amerique, au Japon, &c. On la cultive au Jardin
du Roi. © . (v. v.)

Kxmpfer pretend qu'onfe fertde fes fleurs pour
faire de Toutremer: on humefte fes petales meles
avec du fon de ritz 5 un peu apres on exprime la
mafle: dans cefuc exprime Ton plonge une carte ,
& apres l'avoir hnme&it, on la fait fecher: ce
qu'on reitere autant de fois qu'il faut 9 pour que
la carte prenne la couleur.

j . Cap. p. 9.
radicc perenni 9 foliis lanceolatis *

caule repente glabro , petalis duobus majoribus.
Wachend. Hort. Ultr. 323. Commelina procum-
bent 3 fiore luteo. Roy. Lugdb. ^38.

Cette-efpece eft un peu plus petite que la pre-
cedente,a fesfeuillesplus etroites3 & s'en dif-
tingue facilement par fes fleurs conftamment de
couleur jaune. Ses tiges font rameufes, glabres ,
couchees en partie, & longues d'un pied ou envi-
ron. Les gaines des feuilles font ciliees & meme
barbues a leur entree. Les fleurs ont deux petales
jaunesj onguiculeSj arrondisou reniformes; le
troifieme petale eft plus petit 3 ovale , feffile, &
dJune couleur pile. Cette plante croit en Afrique,
& eft culdvee au Jardin du Roi. If*, (v.v.)

3.C0MMELINE duBengale3 Commelina Ben-
galenfis. Lin. Commelina coroUis in&qualihus ,
foliis ovatis obtujls > caule repente. Lin.

Ephemerum Benghalenfe Jerpens 3 folio fubro-
tundo brevi , phalangoides. Pluk. Aim. 130. t. 27.

Ses tiges font legerement velues > greles, her-
bacees, munies de rameaux courts & diftans \ fes
feuilles font ovales 3 obtufes 3 petiolees au-deflus
deleurgaine> & bord^es de poils extremement
cojitts. Lieur gaine eft lache & barbue ou ciliee,
9infi que les petales & la bafe des feuilles. Cette
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plante croit au Bengale; elle nous a ete commu-
niquee par M. Sonnerat. (v. f) M. Burmane j
rapproche 3 comme* varicce 3 Y Amndinella de
Rumph. ( Amb. 6. p. 23. t. 9. f. i.)3 dont les
feuilles font ovales-pointues.

4. COMMJ&LINE droite, Commelina ere&a. Lin.
Commelina coroUis intqualibus , foliis ovato-
lanceolatis , caule erefto fcabro Jimpliffimo. Lin.
Mill. Dift. n°. 2.

Commelina erefta , ampllore fubcdrule* fiore.
Dill. Elth. 91. t. 77. f. 88.

Sa racine eft vivace, fibreufey non rampante;
elle poufle des tiges droites 3 fimples y legerement
velues 3 feuillees y & hautes d'unpied & demi ou
deux pieds. Ses feuilles font un peu grandes,
ovales-lanceolees, arundinacees3 nerveufes, &
pubefcentes fur leur gaine, qui eft marquee de
lipnes paralleles. Les fleurs font affez grandes,
d un bleu pale, & difpofees aux fommites des tiges
dans des feuilles florales > foatac^es , nerveufes ,
chargees de poils courts 3 pliees en deux , & ref-
femblant a certaines conques bivalves. Cette
plante croit dans la Virginie. Tf>.

* Trois petales prefquegaux.

y. CoMMiLlNE de Virginie, Commelina Vir~
ginica. Lin. Commelina coroUis fubdqualibus ,
foliis lanceolatis fubpetioUtis ore barbatis s cauli-
bus erefiis. Lin.

Ephemerum phalangoides Virginianum majus
erecium. Pluk. Aim. 13 f. Tab 174. f. 4. ex Lin.
Ephemerum phalangoides > UUL convalli foliis
fcabris. Pluk. Mant. 67. t. 391. f. j.

Cette Commeline ne me paroit difrerer que me-
diocrement de celle qui precede 3 & je foup^onne
qu'elle nJen eft qu'une variete. Ses tiges font droi-
tes 3 fimples, (legerement velues), & hautes de
deux pieds. Ses feuilles font lanceolees $ arundi-
nacees , retrecies pres de leur gaine, un peu rudes
en defliis par des poils courts tournes en arriere ,
pubefcentes en deflbus ainfi que fur leur gaine ,
dont le bord eft cilie oumuni de poils roufleatres;
ellet font longues d'environ cinq pouces, & ont
a-peu-pres un pouce & demi de fargeur. Je n'ai
point obferve fes fleurs $ elles font bleues; dit
Linne, a petales en caeur, tres-entiers, & dont
Tinferieur eft.a onglet plus court. Cette plante
croit dans la Virginie: on la cultive au Jardin du
Boi. lp. (v. v.)

6. COMMELINE hexandrique , Commelina
hexandra. Aubl. Guian. 35. Tab. 12. Commeltna
coroUis fub&qualibus y fioribus hexandris racemo"
fis, N .

Ses tiges font noueufes, coudees, farmenteu-
fes, & s*el£vent a la hauteur de trois pieds ou
davantage, en fe foutenant & fer^pandant fur jes
arbriffeaux voifins. Ses feuilles font ovales-poin-
tues , nerveufes, recrecies & comme petiolees pres
de leur gaine, qui eft renflce, longue d'un demi-
pouce & couronnee de poils. Les fleurs font bleues,

M
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viennentfurdes grappes compofees & terminates;
dies ont trois petales ovales-arrondis, concaves y

& un peu inegaux, & fix etatnines , dont les fila-
mens font courts, & ne font pas velus comme
ceux des Ephemeres. Cette plante croit dans rifle
de Cayenne & dans la* Guiane, parmi les buiffons
& au oord des ruifleaux. Tfi.

7. CoMMELiNEtubereufe,f^^/i^ tuberofa.
Lin. Commelina corollis tqualibus, folils fiffili-
bus ovato-lanceolatis fubciliatis. Lin. Mill. Did.
n°. 4 .

Commelina radice anacampferotis. Dill. Elth.
94. t. 79. f. 90. Conf. Matalyt^tic tetjocana t feu
triorchis Mexicana. Hern. Mex p i j *iorchis Mexicana. Hern. Mex. p. i j * .

Sa racine confifte en plufieurs tuberofites napi-
formes* femblables a celles de TOrpin reprife
(Sedum teUphium. L.) > elle poufle quelques tiges
foibles, redreflees, rameufes a leur bafe, noueu-
fes 3 longues d'un pied, & un peu moms grofles
qu'une plume a ecrire. Les ftuilles font ovales-
lanceolees, feffiles, velues fur leur dos 3 i game
glabre, ftriee A rougeatre, & fimplement cilice
a fon orifice. Les fleurs font bleues, i p&ales
arrondis & affez egaux, & font difpofts plu-
fieurs enfemble dans des feuilles norales en
coeur-pointues 9 plices en deux, fpathacees 3 ve-
lues« &nerveufes. Les filets fleriles font plus courts
& plus droits que les etamines, & portent des
corpufcules jaunatres fitues horizontalement.
Cette plante'croit au Mexique, & eft cultivee au
Jardin duRoi. If*, ( v . v . )

S.CoMMEUNEbaccifere, Commelina ̂ anonia.
Commelina corollis dqualibus 9 pedunculis incraf-
fatis sfoliis lanceolatis 3 vaginis margine hirfutis ,
bmftcis geminis.Un. Mill. Dift. n°. y.

Zanonia graminea perfoliata. Plum. Gen. j8.
Periclymenum reftum herbaceum s gentiam. folio ,
folii pediculo caulcm ambiente. Sloan. Jam. Kift.
L.p. 243. t. 147. f. 1. Raj. Hift.^. Dendr. p. jo.

Sa tige eft cylindrique , articulee, glabre,
droite, feuillee aans ft partie fuperieure, & haute
d'environ deux pieds. Ses feuilles font ovales-lan-
ceolees, larges d'environ deux pouces, longues
de auatre a cinq, vertes & lmes en deffus y a
bords d'un pourpre brun ou violet, legerenrent
pubefcentes en deffous dans leur jeuneffe, & por-
tees fur des gaines d'un verd blanchatre , larges,
chargees de poils courts enleurs bords. Les fleurs
font blanches , a pedicules courts epaiffispres des
calices, & difpofccs cinq a fept enfemble aux
fommites de la plante entre deux feuilles florales
ovales-pointues, oppofees, & feffiles. Leurs fruits
font d?s baies palpeufes, arrondies, lobe'es, &
noiritres. Cette plante croit djns TAmerique me-
ridionale, a Cayenne 3 dans les forets humides
oui font pres de la riviere: on la cultive au Jardin
ou Roi. (v. y. )

9. CoMMELlNl a gaine , Commelina vaginata.
Lin, Commelina corollis tqualibus, foliis linear
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ribus > floribus diandris involucro vaginatis. Lin.
Mant. 177.

Ses tiges font afcendantes, nombreufes, & un
peu rudes; les feuilles font lineaires, pointues *
feffiles, & engainees. Les pedoncules loni
naux & axillaires, alonges, & termines p
feuillefloralelanceolee, ftriee, roulee ,u ..
une gaine prefque cylindrique. Les fleurs o.:c yu
calice a folioles lanceolees, pointues , colorees
a leur fommet : trois petales egaux ovales 9 &
de la longueur du calice -, deux etamines a fila-
mens velus 3 un peu recourbes, de la longueur de
la corolle 5 quatre filamens fteriles, demoitie plus
courts que les etamines, portantdes corpufcules
lineaires j un ftyle en alene, & un peu recoiybe.
Cette plante crolt dans les Indes orientales. 0.
Les antheres font jaunes avec des taches noires.

10. CoMMELINE a fleurs nues, Commelina nu-
diflora. Lin. Commelina corollis &qualibus , pe-
dunculis capillaribus > foliis linearibus involucro
nullo, fioribus diandris. Lin. • Mant. 177. Fl.
Zeyl. 31.

Ephemerum phabingoides Maderafpatenfe mini-
mum j foliis perangufiis perfoliatum. Pluk. Aim.
13 5*. 1.17. £ 4. Conf. Nelam-pullu. Rheed. Mai.
10. 1.19.

Ceft une petite plante qui al'afpeft d'une Gra-
minee. Sa tige eft grele, haute d'environ feptpou-
ces 3 glabr^, & garnie de feuilles rares ou diftan-
tes; fes feuilles font lineaires , Dointues , feffiles 3

& a gaine courte bordeede quelques poils laches.
Les pedoncules fontcapillaires, droits, terminaux
pour la plupart3 fortent deux a quatre d'une brac-
tee feflile dont ils excedent de beaucoup la lon-
gueur j & portent chacun a leur fommet quatre
a fix petites fleurs nues & pediculees. Ces fleurs,
dont nous n*avons vu que les fruits, ont un calice
de trois folioles ovales-lanceolees, pomtues; trois
petales ovales, plus grands que le caiice, & ran-
ges inegalement, les deux inferieurs etant plus
ecartes 5 deux etamines a filamens barbus dans le
milieu, & inclines versTefpace vuidedela corolle;
trois filamens fteriles, nuds, amoitie plus courts
que les etamines, a corpufcules deltoi'des. Les
capfules font ovales-turbinees, chargees du ftyle
de la fleur, & peine de la grofleur d'un grain de
poivre, triloculaires, trivalves, contenant deux
ou trois femences raboteufes & comme tubercu-
leufes.-Cette efpece croit dans le$ Indes orien-
tales ,6c nous a ete cemmuniquee parM. Sonne-
rat.0. (v.f)

11. COMMELINE a capuchons, Commelina cu-
cullata. Lin. Commelina corollis tqualibus * foliis
ovatis j involucris cucuUatisturbinads. Lin. Mant.
176.

Commelina (nervofa) corollis Aqualibus , foliis
ovatis nervojls. Burm. Fl. Ind. 8. Tab. 7. f. 3.

Sa tige eft droite, haute de fept pouces, &
rampante a fa bafe, ou elle poufle des racines fi|v-
formes. Ses feuilles font ovales, nerveufes,petio-
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lees j I gaine plus large que la dge * fe bordees
decils fetaces, diftans & ouverts. Les braftees
fpathacees font terminales, turbinees> tronquees,
»* ^puchon 3 multiflores 3 & fermees laterale-

ouabords tout-a-fait reunis. Les fleurs font
:ulees & extremement petites. On trouve
olante aux Indes orientates 3 dans les lieux

xMii^es , & pres des ruiffeaux. ©.
12. CoMMELiNE bra&eolee, Commelina brae-

ttolata. Commelina corollis &qualibus 3 foliis lan-
ccolato-linearibus unduUtis fubcrifpis , pedunculis
paniculatis brafteolis femi-vaginalibus inftruftis.
N. An Commelina fpirata. Lin.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
Commcllne a fleurs nues n°. II. Sa tige eft tres-
grele, longue de fix I fept polices, rameufe,
coudee, prefqtte glabre, & feuillee. Ses feuilles
fontetroites, lanceolees-lineaires, tres-ondulees,
a gaine courte ciliee en fon bord. Les fleurs font
bleuatres y petites -, difoofees en panicide ouverte
&terminale fur des pedoncules capillaires, divi-
fes * munis de brafteoles femi-vaginales & tranf-
parentes. Elles ont un calice de trois folioles
ovales-lanceolees & concaves $ trois petales^ ova-
les, un peu plus grands que le calice; trois etami-
nes a filamens prefqu'entierement nuds 5 & trois
filamens fteriles, a corpufcules jaunatres. Le ftyle
eft perfiftant, & un peu tortilleenfpirale lorfque
la fleur eft paffee. Cette plante croit dans Tlnde >
& nous a ete communiquee par M. Sonnerat.
( v . / . ) Linne dit que la tige de fa Commelina
pirata eft rampante 8c afcendante. 0.

&
(
fp

COMMERSON i fruits h&Bh,
IOKI A eckinata.Yonk. Gen. n°. 21. Lin. f. Suppl.
187.

Reftiartaalba. Rumph. Amb. 3. p. 187.1.119.
Arbre de moyenne grandeur 3 qui paroit fe rap-

procher des Butheres par fes rapports 3 & meme
un peu des Triumfetta. Son tronc 3 qui eft rare-
ment de la grofleur d'un homme^ foutient une
cime lache3 & a une ecorce glabre 3 panachee de
gris & de brun, & facile a feparer. Ses jeunes
rameaux font lanugineux 5 fes feuilles font alter-
nes 3 petiolees 3 ovales 3 pointues 3 dentees en
fcie 3 un peu ridees 3 luifantes 3 & d'un verd noi-
ratre en deffus , lanugineufes & blanchatres en
deflous. l e s fleuvs font tres-petites, blanches 3

t paniculees &axillaires.
Chaque fleur a i°. un calice monophylle3 co-

rollifere 3 a cinq decoupures ovales - pointues:
2°. cinq petales lineaires, ouverts en etoile, &
elargis a leur bafe de chaque cote par un lobe
flechi en dedans $ en outre unanneauquinciuefide,
a decoupures lanceole'es, droites, moins longues
que les petales, & cinq corpufcules filiformes 3
veluSj qui fortent d'entre les divifions de cet
anneau; 30. cinq etamines dont les filamens tres-

' courts & fitu^s a la bafe des petales 3 portent des
antberes arrondies & didymes 5 40 . ljn ovaire
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fuperieur y glotuleux, velu, a cinq cotes, chargi
de cinq ftyles droits^ filiformes, courts, a ftig-
mates globuleux.

Le fruit eft une capfule arrondie 3 dure, £ cinq
loges difpermes 3 & heriffe'e de filets longs &
plumeux.

Cet arbre croit dans les Moluques ic dans rifle
de Taiti. h - M. Forfter Ta confacre a lamcmoire
de Commerjbn 3 favant Botanifte Francois 3 cele-
bre par fon voyage autour du monde 3 par fon
immenfe & magnifique collection de plantes^la
plupart encore inconnues, & d'animaux de toute
efpece 3 & qui mourut a l'lfle de France le 11
Mars 177; 3 avant d'avoir mis la derniere main a
fes travauxj enfin fans avoir joui de la gloire &
de la jufte celebrite qu'il a fu acqutrir.

C O M O C L A D E J COMOCLADTA; genre de
plante a fleurs polvpetalees 3 de la famille des
Balfamiers 3 qui a cles rapports avec le BrefiUot 9

& cjui comprend des arbres exotiques a feuilles
ailees avec impaire, & a fleurs petites & pani-
culees.

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

Chaque fleur a i°. un calice monophylle 3 co-
lore, ouvert, a trois decoupures arrondies j 2'.
trois petales 3 ovales-pointus, planes 3 ouverts &
plus grands que le calice $ x°. trois etamines plus
counts que les petales 3 & dont les filamens en
alene portent de petites antheres a quatre fillons;
4°. un ovaire fuperieur 3 ovale 3 depourvu dc
ftyle 3 a (tigmate ample & obtus.

Le fruit eft une baie oblongue, obtufe3 lege*-
rement courbee 3 marquee de trois points fupe-
rieurement 3 & qui conrient un noyau ( membra-
neux ) de meme figure.

Obferv. Je ne crois pas que le nombre trois foit
dans ce genre 3 nature! aux divifions de la fleur >
mais plutot quatre, & peut-etre meme cinq ,
comme dans le BrefiUot, qui nous paroit fe rap-
procher beaucoup de ce genre.

£ s p £ c E 3.

1. COMOCL ADE a feuilles entieres 3 Comocladia
integrifolia. Un. Comocladia foliolis integris. Lin.
Jacq. Amer. 12. Mill. Di& n°. 1.

Comocladia caudice fimplici quandoque bra-
chiato ,fronde comofa pinnata ,floribus confertis
fej/ilibus 3 racemis alaribus. Brown. Jam. 124. Prur
nus^ racemofa 3 codice non ramofo, alato fraxini
folio non crenato , fm&u rubro fubdulci. Sloan.
Jam. Hift. 2. p. 121.1. 222. f. 1. Raj. Dendr. 44.

a Cet arbre s'eleve rarement au-dela de vinet
pieds s fon tronc eft droit3 d'une epaiffeur me-
diocre 3 fe divife en quelques branches qui fou-
tiennent a leur fommet des feuilles eparfes 3 rap-
prochees en touffes ouvertes ouen rofettes^ commc
dans le BrefiUot. Ces feuilles font ailees avec
impaire, longues de deux pieds 3 & munies le plus
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fouvent de chaque cote de huit folioles ovales-
lanceolees, acuminees y tres-entieres , petiolees 3

legerement ridees par des nervures tranfverfales 3

a bords un peu replies ou routes en deffous 3 &
longues de quatre pouces. De l'aiffelle de la plu-
parc de ces feuilles fortent des grappes rameufes 3

paniculees y longues d'un pied & demi 3 pendan-
tesj & chargees d'un grand nombre de fleurs fort
petites y rougeatres > ramaflees & comme feffiles
furies ramifications des pedoncules communs.
Ces grappes 3 dit M. Jacquin, portent conftam-
ment des fleurs qua Jrifides & tetrandriques, quoi-
que leur nom'ure foit petit en comparaifon de celui
des fleurs d trois etamines. Lts baies font rouges
& luifantes.

On trouve cet arbre a la Jamaique & a Saint-
Domingue. Y). II abonde en un fuc aqueux, lege-
rement glutineux 3 qui noircit au contact de l'air 3

& qui teint fi fortement les mains en noir , qu'a
peine peut-on les netioyer en les lavant. Son bois
eft tres-dur.

2. CoMOCLADE dente , Comocladia dentata.
Lin. Comocladia foliolis fpinofo - dent at is. Lin.
Jacq. Amer. 13. Tab. 173. f. 4. & Pidfc. p. 12.
t. 2j*>. f. 2.

Cet arbre reffemblebeaucoup au precedent par
fonport. Son trone eft droit 3 & divife en un petit
nombre de branches 5 fes feuilles font ramaffces
en rofettes terminates * ailees avecimpaire, lon-
gues d'un pied & demi y luifantes en deffus y

compofees ae fix a dix paires de folioles oblon-
gues, acuminees, bordees de dents epineufes y

veineufes & un peu cotonneufes en deffous.

On trouve cet arbre dans les bois y aux envi-
rons de la Havanne. J). Son fuc eft laiteux 3 gluti-
neuXj devient tres-noir au contaft de l'air 3 &
tache en nnir la main & les etoffes ou le linge .,
de maniere qu'il eft fort difficile de l'eflfacer; a
1'egard dc la peau y H la corrode & la rend comme
ecailleufe. L'odeur de ce fuc eft fetide, reffemble
a celle du foie du foufre ou de l'excrement hu-
main. Les habitans de 1'Ifle de Cuba appellent
cet arbre Gaao 3 &pretcndent que fon ombre eft
mortelle , lorfqu'on dort deffous. M. Jacquin a
n&mmoins refte quelque terns fous cet arbre ^ a la
verite fans y dormir, & n'a rien eprouve.

COMMUN; motparle^uelon defignela par-
ticularite qu'ont quelquefois certaines parties des
plantes 3 de porter oud enyelopperplufieurs autres
parties a la fois. Ainfi Ton diftingue du calice
ordinaire le calice commun 3 qui renfcrme plu-
fieurs fleurs toutes difpofees fur un meme recep-
tacle (voyei CALICE J ) dupe^oncule fimple, le
pidoncule eommun , qui porte plufieurs neurs 3

foit feffiles 3 foit pediculees (WJ^PEDONCULE ) j
dp petiole fimple , le petiole commun 3 e'eftra-*
dire le petiole des feuilles compofees ( voye 1 P E -
TIOLE >) enfin de la fpathe uninore, la fpathe com-
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mane, qui contient plufieurs fleurs avec ou fans
autre fpathe fimple ( voyei SPATHE ) .

COMPLETTE (fleur). Dansracceptioncom-
mune des Botaniftes 3 on nomine ainfi toute fleiir
qui eft munie d'un calice ou d'iine corolle, comme
la fleur d'un (Eillet y d'une Rcnoncule, d'une
Violette, dJune Giioflee, See. & Ton dit qu'unc
fleur eft incomplette lorfqu'elle n'a qu'une de ces
deux parties , comnu: ctlie d'un Lys , d'une IV
lipe 3 d'une Ariftoloche, &c.

JJai trouve plus convenable, fur-tout pour
faciliter la determination de ma fi*:ietne Claffe des
vegetaux (voye% Is mot C L A S S E ) , d'admettre
une fignification phis ecendue aux mots compLtus
& incomplcttes a 1'egaid des f curs y lignification
deja etabfie dans les ouvrages de plufieurs Sa-
vans. Ainfi une fleur completie (jlos compLtus)3

eft celle qui ruiferme les deux fexes, & qui a
en outre une corolle & un calice, comme la
Rofe, la fleur d'un Pommier, d'un Pecher, d'un
Chou 9 &c. & une fleur incomplette (flos incom-
pletus ), eft celle qui eft d^pourvue foit d'un fexe
quelconque * foit d'une corolle ou d'un calice ,
comme la fleur d'un Concombre, d'une Ortie ,
d'une Renout'e 3 &c. Voyt\ 1'article FLEUR 8C

le mot INCOMPLETTE.

II eftaffez rare de trouver des fleurs vraimenc
incomplettes dans les plantes a fleurs polypetalees;
on en trouve davantage dans les monopetalees y

ouoique toujours en quantite mediocre $ mais
dans les quatre autres Claffes y les plantes font la
plupart a fleurs incomplettes > ce qui eft remar-
quable & prouve la gradation que nous avons
effaye d'etablir relativement au complement des
organes y dans la formation des fix claffes men-
tionnees dans ce Diftionnaire.

COMPOS6Eo«CONJOINTE (fleuf.) On
nomme ainfi celle qui eft formee de la reunion de
plufieurs petites fleurs particulieres ? difpofees
toutes fur le meme receptacle, ordinairement en-
vironnees par un calice commun 3 & qui ont une
corolle monopetale portcc fur le piftil. ( Voye^ la
planche des fleurs ). On diftingue deux fortes de
fleurs compofees 5 favoir , la fleur compofee pro-
prement aitê  ou compofee fyngenefique, & la
fleur compofee diftinfte % qu'on nomme auffi fleur
aggregee.

La fleur compofee proprement dite ou vraie
(flos compofitus verus J 3 eft remarquable par un
caraftere commun a toutes les fleurettes dont elle
eft raffemblage; chacune de ces fleurettes a cinq
etamines reunies par leurs antheres en forme de
gaine ou de cylindre creux y au travers dunuel
pafle le ftvle. II eft facile d'obferver ce cara&ere
dans les fleurs des Chardons, des Chicortes^ des
Soucis, &c. Les corolles deces memes fleuretter
font toujours monopetales $c placees fur Tovaire ;
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leuren en diftingue de deux fortes> a raifon de

forme 5 favoir, le fleuron & le demi-fleuron.
Le fleuron (fiofculus) 3 eft une petite fleur dont

la corolle eft tout-a-fait en cornet ou en tube, & a
nbe decoupe plus ou moins r^gulierement
.tre ou cinq parties 3 mais fans avoir aucun
gement particulier. Le fleuron eft ou her-

: uodite 3 ou (implement femelle y ou quel-
quetois neutre, c*eft-a-dire depourvu d'etamines
& de ftyle. Voyt[ le mot FLEURON.

Le demi-fleuron (fcmi-flofculus) , eft une pe-
tite fleur dont la corolle eftligulee, e'eft-a-dire
eft un peu tubulce a fa bafe , mais dont le limbe
fe termine par une feule lame oulanguette remar-
quable > fouvent dentee a fon fommet. Le demi-
fleuron eft auffi ou hermaphrodite ou (implement
femelle, ou quclquefois neutre & fterile. Voyei
Tart. DEMI-FLEURON.

Les differentes manieres dont les fleurons &
demi-fleurons fe combinent dans les fleurs vrai-
ment compofees, ont donne lieu a la divifion de
ces dernicres en flofculeufes, femi-flofculeufes 3 &
radiees j voy. ces mots. Mais comme ileft reconnu
qu'on ne peut etablir une limite certaine entre les
flofculeufes &lesradiees3 puifqueplufieurs genres
tels que lesBidents, les SenefonS; les Tufljla-
ges , &c. feroient comme dilaceres par les fuites
de cette diftinftion ftrifte, nous diviions les com-
pofes-fyngenefiques en tubuleufes, & enligulaires.

Les compofees-tubuleufes comprennent l?s plan-
tes a fleurs flofculeufes & celles qui portent des
fleurs radices. On nomme fleur flofculeufe, celle
qui eft uniquement compofee de neurons, comme
la fleur du Chardon 3 de la Centauree 3 &c. On
donne enfuire le nom de fleur radiie a celle dont
la circonference eft garnie de demi-fleurons qui
reprefentent autant de rayons > & forment une
forte de couronne qui environne le difque. La
Paquerette, la Marguerite j la Camomille , &c.
portent des fleurs radices.

Les compofees-ligulaires comprennent lesplan-
tes a fleurs femi-flofculeufes > e'eft-a-dire a fleurs
uniquement compofees de demi-fleurons. La Chi-
coree s la Laitue, le Fiflenlit, &c. font des com-
pofees ligulaires, autrement desplantes a fleurs
femi-flofculeufes.

La fleur compofee-diftinfte ou la fleur agregee
(fios aggregat .'j ) , eft aufli un affemblage de
fleurettes difpofces fur un receptacle commun, &
qui ont une corolle monopttale portee furlepiftil,
mais dont les etamines ne font point rcunies par
les antheres. Les Carderes 3 les Scabieufes, &c.
Ibnt des compofees diftinAcs.
. Afin de diftinguer les compofees veritables ou

fyngencfiques, des plantesa fleurs aggrcgees, nous
avons quelquefois nomme laclaffe qui les reunite
les Conjointes , e'eft-i-dire plantes a fleurs con-
jointes (plantA fioribus congregatis ) ; neanmoins
d^s 1'expofition de nos clafles nous avons nomme

C O N
la troifieme 3 les Compofees 3 ce nom ctant plui
en ufage. Foy^ le mot CLASSE.

CONCEVEIBE dela Guiane, COXCBVBIBA

Guianenfis. Aubl. Guian. p. 924. Tab. 3 cj.
Celt un arbre de moyenne grandeur3 a fleurs

incomplettes 3 de la famille des Euphorbes 3 8c
qui paroit avoir des rapports avec les Omphales.
Son tronc a environ un pied de diametre & diz
a douze pieds de hauteur $ il a Tecorce grife3 &
le bois blanc. Sa cime eft compofee de branches

3ui fe rcpandent en tout fens > & font garnies
'un grand nombre de rameaux qui portent des

feuilles alternes 3 fituees a des diffances inegales.
Ces feuilles font ovales-oblongues 3 acuminees >
dentees, vertes&glabres en oeflus, cendrees en
deflbus 3 & portees fur des petioles un peu longs.
Les ftipulesfontpetiteSj geminees, &caduques»
Les fleurs viennent en epi terminal $ elles font
feffiles & alternes 3 fur un pedoncule commun ,
charnu & trigone. Ces fleurs font unifexuelles s
les males ne font point connues.

Chaque fleur femelle a i°. un calice mono-
phylle 3 charnu 3 trigone inferieurement 3 muni
de trois groffes glandes a fa bafe> & a cinq dents
epaifles & pointues en fon bord 3 ayantchacune a
leur bafe interne une glande appliquee contre
Tovaire; 20. unovaire fuperieur3 triangulaire 3

furmonte de trois ftigmates epais & concaves 3

courbes en dedans 3 & partages par un fillon.
Le fruit eft une capfule globuleufe 3 trigone 3 a

trois cotes & trois iillons, divifee interieuremenc
en trois loges , & s'ouvrant en trois valves qui
chacune fe djvifent en deux. Chaque loge con-
tient une graine arrondie 3 enveloppee d'une ma-
tiere pulpeufe3 blanche 3 douce 3 & bonne a
manger.

Cet arbre croit dans la Guiane 3 au bord des
rivieres. Lorfqu'on entame fon ecorce 3 ou qu'on
arrache des feuilles , il en decoule un fuc verda-
tre. J) •

CONCOMBRE, CVCVMIS ; genre deplante
de la famille des Cucurbitacees 3 qui a des rapports
avec les Courges, les Momordiques & les / in-
guines 3 & qui comprend des herbes rampantes J

munies de feuilles alternes & de vrilles 3 a fleurs
axillaires 3 fruits charnus & fucculens 3 & dont
quelques efpeces font cultivces dans les potagers
pour le fervice de la table.

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

Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les
males & les femelles fe trouvent reunies fur le
meme individu.

La fleur male confifte i°. en un Qalice mono-
phylle 3 campanule, a bord termine par cinq
dents en alene \ i°. en une corolle adneeau calice,
campanulee 3 pliflee 3 a cinq decoupures ridees &
ovales $ 30. en trois etamines courtes3 compofees
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de filametis comuvens & attaches au calice, dont
deux font fourchues ou bifides a leur fommet,
& d'antheres adnees , lineaires >. marquees de
lignes ferpentantes; en outre , en un receptacle
trigone, tronque 3 fitue au centre de la fleur.

La fleur fcmelle a i°. un calice & une corolle
comme la/leur male, mais ce calice eft porte fur
Tovairc, & caduc $ 2°. trois filets tres-petit
poinrus, & fans antheresj 30. un ovaireinferieu*,
z&t gros , ovoide , charge d'un ftyle court, a
trois ftigmates cpais & fourchus.

Le fruit eft une baie ou pomme charnue 9 fuc-
culente , divifce interieurement en trois loges pat
des cloifons molles & membraneufes , & qui ren-
ferme des femences nombreufes , ovales-pomtues,
comprimees > liffes, & fans rcbord.

£ s P £ c E s.

* Feuilles fimples anguleufes ou lobecs.

1. LE M E L O N , OU CONCOMBRE reticule, Cu-
cumis melo. Lin. Cucumls foliorum angulis rotun-
datis spomis fubtorulojis conjee reticulato. N.

Melo vulgaris. Bauh. Pin 310. Tournef. [04.
Raj. Hift. 644. Melo. J. B. 2. p. 242. Mela f. me-
lopepo vulgo 3 cucumis galeni. Dod. Pcinpt. 663.
Melo vulgi f. cucumis antiquorum. Lob. Ic. 639.
Melo. Blackw. t. 329. Sabb. Hort. 1.1.6*j. Garf.
t. 373. Le Melon commun.

0. Melo rotundusparvus. Bauh. Pin. 311. Tour-
nef. 104. Melo fuccaratus. Lob. Ic. 640. Melo
faccharinus. Tabern. Ic. 469. Le Melon fucrin
ou cantalou.

Ceft des efpeecs de ce genre, & meme de tou-
tes les Cucurbitacces, la plus intereflante par la
faveur delicieufe & l'odeur agreable qu'acquie-
rent fes fruits, lorfque les circonftances relati-
ves a leur culture concourent a leur faire obtcnir
ces qualitcs. ,

Les tiges de cette plante font farmenteufes ,
couchees fur la terre, & rudes au toucher 5 elles
fontgarnies defcuilles alternes,petiolees, arron-
dies, legerement anguleufes, denticulces , ver-
dafres, chargees de poils courts qui les rendent
rudes au toucher. Ccs feuillcs font un peu plus
petites & moins anguleufes que cclles du Con-
combre cvltiw6 ou commun. Les fleurs font jaunes,
affcz petites, axillaires, les unes males & les au-
tres femelles, & difbofees en petit nombre dans
chaque aiffelle fur des pcdoncules courts. Aux
fleurs femelles fuccedent des fruits #ovoides ou
obronds, un peu velus dans leur jeunefle, qui
deviennentglabresengrandiffant,&dontrecorce
un peu dure & epaiffe, eft exterieurement cen-
dree ou jaunatre ou verdatre. & communement
reticulee, quoique d'une maiiiere plus ou moins
apparente. ^ ,

II y a beaucoup dc variete dans ce fruit, tant
par rapport a la couleur de Tecorce & de la
pulpe * au gout & a l'odeur j que par rapport a la
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figqre, a la groffeur, & a d'autres particularites
fembiables. Les uns font plus gros que la tete d'un
homme, les autres font de mediocre groffeur, &
les autres pluspetits. Les unsfont de forme ovale-
oblongue, les autres font arrondis, globuleux ,
& quelquefois un peu applatis aux deux b-^s .
Enfi 1 les uns ont leur fur face egale , quoique plus
ou n:o;as reticulee, & les autres font toruleux s

c*eft-a-dire ont des cotes arrondies , faillantes &
parallels.

Leur chair eft tendre , tres-fucculente , fon-
dante, blanche ou jaunatre, ou d'un jaune-rou-
geatre, d'une odeur fuave > d'une favour agrea-
ble , douce comme du fucre, & quelquefois un
peu mufquee. i e s loges ou font enchaflees les
femences, & qui font le coeur du Melon , con-
ticnuent une moelle tres-aqueufc, ftbreufe, com-
me frangee, rougeatre, & de bon gout.

Le Melon eft origihaire de TAiie, du pays des
Calmouks, felon ^inncj onlecultive dans les
jardins pour 1'exceUence de fon fruit. Le froid lui
eft cor.p*aire$ r'eft pourquoi les Melons des pays
chauds font meilleurs que ceux des pays froias.
W; (*• v.) La chair du Melon , qui eft un fruit
<fetedes plus dclicieux, eft hume&antej rafrai-
chiifante, & facile a digerer lorfbu'on en mange
lnoderement; mais Texces en eu dangereuxjil
produit des fievres, des vents, des cohaues fui-
vies quelquefois de dysenteries difficiles aguerir.

La graine dc Melon eft une des quatre femen-
ces froides majeures : on Temploie dans les emul-
fioxis pour rafraichir 3 calmer les douleurs d'en-
trailles, & provoquer les urines. On en tire par
expreffion une huile anodine, propre pour les
acretes de la poitrine, des reins, pour effacer les
taches & les rides de lx peau, & pour remplir
les cavites que laiffe la petite verole.

2. CONCOMBRE commun ou cultive, Cucumis
fativus. Lin. Cucumis foliorum angulis reftis ;
pomis oblongis fcabris. Lin. Sabb. Hort. I. t. 6z%

Blackw. t. 4. Garf. t. 236. Thunb. Jap. 324
Cucumis fativus vulgaris. Bauh. Pin. 310. Tour-

nef. 104. Raj. Hift. 645. Cucumis vulgaris. Dod.
Pempt. 661. Cucumeres fativi & efculenti. Lob.
Ic. 638.

/3. Le Concombre blanc.
>. Le Concombre verdou a Cornickons.
Cette efpece eft une plante cultivee depuis

lone-tems dans les potagers pour Tufage de la.
cuifine; mais fes fruits plaifent moins generate-
ment que ceux de l'efpece ci -deffus, & fe mangent
plus communement cuits ou confits au vinaigre s

que cruds.
Ses tiges font farmenteufes, rampantes , hif-

pides, rudes au toucher , un peu plus groffes &
plus longuesquecelles du Melon, besfeuillesfont
auffi plus grandes, moins arrondies, a angles plus
faillans & pointus. Les fleurs font jaunes, axil-
laires, & les femelles font portees fur des ovaires
un peu herifles & tuberculeux, Les fruits fon

alonges 4
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alonges, prefque cylindriques, obtus a leurs ex-
tremites, lbuvent verruqueux en leur fuperficie ,
& jaunsitres , ou Wanes 3 ou verds felon les va-
rietes , dont op diftingue auffi des hatives & des
tardives. Ces fruits ont la peau mince & la chair
im peu ferme 3 quoique fucculente.

Le lieu natal de cetre plante n'eft point connu}
nous prefumons neanmoins qu'elleeft, comme le
Melon, originaire d'Afie. ® ( v. v. ) Lachair
de Ton fruit eft blanche , & contient un phlegme
vifqueux, quilarendindigefte lorfqu'on la mange
crue i mais etant bouillie 3 elle hume&e, rafrai-
chit 3 & tempere l'acrete des humeurs. En ge-
neral, e'eft un aliment qui nourrit peu * & qui ne
conyient point aux eftomacs froids. On confit au
vinaigre les petits Concombres verds 3 & on les
nomme alors Cornichons. Us font agreables au
goiit s mais il faut en ufer fobrement 3 car on pre-
tend qu'ils font difficiles I digerer. La femencede
Concombre eft laiteufe 3 huileufe 3 douce 3 &
Tune des quatre femences froides majeures : on
Temploie dans les emulfions rafraichiflantes, pour
les Sevres ardentes 9 la nephrctique ^ Tardeur
d'urine > cependant elle eft moins rafraichiffante
que la pulpe du fruit.
j . CONCOMBRE ferpent 3 Cucumis flexuofiis. Lin.
Cucumis foli'is angulato-fublobatis s pomis cylin-
dricis fulcatis curvaiis, Lin. Mill. Did. n°. 2.

Cucumisflexuofus. Bauh.Pin. 310. Tourn. 104.
Cucumis oblongus. Dod. Pempt. 662. Cucumis an-
guinus fiexuofus* Lob, Ic. 639. '

Scs tiges font greles 3 velues, & rampantes ;
fee feuilles fontpctiolees^un peu lobces, &*ngu-
leufes y elks approchent de celles du Concombre
commun; mais elles font un peu moins larges.
Les fleurs font petites 3 jaunes 3 axillaires ; les
femelles produifent des fruits tres-alonges 3 cylin-
driques 3 iillonnes regulicrement dans leur lon-
gueur 3 plus gros vers leur fommet 3 qui eft obtus 3
que versleur petiole, fecourbes en ferpentant &
fe repliant fur eux-memes d*une maniere tres-
remarquable. Ces fruits font blanchatres ou d'un
jaune pale. Cette plante eft cultiveeau Jardin du
Roi : on la croit originaire des Indes orientates
0, ( v. v. )

4. CONCOMBRE d'Egypte 3 Cucumis chate. Lin.
Cucum's hirfutus , foliorum angutts integris den-
tatis * pomis fufiformibus utrinque attenuatis. Lin.
Mill. Diflt. n°. 3. Forsk. itgyp^.P-168. n°. 53.

Cucumis Mgypuus rotundifolius. Bauh. Pin.
310. Tournef. 104. Chate. Alp. iEgypt. p. J4.
& 108. Tab. 40. Abdcllavi Arabum. Forsk.

Toute cette plante eft velue, prefque coton-
neufe, d'un verd blanchatre 3 & reffemble d'ait-
leurs beaucoup au Melon par fon port; mais elle
en efc bien diftinguee par la forme de fes fruits.
Ses tiges font couchees fur la tcrre^ velues, obtu-
ftment pentagones, rameufes 3 8c coudees en
^ig-zag. Ses feuilles font petiolecs, arrondies y

cbtufement anguleufes 3 denticulees > abondam-
Botaniqpe. Tome IL

C O N
ment velues 3 fur-tout dans leur jeuneffe, oft elles
font prefque cotonneufes, molles & blanchatres.
Les fleurs font jaunes, petites 3 axillaires 3 a pc-
doncules fort courts , & a calices ainfi que les
ovaires charges de poils mols & abondans. Les
fruits font en forme de fufeau, plus gros ou ven-
trus dans leur milieu 3 heriflcs de poils blancs ,
droits., & retrecis prefqu'en pointe a chaque ex-
tremite.

Cette plante croit dans rEgypte & dans T Ara-
bles on « cultive au Jardin au Roi. 0. (v. v.)
Ses fruits fe mangent cruds ou cuits 3 & font d'un
grand ufage dans TEgypte 3 oti ils paffent pour
une nourriture tres-falubre; c'eft pourquoi les
Egyptiens cultivent abondamment cette plante
dans les champs. Quelques-uns preparent avec fes
fruits une boiflon d'une faveur agreable : le fruit
etant mur & eqj^re adherent a la tiee, ils font
un trou a (on extremitc fuperieure 5 ils introdui-
fent par ce trou un petit baton 3 & brifent la
pulpe qu'il contient 5 ils bouchent enfuite le trou
avec de la cire 3 & depofent le fruit dans un en-

retirent la pulpe qui sJeft fondue en une liqueur
agreable a boire 3 en y mettant un peu de fucre 3
fc qui eft tres-rafraichiifante.

j . CONCOMBRE de Pcrfe 3 Cucumis dudaim.
Lin. Cucumis foliorum angulis rotundatis , pomis
fph&ricis umbilico retufo. Lin.

Mclo variegatus , awrantii figurd 3 odoraujjl-
.mus. Dill. Eltn. 223. Tab. 177. f. 218. Melo
perficus minus odoratijftmus. Raj. Suppl. $3 3. Mclo
pujillus odoratus , fr/iftu pumiformi cortice varic-
gato > i Perfia. pluk. Amalth. 143. Cucumis oricji-
talis yfru&u citriformL Walth. Hort. 13^. t. 21.

Ses feuilles imericures font arrondies; fes fupc-
rieures font un peu anguleufes 3 les unes & les
autres font legerement velues 3 vertes en deflus 3
plus pales en deflbus3& dentees dans leur contour.
Les fleurs font jaunes 3 axillaires 3 & ont les divi-
fions de leur corolle o vales-air r on dies. Les femelles
produifent des fruits de la fbraie & de la groffeur
d'une pomme ordinaire oud'une orange3 a ecorce
lifle,panachee de verd & de jaune orange , a
chair blanchatre 3 inolle & un peu fade 3 mais dont
Todeur eft fort agreable. Cette efpecc croit dans
le Levant, dans la Perfe. 0.

6. CONCOMBRE du Japon, Cucumis conomon.
Th. Cucumis foUis angulato-fublobatis denratis 9

ponds fupformibus decemfulcatis glabris. Thunb.
FI. Jap. 524. Kwa 3 vuled furi uri ; sjiroori s

tske uri. Karmpf. Amoen. 811.
Sa tige eft couchee 3 ftriee, hdrilRe de poils

rares ainfi que les petioles ,qui font longs dctrois
pouces ; les feuilles font en coeur 3 anguleufes ,
un peu lobecs 3 dentees y vertes en deflus 3 pale*

deffous 3 chargees dp poils des deux cotes 3 &
ilierement fur leurs nerrures pofterieures^

K
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<jui les rendent rudes au toiicher. Les flenrs font
jaunes, axillaires, ramaflees, portees fur des
pedoncules courts & hifpides. Les fruits font
oblongs y glabres, marcues de dix fillons, & de la
grofleur de la tete de vhommc. Cette plante eft
abondamment culrivee au Japon.

La* chair de fon fruit eft ferme; on I'apprete
avec le marc de cerifes, & e'eft un mets des plus
ordinaires. Son nom eft Conemon.

7. CoNCOMBREa angles tranchans, Cucumis
acutangulus. Lin. Cucumis foliis rotundato-angu-
latis * pomis angulis decem acutis. Lin. Jacq.
Hort. Vol. 3. Tab. 73. & 74.

Cucumis longus Indie us. Grow. Muf. 229.
t. 17. f. 2. Petola Bengalenjis. Rumph. Amb. j.
p. 408. t. 149. Phinna. Rheed. Mai. 8. p. 13.
t. 7. Raj. Suppl. 33J. Vulgairement Papangay
ou Paponge. ^ |

*(3. IdemfruQu breviori fuhturSinato. N. (v. /)
Cucumis Indicus ftriatus operculo donatus, cor-
ticofoputaminetcHus. Pluk. Aim. 123.1.172. f. 1.

Sa tige eft rampante ou grimpante, menue, a
cinq angles , & orefque glabre. Ses feutlles font
pt'tiolees, arrondtes,anguleufes,legerement den-
tees, en coeur a leur bale, vertes en deffus, pales
en deflbus, & chargees de poils extremement
courts qui les rendent apres au toucher. Les fleurs
font jaunatres , affez grandes , axillaires, & les
males viennent fur des grappes plus tongues que les
feuilles. Chaquepcdoncule propre des fleurs males
eft muni d'une tres-petite braftee vers QL bafej les
fruits font alonges, en forme de maffue comme
ceux du Momordica lujfa, opercules a leur fom-
met, glabres, & munis dans leur longueur de
dix angles eleves & tranchans. Ces fruits ontjix
a huit pouces de longueur, font amincis vers
leur pcaoncule , & fe terminent par un opercule
pointu & caduc $ leur pulpe fe deffeche , & il ne
refte aprts la maturite qu une ccorce qui devient
prefque ligneufe^ & conferve la forme du fruit.
Cette plante croit an Bengale, dans la Tartarie,
a Amboine, & a la Chine: on la cultive au Jar-
din du Roi. ©. (v. v.) On n'emploie fes fruits
en alimens, que4orfqu'ik font tendres & qu'ils
ne font quJa moicie milrs j on en coupe les angles
& on les fait cuire: mais lorfqu'ils commencent
a roueir & qu*ils deviennent comme ligneux
n en fait plus aucun ufage.

* * FeuiUcs laciniccs oupalmies.

8. COLOQUINTE ou CoNcoMBREamer, Cucu^
mis colocyntkis. Lin. Cucumis foliis multifidis ,
fomis glabojis glabris. Lin. Blackw. 1.441. Sabb,
Hort. i . t . 70. Garf. Exot. t. 52.

Colocyntkis fruBu rotunco major. Bauh* Fin.
,13. Tournef. 107. Raj. Hift. 642. Colocyntkis.
[. B. 2. p. 232. Dod. Pempl. 66y. Cam. epit
182. Cosocyntis f cucurbitukt amara cathartica
_ob. Ic.64;. 'jg*

Cette planre eft rexnarquable par la forme Be
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fon feuillage, & fur-tout par la pulpe trcs-amere
& violemment purgative^de fes fruits. Sa racine
poufle des tiges greles > anguleufes y heriffees de
poils courts, ramcufes, 8c ctalees fur la terre.
Ses feuilles font pctiolees, profondemf •• l - : -
niees, a finuofitcs & decoupures obtufe
en deffus, blanchatres & couvcrtes de poil,. •. •
en deflbus. Les fleurs font petites , axili^irc^
foliraires, & jaunatres. Aux temclles fucccdent
des fruits globuleux > de la grofTeur du poing^,
glabres, verdatres, jaunatres dans leur maturite,
aflez llgers, a ecorce mince > dure ou coriace,
& qui contiennent une pulpe fpongieufe, blan-
che , d'une amer̂ ume tufupportable.

Cette plante croit dans les Ides de TArchipel
& dans le Levant > fur les cotes maritimes: on la
cultive au Jardin du Roi. 0. (v.,v.) On nous
apporte d'Alep la pulpe de fon fruit, dcpouillee
de fon ecorce, & deilechee. Cette pulpe eft fou-
gueufe 5 comme tfiembraneufe, blanche, lvgere ,
acre, & tres-amere an gofit. C'eft un purgatif
violent, hydragogue & emmenagogue. On s'en
ftrt dans 1 apoplexie, la lethargie , en un mot,
dans les cas prefque defefperes j & Ton ne doit
l'employer qu'avec la plus grande circonfpeftionr,
a caufe des effets dangereux qu'il peut produire.

9. CoNCOMBRE d Arabie, Cucumis prophetar

rum. Lin. Cucumis foliis cordatis quinquelobis den*
ticulatis obtujis , pomis globofis fpinofo-muricatis.
Lin. Amoen. Acad. 4. p. 29;. Jacq. Hort. t. 9.
Blackw. t. 589.

Cotbcyttthis pumild echinata Arabica * finis
duodecim luteis &viridibus variegata. Shaw. Af'r.
i6±* An cucumis n°. 48. Forsk. iEg\ pt. 168.

Cette efpece a fes tiges menues > ftriees 3 char-
gees de poils courts & diftans, longues d'un pied
& demi; 8c ctalees fur la terre $ fes feuilles font
petioiees.en coeur, decoupees au-deU de moitfe
en* trois lobes, dont les deux lateraux font plus
ou moms profondement bilobes. Ces feuilles font
verdatrer, un peu rudes au toucher, denticulces
cfens teur contour, a liervures pofterieures hif-
pides , & ont leurs finus & leurs obtus. Les
fruits font globuleux, & heriflcs de tous- cotes
de fpinules diftantes les unes des autres. Cette
plante croit dans TArabie: on la cultive au Jardin
du Roi. (v. v.) .

10. CONCOMBRE d'Afrique, Cucumis Africa-
nus'.L. F. Cucumis pomis ovalihus echinatis 9 foliis
pdlinans- finuatis , caule angulqto. Lin. f. Suppl.
425.

Cucumis Africanus echinatus minor. Herm."
Parad. 133-1- i j ^ . Raj. Hift. 3. p. 334.

Cette 'plante a beaucoup die rapports ayec celle
qui prtcede; mais elle s'en diftingue paincipale-
ment par fes feuilles >. dont les lobes font pointus.
Ses tiges font nombreufes , greles, cannelees t

Sr couchtes fur la terre. Ses feuilles font petio-
lees , palmees , quinquefides 3 a decoupures un
peu finueu&s & pointues. Les fleurs font ir.u/^
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tres y te males font portees fur des pedoncules
filifortnes & un peu velus. Les fruits font ovoides ,
Increment oblongs > & h&ifles de toutes parts.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance 3

& nous a ete communiquee par M. Sonnerat. (v.f.)
- . . CONCOM&RE d'Amerique , Cucumis angu-

ria. Lin. Cucumis foliis palmato-finuatis > pomis
globofis eckinatis. Lin.

Anguria Americana , fruStu tchinato eduli.
Tournef. 107. Mill. Dift. t. 33. Cucumis angurU
folio latlorc afpero , firu&u minore candido, fpi-
nulls obtufis muricato. Sloan. Jam. 103. Cucumis
fylveftris Americanos , angurU folio , fru&u ovi
figurd & magnitu'dine jjpinojts tuberculis muri-
cato. Pluk. Tab. 170. f. 3. Cucumis fubkirfutus
minor, foliis profundefinuatis , fruciibus muri-
ctttis. Brown. Jam. 353.

Ses tiges font anguleufes & hifpides; Sloane
dit queues acquierent cinq ou fix pieds de lon-
gueur. Les feuilles font petiolees , palmees , pro-
fondement finuees , rudes au toucher. Les fleurs
font jaunes, axillaires, petites comme celles de
Bryone. Aux femelles fuccedent deŝ  fruits ovoi-
des , blanchatres , & par-tout heriffes de petites
pointes fpinuliformes. Cette plante croit a la
Jamaique. 0. Ses fruits font pons a manger.

ObfervationMoxxs n'aycns point fait mention du
Cucumis anguinus de Linne 3 ni de fon Cucumis
Maderafpatanus, parce que nous avons decouvert
one le premier avoit le Iimbe des corolles cilie.

quc l on puitte rappo
fecond; mais nous favons que la.plante de Pluknet,
Tab. 170. f. 2. eft une veritable Bryone; v o w c e
genre, efpecen0. 4. II nous paroit vraifemblable
qu'il exifte encore beaucoup d'efpeces de Con-
combres que nous ne connoiffons pas, & quJon
pcut y rapporter :

Le Caca-palam. Rheed. Ma!. 8. Tab. 4.
Le Caipa-fchora. Rheed. Mai. 8. Tab. c.
\jtMullen-bellcri. Phecd. Mai. 8. Tab. 6.
le Caetu-picinna. Rheed. Mai. 8. Tab. 8,
VErima pavel. Rheed. Mai. 8. Tab. 11. qu'il
faut peut-etre reunir avoc

Le Guarera-oba. Pif. Braf. 164.
Le Covel. Rheed. Mai. 8. Tab. 14.

&c.

CONCORDANCE ou SYNONYMIE; la
Concordance eft unobjet trcs-important en Bota-
nique; elle confifte a indiquerles differens noms
qu'une meme plante a porte dans les divers Ou-
vrages des Botaniftes, afin de pouvoir confulter
ces Ouvrages, & de profiter des connoiffances
qui s*y trouvent repanaues. On con^oit en effet
qbe fans une bonne Concordance, les travaux &
les obfervations de tous ceux qui ont ecrit fur les
pkntes depuis (Aufieurs fieclcs > feroient entiere-
n>nt perdus ou fans profit pour la Botanique,
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Les Anciens fe contentoient le plus fouvent de

noms generiques qu'ils affignoient aux plantes:
ceux qui par la fuite ont commente leurs ecrits,
ont applique diverfement les noms des plantes
donnes par les Anciens , parce qu'ils manquoient
de defcnptions fuffifantes & de figures enfuite :
les premiers Auteurs qui fe font attaches a d£crire
les plantes qu'ils decouvroient y ont donne^a ces
plantes des noms tout-a-fait arbitrages > c*eft-£-
dire imagines fans s'affujettir a aucun principe .-
de ces caufes naquit, comme on le fait, la con-
fufion 3 & Ton ceffa entierement de s'entendre.

Gafpard Bauhin employa quarante anntes de
travail pour etablir une Concordance dans les
noms donnes aux plantes par fes predeceffeurs B &
l'Ouvrage precieux qui content le refultat de tant
de recherches, en un mot, fon Pinaxy fut porte
i^une fi grandeperfedfcion, qu'on eft encore force
d'y avoir recours lorfqu'on veut confulter les
Merits des Anciens. La citation de cet Ouvrage eft
par confequent un objet indifpenfable pour U
Concordance.

Depuis G. Bauhin , les Botaniftes, entraines

pofition des genres qu'ils ont ctablis, ont fouvent
change des noms re?us, 8c par-li donne lieu a.
beaucoup de difficultcs dans 1'etudede la nomen-
clature 5 neanmoins, comme ces Botaniftes n'ont
pas perdu de vue la'n£ceffited'une Concordance ,
prefque tous ont joint plus ou moins des fynony-
mes aux nouveaux noms qu'ils ont donnes j & il
en eft refulte que, malgrc la multiplicite des
noms qu'ils ont introduit, les Botaniftes, depuis
G. Bauhin, n'ont jamais ceffe de s'entendre comme
les Anciens.

Aufli ^ quoiqu'a&uellement un Pinax nouveau
pourroit etre regarder comme un ouvrage utile,
il n'eft pas d'une neceflite abfolue comme a l'epo-
que des Bauhins. Nous croyons meme que dians
un ouvrage comme ce Didionnaire, apres la cita-
tion de cinq ou fix des fynonymes les plus eflen-
tiels pour chaque plante dejaconnue, ceux qu'on
pourroit ajouter feroiertt la plupart de peu d'uti-
lite & peut-etre fuperflus , fur-tout fi 1 on entre-
prenoit de citer quantite de Flora & SKortus 3

dans lefquels ou ne trouve pour chaque plante qui
y eft mentionnee > qu'une phrafe fouvent. prife
ailleurs, & point de description ni d'obfervation
auelconque. Nous penfons dela que la citation
de ces ouvrages , maintenant tres-nombreux, ne
feroit qu'embarrafler & groffir fans profit le nou-
veau Pinax qu'on eflayeroit de compofer.

Noiis terminons cet article en obfervant cue
comme les noms des plantes chez les Botaniftes
jufqu'l Linne, n'ont etc exprimisque par des
phrafes defcriptives , on eft force de rapporter ces
phrafes dans la Concordance qu'on etablit pour
chaque efpece; mais ce leger inconvenient eft
fouvent compenfe par le jour que la plupart de ces
phrafes repandent fur les carafteres des plantes
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qu'elles concernent. Nous difpofons en general
les fynonymes par ordre d'anciennete, de forte
queles plus modernes fetxouvent les derniers 5
& nous les citons eh ferie continuee 3 afin de
mcnager Tefpace. Voye^ NOMENCLATURE.

CONDORI y ADENANTHFRA , genre de
plante a fleurs polypetalees 9 de la famille des
Legumineufes, qui a des rapports avec le Cam-
peche & le Myroxylon 3 & qui comprend des
arbres exotiques a feuilles ailees , & a fleurs dif-
pofees en grappes ou en epis.

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

Chaque fleur a i°. un calice monophylle y

petit; & a cinq dents > 2°. cinq petales campa-
nules^lanceoles , demi-ouverts en etoile ? j n . dix
etamines libres * dont les filamens portent des an-
thires arrondies, chargees chacune d'une glande
globuleufe fituee exterieurement vers fon fommet5
A°. un ovaire fuperieur 3 oblong, furmonte d*un
ftyle aulfi long que les etamines , a ftigmate
fimple.

Le fruit eft une goufle alongce , applatie, mem-
btaneufe, qui contient plufieurs femences arron-
dies & diftantes.

E S P E C E S .

1. CONDORI a graines rouges > Adenanthera
pavonina. Lin. Adenanthera foliis decompofitis
utrinque glabris. Lin. Fl. Zeyl. x6o. Bursn. lnd.
100.

MandsjadLJKhtti. Mai.6. p. 25.Tab. 14.Raj.
Hift. 17J2. Crifta pavonis arbor9 foliis fubrotundis
attends , fiore fpicato , &c. Burm. Zeyl. 79.

(3. Corallaria parvifolia. Rumph. Amb. 3. p.
173.1.109.

Ceft un arbre eleve, dont les rameaux font
glabres, & qui a le bois rouge vers le cceur. Ses
feuilles font deux fois ailees 3 compofeesde quatre
ou cinq paires de pinnules qui foutiennent des
folioles elliptiques, glabres des deux cotes 3 mol-
les, vertes en deflus, d'une couleur plus claire
en deflbus. Les fleurs font pctites 3 & difpofees
aux fommites des branches^ fur des grappes me-
nues qui ont la forme d'epis. U leur fuccede des
coufles longues de huit ou neuf pouces 3 fur une
largeur de pres d'un pouce 3 d un brun noiratre
lorfqu'elles font seches , & qui contiennent des
graines dures > liffes 3 & dJun beau rouge.

Cet arbre eft commun fur la cote de Malabar;
il ne fleurit quaa 1'age de vingt ans, & vit environ
200 annees. Son bois eft employe journellenfent a
divers ouvrages a caufe de fa durete. Le Peuple
du Malabar mange fes graines cuites ou reduites
en farine; les Orfevres s'en fervent pour pefer les
ouvrages dJor & dJargent, a caufe de Tegalitc de
leur poids > ils les employent auffi humeAees
dans l'eau & pileesavec le Borax, pour recoller
les morceaux l>rifes des vafcs de prix.
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La plante 3 femble diftinguee de la premiere

par les folioles de fes feuilles, qui font pointues
& d'un verd glauque: elle croit a la CJhine &
dans les Moluques.

2. CONDORI a graines noires, Adenanth^-
falcata. Lin. Adenantherd foliis decompofit
tustomentofis. Lin.

Clypeariaalba. Rumph. Amb. 3. p. 176. t. 1I1.
Le tronc de cet arbre foutient une cime large

& etalee prefqu'en ombelle. Ses feuilles font deux
fois ailees 3 composes debeaucoup de pinnules ,
qui portent chacune dix a vingt-cinq paires dc
folioles petites, elliptiques , d'un verd fonce en
deflus, blanchatres & cotonneufes en deflbus. Les
fruits font des gouffes applaties, tres-minces 3 un
peu arquees en faucille 3 & longues de quatre
pouces ou davantage 3 fur un pouce a peine dfc
largeur. Ces gouffes renferment des graines oblon-
gues ou elliptiques > & qui acquicrent une cou-
leur noiratre.

Cet arbre croit aux Moluques 3 dans les lieux
plats bien expofes au foleil, '& dans les parties
claires des bois ou dans les forets qui n'ont point,
d'epaiffeur. Son bois eft leger, & d'un blanc un
peu roufleatre: on en fait des boucliers.

Obferv. VArbor cceli de Rumphe ( Amb. 3.
p. 20 f. 1.132. ) n'eft point de ce genre 3 comme
Linne Ta foup^onne ; £:s fleurs font mono'iques ,
& les femelles ont trois a cinq ovaires qui fe chan-
gent en autant de fruits plats & monotpermes.
Nous en ferons mention au mot LANG IT. Le Cly-
pearia rubra de Rumphe ( Amb. 3. Tab: 112.)
& fon Funds convolutus (Amb. j. Tab. 37. f. 1.)
paroiflent avoir des rapports avec le genre du
Condori 3 dont ils font peut-etre des efpeces.

CONDRILLE , CHOKDRILLA ; eenre de
plante a fleurs compofees, de la famille des Semi-
nofculeufes , qui a des rapports avec les Lamp—
fanes & les Crepides, & qui comprend des herbes
a feuilles alternes 3 entieres ou cfecoupees 3 & a
fleurs remarquables par leur calice ferre & cylin-
drique.

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

La fleur a un calice commun, calicule 3 cylin-
drique, compofe de deux rangs d'ecailles, dont
les int^rieures font lineaires , paralleles y &. ega-
les y & les exterieures tres-courtes, ferrees 3 &
en petit nombre.

Cette fleur confifte en demi-fleurons herma-
phrodites 3 fouyent peu nombreux, dont la lan-
guette eft lineaire, tronquee, a quatre ou cinq
dents a fon fommet, & qui font poles fur un
receptacle commun tout-a-fait nud.

Le fruit confifte on plufieurs petites femencre.,
ovales ouoblongues, legerement ftriees, & char-

!
;ees d'une aigrette de poils 3 quelijuefois neHirii-
ec j guelquefois fei&le ou prefque feifilc.
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Cara&ere diftin&if

Les plantes de ce genre different des Lampanes
par Taigrette de leurs femences, & del Crepides
par leur calice commun tout-a-fait ferrc. Quant

M ** que Linne nonune PrenJhthes , nous ne
•-•• foit cdnvenable de lcs feparer

C O N 77!

E s p i c E S .

* Fleurettes fur plufieurs rangs.

1. CONDRILLE effilee ou en jonc, Chondrilla
juncea. Lin. Chondrilla foliis radicalibus runc'v
natis , caulinis linearibus integris. Lin.

Chondrilla juncea vifcofa arvetrfis , qu& I y

Diofcoridis. Bauh. Fin. I jo.Tournef. 47j . Chon-
drilla juncca viminea arvenfis. Tabern. lc. 178.
Chondrilla viminea vifcofa vinearum. Lob. Ic
233. Chondrilla viminalibus virgis. Quf. Hift. 2.
p. 144. Chondrilla. Hall. Helv. n°. 17.

Cette plante s'eleve a la hauteur de deux ou
trois pieds. Ses fellies radicales font decoupees ,
femi-pinnatifides, & eparfesenrondfur la terre>
elles fe fletriffent lorfque la plante fleurit. Ses
tiges font droites, dures, yelues inferieurement 3

glabres, rameufes, & effilces dans leur partie
fuperieure. Lcs feuilles caulinaires font petites ,
lanceolees-lineaires, font oaroitre les tiges pref-
que nues & jonciformes. Les fleurs font jaunes,
petites y portees fur dqs pedoncules fort courts.
Les femences ontune aigrettepediculee.Ontrouve
cette plante fur le bord des champs & dans les
vignes , en France, en• Allemagne & dans la
Suiffe. (v. v.) On la dit aperitive.

2. CONDRILLE elegante, Chondrilla pulchra.
FL Fr. 87-8- Chondrilla foliis inferioribus fyra-
tis , fuperioribus ampUxicaulibus faeittatis fub~
dentatis > caule fuperni paniculato. N.

Chondrilla hieracii folio , annua. Tourn. 47 y.
Hieraciufn pulchrum. J. B. 2. p. IO24. Morif.
Sec. 7. t. y• f. 13. Hieracium montanum alterum
leptomacrocaulon. Col. Ecpjir. I. p. 248. Morif.
Sec. 7. t. 6. f. 37. Raj. Hift. 234. Crepis pulchra.
Lin.

Sa tige eft haute de trois pieds ? cannelee 3

feuillee, legerement velue dans la partie inferieure,
glabre & paniculee a fon fommet. Ses feuilles
mfcrieures font longues de fix a fept pouces, lar-
ges de deux pouces, un pen en lyre, & retrecies
<n petiole. Celles de la tiee font amplexicaules 3

fagittecF 9 pointues, dentces vers leur bafe; elles
font toutes un peu rudes au toucher. Les fleurs
font petites, jaunes, pedonculces, difpofees en
panicule ouverte & terminate. Les calices font
lifles * cylindriques, & garnis a leur bafe de peti-
tes ecaillesferrees quine permettentpas de placer
cette plante parmi les Crepides. LJaigrette des
femences eft fimple & feffile. On trouve cette
plante en France & dans Tltalie. © (v .v . ) EUe
(^ peu glutineufe.

^ crepoide > Chondrilla crcpoidts*
Lin. Chondrilla foliis fagittatis amplexuaulibus y

caule fimplici , fioriius fubfeffilibus lateralibus*
Lin. Syft. Nat. 3. p. C2i. Sub Chondrilla junced^

Cette plante, felon Linne 9 pourreit etre rtunie
aux Crepides :fa tige eft haute d'un pied & demi,
k plus fouvent tres-fimple > ftriee & purpurine
a la bafe > parfemee de poils blancs & rares.
Ses feuilles reffemblent a celles du Turritis
( Arabette velue n°.3. ) 5 elles font amplexicau-*
les 3 fagittees, oblongues, entieres, glabres ei*
deflus, & chargees de poik blancs en leurs Lords'
& fur leur cote pofterieure, <qui les rendent uir
peu rudes au toucher. Les inferieures font denti-
culees. Les fleurs font latcrales > alternes ., a p^-
doncules a peiae de la longueur du calice 3 &
munies d'une ou deux braaees. Leur calice eft
cvlindrique, ftrie 3 parfeme de tubercules noires.
charges chacun dJunpoilblanc. Le^calice inferieur
eft tres-court, a fplioles en aWne & perfiftantes.
La corolle eft jaune 3 pourpree en denbus, de la
longueur du calice, Lin. 0. Le lieu natal de cette
plante n'eft pas connu.

4. GONDIULLE a tige nue > Chondrilla nudi-
caitlis. Lin. Chondrilla fcapo nudo, floribus pani-
culatis. Lin. Mant. 278.

• LaBucanudicaulis.Mmx.inCorDm.Gott. ifjl.
p. 73* t. 4. Chondrilla laiiucacea foro iuliends*
Raj. Hift. I28? J J

Ses feuilles radicales font roncinees, obtufes a
leur fommet , lifles 3 dendculees , ciliees; les
hampes font en petit nombre , droites, hautes
dJun pied , cylindriques, glabres 3 paniculees ,
munies d'une ou deux feuiues tres-petites. Les
fleurs font d'un jaune pale; leur calice eft cylin-
drique, lifle ^ de huit pieces, embrique inferieu-
rement de folioles peu nombreufes qui ne per-
fiftent point, mais tombent, felon M. Murrai.
Ces fleurs ont pres de vingt-quatre demi-fleurons
tous difbofes en couronne 3 & a languette a cinq
denrs obtufes. Les ftyles fontde la couleur des
corolles, & conftituent le difque de la fleur. Les
femences font noires, oftt une aigrette velue
& feffile; le receptacle eft nud. Cette plante croit
en Egypte, vers les Pyramides , & dans lJAme-
rique feptentrionale.

* * Fleuretus fur un fed rang.

5. CONDRILLE ofiere , Chondrilla viminea.
Chondrilla foliorum ramentis cauli adnatis.

Chondrilla vifcofa caulefoliis obdufto. Bauh. Pin.
130. Raj. Hift. 222. Chondrilla viminea vifcofa
Monfpeliaca. Bauh. Prodr. 68. Chondrilla faxa-
tilis vifcofa , caule inemidophra. Col. Ecphr. 1.
p. 238. t. 240. Lacluca vifcofa, caule foliis ob-
dufto. Tournef. 473. Morif. Sec. 7. t. 6. f. 20.
Prenanthes viminea. Lin. Jacq. Auftr. t. 9.

Cette plante s'eleve a un pied & demi ou deux
pieds de nauteur j fa tige eft grele, cylindrique,
glabre, blaochatre., rameufe inferieurement >
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effilee, & comme nue dans fa partie fup£ria*rc.

' Ses feuilles inferieures font grandcs, lilies , pro-
fondement pinnatifides, & les pinnules de leur
fommct font clargies , prefque haftees, & angu-
leufes. Les fcuiiles fupericures font fort petites,
etroites, &adnees ou collees fur la tige. Les
fleurs font jaunes, prefque fefllles, & difpofees
lateralement le long de la tige & des rameaux.
Les ecailles de leur calice inferieur font un peu
embriquees. Les femences font longues, a un
rouge brun , chargees d'une aigrette feffle. On
trouve cette plante dans les lieux pierreux & fur
le bord des vignes, en France, en Autriche dans
le Pottugal , &c. (v.v.) Elle eft remplie d'un
fuc laiteux, tres-vifqueux & collant.

6. CONDRILLE des murs, Ckondrilla muralis.
Fl. Fr. 87- J". Ckondrilla foiiis runcinatisy lobo
tcrminali ungulato fubhafiato , flefcutis quinis. N.

Ckondrilla foncki folio 9 fore luteo pallefcente.
Tournef. 477- Sonckus levis laciniatus muralis ;
parvisfloribus. Bauh. Pin. 124. Morif. Sec. 7.
t. 3*f. 14. Sonckus levior vulgaris. 2. Cluf. Hilt.
1. p. 146* Sonckus levis fylvaticus. A. Tabern.
Ic. 194. Prcnanthcs. Kail. Hely. n°. 18. Fl. Dan.
t. CO9. Premantkcs muralis. Lin.

Cette efpece a prefque le feuillage du Laiteron
commun ou oleracc : fa tige eft haute de trois
prieds, menue, affez ferme, & tres-rameufe fupe-
rieurement. Ses feuilles font liffes, d'un verd fonce
en deffus, d'une couleur glauque en deflbus, d -̂
coupeesenlyreouroncinees, avec un lobe termi-
nal, large 3 anguleux & un peu hafte. Les fupe~
rieures font amplexicaules, decoupees moins pro-
fondement, & a lobe terminal lanceole. Les fleurs
font fort petites, d'un jaune pale, n*ont que cinq
demi-fleuroris, & viennent en panicule terminale
fur des pedoncules rameux & capilbures. L'aigrette
des femences eft (imple & portee fur un pedicul^
court. Cette plante croit en Europe, dans les
licux couverts & fur les vicux muis. ©. ( v. v.)

7. CONDRILLE purpurine, Ckondrillapurpurea.
Fl. Fr. 87-3. Ckondrillf foliis oblongo4anccolatis
dcnticulatis fubtus A glaucis, fioribus paniculatis ,
fiofiitlis quints. N.

Ckondrilla fonchifolio , flore purpurafiente ma-
jor ( & minor,) Tourneh 47J. Laftuca mem ma
pvrpuro-ctrulca, major (& minor.) Bauh. Fin.
123. Sonckus montanu,s purpureas .tctrapetalos.
Col. Ecphr.. 1 . p . 24 f. So ichus levior , pannoni-
ens 4. purpurcoflorc* Cluf. Hift. 2. p. 147. Pre-
nunthes. Hall. Helv. n°. 19. Prenanthes purpuna.
Lin. Jacq. Auftr. Vol. 4. t. 507.

Ceft une plante dJun afpeft agreablelorfqu'elie
eft en fleur 9 &c qjui s'elcve a la hauteur de trois
ou quatre pieds. Sa tige eft cylindrique, liffc,
menue, affez ferme, feuill^e, umple dans fa moi-
tit inferieure, garnic de rameaux fleuris & alter-
nes vers fon fommet. Sfes feuilles font oblongues-
lapceolees, ligeremcut &c inegalement denticu-
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lees, vertes & lilies en deffus„ d'une couleur
glauque en deffous. Elles font la plupart amplexi-
caules , quoiqu'un peu retrecies a leur bafe. Les
fleurs font d'un pourprebleuatre, paniculees, un
peu pendantes 9 & n'ont que quatre ou cinq demi-
neurons. L'aigrette des femences eft feflile. Cc*t^
plante croit dans les bois des montagnes de l'lta-
lie, de la Suifle, de TAUemagne & de la France.
Nous Tavons vue en abondanae au Mont-d'or de
TAuvergne. ( v. v . )

8. CONDRILLE a feuilles menues, Ckondrilla
tenuifolia. Ckondrilla foiiis Unearibus intcrgcr-

nmis.
Ckondrilla anguftijfimo longijftmo integroque

folio. Juff. Aft. 1709. Prehanthes anguflifolius M

florepurpureo. Vaill. A£l. 1721. p. 193. Prenan-
thes tenuifolia. Lin.

Cette Condrille reffernble tellement a la pre-
ccdente , quJon pourroit la foup^onner n'en ctre
qu'une variete 5 mais fes feuilles font fort etroi~
tes, lineaires, pointues, feffiles, & la plupart
tres-entieres. Elles font glabres ainfi que toute la
plante, & ont cinq ou fix pouces de longueur,
fur une largeur de quatre & fix lignes. La tige eft
grSle, lifle, feuillee, haute de deuxou trois
pieds 5 elle fe termine par une panicule pyrami-
dale, qui foutient quantite de fleurs femblables i
celles de Tefpece ci-deffus, mais un peu plus
petites. Cette plante a tte obfervee par le P.
Plumier dans le Dauphine, prcs de la grand?
Chartreufe. ( v. f> in kerb. luff.) •

9. CONDRILLE clevee, CkonariHa altiffima.
Ckondrilla foiiis inferioribus trilobis > floribus pa*-
niculatis nutantibus, flofculis quints. N.

Sonckus elatus f. dendroides Virginlanus, ari
In modum auriculatis foiiis > ramofiflimus y flori-
bus luteis parvis pentapetalis. pluk. Aim. 3 J-J.
t. 317. f. 1. Prenantkcs Canadenfis altiffima , folds
variis , flore luteo. Vaill. Aft. 1721. p. 194, Pre-
nanthes altiffima. Lin.

Cette efpece eft remarquable par fes feuiles in-
ferieures Urges, petiolces, anguleufes, la plu-
part trilobees, prefque triangulaires, & qui ap-
prochent un peu decelles de VArum (yoyei GOUET

macule). Les feuilles caulinaires font ovales,
pointues , entieres ou bordees de quelques dents
rares , & retrecies en petiole a leur bafe. Les
fleurs font iaunes, petites penchees ou pen-
dantes , & difpofces en panicule fur des pedon-
cules rameux, axillaires & terminaux. Leur ca-
Hce inferieur eft fort petit; Kaigrette des fe-
mences eft fertile. On trouve cette plante dans
la Virginie & le Canada.

19. CONDRILLE paniculee, Ckondrilla panicu-
lata. Chondrilla{ prenanthef) fiofculis undents ,
calycibus otlofidis , foiiis lanccolatis y radicalibus
indivifis fubdentatis. Ard. Specim. 2. 36. t. I } .
Prenanthes ckondrilloi'des. Lin.

La tige eft paniculee, les feuilles caulinaires
font lineaiits, tris-petiws, fituccs •
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feus lcs ramifications $ les radicales font lanceo-
lees, petioltfes, nues, imperceptiblement den-
tees. Cette plante croit dansl'Europe auftrale. If.
Lin. L'aigrettceft p<*dicultfe. " .

-<. ft NDRILLE du Japon, Chondrilla Japo-
idriHa (prenanthes ) fiofculis quindenis ,

.iicaliSus tyratis , caule fubnudo. Lin.
i*/-. anthes Japonic a. Thunberg. Jap. 302.
oca leuilles radicales reffemblent a celles de la

Lampfane commune, font en lyre, un peu obtu-
fcs3a peine denticulees, nues; fa tige eftpanicu-
lce , munie de quelques feuilles lanceolees, pref-
que nuc a fa bafe. Lcs fleurs font jaunes, trcs-
hombreufes, trcs-petites, portees fur des pedon-
cules capillaires. Elles ont leiir calice calicule,
& environ quinze demi-fleurons. L'aigrette des
lemences eft fimple & plus longue que le calice.
Cette plante croit au Japon. L.

12. CONDRILLE blanche, Chondrilla alba. Chon-
drilla ( prenanthes ) fiofculis plurimis ; fioribus
nutantibus fubumbcllatis , foliis hafiato-angulatis.
Lin. Gron. Virg. 89.

Sonchus Nov'anglicanus 3 chenopodii foliis ,
radice bulbofd, fanguineo caule, fioribus racemo-
fis candidijjimis. Pluk. Amalth. 19 y.

a Cette Condrille paroit avoir des rapports avec
Tefpece n°. 95 mais fes fleurs ont beaucoup de
demi-fleurons.Ses feuilles fonthaftees-anguleufes,
un peu apres au toucher. Les fteurs font penchees,
prefqu'en ombelle. Toute la plante eft remplie
d*un lait vifiqueux. Op trouve cette efpece dans la
Caroline, la Virginie, 8r la Pcnfylvanie.

13. CONDRILLE rampante, Chondrilla rep ens.
Chondrilla ( prenanthes } repens r foliis trilobis.
Lin. Amoen. Acad. 2. p. 331. t. iv . f. 23.

Scs tiges font̂  filiformes, cylindriques, cou-
chees, longues d'un pied, mumes de petrtes raci-
nes a leurs articulations. EllespouiTent des feuilles
alternes, glabres, periolees^ divifees au-deli de
nsoitir en trois lobes obtus, don ties lateraux font
quelquefois legerement bilob&. Les rameauxfont
folitaires, axillaires , garnts de quelques feuilles
knccolces, denticuleesou enticres. I!s foutienncnt
deux ou quatre fleurs jaunes, droitcs, pedon.-
cultes, compofces chacune de dix demi-fleurons.
Cette plante croit dans la Siberie.

14. CONDRILLE pinnte, Chondrilla pinnata.
Chondrilla ( Prenanthes ) fniticofa , foliis cum
impari pinnatis mukijugis ; foliolis lintaribus in-
trgerrimis , paniculd compofied.Lm. f. Suppl. 347.

Arbriffeau a rameaux un peu cylindriques &
refineux.Ses fellies font rapprochees les unes des
autres, petiolees, longues de fept pouces, ou-
vertes, recoutbees, & pin pees avec impaire. Leurs
folioles, au nombrededix a douze naires, font
lineaires, trts-entieres, & menues. La panicule
efl-grande, compofee, & garnie de fleurs jaunes,
petites, a calices glabres: Cette plante croit dans
I'lfle <fc Tcneriffe,parmi lesrochers* b-

j* Prenanthes ( in&gra) foliis oilongis integris
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glabris, panicuta coarStatd. Thunb. Jap. 3CO.
Planta glabra: fores lutei.

* Prenanthes ( debilis ) foliis ovatis in*egris 9

caule fubnudo erelto. Ihunb. Jap. 300. Caulesjpi-
tham&i paucijlori.

* Prenanthes ( Chinenfis ) foliis lincari-enfifor-
mibus integris dent atifque.Ihunb. Jap. $01.Plant a
glabra ; Jlores paniculati cernui fecundi lutei.

* Prenanthes ( dentata ) foliis oolongis dentatis
glabris , caulepaniculato. 'ihunb. Jap. 301. Folia
caulina ampUxicaulia ; pedunculi fubumlellati.

* Prenanthes ( kaftata )foRis hafiatis ampUxi-
cauUbus dentatis, caule ramofo. Thunb. Jap. JOI,
Paniculd fubrotunda ,• pedunculi breviffimi.

* Prenanthes ( humilis) foliis lyratis y lolis
oh tups , caule fubnudo , fioribus tcrminalibus fub-
ternis. Thunb. Jap. 302.' Caules palmares.

* Prenanthes ( multifiora ) foliis petiolatis run-
cinatis \ lobis acutis dentatis , paniculd fa Aigiatd
diffusd. Thunb. Jap. 303. Caulis bipedalis , /«-
feme villofus.

* P;c.ianthes ( lyrata ) foliis runcinato-lyratis
dentatis s paniculd coarclatd. Thunfo. Jap. 303.
Folia fubtus villofo-fcabra.

* Prenanthes ( fquarrofa ) foliis fiJpliBus run*
cinatis > laciniis recurvis dentatis. 1 hunb. Jap.
303. Caulis carnofus Jimp lex bipedalis j paniculd
thyrfoided.

CONE (STROBILUS ) ; nom que Ton donne
au fruit- du Sapin, du Pin, du Cypres, &c. Le
CSne eft un compofc d'ecailles ligncufes ou co-
riaces, fixees parleur bafe fur un axe commuti
dont elles s'ecartent par leur partie fuperieure, 8c
qu'elles entourent en fe recouvrant les unes les
autres par gradation. Sous chacune de ces ecai!*
les, on croupe une ou deux femences angulcufes y

.& ordinairement garnies d'un fcuillet mince ou
dV.ne elpcce d'aile, comrne dans les Fins Seles
Sapins.

On peut reorder le Cone commeune efpece eft
pericarpe,. puifqueles ecailles en font les fonc-
tions, & fervent d'envcloppes aux femences juf-
qu'au terns de la maturite : mais £ Ion coniidcre
le Cone dans les terns de la floraifon, alors e'eft
un vrai chaton ou un Receptacle commun>, autour
duquel fonrtlifpofees, entfe des ecailles> de pe-
tites fleurs incomplettes.

La forme du Cone eft cyale ouun peu oblongue
dans les Pins & les Sapins; eclui du Thuya t(t
court & obtus,. & celui des Cypros eft arrondi
& prefque orbiculaire.

•CONfERVE, CoNTExvAi genre de plante
Cryptogame , de la famille des Algues, qui a.
des rapports avec les Byffus & les Vhes, qui
comprend des herbes aquatiques, compofees de
filamens capillaires, ailez longs^ fimples ou ra-
meux ou articules, fur lefquels on trouve des
tubercules invgaiu: ou> de diverfes formes*.
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* Fihmens fimphs t igaux, dlpourvus a .
catttunt.

I, CONFERVE de ruifle tft
rhularis. Liii. ' fUmenti ti

s ioKgijjimis. M. Din. t. SSl- M

I
Algi virizifj Ciiplltiicto folio, Tournet". /

Conferva PUnt?. Lob. lc. 1. p. ijjr. Byfus paluf-
confcrvoides t nan ramofa viridii , ftricum

rekrais , filament is loitgis tenuifim'is. Mich. Gen.
. 7 . Hall. Conferva fiuviua'lh firicea

vufyaris & jluitaits. Dill. Mufc. 12. t. 2, f. I.
C«!/*rv«. Hall. Hclv. n". i l l ) .

Ses fiianvens font fort longs , tres-fimples > pa-
rallelcs , aufli menus que des chevemtj cylindri-
oiics, liii eux , & *le couleur vertc. Cette
rvlanreeft commune dtans les riuHcaux& les foflcs

I
iquatiques. On h St bonne dans les coniufions
&: les fraftutes. ( v. v.)

2. CoNFSRVt des fn/i[.iines, Confervafomi-
ftdlis. Lin. Conferva //< mentis fimpliajftmis AOUJ-

iibus diguobreviorlitts. Lin. VL Dan. t. 6ji- f. ^.
CMtrv* minima t hff' f^'e- D®- Mufc. 14.

t. I. f .}. ifyjTw minim* puluftris , &c. Mich. Gen.
XII. t. 89. f. 8. & JjjfM patu/tris fuhobfeura .
&c. ejufdtm* t. 80. f. ID. fvami. II. Conferva.
Hall. Helv. n°. 11:4-

tte efpece eft rcmarquablc pur ftsfilamcns
t l , fimpks, c'gaux, dji'pofes en touffes hc-
xriques t veloiV.ces , &: d'un verd fonci'ou
•xc : fes filamcns font iongs d'un pouce ou

nioins, & fembien: partir d*:m centre cmnmun.
Ontrouve cette phutc dans tesfbmaia«,fer les
ptsrrcs î " les autt ^ti s'y rencontrent.
E1L- a ! !u» Byfi'us.

** Filamt-: I & ^f««-

j . CONFERVE balleufe, Co/i/frvii bullvfa. Lin.
fi £$uali$u$ ramojfs , airKJJ

•
:ih. Prodr 1

fii/W; .:. Dill. Mufc. iS. t. j. f. 11.

• ,

Scs filivmcrw for ramefc, 8: t:
ie manicrc ou'ils forment dcs floccons fern-

1 1 t 1 , 1 * * » * 1 • * r

du fond de ! s floccons font d'un verd
nent, fonnenr

• une cnuclic
molk . On trouv.'
dans i

•

in.
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Bauh. Pin. 564. Conferva rivuhnun capilL
tknfijfirr.e iottgeftis r^rru/is. Dill. Mufc. I I . t. 4.
£ i\. Cj-.ftrva. Hall. H«ly, n\ u i f .

Scs filamens font longsd'un pouce ou un peu
plus , fins , rameux particuti vers teur

. feires flf entrelatrs , formantline louche
aifct denfc, d'un verd obfeur uii pen luifani
trouve tetre Conftrv* dans les canatix qui con-
duifent les caut des tiintaines dans lei auges ou
conduits dcs moutins a eau.

J

3

CONSERVE amptubie, C
Conferva fiLxnentis tqiwlibus ramofis , /

cacione coeuntibus in atultos* Lin.
Ceitfirva amphibia fibrilfofa 6' Jpongio/a.

MuCc. n. t. 4. f. 17.
Ses fiiamens font rameux &r entrelaces prel-

uJen fonne dVponge i ils out un peu de rotd.eur,
e forte que leurs ewrcmites ftviiblcnt des fpi-

nules donr les floccons paroUTcnt hcriflts, fiii
tout lorfqu'ils fe deflechent. Cette plante croi
dans les t'ulii-s aqiiaiique*;, dans les endroits o
l'cau fcjournt par intervalle.

d. CONFEKVE dcs rives, Conferva UttoraUs
Lin- Confema fHniQtntis tquaiiius ramofijftmr
efongatis fiabriufattis. Lin.

tonfers'a n. riUaccu longa ram
Dill. Mafc. 2; . t. 4, f. 19. Raj. Syn. ^9.

Cette Confine eft ajongce, ttcs-ramifie'e c
me ccrtaines efptces de Varcc ( Fucut ), 8t u
peu rude au toucher. On trouve cette plante fu
les bords de la mer, artachee fur les rochcr

VE verd-dc-gris , Conferva ,
Lin. Co J'erva t 1 ramofa moiitouj

digito tin.
:ea brev'ts vrriarjfima

t. 4- f. iO. Conferva, Scnp.
Cam. 2. n \ I- .

urte, JT ramifice
en arbuflc > 8c a fcs da ns capi!-

cotnmer;
oil pa fur le Dord de la

n panni les Varecs, He dans lc
Golft

i>d dicko:
lomis. L.

DiJ).
t. J .

1

.

]

mva cette cfp•

')' t Con
Un.

1. Mufc. 24. t. 4.
IM manta, Bauh.

I
n rjmeux S: munis de Jsilanfe

-
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fuivante ont ete obfervees par M. Guettard. fur
les cotes du Bas-Poitou.

10. CoNFERVE grillee, Conferva i~,:^wu.
Lin. Conferva filis ramofis, filament is alternis
brevibus multipartitis digit at is. Lin.

CJhferva marina cancclUta. Dill* Mufc. 24.
t. 4. f. ix.

EUe a un peu I'afpcft du Fucus hirfutus : fes
filamens font rameux & garnis dans toute leur
longueur de filets tres-courts, fort rapproches >
fafcicules, & recourbes en dedans, de manicre
qu'ils laiffent un peu de jour entr'eux & leur tigc
ou filet commun. On trouve Cette plante fur les
bords de la mer, en Europe, (v. f!)

** Filamens anaftomofis entr'eux.

11. CONFERVE reticulee , Conferva reticulata*
Liri. Conferva filament is reticulato-coadunatis. L.

Conferva reeiculata. Dill. Mufc. 10. t. 4. f. 14.
Raj. Hift. 1852. Guett. Stamp. 1. p. 45*. Hall.
Helv. n°. 2119. Conferva reticuluta crifpa. Pluk.
Aim. 113. t. 24. f. 2.Morif. Hift. 3. p. 644. Sect.
I j. t. 4. f. 4. mufcus aquaticus bombycinus red-

formis. Loef. Pruff. 73. Ic. 74.
Ses filunens font tres-fins, unis en refeaUj

e'eft-a-dire difpofes en lame reticulaire, prefque
femblable a de la toile d'araignee, dJun verd
pale y & fouvent flottante fur I'eau. On trouve
cette plante dans les mares, & fur le bord des
ruiflcaux qui coulent avec lenteur. (v. /)

' *** Filamens noueux & aniculis %

12. CoNFERVE des rivieres ^Conferva fiuvia-
tilis. Lin. Conferva filis fimplicijfimis fetiformibus
rectis % genicidis crajfioribus angulatis. Lin. '

CoraUina fluviatiUs * non ramofa. Vaill. Par.
40. t. 4. f. f. Conferva fiuviatilis nodqfa , fucum
tmulans. Dill. Mufc. $9. t. 7. f. 48.

(3. Conferva fiuviatilis lubrica fetofa y equifeti
fade. Dill. Mufc. 39. t. 7. f. 47.

Ses filamens font fimples, longs d'environfix
nonces, noueux & articules dans toute leur lon-
g uur j <Tun verd pale ou jaunatre> caflfans , &
iiaiffent en forme de faifceaufur une petite plaque
qui leur pent lieu de racine. Leurs articulations
reflemblent, felon Vaillant, a des bobines enfi-
!ees , ou a des phalanges creufees par les deux
bouts. On trouve cette plante dans les rivieres,
attachefe fur les pierres JU fond des eaux.

13. CoNFtRVE gclatincufe, Conferva gelati-
nofa. Lin. Conferva fids ramofis moniliformibus *
aniculis globofis gelatinofis. Lin.

CoraUina pinguis ramofa viridis. Vaill. Parif.
40. £» 7. f. 6. Conferva foAtana nodofa > fpermatis
ranarum infiar lubrica major & fufca. Dill. Mufc.
j6. t. 7. f. ^i.etiam f. 43. 44.45. Conferva.W<}\.
Helv. n°. 2124. Cbira batrachofperma. Weif.
Crfpt ;33.c fig. ,

Botaniqiu. Tome IL
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Cette efpece eft ccmpofce de quantite de fila-

mens rameux, longs d'environ deux pouccs, arti-
cules, & verdatres, ourougeatres, ou d'un brun
pale. Les articulations font petites, fort rappro-
chees les unes des autres , g£latineufes, globu-
leufes, & paroiffent enfilces comme les grains
d'un collier. On trouve cetre plante dans les ruif-
feaux & les fontaines.

14. CONFERVE capillaire , Conferva capilkris.
Lin. Conferva filis geniculatis fimplicibus, ani-
culis alternation comprtjfis. Lin.

Conferva filamentis Jongis geniculatis fimplifi-
bus. Dill. Mufc. if. t. J. f. if. Conferva genicu-
lata minima. Pluk. Aim. 1x3. t. 84. f. 9. Morif.
Hift. 3. p. 64A. Sec. ijf. t. 4. f. 3.

Elle a fes filamens umplesj capillaires, tranf-
parens3 verdatres, articulcs, le plus fouvent con-
tournes ou entrelaces, & a articulations alter-
nativement comprimees. On la trouve dans les
etangs & les fofles aquatiques.

I f. CONFERVE coralline , Conferva coralline.
Lin. Conferva filis geniculatis dichotomis. Lin.
Scop. Cam. ed. 2. n°. 14^8.

Conferva marina gelatmofa 3 corallin* infiar
geniculata , crajpor (h tenuior.) Dill. Mufc. 33.
t. 6. f. 36 & 37.

Cette Conferve nous paroit avoir beaucoup de
rapports avec l'efpece n°. ix. Elle eft blanche & '
rougeatre y &afes filamenvrameux, fourchus i
leur fommet, & a articulations nombreufes y pe-
tites j plus etroites a leur bafe. On la trouve dans
la mer y en Europe.

16. CONFERVE chainette, Conferva catenate
Lin. Conferva filis geniculatis, aniculis cylinr
iricis^Lin.

Conferva ramofa > geniculis longioribus cate-
nat if or mi bus. Dill. Mufc. 27. t. J. f. 27^

Ses filamens font rameux, compofes d'articu-

auftrale & de TAmerique mcridionale.
Europe

itraie oc ae r Amenque mcnmonaie.
17. CoNFERVE polymorphe^ Conferva poly-

morpka. Lin. Conferva filamentis geniculatis , ra-
mis fafciculatis. Lin. Fl. Dan. t. 30 j.

Conferva marina geniculata nigra palmata. Dill•
Mufc. 32. t. 6. f. 3 f. a. b. c. Coralline affinis /I
mufcus corallo'ides y multifido capillaceo folio ,
palmites pelagica nigra. Pluk. Aim. 119. t. .y~.
f. ic .

Elle eft rameufe, aniculee, noiratre, & re-
marquable par fes dernieres ramifications ramat-
fees en faifceau ou en eventail.Oala trouve dans
la mer en Europe. La plante de Barrelier (Ic«
1301.) que Unne cite fous cette efpece ^ f tua
veritable Fucus que nous pofledons en herbier.

18. CONFERVE errante> Conferva vagabunda*
Lin. Conferva filamentis geniculatis fexuofis j ra*
mis rarrtJ'r'"M brevioribus* Lf"
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Conferva marina trichodes , lam, inftar ex-
nfa. Dill. Mufc. 30. t. 5. f. 52. Raj. Syn. 60.
Ses filamens font tres-ramifies 3 dittiiSj arti-

cules 2 fins 3 a rameaux fort courts & a articu-
lations peu apparentes. On trouve cette Coufirve
dans la mer en Europe 3 ou elle flotte librement
dans l'eau. J'en pofsede une variete dont les der-
nieres ramifications font plus alongtes & plus
laches, (v.f.)

19. C O N F E R v s pelotonnee, Fl. Fr. Conferva
v omerata. Lin- Conferv* filimentis geniculatis ,
ramulis breyjoribus multifidis. Lin. Fl. Dan. t.

9 p , f
glomerata. Lin- Confer v* filimentis geniculatis ,

ulis brcyjoribus multifidis. Lin. Fl. D
j . f. 2.

Conferva fontinalis ramojiffima glomeratim con-
gcfta. Dill. Mufc. 28- t. f. f. 31. Conferva minor
ramofa. Morif. Sec. 1 j. t .4 . £. 2. Vaill. Parif.40.

Ses filamens font articules, longs, tres-rameux
& touflfus 5 leurs dernieres ramifications font
courtes , nombreufes, & comme ramafltes par
naquets. On triuve cette plante en £urope > dans
les fomaincs , les ruiffeaux > & les fofles aqua-
tiques.

20. CONFERVE de roche , Conferva rupeflris.
Ijn. Conferva filament is geniculatis ramofijjimis
yiridibus. Lin. Gunn. Nor. 2. t. 3. f. 3.

Conferva marina trichodes ramofior. Dill. Mufc.
28. t. y. f. 29. Conferva marina trichodes f. muf-
cus marinus virens tenuifolius. Pluk. Mant. 53.
t. 182. f. 6. •

Cette efpeceparoit avoir beaucoup de rapports
avec la precedente: fes filamens font tres-rameux,
articules, longs d'environ deux pouces, & dif-
pofes en touffe verte & tres-fine. On la trouve
en abondance fur les rochers maritimes de TEu-
xope.

21. CONFERVE egagropile, Conferva qragro-
-pila. Lin. Conferva filament is geniculatis ramo-
fiffimis. e centro confertijpmis globum 'conftituenli-
bus. Lin. Pall. It. 1. p. 9. Hudf. Angl. 604.

Conferva globofa filamentis articulatis ramo-
fifftmis i centro prodeuntibus reftis. L. Fl. Suec.
1077* 11^0.

Cette pfante eft tres-remarguable par fa forme:
fes filamens font articules, trcs-rameux3 ferres 9

naiffent en tres-grand nombre d'un centre com-
mun1, formant une boule verte-brune, de la grof-
feur d'une noix. On la trouve dans les lacs du
Dannemarck & de la Suedes on Ta auffi obfervce
en Angleterre.

CONIFERES (les), famille de plantes a fleurs
incomplettes 3 a laquelle on rapporte plufieurs
jrenres qui comprennent des arbres refineux3 la
plupart toujours verds 3 a cime pyramidale d'un
trts-bel afpe#, a feuiiles Bmj>Jes, feffiles 3 tres-
menucs, & prefciue toujoiirsalternes ou fafcicu-
lees, a fleurs unifexuelles 3 trcs-petltes & en
chaton , & a fruits ecailleux communement
ligneux ou coriaces, & quJon appelle c6ne (Jro-
bilas), d'oii cette famille a pris fon nom. Les
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principaux genres que comprend cette famille ^
font:

Le Sapin, Abies.
Le Tin , Pinus.
Le Cypres, Cuprejfus.
Le Inuya, Thuya.
Le Genevrier 3 Juniper us.
LTf, Taxus.
Le Filao 3 Ccfua'rina.
L'Uvette, Epkedra.

Obfervation. Dans les Fins proprement.dits 3
les ecailles du cone font non-feulement ligneufes
& plus tpaifles a leur extremite , tnais elles ont
conftamment un tubercule ou une callopte remar-
quable fur leur dos un peu au-deffous de leur
fommet \ au contraire, dans les Sapins & les
Mclcfes 3 que nous comprenons fous un meme
genre > les ecailles du cone font minces a leur
fommet > comme coriaces 3 & conftamment tres-
UJfes fur leur dos. Ce cara&ere nous paroitdiftin-
guer fuffifammentles Pins d'avecles Sapins, incW-
pendamment des differences remarquables qu4of*
rre leur feuillage.

CONIZE, CONTZA j genre de plante a fleurs
compofees s de la division des flofcuteufes-corym-
biferes, qui a beaucoup de rapports avec les
Bacchantes, & qui comprend des herbes, des
arbuftes & des arbrifleaux dont les feuiiles font
fimples & alternes, & dont les fleurs viennent
communement en corymbe terminal.

CARACTERE GENERIQUE.

La fleur a un calice commun oblong ou arrondi,
& embrique d'ecaiUes pointues. Elle eft compofee
de fleurons hermaphrodites, tubules, quinque-
fides , nombreux , places dans fon difque > & de
fleurons femelles a limbe trifide > fitues a la cir-
conference. Tous ces fleurons font pofes fur un
receptacle nud 3 & entoures par le calice commun.

Le fruit confide en plufieurs petites femences
oblongues , chargees chacune d une aigrette fim-
ple&feffile.

Obfervation.

Les Conlfes ne different des Bacchantes qu'en
ce que leurs fleurons femelles ne font pofht meles
parmi lesr hermaphrodites 5 mais ce caraftere eft
fi mal circonfent, que peut-etre feroit-il plus
convenable de reuoir ces deux genres. On les
diftingue des Gnaphalium par leur calice non fca-
rieux, & dont les ecailles ne font point arron-
diesj &. des Eupatoires, en ce que tous leurs
fleurons ne font point hermaphrodites.

E S P E C E S ,

* Tige kerbacie.

1. CONTSE vulgaire, Fl. Fr. Cony^afquarrofa.
Iin. Q>ny{a foliis lanccolatis acutis , cauU Htr-
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tmceo corymbofo , calycibus fquarrofis. Lin. Fla

Dan. t. 622.
Conyra majorvulgar is. Bauh. Pin. 2jSj'.Tourn.

4J4* Ral- Hift. 202. Conyra Maukioli, baccharis
Monfpelienfium. Cluf. Hilt. 2. p. 21. Baccharis
Monfpelienfium. Lob. Ic. J74. Blackw. t. 102.
Conyra. Hall. Helv. n°. I*J.

Sa tige eft haute de deux a trots pieds, droite,
dure, velue, rougeatre, & ramifiee dans fa
partie fuperieure en forme de corymbe. Ses feuilles
font ovales-lanceolees, legerement dentees, d'un
verd fonceou noiratre,.un peu velues, & pales
ou blanchatres en deflbusjlesradicales fontgran-
des, oblongues, molles, & retrecies vers leur
bafe. Les fleurs font jannatres, rougeatres en
dehors, acalices rudes, & difpofeesericorymbes
terminaux. Cette plante croit en Europe, dans
les terreins fees , fur le bord des bois"& le long
des haies. cf- (v. v . ) EUe eft vulncraire, carmi-
native , & emmenagogue. On pretend que fon
odeur fait mourir ou-chaffe lss puces & les mou-
cherons.

2. CONISE anthelmintique, Conyra anthelmin-
tlca. Lin. Conyra foliis lanceolato-ovatis fcrrads
fcaptis, pedunculis unifioris , calycibus fquarro-
fis. Lin. -

Conyra Indica 9 virga aurea folio , fiore magno
purpurafcente. Vaill. Aft. 1719. Scabiofa cony-
roi'des , foliis latis dentatis9 femine amaro lum-
iricos enecante. Burm. Tfyl* 2IO. t. 9?. Cattu-

Jchiragam. Rheed. Mai. 2. p. 39. t. 24. Raj. Hift.
144^. Calageri. Enc.

Cette plante s'eleve a la hauteur de troxs a
cinq pieds; fa racine, qui eft annuelle, pouffe
une tige droite, dure , cylindrique , ftriee, pu-
befcente vers fon fommet, & pleine de moelle.
Ses feuilles- font alternes, ovales-lanceolees, poin-
tues aux deux bouts, dentees enfcie, retrecies en
petiole , vertes, & un peu ipres au toucher. Les
fleurs font purpurines, affez groffes, viennent aux
fommitls fur des pedoncules (iinples, latcraux
& terminaux. Leurs ecailles calicinales font la-
ches, ligulaires, & les exterieures font un peu
plus longues que les autres. Tous les fleurons font
hermaphrodites, felon M. Desfontaines 5 leur
nombre eft d'environ vingt-cinq.

Cette efpece croit naturellcment dans Tlnde j
on la cultive au Jardin du Roi. 0 (y. v.) Toutes
fes parties font un peu ameres; on l'emploie pilee
dans i'huile 011 en decodion (fens Teru, pour
difTiper les rhumatifmes, les douleurs de la
goutte, & les pnftules du corps, en l'uppliquant
en fomentation: lapoivlre de fes femences fe boit
dans l'eau chaudc pour la t^ux, les coliques ven-
teufes, les vers des enfaus, & pour provoquer
les urines.

$. CONISE cendree 3 Conyra cinerea. I. in. Cb-
nyra foliis ovatis obfoUte crenatis; infimis obtu-
fis J fummis acutis j paniculis nudis terminali-
H>- N,
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Senecio Indica , foliis ternis crenatis. Burm.

Zeyl. 211. t. 96. f. I. Senefio Amboinicus. Rumph.
Amb. 6. p. ;6. t. 14. f. 2. Senecio Indicus atri-
plicis folio. Morif. Hift. J. p. 106. Sec. 7. t. 17,
f. 7.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus *
grele , pubefcente , & paniculee \ fes feuilles font
petites, un peu diftantes , ovales , retrecies en
petiole, ondees ou legerement crenciees, molles;
d'un verd c£ndr£, & prel'que blanchatres en def-
fous. Les inferieures font obtufes , &les fuperieu-
res pointues. Les fleurs font petites, purpurines ,
difoofees en panicules nues & terminates, fur des

lonculcs rameux, prefque capillaires.Les ecail-
calicinales font aigues \ 1'aigrette des femen-

ces eft blanche, & plus longue que le calice.
Cette plante croit dans les Indes orientates , &
nous a ete communiquee par M. Sonnerat. 0.

4. CONISE de Chine, Conyra Ckinenfis. Lin.
Conyra foliis ovatis petiolatis intqualiter ferra-
tis ,• junioribus fubtus tomentofis ; fioribus tcrmi-
nalibus fub conge ft is. N.

An eupatoria conyroides integro JacobeA folio*
Pluk. Tab. 87. f. C. Etiam forte eupatorium Jaco-
be& integro folio. Pluk. t. J94. f. 6.

/3. Eadtm foliis elabrionbus , bafi in petiolum
anguftatis. N. (v. f.) Eunatoria Conyroides Ma-
der^patana * foliis glabrisj&c. Fluk. t. 177. f. 2.

Cette plante eft bien diftinguee de celle qui
precede, par fes feuilles plus larges, & par fes
fleurs plus groffes, moins nombreufes , & plus
ramaflces. Sa tige eft haute d'un pied#, droite, un
peu rameufe, & legerement ftriee/ Ses feuilles
font ovales, pctiolees , irregulierement & peu
profondement dentees, vertes en deffus, & d'une
couleur cendree ou blanchatre en deffous. Les.
inferieures font ovales-obrondes 5 les fuperieure*.
ou les plus jeunes font plus pointues, & ont leur
furface inferieure prefque cotonneufe ou foyeule.
Les fleurs font d'un pourpre Ueuatrc, & ramaf-
fces deux ou trois enfemble au fommet de chaque
pedoncule, formant une paniciile mediocre $c.
j>cu ^arnie. Leur calice eft prefque glabre, at
ecailies embriquees & pointues. On trouve cette
plante dans les Indes orientates & a la Chine >
ou la cultive au Jardin du Roi. (v.v.) La plante
0 nous a ete communiquee par M. Sonnerat. Elle
n*a rien de commun, comme efpece, avee la
Conife odorante , ou la rappotte M. Linne.

f. CONISE lace'ree, Conyra lac era. B. Conyra
foliis fublyratis laceris tomentofis , fioribus nutan-
dbus. Burm. Fl.Ind. 180. t. J9. F. 1.

Sa tige eft fimple, cylindrique, cotonneufe,
feuill<ie, & haute d'un pied &demi; fes feuilles
font alternes , obtufes , dentelees ; & finuees en
lyre a lcjr bafc, fur-tout les inferieures qui font
petiolecs. Elles font couvertes d'un duvet coton-
neux pale ou rouffeatra. Les pedoncules fon^fort
courts, le plus fouvent gemines dans les """•" "
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des feuilles fuperieures, & difpofees en panicule
ou en petites gf appes au fommet de la plante. Les
calices font veins, & embriques d'ecailles tres-
etroites & en alene. L* aigrette des femenc •> eft
blanchStre, fimple, & n'eft pas plus grande que
le calice. Cette plante croit aux Indes orientales,
a Java 5 nous enavons vu des individus rapportes
par M. Commerfon. (v / )

6\ CONISE axillaire , Conyra axillaris, Conyra
foliis obovatis ii&qualiter denticulatis petiolatis 3

racemis axillaribus bafi folio ft s : terminali pani-
culato. N.

An eupatoria Coniroides 3 integro Jacobes.
folio molli & incano. Pluk. Aim. 140. t. 177. f. 1.
QUA Conyra b ifo Hat a. Lin.

Cette plante a des rapports manifeftes avec la
precedente; mais fes feuilles font plus glabres &
ne font point en lyre a leur bafe. Sa tige eft fim-
ple, feuillee, legerement ftriee, pubefcente, &
haute (Tun pied & demiou deux pieds.Ses feuilles
font alternes, ovoides, retrecies en petiole vers
leur bafe, inegalement denticulees dans leur con-
tour, molles, vertes, & prefque glabres en def-
fus, cendrees Stpubefcentes ou imperceptiblement
cotbnneufes en deffous. Les fleurs font petites, a
calices veins & rougeatres , viennent fur des
grappes axillaires plus courtes que les feuilles,
& fur une panicule terq^nale un peu ramaflee. Ces
grappes & cette panicule font munies dans leur
partie inferieure de quelques bra&ees veritable-
ment alternes , quoique quelques-unes femblent
quelquefois oppofees. Cette plante croit a rifle
de France & dans 1'Inde, & fe trouve dans l'Her-
bier de M. Commerfon. (v.f. )

7. CONISE prolifere, Conyraprolifera. Conyra
ramis apice proliferis 3 foliis ovatis dentato-angu-
lofis in petiolum anguftatis; corymbis coiifertis
terminalibus. N.

Anfonckus volubilis Javanus. Rumph. Amb. y.
p. 299. t. 104 f. 1.

Ses rameaux font finement (hies, pleins de
moelle, rudes au toucHer, feuilles, termines par
un corymbe ramafle & prefque feflile. Us font
munis vers leur fommet de quelques autres ra-
meaux plus pctits & velus, qui les font paroitre
proliferes. Les feuilles font aflez petires, oyales,
pointues, bordees de dents anguleufes & inega-
les , retrecies fubitcment en petioles, vertes &
prefque glabres en deflus , grifeatres & chargees
de poils courts en deflbus. Les ecail'es calicinales
font en alene , comme dans la Conife cendree ;
mais les fleurs font ramaflees prelque comme dans
la Conife de Chine 3 & Taigrette des femences,
dont la couleureft blanche, n'eftc|ue de la gran-
deur du calice. Cette plant* croit dans rifle de
Java, & nous a ete communique par M. Sonnerat.

f)
8. CONISE heterophylle, Cony\a heterophylla.

Conyra foliis aliis fubcordOtis 9 aliis rotundiori-
bus j fioribus paniculatis. N.
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An puam-eurundala. Rheed. Mai. 10. t. 6*4.

Mala. Raj. Hift. y. p. iyy.
Cette plante femble fe rapprocher de la Conife

cendree par fon port 5 mais elle en dififere beau-
coup par la forme dc fes feuilles. Sa tige eft ra-
meufe , finement ftriee, chavgee de poils ttr^s-
courts, feuillce, & haute d'environun pied &
demi. Ses feuilles font aflfez petices, un peu dif-
tantes, pctiolees,les unes prefqu'encceur & on-
dees ou obtufement anguleufes, les autres obtufes
& meme arrondies. Elles font cendrees en def-
fous , & de la grandeur ;ie Tongle du doigt. Les
fleurs font petites, difpofees en panicules termi-
nates > les ecailles calicinales font aigues & pur-
purines a leur fommet. L'aigrette des femences
eft blanche & un peu plus grande que le calice.
Cette plante croit dans 1'Inde, & nous a ete com-
muniquee par M. Sonnerat. (y.f)

9. CONISE pubigcre, Conyra pubigera. Lin.
Conyra foliis oblongis fub dent ads fubpetiolatis ,
pedunculis lanatis fubtriflorfc. Lin. Mant. 113.

Sonehus volubilis. Rumph. Amb. 5. p. 299.
t. 103. f. 2.

Ses rameaux font herbaces & charges de poils
rares m, les feuilles font alternes, oblongnes, en
coin a leur bafe, un peu petiolces, vmes des
deux cotes, parfemces de poils rares, non'rudes,
& munies de trois ou quatre dents aigues. Les
pedoncules font laineux, charges de deux a
quatre fleurs, naiffent Jies aiflelles des feuilles
fuperieures & du fommet des rameaux. Les cili-
ces font auffi laineux avant leur epanouiflfemsnt.
Cette plante croit naturellement dans 1'Inde. Lin.

10. CONISE amplexicaule, Conyra amplexi-
caulis. Conyra.foliis oblongo-ovatis dentbtis am-
plexicaulibus 3 pedunculis unifloris. N.

An Conyra minor 3 IndU orientalis 9 Ndapu
Malabororum 3 Pluknetii. Raj. Suppl. iy2.

3. Eadem kumilior, caule fup erne ramofijpmo :
foliis fubcrifpis ,• minimo jlore. N.

Cette plante eft haute de fept ou huit pouces ,
a tige menue, prefque glabre, & rameufe; fes
feuilles fontamplexicaules, oblongues-ovales, un
peu pointues, vertes des deux cotes, & bordees
de dents aigues &inegales. Ces feuilles font pref-
au'entierement glabres, neanmoins il fe trouve
aes individus dont les feuilles font bordees depohV
laches ainfi que la tige. Les pedoncules font uni-
flores, lateraux & terminaux; les fleurs font flof
culeufes, globultfufes comme celles de tlnula
pulicaria. L.̂  & ont leurs ecailles calicinales ve-
lues & en alene. La plante 0 nAa que quatre a cinq
polices de hauteur, eft plus abondamment velue,
plus rameufe, &eft remarquable par fts fleurs
extremement perites. Cette efpece croit dans Tln-
de, & nous a ete communiquee parM.Sonner?t.
(y.f) C'eft peut-etre YErigeron obliquum de L.

11. CONISE balfamifere, Conyra balfamifera.
Lin. Conyra foliis lanceolatis fubtus tomentofis 3

petiolis ctidm dentatis. Lin> Burm. Ind. 178- *•
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Conyia odorata. Rumph. Amb. 6. p. jy. t. 24.

f. I. Cluf. Exot. 92. Conyia arbor Zcylariica 3

fubrotundo folio maxime tomentofo. Fluk. Amalth.
<J4.Burm.Zeyl.74.

Cette efoece a entierement Tafpeft d'un Erige-
ron par fa fru&ification 5 mais fes fleurs font flof-
culeufes. Sa tige s'eleve a la hauteur de guatre a
fix pieds 3 femble ligneufe , & fe divite en ra-
meaux redrefles, feuilles, fecotonneux vers leur
fommet. Ses feuilles font gran des ^ lanceolees 3

profondement dentees a leur bafe , ou elles pa-
roiflent pinnatifidcs 3 tresrmolles 3 cotonneufes &
blanchatres ou cendrees en deffous. Les fuperieu-
res font entieres.Les fleurs viennent fur des grappes
paniculees au fommet des rameaux. Les pedon-
cules & les caliccs font couverts d'un duvet co-
tonneux tres-fin, d'unblancgrifeatre. Les ccailles
calicinales font etroites & en alene; Taigrette des
femences eft rouffeatre, & point plus grande que
le calice. Cette plante croit dans les Indes orien-
tales. (v.f)

Son odeur eft aromatique , & approche de
celle de la Sauge: on l'emploic dans les bains
chauds&dans les fomentations contre la para-
lyfie. Ses feuilles fraichesouseches melees parmi
les alimens, fortifient Teftomac, & retabliflent
Tappetit.

12. CONISE a feuilles d'Ariferine, Conyia eke-
nopodifolia. Conyia foliis ovato - dehoideis ins-
qualiter ferratis mollibus 3 racemulis caulem &
ramulos termincntibus. N.

0. Eadcm foliis latioribus ovato - fubrotundis
iajifubincijis. N.

Cette plante a 3 comme la plupart de celles qui
precedent 3 l'afpedt d'un Erigeron: fa tige efther-
bacee 3 rameufe 3 feuillee 3 velue dans fa partie
fuperieure 5 fes feuilles font alternes, petiolees,
ovales-deltoides 3 fortement & inegalement den-
tees 3 velues dans leur jeuneffe 3 prefque glabres
dans leur entier developpement 3 & affez fem-
blables a celles de 1'Anferine des murs , n ° . 43
mais beaucoup plus molles. Les fleurs font blan-
chatres 3 fefliles 3 & ramaffces quatre ou cinq
enfemble au fommet des rameaux & de la tige.
Les ecailles calicinales font lineaires , tres-etroi-
tes3 velues, & prefqu'egales. Les braftees font
couvertes de poils fins, couches & foyeux. M.
Ccmmerfon a trouve cette plante dans rifle de
Bourbon, (v.f )

^.CoNiSEtrinerve, Conyia trinervis. Conyia
foliis ovato-lanceolatis 3 integerrimis glabris tri-
ncrviis ; caulinis alternis9 rameis fuboppofitis. N.

Sa tige eft glabre, feuillee , pleine de moelle ,
& munie dc quantite de rameaux lateraux &
axillaires. Ses feuilles font ovales-lanceolees,
pointues, entieres , glabres, lifles , a trois ner-
vu'res, & a petioles trks-courts. Celles de la tige
font alternes 3 & celles des rameaux font le plus
fouvent oppofces. Les fleurs viennent en panicule

& mediocre au lommet de la tige & des
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rameaux. Leur calice eft glabre & embrique'
d'ecaillesovales; l'aigrette des femences eftrouf-
featre & plus longue que le calice. Cette plante a
ete decouverte au Brefil jjar M. Commerfon.
(v.f.) Elle paroit s'elever a la hauteur dJun pied
& demi ou deux pieds.

14. CONISE ferrulee3 Conyiaferrulata. Conyia
foliis ovato-lanceolatis baji latioribus acute fer-
ratis petiolatis 'fubglabris 3 corymhis ramqfis ter-
minalibus. N.

An Nari-patsja. Rheed. Mai. 10. t. 61. Raj.
Suppl. iyy.

La tige de cette plante eft dure 3 pleine de
moelle 3 cylindrique 3 rameufe 3 prefqu'entiere-
ment'glabre 3 & haute de deux a trois pieds. Ses
feuilles font alternes , petiolees 3 ovates-lanceo-
lee$3 pointues 3 plus larges a leur bafe 3 bordecs
de dents aigues, glabres & a trois nervures. Les
fleurs viennent fur des corymbesun peu laches &T
rameux, qui terminent les branches. Leur calice
eft glabre 8c embrique > Taigrette des femences
eft un peu rouffeatre. Cette efpece a ete obfervee
au Brefil par M. Commerfon. (v.f.) Ses feuilles
reflemblent a celles de la Conife glutineufe , mais
elles font plus larges & plus courtes: elle paroit
ligneufe.

1 f. CONISE de Madagafcar 3 Conyia Mada-
gafcarienfis. Conyia foliis lanceolato - linearibus
rariter ferratis glabris 3 paniculd eymofd laxcL
terminali. N.

Cette efpece diflfere de celle qui precede par
fes feuilles etroites-lanceolees ^ un peu petiolees 3
tout-a-fait glabres 3 & bordees de dents rares.
Elles ont trois a quatre polices de longueur 3 fur
une largeur de quatre ou cinq lignes. Les fleurs
font petites , a calice glabre 3 court 3 embrique 5
elles viennent en panicule lache 3 corymbiformo>
& terminate. Les femences ont une aigrette un
peu ferrugineufe. Cette Conife croit dans rifle d&
Madagafcar. Commerfon. (v.f.) -

16. CONISE fetide 3 Conyia faetida. Conyia
foliis lanceolatis ferrato-dentatis 3 corymhis glome-
ratis 3 calycibus purpurafecntibus. N.

Conyia Americana frutefcens fietidij/ima. Vaill.-
Aft, 1719.0. 299. Dill. Elth< 106. t. 89. f. 105.
Baccharis festida. Lin. ?

Ses tiges font hautes de deux a trois pieds 3 la.
plupart fimples, ftriees, feuillees.3 & lcgere-
ment pubefcentes. Ses feuilles font alternes, lan-
ceolees , pointues aux deux-bouts 3 prefque pe-
tiolees, dentces, & couvertes d'un duvet tort
court. Elles ontpres de trois pouces-de longueur.
Les fleurs font pourprees 3 courtes 3 un peu glo-
merulees 3 & difpofees en corymbe mediocre &
terminal. Leur calice eft embrique d'ecaillcs lan-
ceolees 3 purpurines dans leur partie fuperieure,
L'aijgrette eft blanche 3 rougeatre a fon extre-
mite 3 & apeinc plus longue que le calice. On
trouve cette plante dans la Virginie j h Car aline ^
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Tf.. (v.f) Les feuilles inferieures font grandes
& ovales-lanceolees.

17. CONISE articulce, Cony fa aurita. L. F.
Cony fa foliis dentato-finuatis , auriculis fubde-
currcntibus. Lin. *f. Suppl. 367.

Ses feuilles radicates font plus grandes que les
autres, plus roides, tres-glabres, ovoides, a
veines rouges, grofli<frement dentees, & ondees
entre leurs dentelures. Les &uilles de la tige font
oblongucs , prefque lanceolees, molles, velues,
dentees, a le'urfommet, finuees dans leur milieu,
prefque pinnees a leur bafe, un peu decurrentes,
a bordpar-tout dentele.Lcurs pinnules,aunom-
bre de deux ou trois dc chaque cote, font .folia-
g e s & ouvertes. La tige eft haute cTun pied,
droite , roide , rougeatre , velue, munie de ra-
meaux droits & fimples. Les fleurs viennent au
fommet de la plante, font blanches, pedoncu-
lees , & difpofees diverfement. Leur calice eft
ovale, compofe de folioles lineaires, ouvertes a
leur fommet, dont les extt'rieures font plus lar-

E;s, & les intericures rapproche'es en cylindre.
es fleurons font fort petits j les rayons font auffi

tres-petits & lineaires. Les ftyles font longs &
droits. Cetteplante croit dans les lieux un peu
humides des Indes orientates. Son odeur appro-
chedecellede la Stachide fctides maiselle eft

f)lus agreable. Linne ajoute que cette plante tient
e milieu entre les Bacchantes & les Codfis.

18. CONISE a feuilles de Pin, Cony fa Pinifo-
lia. Cony fa foliis line a rib us ftri&is margine repli-
catis fubtus tomentofis , paniculd faftigiatd. N.

Elickryfum peregrinum anguftifolium , totd in-
cond lanugine obfitum , fiofiulis fpadiceis , in api-
ces crinitos definentibus , calyce fpeciofo candido.
Seb. Muf. 1. p. 38. Tab. 23. f. 3. An Cony fa ca-
nefcens. Un. f. Suppl. 367.

Satige eft fimple, ftriee, feufllee, blanchar

tre ou cendree , & haute de douze a quinze pou-
ces. Ses feuilles font lineaires, droites, de la lon-
gueur du doigt, larges d'une ligne, verdatres en
deffus, bhnches & cotonneufes en deffous, & a
bords replies comme dans le Romarin. Les fleurs
font purpurines, & difoofees en paniculc corym-
biforme,unpeuramaffee & terminate. Leurca-
lica eft court, embf ique d'ecailles lanceolees &
velues. L'aigrette eft blanche, plus longue que
le calice , & deja tres-apparente pendant que les
fleurons fubfiftent, ce qui fait paroitre les fleurs
plumeufes, & leur donne un afpeft tres-agreable.'
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efoerance,
& nous a ete communiquce par M. Sonnerat.
(v.f.)

19. CONISE blanche, Cony fa Candida. Lin. Co-
nyfa foliis ovatis tomentofis *floribus confertis ,
pedunculis lateralibus terminalibufque. Lin. Mill.
Dift. n*. 3.

Cony fa ere tic a fruticofa, folio, molli candi-
diffimo tomentofo. I ournef. Cor. 3 3. Cony fa faxa-
tUisfoliofilaginis. Buxb. Cent..2. p. 23. t. ij.
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Aftet tomentofus luteus vcrbafii folio. Bocc. Sic.
60. t. 31. f. z.Jacobeacretica incana, &c. Barrel.
Ic. 217. Afier Ragujinus, folio vcrjafj. Zan.
Hift. 33.

Cette efpece eft toute blanche & cotonneufe
comme la Centauree de Ragulc n°. 32. ce <?x\n lui
donne un afped agreable. Sa racine, qui eftjrolTe
comme le doigt, longue & ligneufe , pouffe une
tige haute de fept ou huit pouces, un peu grele ,
feuillee, & cotonneufe. Ses feuilles font ovales,
petiolees,enticres,molles ,cotonneufes & tres~
blanches. Les fleurs fontjaunes, ramaffees au
nombre de deux ou trois feuleement au fommet
des pldoncules, dont les uns font latcraux & les
autres terminaux. Les calices font courts, embri-
ques, cotonncux, a folioles laches ou un peu
ouvertes, & ont fouvent une feuille florale a
leur bafe. On trouve cette phnte dans rifle de
Candie. 1f>. (v. f.) linne dit qu'elle varie a fleurs
cadices, dont les demi-ileurons font courts &
recourbes.

20. CONISE a feuilles <f Olivier. Cony^a olea-
folia. Cony^a foliis lanccolatis integerrimis utrin-
que tomentofis , caulibus Jtmplicibus apice corym-
bofis. N.

Cony fa orientalis pumila incana, olet folio*
TourneF. Cor. 33.

Sa-racine pouffe deux ou trois tiges tres-me-
nues, hautes de fept on huit pouces, fimples ,
feuillces , & cotonneufes: Scs feuilles font epar-
fes, lanceolees, un peu emouffces i leur fommet,
entieres, blanches & cotonneufes des deux cotes.
Elles n'ont pas un pouce de longueur, & font
larges de trois aquatrelignes. Les fleurs viennent
au fommet de chaque tige fur des pedoncules
ecailleux

Pe.4.
leux , cotonneux & difpofes en corymbe un
ferre. Le calice eft oblong , embrique d'e-

caillcs ovales, prefque glabres , fur-tout les inte-
rieures. LJaigrctte eft rouffeatre fimple, feflile,
& plus longue que le calice, Tournefort a trouve
cette plante dans rArmenie (v. f. )

2i.CoNiSEpiquante, Conyiapunguens. Conyja
foliis tricufpidatis fubulatis punguentibus 3 caule
paniculato angulofo glabro. N.

Cony^a memphhica juniperi folio tricufpidi fs.-
pius auricula to, floribus aureis. Lipp. Mff. 24.
Vaill. Aft. 1719. p. 301.

Cette plante s'eleve a environ un pied de hau-
teur 5 elle pouffe quantite de rameaux tres-grcle»,
auguleux, glabres, paniculcs prefque comme
dans le Cichorium fpinofum. L. Ses feuilles font
alternes, rares, en alcne, & composes de trois
piquants apeu-pres de la nature de la tige, dont
deux laterau x font fort courts , & eclui du mili »u
beaucoiip plus long,reffciuWant en quelque forte
a une fcuille de Genevriei Lej fleurs terminent
les qrands & les petjts ramertux, font folitaire<,
droites , a fleurons jaiines , &- a czllcc. turbine
ou oblong, eiTibrique d'ecailles tv£s-glabres,
ovales, dont les int&ieures font mucroncs. LQ
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receptacle eft nud; l'aigrette eft fimple, feffile >
rouffedtre, de la grandeur du calice. Lippi a
trouve cette plante fur les montagnes, aux envi-
rons du Caire. (v. / in herb. Juf.) A la bafe de
la plupart de fes feuilles on trouve, entre les deux
piquants lateraux, deux tres-petites oreillcttes
qui fe courbent pour embraffcr la tige.

** Tige ligneufe.

22. CONISE fordide 3 Cony^a fcrdida. Lin. Co-
ny?afoliis linearibus integerrimis , pedunculis longis

conglobatis. Bauh. Pin. 264. lourner. 453
chadi citrinA affix is , capitulis parvis raris 9 &c.
J. B. j. p. 1 c6. Raj. Hift 283. Ageratxm aliud
quorumdam. Dalech. Hift. 778. cd. Gall. 1. p.
671. Stcechas citrina fpuria ^ longzoribus foliis.
Barr. Ic. 368 & 277.

Cette efocce approcbe bcaucbup de la fuivante j
mais fes fleurs font un peu plus petites & ordi-
nairement ramaffees trois entcmble au fommet de
chaque pcdoncule. EUe forme un fous-arbriffeau
dont les tiges font tres-menues, blanches, co-
tonneufes , feuillces, & longues d'enyiron un
pied. Ses feuilles font tres-etroires, lineaires, en-
titres 3 molles, cotonneufes & blanchatres parti-
culierement en deffous. Les pedoncules font longs,
greles 3 cotonneux, & charges de deux ou trois
petites fleurs a calices coniques 3 embriques 9

rouffeatres oubruns, & qui ont leurs ecailles un
peu fcari$ufes a leur fommet. Cette plante croit
dans le Languedoc, en Italie > dans les lieux
pierreux & fur les murs. b • ( v. f.)

23. CONISE de roche, Fl. Fr. Cony^a faxatills.
L. Cony^a fcliis linearibus fubdentatis 3 pedurtr
culis longijfimis unijloris 5 caule fuffruticofo. Lin.

Elickryfum fylveftre latifolium , fore magno
( bparvo ) fingulari. Tournef# 4 C2. Helichrvjum
capitulis fingularibus brevibus. Morif. Hift. 3*
p. 87. Sec. 7. t. IO. f. 16. Helickryfum faxatilt 3

fiv.gulari capitulo amplo, anguflo ficeckadis folio.
BoCC. Muf. 142. t. 104. Chryfocome ladfolia ma-
jor (& minima J , fore pngulari. Barrel. Ic. 42 j.
426. HelichryfofylveJtriJfmitis.Vavh.VrodT. 123.

3. Eadem foliis brevioribus fpatkulatis. N. Co-
nyra rupeftris. Lin. Mant. 113. Cony^a tomcn-
toja y polii foliis crenatis. Shaw. Afr. n°. 176.
t. 176. Male. Conyra tomentofa. Forsk. iEgypt.
n°. 7f. ex D. Vanl.

Celt- un fous-arbriffeau d'enriron un pied de
hauteur, dont les tiges font menues 3 ratneufes,
cotonneufes", blanchatres , & un peu couchees
dans leur jeitneffe. Ses feuilles font etroites ,
linaaires-lanceolees, longues d'un pouce & demi s

larges de deux lignes, vertes endeffus 3 blanches
en deffous , & garnics de dents peu fenfibles &
diftantes. Les fleurs font jaunatres, folitaires fur
de lones pedoncules, & ont leur calice ovale,

<^mbrique d'ecailles oblongues j legtrement fca-
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rieufes a leur fommet. Ces ecailles deviennent
laches a mefure que la floraifon eft avancee.Cette
plante croit parmi les rochers , dans la Pro-
vence 3 l'ltalie, la Carinthie, la Paleftine, &c.
On la cultive au Jardin du Roi. h.(v. v.) La
plante j3 ft trouve en Efpagne, dans TAfriaue bo-
reale , & en Arabic (v. /. in herb Juf.)

24. CONISE argentee, Conyytcrgcntea. Cony%a
fcliis ovatis tomentofo-fericeis ftmi-amplexicau-
libus tfloribus feftlibus terminalibus congefiis N.

Elle eft abondamment couverte d'un duvet co-
tonneux 3 foyeux & argentc , qui lui donne l'af-
peft d'un Gnaphalium; mais elle en eft diftinguee
par fon calice. Sa tige eft li^neufe, cylindrique,
cotonneufe, fimple &feuillee$ fes feuilles font
^parfes, nbmbreufes, femi-anr.plexicauies, ova-
les 3 molles, cotonneufes & foyeufes des deux
cotes. Les fleurs font terminates \ feffiles >. ramaf-
fees deux ou trois *enfemble, affez groffes , a.
fleurons jaunes &c plus courts que le calice. Les
ecailles calicinales font etroites , droites 3 coton-
neufes & barbues. Cette plante a cte trouve'e
dans rifle de Bourbon par M. Commerfon. b.
( v. f. ) Les morceaux ifoles que nous avons re-
gardes commedes tiges de cette plante > n'en font
peut-etre que des rameaux 5 leur longueur eft
de fept ou huit pouces.

z$. CONISE a feuilles de Peuplier, Cony^a Po-
pull folia. Cony^a fruticofa / foliis cordatis pctio-
lads totnentofis integerrimis 3 calycibus kemifphe-
ricis. N.

Arbriffeau dont les rameaux font courts., roi-
des * epais * noueux, cotonneux 3 ftries & feuil-
les vers leur fommet. Ses feuilles font petiolees 3

en coeur, pointues, enticres, cotonneufes parti-
culierement en deffous 3 oil elles font blanches
avec des nervures rameufes. Elles reffemblent un
peu a celles du Sida periplocifolia. L. mais dies
fontplus larges & moins alongees. Les fleurs font
groffes 3 a calice htmifphcrique, cotonneux &
embriqut, &: a fleurons nombreuxj elles vien-
nent cinq a fept erifcanble au fommet de chaque
rameau, portees fiir des pcdoncules fimples ,
epaiflGs fous les calices^'anguleuxj cotonneux,
longs d'un pouce , & difpofes en corymbe. L'ai-
grette des femences eft un peu roufieatre 3 plus
grandc que le calice, & a fes filamens un peu
roides.Cetre arbriffeau croit a Tlflede France, &
fe trouve dans THerbier deCommerfon. fc. (y.f.)

16. CONISE odorante 3 Conyja odorata. Lin.
Cony\a fruticofa * foliis ovatis pedolads fubdenta-
tis totnentofis , fioribus corymbofis aggregatu 9

calycibus hemiffkericis. N.
Conyja arborefiens purpurea , verbafci folio

undulato. Plum. Spec. 9. Burm. Amer. t. 97.
Folium feparntum. Totftnef. 4Jf Conyja jnajor
odorata j f. bacckaris foribus purpureis nudis,
Sloan. Jam. Hift. i .p . 2j8l t. ij2. f. 1.

(3. Eadem foliis dentatis 3 magis virhdibus. N.
arborefcens purpurea 3 folio verbafci den*
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tato. Plunt. Spec. 9. Burm. Am^r. t. 97. Tour-

Celt un arbriffeau de quatre ou fix pieds de hau-
teur , dont la tige eft droite , $c Tepaiffeur du
poucc, a tcorce grife&tre , &'a jrameaux coton-
neux & feuilles. Ses feuilles #nt ovales ou ovales-
oblongues, petiolees, les unes entieres , les autres
legerement dentelees , mollbs , cotonneufes par-
ticulierement en deffous, & d'te verd cendre ou
blanchatre. EHes font longues de quatre ou cinq
pouces , fur plus de deux pouces de largeur. Les
fleurs font purpurines , difpofees en corymbes
denfes , compofes" & terminaux, fur des pedon-
culcs courts oc cotonneux. Les calices font hemif-
pheriques, embriques d'ecailles cotonneufes ,
courtes , & un peu obtufes. Les fleurons herma-
phrodites occupent le difque de la fleur, & les
femelles font en affez grand nombre a fa circonf e-
rence. Cette plante croit dans l'Amerique meri-
dionale , dans deslieux humides; on la cultive au
Jardin du Roi. fo, ( v .v . ) Son odeur eft un peu
forte , mais agreable.

2,7. CONISE en arbre , Conyra arborefcens. Lin.
Conyra foliis ovatis integerrimis acutis fubtus
tomentops 3 fpicis recurvatis fecundis « brafteis
reflexis. Lin. Mill. Dift. n\ 9.

Eupatorium arborefcens, fioribus c&ruleis. PL
Spec. 10. Burm. Amer. 1.150. f. z. Tournef. 456.
£ony%a fruticofa , flare pallide purpureo 9 capita-
Us e Lauralibus ramulorum /pica dm cxeuntibus.
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 257. Raj. Suppl. 1 jy.
Eupatorium ere ft urn kirjutum , foliis oblongis ru-
gojis s fioribus fpicatis 3 per ramulos terminates
declinatisy uno verfu difpofitis. Brown. Jam. 313.

Cette plante a des rapports avec la Bacchante
du Bre'fil n°. 8 j mais on Ten diftingue par fes
feuilles pointues, & par la difpofition de fes
fleurs. C eft un arbriffeau de quatre ou cinq pieds ,
dont la tige eft droite, rameufe dans fa partie
fuperieure, & dont les rnmeaux font cotonneux
vers leur fommet. Ses feuilles font ovales-lanceo-
lees, pointues, entieres 3 ridees, vertes en deffus,
poles 3 gubefcentes &nerveufes en deflbus. Biles
ont deux ou trois pouces de longueur ,• 8c font
portees fur des petioles tres-courts. Les rameaux
qui portent les fleurs font reflechis, recourbes 3

& reffemblent & des cpis feuilles, difpofes en pa-
nicule terminale. Les fleurs font d'un violet pale 2

fefliles 3 8c difpofees fur leurs rameaux en longue
ferie unilatcrale. Les feuilles florales font reflc-
chies. On trouve cet arbriffeau dans rAmerique
meridionale. fj. (' v. f. in kerb. Jujf. )

2S. CONISE fcorpioide, Conyra fcorpioides.
Cony^a fruticofi foliis ovato-lanceolatis pettolatis
integris levibus J fpicis fecundis revolutis nudis. N.

Cette plante reffemble tellement icellequi pre-
cede , quJon peut U foup^onner n*en etre qu une
variete > mais fes feuilles font lifles en deffus , &
prefque glabres en deflbus. Elles font alternes ,

il ovalcs-lanccolces ou ovales-pokitues ^
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vertes en deffus 3 pales en deffous, & longues de
deux a trois pouces. Les fleurs font feffiles , uni-
laterales , difpofees fur des grappes lineaires 9

nues , & recourbces en queue de fcorpion. Leur
calice eft embrique d'ecailles lanceolees, dont les
interieures font un peu velues pres de leur fon
L*aigrette eft blanche & feffile. Cette plante
au Jbrefil. Commerfon. f). ( v. / )

29. CONISE a feuilles de Coignatfier, yr
fruticofa. Lin. Conyra foliis ovatis integerrimis
obtufis , fioribus fejfilibus alternis 3 ramulis flexuo-
fis. Lin.

Conyra frutefcens , cydonU folio. Plum. Sp* 9.

onwiet.
croit

plus longs & plus greles. Ces rameaux font gar-
nis de feuilles nombreufes, alternes, petiolees ,
oyales , obtufes, entieres, ondees & couvertes
d'un duvet cotonneux & blanchatre. Les fleurs
viennent fur les rameaux fuperieurs : elles font
axillaires > folitaires 3 feffiles, & purpurines. Les
rameaux fleuris font flechis en zio-zag. On trouve
cette plante dans TAmerique meridionale. f).

30. CONISE lobee 3 Conyra lob at a. Lin. Conyra
foliis inferioribus trifidis fuperioribus ovato-lan-
ceolatis abfolute ferratis., fioribus corymboffs. Lin*
Mill; Dift. n°. 4.

Conyra arborefcens , lutea >f°ti° trifido. Plum.
Spec. 9. Burm. Amer. t. 96. Tourn. 4jf. Virga
aurea major f. doria, folio finuato hirfuto. Sloan*
Jam. Hift 1. p. 260.1.1 j2. f. 4. Raj. SuRp. 167.

(3, Eadcm foliis omnibus indivifisl Conyram

Surian. Herb. n°. 945-.
Sa tige eftligneufe, pleine demoelle, rameufe,

ftriee , & haute de fix a douze pieds. Ses feuilles
font alternes, grandes , decurrentes fur leur pe-
tiole , & a trois lobes, dont celui du milieu eft
beaucoup plus grand." Elles font vertes , iin peu
apres au toucher, & ont environ un pied de lon-
gueur.̂  Les fleurs font jaunes, nombreufes, &
difpofees en corymbe aux fommites de la plante.
Elles ont leur calice cylindrique & embrique *
& leur receptacle charge de longues paillettes.
Cette plante croit a la Martinique & a St. Do-
mingue , pres des ruiffeaux & dans les lieux ma-
recageux. b- (v*f i* herb. Jujf. ) Elle varie a
feuilles entieres. Les paillettes de fon receptacle
la rapprochent des Athanaifies.

xi. CONISE appendiculee, Conyra apptndi-
culata. Conyra fruticofa , foliis lanccolatis ferra-
tis fubtus tomentofis bafi appendiculatis. N.

Cette plante paroit fe rapprocher beaucoup de
l'efpece n°. 11. par les decoupures de la bale de
fes feuilles ; mais fes fleurs font fort differentes 9

& la plante meme en eft tres-diftinguee par fyn
afpeft. Ses rameaux font lig.ieux, tuberculeux ,
cotonneux vers leur fommet 5 fes feuilles font lan-
ceolees , dentces en fcie, petiolies, vertes en
deffus, cotonneufes & tres-blanches en deffouŝ .
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fc appcndiculces * leur bafe , c'eft-i-dire munies
dc quelqucs decoupures etroites Air leur petiole,
en maniere d'appendice commc dans la prece-
dente. Ces feuilles ont pres de quatre pouces de
longueur j fur un pouce ou un peu plus de lar-
geui;, Les fleurs font j&unes, nombreufes, vien-
nent en corymbe compote & terminal, & one
kur calice & leurs pedoncules cotonneux. On
obferve des bra&ees lineaires fur les divifions des
pedoncules cotnmuns. Cetce plante a ete decou-
verce dans rifle de Bourbon par M. Commerfon.
Ses fleurs ont des detni fleurons tres-courts a leur
circonference. J). (v. f)

32. CONISE glutineufe, Conyra glutinofa. H. R.
Conyra fruticofa , foliis lanceolatis ferratis utrin-
que yiridibus t junioribus vifcofis. N.

C'eft tin arbriffeau *e quatre ou cinq pieds,
rameux, & qui a des rapports avec le precedent,
quoiqu'il foit glabre, & que fes feuilles ne foient
point appendiculees. Ses rameaux font laches,
redreffes, cylindriques , legerement (tries , &
feuilles vers leur fommet. Ses feuilles font petio-
lees, lanceolees, pointues, dentees en fcie, ver-
tes des deux cotes, luifantes , & tres-vifqueufes
dans leur jeuneffe. Les fleurs font jaunes, affez
petites, nombreufes, viennent en corymbe com-
pofe au fommet des rameaux. Leur calice eft gla-
bre, arrondi,. & embricjue d'ccailles ovales 5 ces
fleurs ont a leur circonference des demi-fleurons
tres-petits & peu apparens. Cet arbriffeau eft cul-
tive depuis 1772 au Jardin du Roi i il eft origi-
naire de Tlfle de France, b- (v. v. ) II eft tou-
jours verd, & fleurit tous les ans au printems ou
vers le commencement de Tete. Ses femences ont
line aigrette blanche, courte&feflile.

foil
^ 3. CONISE a feuilles de Saule, Conyra falici-
ta. Conyra fruticofa , foliis lanceolato-lintari-

bus integernmis s fupernh viridibus fubrugojis 9

fubtus tomentofis vertofis. N.

0. Eadem foliis Rnearibus anguftijflmis. N. Le
Bois de Senilde Bourbon. JuflT. Herb.

Cet arbriffeau reffemble au precedent par fon
port & la difpofition de fes fleurs. Ses rameaux
font tuberculeux dans leur partie nue, feuilles &
un peu cotonneux ou laineux vers leur fommet.
Ses feuilles font lance'olees-lineaires, pointues,
^troites i leur bafe, tris-cntieres, vertes , affez
elabres & un peu ridges en deffus avec un fillon
longitudinal, cotonneufes, blanchatres & vei-
iteufes en deffous. EUes reffemblent par leur afped
i celles AuSalix viminalis. L. I es fleurs font aflei
petites, nombreufes , glomerul&s par paquets ,
viennent en corymbe compofe & terminal fur des
pedoncules un peu cotonneux. Leur calice eftem-
briru^, & failles inrcrieures pluslongues & tres-
"glabres, les ext^rieures etant courtes & pubef-
centes ou cotonneufes. L'aigrettedesfewences eft
blanche j fimplc, & feflile. Cet arbriffeau croit
aux Iflcs de France & de Bourbon > oA M. Com-

Botantquc.TomtlL
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merfon l*a obferv*. fc. (v.f.) Ses feuilles font
rapprochees les unes des autres.

J4> CONISE i feuilles de Laurier, Conyra law
rifolia. Conyra fruticofa 3 foliis oblongo-lanceQ-
latis bap in petiolum angufiatis fub integerritnis,
corymbo tcrmtnali compofito & pafulo. N.

|5. Eadem foliis verfus apicem latioribus. N.
II paroit, d'apres les morceaux que nous avons

vus, que cette plante forme un arbriffeau affez
d, & peut-etre un arbre : fes rameaux font

leux, pleins de moelle, cylindriques, prefque
abres , & feuilles dans leur partie fuperieure.
ss feuflles font eparfes, longues-lanceolees, re-

trecies vers leur bafe en maniere de petiole, en-
tie res, d4un verd obfeur en deffus avec des ner-
vures laterales obliques, & legerement pubef-
centes, fur-tout dans leur jeuneffe. EUes font
longues d'environ fix pouces, fur un pouce ou un
peu plus de largeur , ic ont quelquefois leur bord
imperceptiblement crenele par erofion. Les fleurs
font nombreufes, globuleufes , viennent en co-
rymbe ample , compofe & terminal, fur des pe-
doncules charges de poils courts & laineux. Les
ecailles calicinales font ovales-lanceolees & pref-
que glabresj l'aigrette des femences eft rouffea-
tre. Cette plante a ete decouverte dans rifle de
Bourbon par M. Commerfon. b • ( v . / ) Elle pa-
roit fc rapprocher du Bacckaris arborea de Linne.
La plante /i a fes feuilles glabres, plus Urges vers
leur fommet, & fes fleurs plus petites 5 Taigrette
des femences eft auffi rouffeatre, mais plus Ion-
gue. C'eft peut-etre une dpece diftinfte.

35. CONISE corne-de-cerf, Conyra coronqpus.
Conyfa fruticofa vifcofa , foliis lineari-lanceolatis

ferratis 3ferraturis , oblongis furfum verfis , fori-
bus globops corymbofis terminalibus. N.

C eft un arbriffeau qui paroit vifqueux-a-peu-
prescomme le Conyra glutinofa, n°. 32» mais
qui en eft bien diftmgue par la forme de fes
feuilles. EUes font rapprochees, fituees vers le
fommet des rameaux, hncaires-lanc^olees 3 r^tre-
cies & enrieres dans leur moitie inferieure, pro-
fondement dent^es vers leur fommet, & dente-
lures obiongues , un peu diftantes & tournees en
haut. EUes font gtd>res3 fc ont deux pouces &
demi ou trois poucS de longueur. Les fleurs font
globuleufes, affez petites, & difpofces en co-
rymbe terminal, leur calice eft glabre, arrondi,
& embrique. M. Commerfon a trouve cet arbrif-
feau dans rifle Rodrigue. h.(v.f)

^6. CONISE a feuilles de Poirier, Cony papyri'
folia, Conyra fruticofa 9 foliis ovatis acuminatis
fubdentatis glabris 9 corymbo paniculato laxo. N.

Ses rameaux font glabres, ligneux & feuilles \
fes feuilles font alternes, petiolees, ovales-poin-
tues, glabres. les unes prefqu'enticres, fc lef
autres munies de dents rares, petites & aipues.
Les fleurs viennent en corymbe lache fcpanicule.
EUes font blatachatres, fc ont un calice glabre,
tpurt fc cmbriqu^ L'aigrette des femences eft
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ferfugineufe & plus longue que le calice. Cette
efpece croit dans Tlfle de Java. Commerfon. b«
( / )

37. CONISE I feuilles d'Heliotrope, Cony^a
Heliotropifolia. Cony\a fruticofa , foliis fejplibus
cbhngis inugtrrimis fubtomentofis , corymbo vil-
lofo terminali , flotibus congeftis. N.

Ses feuilles font fefliles 3 oblongues *"lingui-
formes 3 encieres , d'un verd brun obfcur, cou-
vcrtes d'un duvet cotonneux & rouffea* tre des deux
cotes. Elles font rapprochees les unes des autres
au fommet des ramcaux y & ont quatre a cinq
pouces de longueur, fur un pouce de large. Le
corymbe eft terminal, mediocre , a pedoncules
velus, charges chacun de quatre a ii* fleurs ra-
maflees. Le calice eft compofe d'ecailles lineaires
& velues 5 Taigrette des femences eft ferrugineufe
ou rouged tre, & plus longue que le calice. Cette
eft>)cea ete trouvec dans rifle de Bourbon par
M. Commerfon. b- ( v \ £ )

38. CONISE a feuilles aAmandier, Cony^a
amygdalina. Cony ̂ afruticofa^foliis petiolatis ova-
to-lanctolatis fcrfatis fubtomentofis , foribus co-
lymbofis* N.

|3. Eadem foliis fubfiffilibus 9 utrinque tomen-
tofo-fericeis. N.

Les feuilles de cet arbriffeau font petiolees,
ovales-lanceolees 3 dentees en fcie, d'un verd gri-
featre > & chargees de poils courts un peu coton-
neux. Elles n'ont qu'un pouce de largeur, font
tres-veineufes en deflbus , & relTemblent unpeu a
cellesde rAmandier> bu de h Sauge officinale
panachee. Les fleurs viennent en corymbe termi-
nal , font ua peu ramafl&s fur les pedoncules.
Elles ont un calice prefque glabrc 3 court ,embri-
cue d'ecailles lanceolees, a bords un oeu fca-
rieux. Le receptacle eft nud, Taigrette eft fimple>
fcflile, & un peu rouffeatre. Cette plante croit
dans I'lfle de Bourbon, fur la montee de la plaine
des Cafires. Commerfon. b.. ( v. / ) La plante 3
croit aufli dans llfle de Bourbon -y fes rameaux
font plus cotonneux; fes feuilles font couvertcs
d'un duvet blanchatre preique (byeux x qui lui
donne un afpeft agreable. b- (v. J.)

I J . CONISE cmouflce, Co^fca retufa. Cony^a
fruticofa , foliis ovato-cunciformibus retufis cxti-
mo margine crenatis puBefeentiBus ; flori&us eio-
bofis corymbojis terminalibus axillaribufque. N«

Mix falfifolia* Commcrf. Herb. Mff,. .ne. 1.
p. 210. & Icon. Vulgaircment la Salient ?la bkn
falie.

Sa tige .eft ligneufe , haute d'un pied & demi
ou ckux pieds \ elle poufle latcraleTient beaucoup
de rameaux cylmdriques, nuds & rabcteux dans
leur partie intcricme, pubefcen^ & feuilles a feur
fommet. Les feuilles font eparles & ramaflces en
rofettes au fommet des rameaux \ elles fontovale*-
cuneiformes, obtufes & groffierement crenelees
en leur bord fuptrieur, enticres vers leur bafe;
m peu epaifles^ fuccufaites* j pubeftehtes', Sc a
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trois ou cinq nervures longitudinales. Les
font globuleufeSj flofculeufes, blanchatres, &
difpofees en corymbe fur des pedoncules* rameux
& pubefcens. Elles ont un calice hemifpherique ,
embrique, a ecailles oval$s, dont les intcrieures
font un peu fcarieufes & a bords laceres ; beau-
coup de fleurons hermaphrodites dans leur difquc j
deux ou trois rangees de fleurons fondles £ leur
circonference, &un receptacle nud. Les femen-
ces des fleurons hermaphrodites ont une aigrette
fimple & fertile.

Cette plante croit dans rifle de Beurbon, fur
les bords efcarpcs de la plage, entre ta riviere du
rampart de Langevin. EDe fleuriten Aout & Sep-
temore. Commerfon. b- ( ^-Z) Ses feuilles ont
une faveur falee affez agjreable 3 & peuvent fervir
comme celles de la Bacilli, confites au^Vinaigre.
• 40. CONISE a feiiiJes de Melaftome3 Cory^a.

Melaftomoides. Cony^a fruticofa , foliis fejjilibus
ovatis dentatis trinerviis 9fupra nudis & rugofis ,.
fubtus tomentofo-fericeis. N.

C'eft une belle efpece * bien diftinguee par la
forme de fes feuilles , & qui paroit ligneufe j
mais les rameaux que nous avons vus font plcins
de moelle & feuilles dans leur longueur. Ses
feuilles font alternes > fefliles 9 ovales , dentees,,
a trois ou cinq nervures •, comme dans les fcuilles:
de Melaftomes, glabres & un peu ridees en def~
fus, cotonneufes & prefque foyeufes en deflbus..
Ces feuilles ont un pouce & Hemi de longueur;
Les fteurs font ramaffees en corjTnbe denfe &
terminal. Les folioles calicinales font lineaires-
pointues, prefqu*egales, a bords legerement fca-
rieux. L\ugrette eft fimple T fertile T roufleatre >
un peu plus longue que le calice. M. Commerfon
a trouve cette plante dans rifle de Bourbon, b •

( y >
41. CONISE a feuilles die Gremil,, y^ f

pcrmifolia. Cony fa fruticofa humillima, foliis law
ceolatis apicc deatatis , utrinqua pilofis confertis ,
fquamis calycinis interior thus aridis. N..

Cel l un arbufte qui ne paroit s'clcver qu'a la
hauteur de quatre a cinq pouces. Sa tige fe divife
en quclqucs rameaux feuilles a leur fommet. Ses
feuiltes font rapprochees les unes des autres >
lanceolees , un peu dentees a leur fommet, retre-
des vers leur bafe , prefque trinerves 3 & cou-
verres des deux cotts de poils blancs & couches,
comme dans le Gremil des champs, ou dans le
Myofotis fcorpio'ides arvenps. L. Elles font lon-
gucs de prcs d'un pouce & demi. Les fleurs font
ctifpofeies en corymbe un pen glomerule PU fommet
de" chaque nuneau. Les pedoncules font trcs-
yclus & munis de quelques braftees etroites. Les
calices ont Ieurs ecailles exterieures velues 3 &
les inrcrieures glabres > arides & fcarieufes. Ces .
eeaittes font lineaircs-pointues. C e w plante croit
fur le fommet des plus hautes montagnes deTIfle
de France. Commerfon. h. C v. f.)

42. CONISE thuyoide, Conyja thvyoides. Cony^a
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fruticofa , foliis ampUxicaulibus ovato-acuu^ca-
rihatis comprejjps difiiche imbricatis , floribas foli-
tariis feffilibus & lateralibus. N.

C'eft une plante tout-a-fait finguliere par la
forme & la difpofition de fes feuilles, & qui a
en qtelque forte Tafped d'un Thuya. Sa tige eft
ligneufe, haute d'un pied & demi * cylindrique,
cotonneufe yers fon fommet, & garnie dans fa
partie fuperieure de beaucoup de rarneaux difti-
ques, qui vont en diminuant de longueur vers le
Ibmmet de la plante, comme dans les Fougeres.
Ces rameaux font couverts dans toute leur lon-
gueur de feuilles petites * nombreufes, amplexi-
caules, ovales-pointues ; concaves, carinees ,
comprimees lateralement, & embriquees fur
deux rangs oppofes. Ces feuilles font vetoes en
dedans, & teUement ferrees,. que les rameaux
qui les portent reffembknt a des trefTes applaties.
Les fleurs font feffiles, folitaires, laterales, &
fortent des aiffelles des feuilles. Leurs ecailles ca-
licinales font oblongues, lilies ^ peu nombreu-
fes ; les femences ont une aigrette fertile, fimple
& rouffeatre. Cette plante croit au Pcrou, oA
M. JofephdeJuffieuia decouverte. b. ( v. /I
tnfr. )

4$. CONISE cuprefliforme, Cony^a cuprej/i-
formis. Conyqa fruticofa glabra , foliis minutis
obovatis carinatis quadrifariam imbricatis , flori-
bus folitariis terminalibus. N.

Cet arbufte, d'une forme toute auffi finguliere
que celle de l'efpece ci-dejTus, reflemble au Cy-
pres par fon port & fon feuillage, & aux Atha-
nafies par fes fleurs cylindriques j mais leur re-
ceptacfe eft nud y & leurs femences ont une aigrette
de poils. Sa tige eft ligneufe, aflez epaifle, roide,
fe divife en rameaux nombreux, tous redreffes,
glabres, ramifies > menus 3& feuilles. Tous les
rameaux font couverts dans toute leur longueur
de feuilles tres-pedtes 3 ovales 3 obtufes, glabres
carinles , concaves interieurement, nombreufes,
ferroes, embriquees fur quatre ran^s, & prefque
femblables a celles du Cypres commun, ou du
Juniperus phaenicea. L. Les fleurs font flofculeu-
fes 3 jaunes 3 folitaircs y fefliles, terminent les
petits rameaux, & ont leur calice cylindrique,
glabre, embrique di^cailles obtufes, dont les
interieures font les plus longues. Cette plante a
etc decouverte dans les terres de Magellan par
M. Commerfon. h. ( v. f. ) Elle s'eleve i deux
<Nf trois piedsj .elle eft remplie d'une vifcofitc
l-̂ fineufe qui la rend luifante, & lui donne une
.odeyr balfamique.

44.. CONISE a feuilles deLycopode, Cony^a
Lycoppdio'ides. Cony^a fruticofa , foliis fubulatis
imbricatis adprcjfts 3 fioribus folitariis tertnina-
Uius. N.

C'eft un arbufte de fix a fept pouces die. hau-
teur, dont la tige eft roide , ligneufe, pouffe des
rameaux droits, feuiles, la plupart fafciculcs,
A: en quelque forte femblables a ceux du Lycopo-
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diumfilago. L. Les feuilles font enalene y droi-
tes, embriquees, & ferrees ou appliquees contre
les rameaux qui en font couverts dans toute leur
longueur. Ces feuilles font longues de trois lignes,
glabres & convexes fur leur dos avec deux fiUons
lateraux, concaves ou canalicules en leur face
interne. Les fleurs font terminates , foliuiies ,
feffiles, & de couleur blanche ou citrine. Le
calice eft embrique d'ecailles en alene, femblables
aux feuilles, mais plus petites. Le receptacle eft
nud 5 1'aigrette eft blanche, fimple, fertile , i
filets torrilles & comme crepus. M. Commerfon a
trouve cette plante dans Vide de Bourbon, le
long des bords de la riviere de Ponteaux & dans
fon lit meme, fur les rochers. f) . ( v. f.)

4J. CONISE bryoide, Corpr^a bryotdes. Cony^d
fruticofa profirata, foliis linearibus confertis fub-
tus incanis 3 rantulis fiore fejfili tcrminatis. N.

Sous-arbriflcau fort petit, dont la tige fe divife
en plufieurs branches courtes, couchees, munies
da racines fibreufes, & terminees par quantity de
petits rameaux redrefles, feuilles & ferres en
toufre prefqu'a la maniere des Byrum. Les feuilles
font petites, nombreufes, fort rapprocheesles
unes des autres, lineaires, vertes en deffus, blan-
ches & cotonneu&s en deflbus. Celles des rameaux
fleuris n'ont qu'une ligne & demie de longueur;
leŝ  jeunes rameaux fteriles en portent de pre(-
quJune fois plus longues. Les fleurs/ont feflues 3

jaunes, folitaires ,fituees au fommet des rameaux.
Leur calice eft prefque cylindrique, embrique
d'ccaillcs oblongues, dont les interieures font
prefque glabres, & renferme fix a huit fleurons:
le receptacle eft nud 5 les femences ont une aigrette
feflile 3 de la longueur du calice. M. Commerfon
a trouve' cette plante au Magellan, fur la cote des
Patagons. b • ( v- /• )

46. CONISE a feuille en coin, Conyra cuncifolia.
Cony^a fruticofa glabra, foliis cuntiformibus vcr-

jfus apicem dentatis > fioribus axillaribus & termi-
nalibus fubcongeftis. N. An erigeron tricuneatum*
Lin. f. Suppl. 368.

C'eft un arbriffeau tres-rameux, glabre, vif-
gueux, & qui paroit avoir des rapports par fes
ttuillcs zvccle Baccnaris halimifolia. L. mais fes
feuilles font beaucoup plus petites: ellcs font
fefUles, cuneiformes, a cinq ou fept dents a leur
fommet, vertes & glabres des deux cotes. Les
fleurs font fcffiles ou prefque feffiles, les unes
axillaires dans les aiffelles des feuilles fiipericures ,
& les autres elomerulces & comme par bouquets
au fommet des rameaux. Leur calice eft ovale,
glabre , embrique d'ecailles ovales-pointues, un
peu fcarieufes & comme frangees ou ciliees vets
leur fommet. L'aigrette des femences eft roufleS-
tre & plus longue que le calice. M. Commerfon a
trouve cette plantepres du Monte-Video, Sedans
le Magellan, b - f v - / )

47. CONISE de Magellan, Cony^aMagellanic*.
Conyra fruticofa glabra, foliis minimis ovato*

Mij
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cuneiformibus obfoUie tridentatis , floribus late*
ralibus folitariis ramufculos terminantibus* N.

Cette efpece, trSs-voifine de la precedcnte par
fes rapports, paroit ne former qu'un arbufte fort,
bas, tres-ramifie, diffus, & remarquable par la
petitefle de fes feuilles, qui fiirpaflent a peine en
grandeur celles du Serpolet. Ces feuilles font nom-
breufes , fort rapprochees les unes des autres,
cuneiformes, obtufes, & a trois dents emouffees
a leur fommet. Les fleurs font ovales, folitaires,
terminent les rameaux les plus petits $ ce qui les
fait paroitre late rales. Elles font feffiles, &ont
leur calice embrique d'ecailles ovales. M. Com-
merfon a trouve cet arbufte au Magellan, ft.

v / . J

48. CONISE a feuilles de Myrte, Cony fa Myr-
finites. Conwa fruticofa foliis lancettfatis biden-
tatis , floribus globofis minutis fubcongeftis termi-
nalibus. N.

Cette plante fe rapproche beaucoup des deux
efpeces precedentes, mais on Ten diftingue a i l -
ment par la forme de fes feuilles. Ceft un arbrif-
feau tres-rameux a rameaux menus, feuilles vers
leur fommet, & legerement anguleux. Ses feuilles
font petites, nombreufes>lanceolees, aflez fem-
blables a celles du petit Mvrte commun, & rau-
nies la plupart d'une dent at chaque cote ou d'un
angle qiielquefois emoufle. Les fleurs font tres-
petites, prefique feffiles, ovales ou globuleufes ,
& difpofees aux fommites comme par bouguets
un peu ramafles. Leur calice eft embrigue d'ecail-
les ovales , pointues, a bord fuperieur legerement
cilie. Cette plante croit a St. Domingue, & 7 a
cteobfervee parM. Thierry, qui en a envoye des
rriorceaux a M. Tkouin. ft. ( v.f. )

49. CONISE 1 feuilles lineaires, Cony^aITnea-
rifoli*. Conyra fruticofa glabra, foliis lineartbus
fubintegerrimis verfus bafim anguftatis, raccmu&s
brevibus foliofis terminalrbus. N*

C'eft un petit arbrifleau tres-rameux> glabre,
qui reffembrle beaucoup par fes fleurs aux trois
efpeces ci-defTus , mais qui en eft bfen diftingue
par le caraftere de fes feuilles. Ses rameaux font
greles, feuilles^ & legerement dries vers leur
fommer. Les feuilles font lineaires, retrecies vers
leur bafe, & trcs-entieres ou munfes quelquefois
cTune ou deux'petites dents vers leur fommet;
elles ont environ un pouce de longueur, fur une
fargeur de deux lignes. Les fleurs font feffiles ou
prefque feffiles, difpofees en petitesgrappes feuil-
fees quiterminenrles grands & les petits rameaux.
Leur calice eft glabre, oblong> embrique, & a
fes ecailles interieures lineaires-lanceolees, a bords
blancs & fcaneux. L'aigrette eft roufleatre & de
ta longueur du calice. M. Commerfon a trouve
cette plante dans l'lffe de Bourbon. ft.(t»./)

f j . CONISE a feuiDes de Buis> Cony^a Buxi-
folia. Cony \afruticofa glabra, ramis Jtriftis y foliis
eblongc^ovatis integemmis j floribus lauralibus
ftjptitus. N.

C O N
Cony^a frutefcens buxifolia, odorata3 almif*

quillo vulgo. Jof. JuflT. Cat. Mff. n°. cy.
Arbrifleauqui, d'apres repaiffeur des branches

que nous avons yues, paroit s'elever au moins I
trois ou quatre pieds. II eft entierement glabre,
& a fes rameaux droits, ferres, un peu ef¥Ueŝ
anguleux > tuberculeux, & feuilles vers leur
fommet. Ses feuilles font eparfes, rapprochees
les unes des autres, prefque feffiles * oblongues-
ovales, retrecies vers leur bafe, entires , & un
peu Emouffees a leur fommet; elles n'ont que fix
ou fept %nes de longueur. Les fleurs font late-
rales , axillaires, folitaires & feffiles. Leur calice
eft embrique d'ecailles ovales-oblongues, legere-
ment ciliees par le haut. L'aigrette eft fimple,
feffile & blanchatre. Cet arbriffeau a ete obferve
au Perou par M. Jofeph de Juffieu. b • ( v. /. )

f l . CONISE ericoide, Conyqacricoides. Cony^a
fruticofa, foliis linearibus lauribus revolutisjub-
tus tomentofis j floribus globofis folitariis ramulos
terminantibus, N.

Cette plante forme un arbufte rameux3 affez
fort, & qui alefeuillage du PhyUca erico'ides. L.
Ses rameaux font cotonneux dans leur partiefupc-
rieure. Les feuilles font petites, nombreufes,
rapprochees les unes des autres 3 eparfes ^ ouver-
tes, lineaires , glabres en deffus > cotonneufes en
leur face mferieuie, & a bords replies en deflbus.
Les fleurs font folitaires, feffiles, terminent les
petits rameaux des cotes, de forte qu'elles gar-
niflent les branches dans leur longueur,paroiflent
laterales & terminales. Les ecailles calicinales
font lineaires, a peine embriquees, & les exte-
rieures font cotonneufes fur leur dos. L'aigrette
des femences eft fimple,feffile, & roufleatre, M.
Jofeph de Juffieu a obferve' cet arbufte au Perou.
ft. (v.-f. enfr.)

fl.CoNlSEifeuillesd'Arboufier, Conyraai&d-
tifolia. Conyrafruticofafoliis ovntis venojts argute
dentatis confertis * floribus fejfilibus ttrminalibus
lbfi Nglobofis.

C*eft
fi
*eft unarbufte haut d'un pied Srdemi ou peut-

Stre davantage, glabre, dontles rameaux font
droits y la plupart fafcieules, feuilles dans leur
partie fiipeneure, & nuds verds leur bafe avec des
cicatrices des anciennes feuilles, d'oii part en
defendant de chaque cote, une ligne decurreiite.
Lcs feuilles font feffiles, eparfes, rapprochees les
unes des autres , ovales > retrecies en coin a leur
bafe, veineufes, affez glabres 9 bordees de dents
pointacs , & en quelque forte femblables a celles
du Vinetier commun, mais plus petites, ou i
ceHes d.\xVacciniumvitisid*a. L. (Airellen°. 9 , )
quoique plus dentees. Les fleurs font aflez grof-
fes, ^obufeufes, feffites, tefminale^, & ramaf-
fees plufieurs enfemble. Le calice eft embriqpe
d*ecailles^ ovates-lanceolies ; leur receptacle eft
nod, & Taigrette des femences eft fimple, feffile
& d'uh roux brun. Cette plante a e*te trouvee an
P&ouparM» Jofeph de Juffieu. fc-Cv./eii/r.)
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*** TigeatUe.

f} . CONISE effilee, Cony^a virgata. Lin. Cony^a
'filiis decumntibus lineari - lanccolatis ferratuiis
fubtus tomentofis , fpicis taxis pluribus. N.

Cony Ta altera , yo//« heltnii angufiis , alato
cau/t. Plum. Sp.9. Burm. Amer.t. 90. 1. 2. Cony [a
angufiifolia Jubincana , cauie alato * Jpicd multi-
plici j floribus inferioribus ternatis * fuperioribus
paucioribus. Brown. Jam. 318. Helycryfum caule
alato , floribus Jpicatis. Sloan. Jam. Hift. 1. p.
106.1.1 fi. f. j. Gnapkalium virgatum. L. Amoen.
Acad. j. p. 4CK.

Sa racme eft napiforme, ligneufe, blanche,
couverte dJune ccorce noiritre > elle pouffe une
tige drojtc , haute d'un pied & demi ou deux
pieds, ailee , & en partie blanchatre. Les feuilles
font alternes, decurrentes, lineaires-lanceolees,
finement dentelces , verces & glabres en deffus,
blanchatres & cotonneufes en deflbus. Elles font
longues de cinq a fix pouces. Les fleurs font d'un
blanc pourpr£, feffiles, viennent fur dcs epis
laches fitues au fommet de la plante. Les pedon-
cules des epis httraux naiflent des aiffelles des
feuilles fuperieures. Les calices font oblongs ,
embriqiies d'ecailles aigues & erifeatres. Cette
plante croit a St. Domingue, a la Jama'ique j &
dans la Caroline. If.

54. GoNiSEalopecuroide, Cony^a atopcciiroi-
des. Cony^a foliis decurrcntibus ovatis femdatis
fubtus tomentofis , Jpicd terminal* denfd bafi inter'
ruptd. N.

Cony^a alopecuroidss 3 heltnii folio > caule alato.
Plum. Spec. 9. Mff. Vol. 2. t. 46. Burm. Amer.
t. 98. f. 1. Surian. Herb. n°. 641. & 659. Vaili.
Herb. Car. Mff. p. 876.
. 0, Eadem glomeridis forum omnibus dijlanti-

fctf.N. Conyja. Surian. Herb. n\ 747. An dnu^a
decurrens. Lin.

Cette plante eft an peuplus elevee queTefpcce
ci-deflus , & a fes feuilles plus larges, & fes
fleurs plus ramafltes. Sa racine eft napiforme ou
filfiforme, ligneufe, blanche en dedans, noira-
tre en dehors, longue de trois ou quatre pouces
fcdepourvue de fibres 5 die pouffe quelaues tiges
droites,ailees, rameufes, hautes dJenviron deux
pieds, a.ailes yertes d'un cote, blanches & co-
tonneufes de i'autre. Les feuilles font alternes;

udiftanres3 decurrentes3 legerement den-
tex, glabres , & un peu ridees en̂
chatres & cotonneufes en deflbus. Les

infeYieures font ovales-lanceolees y les fuperieu-
res font courtes & implement ovales-pointues,
Les fleurs font Miles , ramaffees, & difpofees
au fommet de la tige & des rameaux en ^pi denfe
alopecuroide 9 comme dans le Lagopu* ( Trifo-
Rum arvenfe. L . ) 3 nais qui eft interrompu a- fa
bafe, oii les les paquets de fleurs font fepares. Les
calices fontcotonneuxa leurbafe, & embriques
d'ccailles dont les interieures font plus lbngucs
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& glabres yers leur fommet. Le receptacle eft
nud > 1J aigrette des femences eft fcflile & un peu
longue.

On trouve cette plante £ b Martiniciue, dans -.
les prcs qu'on nomme Savannes. M. Commer-
fon fa obfervee; au BrefiL If. (v.f. in. h. Juf.)
II eft remarquable que, quoiqu elle foit molle,
elle n'eft point broutee par les beftiaux. Surian
dit que ia racine eft diuretique & iithontripti-
que. La plante 0 n'en paroit qu'une variete qui
s en diftingue particulierement en ce que fes
paquets de fleurs auffi feffiles, font tous fort
ecartes les uns des autres, & ne torment point
r<5pi..Eliecrolt auxAntilles, (v.f.)

JJ. CONISE a cpi, Conyja fpicata. Cony^a
caule (implici fuffruticofo , foliis decurrentibus
ovatO'lanceolatis ferrulatis fubtus tomShtoJis Jpicd
terminali denfd & incegrd.-N.

Sa tige eft Jiaute dkun pied & demi, droite ,
finrple, fous-lizneufe, ailee , & ftriee de verd &
de blanc, fes aues courantes ctant cotonneufes en
deflbus. Ses teuillesfont alternes, decurrentes>

lanceoiees, vertes & glabres en deffus, blancha-
tres & cotonneufes en deflbus. Elles ont trois 4
quatre pouces de longueur, fur une largeur de
fix a huit lignes. Les fleurs font feffiles, toutes
ramaffees, & difpofees au fommet dels tige en
un epi denfe, alopecuroidc, entier, blanchatre,..
long de deux a trois pouces. Les calices font cou-
verts d3un coton epais , & embriaues dJecailles>
etroites-lanceolees, velues, dont les interieures
font les plus longues. Les fleurons hermaphrodites
font melanges avec des fleurons femelles > le re-
ceptacle eft nud ; Taigrette des femences eft
fimpJefe feffile; On trouve cettte plante dansTA-
mcrique mcridionale. (v.f. in kerb* Jujf. )-

$6. CONISE geniftclloide,. Conyyi gcnifidloi-
des. Conyia caulibus fugruticofis aphyllis alatis
fubgfabris ; alls articulatim interruptis yfquamuld
brevi terminals ,. floribus fijpMbus lateralibur
alurnis. N.

Canambaya. Marcgr. in Pi£ 78 ? Conyia genif-
telU facie. JoC JuflT Cat. Mft n°, 61. & Icon.
Tigna indis..

0. Conyra genifieU* facie , elatier A tinSorU
fimilis. Jofl: Jult Cat. Ivlff. n°. 77,

Ceft un axbufte rameux r prefqu'enti&ement
glabre, 8c qui a l'afpeft de la Geniftelle (Genifta
fcgittaljs. L. jScs tigesont depuis un pied jufqu'i
trois pieds de longueur. Elles font garnies longi-
tudinalement d'ailes ou de membranes courantes,
inrerrompues dediftanceen diftance , prefqu'ejv
forme cf articulation, chacune. d'eHes fe prolon-
geant plus dJun cote que de Tautre, & fur un plaa
oppofe a celui de Tarticulation voifine. Ces ailes
font vertes & prefque tout-a-fait glabres des deux
cotes. On obferve a leur fommet, fur le cote ,
une petite ecaille oa languette pokitue, peu re*
marquable > & qui femble n'etre qu'une ebauche
on quAun petiole des feuilles qui manqueru. Les
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fleurs font feffdes, laterales, alternes , vicn-
nent dans la partie fuperieure de Li plante, &
font fituees aux articulations s chacune dans l'aif-
felle de la petite languette cui s'y trouve. Leur
calice eft arrondi, prelque giabre , & embrique
d'ecaill^s ovales-pointues ou ovales-lanceolees.
LJaigrette des femences eft fimple * fefiile > &
rouueitre.

Cette plante croit au Perou ; elle eft commune
-dans la Province de Tacunga, oil M. Jofeph de
Juffuu l'a obfervee. On s'en fert pour teindre en
verd. \). (v. f )

J7- CONISE articulee , Conyia articulata. Co-
nyrafrutieofa ramofijfima , imerrupte alata s foliis
ohtongo - ellipticis articulis brcvioribus 3 fioribus
paniculatis.N.

Cette plante a beaucoup de raopprts avec celle
qui precede , & forme un arbufte tres-rameux ,
qui n'a qu'un pied ou un pied & demi de hau-
teur. Sa tige eft ligneufe, grifeatre, fe divife en
beaucoup de rameaux ramifies, axles , glabres 3

verds, & glutineux vers leur fommet. Les ailes
courantes font interrompues de diftance en dif-
tance comme dons Tefpcce ci-deflus, t mais elles
font plus etroites. A chaque articulation de ces
rameaux3 on obferve une petite feuilk elliprique-
oblongue, beaucoup pluscourte one Tarticulation
meme, tres-glabre, & dont les oords decurrens
forment 1'articulation inferieure. Les fleurs font
d'un blanc jaunatre, prefque globuleufes, feffiles #

fouvent glomerulees, &difpofees aux fommites
comme par epis nombreux en panicule terminate.
Le calice eft embrique, & a fes ecailles obtufes.
Cet arbufte croit au' Monte-Video, dans le Para-
guay , oil M. Commerfon Ta obferve. b. ( v- / • )

jB. CONISE fagittale, Coryra fagittalis. Co-
nyxa foliis decurrentibus lanceolatis denticulatis
fcahriufculis utrinque vindibus , fioribus glome-
ratis in apicibus ramulorum. N. -f f

Sa tige eft ailee comme dans les deux- prece-
dentes; fes feuilles font alternes, decurrentes,
lanc^olees, & ont deux a trois ponces de lon-
gueur. Les fleurs font ramaflees trois a cinq en-
femble aux fommites de la plante. Leur calice eft
court* & ecailles ovales & un peu pubefcentesj les
fleurons font nombreiix; l'aigrette eft fimple &
plus longue que le calice. M. Commerfon a auffi
trouve cette efpdce au Monte-Video, ( v .

EJpeces douteufes & nonfuffifamment connues.

* Cony\a (fcabra ) foliis oblong is fubdentatis
fcjfilibus fctibris , pedunculis uaifloris elongatis.
Lin. Mant. i i } .

* Conyia ( afleroides ) fitiis lato-lanccolatis
fuhferratis, corollis radiatis 9 catycibus fquarro-

fis. Lin.
* Conyia (tortuofa) caule tortuofo fruticofo ,

foliis ovato-oblon$:\' integerrimis , racemis re-
fitxis. U

C O N
* Cony^a (kirfuta) foliis ovalihus integerrimis

fcabris fubtus hirfutis. Lin. Mill. Dift. n°. 18.
* Conyia odora. Forsk. yEgj-pt. 148. n". 74.
Le Conyia lint folia de Linnc 3 paroit etre u

meme plante que notre Afterdracunculoides n°. 1 r.

Obfcrvation.

On voit par cet expofe des efpeces que nous
rapportons a ce genre > que le nombre en eft fort
confidtrable \ nous crcyons meme qu'il en exifte
encore d'autres qui ne nous font pas cennues.
Neanmoins nous devons nous attendre que partni
les plantes que nous venons de rapporter au genre
des Coniies9 &que nous n'avons vues que seches t

il pourra s'en trouver plufieurs dont les fleurons
fonttous hermaphrodites, &qui , d'aprcs cela,
devront etre rangees parmi les Eupatoircs ( voye%
ce genre) 5 e'eft ce que Tobfervation fur le vivant
determinera avec facilite.

Quant a celles de nos Conifes qui ont des rap-
ports tres-voifms avec les plantes deja nommees
Bacchantes, nous convenons que nous n'avons
eu aucun egard a cette confideration en les nom-
maift, ctant .tres-convaincus que le genve Bac-
ckaris de Linne, eft fort mal diftingue de ion
genre Conyia.

En n'ayant plus d'egard aux divifions faitespar
Linne 9 nous obfervons quJon pourroit former avec
tous les Baccharis & les Conyia connus , deux
genres affez diftindls d'apres la confideration du
calice. Dans le premier, on comprendroit toutes
les plantes a calice d'Erigeron, e'eft-a-dire a
calice non yeritablement embrique, mais ajrant
des folioles lineaires & prefqu'teales fur pluheurs
rangs. Ce genre renfermeroit la plupart de nos
Cony fes herbages (comme les n°. 1, 3 ,. j , 6,
73 9 » XI > ll ) & nos Baccharis JEgyp-
tiaca & hieracifolia. On comprendroit dans le
fecond les plantes a calice d'Eupatoire, cJeft-i
dire a calice diftinAement embrique, & Ton rap*
porteroit a ce genre toutes les Conifes & les
Bacchantes qui n'ont pas le cara&ere du premier.

CONJUGU^ES (feuilles) j on nomme ainfi,
parmi les feuilles compofees , celles dont le pc-'
tiole tres-fimple foutient une feule paire de folio*
les oppofees, comme dans le Zygorhyllum faba-
go. L. & Ton appelle bijugees , triiucuics, &c.
(folia bijugata, trijugata, &c.) celles <j|ijjont
tormees par deux ou trots conjugaifons, iR|^a«
dire 'deux ou trois paires de folioles oppofees ,
comme dans plufieurs Caffes , Acacies, &c.

C O N N A R E , CONNJRVS ; genre de plar-re
a fleurs polypetalees y de la famille des Balfa-
miers y qui a des rapports avec le Langit & le
Pongelion, & qui comprend des arbres exoti-
ques a feuilles alternes, ternees ou pinnees, & %
fleurs difpofets en panicule,
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Chaqut i i". un calire monciphyllc,
perlUl i-ddh fit; rooitK-cn cinq de'cou-
{Hues tiroiti's , 1111 pefepotnnies ; i". cinq pec
oblong?, cgaux, grands qi :ice;
3". dix e'fcmunss, done les filamens akernad
incnt gr:!1 erits, font comme conncs par
paires a Icur bate & portent de petitei atuhvrcs

'tidies ; 4". un ( on cinq) ovoirt; f & i
oblong , vein , .: en un ftyle
a Hamate applati hnrizontalemcm:.

Le fruit tit une (ou pcut-toe cinq) capfute
oblongue , t': en points air( deux bouts ,
v.n peuappln1.: ;>ofliie fur \c ttos ,
bivalve, uniloculaire j Is; qntcoodeoc unciculc

E 5 r £ c E s.

[.Co ; Styles , Conncrus pentn
nui, Ca/tnarus faiils omnibus trifoliucis , foli'is

tits venofis ; fioribus paitary-
nlt. N .

R/JH.I Z,eylanlcus tn/oliatas > phcfsaB facie ,
foritms copiofts fpicatis. Burtn. Zcyl- 199. t. S9.
Conf. PluV. t. 167. f. j. -^« Co/wants ma
earpos., Lin.

NouipolTedonsdnnsnotreHerbitfrdesramcaux
(isuris <Tun arbrc quc nous croyons pouvorr rap-

?^rtcr avec one forte d'aflurance au HW citt- mi
I /itraj Zeylanitus , & qili , vraifcinblalde-

: : . • a t • • tocarpos de Liruie,
quc fes flefirs re font point monogyncs.

utv font toidfiS , n'lindriques , gla-
brcs , S: feufllcs. Ses fcuille^ font aheras , 3c

p c s chaenne Ac. 1.0U. Ixiliolcs ovalcs, arrorir-
s, pointu^s on icuminics , c;i:iCTCSj glabtfl ,
p^» fermes rtu coriiccs, &: Rnement vdiwwfts

cu de.3> .lours font pecker , nOnbretlfes ,
paniculees , 8e difpoCfecs au foiHnict des
ainfi quc dans les allll'llcs dis fciiiEIes r u ^

.r cilice 'lors ; & Wm-.
til?:, au rtomb'.'c tic trois ft cinq, font velus ^
courts, rreanis uififrieurenicnr j.fc tof-
mioanj chacua en un ftyle moins Ioitjj que les

•.ppiari ou cronqtrc. Le fruit
ne nous i:ft point connn ; ,& con: ««
n'en a doritiL- ni figure, ni defenption, 1

HOIK quc ta (y qu'H joint i ft plante ,
larot i I'elpcce qut fuir. S i , ^u lien

d'unc (ei (penne , cerre elpi;
pvoduit trois a cinq dans thaquc flenr, conimc
pai ;iicr le nombtc des ova ires, I

procluinc tic czc arbre aVe,r 1c i
cttu Rumph. Anib. j ) krnix a
frn; • • crolt a Madacra''
! ' In*e, &: rou? 3 tn- ccTmnuruc;inJ par M.

ARE pinn^-, Connar.'it pintails. Cor-
alih :r.:fi Eaiii , aiiis pt'r.r.

fa-'fius

nts.
erim-carigit. Rh«d, Mai. 6. p. 4J.

Cfttc plame nous parnitentitrementdur
^ctir'j qt:c la prcceaente , malgr£ fa difi

fcnombre des pifiils. £es realties'
qumqit'un pen plus oblun^nes , out lemi-rne;
peer., b mtnnc confifhnce, les memes i
3c four it:i unes temrc; , &: les autres quinces fu
chnque puiolc. Les tlairs viennent atix fc
des rameitux tin parjiculcs tcnninalcs Ik axillaire

font blanches } un pou plus grandes que dap
!a premiere j 01 mem leur calice velom
en dchors, cinq pt.;tales oblongs , dix t-tamir
crandes & petitcs, & un ovaire conique ,
ch«irr;J' d'un i\ylc dc b longueur des etai

Savons vus'que naifiims
font de* capdiTes oblooguej , pointucs aux deu

, im pen app! les cotes en manici
• •!?<: T unilocularrcs 3 t", ermes. Ce.

arbre crott dans les Indes oricntaks , 5: nous 1
e"tc communiqu^ par M. Sonnerat. \) • ( v. f. )

J. C O H N A R E dJAfrique3 Connarus Apicaiuij.
CoTjiants fsliis tematis $ foliis, avath utrlnqiu
acutis fuhti&s ntrvojss , f.oribus p&nlcuhuh mono-
gynh. N. "*

Ce Conriarc} quoiqiic tiifolitf cftmnw 1'cfpccc
n". i ,c: i difiStepatfes Bcurs monti^yncs , &: par
la forme de fes folioks, qui font affe'z Rrandes &
or.t quarre acinqpoucesde longueur. Ces folioks"
font ovales , pointucs} glabres, lilTcs en dclfus ,
nerveufis ficvcineules en deiTous. Les flcurs font
nombreufes , viennent en panicule com pofee ,

, & terminale. Lescapfulcs font oblon-
guss , preique cylindriqucs ? bo(Tii<;s on icnflti'C
d'un cpti , point:uei aux diruxbouti, y
( l̂abriis j untlocnlaires, bivalves , &

C« atbrifleaa croir en Afrique , a
Lcona. fj. ( v.f. ) D. Smtathman, herb,

C O N N I E S C fcuiilcs ) ; on -nomine fl-m'Ucs
c^nnt-ev (folia cannaia ) , csllcs qui cta-nt oppo-
tit:•• < , (but tclU'rncrrtt uniej j Icur

c, quc chaquc pairc ne paroit coropolec cue
d 'une feiile f n n l b pcrc^c par la tige, Les feuill
des Catdfres, des I I rcfeuillc d
jardins, ! lupart des plantes dc la fu
des (Sillew , font fcnfibletnes: ennmes.

font oblon-
on rcnfle<

:, a SicrJ

erb.

CONOBE aquati.
6ty. t. 2

Plante de b ftpulle des Peifoni .1 par
& lei Vt

& a'
• •

• i formes
[hires, pc'dsi -

ofces deux A deny,
uncalice inonophvllc j 1
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cnfon bord en cinq dents pointues, & onunie k
fa bafe de deux folioles oblongues, aieues &
oppofees j 2°. une corolle monopetale labiee,
ayant fa lcvre fuperieure relevce & echancree, &
linfcrieure a trois lobes \ j°. quatre etamines
jiidynimiques, a anthJresfagittees; 40. un ovaire
fuperieur , arrondi, furmonfe d'un ftyle menu ,
charge de quelques poils, a ftigmate a deux lobes.

Le fruit eft une capfule arrondie, uniloculaire,
quadrivalve, & qui contient plufieurs femences
menues , oblongues 9c fillonnees, attachees a un
placenta central.

Cetre plante croit dans la Guiane fur le bord
des ruifleaux, & s'etend fur l'eau, ou fe repand
furies herbesvoifines. EUe fleurit & tru&ifiedans
le mois de Join.

CONOCARPE , COKOCARFUS ; genre de
plante a fleurs incomplettes de la famille des
Chalefe , & qui comprend des arbres & arbrif-
feaux exotiques ji feuiUes fimples & alternes , &
a fleurs ramaffees en boules, difpofees fur des
grappes axillaires & terminates. *

C A R A C T U E G E N i R I Q U L

Chaque fleur a i°. un calice petit*, fuperieur,
monophylle, & a cinq dccoupurcs pointues; 20.
cinq etamines droites a antheres arrondies; 30. un
ovaire inferieur, comprime, charge d'un ftyle
droit a ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule fort petite, ovale, un
peu comprimee , & bords minces & tranchans,
monofperme, & qui ne s'ouvre point. Quantite
de ces capfules font ramaflees , ferrees 8c embri-
quees, en un cone globuleux, de la grofleur d'un
gros pois,

E s P 4 c E s.

X.CONOCARPE droit, Conocarpus ere&a. Lin.
Conocarpus crefta , foliis lanctolatis. Lin,

Conocarpus trecla, foliis oblongis. Jacq. Amer.
78. t. J2. f. I. & Pia. p. 41. t. 78. Conocarpus
manghana arbor curajfavica , foliis falignis. Ca-
tesb. Car. 2. t. 33. Alnus maritima myrtifolia
eoriarorumK Fluk. Aim. 18. t. 240. f. $.Alnifru£tu
laurifolia arbor maritima. Sloan. Jam. Hift. 2.
p. 18. t. 161. f. 2, Raj,. Dendr. 11. Innominata.
rlum. Mff. f. p. 117. Burm. Amer. t. 144. f. 2.

Arbre droit, ranrfeux, & qui s'&Cve a environ
trente pieds de hauteur. Ses feuilles font alter-
nes, lanceolees, pointues, tres-enticres ,glabres,
un peu petiolces, & ont fouvent pres de leur
petiole deux glandes lattrales, concaves tz peu
apparentes. Les fleurs font petites, ramafltes en
tetes globuleufes d'un ver4 jaunatre, portecs fur
des pedoncules cotonneux». &tJiibofees en grap-
pes. Ces tetes de fleurs reffembfent a de petits
chatons dont la groffeur furpafle a peine celle d'un
pois mediocre. Les capfules font ombiliquees &
pubjefcentes a leur fommet ^ $c embriquecs^cn

C O N
forme de cftneobrond ou ovoide. Cet arbre croft
& la Jamaiaue, aux Antilles , & dans d'autres
regions de 1 Amerigue n iridiouale, fur les bords
dela mer. b - ( v « / )

2. CONOCARPE couche, Conocarpus precum-
tens. L. Conocarpus procum&e,is f foliis ofovatis*
Lin. Jacq. Amer. 70. t. j2 . f. 2.

Ce Conocarpe n'eft peut-etre qu'une yarietl du
precedent; mais il ne forme qu'un arbrifleau trcs-
rameux, & qui elt preiqu'entijrement couche ,
s'accommodant aux inegalites des rochers fur lef-
quels il croit. Sesteuilles font alternes, ovoides ,
entieres, luifantes, un peu petiolces, & garnies
vers leur bafe de chaque cote, d'ujne petite glande
oblongue. Ces feuiUes ont un pouceou un pouce
& demi de longueur. Les fleurs font pentandri-
ques & hexandriques, reffemblent d'ailteurs en
tout a celles de l'efpece precedente, mais elles
fontplus petites. Cet arbrifleau croit dans l'lflc
de Cuba, fur les rochers maritimes. t).

Obfirv. Peut-etre feroit-il plus convenable de
placer ce genre dans la divifion dds Juliferes , oh
I1 on trouve des exemples de fru&ificarion pref-
qu'analogues s comme on le voit dans leCharme,
qui a pareillement 1'ovaire inftrieur» & le truit
ombilique a fon (bmmet. Quant au Conocarpus
racemofa de Linne, nous en ferons mention i
TarticleMANGLiER (vo c{ ce mot), le regardant
d'un genre different du Conocarpe.

CONORI jaunltre , COSOHORIA fiavefiens;
Aubl. Guian. 239. Tab. <)f.

Arbrifleau don t let rone haut de trois ou quatre
pieds, poufle a fon fommet un grand ncmbre de
branches eparfes, noueufes & rameufes.Ses feuil-
les font oppofees, un peu petiolees , ovales #

pointues, entieres , liffes , vertes en deflus , &
rouffeatres en deflbus. Les plus grandes ont fix
pouces de longueur, fur une largeur de pres de
trois pouces. Les fleurs font jaunatres , naiflent
en epi & Textremite des rameaux, entre ^cux
feuilles tenninales. Chaque epi eft entoure par le
bas de quelques ecailles, & fes fleurs font alter-
nes, a pedoncule court, muni dans fon milieu de
deux petites ecailles oppofees.

Chaque fleur a i°. un calice divife profondc-
ment en cinq parties lanceolees & aigues $ 2°. cinq
petales ovales-oblongs, droits , le recouvrant par
leurs bords, difpofes en tube, a fommet pointu
& ouvert ou r^flechi 9 & attaches au receptacle
du piftil j en outre, cinq feuillets droits, lan-
ceoles, concaves, oppofes aux petales , & plus
courts qu'eux? 30. cinq etamines moins tongues
cue les p^talcs, a filamens tres-courts, attache's
chacun au bas des feuillets, & foutenant une
anthere droitc & oblongue; 4". un ovaire fup<>
rieur, arrondi, charge d'up ftyle menu &'fle-
xueux, a ftigmate en tete. .

Le fruit n'eft pas connu.

Cet arbrifleau croit dans les for£ts de laGuiane s
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ilfleurit cnSeptembre. Les Galibis le nomment
ConokorU.

CONSOUDE , SYMPHYTVM ; genre de
plante a fieurs monopetalees , de la famille dcs
Borrjginees > qui a des rapports avec lcs Melinets
&: les Fulmonaires , & qui comprend des herbcs
a fcuilles fimples & alternes , & a fleurs difpofees
en cpi ou en bouquet court.

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

Chaque fleur offre i°. un calice divife au-dela
.de moitie en cinq decoupures lanceolees & poin-
tues 5 26. une corolle monopetale campanulee , a
tube court, & a limbe tubuieux, ventru , un
peu plus large que le tube inferieur > ayant Ton
pord decoupc en cinq dents courtes , & muni
interxeurement de cinq ecailles lanceolces , aigues *
conniventes en forme de cone j 30. cinq etamines
couvertes par lcs ecailles de la corolle > alternes
avec des ecailles, & dont lcs filameos attaches a
la corolle, foutiennent des anthcrcs droites ,
oblongues & poiatues ; 40. quatre ovaires fupe-
rieurs, au milieu defquels s'eleve un ftyle fili-
fortne aufli long que la corolle, a ftigmate fimple.

Le fruit conkfte en quatre graines nues , poin-
tues, luifantes, fituces au fond du calice.

£ s p £ c E s.

1. CoNSOUDEofficinale, Sympkytum officinale.
Lin. Sympkytum foliis ovato-lanceolatis decurren-
ubus. Lin. Hall. Hclv. n°. 600. Ludw. Eft. t. 80.
Sab. HorrrVol. 1.1. $o.Blackw. t. 2cz. Fl. Dan.
t. 664.

Sympkytum confolida major. Bauh. Pin. 259.
Tourneh 1 jS. Sympkytum magnum. J. B. 3. 595.
Dod. Pempt. 154. Confolida major. Raj. Hift.
JOJ. Vulg. la grande Confoude

p. Idemfiore albo velpallide luteo.
La racine de cette plante eft cpaiffe, oblon-

gue, blanche interieurement, noiratre en dehors,
garnie de fibres, & remplie d'un fuc vifqucux.
Elle poufle des tiges hautes de deux pieds, rameu-
fes, velues, ailces, & feuillces dans toute leur
longueur. Ses feuilles font grandes > ovales-lan-
ceolees, decurrentes, d'un verd fon'ce, velues &
un peu rudes au toucher. Les fleurs font rouges
ou purpurines, d'un blanc jaunatre dans la va-
ricte 3 j & difpofees auxfommites fur des episme-
diocrcs, un peu courbes en croffe. Ces fleurs font
tournces d'un mcine cote ^ & la plupart penchees
ou pcndantes.Ontrouve cette plante dans les pres
liumides de TEurope. %. ( r. v. ) ^

Elle eft vulneraire, incraflante 3 aftringentHk
anti-dyffenterique. Sa racine eft propre pour la
phthyfie, pour les fluxions de la.poitrine y pour le
cfachement de fanp:, pour confolide; les plaies >
pour les fraftufes" & diflocations y & pour les
nernxes.

, 2-COHSOUDE tubcreuk, Syrnpkyturn tubero-*
Botanique. Tome IL
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fum. Lin. Symphytum foliis Jemi decurrtntibus y
fumnxs oppojitis. Lin. Jacq. (3bf. j. p. II. t. 6 } .
Auftr. t. 215. Sabb. Hort. 2. t. 31.

Symphytum mams (& minus ) , tuberofa radice-
Baun. Pin. 259. Tournef. l}8. Symphytum tube-
rofum. Clyf. Hift. 2. p. 160. Dod. Pempt. 154.
Lob. Ic. J84. Raj. Hift. j o j .

Sa racine eft rameufe, noueufe, tubereufe, fc
blanche en dehors y en quoi elle diffcre de celle
de la precedente y qui eft noiratre cxterieurement.
Sa tige s'eleve beaucoup moins ^ & eft moins
ailee que dans la Confoude officinale. Ses feuilles
font plus petites y a peine femi-decurrentes; fes
fleurs font d'un jaune pale, a divifions calicinales
un peu etroites & aigues. Les feuilles fuperieures
ou qui fe trouvent a la bafe des epis y font pref-
qu'oppofees. Cette Confoude croit dans les Pro-
vinces meridionales de la France, en Efpaene,
& dans TAutriche: on la cultive au Jardin au Rot.
V- (v. v. )

3. CONSOUDE du Levant, Symphytum orientals
Lin. Symphytum foliis ovatis fubpctiolatis. Lit/.

Mill. Dift. n". 3.
Sympkytum orientale , folio fubrotundo afpero 3

fore ctrulco. liflkpef. Cor. 7. Buxb. Cen. 5.
0. Idemfoli^Krdatisy inferioribus longkpetio-

latis. N. Sympkytum Conftantinopolitanum borra-
ginis folio & facie 9 fiore albo. Tournef. Cor. 7.
Itin. I. p. 524. t. 524.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus,
anguleufe, non ailee, un peu rude au toucher,
& garnie de quelques.rameaux dans fa partie fupc-
rieure. Ses feuilles font ovales, arrondies, & pref-
quJen coeur a leur bafe, un peu pointues i leur
fommet, legerement velues, $c a petioles courts 5
les fuperieures fontprefque feiTiles. Les fleurs font
bleues, penchees ou pendantes, difpofees fur dels
epis courts> terminaux3 arqu^senaueuedefcor-
pion. Cette plante croit dans la mtolie. If* (v. f )
La variete ./3. a fes feuilles cordiformes ,petiolees ,
& meme les inferieurcs ont. des petioles un peu
longs..Ces petioles font creufes en gouttiere. On
trouvc cette Confoude aux environs de Conftan-
tinople.

COPAIER officinal, CoPAlFERA officinalis.
Lin. Copaiva.focq. Amer. 133. Tab. 86. Pi&. 67.
t. 123. Copaiba Marcgr. Braf. 130. Pif. Braf.
118. Raj. Hift. 1593.

Arbre eleye > d'un beau port, & qui interefle
par le fuc refineux quJil produit, qu on nomme
dans les boutiques Baume de Copaku.'Scs plus
petits rameaux font flcchis en zig-zag & retou-
verts d'une ecorce aiTez glabre, a un brun grifea-
tre. Ses feuilles font alternes , ailees 9 a trois ou
quatre paires de folioles ovales-lancfol&s, entie-
res, plus etroites d'un cote que de l'autre, ter-
minees par une pointe cmouflee, luifantes, un

Su conaces., & alternes, except^ les terminales.
:s folioles ontun petiole couxt, & font longucs

N
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de deux a trois pouces. Les fleurs font blanches,
viennent fur des grappes paniculees & axillaires,
aux fommites des branches.

Chaquefleur confifte i°. encpiatre petales ova-
les-lanceoles, concaves, pointus, & ouverts;
2°. en dix etamines dont les filamens un peu plus
longs que la corolle, & courbes versle ftyle,
portent des antheres oblongues & vacillantes 5
3°. en un ovaire fuperieur, arrondi, applati,
pedicule, ayant un ftyle filiforme, courbe, de la
longueur des etamines, a ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, pointue a fon
fomrnet, bivalve, & qui contient une femence
ovoide,munie d'une enveloppe pulpeufe.

Cet arbre croit dans le Brefil, dans la Guiane,
& aux environs de Tolu, a trente lieues de Car-
thagene. b - Dans les chaleurs de Tetc, on fait
dans le tronc de cet arbre une incifion profonde
eu un trou avec une taricre, & il en decoule une
liqueur huileufe & rJfineufe, qui eft d'abord lim-
pide comme j'huile diftillee de terebenthine, qui
devient enfuite plus epaifle & d.'un blanc jauna-
tre. Cette liqueur eft connue fous le nom de Bau-
medt Copahu. Son gbikeft aq^amer , aroma-
tiaue ; fon odeur eft penttrantflPfe approche de
celle du bois de Calamboure* ( ffyycfVzxt. AGAL-

XOCHE ). Le baume de Copahu eft adouciflant,
pe&oral, trcs-deterfif, & excellent pour confoli-
der les plaies. II arrete la dyflenterie & les autres
flux de ventre, les fleurs blanches , & la gonor-
rhee. On pretend qu'il peut guerir les phthifies
naiflantes, qu'il eft bon dans la fuppreffion des
regies , & qu'il appaife les douleucs nephretiques.

Le bois du Copa'ier eft d'un rouge fonce, & eft
recherche des Menuifiers pour en faire des meu-
bles ou pour des ouvrages de Marqueterie.

COPROSM*, COPROSMA ; genre de plante
a fleurs monopetalees, qui nous paroit fe rappro-
cher par fes rapports desChirones, de la famille
des dentianes, & qui comprend deux efpeces,
qui font des plantes exotiques encore trcs-peu
connucs-i

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

Les fteurs font hermaphrodites on unifexueUes
fur difFerens individus.

Chaque ffeur hermaphrodite offre i°. un calice
trcSTpetlt, inferieur, perGftarit,monophylle, &
a cinq dents pointue^; i°. une corollemonopctale
campanulee , turbinee , beaucoup plus graiide
qae le calice, a limbe divife en cinq a fept decou-
pures droites & agues; 30. cinq a fept etamines,
dont les filamens capillaires portent des antheres
droites,-obi;>ngue$, & faglttees 5 40. un ovaire
faperieur, oblong, charge de deutf ffyles filifor-
mes ,plus longs que la cotfolle, un peu coherens
a leur bafe, enfuite divergens , & a ftigmates
fimples.

Le fruit eft une baie ovale-globuleufe, qui

C O P
contient dans fa pulpe deux femences ecartees *
ovalesj applaties d un cote, & con vexes de l'autre.

£ s p £ c E s.

I. CoPROSME luxfante, Coprofma lucida. F.
Coprofma pcduncuVs compofitis. Forft- Gtn. p.
138. n°. 69* Lin. f. Suppl. 178.

C'eft une plante trcs-giabre, quirefiemble a la
Phylis par fon aipc&. Ses feuilles font oppofces 3

petiolees, oyales , enticres, pointios aux deux
bouts. Les ftipules font intermediaircs, folitaircs,
pointues.Lespcdoncules font axillaires, folitaires,
or>pofes y munis , de deux feuilles, & divifes en
pedoncules termines par des tetes de fleurs. Le
calice & la corolle font verdatres. Les ftyles font
fort longs & faillans hots de la fleur. Cette plante
croit dans la nouvclle Zelande.

1. CoPROSME fetide , Coprcfma fcetidijftma. F.
Coprofma floribusfolitariis. Forft. Gen. p. l ;8.
LID. f. Suppl. 178.

II nYencdre etc publie aucun detail fur les ca-
raftercs du port de cette efpice 5 on fait feulement
que fes fleurs font folitaires, & qu'elle a une
odeur fort puante. EUe croit auffi dans la nouvelle
Zilandc.

COQUELUCHIOLE, CORNUCOPI* J genre
de plante unilobee, de la famille des Gramintes ,
qui a des rapports avec les Vulpins, & qui com-
prend des herbes remarquables par l'enveloppe
particuliere qui environiie leurs neurs.

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

L'enveloppe eft monophylle , infundibuliforme
ou en godet, a bord crcnele ou entier, & envi-
ronne plufieurs fleurs

Les pales font uniflbres, & chacune d'elles con -
fifte i°.enunebalecalicinalea deux valves cbloc-
gues & egales; n°. 1. en une bale interne univalve,
de la grandeur de la bale calicinale 20. en trois
etamines a filamens capillaires & a antheres oblon-
gues 5 4°- en un ovaire fapcrieur, turbine, charg£
de deux fjiyks capillaires,. a ftigmates en vrille.

Le fruit eft une femence turbinee, convexe
d'un cote,applatie delJautrej& enveloppee dans
la bale florale.

E s p i c . E S .

1. COQUEIUCHIOIE de Smyrne, Cornucopia
cuciillatum. Lin. Cornucopia fiicd muiica, cucullo
crenato. Lin.

Cornucopia Hort. Cliffort: 490. Haffelq. It.
4£* Juncus clavatus vaginatus pofytepkalus. Per.
TO^. f. 73* f. j. Gramen orientate vernum in udis
proveniens > capltulo infiexo. Scheuchi Gr. 117.
t. 5. f. r.

i e s tiges de cette gramfnee (bntmenues, gerii-
culees j.coudees n leurs articulations, un peu ra-
meufes, & munies de feiiilles ctroites, gfabres %

d o n t l e s g a i n e s f o a r e n f l e e ^ e n f o r m e d ' i l
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obiongues. Des games fuperieures (brtent deux
ou trois pedoncules fimplcs 3 longs d'un pouceou
un peu plus, arques, quivontens'epaiiMantvers
leur extreraite, & fe terminent par un cornet
infundibuliforme dont lesbords font creneles.Ccs
cornets font un peu penches, & renferment quel-
ques bales uniflores & fans barbes, qu'on apper-
£oit par la faillie legere qu'ils font hors de leur
enveloppe commune. Cecte plante croit aux envi-
rons de Smyrne.

2. CoQUELUCHiOLEalopecuro'ide, Cornucopia
alopecuroides. Lin. Cornucopias fpicd ariftatd, cu~
cullo hem.ifpkd.rico rccepta. Lin. Mant. 20.

Cette plante reffcirtle beaucoupau Vulpin des
pies. Ses tiges font afcendantes, lifles, munies

egale > ovaie, pointue j la bale florale eft uni-
valve j de la longueur de la bale exrerne , & fe
trouve oppofee a une barbe ouverte y du double
plus longue que fa fleur. La gaine de la feuille
tuperieure eft ventrue comme dans laplupart des
Alpiftes. Ce qu'il y a de remarquable dans cette
pbnte > cieft une enveloppe en forme de godet
ou de gondole hemifpherique, a bord tres-entier,
de la confiftance de la feuille > & qui * comme
un calice commun > environne la bafe de l'epi.
Cette efpece croit dans l'ltalie.

COQUEMOLLIERd'Am&ique, Theophrafla
Americana. Lin. Erefia fpliis aquifolii longijfimis.
Plum. Gen. 8. Burm. Amer. t. 126. Le petit Co-
quemoUier. Nicolf. St. Dom. p. 21$.

Le tronc de cet arbrifTeau eft droit , nud , tres-
iimple, feuille a fon fommet a la maniere des Pal-
tniers, & haut de trois a quatre pieds. Lesfeuilles
font lanceolees, longues d'un pied ou d'un pied
& demi , larges ae deux pouces 3 fermes ,
coriaces ^"glabres, un peu finuees 3 & bordecs
(de dents epin'eufes. Elles forment au fbii^netde la
tige une touffc remarquable, compofee de trois
ou quatre verticilles fort rapprochesj & les feuilles
de chaque verticille font communement rangces
& relevces > de maniere qu3elles forment en quel-
que forte des baflins ou des vafes fort elegans.
Du fond de la rofette fuperieure des feuilles > nait
une petite grappe chargce de beaucoap de fleurs
d'un jaune rougeatre, & de grandeui' mediocre.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle >
petit, perfiftant > quinquefide y a decoupures &
afinuoiitesobtufes; 2 .une corollemonopetale,
campanulee, ou prefqu'en roue, quinouende 3 &
obtufe en fes finus Sc en fes decoupures; 30.cinq
etaminesplus couitirf que la corolle; 4°. un ovaire
fu^erieur, ovale , charge d'un fiyle court , en

ne , a (Kgm îte aig».
Le fruit eft une grofle capfcle globuleufe > pul-
uft , uniloculaxre, & qui condone pluSeurs

C O Q
femences ovales-arrondies, atlez groftes > attachees
autour d'un placenta central.

Cet arbriiieau croit a St. Domingue > dans les
MornesSedans les Savannes incultes. f>. ( v.f
fans fl.) Ses fruits font de la groffeur d'une
pomme mediocre, d'un jaune de fafran, a peau
grenue ou ridee 3 conriennent des femences char-
naes, dures, & d'un rouge vif. On mange la
pulpe de ces fruits > elle eft rafraichiflante 8c affez,
agreable.

Obferv. Le P. Nicolfon parle d'un autre Coquc-
mollier qui sAivt a plus de vingt pieds de hau-
teur j & dont les feuilles font fansdentelures. On
le nomme grand Coquemelller ou Tu-te-moques.
( Hilt, de St. Dom. p. 21} . ) Les carafteres que
lui afllgne leP. Nicolfon, nous portent a le regar-
ier comme une feconde efpece de ce gcare, qui
a jufqu'a-prefent echappe aux recherches des Bo«
taniiles.

Les Coqutmollitrs nous paroiflent avoir des rap-
ports avec les Strycknos 3 Te Rkouhamon M les Ca-
lacs , le Halieria YAnaJfer, &C. & doivent
conftituer avec ces genres 3 une feQion remarqua-
ble dans la famille des Sapotilles.

COQUERET, PHYSALIS S genre de plaote
a fleurs monopetalees 3 de la famille des Solances ,
qui a des rapports avec les Belladones, ( voye%
ce mot ), & aui comprend des arbuftes & des
herbes a feuilles fimples & alternes y a fleurs
axillaires 3 & a fruits renfermes dans des calice$
vcficfuleux.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaqae fleur offire i°. un calice monophylle ;*
ventru , perfiftant > divife jufqu'a moitie en cinq
decoupures pointues 5 20. une corolle monopetale
en roue , a tube court > a limbe prefque plane ,
partage en cinq decoupures larges & un peu
pointues;;°. cinq etaniines moins longues que la
corolle 3 elont les filamens courts > rapproches ,
portent des antheres droites &conniveptes $ 40. un
-ovaire fuperieur > arrondi 3 charge d'un ftyle de
la longueur des etamxnes , a-ftigmate obtus.

Le Fruit eft une baie globuleufe , biloculaire >
petite, enfermeedans un calice enfle3 vcficuleux^
ferme, ordinairement colore & pentagone. Cette
baie contient plulieurs femences applaties & ienU
formes.

E s P E c E s.

* Plantts vivaccs.

1. COQUERET fomnifere > Pkyfalis jbmmfcra.
Lin. Phyfilij cauUfruticofo M ( ramis re&is.)flo~
ribus confirtis. Lin. Mill. Daft. n°. 6.

AlkckenPifruftuparvoverticillato. Tourn. i y i ;
Solanumjomnifcrumverticillatum. Bauh. Pin. 166,
Solatium verticiliafum. J. B. J.p. 6lO. Solarium
fomniftrum antiquorum. Alp- Exot. P- 7O. Sola-*

N i
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numfomniferum. Quf. Hift. 2. p. 8f. Dod.Pempt.
455. Solatium, &c. Barrel. Ic. 149.

(i. Eadem ramis flexuofis. N.Poeyetti. Rheed.
Mai. 4. t. JJ. Phyfilis flcxuofa. Lin.

Cette plante eft haute dJun pied & demi ou
deux piecs : fes tiges font ligneufes, divifecs en
rameaux droits, feuilles, cotonneux & d'unblanc
grifeatre. Ses feuilles font irregulierement alter-
nes , petioles j o vales ou ovales-lanctolees, en-
rieres , moiies , & pubefcentes fur-tout dans leur
jeunefle. Elles ont rarement plus d'un pouce de
largeur. Les fleurs font petites, d'unjaune fort
pile, acalice cotonneux, a pedoncules fort courts,
& ramaflees trois a cinq enfemble dans les aif-
fellfes des feuilles. Les fruits ibnt enfermes dans
des calices un peu vtficuleux, ovales-pyramidaux,
anguleux, &d'un verd jaunatre ou rougeatrc. On
trouve cctte plante dans les regions auftrales de
TEurope, &dans le Levant; on la cultive au
Jardin du Rof. b • Cv*v-) E% c& un P e u narco-
tique; fes fruits font tres-diuretiques. La varitfte 0
a fes rameaux flechis en zig-zag, fes feuilles un
peu plus larges & diftiqucs, & fes fleurs fort
petites y mais ces cara&eres varient tellement dans
les individus que nous avons obferves, que nous
ne croyons pas convenable de diftinguer cette
plante comme une efpece particuliere. Elle croit
dans les Indes orientales. f) . (f. f)

2. COQUERET en arbre \ Phy falls arborefietu.
Lin. Phyfalis caule fruticofo , foliis ovatis pilo-
fis , fioribus folitariis 3 corollis revolutis. Lin.

Phy falis foliis ovato-ldnceolatis integerrimis
oppofitis , canUfruticofo. Mill.^DiA. t. 20(J. f. 2.

C'eft un arbriffeau qui s'eleve a la hauteur dc
qilatre ou cinq pieds > fa tige fe divife en quelques
rameaux droits , un peu tortueux, a ecorce gri-
featre, & feuilles a leur fommet. Les jeunes pouf-
fes font un peu cotonneufes. Les feuilles font ova-
les, un peu pointues , ondees ou obtufement
anguleufes,petiolees, d'unverdobfeuren defliis,
grifeatres & un peu cotonneufes en deffous 9 fiir-
tout dans leur jeuncfle. Elles font larges d'un
pouce ou peu oin plus, &difpofces alternative-
men ta mais gemineesaux infertions, Tune grande
& Tautre petite. Les fleurs font petites, jaunatres
en leur limbe, brunes interieurement par taches
oblongucs, a calicc un peu cotonneux , a pedon-
cules fimples pour la plupart, courts, & difpofes
plufieurs enfemble dans les aiflelles des feuilles.
Get arbriffeau croit dans les environs de Campc-
che , & eft cultive au Jardin du Roi. b • (v- v.)

3. COQUERET de Curasao, Phy falis Curaffa*
vica. Lin. Phy falis caule fruticofo , foliis ovatis
tvmentojis. Lin.

Solatium vcficarium curaffHicum , folano anti-
quorum fimile 3 foliis origani fubincanis.' Morif.
Hift. ?• p- P7- Fluk. Aim. 132. t. i n . f. j\

Cc,'Coqueret s'eleve a la hauteur d'un pied , &
a beaucoup de rapports avee 1c fuivant y mais il
rft moinsglabre j & ft tigeperfiftc deux ou trois

C O Q
annees. Ses feuilles font ovales, petiolees, ondees
en leutbord, pales, grifeStreSj tres-lcgerement
cotonneufes, & conrormees a-peu-pres comme
celles de TOrigan. Les inferieurcs font folitaires.
Les fleurs font campanulas, mediocres, jauna-
tres , axillaires, folitaires, & a pedonculeS' fim-
ples. Cette plante croit dans rifle de Curasao,
& eft cultivee au Jardin du Roi. 1/1. ( v. v . )

4. COQUERET de Penfylvanie, Phy falis Pen-
fylvanici. Lin. Phy falis foliis ovatis fvbrepandis
nudijculis ,, fioribus unicolori&us a caule hcrba-
ceo. N .

Phy falis radice perenni , caule procumhente ,
foliis ovatis acute dtntazi? > petiolis longtjjimis.
Mill. Dift. n°. ;. Alkekcngi Virginianum perenne
majus j fiore luteo ample * fruftu minimo. Rand.
Aft. Angl. 399.

Ses tiges Ion: la plupart droites, hautes d'un
pied, un peu flexueufes , ramcufes, verdatres ,
chargees vers leur fommet d'un duvet rare fort
court & a peine cotonneux. Les feuilles font p&io-
Ues, alternes, ovales , ondees" ou a dents angu-
leufes & obtufes, prefque glabres, vertes en
deflus, & d'une couleur pale en deflous. Les fleurs
font folitaires, naifient dans les bifurcations des
rameaux & dans les aiflelles des feuilles fuperieu-
res, & ont leurs pedoncules un peu plus longs
que les petioles. Elles font jaunes, non tachees,
& ont leur limbe orbiculaire avec cinq dents
imperceptibles. Les etamines font de la couleur
de la corolle \ le calicc eft un peu enfenct a Tin-
fertion dupedoncule. Cette plante croit dans h
Virginic: on la cultive au Jardin du Roi. If.
(v. v.) Ses bates font globuleufes, petites, de la
groffeur d'un pois, rouges. L.

c. COQUERET vifqueux, Phy fills vifofa. Lin.
Phy falis foliis geminis repandis obtufis fubtomen-
tofts j caule herbaceofuperne paniculato. Lin. Mill.
Didt. n°. 2. Jacq. Hort. vol. 2. t. 136.

A&eketigi bonarienfe repens 9 barca turbinata
vicofa. Dill. Elth. 11. Tab. 10. f. 10.

Ses tiacs (ont hautes d'un ou deux pieds ,herba-
cees, cylindriques, un peu an?uleufes, rameufes
& paniculces dans leur partie fuperieure. Les
feuilies font petiolees, ovales, ondees, couverteSj
ainfi que les tiges, d'un duvet laineux , fin, ver-
datre, & peu apparent* Les fleurs font axillaires,
folitaires, a pedoncules courts, penchees, jauna-
tres avec des taches d'un jaime fale dans leur mi-
lieu. Les etamines font de la couleur de la corolle.
Les'baies font ovoides , orang^es, munies d'une
petite foffettei leur fommet, pleine d'un fuc vif-
queux, & enfermees dans des calices vefliculeux,
anguleux, & jaunatres. Cette plante croit dans la.
Virginie & a Buenos-Ayres. \f».

6. COQUERET alkekengeo*COQUERET off\ri-
nal, Phy falis a&ckengi. Lin. Phy falis foliis gemi-
nis integris acutis , caule herbaceo inferni fubra-'
mofo. Lin.
A&cktngi officinarum* Tourncf. I J I . Solarium
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vcficarium. Baiuh. Pin. 1C6.' Dod. Pempt. 4*4.
Solanum halicacaburnvulgare. J. B- 3. p. 609. Raj.
Hift. 681. Lob. Ic. 262. Alkekengi. Blaew. t.
161. Pkyfalis. Hall. Helv. n°. J77.

Cette plante s'etend beaucoup,mais«es'eleve
qu'a \a hauteur d'un pied ou d an pied & demi.
vSa racine , qui eft rampante, poulfe des tiges
herbacees, feuillees, & rameufes. Ses feuilles
font petiolees, ovales , pointues, entieres ou lege-
rement ondees, & geminces aux infertions. Lcs
fleurs font d'un blaac pale ou jaunatre, folitaires,
axillaires, & foutenues par des pedoncules phis
courts que les petioles. Les caiices fe rcnflent
pendant la maturation du fruit, & acquicrent une
cculeur rouge eclatnnrc.

m On trouve cette plante dans les yignes & les
fieux ombrages de la France 3 de 1J Allemagne ,
<ie Tltalie & du Japon. T/S. ( r . «v.) Son fruit paffe
pour un puiflant diurttique j il eft en outre rafrai-
chiffant & legerement anbdin. Trois ou quatre
de fes baies font excellentcs dans la retention
d'urine,dans la colique nephreticjue, & dans
Thydropifie. On les employe ordinairement en
deco&iori , & quelquefois fechees & pulverifees.

7. CoQUERET duPerou,. Phyfalis Pcruviana.
Lin. Pkyfalis pubefcens 9 foliis cordatis integer-
rimis. Lin.

C'eft une plante qui reffemble beaucoup au
Datura metel. L. (r^qSTRAMoiNE.) Sa tige
(auiperfifte dans les ferres pendant la mauvaife
faifon) eft elevte, a rasaeav.x divergens, & char-
&&, ainii que lcs feuilles, d'un duvet fin & trcs-
mou. Ses reuilles font en cocur & entieres ; les
fleurs font folitaires^ pendantes 3 iaunes avec cinq
taches brunes qui paroiflent en dedans & en
dehors y & ont leur orifice velu. Cette efpece
croit dans les environs de Lima. Tp. f I) .

** Plantes annuelles.

8. CoQUERET anguleux , Pkyfalis angulata.
Lin. Pkyfalis ramofifpma, ramis angulatis gla-
bris y foliis ovatis dent at is. Mill. Dl&. n°. 10.

Alkekcngi Indicummajus. Tournef. iy i . Sola-
tium veficarium Incicum. Bauh. Fin. 166. Halica-
cabumfi Solarium Indicum. Cam. Hortyo. t. 17.
Bauh. Hift. 3. p. 609. Barrel. Ic. 1 J I . Alkekengi
Indicum glabrum> ckenopodii folio. Dill. Eltn.
IJ. t. 12. f. 12.

(i. Alkekengi Indicum glakrum a ccpfici folio.
Dill. Eltn. 12. t. 11. f. 11.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi
davantage; herbacees , tendres, pleines de (uc,
anguleufes, glabres, & trcs-rameufes. Ses feuil-
les font petiolees3 ovales3 pointues, bordeesde
dents anguleufes & inegales, d'un vcrdmatte,
& glabres fans etre luifantes. Les fleurs font peti-
tes , axillaires, folitaires, d'un jaune pale avec
cinq taches rouffeatres a leur orifice, & ont leurs
anthercs bleuatres. Lc calice dn fruit eft une
?eflle en cone pointUj adix angles., &pendante.
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Cette plante croit dans les Indes occftdentales &
orientales, & eft cultivtc au jardin du Roi. ©•
(v . v . )La varidtc |3 en eft diftinguce par fes
teuilles entieres.

9..C0QUERET pubefcent, Pkyfalis pubefcens.
Lin. Pkyfalis ramofiffima, foliis villofo-vifiofis 9

floribus pendulis. Lin.
Alkekengi Virginianum >fru&u luteo. Tournef.

if 1. Fewil. Peruv. 3. p. f. t. 1. Solanum vefi-
carium Virginianum procumbens annuum 9 folio
lanuginofo. Morif. Hift- 3* p- f 27. Sec . 1 3 . 1 . 3.
f. 24. Camarn. t'if. Braf. 223. Inota-inodicn.
Rhced. Mai. 10. p. 139* t. 70. Solanum veficu-
rium annuum procumbens. Barrel. Ic. if 2.

j3. Alkekengi Barbadenfc nanum 9 ailliarU folio.
Dill. Elth. 10. t. 9. f. 9.

Cette efpece reffemble beaucoup a la prece-
dente , mais on l'cn diftingue facilement par le
duvet dont elle eft garnre, & paries taches d'une
couleur foncee qui font a l'orifice de fes fleurs.
Ses tiges^ font fucculentes , pubefcentes , angu-
leufes, tres-rameufes dans leur partie fuperieure,
& hautes cTenviron un pied & demi. Se> feuilles
font ovales, uapcu en coeur, petiolees, bcr-
dces de dents aaguleufes > d'un verd matte ou
fombre, molles , & pubefcentes. Les fleurs font
axillaires, aflez petites, jaunatres avec des taches
d'un poupre brun fonee,& foutenues par des
pedoncules yelus longs de trois a cinq lignes. Lc
calice du fruit eft pentagone, renferme une baie
globuleufequienremplitU capacke. On trouve
cette plante dans les deux Indes, & particuliere-
ment dans la Virginie : on la cultive au Jardin du
Roi. (•). (v. v.)

ic- COQUERET dePhiladelphie, Pkyfalis P/ip*
ladelpkica. Pkyfalis ramofiffima glabra , foliis
ovatis repando-dentatis 9pedunculis ptttolis multo
brcvioribus. N.

An Pkyfalis caule kerbaao ramofo, foliis
ovato-lanceolatis > argute dentatis* Mill. Dift.
t. 206. f. I*

Cette plante eft trcs-diftinguee du Coqueret de
Pcnfrlvanie n°. 4. Elle en differe par (a duree ,
par (es ficurs plus grandes & fortement tachees a
leur orifice , & fur-tout par fes pedoncules plus
courts que les petioles. Sa tige eft haute d'un pied,
herbacce, glabre, & divifee en rameaux ouverts.
Ses feuilles font ovales pointues, ondces, a dents
anguleufes, inegales & leur bafe, glabres, d'un
verd foncc, & portees fur des petioles auffi longs
qu'elicst Les iteurs font axillaires, folitaires,
beaucoup plus grandes que celles de toutes les
efpeecs cj-deffus, j^unesavec cinq taches brunes
a ieur orifice, a limbc plane orbiculaire de huit on
neuf lignes de diametre, 8: a pedoncules longs
de trois a quatre lignes. Ces fleurs font penchees
ou pendantes, tres-remarquables j & donnent a
la plante un afpeft arab le . Ce Coqueret a ete
cultive en 1784 au Jaroin du Roi; nous le croyons
originaixe derAmeiique feptentrioaale.0 (v. v-)
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i i . COQUERET nain, Pkyfalis minima. Lin.

Phy falls ramojifirna, pidunculis fructiferis folio
viUofo longioribus. Lin.

Solanum vtficarium Indicum minimum. Herm.
Lugd, j6o. t. C71. Sabb. Kort. 2. t. 74. Pee-
inoza-hiodUn. Kneed. Mai. 10. p. 140. t. 71.

Cette plante reflemble au Coqueret pubefcentj
lis fes feuilles & fes ileurs font plus petites,mais

& fes tiges mcins epaitfcs & moins anguleufes.
s'elcvent a peine au~dela dJun pied. Ses feuilles
lone prefqu'en coeur, pointues, un peuanguteufes
oudentees, a petioles affez longs, verditres,
mol'les, & legerementpubefcentes.Lcs fleurs font
petites, axillaires, jaunatres avec cinq taches
brunes, a limbe mediocrement ouvcrt, & i an-
thjresbleuatres. Ce Coqueret croit dans les Indes,
& eft cultive au Jardin duRoi. ©. (v. v.)

12. COQUERET de Barbade, Pkyfalis Barba-
denfis. Jacq. Phy falis ramofiffima s foliis cordatis
villofis , calyciba 1 fruciejeentibus pendulis ovatis
acutis pentagonis frusta majoribus. Jacq. Mifcell.
v. 2. p. 5J9. Icon. rar.

Ses tiges font hautes de deux cu trois pieds,
rameufes, cylindriques, velues , creufes , &
f'euilltes. Les feuilles font plus grandes que dans
les efpeces qui precedent * elles font petiolees,
corditbrmes, pointues , relues, molles, les lines
entieres, & les autres munies vers leur bafe de
quelques dents ou de quelques angles peu remar-
quables. Ccs feuilles ont deux pouces & demi de
largeur. Les fleurs font axillaires, folitaires,
jauncs avec des taches brunes a leur orifice, &
font foutenues par des pcdoncules plus courts que
les petioles. Les calices des fruits font ovales,
pointus, penta^ones, vefficuleux, pendans, &
phis grands que les baiesqu'ils enveloppent. Cette
plante eft eultivee au Jardin du R01 : nous la
crovons originaire des Antilles. ©. (v. v.)

13. COQUERET a feuilles de Stramoine, Pky-
falis daturafolia. Phy falis ramofa glabra, foliis
ovatis aciltis finuato-aagulatis , calycibus frufcj-
ctntibus aoLtangulis* N,

Alk&engi amplo flore violaceo. Few. Feruv.
724. t. 16. Alkekcngi calyce profunde divifo Jicco.
Att. Petrop. 1761. p. $19.

Ses tteesYont hautes de trois pieds, glabres,
droites, epaiffes, creufes, obtufement anguleufes^
g.irnies vers leur fommet de rameaux anguleux
& ouverts. Ses feuilles font alternes, glabres,
plus grandes que dans les autres efpjeces, ovales-
pointues, dtcurrentes fur leur petiole, anguleu-
fes, & a finus ou angles rcntrans obtus. Elles
ont fouvent plus dequatrepouces de largeur. Les
pedoncules viennent au cote des petioles, font
folitaires y nuds, courts & itiiflores. Le calice eft
ovale, pentagone, a cinq angles comprimes, &
divife profondement tn cinq folioles ovales-en-
co?ur S: mucronces 5 la cotolle eft campanulee, a
limbe droit, un peu pliffe, & a cinq lobes me-

& obws. Sa coulcur eft blcuatre, & fon
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fond eft Wane avec cinq taches bleues en ctoile.
Les etamines font beiucoup plus courtes que la
corolle, & ont leurs fiiamens portes fur des
ccailles velues, qui recouvrent lJovai%. Le fruit
eft une Uaie secne, a cinqloges, couvertepar
un calice pentagone, a cinq -angles tranchans,
& dont les divifions ou folioles font en coeur,
arrondies, mucronces, veineufes, & jointes par
leurs bords. Cette plante croit au PeroUj&eft
eultivee au Jardin du Iloi. ©. ( v. v . ) On peut,
6 Ton veut, en faire un genre particulier, que
Ton diftinguera du Coquznt9 par la profondeur des
divifions du calice, par la bafe eiargie des tta-
mines,& par les cinq loges des fruits qui ont
chacune un placenta epais adherant d4un cote a
la cloifon.

14. COQUERET dJInde, Phy falis Indica. Pky-
falis ramofa glabra J foliis ovato-laaceolatis iate-
gris ievibus , calycibus frutiefcentibus acutangu-
lis. N .

Akekengi Indicum minimum fruRu luteo. Tour-
nef. IJI. Solarium vepcarium minus ^bacca lutea.
Barrel. Ic. 1129. Bocc. Muf. 2. p. 6z. t. Ji .
Kalkacahus Inaicus. Rumph. Amb. 6. p. 60,
t. 26. f. I.

Cette efpece reflemble entierement a la prece-
dence par fes fruits $ mai$ elle eft plus petite, &
s'en diftingue particdierement par la forme de
fes feuilles, qui fonttout-a-faitfemblablesa celles
de YMkehengi Indicum glabrum 3 capfici folio de
Dillen (Hort. Elth. 12.1.11. f. 11.) Ses rameaux
font menus, flcchis en zig-zag, glabres, & obtt-
fement anguleux. Ses feuilles font petiolees, ova-

ou ovales-pointues, entieres, quel-
cjuefois ondees inegalement, glabres, & trcs-
lifles. Les fleurs ne nous font point connues ; les
calices des fruits font profondement divifes ea
cinq parties prefqu'en coeur, mucronees, glabres,
veineufes, & rar>prochces en forme de veflie pen-
tagone 9 & a cinq angles tranchans. Les baies
contenues dans ccs calices font globuleufes, &r
jaunatres dans leur maturite. Cette plante croit
dans les Indes orient ales', &nous a ete com-
munique par M. Sonnerat. (v . f.) Elle prouve
que la precedente pcut etre reunie aux Co-
qaerets.

1$. COQUERET couche, Phy falis proftrata.
Domb. Phy falis ramofijjima proftrata hifpida ,
foliis fubovatis obfolete angulatis bafi in&quali-
bus, corollis campanulatis calyce duplo mujori-

mius. N.
Ceft une efpece tres-remarquable, qui reffem-

ble au Nolana proftrata par fon port, & aux
Campanules par fes fleurs. Ses tiges font herba-
cecs, fucculences, couchces fur la terre, rameu-
fes9 cylindriques, heriflees de poilsblancs, &
longues d'un pied ouun peu plus. Ses feuilles font
alternes, prefqu'ovales, mediocrement anguleu-
fes , irregulieres a leur bafe, molles, vcrdatres,
glabres dons l̂ ur entier developpement, & por-
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tees fur de longs petioles hifpides. Les fleurs font
pedenculees , axillaifes, d'un violet bleu , & de
la grandeur de celles de !a Campanule gantelce
n°. 26 j dont elles ontl'afpeft.

Ces fleurs ont un calice blanchatre, mono-
phylle* a cinq divifions pointues, a dix angles
nifpides, & colores, une corolle campanulee,
pliffee y deux ou trois fois plus grande que le
calice, legerement hifpide, a cinq divifions me-
diocres , & ftriee a fa bafe interieure de perites
lignes dJun pourprebrun j cinq etamines deux fois
moins longues que la corolle, a fUamens barbus
& a antheres droites, oblongues , & de couleur
bleue 5 un ovaire fuperieur, ovale, charge d'un
ftyle de la longueur des etamines, dont le ftig-
mate eft a deux lobes mediocres & connivens.

Le fruit eftunebaie seche, globuleufe, ren-
ferrnee dans le calice devenu vcficuleux.

Cette plante a cte de'eouverte au Perou par
M. Dombey, qui en a- envoye des graines au Jar-
din du Roi. ©. (v. v. ) Elle fe rapproche des
KeHadonnes par fa corolle; mais elle tient necef-
iairement aux Coqaerets par fes fruits.

CORDIFORMES (feuilles)5 onnomme
feuilles cordiformes (folia. o'diformia* cordata ),
celles qui font un peu en pointe aleur fommet,
Sc echancrees a leur bafe > de maniere qu'elles
imitent a-peu-pres la forme d'un coeur. Les feuilles
du Tilleul, dela Violette, &c. font cordiformes.

CORETE 3 CORCHORUS J genre de plante a
fleiirs polypetalees, de la famille des Tilleuls, qui
a des rapports avec les Heliiteres, & qui com-
prenddesherbes. Sadies arbrifleaux I feuilles dm-
pies & alternes, 8c a fleurs petites, laterales,
difpofees communcment par petits bouquets ou
r'- oppofes aux feuilles.
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C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur a i°. un calice de cinq folioles
^troites-lanceolees, pointues > droites ? 8c cada-
ques 1 2°. dnq petales oblongs, obtus, etroits
vers leur bafe, droits , de la longueur du calice;
30. des etamines nombreufes, un peu plus courtes
que les petales, a filamens capillaires, a antheres
()etites & arrondies; 40. un ovaire fuperieur
oblong, ffllonne, & ftyle nul ou fort court
& termine par un a trois • ftigmates fimples ou
bifides.

Le fruit eft une capfule oblongue, a deux a
cinq valves A divifee interieurement en:deuxa cinq
toges, & qui contient des femences nombreufes
& anguleufes.

E s F E c E s.

X. CoRETEpotagere, Corekorus oiitorius.Hn.
Corchorus capjulis obhngis ventricojis, foUorum
ferraturis infimis fetaceis. Lin. Mill. Dift. n°. I.
Forsk. >£gypt. p. ioi . nq. 12;

Corekorusf. melochia. J. B. 2. p. 982. TournetV
J9, Corchorus Piinii. Bauh. Pin. 317. Lob. 1c.

jo j. Raj. Hift. 1068. Melochia. Alp. jfcgypt 47 •
. jo. Bonn* Corekorus, Comm. Hort. 47. t. 12.

C'eft une plante herbacee dont la tige ctt cy-
lindrique, glabre, Kffe? un peu rrimeufe,'&
haute d'un pied ou d'un pied & demi. Ses feuilles
font aiternesj pcti«lees9 ovales ou ovales-lan-
ceolees^ dentees, vertes, glabres, ayant les deux
dentelures inferieures terminees chacune par uir
filet. Les ftipules font fimples, fetaccts3 rouges
a leur bafe. Les fleurs font petites, d'un jaune
rougeatre^pprtees fur des pcdoncules longs d'une
ligne & demie, munis de trois ecailles en alene.
Les capfules font fufiformes, fillonnccs3 droites,
longues de deux pouces , a cinq lopes & a cinq
valves, dont les bords font ondes & comma
crepus.p

Cette plante croit naturellement dans TAfie.̂
TAfrique & 1'Ameriaue 5 on la cultiVe au Jardin
du Roi. 0. ( v. v . ) Ses feuilles ne font point tri-
nerves 9 comme le dit Linne, a moins qu'on ne
veuille confiderer que la premiere paire de ner-
vures laterales part du fommet du petiole ainfi
que la cote moyenne. Les Egyptiens cultivent
abondamment cette efpece dans leurs jardins, &
ils en font beaucoup ufage parmi leurs alimens j
les Indiens la mettent auffi au nombre de leurs
plantes potageres. On pretend qu'en general cJeft
un manger plus agreable que fain. On lui attribue
quelques vertus medicinales, & on la dit emol-
liente, adouciflante, & peftorale.

2. C O R E T E triloculaire, Corchorus trilocularisi
Lin. Corchorus capfuits trilccuiaribus trivalvibus
triquetris : angulis bifidis fiabris , follis oblongis ,
ferraturis infimis fitaceis. Lin. Mant. 77. Jacq.
Hort: Vol. 2. t. 17}. Corchorus sftuans. Forsfo
itgypt. p: 101. n°. 13.

Ses trgesfont droites > liffes, hautcs d'un pied';
cylindriques, & verdStres 5 les ftipules font peti-
tes -&fctacees; les feuilles f«nt alternes, p^rio-
lees 3 lanccolees , marquees de lignes, nues, rudes
au toucher endeffous, ondees, dentees, &a
dents (etacecs. Lespedoncules font courts,bifides
ou biflores , & prefqu'oppofes aux feuilles. Les
calices font anguleux* les petales fontjaunesfc
etroites. Les capfules font lineaires, en prifme a
trois cotes > rudes au toucher 3 munies d une raie
ou cannelure fur chaque angle, & a fommet fim-
ple& obtus. Cette plante croit dans I3 Arabic ©.

$. CORETE a trois dents, Corekorus trident.
Lin.1 Corekorus capfutis lineanbus teretiu

ferrtbris , foliorum ferraturis infimis feta^eis.
Mant. jS<J.

Corekorus Amcricanus angnfid barbato folio*
Pluk. t. 127. f. 4. Corchorus Americana foiils &
fructu anguftioribus. Tournef. 159.

* Corchorus trilocularis, Burm. ind. l i j . t.' $7.
1.

Seloji Linnt, la tige de cette plante eft
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verte ; fes ftipules font divifees en trois parties

• fetacees; fes tcuilles font lanceolces, marquees
de ligncs, ondses, dentees, a dents fctacees.
Les capfulcs font iineaires , aides au toucher. Les
lijrle? font au nQmbre de trois, tres-divergens &
bifides. Cettc plante croit dans llnde. L.

Ojfcrv. M. aonnerat nous a communique une
plante de llnde qui nous jjaroit reffembler au
Corckorus trilocularis de M. Burmane, & que
nous avons diftingueeparune etoile, parce qu'el'e
femble un peu "diffcrente de la plante citce de
Pluknet- Ses feuilles font tfneaires-lanceolees , den-
tees, a petioles courts, & a deux barbes a leur
bafe. Les c&pfulcs foat lineaires , viejinent deux
ou trois enfemble fur des pedoncules fort courts ,
& font terminces par trois pointes divergences
qui ne paroiffent pas bifides. (v.f.) On cultive
au Jardiii du Roi, fous le nom de Corchorus Senc-
gaUnfis, une plante qui paroit fe rapprocher du
Corchorus tridens dont if s'agit ici. Ses feuilles
font d'un verd un peu glauque, & conformees
comme celles de la figure de Pluknct, c*eft-a-
dire moins lineaires que celles de Corckorus de
M. Burmanê . Ses capfules font lineaires, &ter-
minies par trois dents. ( v. v. )

4. CORETE a feuilles de Charme , Corckorus
aflwins. Lin. Corckorus capfulis oblongis trilocu-
laribus trivalvis fexcucatis fixcujpidatis , foliis
cordatis ; ferraturis infimis Jitaceis. Lin. Mant.
$6$. Mill. Di&. n°. 2. Jacq.Hort. 1.1. 8j.

Corckorus Americana , carpini folio , fruttu
longiore. Tournef. 159. Alcea cibariaf, corcho-
rus Americana , carpini foliis fixtuplici capfuld
longiore. Pluk. t. 127. f. 3. Triumfitca fubvillofa ,
&c. Brown. Jam. 232. t. 25. f. i.̂

Cette plante s'eleve a la hauteur d'un pied ou
environ 5 fa tige eft cylindrique, dure, chargee
de poils courts peu apparens, d'un verd fouvent
teint' de poupre, & munie de rameaux ouverts.
Ses feailles font petiolees3 en coeur - ovales QU
oblonsues, vertes, & bordces de dents pointues,
avee deux filets fctaces aux dentelures inferielires,
mais qui manquent fouvent. Les fleurs font peti-
tes 3 jaunes, laterales, geminees, & a pedon-
cules courts. Les capfules font lineaires, a fix
angles, fouvent geminees, longues de deux pou-
ces, & a fix pointes a leur fommet, qui ne de-
viennent diftin&es que dans la maturite. Cctte
plante croit dans les pays chauds de 1*Ameriaue :
on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) Elle a
beaucoup de rapport avec la Corete trilociuaire.

j . CORETE a angles tranchans, Corckorus acu-
tangulus. Corckorus capfulis prifmatico - cuneatis
acutangulis tridentatis > foliis ovatis bafi fubuni-
fetojis, petiolis hifpidis. ]V.

Lifimackia non pappofa. melijfopkilla Madcraf-
patenfis. Pluk. Tab. 44, f. I.

Ceft une efpece bien diftinfte par la forme de
fes capfules > fa tige eft cylindrique, rameufe,
un peu grele 9 haute d'on pied ou un peu plus, &
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velue ou hifpide, particulierement dans fa partie.
fuperieure. Ses feuilles font alternes, ovales, les
unes arrondies, les autres un peu pointues, den-
tees, feportecsfur des petioles bilpides. Elles ont
fouvent une de leurs dents inferi'eures teitninee
par un filet fetacc. Les ftipules font ctroitei, feta-
cees, longues de cinq cu fix lignes. Les fleurs font
petites, laterales, geminees, a petales oblongs
un peu etroits, & a pedoncules tres-co'urts, mu-
nis chacun de trois ecailles fetacees fouvent plus
longues que la fleur qu'elles environnent. Les cap-
fules ont a peine un pouce de longueur; elles font
prifmatiques , retrecies en coin vers leur bafe,
a cinq angles tranchans, dont deux font un pea
plus faillians que les trcis aiKres, & a trois poin-
tes bifides a leur fommet. Cette plante croit dans
Tlnde, & nous a etc communiquee par M. Son-
ncrat. (v.f) Les capfules ont en quelque forte
l'afpeft de gros cloux de girofie.

6. CORETE capfulaire., Corckorus capfularis.
Lin. Corckorus capfulis fubrotundis deprejfts rugo-
fis , foliorum ferraturis infimis feta&is. Lin. Null.
DiSfc. n°. ?.

Alcea olitaria f corchorus Amcricanus , pr&-
long!s foliis, carfula ftriatdfubrotundd brevL Pluk.
Aim. 18. Tab. 2JJ. f. 4. Ganjafativa. Rumph.
Amb. J. p. i i 2 . t. 78. f. I.

Cette plante diflfSre beaucoup de toutes les
Coretts qui precedent par fa grandeur & par la
forme particuliere de fes capfules. Sa tige cil
haute de cinq a dix pieds, droite, cylindrique,
glabre, & rameufe. Ses feuilles font petiolees,
oyales-lanceolecs, dentees, minces, crun verd
pale en defliis, grifeatres ou elauques en defTous,
& ont \ leur bafe deux fileS fetaces qui naiflent
de leurs dentelures inferieures. Les plus grandes
font longues de cinq i fix pouces. Les fleurs,
felon Linne, ont leurs folioles calicinales conca-
ves, courbees en dedans,ponftuees a 1'exferieur,
& plus courtes que la corolle \ leurs petales font
echancres. Les capfules font courtes, arrondies,
ftrices, ridees, a cinq valves & a cinq loges.
Cette plante croit dans les Indes orientates. 0.
On fait macerer fes tiges dans l'eau, comme le
Chanvre, & Ton tire de leur ecorce une filafle
dont on fait beaucoup ufage, principalement a la
Chine.

7. CORETE fafciculaire, Corchorus fafcicularis.
Corckorus capfulis conoideis lanatis fafciculatis

fubfejfilibus /foliis oblongo - elliptic is pet iolatis bafi
muticis. N. ' .

Eupkraps. affinis Indiana 9 meliffi, tunic* foliis
alternis , capfulis pubefcentibus trifariam junfiis ,
&c "Pluk. Amalth. 8 j . Tab. 439. f. 6.

C'eft une efpecebien rQmarquable par fon port,,
& par les cara&cres de fes fruits. Sa tige eft'
grele, cylindrique, prefquJentierement glabre,
un peu rameufe, effilee, & longue d'un pied ou
deux pieds. Les feuilles font alternes, petiolees ,
elliptaques-oblengues, dentccs, & a bafe depour-

VU
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viie de filet fetace. Elles n'ont pas un pouce de
largeur 3 & leurs petioles font un peu velus. Les
ftipules fontfimples, etroites-lanceolees. Lesfleurs
font petites, jaiffiatres, prefque feffiles, late-
rales, .& difoofees par bouquets oppofes aux
feuilks. Les folioles calicinales font etroites-lan-
ceolees & moins longues que les petales. Les
capfules font longues de cinq ou fix lignes, droi-
tes , conoides, laineufes, trivalves, cannelees,
& ramaffees quatre ou cinq enfemble par faif-
ceaux prefque feffiles, fitues dans prefque toute
la longueur de la plante, a l'oppofition des feuil-
les. Cette efpece croit dans les Indes orientales,
& nous a etc communiquee par M. Sonnerat. (y.f.)
Les capfules font a fix loges polyfpermes. Les
femences font anguleufes &-noiratres.

8. CORETE laineufe, Corchorus kirfutus. Lin.
Corchorus frutcfcens > foliis ellipticis tomentofis ere-
natis > capfulis ovato-oblongis lanuginofis umbel-
lath. N.

Guapima frutex chamadrifolia, fruftu lanugi-
nofo 'major ( & minor. ) Plum. Gen. 36. Burm.
Amer. Tab. 104. Corchorus kirfutus. Jacq. Amer.
16j. & Pift. p. 8x. t. 157. Hort. v. 3. p. 57.
Mill. Di&. n°. 8. Corckorus Amcricanus lanugi-
nofuss folio chamidryos 3 fdiqua tricapfulari la-
nuginofa & fubafperd. Breyn. Pr.

Arbriffeau de deux ou trois pieds, dont les
rameaux font alternes , cylindriques, & couverts
d'un duvet cotonneux d un Wane rouffeatre. Ses
feuilles font petiolees, elliptiques, bordees de
crenelures un peu anguleufes , cotonneufes des
deux cotes, mais plus abondamment en deffous.
Elles font longues de prcs de deux pouces, fur un
pouce de largeur ou un peu plus. Les pedoncules
communs font oppofes aux feuilles, de la longueur
des petioles, (olitaires, cotonneux, & charges
chacun de cinq ou fix fleurs pediculees, difpofees
en ombelle. Elles ont un calice cotonneux a l'ex-
terieur, & leurs petales jaunes, a peine de la
grandeur du calice. Les capfules font ovales-oblon-
gues , legerement arquees, 8c abondamment lai-
neufes. On trouve cet arbriffeau dant 1J Amerique
meridionale. J). ( v. / )

9. CORETE heriffee, Corckorus furtus. Lin.
Corckorus capfulis oblongis cauleque pilofis ,foliis
oblongis &qua(iter ferratis. Lin. Jacq. Hort. v. 3.
t. j8,

Corckorus folio ulmi, major. Plum. Spec. 7.
Burm. Amer. t. 103. f. 2.

Sa tige eft haute d'un pied & demi, rameufe,
cylindrique, unpeu grele,dure, verte, & he-
riffee de poils fepares. Les feuilles font petiolees,
pvales, ou ovales-lanceolees, dentces en fcie,
inegales a leur bafe, comme celles de TOrme, &
a petioles hifpides. Les ftipules font etroites &
fortement hifpides, ainfi que les pedoncules &
les calices. Les petales font jaunes,, oblongs;
l'oyaire eft tout couvert de poils blancs, cou-
ches, ou qui regardent en haut, & le ftyle eft
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termine par deux ftigmates droits & rapproches.
Cette plante croit dans 1*Amerique meridiotule,
& eft cultivee au Jardin du Roi. ( v. v.)

10. CORETE filiqueufe, Corckorus filiquofus*
Wn.Corchbrus capfulis lincaribus comprejjis bival-
vibus * foliis lanceolatis dqualiter ferratis. Lin.
Mill. Dift. n°. 7. Jacq. Hort. v. 3.1. 59.

Corckorus folio ulni , minor. Plum. Spite. 7.
Burm. Amer. t. 103. f. 1. Cctchcrj affiais tha-
midryos folio , fiore ftamineo , feminibus dtris
quadrangulis duptici ferie difpofitis. Sloan. Jam.
Hift. 1. p. 14j. t. 94. f. i. Kaj. Suppl. 516.
Coreta foliis minoribus ovatis crenatis , fioribus

fingularibus. Brown. Jam. 147.
Cette efpece s'eleve a peine auffi haut que la

precedente; neanmoins Sloane dit qu'en Ameri-
que elle acquiert trois a quatre pieds de hauteur.
Sa tige eft droite, menue, cylindrxque, dure,
prefque ligneufe , paniculee, & un peu pubeP
cente. Ses feuilles font ovales-lanceolees , dentees ,
plus petites que dans Tefpece ci-deffus, depour-
vues a leur bafe de dentelures alongees en filet,
& foutenues par d'affez longs petioles pubelcens
d'un cote. Les pedoncules font uniflores, naiffenc
a cote des feuilles, & font munis de trois ecaillf s
ftipulaires, aigues & peu apparentes. Les ovaires
font charges de poils courts j les capfules font
lineaires, un peu comprimees, prefque glabres,
& bivalves. Cette plante croit dans TAmerique
meridionale : on la cultive au Jardin du Roi. b *
( v. v . ) Linne dit que les fleurs quJelle produit
au printems font fans petales, tetrandriques, &
a calice de quatre folioles, mais que celles d'au-
tomne ont un calice de cinq folioles, cinq petales >
& beaucoup d'etamines.

11. CORETE du Japon, Corckorus Japonicus.
Thunb. Corckorus capfulis rotundis glabris , foliis
duplicato-ferratis. Thunb. Fl. Japon. 227.

Teito , vulgb jamma buki. Kaempf.. Amoen.
844. Jamma buki alter. Kzmpf. Ibid. 845.
re pleno.

Sa tige eft ligneufe , haute de deux pieds ou
davantage, glabres; fes rameaux font alternes ,
demi-ouverts, effiles, glabres, & anguleux. Les
feuilles viennent plufieurs enfemble fur des bour-
geons alternes ; elles font petiolees , prefqu'ea
coeur, ovales, acuminees, doublcment dentees,
& a dents aigues prefque fetacees. Ces feuilles
font nerveufes, velues principalement fur leurs
nervures pofterieures, & ont depuis un <demi-
pouce jufqu'a un pouce & demi de grandeur. Leur
pe'tiole eft long d'une ligne. Les fleurs font ter-
minates, folitaires, a pedoncules courts, &

1 ' ' .Cette plante croitd'une j g p
naturellemertt au Japon, & y eft cultivee pour
la beaute de fes fleurs. EUefieurit en Fevrier &
dans les mois fuivans. b •

• Corckorus ( tomentofus ) capfulis oblongjs
lanatis ; foliis tomentofis, Thunb. Fl. Jap. 220,
Species diverfa a corchoro hirfuto Linnu.
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CORI, Courts. Rumph. Amb. 5. p. 48. t. 27.

Korc , ekore, hole 3 & aykole Indorum.
Ceft un arbre encore trcs-peu connu , dont

Rumphe a dorine une figure, mais fans details,
& qui nous paroit pouvoir etre rapporte a la
famille des Euphorbes, dans le voifinage des Cro-
tons. Son ecorce eft roufleatre & laiteufe5 fes
feuilles font alternes , lanceolecs, pointues aux
deqjc bouts, entieres,& portees fur des petio-
les couverts , ainfi que le fommet des rameaux,
d'un duvet cotonneux roufleatre. Lcs fleurs vien-
nent au fommet des branches fur de perites grap-
pes axil'aires 5 elles produifent des noix ovales, a
pointe moufle & oblique, & qui renferfne trois
noyaux oblongs & trigones. Cet arbre croit dans
les Moluquesjfon bois eft blanc, pefant, dur,
folide, & employe par les Indisns a divers ufages.
Rumphe fait mention d'un autre Cori 9 qu'il
nomme femelle-, dont les feuilles font plus lon-
gues, & dont les fruits viennent fur des grappes
qui ont prcs dAun pied de longueur.

CORIANDRE , COTIANDT.UX J genre de
plante a fleurs polypetalees , de la famille des
Ombtjlifms, qui a des rapports avec l'i£thufe ,
& qui comprend des herbes dont les feuilles font
compofees & une ou deux fois ailces, & dont les
fleurs produifent dc& femences fphcriques.

CARAGT£RE GENERIQUE.

L'ombelle univerfelle eftmedibcre ̂  plane, com-
pofeed'un petit nombre de rayons ouverts, &n*a
cm*une foliole pour collerette ; les ombellfes par-
tielles foutiennent des fleurs plus ou moins irre-
gulieres, dont celles du centre avortent le plus
fouvent 5 elles ont une collerette de trois folioles
tournees en dehors, au moins dans Tefpece prin-

Chaque fleur confxfte en cinq petales cchan-
cres, &ordinairementmegaux; en cinq etamines
dont les antheres font arrondies j en un ovaire
inferieur, charge de deux ftyles diftans, a ftig-
mates en tetc.

Le fruit eft globuleux, & compofe de deux
femences fpheriques, appliquees- rune centre
fautre.

E s p E c E s.

I. CORI ANDRE cultivle , Coriandrum fitivum.
Lin. Coriandrum fruBibus globofis. Lin. Mill.
Dift. n°. 1. Hall. Helv. n°. 764.

Coriandrum majus. Bauh. Pin. 158. Riv. t. 7c.
Tournef. 3 v6. Coriandrum. Lob. Ic. 70 f. Cam.
epit. J23. J. B. 3.part. 2. p. 89. Raj. Hift.p. 470.
Blackw. t. 176. Ludw. Eft.it. 37. Garf. t. 232.

La tige de cette plante eft droite, glabre, quel-
fimple,plus fouvent rameufe, & haute

d'envirpn deux pieds. Ses feuilfes inferieures font
4eux fois ailees, & compofces de folioles affez
lai ges 9 ovales ou arrondies 9 Ubifes Zz dentce$
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dans leur contour. Toutes les autres feuilles font
decoupees trcs-menu j elles ont un petiole court,
a boras membrasicux, & cui embrafle la tige
par fa bafe.Leurs fleurs font blanches , legcrement
tcintes de rouge, & clifpofees en ombelles termi-
nales radices, les fleurs extcrieufes de ces omlielles
etant grandes & trcs-irregulicres. Ces fleurs one
un calice propre trts-apparent j Tombelle univer-
felle eft compofee de cinq a huit rayons. Les
collerettes paitielles font triphylles ̂  &"ne dtpaf-
fent point lcs ombellules.

Cctte plante croit natureHemcut en Italie, &
eft eultivee dans les jardins. 0. ( r. v . ) Son odeur
eft defagreable ,mais celle de fes femences seches
eft un pcu aromatique & meme affez fuave. Ces
femences qui font feules d'ufage, paffent pour fto-
machiques & carminatives. Onlescouvrede fucre
chez les Confifeurs pour en faire de petites dra-
gces j les Bra/Teurs en mettent qaelquefois dans-
la biere , pour lui donner un bon gout.

2. CoRIANDRE didyme, Fl. Fr. Coriandrum
tefiiculatum. Lin. Coriandrum fruttibus didymis..
Lin. MiU.'Dift. n\ 2. -

Coriandrum minus , tefiiculatum. Bauh. Pin;
158. Tournef. 316. Pluk. Aim. 120.. Tab. 169.
f. 2. Coriandrum minus odorum. J. B. 3. p. 91.
Coriandrum alitrum minus odorum. Lob. Ic. 706;

3. Coriandrum fylveftrefcetidrjftmum. Bauh. Pin,
158. Coriandrum fylveftre myconi. Dalech. Hift.
p. 7j6. Segu. Veron. 2. p. 28.

Cette efpece diffcre confiderablcment de la
precJdentcj fon odeur eft plus puante : toutes fes
fleurs font petites & prefque regulicres. Sa tige
eft rameufe, anguleufe, & ne s'elevc que jufqu'a
un pied & demi 5 fes feuilles font une ou deux
fois ailees, &leurs folioles font toutes partagtes
en decoupures etroites & pointues. Les ombeiles
font̂  petites 3 fouvent fimples $ les femences font*
geminees, didymes ou fcrotiformes inferieure-
ment, prefque coherentes vers leur fommet, un
peu rid ies, mais fans ftrjes. OB trouve cette plante
dans les champs des regions auftralcs de TEurope.
0 . (v. v. )

CORINDE , CARDIOSPERMUM J genre de
olantes a fleurs polypetalees, de la famille des
Malpighies, qui le rapproche des Paullinies par
fes rapports, & qui comprend des herbes a feuilles.
alternes 3 ailees 3c decouples 3 a pedoncules axil-
hirfis munis de vrilles 3 & a fruits enflcs & vefi-
culeux.

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

Chaque fleur offre i°. un calice de quatre folio-
les ovales 3 concaves > perfiftantes , &dont deux-
oppofces font plus grandes que les deux autres;
20. quatre petales ovales cbtus, alternes avec
les folioles 4u calice, & de la grandeur des deux
plus gcandes folioles calicinales; en outre,,qua-
tre folioles petaliformcSj d r o i t s s h a l
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prochees en cylindre amour des parties genitales,
p*u$ courtes que les pctales memes auxquels
elles font attacht'es , & formant a leur {cir.ir.et
par leur difpofition, comme un mufle a deux
Icvresj 3°. huit etamines dont les filamens rap-
groches en faifceau, & prefqu'auffi longs que les
tolioles petaliformes qui les environnent, portent

. de petites antheres ovales; 40 . un ovaire fupe-
neur, trigone, charge de trois ftyles courts, a
ftigmates fimples.

Le fruit, confifte en trois capfules enflees &
connees, qui forme une veflie triangulaire, a
angks tranchans , & ayant un fillon fur chaque
race. Chaque capfule ou lose contient une femence
globuleufe, liflfe, marquee a fa bafc d'une tache
cordiforme tres-rcmarquable.

E s P & c E s.

1. CORINDE glabre, Cardiofpermum ha lieaca-
bum.XXn. Cardiofpermum foilis lev ibus. Lin. Mill.
Di&. n9. 2.

Corindum ampliore folio, fruclu majore. Tour-
.nef. 431 . Pifum veficarium 3 fruclu nigro, alba
macula natato* Bauh. Pin. 343. Helicacabum pere-
grinum multis 3 five corindum. J. B. 2. p. 173.
Halicacabus peregrinus. Bod. Pempt. 4 jy. Pifum
cor datum. Lob. le. 2. p.'67. Halicacabus peregri-
nus. Rumph. Amb. 6*. p. 61. t. 24. f. 2. Vulgaire-
ment le Pois de merveilk.

0. Corindum ampliore*£plio , fruftu maximo.
Tournef. 431. Ulimia. Rlieed. Mai. 8. t. 53.

V Corindum fruclu & folio minori. Tourn. 431.

m C'eft une plante remarquable par la forme par-
ticuliere de fes fruits, & dont le feuillage a en

. quelque forte Tafpeft dc celui du Perfil. Se^tiges
font longues de trois ou quatre pieds, menues ,
rameufes, glabres, cannelees, feuilleeSj foibles,
& incapablesde fefoutenir fansappui. Les feuilles
font alternes, ailees, glabres, vertes, a pinnules
ou folioles ovales-lanceolees, incifees ou lobees,
& dentees. Les pedoncules font axillaires , fili-
formes , munis pres de leur fommct de deux
vrilles fimples, oppofees, & portent chacun plu-
lieurs petites fleurs blanches aifpofees en ombelle
trifide ou quadrifide. Les rayons de ces ombelles
font biflores ou triflores, & longs de quatre ou
cinq lignes. Les fruits font des veflles trigones,
triangulaires, courtes, verdatres, & prefque gla-
bres. Cette plante croit dans les Indes, S^eft
eultivee an Jardin du Roi. ©. ( v. v.) Ses feuilles
font quelquefois legerement pubefcentes.

2. C O R I N D E cotonneufe, Cardiofpermum co-
rindum. Lin. Cardiofpermum foliis fubtus tomen-
tofis. Lin.

Cardiofpermum villofum^, feliis incips obtufis.
petiolis brevihus. Mill.lis brevihus. Mill. Dift.

Cistte Corinde reflemble a la precedentepar fon
port; mais fes capfules & la furfoce inferieure
de fes feuilles font cotonneufes. Les pedoncule^
qui naiffent entre les vrilles, portent (fix ou onzc
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fleurs , perfiftent apres la chiite de la fruftifica-
t ion, 8c acquicrent unc roideur remarquable 5 les
capfules font ferrees. Cette plante croit dans le
Bn?fil.

CORINOCARPE a feuilles glabres 4 CORT-

NOCARPUS Uvigata. (Forft. Gen. p. 32. n°. i(#.
Lin. f. Suppl. IJOV - *

C'eft une plante ligneufc dont les feuilles font
alternes, petiolees, ovoides ou cuneifonr.es, pref-
qu'echancrees, ent i res , veineufes, & tres-gla-
bres. Les fleurs font blanches, difpofces en pani-
cule terminale, feflile, grande, & ridee.

Chaque fleur a i°. un calice de cinq folioles
oblongues, concaves , & caduques 5 20. cinq pe-
tales droits, arrondis, etrobs vers leur bafe, &
plus grands que le calice; en outre , cinq folioles
petaliformes, etroites, alternes avec les petales ,
muniesa leur bafe d'une glande globuleufe; 30 .
cinq etamines non faillantes hors de la fleur, &
dont les filamens attaches a la bafe des petales ,
portent des antheres droites & oblongues; 40 . un
ovaire fuperieur, globuleux* charge d'unftyle
court, a ftigmate obtus.

Le ftuit eft unenoix alongeeen maflue, con*
tenant un ribyau oblong. Cette plante croit dans
la nouvelle Zelande. b-

CORIOPE ou CORliOPE , COREOPSIS ;
genre de plante a fleurs compofces, de la famille
des Corymbiferes, qui a des rapports avec les
Rudbcques & les Verbefines, & quicomprend
des herbes la plupart a feuilles oppofees, & a
fleurs en corymbe terminal.

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

La fleur a un calice commun compofc dc deuic
rangs de folioles oblongues, dont les interieures
font plus larges, & communcment a bord un jpeu
colorc. Elle eft radiee, & confifte en cjuantite de
fleurons hermaphrodites, tubuleux &a cinq divi-
fions, places dans fon difque; & en plufieurs
demi-fleurons femelles un peu diftans, a lan-
guette grande, ouverte, formant fa couronne.
Tous ces fleurons & demi-fleurons font pofes fur
un receptacle charge de paillettes.

Le fruit confifte en pluugnrs femences orbicu-
ltes , convexes d'un cote , concaves de l'autre ,
ayant une protuberance tranfverfale du fommec
a la bafe , entourees d'un bord membraneux, &
munies de deux cornes a leur fommet. Les demi-
fleurons de la circonference ne donnent point de
femences.

CaraBere difiinclif.

Les Coriopes ne font diftinguees des Verbefines
qu'en ce que leurs demi-fleurons font fteriles. Leur
calice n'eft point cylindrique coixunc celui des
Zinnia 5 leurs femences n*ont point un rebord a
quatre dents, comme celui des Rudbeques,

Qii
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E s p £ c E s.

1. CORIOPE a feuilles menues, Coreopfis verti-
cillata. Lin. Coreopfis foliis decvmpofito-pinnatis >
laciniis filiformibus. N.

Coreopfis foliis verticillatis lincaribus multifi-
dis. Gron. Virg. 131. Ckryfantkemum marianum ,
fiabiofi tenuijfime divifis foliis , ad intervalla
confert is. Pluk. Mant. 48. t. 544. f. 4. An chry
fanthemum Marylandicumftrulaccum, Raj. Suppl.
229.

Cette plante n'a aucunes parties veritablcment
verticillees ; elle eft glabre, i peine haute d'un
pied &* demi, 8c remarquable par latenuitede
fes feuilles. Sa tige eft droite, ftrtee & feuilleej
fes feuilles font opposes, feffiles , decomposes
ou prefque deux fois ailees, a dccoupures me-
nues, capillaires ou filiformes, courbees en divers
fens. Les fleurs font jaunes 9 radices, a difque
brun 3 terminales, & ont un calice court, dont
les foiioles exterieures font etroites , laches, &
moins tongues que les autres. Cette plante croit
dans la Virginie & a la Louiiiane; elle eft cul-
tivee au Jardin du Roi. <f- (*"• v-) Lefroidla
fait aifement perir. 11 en exifte une varietc a tiges
fort greles & a demi-fleurons alonges, etroits,
& pointus. ( v. f )

2. CORIOPE a feuilles de Dauphinelle, Coreop-
fis Delpkinifolia. Coreopfis foliis tripartito-pinna-
tis , laciniis linearibus Jupernk canaliculatis. N.

Ceratocepkalus Dclphinifoliis. Vaill. Aft-1720.
Ehret. Pitt. t. 9. f. 1.

Quoique cette efpece ait de grands rapports
«vec la precedente^elles'en diftingue conftam-
ment par fon feuillaee & par fon afpeft. Sa tige
eft droite, haute dun pied & demi, glabre,
ftriee, & fcuillee. Ses feuilles font oppofees,
connees, feffiles, partagees J Jeur bafe entrois
parties pinnees, a aecoupures etroites, lineaires*
droites 9 ouvertes horizontalement, & un peu
canaliculces en defliis comme celles des Dauphi-
nelles. Les fleurs font terminales 9 a fleurons bruns
formant un difque un peu faillant 3 a demi-fleu-
rons jaunes y pointus, entiers ou bifides. Les ecail-
les exterieures du calice font laches , ^troites, &
oEtufes. Cctte plante croit dans la Virginie : on
la cultive au Jardin.Vlu Roi. If., ( r . v . )

3. CoRlOPB tript^re, Coreopfis tripteris. Lin.
Coreopfis fvliis caullnis pinnatis 3 fuperioribus ter~
nut is ; foliolis lanceolato - linearibus. N.

Chryjanthemum Virginianum, folio acutiore
levi trifoliatof. folio anagyridis. Morif. Hift. 3. p.

.Sec. 6. t. ;. f. 44. Raj. Suppl. 215.21
Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds,

droites, cylindriques, glaBres3feuillees3 &mu-
nies prcs de leur. fommer de quelques rameaux
oppofes. Ses feuilles font opposes, la plupart
pinnees a cinq foiioles lanceolees-lineaires« gla-

res * & pointues. Les fujjerieurcs font ternees 3

& celles qui font les plus elevcesoufttrlcs pedon-

c OK
cules, font tout-a-fait fimples. Les fleurs font
jaunes , a difque brun,terminales, folitaires fur
les pedoncules, & difpofees en corymbe lache.
Leur calice eftle memeque dans les precedentes;
les demi-fleurons font pointus , entiers ou a deux
dents. Cette plante croit dans les lieux ombrages
& humides de la Virginie > on la cultive depuis
long-terns au Jardin du Roi, ou elle contribue a
Tornement du parterre. 1£. (v. v.)

4. CORIOPE auriculae , Coreopfis auriculata.
Lin. Coreopfis foliis integerrimis ovatis : inferio-
ribus ternatis. U n . Gron. Virg. 131.

Chryfanthcmum kirfutum Virginianum , auri-
culato dulcamara folio , oBopetalon. Pluk. Aim.
101. t. 84. f. f. & t. 242. f. 4. Raj. Suppl. 212.
Ckryfantkemum Virginianum trifoliatum humilius ,
obtufwribus foliis hirfutis. Morif. Hift. 3. p. 20.
Sec. 6. t. 3. f. 4f.

Cette efpece a un afpeft affez agr^able lorf-
qu'elle eft en fleur, parce que fes demi-fleu-
rons font larges & d'un beau jaune. Ses tiges font
hautes d'un pied & demi ou deux pieds, cylin-
driques , legerement velues, feuillees, eflSlees ,
& un peu ramcufes vers leur fommet. Ses feuilles
font oppofees, cornices, ovales avec deuxpetites
foiioles a leur bafe, qjii les font paroitre auricu-
lees j glabres en deflus , legerement velues en
deflbus ainfi que fur leurs petioles, qui font cana-
licules. Les fuperieures font tres-entieres. Les
fleurs font terminales, affez grandes s d'un beau
jaune m£me en leur difque, & ont huit demi-
fleurons larges & & cinq dents. Le rang exterieur
des foiioles du calice eft ouvert, prefqu'en forme
de collerette , & Tinterieur eft un peu colore.
Cette belle efpece croit dans la Virginie, & eft
cultivee au Jardin du Roi. ( v. v. ) Les feuilles
fuperieures font plus pointues que les autres.

5. CORIOPE lance'olee, Coreopfis lanctolata.
Lin. Coreopfis foliis lanceolatis integerrimis cilia-
tis. Lin. Mill. Di&. n°. 2.

Bidens fuccifs. folio 3 radio amplo laciniato.
Dili. Elth. f j . t . 48. f. $6. Bidens Caroliniana,
fiorurti radiis latijjimis in/igniter dentatis, femint
alato per maturitatem convoluto. Mart. Cent. 26.
t. 16.

Sa racine pouffe plufieurs tiges couchees a leur
bafe 3 redreflees ou obliques , feuillees dans leur
partie inferieure, & longues d4un pied & demi ou
deux pieds. Ses feuilles radicales font alongees ,
etaWes fur la terre, un peu tpaiffes^ retrecies
vers leur bafe, ciliees, & refiemblent i celles
de la Scabieufe fuccife; celles de la tige font Ian-
ceolees, connees & pareillement ciliees. Les pe-
doncules font nuds, glabres, longs, & termines
chacun par une grande fteur jaune, dont les demi-
fleurons font larges &laplupart a quatre <Jf-nts.
On trouve cette belle efpece aans la Coroline. tf.

6. CORIOPE bidentoide, Coreopfis Leucantka.
t in. Coreopfis foliis quinato-pinnatis ferratis gUh
bris ; radio fiorum diverfi colon\ N.
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Coreopfis Ltucanthema. Lin. Amoen. Acad. 4.
291. Bidens pentaphylla > flore radiato. Plum.

JCC. 10. Burm. Amcr. t. yj. f. l.Conf. Corcopfis
coronata.Un.Soufouti. Herb. Sur. n° 338.

Cette plante a tout-a-fait Tafped d'un Bidens,
& pew-etre en eft-elle mal-a-propos diftinguee.

compofees de cinq folioles glabres , ovales,
pointues, & dentees. Ltf fleurs font pedon-
culees, forment une grappe terminate peugarnie.
Leur difque eft jaune, mediocre > & leur cou-
ronne eft formee d'environ fix demi-fleurons blancs,
a languettc aflez grande, ovale, terminee par
trois petites dents. Les femenccs ont le cara&cre
de ctuesdts Bidens. LeP. Plumier a trouvc cette
plante a St. Domingue. ©. (v . /)

7. CORIOPB odorante , Corcopfis odorata. Co-
reopfis foliis ternatis fcrratis glabris , radio florum
diverfi colorc. N.

Bidens Americana triphylla , angelics. folio >
flore radiato. Plum. Spec. 10. Burm. Amer. t. 53.
f. I. Conf. Coreopfis chryfantha. Lin.

Commele P. Plumier, dans fes manufcrits,
dit expreflement pour cette plante ainli que pour
celle qui precede, que les fleurs ont le difque
jaune& lek demi-fleurons tres-blancs, nousavons
cte oblige de rejetter le nom & le cara&ere fpe-
cifique que Linne a donne a cette efpece : elle a
auffi entierement Tafpecl: d'un Bidens .-faracine,
qui eft odorante, blanchatre & fibreufe, poufle
une tige haute d'environ trois pieds , glabre, qua
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g e haute denviron trois p , g , q
drangulaire 3 fongueufe aTinterieur, & odorante.
Ses feuilles font oppofees , compofecs la plupart
de trois folioles ovales,pointues, glabres, &
dentees. Les pedoncules font terminaux, & por-
tent chacun une fleur radiee, aflez femblable a
celle de notre Camomille, a difque jaune, & a
demi-fleurons tres-blancs.Les femences font oblon-
gues, noiratres, terminees par deux pointes cro-
chues, & difpoftes prefqu'en demi-fphere. Cette
plante eft commune a la Martinique, fur le bord
des chemins & dans les pres. Elle a une odeur
agreable qui approche de celle de notre Angeli-
que; eUe forme un fourrage que les chevaux
aiment beaucoup. PI.

8. CORIOPE blanche , Coreopfis alba. Lin. Co-
rcopfis foliis fubternatis cuneatis ferratis. Lin.

Corcopfis fiandens , foliis fcrratis tcrnato-pin-
'natis * rcctptaculo nud*. Brown. Jam. 321. Ckry-
fanthemum Americanum , ciceris folio glabro 9 bel-
lidis majori flore. Herm. Parad. 124. t. 124.
Pluk. Aim. 101. t. 160. f. 3- Raj. Hift. ?. p. 228.

Ses tires font longues d'un pied &: derni, gre-
les . foibles ,incapables de fefoutenir fans appui,
feuitlees, & rameufes. Ses feuilles font com-
poses de rinq & plus fouvent de trois folioles
octires , gLKres, ovales-cuneiformes & dent/es.
Les fleurs font pedoncules 3 tenninales, radices,

& ont Tafpeft de celles de la grande Marguerite
des pres. Les demi-fleurons font Wanes > affez
larges, comme tronques & leur fommet, & au
oombre de huit ou environ} ils prennent quelque-
fois une teinte purpurine. Lc difque de la fleur
eft d'un jaune orange. Les femences fe rapprochent
de celles des Bidens par leur cara&ere.-On trouve
cette plante dans rifle de Ste.-Croix, Tune des
Antilles. If.

9. CORIOPE rampante, Coreopfis rep tans. Lin.
Coreopfis foliis ferratis ovatis , Jummis ternatis y
caule rcpente. Lin. Amoen. Acad. j. p. 407.
_ Verbcfina foliis inferioribus fimplicibus oppofi-

*« * Juperioribus pinnato-ternatis. Brown. Jam.
319. Chryfanthcmum trifoliatum feandens , fore
luteo , femine longo roftrato bidente. Sloan. Jam.
Hift. 1. p. 261. t. 154. f. 2. j. Raj. Suppl. izo.

Ses tiges font longues rampantes, & garnics
defeuiUes oppofees. LesfeuiUes inftrieures font
fimples, &les fupeneures font composes de trois
folioles ovales, pointues, profondeinent denies ,
vertes, & prefque glabres ou munies de quelques
polls rares.̂  Les rameaux font axillaires, alternes
& redreffes. Les fleurs ont les folioles exterieu-
res deleurcalice ouvertes. Les femences font
obiongues, menues, & a deuxcornes. Cette plante
croit a la Jamaique.

10. CORIOPE a feuilles alternes, Corcopfis altcr-
nifolia. Lin. Coreopfis foliis lanceolatis fcrratis
attends petiolatis decurrcntibus. Lin. Mill. Dift
n°. 1. Jacq. Hort. v. 2. t. no .

Corona filis altijpma , caule alato. Tourn. 490.
Chryfantkemum . Canadenfe bidens, alto caule'
Morif Blef 2J} Raj Hift 337 Chfk

if . Sec. 6. t. f. 7; & 76. Chryfanthcmum Vir-
ginianum , caule alato % ramofus 9 flore minore.
Pluk. Aim. 100. t. 159. f. 3.

Cette plante differe beaucoup des autres efpeces
de ce genre par fon afpeft, & a un peu le port
de YHelenium autumnale. Sa racine poufle des
tiges hautes de cinq a fept oieds, droites, fim-
?Ie?M'/ei:n?cs > cy' ind«ques a leur bafe, aile'es &
feuiUces dans la plus grande partie de leur lon-
gueur. Ses feuilles font alternes, eP*rfes, lanceo-
ees, dentees, rudes au toucher, retreaes i leur

bafe, & decurrentes. Elles ont environ cino pou-
ces de longueur. Les fleurs font jaunes, radiees
viennentencorymbeterminaljfur des pWoncules
uu peu cotonneux.Leur calice eft polyphylle,
prefque fimple; les demi-fleurons font diftans, &
deux dents a leur fommet. Cette efpece croit dans
le Canada & la Virginie: on la cultiveau Jardin
du Roi. (v. v . )

II. CORIOPE i baies , Coreopfis baccata. L. F,
Coreopfis foliis ovatis ferratis , feminibus bacci-

formibus. Lin. f. Suppl. 380.
Sa tige eft haute m huit pieds, droite & hcr-

bacee 3 elle eft garnie de feuilles oppoftes, pltio-
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Ices , ovales, dentees en fcie, & trinerves. Les
flcurs font jaunes , radices, pcdonculces , & dif-
pofces aux fommitcs fouvent trois enfemble. Leur
calice eft compofe de fcize folioles lanceolees,
recourbees, & de la longeur du difque. Les
demi-flcurons font fteriles, 'plus longs que le
difque, & a trois dents a leur fommet. Les femen-
ces font nues , fans aigrette, prefque globuleu-
fes , bacciformes, contiennent une graine noire
prefque tetragone. Ces femences font fituees fur
un receptacle convexe, charge dc paillettes. Elks
forment par leur affemblage un fruit globuleux ,
qui a l'afpeft du fruit d'une Ronce. Cette plante
croit a Surinam; elle femble fe rapprocher des
Baillieres par la nature de fes fruits.

CORK de Montpeliier , CORIS Monfpelienjjs.
Lin. Sauv. Monfp. 46. Forsk. Eft. p. v. n°. 6*0.

Coris c&rulea maritima. Bauh. Pin. 280. Tour-
nef. 6j2. Coris Monfpejfulana purpurea. J. B. 3.
p. 434. Coris quorumdam. Cluf. Hift. 2. p. 174.
Coris Monfceliaca. Lob. IC402. Sympkytum pe-
ttdum. Cam. epit. 699.

Ceft une petite plante de la farnille des Lifima-
chies s remarquable par les pointes epineufes de
&s calices , & qui reffemble a une Bruyere par
fon feuillage. Sa racinepouffe plufieurstigcs plus
ou mcins droites 3 tongues de cinq a" huit polices,
cylindriques, cendrees ou rougeatres, rameufes,
& abondamment garnies de Feuilles dans toute
leur longueur. Ses feuilles font eparj^s, nom-
breufes, petites, lineaires , etroites, & laplupart
tres-entieres;les fuperieuresfontbordees de dents
aigues & (pinuliformes dans les individus non
cultives. Les fleurs font rouges ou d'un pourpre
bleuarre, prefque fefliles, & difpofees au fommet
des tiges en bouquets ferrcs ou enepis ovales affez
agreajbles a voir.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
un peu ventru , d cinq dents , & couronnc de
pointes epineufes; 2°. une corolle monopetale irrc-
pulicre > a tube de la longueur du calice 3 & a
limbe partage en cinq decoupures oblongues,
cchancrees & inegales; 30. cinq etamines un peu
moins longues que la corolle, & a anthcres arron-
dies ; 40. un ovaire fuperieur, globuleux, charge
d'un ftyle de la longueur des etamines* a ftigmatc
fimple un peu epais.

Le fruit eft une capfule arrondie, iituee au fond
du calice, uniloculaire, a cinq valves, 8c qui
contient plufieurs femences petites & ovoides.

Cette plante croit dans les lieux fablonneux &
maritimes de TEurope auftrale: oh la cukive au
Jardin du Roi. If. (v. v.) Ejle fleurit en Mai.

CORISPER\1E , CORIStERMUM ; genre de
phnte a fleurs incomplettes, de la famille des-
A rroches, qui a des rapportsj^vec le Ceratocarpe
$r Jes Salicornes, & qui compreĵ d des herbes i
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feuilles alternes, & a fleurs axillaLos, felBles fe
de peu d'apparence.

C A R A C T £ R E G E N E R 1 Q U E ,

Chaque fleur a i°. un calice de deux folinles
oppofees, minces, concaves , comprimeesKttra-
lement; 20. unfc a cina etamines, dont les fila-
mens de la longueur cu calice, portent chacun
une anth&re arrondie 5 30. un ovaire fiipcrieur 3

comprime, charge de deux ftyles, a uigmates
fimples.

Le fruit eft une femence nue , elliptique, ap-
phtie, legtrement convexe d'un coti , & entourec
d'un rebord mince ou tranchant.

E s p i. c E s.

I. CORTSPERME afcuilles d'Hyfope, Corifper-
mam HyI]opifolium. Lin. Corifpermum fioribus
lateralibus a braciis Une an bus dorfo glabris >ftmi*
nibus apice emarginatis. N.

Corifpermum Hyffopifolium. Juff. Afl. I712.
p. 244. t. 10. Corifpermum foUis alternis*. Sauv.
Monfp. 52 ?

Sa tige eft a peine longue d'un pied, rameufe,
dare a fa bafe , pubefcente vers ion fommet, un
peu rougeatre inferieurement 3 marquee de raies
ou (fries verdatres j & feuillee dans toute fa lon-
gueur. Ses feuilles font alternes , lineajres, en-
ticres , longues de deux pouces ( danma moitie
inferieure de la tige ), large d'une ligne > diftin-
guttes par une nervure blanche & par leurs bords
un peu membraneux , & vont en fe rapprochant
& en diminuant de longueur vers le fommet de
la plante, fans perdre leur reffemblance avec les
feuilles inferieures.Les fleurs font axillaires, folî
taires, fefliles, & occupent la moitie fuperieurc
de la tige & de fes rameaux, fans former des epis
particuBers 3 comme dans Tefpcce fuivante. Les
femences fontevidemment echancrees a leur fom-
met, comme les liliques des Tabourets & des
Pafferages. Cette^ plante a &e cultivee au Jardin
du R 01, ou nou s i'avons obfervee: nous la croyons
originaire des environs d1 Agde en Languedoc. 0.
(v. v . ) On ne peut laconfondreavecla fuivante,
comme l'a fait Gmelin qui vraifemblablement ue
l*a point connue.

2. CORISPERME a epis rudes, Corifpermum
Jqaarrofum. Lin. Corifpermum fpicis lateralibus &
ttrminalibus fquarrops > bracids brevibus ovatis
mucronatis fibvillofis. N.

Rhagrofiis femine pafiinace*. Biixb. Cent. 5.
p. 30. t. ff.Mila& forth ffi. Corifpermon gla-
brum majus s longijjimis fo&is. Amm. Ruth. p.
Ijg. Corifpermum. Gmel. Sib. J.p. io#

fl. Idem ? fpicis gracilioribus pUrifque termina-
libus. N.

Cette efpece eft bien diftinguee de la preEe*
dente par fon port, par fes epis de fleurs, oc fur-
tout par fes bra&ces qui ne refcmblent point aux m

feuilles. Sa'tige eft tres-rameufe, paniculee, fle- "
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chie en fcig-xag, cylindrique, prefque glabre,
d un verd teint ou un pen raye de pourpre, a
rameaux inferieurs prefque couches , & haute
d un pied ou un peu plus. Ses feuilles font alter-
nes ,lineaires, entieres , glabres , longuesd'envi-
ron deux pouces, & a-p.u-prcs egalement diftan-
tesentr^elles. Les epis fontaxillaires &terminaux,
longs d'un ponce ou un peu plus, affez rudes au
toucher, cmbriqiitfs de bradtees courtes , ovales,
pointues, concaves, verdatres, abords blancs
« membraneux 3 & chargees de poils laches. Les
fleurs font feffiles dans les aiflelles de ces bradries $
leurs femences ne font pas fenfiblement echancrtes
a leur fommet. Cetteplante croit dans la Tartarie
« l a Siberie : on la culrive au Jardin du Roi. 0.
( v. v.) La plante (i a fes tiges menues , panicu-
Ices & pubefcentes vers leur fommet, & fes epis
pius gr ties', un peu plus laches, & la plupart ter-
minaux : elle nous a ete communiqueepar M.
1 Abbe Pourret, qui Ta obfervee pres de la mer,
dans les environs de Narbonne. (v.f.)

I. CORISPERME du Levant, Corifpermum orien-
tate. Corifpermum foliis longis angufiis linearibus ,
fummitatibus Jloriferis Jubpaniculatis. N.

Cette Corifperme n'a point fes fleurs difpofees
fur des epis bien diftinfts, comme Tefpece qui
precede, & ne les a point fituees dans la moitie
de laloagueur dela tige, comme dans la premiere
eipece dece genr.\ Ses tiges font grtles, effilees ,
rougeatres a leur bafe, munies de beaucoup de
rameaux redreffes, & hautes d'environ un pied,
lues font pubefcentes dans leurpartie fuperieure.
oe* feuilles font alternes, lin'iaires, plus etroi-
tes que dans les efpeces ci-deffus, fouvent plus

k° rgUe5 * & v o n t UP P e u en r^reciffant vers leur
Pafe. Les fleurs viennent aux fotnmites dc la
plante; eiles font un peu diftantes, les uncs pref-
que terminales, les autres feffiles dans les aiffelles
ces bradtees ,qui font petites,oblongnesy & ve-

ftf* A f? pIante croit dans le I-cvant, d'ou
M. Andre en a envoye des graines au Jardin du
uoi- ©. ( v. v.) Ses fleurs font rarement monan-
dnques.

CORNARET, M+KTYXIA ; genres dt plante
a fleurs monopetalees , de la divifion des Perfcn-
nees, qui a des rapports avec le Touretia & les
Bignones, & qui comprend des herbes vivaces &
annuelles , dont les feuilles font fimples, oppo-
jees ou alternes, & dont les fleurs font grandes ,
belles, difpofees en grappes ou terminales, ou
qui naiffent des dichotomies de la tige.

C A R A C T E R E G E N F . R X Q 1 7 I .

Chaque fleur ofec-x °. un calicecumonophylle,
ouvert jufqu'en bas d'un core, avec deux appen-
dices ctroits fitues a fa bafe, ou fimple & a quatre
CMI cinq divifions plus oumoinsprofondes i i°. une
cQraile monopetale, campanulec ou infundibuli-
lormc, a tube venuu ou cylindrique, & a Kmbe
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irrtgulier, evafe enauaire ou cinq lobes arron-
dis, inegaux, dont l'inferieur eft onde & plus
grand crae les autres y z°. quatre examines fertiles
non faillantes hors de la ccrolle , & dont les fila-
mens un peu courbes, portent des antheres rap-
proclvies ou conniventes, & un cinquieme filament
fort court, depourvu d'anthcres 40. un ovaire
fuperieur, ovale-oblong, charge d#'un ftyle fim-
ple , a .ftigmate a deux lcbes.

Le fruit eft une capfule ligneufe , ovale-coni-
que , terminee par une corne ou pointe crochue
plus ou moins longue, ridte a 1'exterieur avec
quatre fillons longitudinaux, a bords du fillon
exterieur dentes ou frangts, s'ouvrant par fon
fommet en deux valves qui ne fe feparent quJim-
parfritement, uniloculaire a fa bale, &a cinq
toges dans le refte de fa longueur , la cinquieme
loge fe trouvant fituee entre les quatre autres.
Ces loges cbntiennent plufieurs femences ovales ,
un peu comprimces, a fuperficie tonte chagrinee
ou raboteufe.

Observation. ,.

Le cara&ere eflentiel de ce genre refide dans
la^ ftuAure des fruits , qui eft remarquable &r
trcs-particuliere, & ne doit point fetirer deja
confidtration foit du calice, foit du tube de la
corolle, parceque ces parties offrerjt dans ce genie
nes-naturel, des differences qui, dans les efpc*
ces e rentrent lesunes dan's les autres.

Nous fupprimons dans ce DiAionnairele genre
Craniolaria de Linne, parce que, des deux plan-
tes qui sJy trouvent rapportees , la premiere ( Cra-
niolaria fruticofa ) , eft un veritable Gefnera 9

dont les fieurs ontTovaire inferieur, & dont le
fruit eftcouronne & a deux loges (voy. GESNER);

& la feconde ne peut nullement etre fe'paree des-
Cornarets, dont elle a les veritablesctta&cres,

E s p i c E S ,

1. CORNARET vivace , Martyniapercnnis* LinJ.
Martynia calyce Jtrrtplici pj^vkyllo , foliis oppo-
fftis ferratis faperne lucidl&M. +

Martynia foliis ferratis. H'ort. Cliff- 322. t. 18.
Marty nia perennis ; folio fubrotundo rugofo \ fibre
c&ruleo , radice dent an A. Ehret. Fift. t. 9. F. 2;

La racinc de cette plante eft' noueufe ou en
forme de collier, &reffemble a celle de la Den-
taire 5 elle poufleune tige droite, prefque fimple,
haute d'un pied ou environ, feuillee, vcrre, &
farfemee de petites taches rouges. Ses feuilles
font oppoftfesj petiolteSj ovales,' prefqu'en coeur,
regulierement denteesi

3 glabres, vertes, boffe-
Ices, Sc tresJuifantes en defTas, d'une couleur*
glauque & quelquefois rougeatre en deflous.
I.eurs petioles font lei?erement connes. Les fleurs
font bleues, campanuft es, pedonculces, axillams
& terminales. Cetteplante crcit dans rAmcri-
que meridionale, aux envirpns de Carthagene :
on lacultive au Ja?lin du TLoi. If. ( v
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tige eft lcgerement hifpide j l'ovaire n'eft point
inferieur.

2. CpRNARET anguleux, Manynia angulofa.
Manynia calyce fimplici pentapkyllo , foliis oppo-
fitis cordatis angulatis villofo-vijcofis. N.

Manynia annua viUofa & vifcojfa , folio fubro-
mndo 3 {lore magno rubro. Mart. Cent. 42. t. 42.
Ehret. Vitit. t. 1. f. it

Comrae Linnc a confondu mal-a-propos cette
cfpece avec la fuivante , qui en eft fort diftin-
guee, & qu'il a carafterife les feuilles de celle-ci
dans fa phrafe diftinftive, & le calice ainfi que
le fruit dfe l'autre dans fa defcription, nous igno-
rons a laquellc de ces deux plantes on peut rap-
porter fon Manynia annua.

La tige de celle dont nous traitons ici, eft cylin-
drique , fiftuleufe, rameufe, velue, & haute
d'un pied & demi5 elle eft garnie de feuilles oppo-
fees, petiolees, en coeur, anguleufes, fur-tout
les fuperieures , qui font pointues a leur fommet.
Ces feuilles font verdatres , molles, & chargees
4e poils tres-vifqueux, ainfi que les autres parties
dc cette plante. Les fleurs naiffent dans les dicho-
tomies de la tige, en grappe courte, munie de
braftees oyo'ides, concaves, nombreufes, & lege-
rement teintes de violet en dehors. Ces fleurs
font campanulees, penchees ou pendantes, blan-
ches avec de larges taches d'un beau pourpre, ou
d'an violet cramoifi en leur limbe. ll leur fuc-
cede des capfules courtes , enfWes , longues d'un
pouce feulement; terminecs par une pointe fort
courte, recourbee en crochet, & qui ne renfer-
ment qu'un petit nombre de femences. Cette
plante croit dans PAmerique meridionale; elle a
cte cultivee au Jardin du Roi, de graines envoyees
de la Kera-Crux, par M. Thyeri. ©. ( v. v.) Ses
fleurs ont un afpeft tres-agreable.

3. C O R N A R E T i feuilles alternes 3 Manynia
alternifolid. Manynia calyce duplici ; znteriore
monophyllo, foliis alttrnis cordato-fubrotundis
integerrimis , capfuUrofiro longfjfimo incurvo. N.

Manynia caule rmfofo , foliis cordato-ovatis
pilofis. Mill. Dift. n\ I. & Ic. t. 286. Manynia
caule petiolifque fifiulofis , foribus bibraBeatis.
Gouan. Hort. 303. Probofcidea. Schmid. l e t . 12.

Cette efpece eft bien diftinguee de la prece-
dante par la corne longue & trcs-remarquable c[ui
termine fes fruits, & par la forme 8c la pofition
de fes feuilles. Sa tige eft cylindrique, fiftuleufe,
velue, rameufe, dimife, « haute d'un pied ou
un peu plus. Ses feuilles font alternes ( au moins
la plupart), cordiformes, obtufes , entieres,
molles, d'un verd grifeatre , grandes, portees
fur d'aflez longs petioles . & chargees, ainfi que
les autres parties, de poils tres-glutineux. Les
fleurs viennenr en grappes terminates $ elles font
campanulees, blanchatres, marquees de points
oranges dans leurinterieur, & ont quelques raies
jaunes dans leur parois mferieure & interne. Leur

eft comme double j Tinterieur eft mono-
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phylU, ouvert d'un cote jufqn* a fa bafe, & i
cincj lobes courts & obtus > 1'exterieur eft com-
pofc de deux folioles etroites qui adherent a la
bafe du calice interieur. Le fruit eft une capfule
ligneufe, oblongue, ridee, frangee en fon ullon
anterieur, & terminee par une corne atquee,
crochue, & longue d'enyiron quatrepouces. Cette
plante eft cultivee depuis long-tems au Jardin du
Roi: nous la croyons originaire de rAmerique
meridionale. ©. ( v. v.) Le ftigmate eft irritable,
& fc ferme lorfqu'on le touche : la capfule eft fi
dure , qu'on ne peut Touvrir qu'en s'expofant a
endommagerles femences. Lorlqu'elle eltademi-
ouverte^elle reprefente deuxcornes arquees d'un
afpe& affez fingulier.

4. CORNARET fpatac^, Manynia fpatkacta.
Manynia calyce duplici : interiore monophyllofpa~
tkaceo j foliis oppofitis cordato-palmatis angulatis*

Graniolaria annua. Lin. Jacq. Amer. 173.1.11 o«
& Pidt. p. 86. t. 166. Manynia annua villofa
& vifcofa A accris folio jflore albo , tubo longijjimo.
Eh«t. Pift. 1. f. 2. '

Cette plante 3 tres-diftin&e de celles qui prece-
dent comme efpece j n'offreaucune difference que
Ton puifle employer avec raifon pour la feparer
des tornarets ; fon fruit court, prefque' fembla-
ble a celui de Tefpcce n°. 2 . ; fon calice evidem-
ment analogue a celui del'efpece ci-deffus, quoi-
aue plus alonge \ & la longueur de fon tube ,
dont l'elpece qui fuit femble offrir un exemple3
font des d di fi p 3

dont on ne doit faire ufage
dans ce genre que pour diftinguer les efpeces.

La tigede celle dont il s'agjt eftherbacee,
haute de deux pieds, cylindrique, noueufe,
diffufe, & par-tout couverte de poils tres- vifqueux.
Ses feuilles font grandes, petiolees, oppofees,
en coeur a leur bafe, paWes ? a cinq lobes angu-
leux & pointus. Les fleurs viennent en grappe-
dans les dichotomies de la plante & aux fommites
des rameaux. Elles ont un calice double 5 Textc-
rieur de deux^ folioles oblongues, & Tinterieur
dJune feule piece, ovale-oblong, fpatace, s'ou-
vrant d'un cote dans toute fa longueur. Leur co-
rolle eft blanche, infundibuliforme, a tube cy-
lindrique , grele ? & fort long, a limbe campa-
nula, <?vafe, irregulier, & marque a fonorince
de trois taches d'un noir pourpre. Cette plante
croit en Ameriauc, dans les environs de Cartha-
genc. ©. Saracineeft blanche, grofle , charnue,
cylindrique, un peu rameufe, & d'une faveur
douce. Les habitans du pays la fervent fur la
table, depouillee dc fon ecorcc & cuite avec la
viande de boeuf, ou ils la confifent au fucre , 8c
en font ufage dans le deflert.

c. C O R N A R E T a longues fleurs, Manynia Ion*
gifiora. Lin. Manynia caule fimplici > folii/e, orbU
culatis rependis. Lin.

Satige eft haute de deux pieds, droite, &
un peu rude au toucher. Ses feuilles fontopp^-
fees, petiolees, orbiculaires, opdecs & trinerves.

Les
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Les fleurs font axillaires, folitaires, portces fur
des pedonculcs courts. Au bas dc chaque pedon-
cule 3 i la place des ftipules, on remarque une
glande ou une cupule contenant un globule qui
femble muni dJun ftyle court & d'un ftigmate.
Les fleurs bnt un calice tres-petit & a cinq dents;
une corolle a tube' fort long, aminci dans fon
milieu, renfle en defliis a fa bafe 5 un ovaire fupe-
rieur,charge dJun ftyle auffi long que le tube,
a deux ftigmates lineaires & roules en dehors.
Le pericarpe eft muni a fa bafe de chaque cote,
d'une petite dent epaiffe, & la pointe ou corne
qui Je termine eft a peine apparente. Les femen^
ces font petites. On trouve cette plante au Cap
de Bonne Efperance. ©.

CORNIFLE , CERATOPHYLLUM > genre
dc plante de la divifion des Naiades , qui a des
rapports avec le Ckara & le Myriophyllum , &
qui comprend des herbes' aauatiques dont les
feuilles font verticillees, lineaires & fourchues,
& dont les fleurs viennent dans les aiflelles des
feuilles.

CAR ACT ERE GENERIQUE.

Les Cornips portent des fleurs unifexuelles
monoiques , e'eft-a-dire des fleurs males & des
fleurs femelles fur le meme indivjdu.

Chaque fleur male a un calice divife en huit a
dix fegmens pointus, & feize a vinet etamines
done les filamens tres-courts portent des anthcres
oblongues > droites & faillantes hors du calice.

Chaque fleur femelle a- auifi un calice a beau-
coup de divifions pointues , & content un ovaire
ovale 3 comprimlj depourvu de ftyle, a ftigmate
obtus & oblique.

Le fruit eft une capfule ovale, acuminee, uni-
loculaire, & monofperme.

E S P E C E s .

1. CORNIFLE apre, Fl. Fr. Ceratopkyllum de-
merfum. Lip. CcratopkyUum foliis dichotomo-bigc-
minis fractions trifpinojis. Lin.

Ceratopkyllum afperum aquis immerfum. Vaill.
par. 35. HydroceratophyHum folio-afpero quatuor
cornibus armato. Vaill. Aft. 1719. p. II. t. Z.
f. 1. Millefolium aquaticum cornutum. Raj. Hift.
191. Equip turn fub aqua repens , foliis hifurcis.
Loef. pruff. 67. t. 12. Dickotophyllon. Dill. Giff.
p. 149. t.7. Ceratopkyllum. Hall. Helv. n° 1799.
• La tige de cette plante eft cylindrique, lon-
gue y rameufe, & garnie dans toute fa longueur
par les verticiUes des feuilles qui font tres-rap-
proches , fur-tout aux extremites des rameaux,
oii ils forment despaquetsdenfesd'un verdfonce.
Ces feuilles font affez nombreufes (environ huit)
a cluqueverticille, &chacune d'elles eft a demi-
divifee en deux branches formant la fourche , &
garnies de dents cpineufcs qui les rendent rudes
ail toucher; cjuelques-unes font deux fois four-
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chues. Les capfules font chargecs de trois conies.
On trouve cette plante dansles etangs, les rivieres
& les foffes aquatiques de TEurope. (v.v.)

2. CORNIFLE douce, Fl. Fr. Ceratopkyllum
fubmerfum. Lin. Cetatopkyllum foliis dichotomo*
trigeminis yfruttibus muticis. Lin. Fl. Dan. t. yio.

Ceratopkyllum leve, aquis immerfum. Vaill.
Par. 32. HydroceratopkyUum folio levi ofto cor-
nibus armato. Vaill. Aft. 1719. p. II . t. 2. f. 2.

Cette plante reffemble beaucoup a la pr£ce-
dente; mais fes feuilles font plus fines, prefque
capillaires, moins rudes, plus profondement four-
chues , & n'ont que des fpinules rares a peine
apparentes. Les capfules font liffes, & non a trois
cornes, comme dans l'efbece ci-deffus. On trouve
cette^ plante dans les memes lieux que celle qui
precede j nous la croyons conftamment diftinfte.
(v.v.)

CORNOUILLER , CORN us ; genre de plante
de la famille des Chevrefeuilles y qui a des rap-
ports avec les Viornes & les Sureaux, & qui
comprend des arbrifleaux & des herbes a feuilles
fimples communement oppofees & a fleurs en
ombelles munies d'une collerette de quatre folio-
les , ou plus fouvent j en corymbes rameux de-
pourvus de collerette.

C A R A C T ^ R E GENERIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice tres-petit s

fuperieur, caduc & a quatre dents $ 20. une
corolle prefque polypetale, divifee jufqu'a fa bafe
en quatre fegmens lanceoles, pointus , ouverts 5

& qui adherent legerement enfemble inftrieure-
ment) 50. quatre etamines dont les filamens un
peu plus longs que la corolle, portent des anthe-
res ovales & vacillantes; 40. un ovaire inferieur
arrondi, furmonte d'un ftyle de la longueur de
la corolle a ftigmate un peu epais , obtus 3c
comme tronque.
Le fruit eft une baie arrondie ou ovo'ide, ombili-

quee , & qui contient un noyau offeux & bilo-
culaire. Chaque loge du noyau renferme une
amande oblongue.

E s p£ C E s.

* Fleurs en ombelle munie d'une collerette dc
quatre folioles.

I. CORNOUILLER male, Cornus mafculd. Un .
Cornus arborea, umbellis involucrum &quantibus.
Lin. Mill. Dift. nM.Hal l . Helv. n°. 815. Fl.
Fr. n°. 1066-1.

Cornus fylveftris mas. Bauh. Pin. 447. Tourncf-
641. Duham. Arb. 1. p. 182. t. 74. Cornus. Cluf.
Hift. p. 12 & 13. Lob. Ic. 2. p. 169. Cornus mas.
Raj. Hift. 1 J36.Blackw. 1.111. Garf. t. 233. f. A.
Le Cornouiller male des bois.

0. Cornus hortenfis mas. Bauh. Pjn. 447. Tour-
net. 641. Kniph. Cent. 1. t. 18. Le CornouiHer
male cultive, ou VAcurnier.
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>. Cornus hortenfis mas > fru&u cen. colons.

Bauh. Pin. 447. Duham. Arb. 1. p. 182. Le Cor-
nouilUr cultive a fruits jaunes.

C'eft un arbre de moyenne grandeur, tres-
rameux, dont le bois eft dur , & qui eft remar-
quable en ce que fes fleurs paroiffent tous les ans
avant ledeveloppement des feuilles. Ses rameaux
font lege*rement tetragones vers leur fommet. Ses
feuilles font oppofees, ovales, pointues , entie-
res, a petioles courts, chargeesde quelques poils
en deflbus, & garnies des nervures paralleles &
convergentes. Les fleurs paroiffent dCs la fin de
Fevrier, font jaunatres, torment de petites om-
belles compofees de dix a quinze rayons tres-
courts , un peu velus, & uniflores. Ces ombelles
ont chacune une collerettede quatre folioles ova-
les , pointues, concaves & prefqu'auffi longues
que les rayons. Les fruits font des baies ovoides
ou en forme d'olivc, communement (Tun beau
rouge dans leur maturite, quelquefois de cou-
leur de cire ou jaunatres, & d'une faveur douce
un peu acerbe. Cet arbre croit naturellement
dans les bois & les haies de TEurope. h. (v.v.)
Ses fruits, qu'onnomme Cornouilles ou Cornioles ,
font bons a manger, & ont une vertu aftringente:
on les mange cruds ou on les confit au fucre
pour les rendre plus agreables. Son bois eft propre
a faire des cerceaux, des echalas > &c.

Comme cet arbre fouffre le cifeau, on peut le
mettre en palliffade ou lui faire prendre telle figure
qu'on veut. B reuflit trts-bien a rombre.

1. CoRNOUlLLEK a fleurs , Cornus Florida. Lin.
Cornus arborta involucro maximo; foliis obcor-
datis. Lin. Mill. Dift. n°. 3.

Cornus mas Virginiana; ftofculis in corymbo
digeflis aperianthio tetrapctato albo radiatim cine-
tis. Pluk. Aim. 120. Tabw 16. f. 3. Catesb. Car. 1.
t. 27.

Ce Cornouilhr forme un arbriffeau d'un afpefi:
tres-agreable, remarquable par les belles colle-
rettes de fes ombelles., qui femblent autant de
(leurs particulieres , & intereffant par fon beau
feuillage. II sJeleve en France a cinq ou fix pieds
de hauteur, mais il paroit s'elever davahtage dans
fon pays natal, puifque Catesbi dit que fon tronc
acquiert huit ou dix pouces de diametre. Ses
feuilles font oppofees, plus grandes que dans
Tefptxe ci-deffus , ovales , pointues ou acuminees,
pitiolees, vertes en deffus, & d'une couleur glau-
que ou blanchatre en deffous. Les fleurs font
petites , jaunes, difpofees prefqu'en tetes ou en
petites ombelles ferrees, folitaires & terminates.
Sous chaque ombelle eft une grande collerette,
large de deux pouces ou davantage, formee de
quatre folioles planes, colorees, prefqu*en coeur,
ouvertes, qui s'accroiffentHnfenhblement, & ref-
femblent aux petales d'unc belle fleurparticuliere.
Ces fclioles oot a leur fommet une pointe tres-
courte, un peu cotonneufe , pincee lateralement
& rcfl^chie en deflbus, ce qui ks fait paroitrc
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echancrcesfe cordiformes. Les baies font rouges;
de forme ovale 3 & de la grofieur des fruits de
rAubepine; elles font difpofees deux a fixenfem-
b\e, & fort ferrees les unes contre les autres, en
grappes courtes ou en forme de bouquet.

Cet arbriffeau croit dans les bois dela V irginie j
on le cultive au Jardin du Roi. b - ( v . v . ^ Ses
belles collerettes font ou blanches ou rougeatres.
II rnerire d'etre employe a Tornement des bofquets.

3. CoRNOUiLLER dujapon, Cornus Japonica.
Thunb. Cornus arborta ; unwellis involucrumfiipt-
rantibus y foliis ferratis. Thunb. Fl. Jap. 63.

Midfeit, jamma fimira. Kxmpf. Amoen. Exot.
p. 787. Japonut y jafu fumi.

Sa tige eft haute de cinq ou fix pieds, droite >
arborefcente, munic de rameaux oppofes, ftri^s ,
glabres & grifeatres. Ses feuilles viennent au fom-
met des rameaux $ elles font oppofees, petiolees y

ovales^ acuminees, dentees, entitVes ileur bafe>
nerveufes 3 pales en deffous, glabres & larges de
deux pouces fur trois pouces de longueur. Les
fleurs font blanches, viennent en ombelles com-
pofees, terminates, divides en trois a cinq rayons
trcs-ouverts. La collerette de chaque ombelle eft
formee de quatre folioles lanceolees 3 aigue's ,
cadtiques, & beaucoup plus courtes que Tom-
belle meme. Les fleurs ont quatre etamines plus
courtes que la corolle, &c attachees a fa bafe; &
un ovaire fuperieur, charge d'un ftyle trcs-court,
a ftigmate trigone. U leur fuccede des fruits
rouges 3 ovales 3 comprimes3 pointus3 munis du
ftyle qui perfifte 3 glabres, & de la grofleur d'un
petit pois. Leur chair eft un peu cpaiffe, lege-
rsment acide, recouvre un noyau dur, lenti-
culaireA qui contient une amande dure & blan-
che. Cet arbriffeau croit au Japon; il nous paroit
s'eloigner des autres efpeces de ce genre par
plufieurs caradleres effentiels.

4.CORNOUILLER herbace ou de Suede > Cornus
Suecica. Lin. Cornus herbacea ramis binis. Lin.
Fl. Lapp. 6$. t. 5. f. 3,. Fl. Dan. t j. Mill. Dift.
n°- 8̂

Pcriclymenum hum He. Bauh. Pin. 302. Cham A-
periclymenum.ClvA. Hift. p. 60. Raj. Hift. p. 6jf.
Cornus pumila herbacea y cnamdpericfymenum dicia.
Dill. Elth. ic8. t. 91.

Cette efpece n'eft qu'uneherbe quirefte touf ours
fort baffe, mais dont les fleurs (ont affez belLes ,
la collerettede leur ombelle etant grande, coloree
& p^taliforme. Sa racine eftmenue, rampante, &
fibreufe} elle poufle quelques tiges droites, herba-
ceeso hautes de cinq a fept pouces, feuillees, &
munies communement ti'une couple de rameaux
courts dans leur partie fuperieure. Ses feuillcsfont
oppbices,prefque feffiles, ovales, pointues, en-
ticres, glabres, a cinq nervurcs paralleles &
convergentes. Les fleurs font petites, difpofiks en
une ombelle fimple, petite, foutenue par un
pedoncule qui nait du fommet de la tige entre les
deuxrameaux. Sous cette ombellt eft une d
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& belle collerette de quatre folioles ovales, blan-
ches , ouvertes horizontalement, & qui donnent
a I'omhelle Tapparence d'une feule fleur a quatre
petales. Les baies font rouges , globuleufes, pedi-
culcgs 9 renfermcnt un noyau a deux loges. Lette
plante croit dans la Su£de*, la Norvege , la Ruffie
& r^ftgleterre. M. Lemonnierla cultive dans fon
jardin. If.. (v.v.J

y. CORNOUILLER nainde Canada, Cornus Ca-
nadenjis. Lin. Cornus kerbacea 3 ramis nuUis. Lin.
Amoen. Acad. i. p. 257.

Pyrola aljtnes fiore, Brajiliana. Bauh. Prodr.
100. Pin. 191. Burf. x. 106.

Sa racine eft menue, rameufe, fi!>reufe3 &
\'ivace ; elle j>ouffe une tige fimple, herbacee,
haute de fix a huit pouces > nue dans fa partie
inferieure , munie de deux feuilles oppofees dans
fon milieu, & de quelques autrespaires de feuilles
rapprochees & fituees a fon fommet, a la maniere
des feuilles de la Parifette (herba parts). L*om-
belle de fleurs eft terminate, jaunatre, folitaire,
portee fur un pedoncule filiforme, Ions d'un a
deux pouces. On trouve cettc efpece dans le Cana-
da. t£. Linneditque fa collerette eft plus longue
que dans l'efpece qui precede.

* • Fleurs en cime ou grappe ombelllforme depour-
vue th collerette.

6. CORNOUILLER fanguin, Cornus fanguinea.
Lin. Cornus arborea , cymis nudis , fru&u nigro >
foliis utrinque viridibus. N.

Cornus famina. Bauh. Pin. 447. Tourrief. 641.
Duham. Arb. 1. o. 182. t. 75. Lob.Jc. 2. p. 169.
Tabern* Ic. 1040. Virga fanguinea. Dod. Fempt.
782.. Cornus. Hall. Helv. n°. 816. Mill. DBS.
n°. 2. Fl. Dan. t. 48i.Vulgairement U Sanguinou
Boispunais.

|3. Cornus fcemina foliis variegatis. Tournef.
641. Duham. Arb. I. p. 182.Lt Sanguin a feuilles
panackecs.

C'eft un arbrifleau trcs-rameux, qui stUve fur
quelques tiges a la hauteur d 'environ dix pieds :
fes rameaux font longs, droits, & recouverts
dJune ecorce Hffe, qui devient en vieilliffant , &
fur-tout pendant Thiver, d*un rouge vif tirant fur
la couleur de fang. Ses feuilles font oppofees,
petiolees, ovales, pointues, entieres, a nervu-
res convergentes, vertes des deux cotes, & lege-
rement velues en deffous dans leur jeunefle. Les
fleurs font blanches, paroiffent, ainfi que dans les
efpeces fuivantes, apres le dcveloppement des
feuilles, forment des ciAes ou corymbres en om-
i^tlle, fans collerette, dont les rayons font ra-
meux, & qui naiflent ordinairement au fotnmet
des petits ratneaux des cotes. Les fruits font
rond^ perirs*, noiritres dans leur maturite ,
amers, ftyptiques, & huileux. On trouve cet
arbriffeau dans les bois & les haies de TEurope,
*• felon I inne, de l'Afie & de TAmcriquc
ieptemrionale. ft. (v. v.)
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Cet arbriffeau, pour etre commun, dit le Baron

de Tfckoudi 9 n'en eft pas moins propre a la de-
coration des bofquets \ il doit entrcr dans la com-
pofition de ceux de Juin, ou fa haute ftature lui
affignc une place dans les fonds & fur les derrieres
des maflifs. On tire de fon fruit une huile propre
a bruler. Ses jeunes rameaux peuvent fuppfeer
TOfier, pour attacher la vigne contre Techalas.
Ro[. la variete 0 a fes feuilles bordees cTun blanc
jaunatre bien tranche fur leur verd, ce qui la rend
aflez agreable a la vue.
7. CORNOUILLER blanc, Cornus alba. Un. Cor-

nus arborea , cymis nudis , fru&u albo j foliis am-
plis nervojis fubtus atbicantibus\ N.

Cornus fylvefiris, fructu albo. Amm. Ruth,
p. 198. t. 32* Mill. Did. t. 104. Cornus (tartari-
ca) arborea y foliis oblongo-ovatis nervojis infer"
ne albis 3 floribus corymbojis terminalibus. Mill.

•Ce Cornouiller eft tr£s-diftingue du precedent
par fon afpedt, par fon port, & par les cara&eres
de fes feuilles & de fes fruits ; il forme un arbrif-
feau qui s'elcve en buiffon a la hauteur de fix a
neuf pieds , & dont les rameaux font liffes, ver-
datres, parfemes de quelques points tuberculeux,
& fouvent recourbes. des feuilles font oppo-
fees j petiolees, ovales ou ovales-oblongues ,
pointues, beaucoup plus grandes que dans lJe£
ptce qui precede, tres - glabres des deux cotes,
vertes en deffus , d'un blanc glauque en def-
fous avec beaucoup de nervures faiUantes. Les
fleurs font blanches , viennent en cime plane ,
ombelliforme, nue, aflez grande, & terminate.
Leurs antheres font blanchatres, & le bourrelet
ou Tanneau charnu qui fe trouve a la bafe de leur
ftyle eft de couleur pourpre. Ses fruits font glo-
buleux, & d'un blanc tranfparent dans leur matu-
rite. Cette efpece croit dans le Canada & la
Siberie: on la cultive au Jardin du Roi. F). (v. v.J
L'hiver, fes rameaux ont leur ecorce d3un rouge
de corail tres-brillant. Cet arbriffeau merite par
fon beau feuillage & par fes belles cimes de fleurs ,
d'etre employe a la decoration des bofquets d'efte.
8. CORNOUILLER rid£, Cornus rugofa. Cornus

arborea, cymis bibrafteatis , foliis ovato-fubro-
tundis acuminatis rugojis fubtus nervojis & albi-
cantibus. N.

Cornus Virginiana. Hort. Reg.
AibrhTeau de fix a huit pieds, dont les rameaux

ont une ecorce verte, parfemee de toutes parts
de tres-petites taches oblongues & d'un pourpre
brun, Ses feuilles font oppofees, petiolees, far-
ges, ovales-arrondies, acuminees, ridees &dJun
verd brun en deffus, dJune couleur dauque &
blanrharre en deffous, avec beaucoup de nervures
Iateralcs convergentes tres-faillant?s, & d'autres
nervures tranfverfes prefque reticulees. Elles ont
trois pouees & demi de largeur, & font chargees
de quelques poils fins en deffous. Les fleurs
font blanches, viennent en cjune plane, ombelli*
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forme & terminate. Chaque ombeUe'eft munie
en deflbus de deux filets fetaces , oppofes, pen-
dans y fitues prefqu'a la bafe ou dans la partie
moyenne de deux des rayons de l'ombelle. Les
etamines font b anches & plus longues que les
petales. Les baies font globuleufes, confervent
long-temps le ftyle, avortent la plupart en France,
& nous ontparu fe colorer d'un bourpre noira-
tre en mdriflant. Cet arbriffeau aft cultive depuis
quelques annees au Jardin du Roi, & paffe pour
originaire de la Virginie. b (v. v. ) Ses. feuilles
largest ridees, & prefque femblables a celles du
Viburnum lantana de Linne j fes rameaux taches
ou tiquetes, & les bra&ees fetacees de fes ombel-
les , le diftinguent facilement des autres efpeces.
II eft moins agreable a la vue que 1'efpece qui
precede. Ses jeunes feuilles font un peu coton-
neufes en deflbus.

9. CORNOUILLER a feuilles1 alternes 3 Cornus
altcrnifolia. H. R. Cornus foliis alurnis. Lin. f.
Suppl. 1 if.

An cornus foliis citri anguflioribus. Duham.
Arb. 1. p. 183. n°. 11. & Amm. Ruth. p. 200.

C eft un fait bien fingulier de trouver dans ce
genre une efpece a feuilles alternes 5 ileft vrai que
celle-ci, qui eft dans ce cas, nJa pas fes feuilles
difpofes alter nativement en egales diftances, car
elles font rapprochees par place de diftance en
diftance fans etre neanmoins veritablement oppo-
fees, & quelques-unes meme font reellernent lfo-
lees fur les rameaux. Cet arbrifleau s'eleve a la
hauteur de cinq a fix pieds, fur une tige droite,
garnie dans fa partie fuperieure de rameaux laches
& ouverts. Ces rameaux font cylindriques , a
ccorce tres-lifle, verdatre, d'abord teinte d'un
pourpre violet, & parfemee de points rares,
oblongs &crifeatres.]Les feuilles font ovales ou
ovales-lanceolees, pointues, entieres, pendantes,
portees fur d'aflez longs petioles, lifles, & d'un
verd brillant par-deflus, blanchatres & un peu
glauques en deflbus avec des nervures laterales
convergentes. Les fleurs font blanches, viennent
en cime tres-lache, plane , ombelliforme & ter-
minale. Leurs etamines font blanches & plus lon-
gues que la corolle. A ces fleurs fuccedent des
baies globuleufes, d'une couleur violette dans
leur maturite. Cet arbrifleau eft cultive depuis
plus de quinze ans au Jardin du Roi: nous le'
croyons originaiTe de Sib£rie. b • (v- v.)

10. CORNOUILLER a grappesi Cornus racemofa.
Cornus arborea , fioribus racemojis 9 foliis ovato-
lanctolotis kvibus fubtus glaucis > junioribus fub~
purpurefecntibus. N.

Cornus citrifolia. Hort. Jieg. Cornus nova. Bel-
gid quorumdam. An corno femina, fimilis arbufcula
Floridana. Fluk. Amalth. 66. t. )8f. f. 1.
Mala.

j3. Eadem racemis fterilibusfolii-feris.N.
Cette efpece eft ramarquable par la difpofition
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de'fes fleurs, & forme un arbrifleau d'un afpeft
agreable, tres-rameux, & qui s'eleve a fix ou
fept pieds de hauteur. Ses rameaux font affez
droits, cylindriques, a ecorce cendree ougrifea-
tre> & les plus jeunes font glabres y d'un yerd
roufleatre & legerement anguleux. Ses f£uilles
font oppofees ,petiolees, ovales-lanceolea^ poin-
tues aux deux bouts 3 lifles & d'un beau Verd en
deflus, glabres & d'un glauque blanchatre en
deflbus avec auelques nervures laterales conver-
gentes. Les plus jeunes ou celles du fommet des
rameaux font teintes dJun pourpre obfeur. Les
fleurs font blanches, viennent aux fommites en
grappes courtes 3 droites, obtufement coniques ,
compofeesdept-doncules: glabres & rameux.Les
etamines font d'un blanc jaunatre, & le bourrelet
de la bafe du ftyle prend une couleur pourpre
plus ou moins foncee. Cet arbrifleau eft cultive
au Jardin du Roi; nous le croyons originaire de
TAmerique feptentrionale b • Of- ?•) L^ variete jS
eft remarquable en ce que les ramifications de fes
pcdonculesi font fteriles & terminees par des
feuilles. Les fruits de cette efpece font fphcriques
& blancs dans leur maturite.

11. CORNOUILLER elance 9 Cornus ftrida. Cor-
nus arbor ea 9 cymis parvis nudis convexis , anthe-
ris CArule/centibus y ramis longis ftriciis , ramulis
apice fufco-purpureis. N.

Cornus Canadenfts. Hort. Reg.
Ce CornouiU.trforme un arbrifleau tres-rameux,

qui s'eleve a la hauteur de quinze a feize pieds y

& qui eft remarquable par fes rameaux droits >
longs 9 elances, tres-glabres 3 & d'nn pourpre brun
vers leur fommet, oii ils font un peu anguleux.
Ses feuilles font oppofees, petiolees, lanceolces,
tres-acuminees, glabres & luifantes des deux
cotes * vertes en deflus, & d'une couleur plus
claire en deflbus fans etre blanchatre. Celles du
fommet des rameaux font teintes d'un pourpre
brun plus ou moins fonce. Les fleurs font blanches,
ont leu/s antheres bleuatres, viennent fur les
rameaux des c&tes en cimes mediocres 3 non appla-
ties en ombelles 3 mais ennvexes ou legerement
en grappe. Cet arbrifleau eft cultive au Jardin du
Roi: nous le croyons originaire de 1'Amerique
feptentrionale. h» (v. v. ) Sa grandeur, la cou-
leur de fes antheres, & le luifant de fes feuilles
en defllis & en deflbus, le diftinguent fuffifamment
des autres efpeces de ce genre. Ses rameaux font
finement pon&ues*

12. CORNOUILLER a fruits bleus, Cornus ce.ru-
lea. Cornus fruticofa, cyrfJs parvis planis termi-

bacca c&rulei colons elegantijfima. Pluk. ^
121. Tab. 169. f. 5. Cornus amomum quorumdam.
Cornus firruginea.Hovt. Reg. . . . . .

3. Cornus (minor H. R.) fruticofa ; cymis nudis
planis 3 foliis ovatis acutis utrinque viridibus.
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Cette efpece ne s'eleve communement qu'i la

hauteur de quatre ou cinq pieds ; fes rameaux font
unpeu velus vers leur fommet; Us font garnis
de feuilles oppofees 9 petiole es , ovales-lanceolees,
acuminees, vertes des deux cfttes , a petioles & Z
nervutes pofterieures chargees de poils rouffeatres
plus ou moins abondans. Les fleurs font blanches >
©ntjleurs pedoncules & leur calice couverts de
poils ferrugineux, leur ttamines blanchatres &
fculement de la longueur" de la corolle, & vien-
nent en cimes planes, ombelliformes, mediocres
& terminates. 11 leur fuccede des fruits globu-
leux > d'un beau bleu ou d'un violet bleuatre dans
leur maturite. Cet arbriffeau croit naturcllement
dans TAmerique feptentrionale : on le cultive au
Jardin du R01. fc. (v.v.)

* Cornus (fericea) arborea* cymis nudis , foliis
fubtus fericeis, Lin. Mint. 1575?.

COROLLE ( COROLLA ) , eft le nom que Ton
donne en Botanique a cette partie de lafleur la
plusappareritej ordinairement coloree, brillante,
fouvent odorante, & d'une texture delicate, qui
environne immediatement les organes fexuels,
e'eft-a-dire les ctamines & le piftil.

Selon Linne, la corolle eft un produit du liber

pedoncule.
illuftre Botanifte convient ( Philof. Bot. p. 62.)
que cettc diftin&ion n'offre que des limites trcs-
incertaines; car la corolle des Liliacees y des
Hellebores, des Anemones, &c. devroit, felon ce
principe , etre rcgardee comme un calice. Cepen-
dant fi, felon le fentiment de MM. Adanfon &
de Juffieu > Ton convient de regarder la corolle
des Liliacees comme un veritable calice, il fera
au moins difficile de dire que le Populage, les
Hellebores, les Clematites 3 les Anemones, &c.
nJont qu*un calice &: point de corolle.

Dans les fleurs complettes > la determination
de la corolle n'eprouve aucune difHcultej en effet,
tout le monde s'acorde a reconnoitre une corolle
au Liferon, a TflEillet, a la Bourrache 5 mais dans
les fleurs incoaiplettes, cette determination de-
vientpr5fqusarbitraire. C'eft ainfi que Tournefort
prendpour corolle dans le Juncus3 YAmaranthus >
le Salfola 9 le Tamnus 3 &c. les parties que Iinne
nomme caiice 1 tandis que d'un aufte cote Tour-
nefort donne le nom de calice dans le Rumcx,
le Buxus, YEmpetrums &c. a des parties que
Linne prend pour leuyxorolle; en un mot, Ten-
veloppe immediate des organes fexuels dans cer-
taines plantes , ctewzs^it Rhubarbes, les Phy-
tolacea-fez. nSrte le nom de corolle dans Linne
& celui de cancc chez d'autres Botaniftes mo-
dernes. * .

. jk.jer6is que pour eviter Tarbitraire,. autant
quil eft poffible dans la termination du nom
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lie Ton doit donner a cette partie intereflantc
ts fleurs, qui environnent immediatement les eta-

mines & le piftil, il faut, dans les cas femblables
a ceux que je viens de citer, employer la conli-
deration des Congcneres, jyfqu'a cecjud'on con-
vienne generalementi'unprincipe quipuifte offrir
une regie sure pour tous les cas , comme celui
que j'ai deja propofe dans ma Flore Fran^oife.

La principale fonftion de la corolle me paroit
etre de garantir les organes eflentiels de la truftj-
fication dans leur jeuneffe contre ce qui pourroit
les endommager3 & de favorifer le dcveloppe-
ment de ces organes precieux. En effet, fuppofons
les ctamines & piftiLs deftitues de tout abri$ les
variations deTatmofphtre 3 les pluies, les brouil-
lards, & d'autres caufes femblables > feront UQ
obftacle perpetuel a la formation 3c a Taccroiffe-
ment de ces organes fi delies, fi foibles: e'eft
pour pajrer a ces divers inconvenients qu'xls ont
tte pourvus d'enveloppes, dont Tepiploi eft de
prottger leur enfance, & de fermer pendant un
certain terns tout aaxs a Ta£liondes corps cxte*
rieurs.

Ces enveloppes en effet ne s'ouvrent que quand
les parties qu'elles garantiiloient ont acquis dTez
de confiftance, pour n'avoir plus rien a craindre
de Timpreflion des fluides environnans > & non*
feulement ces fluides ceflent alors d'etre pour elles
autant d'ennemis, mai* plufieiirs meme > parleurs
impreflions falutaires, tels que le mouvement de
Tair & le contaft de la lumiere, ne peuvent que
feconder puiffamment la nature, & mettre le der-
nier fceau aux preparatifs de cettc operation vivi-
fiante, qu'elle femble avoir amenee a.Ton point
par une fuite d'attentions delicates & recherchccs.

La couleurplus ou moins yivc delaplupart des
ccrolles > n'eft point, en general, 1 efiet direft
d'une organifatioh particuliere favorable a cette
couleur, ni d'une partie coherente efTentiellement
dkFerehte detelles des autres parties de la plante;
mais cette couleur provicnt de l'altcration dela
maticrc colorante meme > qui fubit des change-
mens plus ou moins prompts & confiderables dans
ces parties 3 ou les lues nourriciers propres a les
conferver, ne fe portent bientot plus avec la meme
affluence.

On fait en effet que dans la plupart des autres
parties des plantes, la couleur naturellement veite
de ces parties, pafle kifehfiblcment au jaune y au
rouge, & meme au violet plus ou moins fence ,
lorfque la vegetation rdentie ou fufpendue par
une caufe quelconque > permet a leur maticre
colorante dc s'alterer, de ftibir une fermentation
qui change alors fa nature en changeant & la pro-
portion de fes principes conftitutifs, & leur de-
gre de combinaifon oud*adhefion. Voye^ Tarticle
COULEUR.

Or, ce qui arrive dans ce cas aux feinlles, aux
tcorces des rameaux, & aux fruits d'un grand
nombre de plantes, qui fe peignent alors
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fes couloirs fouvcnt admirables par lcur vivacirf
a aufli lieu pour la corolle de la ptuparc des fleurs,
& precifemcnt par la meme caufe. Cette parde ,
dont 1'utilite nc dure qu'un inftant, qui eft celui
oft die favorite le developpement des organespre-
cieux quJelle rcnferme ; cetce partie, dis-je, n'eft
point ouverte alors 5 & comme fa prefence eft.
.neceflaire dans ce moment, la nature lui-fournit
dqs fucs affez abondans pour -la conferver & la
faire developper proportionnellemeRt a Taccroif-
•fement des orgines qu'elle enve'Ioppe 5 ce qui fait
que fa couleur eft encore verte comme celle de
la plante meme. Mais bientot le fervice qu'elle
rendoic devient inutile, il pourroit meme etre nui-
-fiblc , s'il ctoit proionge ; alors la nature 1'aban-
<lonne, & tend a s'en debarraffer; les fibres de
cette corolle fe refroidiffent , & acquierent une
^lafticite qui la force de s'ouvrir; fes vaiffeaux
-s'obftruent a fabafej lcs fucs s'alterent par Tinac-
tion , parledefaut de reparation aux pertes occa-
fionnees par TefFet meme de la vie: la maticre colo-
rante fubit divers changemens modifies felon la
nature des principes de la plante, & on dit alors
que la plante s'epanouit.

Cet inftant peut bien etre celui ou les organes
effentiels de cette fleur ont acquis le degre de
vigueur & de perfeftion neceflaire pour remplir
leur fon&ion $ mais la corolle, qui efface alors tout
ce que la peinture a jamaiy etale de plus brillant
a nos regards , ne doit point etre regardee pour
cela comme dans un etat de perfection rcelle 5 c'eft
au contraire une partie foufrrante, dans un etat
de deperiffement, une partie qui languit, fe defle-
che & approche de faideftrudtion.

La corolle eft en general, de toutes les parties
vegetales, celle quifournit les caraAcres les plus
surs, les plus aifes a obferver, & les plus favora-
bles pour diftinguer les plantes. Auffi, Tournefort
ayant fu employer la confideration de cette partie
Jans la compofition de fa methode, lui a-t-il
donne tin avantage generalement reconnu fur
toutes celles quiexiftoient auparavant; avantage
qu'clle auroit meme conferve fur les fyftemes 8c
les methodes imaginees par la fuite, fi on Teilt fim-
plifiee & corrigee dans fes parties defe&ueufes.

On confidere dans la corolle fa forme y fa rcgu-
larite, fes divifions , le nombre de fes pieces ,
le lieu de fon infertion, & enfin fa couleur.

On defigne ordinairement fous lenomdepe-
tale (petalum ) , les pieces tout-a-fait diftinaes
dont eft compofee la corolle d'un grand nombre
de fleurs: aind une corolle formee de quatre
pieces, comme celle des Cruciferes, des Pavots,
des Capriers , &c. eft dite a quatre petales j par
ou l'on voit aue le motpitdU peut exprimcr meme
ia corolle entiere, lorfqu'elle eft d'unefcule piece j
c'eft pourquoi Ton nomine:

Monopctale (monopetala) toute corolle qui
eft formee d'une piece unique, cJeft-i-dire dont
les divifions, fi elle jen a, ne foot point prolon-
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gees jufqu'i fa bafe, de maniere qu9on peut Ten-
lever en entier du lieu de fon infertion : telle eft
celle du Lifer on j de la Campanule, & de toutes
les plantes a fleurs lab ices & perfonnees.

Polvpetale (Polypctala^ , toute corolle^qui eft
[ee de plufieurs pieces, c*eft-a-dire dont

les divifions font prolongees jufqu'a fa bafe, au
poiht que Ton peut les detacher les unes apres les
autres du Jieu de leur infertion, fans decnirer la
corolle. Les Rofes , les (Eillets, les Pivoines, les
Giroflees , &c. ont leur corolle polypetale.

On appelle rcguliere (regularis 9 squaiis ) 9

toute corolle, foit monopetale, foit polypetale,
dont les divifions font uniformes, femblabfcs en-
tr'elles * & prcfentent un enfemble tres-fymme-
trique, comme dans lc Cifte, le Frailer, la
Bourrache; Sc on nomme irreguliere (irregula-
ris , in&qualis) , toute corolle, foit monopctale,
foit polypetale, dont les divifions ou les pieces
different les unes des autres, & ne preferment
qu'un enfemble irregulier, comme la corolle dc
la Violette , du Haricot, du Lamion , du Bafi'
l ie , &c.

On a donnele nom de limbe (limbus), au bord
fuperieur de la corolle ou des petales: le limbe
eft prefqu'entier dans la corolle du Liferon, & il
eft dente ou dechire dans celle de l'CEillet.

Onglet (finguisj, eft le nom que porte la
partie qui termine inferieurement cnaque piece
d'une corolle polvpetale: les onglets font fort
longs dans les (Eillets, lesSilenes, lesCucubales,
&c. & fort courts dans les Renoncules, les Pa-
vots, les Pivoines, &c.

Lame (lamina), eft le nom de repanouifle-
ment ou de la partie fuperieure de chaque petale :
la lame des petales eft fendue en deux dans la
Morgeline , le Cucubale ; elle eft dentee dans
TflEillet, & obtufe dans YAgroflema.

On nomme evafementou orifice (faux) , Ten-
tree, Touverture ou la gorge de la corolle * il
eft etroit & tres-reflerre dans TAndroface, le
Gremilj & libre ou tres-ouvert dans la Pulmo-
naire , le Lifercn, &c.

Larorolle monopctale rtguliere confideree re*
lativement a fa forme, fe nomme:

Campanulee (campanulata ) , lorfqu'elle ref-
femble a une cloche, comme celle du liferon ,
de la Campanule, de la Belladone.

Infundibuliforme (infundibaliformis) : lorf-
qu'elle reffemble a un entonnoir, c'eft- a-dire ,
lorfqu'elle eft conique a fa partie fuperieure , &
terminee inferieurement ^r un tube, comme dans
les Niftages, les Primevei^s, les Buglofes, &c.

Tubulee (tubulata) . lorfqu'clle eft formee
l ' ^

ee par
nomme tube ,

e , L T&chc-

)
un tuyau un pcu along?
comme toutes les infundibuliforme ,
liurn , le Geh'iana Ccntaurium minus,

Hypocrateriforme ( Hypocrateriformis ) ,
qu'elle reflfcmble a 'a Souroupe des'Anciens /
a-dire qu'elle s^vafe fuperieurement en maniere



C O R
de foucoupe ordinaire , & au'elle fe termine par
un tube, comme dans lJAndroface, YHottonta,
le Samolus.

En roue (rotata) , lorfqu'elle reffemble a une
roue ou a une molette da eperon, c'eft-andire qu'elle
eft appiatie fuperieurement, & n'a point de tube
bien fenfible, comme dans la Bourrache,le taou-
ron , la Lifimachie, les Mollcnes.

La corolle monopetale irreguliere confidere'e
relativement a fa forme * fe nomme :

En mafque ou labiee (rigens , labiata)i, lorf-
quefonlimbe forme deux levres, Tune fupcrieure,
tc Tautre inferieure. LaMeliffe, la Pediculaire,
le Lamium ont Ieur corolle labiee. La levre fiipe-
rieure imite fouvent un cafque , & porte alors le
notn de GaUa.

A eperon (calcarata), lorfqu'elle porte a fa
bafe un prolongement en maniere de corne , que
Ton nomme eperon , comme dans 1'Utriculaire ,
laGraffecte ; plufieurs Mufliers, &c.

On dit d'une corolle polypetalc reguliere,
qu'elle eft:

Cruciforme (cruciformis ) , lorfqu'elle eft
compofee de quatre petaies difpofes en croitf, &
erne de plus fes etaminesfont au nombrede fix.
On appelleplantescruciferes(voy^ ce m o t ) ,
celles dans lefquelles la corolle eft cruciforme.

Rofacee (rojacea), lorfqu'elle eft compofee de
plufieurs petaies egaux difpofes en rofe, comme
dans les Ciftes , les Millepertuis , les Fraifiers ,
les Pruniers , &c...

Si l'on confidere le nombre des petaies dont la
corolle eft compofee, on dit qu'elle eft:

A deux petaies (dipetala)^ comme dans la
Circte; a trois petaies (tripetala, dans les Flu-
teaux, les Flechieres ; a quatre petaies (tctrape-
tala ) y les Chelidoines, les Pavots, les Cruci-
fercs 5 a cinq petaies (pentapetala ) , les Ombel-
lifcres, les Geranions ; a fix petaies (kexapetala) >
le Lys, la Tulipe, les Vinetiers, &c. •

Quant a la corolle polypetale irreguliere, on la
nomme papillonnacee (papilionnacea), lorfqu'elle
eft compofee de quatre ou cinq p&ales dont la
forme & la difpofition la rendent a-peu-prcs fem-
blable a celle du pois commun; comme celles
des Geffes, des Bugranes, des Cytifes, &c. &
alors on nomme:

Etendart (vexillum) le petale fupcrieurqui eft
plie endos d*ane,ouquelquefoistout-a-faitreleve
& etendu ^ carene ( carina ) le petale inferieur
qui reprcfente Tavant d*une nacelle, & qui jen-
ferme prefoue toujours les cramines & le giftilj
la carene eft quclquefois^bmpofee de deux pieces:
les ailes ( aU ), les jftvx. petaies lateraux dont
h bafe eft un om&t % te jpi portent ordinaire*
ment d'un cote^KS'ae Ieur bafe, une orcillette
q u i l e s ^ pawfitrc bifides inferieurement. Voy*i
le mot PAP;/LONNACEE.

La cpjcsrfle fait fon infertion de ttois manicres',
fur rovaiie, 8c alors on la nomme
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fuperieure ( Corolla fupera ) > comme dans les
Rubiacees, lesChevrefeuilles,les Myrtes, les
Ombelliferes>lesCompofees. EUesinsere f us
Tovaire , & alors on la nomme inferieure ( corolla
infera), comme dans les Ciftes , les Cruciferes,
les Lifimachies, les Perfonnces, &c. Elle s'insere
fur le calice, & dans ce cas elle eft prefque tou-
jours polypetale, comme dans les Rollers, les
Potennlles , les Poiriers , les Salicaires > &c.

CORONILLE, COZONILLA ; genre deplante
a fleurs polypetalees, de la famille des Legumi-
neufes, qui a des rapports avec les Ornithopes &
les Sainfoins, & qui comprend des herbes & de
petits arbriffeaux dont les feuilles font alternes ,
ordinairement ailees avec impaire, & dont les
fleurs leplus fouvent difpofees en ombelle fimple
ou en manicre de couionne , produifent des
goufles articulees.

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

La fleur a i°. un calice monophylle , fort
court, campanule, prefque tronque, £L dont le
bord eft 3 cmq dents, dont deux fuperieures rap-
prodiees, & trois inferieures plus petites 5 20. une
corolle papillonnacee, compofee d'un eteridart
prefqu'en coeur, releve, a onglet un peu faillant
hors du calice, de deux ailes rapprochees, obtu-
fes, plus longues que la carene, s'ouvrant en
deflus, & d'une carene montante & pointue;
30. dix ttamines diadelphiques, montantes, a
filamens un peu elargis a Ieur fommet, & a an-
theres petites & fimpdes j 40. un ovaire fuperieur,-
cylindnque, termine par un ftyle fetace, mon-
tant, a fligmate petit & obtus.

Le fruit eft une goufle alongee, gr£le ^ordinai-
rement cylindnque, articulee , partagee par des
cloifons tranfverfales, & qui contient une iemence
oblongue dans chaque articulation.

E s P i c E s.

1. CORONILLE des jardins ,• CoronlUa emerus.
Lin; Coronilla fruticofa , pedunculis fubtrifloris ,
corollarum ungulbus calycc triplo longioribxis ,-
caulc angulato. Lin:

Emerus c&filpini. Tournef. 6jo, Colutca fili-
qv.ofa f. fcorpio'ides major. Bauh. Pin^ 397. Colutca
Jcorpioides I. elatior.CfoC Hift. c>7. Coluteafcor-
pio'ides. Cam. epit. 541. Raj. Hift, 523. Emerus.
Dnham. Arb. 1. 21 j. t. 90. Mill. Di&. n°. 1, &
Ic. t. 132. f. I. Coronilla. Hall. Helv. p°. 589.
vulgairement le Sini hazard* icSecuridaca des
Jardiniers.

0. Emerus minor. Tournef 6$o. Mill. Dift-
n°. 1. &• Ic. t. 132. f. 2. Colutca feorpio'ides. 1.
humijior. Otaf. Hiff. 97.

CJeft un petit amrifleau fort joli, trSs-rameux,
diffus, en buiflbn, garni de beaucoup de feuilles
d'un beau verd, & qui s'eleve a la hauteur de trois
a cinq pieds 9 fur des tiges foibles ou imparf uto
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ment droites. Ses rameaux font verdatres & unpeu
anguleux vers leur fommet. Ses feuilles font alter-
nes y compofees la plupart de fept folioles , ver-
tes , glabres , un peu en coeur , portees fur un
petiole commun canalicule. Les fleurs font jaunes,
rougeatres ou comme tachees de fang fur le dos
de leur pavilion, & difpofees environ trois enfem-
ble fur des pedoncules axillaires. L'onglet qui fou-
tient leur pavilion eft une fois au moins plus
grand que le calice.- Les gouffes font greles, cylin-
driques, a articulations peu apparentes. Cet ar-
briffeau croit naturellement dans les Provinces
meridionales de la France, dans la Suiffe, lltalie,
& l'Autriche : on le cultive dans les jardins , &
oA Temploie a la decoration des parterres. Dcpuis
le mois de Mai jufqu'en O&obre, il eft prefque
toujours charge de fleurs ; il conferve fes feuilles
jufqu'aux gelees. J). ( v. v. ) Ses feuilles paffent
pour laxatives.

2. CORONILLE ghuque , Fl. Fr. Coronilla
glauca. Lin. Coronilla fruticofa 3 foliolis feptenis
obtufijjimis mucronatis ; internis e caule diflanti-
this j ftipulis lanceoUtis. N.

Coronilla mantimasglauco folio, Tournef. 6jo*
Colhtea fcorpio'ides maritima , glauco folio. Bauh.
Pill. 397. Prodr. 157. Coronilla fruticofa , Ugu-
minibus crajjioribus. Mill. Di&. t. 289. f. 2.

Sa tige eftligneufe, haute d'environ trois pieds,
& le divife en beaucoup de rameaux verdatres
ou un peu rougeatres, &plus ou moins coudes a
chaque noeud. Les ftipules font tres-petites &
lanceolees. Les feuilles font compofees de fept
folioles cuneiformes , tres-obtufes ou tronquees a
leur fommet avec une petite pcinte, (Tun verd un
peu glauque, & infercfes fur u:i petiole commun
clargi &canalicule.Ces folioles font un peu char-
nues , & les inferieures font diftantcs de la tige ;
ce qui diftingue particulierement cette efpece de
la fuivante. Les fleurs foftt jaunes , difpofees dix
adouzeenfembleencouronne, fur des pedoncules
plus longs que les feuilles. L'odeur tres-marquee
qu'elles exhalent ( le jour feulement ) phit aux
uns & dcplait a d'autres. Cette plante croit dans
les lieux maritimes des Provinces meridionales de
la France-, & eft cultivee au Jardin du Roi. I) •
(v.v.)

3. CORONILLE couronnee, Coronilla coronata.
Lin. Coronilla fruticofa 3 foliolis novenis obova-
tis i internis caule approximatis > ftipuld oppofiti-
folia bipanita. Lin. Jacq. Auft. Vol. 1.1. 95".

Colutea fcorpioides altera. Cluf. Hift. I. p. 98.
Colutea fcorpioides quAdam , &c. J. B. 1. Part. 2.

yS2. Coronilla montana. Riv. t. 207. Coronilla.
I. Helv. n°. ?88.

Cette Coronille eft moiifs elevee qiy la prece-
dente y & ne fait pas, comme elle , un arbriffeau
h tige & rameaux perfiftahs. Sa racine , qui eft
epaifle , Jigneufe & fibreufe , pouffe plufieurs
dges droites , hautes d'un pied & demi, peu
fameufes, dures, glabres, vsrdatres, feuillces 3
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&ligneufes dans ieur partie inferieuce. Ses feuilles
font alternes, compofees la plupart de onze folioles
ovoldes , glabres, daun verd glauque, & dont
les deux inferieures font tout-a-fait rapprochees
de la tige. Les ftipules font oppofees aux feuilles,
petites, marcefcentes,. & em&raflent la 'tige a
leur bafe. Les fleurs font jaunes, viennenten cou-
ronne environ vingt enfemble, fur des pedoncules
droirs , nuds ? plus longs que les feuilles, & qui
naiflent des aiflelles fuperieures ; les onglets des
petales font unpeu failtans hors du calice, qui eft
court, en cloche evafee, & a dents diftantes j le
fommet des petales, & principalement de la ca-
rene, a une teinteverdatre. Les gouffes font com-
pofees de trois ou quatre articulations oblongues
& un peu anguleufcs. C'ette plante croit dans les
regions auftrales de TEurope $ elle a ete cultivee
au Jardin du Roi. If. ou ?>. ( v. v. )

4. CcRONILLJE ftipulaire , Coronilla ftipularis.
Coronilla fruticofa d foliolis undents glaucijjimis
glabris ; internis a caule remotis 3 ftipulis fupe-
rioribus majoribus fubrotundis mucronatis, N.

Colutea fcorpioides odorata. Alp. Exot. 16 &
17. Coronilla. Mill. Did. t. 289. f. 1. Bona. Co-
Itttca fcorpioides kumilior 9 filiquis & feminibus
craffioribus. Morif. Hift. 2. p. 122. Sec. 2. t. 10.
f. 9. Mala. Coronille couronnie.Yl. Fr. 63J. n°.9.
An coronilla argentea. Lin. An coronilla valen-
tina ejufd. & coronilla. Mill. Did. t. 107.

Cette efpece eft fort joKe , a un feuillage tres-
glauque, & fe diftingue de toutes les autres par
les larges ftipules de fes fommites , mais qu on
ne retrouve point lorfqu'elle eft en fruit, parce
cju'elles tombent de bonne heure. Sa tige s'eleve
a un pied & demi ou deux pieds 5 elle eft droite.,
glabre, ligneufe dans fa partie inferieure , &
divifee en beaucoup de rameaux alternes , glau-
q\xtsy feuilles , flechis en zig-zag, qui la font
paroitrepaniculce. Les feuilles font compofees de
neuf ou onze folioles, prefque cuneiformes, char-
nues , glabres , tres-glauques ou bleuatres , &
dont la terminate eft plus grande que les autres;
les folioles inferieures de chaque feuille ne font
point difpofees contre la tige a la. bafe de leur
petiole commun; mais on- trouve a la naiffance
de chaque petiole , fur-tout dans les parties fupe-
rieures de fa plante, deux ftipules oppofces, lar-
ges , ovales-arrondies, mucronees, & tres-diffe-
rentes des folioles des feuilles. Les fleurs font
d'un beau jaime, odorantes, & difpofees en coiv-
ronne au nombre de huit ou dix fur

__ ^ . . M . K w W «* .A »MI , 4,i

doncule. Les goufles foot affez epaiffes, &«iiW«-
guees en quatre a fix a^iculations ovales. On
trouve cette plante dans la^rovence t Tltalie , &
dans rifle de Crete: "oft 1? r$&\t au Jardin du
R i b ( ) Ell ' i ft" ^ l

e de Crete: oft 1? r$&\t au Jardin du
Roi. b. ( v. v . ) Elle n'a point ft,": ^Hl^s foyeu-
fes, comrrfe Linne le dit de fon CyoniflS argen-
tea. Les fynonymes que Linne joint-i fon Corol-
Una valentina, ne conviennent point i cette
efpece.
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J. CORONILLE en jonc , Coronilla juncea Lin.

Coronilla fruticofa y foliis quinatis ternatifque
Hneari-lanceolatis fubcarnofis obtufis. Lin. Mill*
Dift. n°. 9.

Coronilla caulf genift&fungofo. Tournef. 6$o.
Coluteg caulc genift&fungofo. J. B. 1. Part. 2.
p. 383. Dorychnium luteum , &c. Barrel. Ic. 133.
& i33 4 .

Cette Coronille eft bien diftinguee des autrcs
I>ar fon port & par le cara&ere de fes feuilles. Ses
tiges font droites, hautesde deux pieds 3 ligneufes
inferieurement, fbngueufes > & divifees en beau-
coup^ de rameaux tres-droits, menus > effiles en
maniere dejoncs, verds,& comme nuds ou tres-
peu garnis de feuilles. Les feuilles font alternes,
diftantes, compofees la plupart dc cinq folioles
petites, oblongues, un peu charnues , difpofees
par paires diftantes , & a paire inferieure ecartce
de la tige. Les fleurs font jaunes, viennent fix
ou fept enfemble en petites couronnes pedoncu-
lees 3 qui terminent les rameaux de la tiee. II
leur fuccede des gouffes menues , articulecs 3

legerement comprimees , & muniesdans leur lon-
gueur de deux petits rebords oppofcs. On trouve
Cette plante enEfpagne & dans les Provinces me-
ridionales de la France: on la cultive au Jardin
du Roi. ft. (v . v . ) EUe reffemWka un petit
Genet par la forme & la difpofition de fes uges.

6. CORONILLE & petites feuilles, Coronilla
minima. Lin. Coronilla fujfruticofa procumiens ,
foliolis novenis ovatis , ftipula oppofitlfolia tmar-
ginata y Uguminibus angulatis nodofis. Lin. Jacq.
Auftr.Vol. 3. t. 271.

Coronilla minima. Tournet 6$O. Fcrrum equi-
num^filiquis in fummitate. Bauh.Pin. 349. Poly-
ealon cortufi. J. B. 2. p. 3 J I . Lotus Enncaphyllos.
Dalech. Hift. Jio. Coronilla. Hall. Helv. n°. 390.

0. Eadem caulibus ereBioribus fruticofioribus.
N. Coronilla f. colutea minima. Tournef. 650.
Lob.Ic.2.p. 87. Polygala valentina. Cluf. Hift-
I. p. 98. Colutea parva fpecies , &c. J. B. 1. p.
383. Non eft Coronilla valentina Linndi.

Cette efpece eft remarquable par la petitefle de
fes folioles, & par fa couleur glauque grifeatre
qui approchedecellede la Rue. Ses tiges font
longues de fix a neuf pouces * nombreufes > rameu-
fes, diffufes, ligneufes a leur bafe, & en partie
couchees fur laterre3ou elles forment des touffes
fort jolies qui ont le port de celles du Lotier cor-
nicule. Ses feuilles font compofees de fept ou neuf
folioles petites, ovales-cuneiformes, obtufes avec
une tres-petite pointe^ un glauque clair, & dont
la paite inferieure eft^out-a-fait rapprochee de la
tige. Les ftipulesjfrfit fprn petites, oppofees aux
feuilles, & bi^VbU a deux dents a leur fom-
met. i^^u)i!>tont jaunes avec une teinte verdatre
a rextremj* de leurs petales, & difpofees huit a
dix enfesfible en couconne, fur des pedorxules

Joup plus longs que les feujlles. Les gouflfis
Jhtanique* Tome II,
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font pendantes 3 & ont trois ou qtiatre articula-
tions ovales-oblongues , legerement anguleufes.

La variete 0 a fes tiges un peu moins couchees
8^ un peu ligneufes y elles forment des touffes
tres-rameufes y garnies de beaucoup de feuilles
d'une couleur femblable a celle de la Rue ? &
hautes d'environunpied. SesfUpules font petites >

oppofees aux feumes, & bifides a leur lommet.
Cette plante n'a certainement rien de commun
avec le Coronilla valentind de Linne , reprefente
dans Mill, a la Tab. 107, & beaucoup mieux
danslememeouvrage a la Tab. 289.^ 1. Plante
remarquable par fes ftipules larges & arrondies ,
& dont nous avons traite a l'efpece n° 4. de ce
genre.

On trouve cette Coronille en France, enltalie ,
en Efpagne, &c. fur les collines seches & incul-
tes : on la cultive, ainfi quc fa variete, au Jardin
du Roi ^ ou elle fleurit dans les mbis de Mai &
Juin. ft. (v. v.)

7. CORONILLE a games 3 Coronilla vaginalis.
Coronilla fuffruticofa minima , foliolis fubundents
obovatis , infimis a caulc remotis x ftipulis oppo-
fitifoliis monophyliis emarginatisvaginantibus. N.

An pofygala montana Italica 3 flore aureo.
Barrel. Ic. 721.

C'eft une petite plante aCTe* femblable pour le
port a Tefpece qui precede, mais dont les folioles
font plus obrondes, & ne font point fituees fur les
petioles communs jufqu'aupres de la tige. Les
ftipules font affez grandes, oppofees aux feuilles >
folitaires ou monophylles, echancrees, & con-
caves ou encapuchoriimitant une gaine lache. Les
pedoncules font terminaux, foutiennent cinq J
huit fleurs jaunes difpofees en couronnes, & dont
les onglets des petales font faillanshors du calice.
Cette Coronniue nous a e*te* communiqueepar M.
Vahl, qui l'a obfervee dans ritalie. ft. ( v . / I )

8. CORONILLE bigarree. Fl. Fr. Coronilla
varia. Lin. Coronilla herbacea, Uguminibus ereftis
teretibus torofis, foliolis plurimis glabris. Lin.

Coronilla herbacea 3 flore vano. Tournef. 6 jo.
Mill. Ditt. t. 106. Riv. Tetr. t. 94. Hedyfarum
purpureum. Tabern. p. JI(£. Securidaca dumetorum
major 3 flore vario 9 filiquis articulatis. Bauh. Pin.
349. Securidaca 2. altera fpecies. Cluf. Hift. 2.
p. 237. Coronilla. Hall. Heir. n°. 387.

0. Eadem fore albo.
Les tiges de cette plante font herbacees , lon-

gues dJun pied & demi, rameufes, cannelees y

glabres, couchees & ctalees fur la terre. Ses
feuilles reffemblent un peu a celles du Sainfoin;
elles font ailees avec impaire, compofees dehuit
a dix paires de folioles glabres, oyales-oblongues,
unfeu obtufes avec une trcs-petite pointe a leur
fommet, & de couleur verte. La paire de folioles
infcrieures eft un peu rapprochee de la tige ; les
ftipules font petites, lanceolees, & ouvertes. Les
fleurs font raiTemblees environ douze enfemble en
cAuonaes agreablement melangees de rofe, de
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blanc & de violet. Ces couronnes font portees
par des pedoncules axillaires auffi longs & meme
plus longs que les feuilles. Les onglets des pctales
font un peu faillans hors des calices. On trouve
cette plante fur le bord des champs en France,
en Allemagne, & dans d'autres parties de l'Eu-
rope. ©. (v.v.) On pretend qu'elle eft un bon
fbufrage pour les beftiaux; TAbbe Pluche Ta
prife pour le Sainfoin commun ( Spett. de la Nat.*
3. p. 23 . )

9. CORONILLE a gouffes plattes, Coronilla fecu-
ridaca. Lin. Coronilla herbacea , leguminibus fal-
cato-ghdiatis , foliolis plurimis. Lin.

Sccuri&ica latea , major. Bauh. Pin. 348. Tour-
nef. 399. Secwidaca flore luteo , pliqud latd
oblongd. J. B. 2. p. 345. Raj. Hift. 921. Securi-
dacuvera. ClnC Hift. 2. p. 236. Hedyfarum pri-
mum. Dod. Pempt. ^46. Hedyfarum f fecuridaca
major. Lob. Jc. 2. p. 76.

Sa racine pouffc des tiges herbacees, ftriees,
Creufes, rameufrs, longues d'nn pied ou un peu
plus 3 & couch.es fur la terre. Ses feuilles font
altern^ , ailt'es avec impaire > compofees de fept
ou huit paires Cx folioles, vertes , glabres, oblon-
cdfes, & trcs-obtufes outronqueesaleur fommet.
Les flours font jaunes\ difpoftes huit a douze en-
femble eh couronnes portees fur des pedoncules
axilliires, (tries & hifpides vers leur bafe. Les
frui'S font des gouffes redreffees 3 longues de deux
pouces * applaties 3 un peu arquces en maniere de
fabre , munies d'une gouttiere fur leur dos, a
pointe en crochet, 8c a articulations contenant
des femences platter & quarrees. Cette plante
croit enEfpagne 5 dans les champs ,& eftcultivee
au Jardin du Roi. @. (v.v.) Le foir, les folioles
font rapprochees ou conniventes en deffus, & un
peu inchnees vers la bafe du petiole.

10. CORONILLE de Crete, Coronilla cretica
Lin. Coronilla herbacea leguminibus quinis erectis
teretibus articulatis, foliis undenis. Lin. Mill.
Di&. n°.7. Jacq. Hort. 1.1$.

Coronilla Cretica herbacea > fore parvo purpu-
rafcente. Tournef. Cor. 44.

Ses tiges font,herbacees, menues, anguleufes,
liffes, afcendantes, rameufes,& longues d'un
pied ou environ. Ses feuilles font compofees de
onze a quinze folioles tres-obtufes, prefqu'en coin3

glabres , vertes , a impaire non plus grande que
les autres. Les ftipules font petites, etroites ou
lanceolees, & ouvertes. Les fleurs font purpuri-
nes , petites , difpofees environ cinq enfemble en
ombelle, fur des pedoncules axillaires un peu
hifoides'vers leur bafe. Les gouffes fontdroites,
cylindriques, greles, & legerement articulfcs.
Elles font un peu courbee^, prirtcipalement vers
leur fommet. Cette plante croit dans l'Ifle de
Candie, & eft cultivee au Jardin du Roi. 0.
(v.v.)

11. COROKILLC globuleufe, Coronilla globojk.

COR
Coronilla herbacea, umbellis globofis , leguminibus
plurimis pendulis teretibus articulatis. N.

Coronilla Cretica herbacea y pore magno can-
dido. Tournef. Cor. 44. Hedifarum argenteum.
P. Alp. Exot. p. 314.

Cette efpece reffemble a la precedente •, n̂ ais fes
fleurs font bcaucoup plus grandes & bien plus nom-
breufes. Ses feuilles font herbacees, ftriees, glabre;
& rameufes. Ses feuilles font compofees de onze
ou treize folioles slabres 9 obtufes , & un peu
plus grandes que ceUcs de Tefpece ci-deflus Les
ftipules font petites j ovales-pointues; Les fleurs
font affez grandes 9 d'un beau blanc , & difpofees
vingt a trente enfemble en ombelles denfes glo-
buleufes, dont les pedoncules naifTent aux fom-
mitcs dans les aiflelles des feuilles. Les ailes de la
corolle font obtufes, & prefqu'auffi longues que
Tetendard dont les bords font replies en ddlus.
Les gouffes fontmenues,aiticulees, glabres^ pen-
dan tes, terminees par un ftyle fctace & en cro-
chet. On trouve cette plante dans rifle de Candie ,
dans les champs eultives. ( v. / . )

12. CORONILLE grimpante, Coronillafiandens.
Lin. Coronilla caule fcandente flaccido. Lin.

Coronilla fiandens pentaphylla. Plum. Mff.
Burm. Amer. cj8. t. 107. f. 3.

Sa racine, qui eft rameufe, fibreufe , & repan-
due au large dans la terre, pouffcplufieurs farmens
menus > fort longs,. qui grimpent & s'etene'ent
fiy: les haies & les arbriifeaux voifins. Ses feuilles
font alternes > ailces a cir.q folioles elliptiques ,
longues d'un pouce, tendres, & d'un verd jau-
natre. Les ftipules font geminees & pointues. l e s
pedoncules font axillaires, au nombre de deux dans
chaque aiffelle 9 portent chacun une fleur jaune
aflez grande, & font charges dans toute leur
longueur de trcs-petites bra&ees ftipulaires &
aigues. Les gouffes font un peu longues, cylin-
driques & articulees. Le P. Plumier a obferve
cette plante a la Martinique : elle croit auffi dans
la Guiane. AubL

* Coronilla (argentea ) fruticofa y foliolis un-
denisfericeis * extimo majore. Lin. quid?

COROSINAM. Rheed Mai. 9. 133. t. 68.
Campanula Indica anomala , foliis in caulc ex
adxerfo binis y capfulis oblongis flriatis. Raj.Suppl.
388. n°. 26,

Plante des Indes encore peu connue, de la
fomille des Perfonnees, & qui paroit fe rappro-
cher des Columnees par fes rapports. Sa tige eft
haute da fix ou fept ponces, velue , herbacee ,
feuiilee, & un peu roidevfes feuilles font oppo-
fees, lanceolees enticres 3 ct^clues on ciliees en
leurs bords. Les fleurtf >ic.?iien^tux fommites fur
des pedoncules peu apparens & ft^-jr rr\u.rts. Elles
ont une corolle monopetale, infinrAibuliffc-me,
a orifice enfle, & a limbe divife en ^inq lobes
arrondis, ouverts & un peu incgaux; qussfi cta-
mines cachtes dans la corolle 3 & dont les antlicres
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font vetoes j un ovaire fuperieur charge d'un ftyle
fimple. Les fruits font des capfules oblongucs,
biloculaires & polyfpermes.

COROSSOL ou COROSSOLIER, ANONA -J

genrfe de plante a fleurs polypetalees, de la
famille des Anones, qui a beaucoup de rapports
avec les Magnoliers, & qui comprend des arbres
exotujues a feuilles fimples & alternes, & a fleurs
folitaires, auxquelles fuccedent des fruits pul-
peux, polyfpermes, & la plupart ecailleux ou
tuberculeux en dehors.

CARACTUE GENERI-QUE. •

Chaque fleur confifte i° en un calice de trois
folioles ordinairement petites, concaves, arron-
dies ou en coeur, & acumineesj 2°. en fix petales
arrondis ou oblongs, & dont trois interieurs font
plus petits que les autres > 30. en un grand nom-
bre d'etamines fort petites , qui environnent &
cachent en grande partie le piftil, & dont les fila-
mens tres-courts & inferes au receptacle, por-
tent de petites antheres droites, quadrangulaires,
qui femblent tronquees a leur fommetj 40. en un
ovaire fuperieur, arrondi, porte fur un difque
obrond, depotjrvu de ftyle, & charge d'un grand
nombre de ftigmates ojnus, qui le recouvrent
entitlement.

Le fruit eft une groffe baie arrondie, turbinee,
ou prefqu'en coeur, aecosce fouvent ecailleufe,
tuberculeufe, ou reticulee, & qui renferme beau-
coup de femences ovales-oblongues,dures, dif-
pofees orbiculairement, & nichees dans unepulpe.

E s v i. c t s.

I. COROSSOL a fruit h&ifle, Anona muricata.
Lin. Anona foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis
planis , pomis muricatis. Lin.

a. Anona muricata* pomis cordato-oblongis in-
curvis. N.# Anona muricata. Jacq. Obf. 1. p. 10.
t. 5. Merian. Surin. t. 14. Anona maxima foliis
latis fplendentibus Mfru8u maximo viridi conoide y
tubercults f. fnnulis innocentibus afiero. Sloan.
Jam. Hift. 2. p. 166. t. 11J.A/I9nalndica,fru&u
conoide viridi fquamis veluti aculeato. Pluk. Aim.
132. t. 13 c. f. 2. Guanabanus fruftue viridi lutef-
ccnte, moll}tcraculeato. plum. Gen. 43. & MIT. 6.
Tab. 112. Sur. Herb. 6f. & 168.

[3. Anona muricata,pomis rotundioribus. N. Guar
batius fructu aureo & molliur aculeato. Plum. Gen.
43. Nlff. 6.1.114. Sue Herb. n°. 68. Burm. Am.
Tab. 143. f. 1. Vulg. fcCackiman, le Cackiman-
tier , la Pomme de car:lie.

Le Corqfol a. eflftin arhrc qui accjuiert la gran-
deur & la fornj^fufilVirier mediocre lorlqiul

Ipace libre, & qui ne forme cu'un
arbriffeau iSrfqiul fe trouve refferre & gene par
d'autrcs,#€res voifins. Son bois eft blanchatre ,

de durete, & rccouvert d*une ecorce d'un
gris brun. L'extrcmite des rameaux ou le bour-

reon pointu & terminal qui renferme de jeunes
euilles . eft d'une couleur orangce. Les feuilles

font ovales-oblongues, pointjies, en tier es, petio-
lees, glabres, luifantes, d'un verd fonce en def-
fus, & d'un verd pale en deflbus j elles ont quatre
a cinq pouces de longueur. Les pcdoncules font
uniiiores, folitaires, tpais, deviennent ligneux,
& naiflent la plupart fur les vieux rameaux &
meme fur le tronc. La fleur eft grande, d'un Wane
jaunatre; elle a un calice de trcis folioles petites
& perfiftantes j S: fix petales dont les trois exte-
rieurs font tres-grarids, en coeur, acumines,
epais j coriaces, & ouverts; & les trois intdrieurs
un peu moins grands &obtus. Le fruit eft unebaie
en copur-oblong, un peu courbee, a ecorce d'un
verd jaunatre, & par-tout heriflee *de pointes
molles ou non piquantes. Sa chair eft blanchatre 3

fucculente,odorante, delaconfiftance dubeurre,
bonne a manser, & d'une faveur douce avec une
le^ere acidite. Cet arbre croit dans TAmerique
meridionale. b. ( v . /! ) On mange les fruits
lorfqu'ils font bien milrs, ils font meme trcs-efti-
mes des Creoles; mais ils ne plaifent pas pour
Tordinaire aux Europttns nouvellement arrives.
La maniere ufitee de manger ce fruit, eft de 1'ou-
vrir avec les mains, & d'en prendre la pulpe avec
un cuiller, ou d'en porter les morceaux a la bou-
che: on jette l'ecorce, qui a une faveur dcfagrea~
ble & une odeur approchante de la Terebentine.

Le Coroffolfi a des feuilles plus grsndes, lcge'-
rcment pubefecntes en deflbus, &: a ncrvures late-
rales plus droites, bien paraileles, & plus remar-
quables. Ses fruits font plus arrondis, jaunes dans
leur maturite, & ontjine chair, blanchatre , fon-
dantc, d'une faveur aromatique 8c commefucree,
parfumee d'une petite odeur d'ambre &de candle
Fort agricable. 5>es fruits font plus gros cue 1c
poing, & contijnncnt des femences oblongues .
affcz dures, & qui refTcmble;;t a de petits haricots
bruns. Peut-etre que cc Corojfol eft une efpece
conftamment diftin&c. II eft- tres-commun dans
les Antilles. I), (v.f.'enfiuults).

2. COROSSOL a fruits ecailleux, Anona fqua-
mofa. Un. Anona foliis oblongo-lanccolatis levi-
bus 3 pedunculis glabris fubmultijloris oppofttifo*
His , fruclibus obtufc fquamatis. N.

Aumaram. Rheed. Mai. 3. p. 21. t. 29. Anon*
foliis odcratis minoribus, fruftu conoide fqua-
mofo parvo dulci. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 168. r.
227. Anona tubcrofa. Rumph. Amb. I. p. ijS-
t. 4^. GuanabanusfructufJfCArulco. T'lum. MflV 6.
t. 113? Ancna fquamofu. Jacq. Obf. 1. p. 1?.
t. 6. f. 1.

C'eftunpetit arbre qui rarement * .—t
de douze i quinze pieds, dont le bois eft blan-
chatre, affezdur,lecorcebruneou verdatre, &
la cime mediocremeat garnie. Ses feuilles font
alternes, peu ecartees les uncs des autres, petio-
lees, obk>ngues-lanceolces,pointues, glabres,
un peu luifantes & d'un verd fence en defllts, d'une
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couleur plus claire en deffous, & meme un peu
glauaues ou bleuatres dans leur jeunefle. Elles
font longues de quatre & fix pouces, & ont rare-
tnent deux pouces delargeur. Les pedoncules font
glabres, lateraux 3 oppofes aux feuilles, folitaires
ou plu^fouvent deux ou trois enfemble fur une
bafe commune plus ou moins elevee. Us portent
chacun une fleur affez petite, verdatreen dehors3

d'unblancjaunatrealinterieur, & d'une odeur
un peu defagreable. Ces fleurs ont un calice ex-
trcmement petit, a trois divifions arrondies avec
une petite pointe, trois g&ales extcrieurs, longs
prefque d'un pouce, &roits, epais, trhngulaires
ou prifmatiques, & concaves a leur bafe, & trois
petales internes , fort petits, a pcine apparens ,
& ovoides. Lesfruits font ovalcs-obronds ou obtu-
fement coniques , un peu enfonces comme les
pommes a Tinfertion de leur pedoncule, verds ou
noiratres dans leur maturite, &a fupeiScie com-
pofeedemammelons obtus, convexes en dehors,
cmbriques, &qui la font paroltre comme ecail-
leufe ou toute Soffelt'e. La chair de ces fruits eft
blanchatre, fondante, prefque femblable & de la
bouillie, d'une faveur douceatre , fortagreable ,
& d'une odeur fuave. Cet arbre croit dans les pays
ichauds de l'Amdrique , aux Indes orientates '&
dans les Moluques. F). ( v . / ) Ses fruits font efti-
mes, fort recherches, & ie mangent avecdelices;
lls font tres-rafraichiiTans,

3. CoROSSOL du Perou, Anona ckerimolia.W.
R. Anona foliis ovalibus mollibus fubtus pubef-
Centibus ; junioribus tomentofo-ferrugineis , pc-
dunculis tomentofis fiore fubbrevioribus. N.

An guanabanus perfed folio , fore intns *albo
extus virefecnte yfruHu nigricante fquamato 3 vulgo
cherimolia. Few. Peruv. 2. p. 24. t. 17. Trew.
Ehret. t. 49.

Ce Coroffol $2xo\t avoir beaucoup de rapports
avec le precedent 5 neanmoins il en differe confi-
derablement par la forme de fes feuilles, & peut-
£tre par beaucoup d'autres carafteres. Ceft un
arbre d'environ aouze pieds, dont Tecorce eft
grifeatre ou cendree $ fes rameaux font laches 3

charges de tres-petits points qui les rendent un
peu apres au toucher, & les plus jeunes font
pubefcens ou meme cotonneux & rouffeatres a
leur fommet. Ses feuilles font alternes, un peu
granges, ovales, pointues , molles , glabres ,
& d'un beau verd en deflus, pales &pubefcentes
en deflbus, avec des nervures velues & rouffea-
tres. Elles font longues de cinq pouces ou da van-
tage , fur une targeur de deux pouces & demi ou
trois pouces. 1 es fleurs naiflent vets le fommet des
rameaux , font lat^rales, folitaires , & portees
fur des pedoncules fimples longs de quatre ou ring
lignes, &couverts d'un duvet ferrugineux, ainft
que le calice & le cote exterieur des petales dans
lear jeuneffe. Le calice eft petit, a trois folioles
ou divifions pointues, larges a leur bafe. La co-
rolle confifte en fix petales cornicules, concaves

C O K
a leur bafe en forme de cuiller, ayant leur cavite
tachee d'un pourpre noiratre; ks trois exterieures
de ces petales font beaucoup p!as longs que les
smtres, & ont leur corne affez. ttrcite , charnue s

prefque cylindrique, d'un rbux verdatreen d/jhors,
blanchatre en dedans, & longue d'envfion un
pouce. Les trois petales interieurs font autfi 4in
peu corniculees, &: n'ont que deux lignes & de-
mie de longueur. Les fruits font arrondis, pref-
que gros comme ie poing, d'un verd clair., ap-
platis ou un peu enfonces a rinfertion de leur
pedoncule, & ont leur fupeificie leg^remcnt ecail-
leufe. Leur chair eft blanche , iondante , imper-
ceptiblement fibreufe, d'une faveur douce , fu-
cree > vineufe, tres-agrtable , & d'une odeur
fuave. Cet arbre croit au IVrou \ il eft cultive au
Jardin du Roi , ou nous l'avons vu fleurir. \).
( v. v.) Son fruit paffe pour un des meilleurs du
pays : on lui donne communement la preference
fur VAnanas.

4. CoROSSOL reticule, Anona reticulata. Lin.
Anona foliis lanceolatis , fructibus ovatis reticu-
lato-areolatis. Lin. Mill. Dift. n°. 1.

ct. AreoU angularts fubpentagont. Anona rt-
ticulata. Jacq. Cbf. i". p. 14. Tab. 6. f. 2.
Anona, &c. Catesb. Carol* 2. p. 86. Anona.
Rumph. Amb. 1. p. 136. t. 45. Vulgairement It
Caur de Basuf. -

(}..AreoU fquamofo-rotundau. Anona maxima
foliis oblongis anguftis , fruciu maximo luteo co-
noide, &c. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 167. t. 226.
Raj. Dendr. 77. Anona-maram. Rheed. Mai. 3.
p. 2; . t . 30. & 31.

C eft un arbre beaucoup plus eleve * plus etale
& plus touffu que les prccedens : fes feuilles font
lanceoleesou oblongues-lanceolicesj & pointues;
les pedoncules font uniflores, folitaires , & por-
tent des fleurs d'un verd jaunatre. Ces fleurs ont
un calice tres-petit, a trois folioles en coeur-arron-
dies & acuminees $ fix petales, dont trois exte-
rieurs font oblongs , cornicules, epais > con-
vexes fur leur dos , munis d'un angle a leur face
interne, & concaves a leur bafe, & trois inte-
rieurs plus petits que le calice meme.

Le fruit eft une baie prefque toujour9 plus
groffe que le poing * en coeur-arrondie ou fem-
blable en quelque forte a un coeur de boeuf, a
ecorce glabre, rcticulce par des lignes qui, en fe
croifant, foment des arcoles angulcufes & pref-
ace pentagones. Lorfque ce fruit eft mur, il eft
d'un jaune fale, quelquefois un peu rougeatre ,
prsnd a la fin une couleuKbrune, & fe corrompt
en peu de terns. Sa chair^ft blanche , molle ,
peu odorante, &prct^njipb^t. Cet arbre croit
naturellement dans T Amenque t^ridipnale. b •
( v. l*fr*f* ) La plante 0 nous ferfiU^icrfcppro-
cher beaucoup de Tefpece n°. 8.

j . COROSSOL de marais, Anonapa£uj?-h. Lin.
Anona foliis oblongis ohujlufculls glahris\"}Tuc-
tibus ortolans. Lin.
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Jnona uliginofa , foliis nitidis oyatis , fru&i-

bus areolatis odoratis. Brown. Jam. fcj<5. Anoria
aquatica , foliis laurinis atro-virentibus, fruftu
minore conoide luteo. Sloan. Jam. Hift. *• p. 169.
t.*22§. f. 1. Raj. Hift. 3. Dendr. 78. Anona Ame-
ricana jjuxta fluviorum innafcens ,pyriformifruftu.
Pluk. Aim. 32. t. 240. £ 6.

(3. Anona fruftu levi punStato* came rubef-
cente. Aubl. Gujan. 614. t. 247.

Cet arbre s'eleve a trente on quarante pieds,
felon Sloanty & eft peu touffu. Ses feuilles font
ovales-oblongues, ootufes avec une pointe par-
ticuliere, lilies , gtabres, eoriaces , vertes &
hiifantes. Ses fruits font plus petits que ceux du
precedent 5 ils font arrondis-en-coeur , a ecorce
glabre, d'abord verte, enftute jaunatre, & r&i-
culee par des lignes qui fe croifent. Leur pulpe
eft jaune ou d*une couleurorangce, peu favou-
reufe, & a neanmoins une odeur &unefaveur
qui participent en quelque forte de celles de
rOrange. Ce Coroffol croit dans les lieuxaquati-
ques & marecageux de TAmerique meridionale.
T). On pretend quefon bois eft fi doux, fi pliant,
meme lorfqu'il eft fcche, que les gens, du pays
l'employent au lieu de liege pour boucher les
bouteilles &les callebaffes. Laptante |3 a fes fruits
Iifles, pon&ues, a chair rougeatre,& bons a
manger.

6. COROSSOLE a fruits glabres, Anona glabra.
Lin. Anona foliis lanceolato-ovatis , fructibus co-
noi'dibus glabris. Lin.

Anona maxima, foliis latis -frufiu maximo
luteo conoide, cortice glabro, Catesb. Car 2.
p. 64. t. 64* An Anona glabra. Forsk. i£gypt.
102. n°. 16.

/3. Anona fruBu viridi Uvi,pyri inverfi furma.
Catesb. Car. 2. p. 67.

Celt un petit arbre qui s'eleve 3 felon Catesbi,
a environ feize pieds de hauteur. Les feuilles font
ovales-lanceolees, glabres, epaiffes , & de la
forme de celles du Citronnier. Le fruit eft en cone
court, obtus, gros • & a fon ecorceliffe & d'un
verd jaunatre. Sa pulpe eft de la confiftance d'une
poire mure, & enveloppe plufieurs femences bru-
nes. On trouve cet arbre dans la Coroline. }). Son
fruit eft bon a manger, fort doux 3 mais un peu
iniipide $ il fert de nourriture aux lczards & a
plufieurs autres animaux fauvages. Lc fruit de
V Anona glabra de Forskale eft globuleux, de la
grofleur du poing, & femble, dit cet Auteur,
compofe de globules; ce qui nous fait prefumer
que fon ecorce n'eft^oint lifle comme celle des
fruits du Coroffol ftl'ce de Catesbi,

Laplante|3 p^xfc des flairs lattrales, folitaires,
pendantes , #i •'cuiirofmees a-peu-pres comme
cdl&tt^ptffol n\ 1. Elles ont trois petales ex-
terieurs •Jrands, cordiformes, pointus , verda-
tres , fie trois inttrieurs* arrondis, blancs, &

grands que les autres. Lafleur paroit trian-
gulaire^lorfqu'elle eft enticement ouverte. Le
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fruit reffemble a une poire renyerfee, & il eft de
la taille (Tune desplus groffes $ il eft couvert d'une

Eeau verte, liffee, qui renferme une pulpe fern-*
lable a celle dJune poire trop mure, & plufieurs

femences coniques cf un brun fonce, eloignees les
unes des autres dans le fruit. Ce Coroffol forme
un arbriffeau de dix a douze pieds, a rameaux
flexueux, munis de feuilles ovales-lanceolces, &
qui reffemblent a celles du Laurier. II eft origi-
naire des Ifles St. Domingue, Ilatera, Andros,
&c. On n'en voit pas au-dela du tropique fepten-
trional.

7. COROSOLLE trilobe, Anona triloba. Lin.
Anona foliis lanceolatis , fruiiibus trifidis. Lin.
Mill. Dift. n°. 8. & Ic. t. 35.

Anona fruQu. luttfeente levi fcrotum arietinum
rcferente. Catesb. Car. 2. p. o j . t. 85. -Trew.
Ehret. t. 5. Duham. Arb. 1. p. 56. t. I9»*&2O.
Vulgairement tAjfiminicr.

Cette efpece forme un arbriffeau de dix a douze
pieds , dont le tronc eft gros comme la jambe,
& qui perd-fes feuilles tous les hyvers. Ses ra-
meaux font glabres, pouffent des feuilles alternes,
grandes, unpeu pendantes, lanceolees,Margies
vers leur fommet, pointucs* glabres, & a un
aflez beau verd 5 elles font longues de fept a neuf
pouces, & ont trois pouces ou un peu plus dans
leur plus grande largeur. Leur petiole eft canali-
cule, & n'a que trois ou quatre lignes de lon-
gueur. Les fleurs paroiffent prefqu'en meme terns
que les feuilles ouun peu de temps apres leur deve-
loppement 5 elles naiffent fur les rameaux latera-
lement, font portees fur des pedoncules fimples
longs d'un demi-pouce, & auoiqu'entierement
epanouies , elles font d'abora verdatres, & fe
teignent enfuite d'un rouge obfeur ou noiratre.
Ces fleurs ont un calice de trois folioles ovoi'des j
fix petales, dont trois exterieurs font larges,
ovales-arrondis & ouverts, & trois interieurs plus
petits, prefqu'en fpatule, un peu concaves a leur
bafe, 8c rides d'une maniere particuliere un peu
au-deffous de leur concavite. Les fruits font diyi-
fes jufou'a leur bafe en deux ou trois lobes ovoi'-
des oblongs j obtus, prefqu'en forme de Concom-
bre, a ecorce lifle & d'une couleur jaunatre.
Chaque lobe contient environ douze femences
ovoiules-oblongues , un peu cylindriques, legere-
ment courbtes, liffes, longues de huit ou neuf
lignes , & difpofees en deux rangees dans une
fubftance charnue & jaunatre.

Cet arbriffeau croit naturellement dans la Ca-
roline , & dans d'autres parties de rAirterique
feptentrionale. On le cultive en pleine tene en
France > en Angleterre, &c. dans les jardins des
Curieux. ft. (v. v . ) On peut Temployer a la de-
coration des bofquets du printems. L'odeur dc-
plaifante de fon fruit, dit M. Duhamel, fait qu'il
n'y a que les Sauvages qui puiffent en manger;

. neanmoins ou s'y accoutume peu a peu- On pre-
tend taeme que' fa chair eft aguable & fame 5
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mais que la peau, qui s'enleve facilement, laiffe
aux doigts Timpreffion d'un acide fi vif, que fi
l'onn'a pasInattention deleslaver fur-le-champ,
& qu'on les porte par inadvcrtance aux yeux,
il y caufe une inflammation accompagnee d'une
demangeaiibn infupportable. Ce Corofol fe plait
a l'ombre dans les terres graffes & hurnides. Son
bois eft fouple, pliant, & fort dur.

8. COROSSOL d'Afie, Anona Afiatica. Lin.
Anona foliis lanceolatis giabris nitidis lineatis.
Lin. Hort. Cliff. 222. FI. Zeyl. p. 100. n°. 22y.

Ano.iafylvefiris. Burm. Thez. Zeyl. 21. Alugas
Zeylanenfium. An guanabanus fruelu purpureo
Plum. Spec. 43. &Burm. Amer. t. 143. f. 2.

Ce CoroJJol fe rapproche beaucoup par fes rap-
ports de Tefpece n°. 2> mais il a fes Feuilles plus
longues, plus liffes, & differemment nervees
Ses rtftieaux font flexueux & un peu velus a leur
fommet \ Linnc dit qu'ils font un peu rudes au
toucher, par Teffet des petits points dont ils font
couverts. Les feuilles font oblongues-lanceolees ,
glabres des deux cotes , liffes , luifantes, avec
des nervures lateralesj faillantes en deffous, &
parallels comme dans les Goyaviers > & qui pro-
duifent des fillons en deffus. Ces feuilles font
longues de fix a huit pouces, & ont deux pouces
ou un peu plus delargeur. Les fleurs font petites,
affez femblables a celles du Corofol i fruits ecail-
leux, & ont leurs pedoncules velus, ai&fique
leur calice & le dehors de leurs petales. Cette
efpece croit dans rifle de Ceylan. h. (v . / . )
Eurmane dit que la racine dc ce Corofol s'em-
ploie a Ceylan pour teindre en rouge.

9. COROSSOL fauvage, Anonapaludofa. Aubl.
Anona foliis villofis fupra viridibus fubtus rufef-
czntihus y fruelu luteo tuberculato. Aubl. Guian.
p. 611. Tab. 246.

Guanabanus fruelu turoinato minori luteo. Barr.
Fr, Equinox, p. J3 . Vulgairem, le petit Corcful,
ou petit Cccur de b&ufi

Cette efpece eft remarquable pir le duvet rouf-
featre & abondant qui couvre le deffous de fes
feuilles. Ceft »n petit arbre dont le tronc s'-elcve
a quatre ou cina pieds, fur cinq a fix p&uces de
diametre. Son ecorce eft liffe & roufleatrej fon
bois eft blanchatre, peucompadfc & aronatique.
Le tronc poufle a fon fommet plufieurs branches,
les unes droites , les autres inclinees 5 elles font
chargees de rameaux greles, velus & rouffeatres.
Les feuilles font alternes, ovales - oblongues,
pointues, enticres, vertes en deffus avec des poils
rares couches, cotonneufes & rouffeatres en def-
fous , avec de? nervures laterales & parallcles ,
& beaucoup de petites veines tranfverfales entre
ces nervures. Ces feuilles bnt un petiole fort
court. Les fleurs naiffent folgaires ou deux enfem-
ble a raiffelle des feuilles fur des pedoncules
fimples : elles ont fix petales verdatres, ovales-
pointus, dont trois exterieurs fontepais, coria-
ces , velus, & un peu plus grands quc les trois
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interieurs * qui font de la meme forme. Tous
ces petales font attaches par un onglet large au-
deffous du calice.

Le fruit eft une baie ovo'ide, jaune, a ecorce
mince, heriffee depointcs charnues.Sa fubftance
aui eft fucculente, fondante & blanchatrfe, ren-
rermeun grand nombre defemences ovales-oblon-
gues,.liffes,^ bruues, un pea comprim?es, &
ombiliquecs a leur bafe.

Ce Corofol croit dans les pres humides de la
Guiane, fleurit en Novcmbre, & frudtifie dans le
mois dJAvril. J).(v.fen feuilles ). Son fruit eft
boa a manger. ^

10. COROSSOL a feuilles longues, Anona Ion-
gifolia. Anona foliis oblongis anguftis mucrona-
tis giabris ; fruelu rubro yuntiato & reticulato. N.

Anona longifolia. Aubl. Guian. 61J. t. 248.. Le
Pinaioua des Indiens.

Cet arbre a beaucoup de rapports avec le Co-
roffol des marais n°. 5; mais fes feuilles font plus
etroites & prefque iefliles. Les fleurs font plus
grandes, rougeatres, & ont les trois petales
interieurs un peu alonges & charnus. Le fruit eft
prefque rond, gros comme une pomme de rei-
nette, extcricurement pointille & gerfe en divers
endroits : fa peau eft mince, couvre une chair
rouge, delicate, ^ & vifqueufe. On trouve cet
arbre dans la Guiane, au bord de la Crique des
Galibis. Son fruit eft de tres-bon gout 5 les In-
diens le mangent avec dclice. ft. ( v. f. enfeuilL )

11. COROSSOL a petites fleurs, Anona ambo-
tay. Aubl. Anona foliis amp Us ( ovatis acutis )
fuuus villofis & rufefcentibus. Aubl. Guian. 616*
t. 249.

Arbriffeau d'environ huit pieds, dont les tiges
font rameufes, tortueufes, & dont Tecorce a un
gout piquant & aromatique. Ses feuilles font
grandes, ovales-pointucs , fermes , vertes & gla-
brcs en deffus, rouffeatres & cotonneufes en def-
fous , & poittes fur des pitioles velus & fort
courts. Les jeuncs pnuffes fon: pardllement velues
& rouffeatres. Les fleurs font t.vs-petites, axil-
laires, folitaires. velues & verdatres. Cet arbrif-
feau croit dans les forets de la Guiane. II eft
nommc A,nbotan par les Galibis. Us en emploient
Tccorce en decoaion pour guerir les malingres,
qui fon: des ulccres mafins. Aublet confirme cette
propriL-tt* par fa propre experience.

12. COROSSOL a grandes fleurs, Anona gran*

t7. Anona foliis ovato - lanceolatis
wiofis j maximo florc. 14.

Anona foliis muximis. Commerf. Herb.
Sts rameaux font cylindrvaues , ponftues, &

feuilles vers leur fomrpet. Se^feuilles font gran-
des, alternes, diftiques,^cw^>,rtces les unes
des autres, ovales-lanceolces,glair" • . --?»-
fes , un peu coriaces, & j>orrees fi,
trcs-courts. Elles ontfix a fept pcucc. aeViiigueur
ou peut-etre davantage, & reffemblent urt^aa
a celles duChampac (Michelia). Les pedoncules

ions
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Tont tres-courts, epais, axillaiVes9 folitaires, &
fitues quelquefois fur la partie nue des vieux
rameaux. lls portent chacun une trcs-grande fleur
qui peut avoir ores de quatre pouces de diametre
lorfqu'elle eft epaitouie. Son calice eft court, pu-
befcent, & legerement divite en trois lobes
arrondis avec une petite pointe. Les trois petales
exterieurs font oblongs-elliptiques, un peu con-
caves vers leur fomrnet, a bords veloutes, &
lougs de deux pouces fur prefqu'un pouce de lar-
gewr 5 les trois mterieurs font lanceoles, pointus,
un peu moins longs que les autres, & auifi a
bords veloutes ou cotonneux. Le fruit eft medio-
cre, ovoide, a ecorce glabre, legerement ponc-
tuee ou chagrinee. II contient des femences obion-
gues, pointues, tranchantes du cote interieur,
avec deux faces applaties, convexes & plus epoif-
fes fur leur dos 5 ces femences font tlifpofces en
petit nombre dans la longueur du fruit, & en-
veloppees d'une pulpe mediocre.Cette efp^ce croit
a Madagafcar & dans rifle de Bourbon, ou
M-CommerfonTa obfervee. \y:(y.f.) Les peta-
les intcrieurs paroiffent plus colores que les autres.

13. COROSSOL amplexicaub, Anona amtUxi-
cautis. Anona follis cordato-ohlongis acutis difti-
ckis amplexicaulibus. N.

Cette efpke eft bien di£in&e par la forme &
la difpofition defes feuilles, & produit des iieurs
prefqu'aufli grandes que cclle qui precede. Ses
rameaux font ligneux, cylindriques, roides , gla-
bres meme* dans leur jeuneife, grifeatres inferieu-
rement, d'un pourpre noiratre a leur extremite,
& feuillJs dans leur partie fupcrieure. Ses feuilles
font alternes , diftiques, rapprochees les lines
des autres, amplexicaules, arrondies & en coeur
a leur bafe, oblongues 3 pointues, tres-glabres
des deux cotts, un peu coriaces, veineufes, &
glauques en defibus, principalement lorfqu'elles
font jeunes. Elles ont quatre a cinq pouces de
longueur3 & ^gtlarges de deux a trois pouces.
Lespedonculd^H|axillaires, courts, glabres &
uniflores. Les fljpFont un calice de trois folioles
ovales un peu pointues; fix petales trcs-grands ,
don^trois exterieurs font oblongs-elliptiques ,
& trOB interieurs un peu pluspetits font lanceoles.
Tous ces petales font plus epais a leur bafe, & y
ont interieurement une concayitc oblongue-poin-
tue , teinte d'un pourpre noiratre. Gette plante
croit a rifle de France & a Madagafcar, ou Com-
merfon lJa obferv'e. b» ( v . / . )

14. COROSSOL £ crochets 5 Anona'uncinna.
Anona foliis ohlongo-linceoldtis glabris nitidis ,
uncinis oppojitifollis pcfi'dnculiferis. N. •

An modirv-vaUz.Jfrheed. Mai. 7. p. 87. t. 46.
Lorig-ven ex Herjj^uff^i>:- Boivre.

(3. Ecdgnt l/mncuiis fimplicibus arcuatis , ex

Cmp
Ce Corofol eft remarquable par les crochets
guHeo^qui portent les peJoncubs des iieurs,

reffemblent prefqu'aux cpinesftipuiaires
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& crochucs de YHugonia. Ses rameaux font
ligneux, cylindriques, glabres & unpeu flechis
en zig-zag, lls font gafrnis de feuilles alternes,
lanceoiees ou oblougues-lanceolees, acuminees ,
glabres des deux cotes, luifantes, & a petioles
courts. Elles font longues de cinq a fept pouces,
fur deux pouces a peine de largeur. Les pedon-
cules font uniflores, longs de fix lignes, & portes,
chacun fur- un crochet particulier incline , pref-
que roule en fpirale , un peu comprime, & qui
nait communement a Toppofc d'une feuille. La
fleur eft aflcz grande, & a un calice de trois
folioles ovales-pointues, beaucoup plus courtes
que la corolle ; fix petales ovales lanceoles, d'un
rouge brun dans leur partie fuperieure, a onglets
larges, cotonneux, concaves interieurement, &
munis d3un etranglement ou retreciffement parti-
culier entre leur onglet & leur lame. Lts urois
petales exterieurs font un peu plus grands que les
autres. Les fruits font ovales-obronds , de la grof-
feur d'une noix munte de fon brou, a ecorce Itfk
legerement pondluee, & renferment des femences
oblongues, en nombre mediocre, difpofees dans
la longueur de la baie, comme dans Tcfpcce
ti*.Bii. Cette plante croit a llfle de France (au
moins la yarietc fi ), £ Madagafcar, & dans les
Indes orientales 5 elles nous a ete comoiuniquee
par M. Sonneratr b. ( v. / )

1 y. COROSSOL a douze petales, Anona dode-
capetala. Anona fiorihus urminalibus dodecapc-
talis, fruciu fubturbinato fquamofo non dthif-
cente. N.

Magnolia amplijfimo fore albo , fruBu ctruieo.
Plum. Gen. j8. t. 7. & Mff. Vol. 6. t. 90 & 91.

Cette efp.ee reffemble entierement a un Ma*
gnolier par la forme de fes fleurs $ mais fon .fruity
que nous avons vu chex M. de Juffieu, a le ca-
radtere des Coroffols 3 & ne s'ouvre point comme
celui des Magnoliers, dont les graines, apres
leur fortie desnapfules, pendent & fontfoutenucs
par des filets.

Celt un arbre vafte & elevc comme notrc
Noyer commun, dont le tronc eft droit j epais 3

rameux, & qai a le bois blanchatre & folide.
Ses rameaux font feuilles a leur fommet. Ses
feuilles font amples , eparfes, rapprochees en
rofettes terminales j elles font,ovales-oblongues,
entities, d'un beau verd, & a petioles courts
Les fleurs font terminales, folitaires, fort gran-
des, odorantcs blanches, & prefque femblables
par la forme & la blancheur de leurs petales, a
celies du Nymplua alba. L. Les petales font
ovales-oblongs, charnus, ouverts en rofe. Le
fruit eft oyde-turbine ou en maflue, plus eros
q;ie le poing, dur, bleuatre, a fuperhcie regu-
licrement crevaflec en lambeaux qui paroiffent des
ecailles epaiffes, chagrin^es au dehors, partage'es
pir un ullon a la partie intcrieure de leur fom-
met , dont la pointc eft un peu reiettce a l'eir-
terieur. Dans la fubftance de ce fruit font richees
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plufieurs femences oblongues, recouvertes d'une
chair rouge. Le P. Plumier a obferve cet arbre
dans rifle de la Martinique s il fleurit & fru&ifie
dans le mois de Mai. h •

CORRIGIOLE des rives , Fl. Fr. CORRI-

GIOLA littoralls. Lin. Fl. Dan. n°. 324.
Polygoni vel linifolia per terram Jparfa , flore

fcorpioides. J. B. 3. p. J79. Tournpf. Bot. Par.
I. p. 218. Polygonum litttercum minus 3 flofculis
fpadiceo- atbicantibus. Bauh. Pin. 281. trodr.
131. Morif. Hift. 2. p. 59*. Sec. f. t. 29. f. 1.
Polygonifolia vulgaris. Vaill. Par. 162. Antkyllis
linifolia , flore alBo , polygonoides. Barr. Ic. J32.
Corrigiola. Hall. Helv. n°. 842.

0. Eademfoliis latioriBus, ramis laxis nudiuf-
"r.N. Corrigiola telephiifolia. D. Pourret.
J**ft une plante a fleurs polypetalees, qui a

beaucoup de rapports avecle Telepkium> & qui a
des ftipuies fcaneufes comme les Trianthemes,
ou femblables a celles des Paroniques & des Re-
nouees. Ses tipes fontherbacees, longues de cinq
i neuf pouces, trcs-menues, glabres , rameufes,
couchees & difpofees en rond fur la terre. Elles
font garnies de feuilles alrernes, oblongues,
retrecies vers leur bafe, mouffees a leur fommet,
glabres, & (Tun yerd glauque. On obferve a la
bafe de chaque feuille une couple de ftipuies fort
petites, argentees & tranfparentes. Lts fleurs
font blanches, extremement petites, & ramaflees
en bouquets glomerulees aux extremites des ra-
meaux & des tiges.

Chaque fleur a i°. un calice de cinq folioles
ovales, concaves, vertes i bords blancs , & fca-
rieux, feperfiftantesj in. cinq petales ovales, a
peine plus grands que le calice 5 30. cinq eta-
mines plus courtes que les petales; 40. un ovaire
fuperieur, ovale, trigone, depourvu de ftyle,
& charge de trois ftigmates obtus.

Le fruit eft une femence nue, ovale, trigone,
& environncc par le calice, qui eft alors con-
nivent.

On trouve cette plante dans des lieux fablon-
neux, voifins des ruiffeaux, des torrents ou de
la mer, en France, en Allcmagne & dans la
Suiffe. 0. ( v. v. ) Elle fleurit en Automne; fes
petales font tres-blancs.

CORTUSE, CORTCTSA s genre de plante i
fieurs monopetalees , de la famille des Lifima-
chies, qui a beaucoup de rapports avec les An-
drofactSySc qui coinprend desherbes dont les
feuilles font radicales, & dont les fleurs viennent
en ombelle au fommet d'une hampe nue.

CARACTIRE GENBRIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
campanule, perfiftant, a demi-divife en cinq de-
coupures lanceolees , fimples ou a trois- dents a

fommet', 20. une corolle monopetale un peu
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plus grande que le ealice , en roue, a tube fort
court 3 a orifice un peu enfle fous le limbe for-
mant un leger bourrelet au-dehors, & a limbe
partageen cinq decoupures ovales $ z°. cinq eta-
mines dont les anthercs droite^&r oblongues font
un peu faillantes hors de la fleur 5 J.°. un ovaire
fuperieur, ovale, charge d'un ftyle plus long que
les etamines, a ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule ovale-conique , unilo-
culaire , qui s'ouvre par fon fommet en cinq val-
v e s ^ qui renferme des femences petites & noav-
breufes.

E % v & c E s.

1. CORTUSE dc Matthiole, Cortufa Matthioli.
Lin. Cortufa calycibus corolla BrevioriBus. Lin.

Auricula urfif. Cortufa Matthioli^ Tourn. 121.
Sanicula montana latifolia laciniata. Bauh. Pin.
243. Cortufa. J. B. 3, p. 499. Cortufa Matthioli.
t. J. f. 3.

La racine de cette plante eft fibreufe, poufle

!
)lufieurs feuilles en coeur 3 arrondies, incifees
egerement en lobes anguleux & dentes, vertes

& un peu luifantes en deflus y d'un verd pale en
deflbus, & portees fur des petioles velus. Ces
feuillesreffemblent un peu a celles dcYHeuckera 3

& viennent en touffe 3 ou font la plupart cou-
chees en rond fur la terre. II nait au milieu des
feuilles une ou plufieurs hampes droites, fimples,
velues y hautes de cinq a fept pouces , plu$ lon-
gues que les feuilles, & qui foutiennent une om-
belle de fix a dix rayons 3 ayant a fa bafe une
petite collerette de trois folioles ovales-cuneifor-
mes & dentees. Chaque rayon de rombelle portc
une fleur ordinairement d'un beau rouge ou pur-
purine, quelquefois blanche, dont les diviiions
calicinales font fouvent terminees par trois dents,
& qui a fa, corolle un peu plus frrande aue le ca-
lice. Ces fleurs ontune odem .-. On trouve
cette plante dans les lieux o i i ^ ^ ^ des monta-
gnes de Tltalie 1 derAutrichd(Mfchs la Siberie:
on la cultive au Jardin du RoWJT ( v. v.) Ses
feuilles font chargees de poils courts qui les ren-
dent un peu apres au toucher $ elle fleurit^a la
fin d'Avril. On la dit propre d appaifer les dou*
leurs des articulations & des nerts. £Ue eft un
peu aftringente.

2 .CORTUSE deGmelin, Cortufa Gmelini. Lin.
Cortufa calycibus corollam excedentibus. Lin.
Amoen. 2.yp. 313. Gmel. £014. p.70. t.45. f. 1.

Cette plante eft plus petite que celle qui pre-
cede 3 & ne nous paroit qn'imparraitement diftin-
guee des Androfaces. Sa racjne, qui eft fibreufe,
pouffe beaucoujpde ftnjlles p^iolees, en coeur-
obtufes ou renitormes, crenel*} vertes, unpeu
velues , petites , & qui ont Tafpeit ^ 'cdkit de la
Dorine ( Chryfofplenium ). Les hampt 5 font nues,
plus longues que les feuilles, hauteS'4'environ
quatre pouces, & fe terminent par une'pacite

ombelle
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PureS obtufes. Les etamines ne font point faillantes
nors de la corolle. Sa capfule eftprefcjue globu-
leufe. On trouve cette plante dans la Siberie. If.

, CORYMBE, ( CORYMB US ) 5 on noinme
amfi une difpofition dc fleurs dont les pcdoncules
partent graduellcment de differens points d'un
axe ou pedoncule commun, & arrivent tous a la
meme hauteur, ou ils forment un niveau fem-
blable a celui de rombelle. Les fleurs qui ont
cette difpofition, font appellees ficurs en co-
rymbe ( fiores corymbofi ) : telles font celles des
Achillees, de la Spiree a feuilles d'Obier , & de
la plupart des Cruciftres. Lc corymbe reffemble
a rombelle par fon fommet applati; mais il en
diftere par l'infertion graduee de fes pedoncules.
Ce que les Botaniftes appellent fleurs en niveau
(fiores faftigiati ) , fe rapproche fi fenfiblement
du corymbe, que jc ne crois pas devoir en donner
uae definition i part.

v CORYMBIFfeRES ( les ) ; famiUe de plante
a fleurs compofees, de ladivifion des Syngenne-
fiques tubuleufes, & qui comprendunaffez grand
nombre de genres auxquels on rapporte des plan-
tes a fleurs flofculeufes ou radiees, dont les fryles
ont prefque toujours deux ftigmates, & qui le
pus fouvent font difpofees en corymbe.

En general, les Corymbiferes ont leur calice
commun court ouhemilpherique, & tres-fouvent
leurs fleurs radiees 3c leur receptacle nud. Ces
plantes font nommees difcoides {plants, difcoi-
dti) par plufieurs Botaniftes. Neanmoins, comme
il̂  eft difficile de feparer nettement les Corymbi-
feres des Cynarocephales par un cara&ere fimple
& bien circonjerit, nous prefenterons le tableau
At ces deux families au mot SYNGENESIQUES-
TUBULEUSES; voye% cet article.

CORYMBIOLE, CORYMBIUM J genre de
plante a fleurs compofees-fyngenefiques,quiparoit
fe rapprocher des Armofelles ( Seripkium ) par
fes rapports,& qui comprend des herbes a feuil-
les iimples, ^Rninees, & a fleurs fafciculces ou
en corymbe ferre terminal.

CARACTERE GENERIQUE.

a Les fleurs font fepaiees les unes des autres, &
aont ni receptacle, Commun, ni calice commun,
comme prefque r.4ute« ho autres plantes a fleurs
compofeeje /*""

Chique Sinr a i°. un calice alongc, prifinati-
que, angu*eux inferieur , muni a fa bafe de deux
ou troij? ecailles beaucoup plus courtes QUI le
font paroitre calycule 3 & compofe de ^euxfolioles

Botaniaue. Tome IL
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longues, droites, conniventes en tube, con-
caves intcrieurement, Con vexes & anguleufes iur
leur dos, tronquees ou un peu dentees a leur
fommet; 2°. une corolle monopetale & regulitxe,
a tube court, & a limbe partage en cinq de-
coupures oblongues &ouvertesj 30. cinq eta-
mines un peu moins longues que la corolle , 8c
dont les filamens attaches a fon tube, portent des
antheres oblongues', droites, rcunies en cylindrej
40. un.. ovaire inferieur a la corolle, velu, muni
d'un ftyle fimple, a ftigmate bifide.

Le fruit eft une femence'oblongue, laineufe,
& enveloppee 4ans le calice, qui tient lieu de
pericajpe. . -"

E s p £ c E s.

: .-1. CORYMBIOLE graminee, Corymbiumgrand-
neum. Corymbium foliis Iinearibus nervojts gla-
berrimis ereStls, corymbo glabro ftrifto. N.

An Corymbium fill forme. Lin. Suppl. 592.
Du couet de fa racine , qui eft abondamment

charge de poils laineux, nait une tige fimple,
haute de huit ou neuf pouces, glabre, enve-
loppee i fa bafe par cinq ou fix feuilles droites,
tres-etroites, lineaires,ftriee«,l£gerement cana-
liculees, tres-glabres, & la plupart un peu moins
longues que la tige. Elles ont une li^ne, & quel-
ques-unes meme, une ligne & demi de largeur;
ce qui fait qu'on doit plutot les nommer hneai-
res que filiformes. La tige , depuis fa partie
moyenne jufqui fon fommet, eft chargee de
quelques autres feuilles alternes, amplexicaules,
dont les deux ou trois inferieures font oblongues ,
& les autres deviennent fi courtes a mefure
qu'elles font plus elevees, qu'elles ne reffemblent
plus quJa des ecailles. Chague ramification du
corymbe tres-ferrf qui termine la tige, foutient
des fleurs fafciculees, ltgcrement purpurines,
droites, a calice prifmatique & tres-glabre. Cette
plante croit au Cap deBonne-Efperance, & nous
a etc communiquee par M. Sonnerat, ainfi que
les deux fuivantes. ( v. f.)

CORYMBIOLE fcabre, Corymbium fcabrum.
L. Corymbium foliis Iinearibus canaliculatis fub-
glabris, caule brafttls calicybufque villofo-fca*
bris. N.

Corymbium foliis ad radicem longijjimis lyra"
'tis. Burm. Air. 189. t. 70. f. 1. Bupleurifolia
femine pappofo > vaUriano'ides umbcUata s cauli-
culo fiabro. Pluk. Aim. 7J; Tab. 172. f. J.

Cette plante nous paroit tres-diftinguee dc
celle qui precede par la forme de fes feuilles &
par les poils courts & abondans dont fa tige 8c
fes parties fuperieuresfont couvertes. Le collet dc
fa racine eft epais, comme bulbeux, abondam-
ment laineux ,pouffe une tige rougeStre, cylin-Jp g g y
drique , heriflee de poils courts , & qui s'elevc
jufqu'a la hauteur d'un pied. Ses feuilles radicales
font lineaires, canaliculees, junciformes, lege-
rement ftric'es, & prefqu'entxerement glabre .̂

R
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LuJs font plus ccurtesque la tige, & auffi etroi-
tcs que celles de l'efpcce ci-deffus Les fleurs font
difpofees en corymbe, par faifceaux tres-ferres,
droits & terminaux. Leur calice, qui eft un peu
en maffuej eft fcabre & hJriffe de poils courts,
ninfi que les ecailles de fa bafe, les pedoncules,
les braftees, & meme la tige dans toute fa lon-
gueur. On trouve cette plante au Cap de Bonne-
iip'.-rance. If. (v.f.) Ses feuilles font beaucoup
moins ftrices ou nerveufes que dans les autres

3. CORYMBIOLE glabre, Corymbium glabrum.
Lin. Corymbium glabtrrimum > foliis enfiformibus
I'Lnis nervofis. Lin. f. Suppl. 392.

Buj leuro fimilts planta JEthiopica ad caulium
nqdos tomcntofa. Pluk. Aim. 73. t. 272. f. 4.
Conf. Bupleuro affiuis planta umbellifera Breynii.
l\ai. Hilt. 3. p. 260.

Cette efpece a fes feuilles radicales beaucoup
plus large* que les precedentes, & fon corymbe
plus lathe & plus ample. Le collet de fa racine
( ainfi que la bafe des feuilles ) eft abondamment
garni de poils laincux; il poufle des feuilles
cniirormes, planes, trcs-nerveufes, glabres, lon-

Sues defept a neufpouces, felargesde cinq a
x lisnes. La tige eft prefque cylindrique, glabre,

t>e*-fifle., haute d'environ unpied, & muniede
feuilles courtes, pointues, amplexicaules, gla-
bres , un peu velues dans leurs aiflelles, fur-tout
ies infJrieures. Les fleurs viennent en corymbe
lache , un peu ample, terminal, 8c tres-glabre.
Les calices font un peu greles , cylindriques ,
fafciculcs , rougeatres a leur fommet, & ont i
leur bafe deux ou trois petites ecailles oblongues
ic ferrees. On trouve cette plante au Capde Bon-
ne-EfpcTance. If. ( v. f.) bes feuilles reffemblent
lin peu a cclles du Gladiolus plicatus. L.

* Corymbium (viUofum) villofo-lanatum, foliis
caulinis amjrkxkaulilus, fubulatis rcflis planis.
Lin. f. Suppt. 392.

CORYPHE , CORYPHA ,- genre de plante
unilcbee, de la famille des Palmitrs > qui a des
rapports avec le Latanier & le Rondier, & oui
comprend des arbres exotiques dont les feuilles
font palmees ou en evantail, & dont les fruits
font des baies monofpermes.

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

Le pedoncule commun qui compofe chaque
regime, produit plufieurs fpathes alternes, am-
plexicaules & monophylles , d'oii naiilent des pa-
niculcs de*fleurs hermaphrodites.

Chaque fleur confifte i°. en un calice court, a
trois diviiions 5 2°. en troi| pctales ovales-poin-
cus, concaves, demi-ouverts, & plus longs que
le calice; j ° . en fix etamines, dont fes fila-
ipens auffi longs ou un* peu pliis longs que les
rotates , portent des antheres prefque fagittees,
courtes oc vacillantes 5 40. en un ovakc fupf-
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rieur, conique, charge d'nn ftigmate obtus ft
pubefcent.

Le fruit eft une baie fph^rique, glabre , con-
tenant unnovau globuleux, offeux, qui renfermc
une amande a chair blanche & un peu ferme.

E s P t c E s.

1. CORYPHE de Malabar, Corypha umbracu-
lifera. Lin. Corypha frondibus pinnato-palmatis
plicatis 9pctiolis ciliato-fpinofis 3fpadheerecio. N.

Palnza montana 3 folio plicatili fiabelliformi
maxi&o 3 femel tantum frugifera. Raj. Hift. 1367.
Codda-panna. Rheed. Mai. 3. p. I . t . I. ad 12.
Le Talipo de Ceylan.

Le tronc de ce Palmier s'eleve droit jufqu'a la
hauteur defoixante a foixante-dixpieds, fous la
forme d'un cylindre lifle, cgal dans fa longueur,
couronne par un faifceau de huit a dix tres-gran-
des feuilles qui lui forment un cime en parafol
A* environ quarante pieds de diametre. Ces feuilles
font extremement grandest reellement pinnecs,
mais a folioles pliflces & jointes enfemble par
leur partie inferieure, de maniere qu'elles paroif-
fent prefque palmcesou en eventail. Leur petiole,
qui eft auffi long qu'elles , eft borde de petites
dents epineufes, s'clargit un peu a fon fommet,
qui eft triangulaire, & fe termine par une cote
mince qui donne attache aux deux rangs de plis
ou de folioles. Ces folioles ne font feparees jque
vers les deux tiers de leur longueur, & laiflent
echapper entr'elles un filet qui faifoit leur union.

Ce n'eft que vers Tage de trente-cinq a qua-
rante ans, que cet arbre commence a porter fleurs
& fruits 5 il n'en porte qu'une feule fois, & depe-
rit enfuite peu a peu. Du fommet de fon tronc
au milieu de fes feuilles, s'eleve a la hauteur de
trente pieds, un fpadix ou pedoncule commun
tres-droit, en cone alonge, entierement couvert

•d'ecailles ferrees & embriqu^es , & qui produit
lateralement des rameaux limples, alternes, pa-
reillement couverts d'ecailles. Dans cetetat, ce
pedoncule muni de fes rameaux fimples, a en
quelque forte TafpeA d'un Candelabre ou chan-
delier a bras, tres-remarquable par fa grandeur.
Les ecailles qui le couvrent renferment chacune
une gaine elliptique, comprimee, entiere comme
une gaine de couteau, perceepar le dos,vers
fon extremite, d'un trou par oil foMune paniculc
dont les ramifications foutiennent aes cpis cylin-
driques 9 pendans, couverts d'un grand nombre
de fleurs fefliles & blanchatres. Ces panicules
font nombreufes, de forte que lorfqu'clles font
entierement developpees ,le pedoncule ou regime
commun paroit alors ramific d''me maniere admi-
rable.

Aux fleurs fuccedent des baies fp^^rr^vrs d'en-
viron un pouce & demi de diametre^jlles, ver-
tes , a chair facculente 5 gr îfe $ un peu amcre ,
contenant un noyau globuleux, aflTezgros,blan£,
qui renferme une amande 3 chair ferme.
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Cette rjfonte croit au Malabar, dans Tlnde ,

& dans 1 Ifle de Ceylan , aux lieux pierreux &
montagneux.Ses fruits font environ quatorzc mois
a murir 3 & un feul arbre en produit plus de
20000. bes feuilles font fi grandes , qu'une feule
peufccouvrir quinze ou vinet hommes, &les de-
fendre de la pluie. Les ImBens s'en fervent pour
couvrir leurs maifons , en font des tentes , des
parapluics & des parafols capables de mettre a
convert plufieurs perfonnes. Ceft de ces feuilles
^ue font compofes les livres des Malabafes : ils
ecrivent deflus en y traqant avec un ftylet de fer ,
des cara&eres qui, penctrant fur leur epiderme
fupcrieur , deviennent ineffa^ables. Les noyaux
de fes fruits fe tournent & fe poliflent pour faire
des colliers qui, peiats en rouge, imitent beau-
coup le corail. Les games oufpathes defes fleurs
encore tendres , rendent, lorlqu'on les coupe ,
line liqueur qui, fechee & durcie au foleil, eft
unvomitifemploye paries femmes groffes pour
faire fortir l'enfant mort, & dont d'autres abu-
fent quelquefois pour fe procurer Tavortement.

OhfervAjt Palma thebaica, Pocock. Orient, x.
p. 281.5 paroit etre de ce genre, & avoir beau-
coup de rapports avee le Corypke de Malabar.

l . CORYPHE a feuilles rondes * Corypha rotun-
difotia. Corypha frondibus orbiculatis palmato-
petalis radiatim plicatilibus, petiolis ciliatofpi-
nofis > fpadice pcndulo. N.

Saribus. Rumph. Amb. I. p. ±1. t. 8.
Ce Palmier diflere beaucoup de celui qui pre-

cede , par la forme de fes feuilles & par fes regi-
mes , & nous fommes aflures de fon exiftence ,
en ayant vu un tres-beau pied dans la ferre de
rEmpereur i Schoenhrunn , pres de Vienne en
Autnche. Rumphe dit que fon tronc eft plus gros
& plus eleve que celui de YArec ; il eft pareil-
Iement droit & eg?l dans fa longueur , mais plus
uni, fes anneaux circulates etant moins apparens.
Sa cime eft couronnee par un faifceau lache ,
compofe dJune dixaine de feuilles tres-beDes a
voir, & d'une forme particulicre. Leur petiole ,
qui eft long de pres de fix pieds , un peu cana-
licule s & oorde de pctites dents tpineufes, fou«
tient un difque ou limbe orbiculaire 9 compofe
dJun grand nombre de plis palmcs 3 qui partent
d'un centre commun, divergent dc toutes parts
comme des rayons 3 & fe feparent dans leur partie
fuperieure en folioles pointues 9 entre lcfquelles
fe trouvc un filet qui tombe de bonne-heure. Ces
belles feuilles ont trois a quatre pieds de diamc-
tre. L*individu vivant de Schoenbrunn eft encore
fans tjVe, & vraifemblablement n'a point encore
fru&ifie. Selon Rumphe, lespcdoncules qui por-
tent la fruftificaiion., naiflcnt plufieurs d'entre
les feuilles , ir:jt'pcndans 3 longs d'environ trois
pieds-jTougcatres , & forment des grappes com-
pofees ou des panicules oblongues. Ces grappes
foutienncnt des baies foheriques, a peine de la
gibffcur d'unc bale de piftoletj d'abord dV
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belle couleur orangee, & qui noirciffent enfuite
dans. peu de terns. Ce Palmier croit dans les
Moluques, aux lieux fablonnfcux. f). ( v . v.) On
fait avec fes feuilles des parafols & de grands
eventails, & on s'en fert comme de papier pour
envelopper des fruits, du tabac, & divers autrts
objets, parce qu'il eft facile* de les plier & de les
deplier a volonte. La moelle de fon tronc eft urn
forte de fagou que Ton peut manger; on empjoje
fon bois a plufieurs ufages auxqucls fa durete le
rend propre-

3. CORYPHE de Caroline, Corypha minor. Jacq.
Corypha frondibus patmatis flabettiformibus pli-
catis fubbifidis Jilts interjeclis paucis s flipitibus
inermibus. Murr. Jacq. Hort. 5. p. 8. t. 8.

Sabal. Adanf. Fain. p. 496. Vulg. le Palmier
nain des m.irais.

Cet efpece refte naine , reffemble au Cka-
mtrops par fon aCpcSt $ mais fes feuilles font plus
grandes, & leur petiole n'eft point epineux. Ses
racines, qui font fibreufes A partent d'un collet
epais, comme bulbeux, compofe de gaines de
feuilles qui s'enveloppent les unes les autres. Du
fommet de ce collet s'elcvent plufieurs petioles
longs d'nn pied ou d'un pied & demi, lifles >
comprimes, un peu en goutti£re3 & qui foutien-
nent des folioles palmees ou en eventail ,pli/Tees ,
& jointes enfemole dans leur partie inferieure.
II nait d'entre ces feuilles ou i cote de leur faif-
ceau * mais du meme collet, une hampe droite >
fimple, haute d'un pied & demi 3 garnie de
gaines alternes, ecailleufes , ftrites, scches dans
leur partie fuperieure, qui fe terminent en pointe
d'un cote. Cette hampe produit dans fa partie
fuperieure, des grappes rameufes, alternes, mch
diocres , dont les ramifications portent des fleurs
blanchatres , qui ont les cara&cres de ce genre.
A ces fleurs fucccdent des baies fpheriques , un
peu plus grofles qu'un pois y noires dans leur ma-
turite, & monofpermes. Ce Palmier croit darjs
les lieux mart'easeux de la Caroline, & eft cultiyi
au Jardin du Roi: il y fleurit quelquefois , mais
il n*y donne point de fruit, b • ( v. v. )

* Corypha ( utan ) frondibus palmatis fiabel-
liformibus filis interjeciis > petiolis canallculatis
fpinojjs 1 fpadice trtfto paniculato. N. Lontarus
fylveftris. Humph. Amb. I. p, 53. Tab. 1 \. Bacc*
fpkaricA monofpermn.

* Corypha (licuala ) frondibus palmatis , folio*
Us linearibus nervofis apice pr&morfis ,. petiolis
bap fpinofis , fpadice cre&o jtri&o. N. Licuala*
Pumph. Amb. 1. p. 44. Tab. 9. Bacu monofetr*
mi. olhtformes.

COSSE; on nomme ainfi les deux panneaux
aui forment la goufle ( voye~ cc mot) ou le fruit
aes Legumineufes. Les "bords des Cops font
reunis par des futures longitudinalcs, & les fetnen-
ccs font attachees a la future fuperieure par un
cordon ombilical. Les deux cojfis qui conipofent

R ij *
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la gouffe des pois, des feves, des haricots * &c.
font connues de tout le naonde.

COSSIGNI j COSSISIA s genre de plante a
fleurs polypetalees 3 de la famille des Balhmiers,
qui a ces rapports avec le Vipris & le Cupani ,
& qui comprend des arbriifeaux exotiques a feuilles
alternes > ternees ou ailees avec impaire, & a
fleurs paniculces aux fommites des rameaux.

CARACTkE CENERIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice profondeinent
divife en cinq parties ovaleSj concaves, cotonneu-
fes en dehors, perfiftantes , & reflechies fous le
fruit j 2°. quatre ou cinq petales ovales , legere-
ment onguicults, inferes au receptacle3 tres-
ouverts, & plus grands que le calice ; 3°. fix
etamines, dont les filamens fetaces auffi longs ou
un peu plus longs que les petales , portent des
antntres ovales-oblongues 5 40. un ovaire fupe-
rieur * arrondi, obtufement trigone* furmonte
d*un ftyle fimple, a ftigtnate entier & comme-
tronque.

Le fruit eft une capfule ovale, enflee > trigone,
cotonneufe , divifee interieurement en trois loges
difpermes 3 & s'ouvrant a Ton fommet en fix val-
ves. Les femences font globuleufes & noiratres.

E s p i c E s ,

1. COSSIGNI a trois feuilles Cojfmia triphylla.
Cojfinia foliis tcrnatis fubtus tomentofis>3 foliolis
oblongis obtufis. N.

Cojfinia triphylla. Commerf. Herb. Mff. & Ic.
C'eft un arbriffeau qui s'elcve a la hauteur de

-fix a huit pieds , & dont les rameaux font cylin-
driques & cotonneux vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes , compofees de trois folioles oblon-
gues y obtufes a leur fommet, entieres, rctrecies
vers leur bafe, vertes & un peu fcabres en deffus,
cotonneufes & d'un- blanc lale ou prefque rouf-
featre en deffous 3 & portces fiir un petiole com-
mun un peu long. La foliole impaire eft d'un quart
plus longueque les deux laterales. Les fleurs font
blanches, mediocres 3 difpofees fur des grappes,
les unes axillaires & les autres terminates , & qui
forment une panicule aux fommites de la plante.
Elles onrun calice a cinq divifions; quatre peta-
les 3 & fix Itamines. M. dc Commerfon a observe
cet arbriffeau dans rifle de Bourbon, au fommet
du Mont du Rempcrt. II fleurit & fru&ifie dans
le mois de Mai. h • ( *. / ) Les calices, les pc-
doncules & les petioles font cotonneux.

2. CoSSIGNipinne^ Cojfinia pinnata. Cojfinia
foliis pinnatis , foGofis quints lanceolatis Jjihtus
tomentofis. N. .

Cojfmia pinnata. Comraerf. Herb. Mff. & Ic.
Vulgairement k Bois defer de Judas.

Cet arbriffeau reffemble au precedent par fon
port, mais fes feuitles font conftamment ailees &
cinq ou quelquefois fept folioles oblongucs 2 Ian-
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ceol&s, prefque fefliles J portees fur un petiole
commun. Ces folioles font enrieres, vertes, pref-
que glabres & un peu fcabres en deffus 3 coton-
neufes & blanchatres en deffous. Les petioles >
les pcdoncules & le fommet des rameaux , font
couverts d'un coton court un peu roufleatre. Les
fleurs viennent fiir de petites paniculcs axillaires
& terminales, aux fommites des branches. Elles
font btanches * petites * & ont un calice coton-
neux j a cinq divifions profondes; cinq petales
qui tombent auffitot qu'ils font epanouis > & fix
etamines plus longues que les petales. Les cap-
fules font cotonneufes, & chargees tres-fouvent
du ftyle it la fleur. Cette efpece croit a rifle
de France 9 oil M. de Commerfon Ta obfervee.

h.(v.fi)
Obferv. Ce genre a ete dedie par M. de Com-

merfon a M. de Coffigni 3 habitant de Tide de
France > Tun des plus zeles Cultivateurs de cette
We, & qui eft tres-verfe dans l'Hiftoire naturelle
& laChymie, Amateur diftingue des beaux-arts 3

& Auteur dJun Traite fur Tlndigoterie.

COTELET , CiTHARxxYLvxr ; genre de
plante a fleurs monopctalees, de la famille des
Gatiliers y qui a des rappotts avec les Volcamers
& les Durantes 3 & qui comprend des arbres ou
arbriffeaux exotiques a feuilles fimples & oppo-
fees , & a fleurs difpofees en epis terminaux..

C A R A C T £ K E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre i°. un calice monophylte,
cainpanule , court, a cinq dents ou tronque en
fon bord 3 & perfiftant j i°. une corolle monop^-
tale, infundibuliforme 3 a tube plus long que le
calice 3 a limbe ouvert en roue 3 & partage en
cina decoupures oblongues 3 velues en deffus, &
preuju'egales; ;°. quatre etamines didynamiques 3

non faillantes hors du tube de la corolle, dont
les antheres font droites ic oblongues 3 & en
outre un filament fterile 5 40. un ovaire fuperieur,
arrondi 3 charge d'un ftyle moins long que le
tube de la corolle, a ftigmate en tcte obtufe.

Le fruit eft une baie arrondie 3 legerement
comprimce, uniloculaire, ic qui contient deux
offelets a deux loges.

E s p t c E s.

r. COTELET cendrc, Citharexylum cinereum.
Lin. Citharexylum ( ramis tererilus ) calycibus
dentatis. Lin. Jacq. Amer; 18/. t. 118. 8c Pift.
p. 91. 1.178.

Citharcxylonfruticofum , cortice cinereo , foliis
oblongo-ovatis oppofitis 3 petiolis marginatis peda •
tis, fioribus fpicatis. Brown. Jam. 264. Cithu-
rcxylum arbor laurifolia AmirVc&nq. * foliorum
venis Ute candicantibus. Pluk. Aim. IoS^t; 161.
f. i» Jafminum arborefiens racemofum , foliis
tauri. Plum. Mff. 6. p.(Ji. Burm. Amer.Tab. 157.
f. 1. Vulg. It Boh Cwkt ou/f Bois de Guiiard.
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0. Cltharexylum quadrangulare. Lin. Jacq.

Amer. 186. Hort. t. 22.
CJeft un arbre de quinie a vingt pieds, d'un

beau feuillage, & dont les branches font recou-
vertes d'une ecorce cendree. Ses rameaux font
glabrts, feuilles, cylindriques * felon Linne, mais
vcritablement tetragones dans lesindividus vivans
que nous avons obferves. Ses feuilles font oppo-
fces, ovales-oblongues,pointues aux deux bouts,
entieres, dJun beau verd , luifantes en deflus ,
un peu veineufes en deffous avec quelques poils
laineux dans les aiffelles de leurs nervures. Elles
font portees chacune fur un petiole jaunatre,
muni de chaque cote , pres de ion infertion dans
la feuille, de deux ou trois glandes concaves &
melliferes. Lesepis fontterminaux,fimples, longs
de fept a neuf pouces, folitaires ou quclquefois
accompagnes de deux ou trois autres plus petits
qui naiflent a leur bafe. Ces cpis portent dcs
fleurs nombreufes , affez petites, blanches , odo-
rantes, apedoncules propres fort courts , &dont
le calice eft dente en fon bord. Les corolles font
barbues a leur orifice. Les fruits font des baics
irregulierement arrondies, rouges ou noiratres
dans leur maturite. Cette plante croit a la Marti-
nique & a St. Domingue: on la cultive au Jar din
du Roi. fc. ( v. v. )

2. CoTELET a fleurs en queue , Citkarexylum
caudatum. Lin. Citharexylum rams untibus 9

calycibus truncatis. Lin.

Citkarexylon fruticofum, folds fubelllpticis ,
petiolis pcdatis 3 calycibus truncatis ^ fpicis ter-
minalibus longioribus. Brown. Jam. 265. t. 28. f. 2.

Cette efpece a les feuilles moins grandes &
moins pointues que la preccdente 5 elles font
memequelquefois obtufes ou tout-a-fait ovoides.
Les fleurs font difpofees comme dans l'efpece
ci-defTus, en longs epis fimples & terminaux \
mais leur calice eft entier outronque en fon bord.
Selon Linne , les rameaux de cette plante font
cylindriques. On trouve ce Coteleti la Jamaioue.
f) • On cultive au Jardin du Roi un arbrifTcau
que nous ny avons pas vu fleurir 9 mais qui nous
paroit pouvoir fe rapporter a cette efpece. Ses
feuilles font pubefcentes en deflbus, fur-tout
dans leur jeuueffe, ont outre leurs nervures beau-
coup de veines re'ticulees 3 & varient si bord en-
tier ou dente dans leur partie fuperieure. Elles
font luifantes en deflus 3 & la plante qui les porte
a d'ailleurs tous les cara&eres d'une efpece de.ee
genre.

^ COTONNEUSE (fcuiilc, ug 1, &c . ) , on dit
4'une tige qu'elle eft cotonneufe ( caulis tomen-
*°fos ) J lorfqu'elle eft couverte d'un duvet dont
les fihmens font tnouSj & tellement entrelaces
les uns dans les autres, qu'on ne peut les diftin-
guer feparement, & que leur abondance donne
ah plante un af?e£t cotonneux & blancbitse.

C OT
La tige de prcfque tous les Gnaphclium eft co-
tonneufe.

C O T O N N I E R , GossYPivufi genre de
plante a fleurs polypetalees, de la famille des
Malvacees, qui a des rapports avec les Fromagers
& les Quetmies, & qui comprend des herbes ou
des arbriffeaux exotiques,^ dont les feuilles font
alternes, lobees ou palmees , 8c dont les fleurs
grandes, belles, remarquables par leur ample
calice exterieur, produifent des fruits extreme-
ment int&cflans dans quelques cfpeces, par la
grande utilite du duvet laineux qu'its contiennent

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

Chaque fleur offre i°. un calice double, dont
Texterieur plus grand que rintcrieur, eft divife
jufqu'a fa bafe en trois grandes folioles planes,
prefqu'en coeur, entieres ou dentees, tandis que
rinterieur eft monophylle, cyatiforme, & £
bord obtufement quinquefide y 2°. cinq petales
grands, un peu en coeur, planes, ouverts, 8c
coherens a leur bafe $ 30. un grand nombre cTeta-
mines, dont les filamens reunis inferieurement
en une colonne pyramidale , & libres fuperieu-
rement, adherent a la corolle par leur bafe, &
portent de petites anth^res rcniformes $ 40. un
ovaire fupeneur, ovale ou arrondi, furmonte
d'un ftyte aufli long ou plus long que les etami-
nes, dont il traverfe la colonne, a trois ou qua-
tre ftigmates epaiflfis.

Le fruit eft une capfule arrondie ou oyale,
pointue a fon fommet, s'ouvrant par trois ou
quatre valves, & divifee interieurement en trois
ou quatre loges. Chaque loge contient trois i
fept graines ovoides, enveloppees chacune dans
un floccon de duvet affez long & trcs-fin, qu'on
nomme coton. Ces floccons fe gonflent & debor-
dent de toutes parts lorfque la capfule s'ouvre
par la maturite.

E s p E c E s.

I. CoTONNiERherbacl, Goffypiumherbaeeum'.
L. Goffypium foliis quinquelobis fubtus uniglan-
dulofis 9 /obis rotundatis macjuaatis 9* calycc ex-
teriore ferrate. N.

Xylon f gpjfypium herbactum. J. B. I. p. 343.
TourneE IOI. Gojfypium frutefcens femint albo.
Bauh. Pin. 430. Goffypium. Cam. epit. 203,
Lob. lie. 6 p . Dod. Pempt. 66.

Ceft une plante herbacee qui s'fleve a un
pied & demi ou deux pieds de hauteur, fur une
tifije dure, comme ligneufe , cylindfiaue , rouf-
featre ou rougeatre inferieurement, velue ou hif-
pide dans fa partie fupcrieure avec beaucoup de
petits points noirs, & munie de rameaux courts.
Les feuilles font a cinq lobes courts * elargis,
arrondis avec une petite pointe, vertes , molles ,
&portq£s fur des petioles hifpides, ponftues,
longs de d-£ux ou wois pouces. Elles portent far
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leur dos une glande verdatre, peu remarquable,
fituee fur la nervurc du milieu vers fa bafe. Au
bas de chaquc petiole, on remarque deux ftipules
lanceolees, oppofees, & legerement arquees.
Les pedoncules naiffent dans les aiflelks des feuil-
ies fuperieures, & portent chacun une fleur jau-
natre, aflez femblable a celle d'une Quetmie
( kibifcus ) , remarquable par les trois folioles
Iarges peu alongees & fortement dentees de fon
calice exterieur.

Ce Cotonnier croit en Candie, en Chypre,
dans la Syne, & aux Indes; on lc cultiye dans
ces regions, ainfi qu'a Malthe & en Sicile \ les
individus de cette efpece a&uellement vivans au
Jardin du Roi, provicnnent de graines envoy tes
&ALcp par M. Andre. II y en a auffi de fembla-
bles ( mais encore jeunes) envoyes d'Afriquc
par M. Dcsfontaines. 0. ( v. v.) Linne dit que
fes feuilies n'ont point de glandes fur leur dos,
peut-etre qu'il n'a fait cette obfervation qae fur
le fee, ou en effet les glandes font a peine appa-
rentes 5 mais la plante dont nous venons de par-
ler eft bien certainement celle dont nous avons
donne la fynonymie.

On fait que e'eft le duvet precieux que con-
tient la capfule de cette plante, qui la rend fi
inteflante, qu'on peut dire qu'elle eft une des
plus utiles prcduftions de la nature. En effet, ce
duvet, qu'on nomme coton, eft recueilli avec
foin dans le terns de la maturite du fruit, e'eft-
4~dire , lorfque la capfule qui le contient eft ou-
verte, & que fes floccons la debordent de toutes
parts: on Texpofe pendant quelque terns au foleil,
enfuite on le fepare de la graine oar le moyen
d'un moulin convenable, qu'on nomme moulin
a pajfef U coton, & il forme alors^ foit brut,
( e'eft ce qu'on nomme coton en laine ) , foit
file, une branche de commerce des plus confidc-
rables, par l'emploi trcs-connu qu'on en fait dans
prefque toutes les parties du monde.

2. COTONNIER velu, Gojfypium kirfutum. Lin.
Gojfypium foliis quinque lobis fubtus unigLmdu-
lojis, ramulis petiolifque pubefcentibus (calyce
exteriore fubi/uegro. N. ) Lin.

Xilon Americanum prtftantiffimum 9 famine
vircfecnte. Tournef. IOI. Gojfypium frutefcens
pentapkyllos ex infula Rarbouthenfi. pluk. Aim.
171. t. 199. f. I.

Selon la figure qu'en a donne Pluknet, ce
Cotonnier a fes feuilies a cinq lobes pointus, dont
celui du milieu eft plus grand cue les autres, &
fa fleur eft remarquable par fon calice exterieur
I trois folioles entities ou trcs-peu dentees. Nous
avons ajoute ce dernier caraftcre a la phrafe dif-
tindtive de Linne, parce qu'elle n'oftre rien qui
ne convienne parfaitement a l'efpece ci-deffus,
fes rameaux & fes petioles etant vehis, & fes
feuilies a cinq lobes avec une glande fur le dos.
Pluknet dit que cette plante produit *n coton
foyeux, tres-blanc , & qui ne le cede a aucun
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autre. On pretend que fes capfules font prefque
de la grofleur d'une pomme, & qu'on en retire
plus de profit aue d*tucune autre efpece. Ce Co-
tonnier croit dans les pays chauds de rAml-
rique. ©. cf-

3. COTONNIER des Barbados, Gojfypium Bar-
badenfe. Lin. Gojfypium foliis trilobis integerri-
mis j fubtus triglanduiojis. Lin.

Gojfypium frutefcens annuum , folio trilobo y

Barbadenfe. Tluk. Aim. 171. Tab. 188. f. I.
Ce Cotonnier a fes feuilies a trois lobes entiers

Sc pointus ; Linne dit qu'elles ont trois glandes
fur leur dos; ce qui patoit conftituer le principal
cara&ere de cette eip^ce, encore trcs-peucon-
nue. Elle croit naturellement aux Barbades. cf.
h. On fait avec les graines du coton a Cayenne,
des emulfions peftorales & rafraichiflantes. On
en tire auffi de Thuile a bruler. AubL Guian.
705. Voyev^ la derriiere efpece de ce genre, n°, 8.
, 4 .COTONNIER des Indes, Gojfypium Indhum.
Gojfypium foliis fu S.rilobis fubtus egUuzdulofis ,
lobis cuneatis brevibus 4 fructu conico. N.

Gojfypium f cap as. Rumph. Amb. 4. p. 33.
Tab. 12.

Rumphe dit que e'eft un arbrifleau mediocre
qui s'eleve a dix ou douze pieds, & dont la tige
fubfifte pendant quelques annces. Nous trouvons,
d'aprcs les morceaux que nous a communiques
M. Sonnerat, ce Cotonnier trcs - different du
Cotonnier herbace, n°. 1. Ses rameaux font pubet
cens & un peu lanugineux vers leur fommet 5 fes
feuilies font mediocres & meme oetites , fur-tout
les fuperieures; elks font pctiolces, la plupart i
trois lobes courts , ovales-pointues, & paroiffent
n*avoir aucune glande fur leur dos. Leurs petioles
font yelus, ainfi que les nervures de leur furface
inferieujre qui, le plus fouvent, eft parfemee de
petits points noirs. Les fleurs font aflez grandes,
a pedoncules courts, & ont les trois folioles
de leur calice exterieur quelquefois entieres ,
quelquefois dentees a leur fommet, & leurs pc-
tales jaunatres, munis d'une tache dJun pourpre
brun a leur bafe. Les capfules font ovales-coni*
nues, pointucs, &s'ouvrent en trois ou quatre
valves. Selon Rumphe, elles contiennent des grai-
ne? arrondies, noiratres, enveloppecs d'un coton
tr^s-bunc qui leur eft fort adherent. Ce Coton-
nier croit naturellement dans les lieux humides
des Indes orientales ; il y eft abondamment cut-
tive dSfis pluiieurSendroits. 0. cT- & b. (v, /)
II diffcrc du Cotonnier herbace par fes capfules
oblongues, & par fes feuilies dont les lobes ,
communement jiu nombre de trois, ne font point
arrondis avec une trcs-petire pointe.

y. COTONNIER en arbre, Gojfypium arboreum.
Lin. Gojfypium foliis palmatis , lobis lanceolatis
caule fruticofo. Lin.
^ Xilon arboreum. J. B. I. p. 346. Tournet. 101.

Gojfypium arboreum 9 caule levi. Bauh. Fin. 450,
Gojfypium arboreum gotnem fegiar. Alp. i£g. $8,
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CuduparitL Rheed. Mai. i. p. JJ. t. 31. Gojfy-
pium herbaceum /. Xylon Madcrafpatenfi rubi-
cundofiore pentaphyIlium, pluk. Aim. 172. t.
1 o "00 '• An GofyPium rubrum. Forsk. ifcgypt.
n?. 88.

.Ce Sotonnier fe diftingue facilement de tous
les autres par les lobes alonges & comme digites
de fes feuilles , par fes fleurs totalement colorees
•Tun rouge brun , & par les trois folioles de leur
calice exterieur , qiii font entieres ou quelquefois
termineo|ipar trois dents. II forme un arbrifleau
de dix a quinze pieds, dont les rameaux font
glabres y excepte a leur fommet, oiils fontmunis
oe poils fort courts. Ses feuilles font petiolees,
p a W e s , a cinq lobes lanceoles, digites, a
finus fouvent un peu obtus ayec un petit angle
parriculier9 & a nervure pofterieure & moyenne,
Biunie d'une glande plus ou moins remarquable.
Leur petiole eft un peu velu, ainfi que leurs ner-
vures dorfales; les ftipules font petites, etroites
& en alene. Les pedoncules font courts, folitai-
r e s , portent chacun une affez, grande fleur d'un
pourpre brun, remarquable par les folioles pref-
au'entieres de leur calice exterieur, & oar leur
ftjrle, qui eft beaucoup plus long que les eta-
mines. Les capfules font ovales-pointues 3 s'ou-
vrent par trois ou quatre valves, & contiennent
dans cnaque loge trois ou quatre femences enve-
loppees d'un coton blanc fort abondant & d'une
excellente qualite.

Cet arbrifleau crol: dans TEgvpte, l'Arabie,
dans Tlnde, & meme dans rifle de Celebes :
void en effet ce quJon lit i ce fujet dans VHifioire
des Voyages 3 ( Vol. 10. p. 460.) « On yoit dans
le Royaume de Macaffar, des vaftes pleines y qui
ne font couvertes que de Coionnhrs; & cet ar-
brifleau sV diftingue aufli par des proprittes fin-
gulicres.Les fleurs, aulieu d'etre jaunes comme
Sans les autres contrees de iJ Afie & de T Afrique,
y font d'un rouge couleur de feu , longues, cou-
pees comme le Lys , & tres-agreables a la vue,
mais fans aucune forte d'odeur. Auffi lorfque la
fleur eft tombee, le bouton devient aufli gros
qu'une noix verte, & donne un coton qui pafle
pour le plus fin de Tlnde. Y). (v. / )

9 . C O T O N N I E R a feuilles deVigne, Gofypium
^itifolium. Gofypium foliis palmatis quinquclobis
ccutis fubtus unldandulofis , calyct exteriore pro-
fuade laciniaio. N.

Gojfypium latifolium. Rumph. Amb. 4. p. $7.
t. H. Gojfypium arboram. Merian. Surin. t. 10.
G*JTypiumfrutcfcens annuum 3 folio vitis ampliore
quinquefido. Huk. Aim. 172. t. j88. f. 2 ?

On reconnoit facilement ce Cotonnxeri la forme
de fes feuilles ; neanmoins il reflemble tellement
au fuivant par fon calice exterieur, que nou^ ne
fotnmes pas tris-certains oue ces deux arbrifleaux
foient conftamment diftirfts. ces rameaux font
prefque glabres,ainfi quelesp 'tioles des feuilles,
&charg« de points tuberculeux. Ses feuilles font
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grandes, palmees > prorondement decoupees en
cinq lobes ovales-lanceol^s tres - pointus. Elks
font glabres en defliis, un peu velues en deilous
avec une glande fur une de leurs nervures. Les
fleurs font grandes, jaunatres , tachees de pour-
pre a leur bafe interne, & ont un calice intcrieur
ample, lacinie ou profondement divife en decou-
pures longues & aigues. Ce Cotonnier croit dans
'Ifle de Celebes, eft cultive a llfle de France ,

& vraifemblablement dans plufieurs contrees de
l'Amerique meridionale * & nous a etc communi-
que par M. Sonnerat. ( v. / )

7. C O T O N N I E R a trois pointes, Gojfypium tri-
cujpidatum, Gojfypium foliis trilobis acutis fubtus-'
uniglandulejis , petiolis pedunculifque villops *
calyct exteriore profondc lacinlato. N.

An Gojfypium ntligiofum. Un. Sed non Jyno-
nyma.

Ce Cotonnier a les feuilles beaucoup moins
divifees que le precedent, & nullement palmees :
e'eft un petit arbrifleau de trois a quatre pieds,
dont les rameaux font un peu velus vers leur
fommet, & charges de perns points noirs ainfi
que les petioles des feuilles, qui font pareillemenc
velus. Les feuilles inferieures font entieres : les
autres font larges , un peu en coeur a leur bafe ,
& divifees a leur fommet en trois angles ecartts
ou trois lobes courts & pointus. Ces feuilles font
vertes, prefque glabres > & ont une glande fur
une de leurs nervures dorfales. Les fleurs font
grandes 3 d'un blanc de foufre avec une teinte
rofe oupurpurine vers leur bord, quelquefois en-
tierement blanchatres, & ont leur ftyle termine
par un ftigmate epais, oblong, tetragone> un
peu tors en (pirale, & ponftue fur les faces. La
colonne des ctamines eft heriflee dans toute fa
lonqueur par la partie libre de leurs filamens. Le
calice exririeur eft compofc dc trois grandes
folioles en cocur , nerveufe^ divifecs a leur fom-
met en decoupures profond^^ & tres-aigues. Les
capfules font courtes, ovoides,. pointues, con-
tiennent un coton doux & tr£s-bianc 3 mai5 fort
adherent aux graines. Ce Cotonnier eft cultiv^ att
Jardin du R o i ; nous le croyons originaire des
pays chauds de rAmerique. f) . ( v . v. )

8. COTONNIER glabre > Gojfypium glabrum.
Gofypium ramis petiolifque glabris punftis verb
tuberculojis valdefcabris ; foliis profunde trilobis
acutis fubtus fubtriglandulofis. N.

An Gojfypium latifolium. Murr. Comm. Gotr.
1776. p. ; i . t. i .

Jfe ne fais sTl convient de rapporter ce Coton-
nier au Gojf/pium Barbadenfc de Linnc, oifttinues •
unes de fes feuilles ayant trois plandes en deflbus,
d'autres n*en ayant que deux, & plufieurs autresr
n'en etant munies one d'une feule. Mais il me
parojt bien d'ftingue des autres efpeces, & par-
ticulierement de ce!le qui precede , en ce qu'il
eft glabre, & cue fes rameaux & fes petioles font
charges de points noirs , tuberculeux 3 & qui Us
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rcndent fort rudes au toucher. Ses feuilles font
grandes , larges 3 glabres & d'un yerd un peu
fonce.Lesinferieures font ovales-pointues &en-
tieres, toutes les autres font profondement divi-
ftfes en trois lobes tres-pointus. La tige eft ligneufe,
paroit s'elever en arbre a plus de quatre pieds de
hauteur. Cette plante eft nouvellement cultivee
auJardin duRoi* n'yap0"** encore fleuri, &
eft originaire des Antilles, b- ( v . v.) Pluknet
reprefente affez Men (Tab. i88.f. 2.) les points
tuberculeux de notre plante 5 mais la fienne eft
icinq lobes, & laaotre feulemeut a trois. Celle-
ci nc feroit-elle qu'une variete de notrc cfpece
n\ 61

Observation.

On pretend qu'il exifte dans le Royaume de
Siam un Cotonnier qui produit un coton rouffea-
tre ou rongefore, d*une fineffe extreme, & quJon
dit £tre d'une qualite fuperieure a celle des autres
cotons.Ce Cotonnier nt nous paroit point encore
connu des Botaniftes y & doit etre different des
efpeces que nous venons de mentionner, vu
qu'elles produlfent toutes un coton fort blanc ,
nieme ceiles qui croiflent aux Indes orientates &
dans les Moluques.

On cultive aux Antilles un Cotonnier analogue
a celui dont il s'agit, Be qu'on y nomme en effct
Cotonnier de Siam. II eft remarquable en ce qu'il
produit un coton rouffeatre ou d'une belle cou-
leur de chamois & trcs-fin. On en fait des bas
d'une fineffe extreme, 8c qui font prcffrablcs aux
bas de foie par leur achat & leur beautc. II s'en
fabrique neanmoins fort peu, parce que cet ou-
vrage confomme beaucoup de tesns.

C O T U L E , COTVLA y genre de plante a fl
mpofees , de la divifion des Corymbiferes,

l C i l l &l A

E , COTVLA y g n p fleurs
compofees , de la divifion des Corymbiferes, qui
a des rapports avec les Camomilles &les Anar
cycles, & qui comprend des herbes a feuilles
alternes, fimples ou decoupees, & a fleurs ter-
minates j flofculcufes ou radices , remarquables
par les fleuroas de leur difque a limbt quadrifide.

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

La fleur a un calice coramun courts poly-
phylle, & prefque fimple ou quelquefois un peu
embrique 5 elle eft compofce de beaucoup de fleu-
tons hermaphrodites, tubuleux, tetrandriques ,
& limbe quadrifide , places dans fon difque 3 &
de plufieuts fleurcttes femelles j foit fans corolle,
loit a la cor oil e ligulce, fituees a fa circonference.
Tous egj fieurons 8c les fleurettes* femelles forvt
pofes fur un receptacle commnn le plus fouyeat
depourvu de paillettes.

Le fruit confide eo plufieurs femences nues >
munies d'tin rebord, firueu fur le receptacle
commun, & environnees par Te calice de Ja fleur.

Obfervatiin.

Le genre que noujs expofons ici , d'aprcs linne >
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& dont le principal cara&ere confifte dans la
confide'rarion des fleurons quadrifides du difque
de chaque fleur, raffemble , felon nous, diverfes
plantes qui ne fe trouvent point liees entt'elles
par les plus granis rapports 5 le cara&ere qui les
reunit ne meiitant pas de feire loi pour cotfftituer
un genre, a moins qu'cnneTaffocie iquelqu'au-
tre qui reftreigne fon univerfalite. C'eft pourquoi
nous omettrons ici les huit efpeces a feuilles
oppofees, parce que nous les regardons comme
des Bidens ou Spilantkas dont les (emobces ne
font point veritablement nues.

£ s p i c E s,

1. COTULE anthemoide , Cotula anthemoides.
Lin. Cotula foliis pinnato-multifidis dilatatis ,
corollis radio deft it at is. Lin. Hort. Cliff. 4.17.
Mill. Dift. n°. 1.

Ananthocyclusckam&melifolio. Vail!. Aft. 1719.
p. 289. Dill. Elth. 26. t. 23. f. 2; . Ckryfintke-
mum exoticum nudum , foliis coronopi. Pluk. Aim.
101. Tab. 274. f. 6. Tanacetum humiU. Forsk.
i£gypt. 148. D. Vahl.

3. Artemifia ( nilotica ) foliis bipinnatis 3 caule
erettiufculo s peduncuiis folitariis unifioris nudis
filiformibus longitudine foliorum. Lin. Spec. ed. 2.
p. u 8 8 . Amoen. Acad. 4. p. 289.

C'eft une petite plante herbacee, qui a des
rapports aveci Anacyclede Crete, fedontlatige
plus ou moins droite, eft un peu rameufe, feuillee,
chargee de poils blancs vers fon fommet 3 & loti-
gue de trois a cinq pouces. Ses feuilles font alter-
nes, pinnatifides, elargies vers leur fommet, i
pinnules ou decoupures dentees, vertes & prefque
glabres dans leur entier developpement. Les pe-
doncules font fimples, portent cjbacun une fleur
globuleufe, flofculeufe, penchee * & de couleur
jaune. Le calice eft compofe de deux ou trois
rangs d'ecailles oblongues, obtufes, & de meme
grandeur. Le receptacle eft nud. Cette plante
croit dans rifle St;e. Helene, en Efpagne, & eft
cultivee auJardin duRoi. 0. (v. v.) La variete 3
croit en Egypte.

2. COTULE doree, Cotula aurea. Lin. Cotula
foliis pinnato fetaceis multifidis , floribus flofcu-
lofis cernuis. N,

Cotula foliis pinnatis fetaceis ; caulibus pro-
cumbenfibus. Loefl. It. 163. p. 221. Fl. Arag. 124".

Cette plante paroit fe rapprocher de 1'Anacy-
cle dorte par fon afpeft j fes tiges font en partie
couchees, fcrnunies de feuilles pinnees 3 multi-
fides , & a decoupures fetrac^s. Les flears font
jaunes, flofculeufes, penchees 3 & ont leur rcv-
ceptacle nuA. On trouve cette plante en Efpagne*
dans TEurope auftrale. 0. Son odeur eft aroma-
tique & tres-fuave.

3. COTULE cornende-cerf^ Cotula coronopi fo-
lia. Lin. Cotula foliis lanceolato-linearibus am-
pltxicajuHbus dentatis , floribus fiofeulojis. Lin.
FLDa^.t, ^41,

Ananthocyclus



C O T
'Anantkocycliu'coroAopifolio. Vailt. Aft. X719.

Dill. Elth. 27. t. 23. f. z6. Chryfanthcmum cxo-
ticum minus , capite 9 apkyllo , ckamdmeU nudi
fac'f. Breyn. Cent. I J 6 . t. 76. &Z£r annua,
capitulo lutto aphyllo , coronopi folio , caulibus
precutobcntibus* Herm.Lugdb.86.Morif. Hift. 3.
p. j o . Sec. 6. t. 6. f.

Cette cfpece eft tout - a - fait glabre, & Wen
diftinguee des autres par les gairies de fes feujlles
& par la forme de fes tfites de fleurs. Ses tiees
font longues de quatre a fix pouces; cylindri-
ques y tres-liffes, tendres, feuillees, rameufes,
&en partie couchees. Sts feuilles font alternes,
lance'olees-lineaires, dentees de chaque cote vers
leur bafe, quelquefois elargies & profondement
incifees a leur fommet, tres-glabrcs, luifantes,
un peu charnues, & remarquables en ce qu'elles
embraflent la tige par une gaine complette, Ion-
rue d'une £ deux lignes. Les pedoncules font
longs , nuds, terminaux, portentchacun une fleur
jaune, flofculeuft, orbiculaire, a calice com-
mun prefque plane & un peuenfonce a l'infertion
du pedoncule. Cette plante croit naturellementen
Afrique, & maintenant, a ce qu'on pretend,
dans les lieux aquatiques de l'Ooft-frife, pres
d'Emden 5 on la cultiye au Jard. du Roi 0. (v. v.)

4. COTULE a feuilles de Tanaific, Cotula Ta-
nacctifolia. Lin. Cotula foliis tripinnatis ; lacinulis
acutis > caule- trtBo , floribus fiofculofis cbrym-
lo/is. Lin. Berg. Cap. 142. Obf. 1.

Millcfolium camphoratum aurcum Monomota-
penfe. Pluk. Mant. 130. Amalth. 147. Tab. 430.

Cette Cotule reflemble a une Athanafie par
rafpeft & la difpofition de fes fleurs. Sa tige eft
droite, munie de feuilles tripinnees > a decou-
pures aiguesj & fe termine par un corymbe ra-
meux qui foutient des fleurs flofculeufes. Lesfleu-
rons du difquc font quadrifides ; a peine trouve-
t-on quelques fleurs femelles a la circonfcrence.
Cette plan te croit au Cap de Bonne-Efperance. ©.
. f. COTULE a ombelles , Cotula umbellata, L. F.
Cotula foliis lanctolatis hirfutis, caule ereQo >
fioribus umbellatis. Lin. f. SuppL 378.

Ses tiges font hautcs d'un pied & demi, droi-
tesjcylindriques, velues 5 elles font garnies de
feuilles alterneSj rapprochces, etroites-lancco-
Ice.Sj velues endeflus & en deflbus3 prefque de
la longueur du doigt, & aflez femblables a celles
AuProtea argcntea. L. Les ptdcncules font\elus ,
munis de quelques ccailles ou braftees alternes,
viennent au nombre de cinq en ombelle termi-

.nale, & portent chacun une fleur flofculeufe, i
<iifquehemifph^rique3 de la grandeur del'ongle.
Cetteolante croit auCap de B6nne-Efp£rance.

6. (JOTULE foyeufc, Cotula fericea. L. F. Co-
tula foliis fupra decompofitis tomentofis linearibus.
L. f. SuppL 377.

Sa racine* qui eft vivace, pouflje des tiges
herbages, courtes fimpkSj blanches, coton-

Botaniauc. Tomt / / ,
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neufes , tc couchees fur la terre. Ses feuilles font
petiolees, futcompofees ou decoupees comme
celles de l'Abfinte, a decoupures lineaires, blan-
ches, cotonneufes & foyeufes. Les pedoncules font
terminaux, folitaires, longs, nuds, portent cha-
cun une fleur jaune, flofculeufe, femblable I
eelle de la Cotule corne de cerf. Son calice eft
hemifpherique, a ecailles prefqu'egales, obtufes
& fcarieufes a leur fommet. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance. If.

7. COTULE pUuliftre, Cotuiapillulifcra. L. F.
Cotula foliis bipinnatis , capitulis globops , caule
trt&o* L. f. Suppl. 378.

Sa tige eft droite, a panicule prefqu'en niveau
ou corymbiforme ; fes feuilles font bipinnees x

bijuguees, reffemblent a celles de la Tanaifiey fes
fleurs font globuleufes , flofculeufes, a fleurons
quadrifides. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance.

8. COTULE turbinee, Cotula turbinata. Lin.
Cotula receptaculis fubtus infiatis turbinatis , flori-
bus radicatis. Lin. Hort. Cliff. 417. Mill. Dift.
n°. 2.

Charmmdum JEthiopicum lanuginofum. Breyn.
Cent. 148. t. 7 j . Morif. Hift. 3. p. 36. Sec. 6.
t. 12. f. 14. Cotula Africana, cafyce elcganti

Tournef. 496.
Cette Cotule m. remarquablepar le renflement

particulier du fommet de fes pedoncules. Sa ra-
cine, qui eftfibreufe, poufle des tiges menues,
lanugineufes ou chargees de poils blancs, un peu
rameufes, & longues de quatre ou cinq pouces.
Ses feuilles font alternes, bipinnees, elargies vers
leur fommet, un peu velues, & i decoupures
pointues prefque comme dans la Millefeuille. Les
pedoncules font terminaux, greles, nuds, longs
de deux pouces , uniflores, & renfles & leur
fommet de maniere qu'ils forment fous chaque
fleur un receptacle turbine ou en cone renverfe,
creux, Hfle, ftrie, d'un yerd glauque, dont le
bord eft couronne par les ecailles du calice. Ces
ecailles font oyales , petites, & prefqu'egales en-
tr'elles. Le difque de la fleur eft jaune; & les
demi-fleuron* qui forment fa couronne font fort
courts , ovales, blancs en deffiis, & rougeatres
en deffous. Cette plante croit dans I1 Afrique, &
eft cultivee au Jardin du Roi 0. (v . v.)

o. COTULE du Cap, Cotula Capenfis. Lin. Co*
tula foliis pinnatis fubcarnofis teretiufculis ,- infi-
mis fubbipinnatis > fioribus radiatis. Lin. Mant*
287.

Chanutnelum Africanum annitum, petalis fio~
rum brevibus magifque fparfis. Raj. Suppl. 224. a
Chamimelum leucantkemum crajporibus foliis i Cap,
B. Spei. Pluk. Mant. 4; . Seb. Muf. 1.1. 16.
f. 2. Matricaria Africana. Berg. Cap. 296.

Cette plante fl afped d'une Camomille, ft
reflemble au Matricaria Chamomilla de Linne*:
fes tiges font nombreufes, tres-rameufes, diffufes 9

liflcs 3 8c longues dz fept ou huit pouces.'
S.
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feuilles font pinnees , un peu charnues, glabres,
non pondtuees, a cote legerement applatie, &
it dents cylindriques dont le fommet eft brun ou.
pourpre. Les feuilles de la bafe ont leurs dents
laterales pinnatifides. Les pedoncules font termi-
naux, un peu longs, ftries, & uniflores 5 le
calice eft embrique, & legerement fcarieux-4 le
difque de la fleur eft jaune, compofe de fleurons
quadrifides, fitues fur un receptacle demi-ovale.
Les demi-fleurons font ecartes, prefque pedicu-
les, neutres, blancs, & marques de lignes. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efperance.(V).

10. COTULE vifqueufe, Cotula vifcofa. Lin.
Cotula foliis lyrato - pinnatis 9 fioribus radiatis.
Lin. Hort. Cliff. 417.

Jacob Ad Americana odorata vifcofa 9 forum
radiis brevijfimis alb is. Houft. Mff.

Les tiges de cette plante font inclinees ou un
peu couchees, &longues de fept ou huit pouces.
Ses feuilles font en lyre, finuees en maniere d'aile,
decoupees comme celles du Sene^on, velues &
vifqueufes. Les pedoncules font courts, portent
des fleurs radices, i demi-fleurons tres-menus ,
& qui ont leur receptacle nud & conique. On
trouve cette plante a la Vera-Crux.

11.. COTULE fiancee, Cotula ftrifta. Lin. Co-
tula foliis pinnatifidis plants nudis pun&atis , caule
crefto flrifto, fioribus radiatis. Lin Mant. 287.

Lidbeckia pe&inata.Berg. Cap. 306. t. J. f. 9.
Elle reffemble beaucoup a une Marguerite

( Leucantkemum ) par fa fleur , & un peu a YHip-
pia par fon feuillage. Ses tiges font affezdroites,
foibles, herbacees, hautes de trois piedsou da-
vantage, ( de cinq pieds felon Linne ) , prefque
glabres, feuillees, couyertes d'une nebulofite
glauque ainfi que tome la plante , & le plus fouvent
fimpless fes teuilles font alternes, feffiles, ob-
loneues, finnatifides, pe&inees, planes, ciliees,
molles, glauques, ponftuees, & a decoupures
obtufes avec une trcs-petite pointe. Les fleurs
font terminales, folitaires, radices, affez gran-
des; & ont leur calice compofe de deux rangs
d'ecailles lanceolees, aigues, egales, & legere-
ment ciliees. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efpcfrance. (v.f.) M. Celslacultive dans
Ibnjardin depuis peu 5 elle n'a point encore flcu-
xi. Son odeur approche de celle de la Matricaire.
* . ( v . v . )

12. COTULE i cinq lobes, Cotula quinqueloba.
JL. F. Cotula cauUbus trtftis y foliis quinquelobis
fubtomentojis. L. f. Supp. 377.

Ses tiges font affez droitcs, fimples, un pen
pubefcentes; fes feuilles font petiolees, alternes,
S cinq lobes, blanchatres & un peu cotonneufes
cri deffous, a lobes egaux, demi-ovales & mpcrb-
n6s. Les pedoncules, au nombre de un ou deux,
tbnt droits , longs , imifiotMr& munis dJune
petite bvadee la-nceolee. La fleur eft de la gran-
deur de celle de la Matricaire, & a les ccailles

on calice egales & pubefcentes. Cette plante
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croit au Cap de Bonne-Efperance : elle a de fi
grands rapports avec la precidente, qu'onpour-
roit, de l'une & Tautre, en conftituer un genre
particulier.

COTYLEDONS ou LOBES^j on n*mme
ainfi les parties de la femence qui font diftinguees
du germe ou rudiment de la plante qu'elles en-
veloppent, & qui, dans le plus grand nombre
des vegetaux, font au nombre de deux.

Les lobes dont il eft queftion font deux corps
charnus appliques Tun fur l'autre, mais qui ne fe
tiennent reellement que par un point commun,
place tantot lateralement, tantot vers leur extre-
mite, & auquel aboutiffent les vaifleaux qui por-
tent h nourriture au germe} vaifleaux dont les
ramifications norabreufesfont difperfees dans leur
fubftance.

Ces corps, que Ton peut remarquer facilement
dans la Feve, le Haricot, la femence de Courge,
&c. a caufe de leur gros volume, fe detachent
aifement apres que Ton a enlevl la tunique qui
les enveloppe \ ils font ordinairement convexes a
Texterieur, applatis du cote ou ils fe touchent,
& un peii concaves vers le point oil fc fait leur
reunion. La fubftance de ces corps eft farineufe,
mucilagineufe & fermentefcible dans les Grami-
nees, les Legumineufes, &c. Elle eft comme cor-
nee dans les Rubiacees, les Ombelles, &e. Ces
corps font tellement neceflaires \ la jeune plante
pendant Tafte de la germination ( voyc% ce mot) ,
& dans les premiers temps qui la fuivent, qu'on
peut en quelque forte les comparer aux mamelles
des animaux, fourniffant comme elles les pre-
miers fucs nutritifs que re^oit la plante, & perif-
fant communement bientot, lorfqu'elle fe trouve
en etat d'en tirer direftement & fufEfamment de
la terre par les fecours de fes racines. Tantot ces
lobes, apres avoir fervi aux premiers developpe-
mens du germe, reftent dans la terre oil bientot
ils periffent; & tantot au contraire., ils fortent
de terre avec la plantule qu'ils accompagnent, &
fe changent alors en une forte de feuilles quJon
nomme feuilles feminales ( ou quelquefois coty-
ledons) , & qui different prefque toujours des
autres feuilles de la plante. Ces feuilles feminales
n'ont, comme les lobes de la femence, qn'un
ufage momentane; elles deviennent en effet intk-
tifesamefure que la plante s\Heve, & ceffant alors
de recevoir les fucs nourriciers que la radicule
tranfmet immediatement a la petite tige, elles
fe defstchent & periffent infenfiblement.

Dans le plus grand nombre des plantes connues ,
les femences ont, comme nouS ravons die, deux
lobes ou cotyledons bien diftin&s 5 mais dans les
liliacees,les Graminees& les Palmiers, on n'en
obferje quJun feul, & Ton croit que les Mouffes
,& les Lichens en font abfolument prives. Cette
confidcratioii ntanwioins ne nous paroit pas pro-
pre a fournir une premiere divifion ou une clafli-
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fication parmi les vegetaux, i caufe de la (top
grandtMiiegalitc des trois coupes qu'elle produi-
roit y Tune de ces trois coupes comprenant en
eflet plus des trois quarts des plantes connues.
C'eft pourquoi nous ne faifons ufage de la conii-
deratron dontil s'agit, que pour determiner notre
cinquiCme claflfe » qui eft tres-naturelle > & que
radmiflton de tout autre principe demembreroit
neceffairement. ( Voye^ le mot CLASSE. )

COTYLET ou COTYLIER , COTYLEDON;

genre de plante de la famille des Joubarbes, qui
a beaucoup de rapports avec les Craffules, & qui
comprend des herbes ou des arbuftes dont les
feuilles font charnues & fucculentes, & dont les
fleurs font remarquables gar leur corolle mono-
petale , ce qui * dans la famille dont elles font
par tie, forme une particularity tres-fingulxere.

CARACTUE GEN£RIQUE.

Chaque fleur offire i°, un calice monophylle,
court, & a quatre ou cinq dents pointucs; i°. une
corolle monopetale, campanulee ou infundibuli-
forme , & dont le limbe eft a quatre ou cinq de-
coupures \ 30. huit ou dixctamines, dont les fila-
mens de la longueur de la corolle, & attaches a
fa bafe 3 portent des antheres en tete arrondie 5
40. quatre ou cinq ovaires fupcrieurs, coniques >
ayant chacun i leur bafe externe une ecaille con-
cave , & fe terminant auffi chacun «n un ftyle de
h longueur des minifies ^ a ftigmates wnples
courbes en dehors.

Le*fruit confifte en quatre ou cinq capfules
oblongues, ventrues, pointues, univalves, uni-
loculaires, & qui s'ouvrent longitudinalement par
lpur cote interieur. Ces capfules contiennent des
femences petites & nombreufes.

E s p £ c E s.

* Fleurs quinquefides.

. I. CoTYLET orbicule 3 Cotyledon orbiculata
Lin. Cotyledon foliis orbiculatis carnojis plants
integerrimis 9 caule fruticofo. Lin.

Cotyledon Africanum frutefcens incanum , ordi-
atlatis foliis. Herm. Lugd. 349. t. 351. Morif.
Hift. 3. p. 474. Sec. 12. t .7 . t. 39.

C'eft un arbufte de deux ou trois pieds, dont la
tige eft epiiffe^ frutefcente, rameufe, a ecorce
blanchatre. Ses rameaux font garnis de feuilles
oppofces, arrondies 3 un peu en coin a leur bafe,
planes, charnues > & d'un blanc glauoue avec
une teinte de pourpre en leur bord. Ilnait du
fommet de la tige un pedoncule long d'un pied,
nud, d'un blanc glauque, rameuxa fon extre-
mitc , & qui foutient une panicule de dix a quinze
fleurs campanulces, rougeatres interieurement,
& d'une couleur pale en dehors. Cette plante
croit au Cap de BonnerEfperance > & eft cultivee
auJardin du Roi. ft. (v. v.)
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2. COTYLET a feuilles cy\kL&ncfie%^Cotykdon

teretifolia. Cotyledon foliis fubteretibus camofis
obtufis bafi anguftioribus ^ caule crajfo frutcf-
ctnte. N.

Cotyledon Africana terctifolia ,fiore pulckerri-
mo. Tournef. 90. Sedum Africanum teretifolium ,
jlorc kemeroccliidis* Morif. Hilt. 3. p. 474. Sec-
12. t. 7c / . 40. Pluk. Tab. 213. f. 1. Cotyledon
acaulon, &c. Burm. Afr. 43. t. 19. f. I. Petiv.
Gaz. t. 89. f. 2. An Cotyledon fpuria* Lin.

La ttee de* cette efpece eft a peine haute d'un
pied, epaiffe, frutefcente, & un peu rameufe;
fes feuilles font dc la longueur & de repaifleur du
doigt, prefque cylindriques, charnues > obtufes
JL leur fommet fans bord colorecomme dans l'ef-
pece fuivante , & retrecies vers leur bafe. La
nampe eft terminals longue d'un pied., fe ramifie
en coryoibe, & foutient des fleurs pendantes ,
rougeatres interieurement y fort belles 3 & dont
le limbe eft reflechi en dehors. On trouve cette
plante en Afrique, dans les lieux pierreux &
tablonneux voifins de la mer. b •

3. COTYLET ongulc, Cotyledon ungulata. Co-
tyledon foliis oblongis camofis femi-cylindricis
canaliculatis apice marginc callofo & purpureo dif-
tinfiis. N.

Cotyledon foliis anguftis oppefitis cum limbo
purpureo >fioribus ptndulis. Burm. Afr. 54. t. 22.
f. I.

Linne paroit confondre cette efpece avec 1*
precedente fous.fon Cotyledon fpuria ymais celle-^j
s'en diftingue aifement par la forme de fes feuilles
& par le bord pourpre tres-remarquable qui fe
trouve a leur fommet. Sa tige eft chami^e., fru-
tefcente, de Tepaiffeur du pouce j longue d'en-
viron un pied > & marquee des cicatrices des an-
ciennes feuilles 5 ce .qui rend fa fuperficie incgale.
Sa partie fuperieure & fes rameaux portent des
feuilles oppofees , de la longueur du aoigt, char-
nues, demi-cylindriques 3 canaliculees en leur
face interne , convexes fur leur dos , verditres p

&munics a leur fommet d'un bord pourpre demi-
circulaire. Les fleurs , felon Burmane, font rou-
ges , pendantes 3 portees fur un pedoncule termi-
nal 5 ramifie a fon fommet. Cette plante croit en
Afrique, & eft cultivee au Jardin du Roi. h.
(v . v . ) II en exifte unevariete a feuilles plus
petites , conformees de la meme maniere, &:
d'une couleur glauque avec le fommet borde de
pourpre. ( v. v, )

4. COTYLET tuberculeux 3 Cotyledon tubercu-
lofa. Cotyledon caule crajfo tuberculis femi-gbbo-
fis obvallato , foliis oblongis carnofis fparfis acu-
tis * pedunculis' calycibufque fcabris. N.

An Cotyledon fquamato caudice , foliis oblongo~
acutis iftoribus magnis crcchis rubris. Burm. Afr.
45. Tab. 20. f. I.

0. Cotyledon foliis linear!bus folitariis , fiori"
bus virentibus vtntricofis. Burm. Afr. JI. t. 21. f'. I -

Sa tige eft epaiffe,charnue, frutefcente, d'une
Sij
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couleur cendree , haute de fix pouces ou davan-
tage, & a fur-tout vers fon fommet, des tuber-
culesdemi-globuleux>fcepars, munis chacun d'une
feuille infcree dans leur centre, ou de la cicatrice
d'une feuille tombee. Les feuilles font longues
de deux & trois pouces, fefliles, prefque cylin-
driques , pointues , un peu canaliculees en leut
face interne, droites, & d'un verd prefqueglau-
que. Elles font ^parfes au fommet du tronc prin-
cipal , & alternes fur la tige des fleurs, comme
dans la figure de la plante 0. M. THcritier y qui
a vu les fleurs de la plante dont nous traitons, dit

, . $ A H _ _ ^^—.*_ J ^.^A_.M.A Q <• • l l r » ^ I f l—iK l u l l I ii • ^ I—. ^..1 ^ ^ . A . A.

( ) y
croit dans TAfrique , & eft cultive depuis peu au
Jardin du Roi, ou il n'a point encore fleuri. I).
( ))

$. COTYLET hemifpherique , Cotyledon hemjf-
pkdrica. Lin. Cotyledon foliis femi-globops. Lin.
Hort. Cliff. 176. Mill. Uift. n°. 4.

Cotyledon Capenfis j -folio fcmi-globato. Dill.
Elth. 111. t. 95. £ i n .

Ses tiges font rameufes dies leur bafe > char-
nues , frutefcentes, courbees, tortueufes, & sJele-
vent a peine a la hauteur (Tun pied. Ses feuilles
font ^parfes ou imparfaitement oppofees, char-
naes, demi-globuleufes, a furface inferieurecon-
vexej la fuperieureetant prefque plane. Elles font
d'un verd grifeatre > parfemees de petits points
Wanes 9 & n'ont pas tout-a-fait un pouce de lon-
gueur. Le pedoncule eft terminal, long de fix a
ncuf pouces, nud > muni de quelques ecailles
alternes & fort petites, verdatre, fimple, &
cylindrique; il porte fix ou fept fleurs oblon-
gues 5 droites 3 prefque fefliles, difpofecs en epi
terminal. Cette plante croit en Afrique, & eft
cultivee au Jardin du Roi. ft. (v. v.Jansfl.)

6. COTYLET dente, Cotyledon firrata Lin.
Cotyledon foliis ovalitus crenatis , caule fpicato*
Lin. Mill. Dift. n°. j.
. Sedum creticum faxatilc latifolium 9 flow purpu-
rafcente. Tourne£ Cor. 19. Cotyledon Cretica,
folio obtongo fimbriato. Dill. Elth* II J. t» 9J.
£ 112.

Sa racine 3 qui eft oblongue & fibreufe, poufle
tme ou plufieurs tiges fimples & feuillees dans
leur parae infcrieure.Ses feuilles font eparfes, un
peu epaiffes r planes,& dentees ou crenulees en
leurs bords. Celles du bas font plus larges, ova-
les , nombreuTes, & rapprochees prefqu'en ro*
fetter les autres font un peu oblongues^ & moins
rapprochees. Les fleurs font rougeatres > foment
wn epi compote, oblong & terminal, & ont leur
corolle divifee un peu au-deli de moitie, quoi-
que monopetale. On txouve cette plante dans
YIfl:it Crete, & felon Linne, dans la Siberie.

7. COTYLET de Siberie, Cotyledonfpinofa.lln.
Cotyledon foliis oblongis fpinofo-mucronatis y caule

fpicato*. un. Spec. PL 61 j> Mun. Comro, Gott.
1776. P. 33. t. Jv
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CraffuUa (fpinofa ) caule ftmplicifllmo , foliis.

mucronatis s flori'jus fejftlibus lateralibus. Lin.
Mant. }88. Reich. 1. p/771. CraffuUa foliis pL-
niufculis mucronatis , caule erefto fimplicijfimo >
fpicaSmplicL Ginel. Sib. 4. p. 17j, Tab. 67. f. 1.

M. Murrai aflure que cette plante eft un^erita-
ble Cotyledon, & non un CraffuUa : elle paroit en
effet reffembler un peu a la precedente pardon
port. Sa tige eft droite, tr^s-nmple, haute d'en-
viron un pied, quelquefois beaucoup moins ele-*
vce^ feuillee danstoute fa longueur. Ses feuilles
radicales forment une rofette arrondie, comme
celles des Joubarbes; les caulinaires font eparfes >
fort rapprochees, & prefqu'embriqu^es en fpirale
dans la longueur de la tige. Les unes & les autres-
font oblonguesj ou applatdes,charnues 3glau-
ques, parfemees de tres-petits points rougeatres,
& fe terminent par une pointc aigue & fpinulifor-
me. Les fleurs font laterales > axillaires, fefliles,
blanchatres , difpofees trois & cinq dans chaque
aiffelle des feuilles, de maniere qu elles forment
un long epi fimple & feuille. On trouve cette
plante dans la Siberie.

8. COTYLET ombiliquc, Fl. Fr. 697. Cotyledon
ombilicus. Cotyledon foliis cucullato-pcltatis ere*
natis sfioribus pendulis , bracteis minimis integris
linearilus. N.

Cotyledon major. Bauh. Pin. &$• Tournef. 00.
Cotyledon vera 3 radice tuberojd. J. B. 3- p. 6%%.
Raj. Hift. 1878. Cotyledon umbilicus veneris. Cluf.
H i f t . 2 . p . 6 3 . Cotyledon. D o d . P e m p t . i j u Se~
dum luteum murale fpicatum, folio umbiiicato
rotundo. Morif. Hift. 3. p. 470. Sec. 12.1.10. f. 4.
Cotyledon umbilicus. (3. Lin. Garf. t. 634. Bona*.
Vulgairemcnt le Nombril de Venus.

Sa racine eft tubereufe > charnue, Blanche \ elle*
poufle une tige droite > haute de fept a dix pou-
ces, tendre, cylindriqu&j glabre & munie de
quelques rameaux courts. Ses feuilles radicales
font nombreufes , petiolees, arrondies > la plu-
part ombiliquees> concaves, crenelees en leurs
Dords, liffes, verdatres y charnues &fucculentes*
Celles de la tige font alternes, plus petites, moins
arrondies, prefque cuneiformes un peu lobees.
Les fleurs font aflfez petites, d'un verd jaunatre ,.
nombreufes y pediculees ,.pendantes, & difpofees^
en epi. Les brakes qui font a leur bafe font etroi-
tes * entieres, & tres-petitcs. Les divifions de la-
corolle font peu profondes, courtes, mucronees,,
& concaves. On trouve cette plante dans les lieux
pierreux & fur les vieux murs y en France 3 en
Angleterre, en Efpagne ft dans le Portugal: one
la cultive au Jardin du Roi. tf.(v.v.) Ses feuilles
font anodines, rafraichiflantes, & patient en ou-
tre pour diuretiques. On s'en fert contre les dur
retes des mamelles: on peut les fubftituer a. celles.
de la Joubarbe.

6. COTYLET de Portugal, Cotyledon hifitanica-
Cotyledon foliis cucuUatis fubrotundis crenatis +
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fioribus ereitis ad medium quinqutfidis s bra&tis
dentato-pinnantifidis. N-

Cotyledon radice tuberofa longa repente. Morif.
Pracl. IJ7. Raj.Hift. 1878. Tcurnef. 90. Cotyle-
don fore luteo, radice repente majus. Dodart.
Menu 16f. t. 73. Sedum lutcum umbilicatum Jpi-
catum, radice repente majus. Morif. Hift. 3.
p. 471. Cotykdon umbilicus, a. Lin.

Cette efpece eft fort differentede ceUequi pre-
cede, & ne doit point lui etre reunie comme
variete. Sa racine eft epaiffe, rameufe, ram-
pante, munie de fibres menues. Les feuilles radi-
cales font un peu plus grandes que dans Telpece
ci-dellus, arrondiesj crenelees, un peu en capu-
chon, mais point ou prefque point ombiliquees 3

leur petiole s inferant lateralement dans une echan-
crure. Elles font, comme dans la precedente,-
Ijffes, fucculentes & charnues; & fe fletriffent
torfque la tige fe developpe. Cette tige eft droite,
haute d'un pied 3 communement fimple , rougea-
tre , & munie de feuilles alteraes > arrondies-
ovalcs, dentees, petiolees, & beaucoup plus pe-
tites que les feuilles radicales. Les fleurs font jau-
nes, droites ou obliques > jamais pendantes >i
pedoncules courts, & d corolle divifee jufqu'a
moitie en cinq decoupures lanceolees & aigues.
Ces fleurs font difpofees en ^pi terminal qui paroit
feuille * ayant I leur bafe des bra&ees aflez gran-
des 3 ovales-cuneiformes, dentees fortement, ou
prefque pinnatifides. Cette efpece croit dans le
Portugal 3 & eft cultivee au Jar din du Roi. 1ft.
(v. v.) Ses feuilles reftent vertes pendant THiver,
& fe fanent en* Mai. . •

10. COTYLET d'Efpagne, Cotyledon Hifpanica.
Lin. Cotyifdon foliis oblong is fubteretibus > Jjo-
ribus fa/ciculatis ( infundibuliformibus ). l in .

. Loefl. It. t. 1.
Cotyledon maritima, fidi folio s flore carneo ,

fibrofd radice. Tournef. 90. Cotyledon Hifpanica ,
fedi tereti folio r flore umhellato rubro. Minuart.
Sched. 3. Cotyledon paluftris , fedi folio , fioribus

t rubris longioribus. Shaw. Aft. 177.
Cette efpece eft remarquable par fes longues

fleurs, & reflembleau Sedum album (yoy. ORPIN)

par fon feuillage. Sa racine eft fibreufe, V™mk
une tige longue de cinq pouces, cyKndriquv^

- montante & divifee feulement i fofffommec Les
feuilles font alternes, oblongues, un peu cylin-
driques j applaties en deffus, fefllles, roufleatres
& chargees de polls courts ginfi que toutes les
autres parties de la plante. Les fleurs font longues^
fafciculees, difpofees en corymbe terminal j elles
«nt un caUce court, profondement divife en cinq
decoupures etroites-pointues; une corolle infiin-
dibulitbrme > a tube long d'un poucc, un peu
velu & roufleatre en dchors, &ab'mbepourpre3

partage en cinq decoupures planes &'pointues.
On trouve cette plante en Efpagne3 dansi'Afrique
boreale & dans le Levant, c?. ( v.f.)

hifpide j Cotyledon hijpida*. Co^
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tyledqn foliis carnojis glaucis ovato-ohlongis tere-
thfculis jfloribus eampanulatis fubcorymbofis ter-
mmalibus.N.

Cotyledon mu[i^onia. Orteg.
Cette plante a quelques raoports avec l'efpece

qui precede ; mais elle en eft fort diftinguee par
la forme & la difpofition de fes fleurs j'elle a en-
tierementrafpefld*un5^mA & elle eft char^ec
de poils blancs ecartes qui lafontparoitre hifpide.
Sa tige eft grele 3 haute de quatre ou cinq pouces^
foible y cylindrique > pourpree inferieurement *
hifpide & ramifiee en corymbe dans fa^artiefupd-.
rieure. Ses feuilles. font alternes, fefliles y char-
nues y d'un yerd glauque > la plupart glabres, utt
peu cylindriques, obtufes, longues de trois i
quatre lignes, & femblables a celles du Sedum
album j mais plus epaifles. Les fleurs font petites ,
campanulas j blanches avec des ftries rougeatres
en dehors, terminates, droites y & folitaires fur
chaque pedoncule. Leur calice eft compofe de
cine] folioles ouvertes en etoile, oblongues, ap-
platies interieurement 3 convexes fur leur dos, &C
nifpides. La corolle n'a que trois lignes de lon-
gueur y & fon limbe eft a cinq lobes obtus &
ouverts. Les etamines fontun peu plus courted
que la corolle y & ont leurs antheres jaunes. Cette
efpece croit dans l'Efpagne j & eft cultivee au.
Jardin du Roi. 0. (v. v . )

** Fleurs quadrifides.-

12. COTYLET pinne , Cotyledon pinnate, Coty*
Udon foliis quinato-pinnatis > foliolis obovatis ere--
natis 9 crenis fllamentofo barbatis y fioribus longis-
pendulis quadrifidis. N..

0. Eadem crenis foliorumnudis.N. Crajfwvia?
floripendia. Commerf. Herb.

Tres-belle plante graffe, fucculente,. toujours
verte, & qui s'eleve a trois ou quatre pieds de
hauteur. Sa tige eftde repaiffeur du doigt, qua-
drangulaire fur-tout dans fa partie inferieure3 par-
femee de points &de lignes pourpres. Ses feuilles
fontoppofees, pinnees,la plupart a cinq folioles 5
les fuperieures font terntes, & celles du fommet
font umples, lanceolees & entieres. Les folioles
des feuilles compofees font grafles^ fucculentes^
ovoidesou ovales-oblongues, agroflescrenelures
ou dents anguleufes, & a crenelures barbues &
filamenteufes. Les filamensdeces crenelures ref-
femblent a de petites racines. Les fleurs font iau-

la- tige en une ample panicule ra-
meufe. Le calice eft monophylle, lifle 3 obtus ou>
un peu ventru a fa bafe 3 m £ quatre decouples
pointues. Quatre des etamines font un peu plus
longues que les quatre autres. Cette belle plante
croit a rifle de France y & nous a etc communi-
guee par M. Sonnerat. (v.f.) La varifre 0 a fes
folioles un Qeu.coAcav«&& icrenclurtt Q
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regarde cette plante commevulneraire, anodine
& rafraichiffante.

13.C0TYLET laciniej Cotyledon laciniata. Lin.
Cotyledon foliis laciniatis 3 fioribus fubereftis collo
anguftatis quadrifidis. N.
. Cotyledon afra , folio crajfo lato laciniato ,fiof-

culo aureo. Boerh. Lugdb. 1. p. 288. t. 288.
Tdlcpkium Africanum anguftiori folio sflore au-
rantiaco. Pluk. Aim. 362. t. 228. f. 3. TeUpkium
Indtcum. Bont. Jav. 132. TeUpkiumjimpervivum.
Raj. Suppl. Luz. 6. n". 18. Petiv. Gaz. t. 9J.
D°. 384. Plant a anatis. Rumph. Amb. j. p. 275.

" Cette plante a des rapports marques avec celle
qui precede, & en eft neanmoins extremement
diftinguee a tous egards. Elle s'eleve a la hauteur
dJun pied & demi ou deux pieds y fur une tige
cylindrique, fucculente y & de TepaifTeur du doigt.
Scs feuilles font oppofees, charnues, graffes,
laciniees ou profondement pinnatifideSj a decou-
pures lanceolees & den tees. Celles du fommet,
ou qui naiflent a la bafe des pcdoncules y font
entic-res & lineaires-lanceolees. Les fleurs font
jaunes, beaucoup plus petites que dans Tefpece
ci-deffus, nonpendantes* & difpofees enpamcule
terminate. Leur calice eft divife prefque jufqu'a
fa bafe en quatre decoupures lanceolees. La corolle
eft un peu ventrue. a la bafe3 fe retreat vers fpn
orifice en forme de col de bouteille, & a fon
limbe partage en quatre divifions ovales & ouver-
tes. Les etamines font au nombre de huit, dont
quatre un peu plus grandes, ont leurs antheres £
Vorifice du tube de la corolle. Cette plante croit
dans les Indes orientates, & eft cuitivee au Jardin
dfr Roi. I). ( v. v.) EUe eft rafraichiffante, & a
les memes vertus que la Joubarbe.

14. COTYLET d3Egypte, Cotyledon JEgyptiaca.
H. K. Cotyledon foliis fubrotundis concavis obfe-
lete crenatis , fioribus paniculato - cymofis ereciis
quadrifidis. N.

Cotyledon deficiens. Forsk. iEgypt. 8 9 , n°. 73.
Sestiges fowtcylindriqties, montantes, &hau-

tes d'un pied & demi. Ses feuilles font oppofees y

charnues, & dJun verd pale. Les inferieures font
arrondies , concaves, entieres,& unpeupetio-
iees; celles de la partie moyenne de la tige font
ovcides 8c legerement crenelees; les fupeneures,
qui font les plus petites y font un peu fpatulees. Les
fleurs font droites, rougeatrcs en leur limbe,
d'une couleur pale en dehors, prefque femblablcs.
a celles de Tefpece ciui precede, & difpofees en
une panicule refferree, en niveau, & terminate.
La plupart font quadrifides; il s'en trbuve nean-
moins quelques-unes *cinq divifions, & confe-
quemmenf decandriques. Le calice eft divife juf-

tier en a fait faire unc tres-bonne figure qu'il n'a
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point encore publiee. Le Cotylet fuivant n'en eft
peut-etre pas tres-diftingue.

* Cotyledon ( nudicaulis) foliis fpathulato-
ovatis j fioribus cymofis quadrifidis. Murr. Coty-
ledon integra. Medic, in. Coinm. Palat. Vol. 3.
p. 200. t. 9.

Efpeces imparfaitement connuts.

* Cotyledon ( papillaris ) foliis oppo/itis tereti-
ovatis 9 fioribus corymbofis. Lm. f. Suppl. 242..

* Cotyledon ( mamillaris ) foliis alternis tereti-
ovatis/fioribus alternis fubfejftUbus. Lin.f. Suppl.
242.

* Cotyledon (trifiora ) foliis olovatis integris ,
fioribus fubpedunculatis ternis. Lin. f. Suppl. 242.

* Cotyledon ( cacalioides ) foliis teretibus 9 $0-
ribus corymbofis , caule fruticofo. Lin. f. Suppl.
242. Flores lutei referunt cacaliam.

* Cotyledon ( reticulata )fruticofa ? foliis tere-
tibus , fioribus rcticulato-corymbofis. Lin. f. Suppl.
242. Refert ftaticem reticuUtam.

* Cotyledon ( paniculata) fruticofa , foliis oh Ion"
go-ovatis fejjllibus > panicula divaficata race mo fa.
Lin. f. Suppl. 242.

* Cotyledon ( mucrona. N . ) foliis latis finuops
in aculeum definentibus fioribus ereftis. Burm.
Afr. 44. t. 19. f. 2.

COUBLANDE frutefcente ,
frutefcens. Aubl. Guian. Tab. 356.

Arbrifleauqui a le port & en quelque forte les
fruits d'un Sophora^ mais qui en differe confide-
rablement par le caraftere de fes fleurs. Son tronc
s'eleve a cinq ou fix pieds, eft recouvert d'une
ecorce grifeatre & rabqteufeja lebois blancha-
tre, & pouffe a fon fommet plufieurs branches
rameufes. Ses feuilles font alternes, ailees avec
impaire* &/compofees dc cinq folioles ovales,
pomtues3 entieres, liffes, vertcs 9 difpofees par
paires fur un petiole commun muni a fa bafe de
deux ftipules petites & caduques. De raiffelle des
feuilles & de r extremite des rameaux naiflent des
epis couverts de fleurs blanches.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, dont
k4prd eft a quatre petites dents 3 & dont la bafe
^Finunie<4i'une petite ecaille; 20. une corolle
monopetale, a tube oblong, attache a la paroi
interne & inferieure du calice, &dlimbe partage '
en quatre petits lobes pointus; 30. plus de vingt-
cinq etamines, dorft les filamens longs, unis en-
femble par le bas, & attaches au fond du calice,
portent des antheres jaunes & ovoides j j°. Un
ovaire fuperieure 3 oblong, charge d'un ftyle de la
longueur des etamines, a ftigmate obtus.

Le fruit eftunegouffe alongce, noueufe, ter-
minecparune pointe, anoeuds arrondis & ecartes
les uns d ŝ autres, & qui contient une femence
fphcrique dans chaque noeud.

On trouve cet arbrifleau dans rifle de Cayenne^
eft en fleur & en fruit dans prefque tous le*
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ttiois de I'annce. Ses fleurs ont des rapports avec
celles des Acacies ^ & memefes gouffes; mais Ton
feuillage en eft fort Afferent, a caufe de la foliole
impaire de fes feuilles.

COUliPIde la Guiane, COUEPIA Guianenfis.
Aubl. Guian. J19. Tab. 207.

Ceft un tres-grand arbre a fleurs polypetalees-
icofandriques ^ & qui nous paroit pouvoir etre
rapporte a la famine des' Pruniers. Son tronc a
environ foixante pieds de hauteur 5 fon ecorce eft
grife, liffe $ Ton bois eft rougeatre , dur & pefant.
5a tete eft fortnee par un grand nombre de bran-
ches tortueufes, rameufes, qui fe repandent en
tous Tens. Ses feuilles font alternes , ovales, poin-
tues, minces, glabrcs > entieres 3 omiees a leur
bord * longues de deux pouces & demi, & por-
tees fur des petioles courts charges de poilsroux.
Les fleurs naiifent par bouquets a Textremite des
rameaux.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle , tur-
bine ou infundibuliforme; a tube un peu courbe,
renfl̂  a fa partie fuperieure , & a bord pirtage
en cinq decoupures ovo'ides5 20. plufieurspetales
qu Auklet n'a point vus, parce qu'ils etoient
tombes; 30. un grand nombre d'ttamines, dont
les filamens libres , longs, & charges d'anth^res
fort petites, naiiTent d'un difque ou anneau circu-
lairequi couronneTentree du calice 5 40. un ovaire
fupeneur, ovale, aminci ou comme pedicule a
fa bafe, charge dJun ftyle filiforme, long , cour-
b e 3 a ftigmate aigu.

Le fruit eft une groffe noix Cdrupa ) ovale ,
dont Tecorce epaiffe , iibreufe > prefque ligneufe
ou coriace &toute crevaffee, recouvre une coque
mince , caffanta, dans laquelle eft une amande
ovale-oblongue, amere 3 qui fe partaee en deux
kbes 3 & eft recouverte d'une membrane rouf-
featre.
f Cet arbre croit dans les forets de la Guiane *
eloignees de trente lieues des bords de la mer ? i!
ftllC^ les Galibis. b- (v . Ufir.)
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eftappelleCotf^pipar les Galibis. b- (v . Ufir.)
II a tant de rapports avec le Coupi ( voye% ce mot) ,
que Ton devroit peut-etre le rapporter au meme
genre.

COULEQUIN ombilique, CECKOPJA pel-
tata. Lin. Amoen, Acad. 5. p. 410. Loefl. It. 272.
Jacq. Obf. 2. t. 46. f. 4.

Ambaiba. Marcgr. Braf. 91. Pif. Braf. 147.
Ambaiba ampliffimo folio digit at 0, caudlu &
ramis txcavatis. Barr. Franc. Equm. 10. Yaruma
oviedi. Sloan. Hift. I.p. 138. t. 88. f. 3. &t. 89.
Nieremb. Nat. 330. Ficus Surinamenfis , multi-
fido folio y fupernd pane admodum fcabro 3 overfu
denfd lanugine molli. Pluk. Aim. 146. t. 243. f. J.
Ficus dactylo'ides major( & minor.) , foliofubtus
argenteo. Plum. Cat. 21. Mff. II f. t. 7. Coilota-
palus. Brown. Jam. H i . Vulg. le Bozs-trompeite.

Cell un arbre a fleurs incompleues & en cha-

ton j qui paroit avoir des rapports avec les Mil-
riers 3 les Orties & les Figuiers. Son tronc eft
droit3haut d'environ trente pieds , fur un pied
d'epaiffeur , creux, a anneaux ou comme articule
dans toute fa longueur, rude au toucher 3 depourvu
de rameaux, ou n'en ayant qu'a fon fommet y qui
eft feuille. Ses feuilles viennent en faifceau ou
bouquet terminal. Elles font grandes 3 ombili-
quees, palmees, Iarges dJun pied ou davantage,
vertes & fcabres en deffus, blanchatres &coton-
neufes en deffous 9 portees fur de longs petioles
qui s'inserent en leur face inferieure , & divifees
profondement en neufoudix lobes ovales-oblongs.
Les fleurs font dioiques, d'une couleur herbacee;
naiffent fur deschatons greles, cylindriques, faf-
ciculees 3 enfermees dans leur jeuneffe dans des
fpathes ovales-pointues & caduques.

Les chatons males font embriques d'ecailles tur-
binees, un pcu tetragones , munies de deux ou-
vertures , & chacune de ces ecailles porte deux
^tamines dont les filamens trcs-courts, & fitucs
aux ouverturcs des ecailles 3 foutiennent des an-
theres oblongues & tetragones.

Les chiions femelles font embriques d'ovaires
nombreux, comprimes-tetragones, obtus 3 munis
chacun dJun ftyle fort court, a ftigmate en tete,
lacinie ou dechire.

Les fruits font des baies confermees comme les
ovaires, uniloculaires 3 & qui renferment cha-
cune une femence oblongue & cornprimee..

Cet arbre croit a la Jamaique > a St. Domingue>

dans la Guiane, & dans d'autres parties de l'Ame-
riquemeridionale. 1 .̂ (v.f.) Ses baies font bonnes
a manger & fort recherchees des Negres $ les
Europeens en font moins de cas. Le bois de cet
arbre eft leger, fort tendre & poreux; les Ame-
ricains s'en fervent pour allumer du feu fans le
fecours du briquet, c*eft-a-dire du caillou & de
l'acier. Pour cela3 ils pratiquent un petit trou
dans ce bois,, &ils y infoncent unmorceau de
bois dur & pointu, qu'ils font tourneravec beau-
coup de viteffe. Cette agitation fuffit pour allumer
le bois du Coulequin ou fa racihe que Ton emploie
plus particulierement a cet ufage.

II paroit qu'il exifte deux efpeces ou varietes
du Coulequin^ mais dopt les differences ne font
pas encore connues. Le P. Plumier les diftin-
gue par la grandeur 3 & le P. Nicolfon reconnoit
un Bois-trompette franc > & un batard. Peut-etre
que YAmbaitinga des Brefiliens eft utie efpece de
ce genre. La feuille de celui-ci eft d*un verdfoncc
en deffus s d'un verd pale en deffous, tellement
rude au toucher, qu'on peut Temployer a polir
comme la limbe.

COULEUR des Plantes. On fait que lesPlan-
tes , en general, font colorces d'une maniere
remarquable^ & que leur couleur n'eft pas la
meme dans toutesleurs parties ,ni en tout terns la
meme dans chacune des parties qui les compofent
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Nous nc nous arreterons pas ici & peindre tous

*les agremens que nous procure l'admirable varied
de couleurs qu'on obferve dans les vegetaux, &
principalement dans certaines de leurs parties ;
mais nous remarqueronsfeulement,comme nous
l'avoosfaic dans notre Flore Fran^oife (Vol. x.
p. 124. note b.), que la diverfite dont il eftquef-
tton n'eft point due a des matieres colorantes
efTentiellement differentes entr'elles $ qu'elle de-
pend au contraire de l'etat oil fe trouve, foit dans
chaque plante , foit dans chaque partie des plan-
tes , la matiere colorante proprd des vegetaux \
laquelle, dans des circonftances conyenables, eft
liifceptible de produire des effets infiniment varies,
par les fuites des differens degr£s de fermentation
qu'elle eprouve alors , & qui la chargent propor-
ttonnellement.

La couleur verte nous paroit cellequi eft natu-,
roJIe aux vegetaux, ou au moins aux parties vivan-
tes des vegetaux qui jouiffent alors a une vegeta-
tion complette : elle eft le produit d'une matiere
colorante particuliere qui fe forme pendant la
vegetation; au moyen d'un contad de lamiere
fuffifante , effentiel i fa conformation j matiere que
l'on fait etre quelquefois diflbluble dans l'eau,
mais qui, lc plus fouvent, ne l'eft que dans l'ef-
prit-de-vin, a la manieredes fubftancesrefineufes.

O r , lorfque la matiere colorante verte dont il
s'agit fe trouve dans une plante ou dans une
partie de plante qui ceffe de vegoter , ou qui l'an-
guit, ne recevant plus fuffifamment de nourriture,
alors cette matiere fubit des alterations propor-
tionnees dans la combinaifon de fes principes
conftitutifs 5 ce qui change fa nature & fes pro-
prietes colorantes. Dans cette circonftance, la cou-
leur verte de la plante-, ou de la partie de plante
dont il eft queftion , difparoit infenfiblement, &
fe change en une autre couleur qui eft relative au
degrc d alteration quJa fubi la matiere colorante
du vegetal cite, & a la nature du fuc propre d?
ce vegetal, qui a influe fur la quantite ou fur la
promptitude de cette alteration. Nous efperons

colorante vegetale dans le cas dont nous venons
de parler, a diminue Tintimite d'union des prin-
cipes conftituans de cette matiere , & a mis fon
fiu-fixe ( fon phlogiftique ) dans un degr^ de de-
couvrement & de moindre combinaifon , qui lui
permet de reflechir la lumiere dans un autre etat
qu'auparavant, & confequemment de colorer dif-
feremment la matiere dont il fait partie.

En eftet la tige & les feuilles des plantes her-
fcacees, la tige d'un arbre naiflant, les jeunes
rameauxdes arbres & leurs feuilles biennourries ,
les fruits avantleur maturity,' la plupartdes flcurs
avant leur epanouiflement; «n un mot, toutes les

Srties vivantes & vegetantes des plantes fuffi-
nment expofees au conuA de la lumiere , font
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en general d'ane couleur verte plus ou moins
foncee, parce que le parenchyme de ces parties,
ou au moins de leur ecorce / tontient la matiere
colorante vegetale dans fon £tat parfait. Mais
l'ecorce du tronc & des grofles branches des ar-
bres , celle de leurs rameaux pendant rhivcr^ les
feuilles pretes a tomber des arbres ouarbrifleaux
qui s'en depouillent tous les ans > les fruits murs
ou qui approchent de leur maturity , les parties
des fleurs epanouies qui tombent avant le d^ve-
loppement au fruit, &c. nJont point alors la cou-
leur verte dont nous venons de parler, parce que
ces parties languiflent, ne re^oivent prefque plus
de nourriture , & que leur vegetation eft confi-
derablement diminuee oumemeprefqu'aneantie.
- 11 eft un phenomene digne de notre attention ,
&qui fans doute formeroit un coup-d4oeil attrayant
pour nous, fans Texpe&ative afHigeante de la
degradation de la nature $ e'eft lorfqu'a l'entree ,
ou vers le milieu de Tautomne, la fraicheur de
Tatmofphere 3 qui s'accroit par degres , condenfe
les liqueurs, ralentit ou meme fufpend tout-a-
fait la vegetation: alors la partie colorante des
vegetaux qui, comme nous 1 avons dit, eft natu-
rellement verte, & qui fe trouve en abondance
dans les feuilles des arbres & des autres plantes ,
s'altire, fe decompofe infenfiblement, & parcourt
differentes intenfites de couleurs que les principes
falins developpent > & rendent plus ou moins
brillantes.

On fait en effet que, dans cette circonftance,
les feuilles des Peupliers, des Tilleuls, de plu-
fieurs Erables , &c. paffent au plus beau jaune;
que celles des Cornouillcrs , des Sorbiefs, des
Sumacs, de la Ronce, de la Vigne, &c. fe pei-
gnent d'un rouge extrfemement vif: il n'eft point
de Botanifte qui n'ait remarque cette meme cou-
leur dans les feuilles de YHypericum pulchrum ,
du Genarium Roiertianum j du Polygonum con-
vahulus. Fl Fr. /

Les belles couleurs particulieres des feuilles ou
des portions de feuilles de certaines plantes , &
qu'on nomme panachures 1 font dues a une caufe
a-peu-pres femblable; ce font des parties malades,
ouqui s par une caufe quelconque, ne fontnour-
ries qu'imparfaitement. Auffi lorfau'une plante a
feuilles panachies eft mife dans un bon terrein oii
elle pouffeavec vigueur, elle perd infenfiblement
toutes fes panachures, & reprend fon etat nature!
& la verdeur propre a fon feuillage.

Nous avons fait voir au mot CorolU, que les
brillantes couleurs de la piupart des fleurs ne
font dues pareillement qu'a un etat de langueur s

de deffechement & de deperiffement des petales,
qui permet a la matiere colorante de ces parties,
de fubir les changemens capables de proauire les
couleurs vives qui les parent avectant d'eclat.

Nous remarquerons encore ici le meme effet i
l'egard des fruits. Tant qu'ils fe nourriflent &
qu'ils s'accroiflent 9 leur couleur naturelle eft

ConftammCDt
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conftammentverte; maislorfqu'entierement de-
veloppecs , ies femences de ces fruits ont acquis
routes les qualities qui les rendent propres i ger-
mer & a produire une nouvelle plante 5 alors le
jjericarpe qui les enveloppe, & fjui juf<jues-U avoit
ete neceflaire a leur conservation & a leur dcfve-
loppement, ne leur eft plus d'aucune utilite; il
nuiroit meme a leur germination, s*il perfiftoit
trop long-temps. Or des ce moment, fa nature
tend a fe debaraffer de ce pericarpe; les fucs
nutritift ceffent de lui parvenir, & la vie qui
1'abandonne, le livre au pouvoir de la fermenta-
tion^ s'il eft epais & pulpeux, ou aux fuites du
deffechement, s'ileftmembraneuxouligneux. En
effet , dans le premier cas , il finic par eprouver
une fermentation putride qui le conduit a une
entiere deflru£tion; & dans le fecond,la roideur
& Telafticite qui refultent du deflcchement, le
forcent de fe fendre & de sJouvrir par un certain
jiombre de pieces ou valves, afin de donner iffue
aux femences auxquelles il n'eft plus mile. O r ^
dans Tun & l'autre dc ces cas , la matiere colo-
rante , naturellement verte que contient ce peri-
carpe , fubit des changemens rcmarquables qui
•donnent naiflance aux diverfes couleurs obfervees
dans les fruits murs. On voit done clairementque
le pericarpe d'un fruit en maturite, & la corolle
d'une fleur epanouie , font deux parties parfaite-
ment dans le meme cas , que toutes deux deve-
nues inutiles, ceflent par degres de recevoir la
nourriturc capable de les conferver dans un etat
de pleine vegetation; qu'elles languiflent , que
bientot leur fucs fermentent, qu'enfin leur ma-
tiere colorante s'altere proportionnellement a &
demontre , par les vives couleurs dont elle peint
communement ces parties > les changemens con-
fiderables qu'elle a ete forcee de fubir.

Des carafteres qu of rent Us couleurs.

C'eft maintenant une opinion prefque genera-
lement adoptee en Botanique , que la couleur des
fleurs n'ofire que des carafteres tres-variables A
dont on ne doic faire aucun cas ; & M. Linne,
qui a repandu ce prejugc, eft la caufe que dans
beaucoup d'Ouvrages de Botanique 3 compofes
d'apres fes principes , Ton trouye, pour quantite
de pi antes rares > de longs details fur les particu-
laritcs de leur fruftification, pendant qu*on y
omet avec affie&atdon la citation de la couleur des
fleurs.

II eft tres-vrai que dans beaucoup de plantes la
couleur des fleurs eft extremement variable, &
quJil ne faut point la citer comme caraftere di(-
tin&if j mais auflft, dans beaucoup d'autres plan-
tes 3 la couleur des fleurs eft tres-conftante, &
peut dtre employee comme un caraftere certain.
II importe done, pour ravancement de la Botani-
que , de prefcrire route loi generate qui diminue
mal-a-propos les resources que nous offire la na-
ture pour la diftinftion des PlanSs. Or , U en eft

Botanique. Tome IL
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du caraftere dont je park maintenant, comme de
beaucoup d'autres qui n'ont de valeur certaine
que dans l'obfervation qui conftate le cas oil Ion
peut les employee^ & celui ou Ton doit les ne~
gliger abfolument. Le nombre des etamines, par
exemple, dont Linne fait tant de cas, puifqu'il en
fait le fondement des principales divifions de foti
fyfteme, offre, a la verite, un caraftere conftint

ns la plupart des Liliacees, des Borraginees,
des Labiles, des Ombelliferes, &c. tandis qu'il
ne fournit qu'un cara&ere extrlmement variable
dans le Corijpermum , le Blitum, YJlpne, le Law
ras , VEuphorbia s le Geranium , &c. Faut-il
done abandonner la confideration du nombre des
etamines ? non il faut l'employer comme carao
tere, lorfque l'obfervation mefique qu u eft conf-*
tant} & le nigliger , lorfqu'elle indique le con-
traire.
Je puis prouver que toutes les autres parties des

plantes oftrent pareillement chacune des cara&eres
tres-variables dans certains cas, & des cara&eres
silrs & bien conftans dans beaucoup d'autres, de
forte que par-tout les carafteresqui meritent
veritablement d'etre employes, font ceux qui *
fondes fur une confideration quelconque, auront
etc conflates par l'obfervation.

Ainfi, je conviens que la couleur des fleurs eft
tres-variable dans les Oreilles-d'ours, les Ane*
mones, &c. &c. mais cette couleur eft tres*
conftante dans les Aneths, les Ferules, les InuleSi
&c> 8c lorfqu'elle oflfre des variations, elles ont
toujours des limites bien decidees qqe Ton peut
afligner pour carafteres: ainfi, dans TAnemone
des bois n°. 24. , & la Paquerette ordinaire, la
couleur pourra bien fe nuancer du blanc au rouge;
mais jamais on*ne la verra degenerer en jaune :
enfin, 11*Anemone a fleurs jaunes n°. 2y., n'ac-
quierra point, dans quelque circonftance qu'on
1 expofe, des fleurs rouges, ni bleues, ni vio-
lettes. Envain fe flatteroit-on, par toutes fortes de
tentatives , d'obtenir un Ranunculus acris a fleurs
bleues , ou les demi-fleurons d'une Aftcre de
couleur jaune. Qui eft-ce qui a jamais vu la fleur
d'un Pommier, ou d'un Pecher, ou d'un Ceri-*
fier, &c. fe colorer en jaune, & la fleur d'un
Millepertuis , du Genet d'Efpagne, ou du Cytife
des Alpes, acquerir une couleur rouge, ou bleue,
ou violette ? La couleur des fleurs, en general,
n'eft done pas anfli variable qu'on a cherche a le
faire croire $ & nous ne balanf ons pas a dire qu'on
doit la citer dans toute defcription Botanique )
que meme, dans certains cas, on peut l'employer
comme un bon cara&erc diftin<ftif.

C O U M A R O U odorant, COUMAROUKA

odor at a. Aubl. Guian. 740. Tab. 296.
C'eft un arbre de la famille des Legumineufes,

& qui eft remarquable par fes fruits charnus ,
renfermant chacun une femence aromatique. Soii
tronc s'cleve 1 foixante & meme jufqu'i quatrtf
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vingtpieds, fur environ trois pieds &demi de
diamctre ; fon ecorce eft dure, liffe, blanchatre ,
fon bois eft compact, dur, blanc a 1'exterieur ,
& de couleur brune interieurement. Ce tronc
pouffe a fon fommet un granH nombre de grofles
branches rameufes, tortueufes3 qui s'elcvent &
s'etendent en tous fens. Les rameaux font garnis
dc feuilles alternes, ailees, compofees de deux
ou trois folioles de chaque cote, portees fur un
petiole commun roufleatre, canalicule en defliis,
long d'environ quatorze pouces 3 & termine par
une longue pointe. Les folioles font alternes ,
ovales-oblongues, entieres, acuminees, fermes,
lutes* & verdatres. Les fleurs font d'un pourpre
violet 3 & difpofces en grappes axillaires &ter-
minales.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, tur-
bine , pourpre , coriace, & divife en trois par-
ties, dont deux fuperieures fort larges, concaves,
& rinferieure trcs-courte & obtufe j 2°. une co-
rolle a cinq petales inegaux, attaches fur la paroi
interne & inferieure du calice-, dont trois font
releves 3 larges > marques de veinea violettes", &
deux font inclines & plus courts ; $°. huit eta-
mines dont les filamens reunis dans leur partie in-
ferieure en une gaine inferee a la bafe du calice ,
font libres a leur fommet, & portent de petites
anthercs arrondies; 30. un ovaire fupeneur ,
oblong , comprime, renfertqe dans la gaine des
etamines, furmonte d'un ftyle courbe, a ftigmate
obtus.

Le fruit eft une goufle ovale-oblongue , acu-
minee, jaunatre, cpaifle, charnue, filandreufe,
uniloculaire, & q u i , fous une coque dure &
fragile, contient une femence ovale-oblongue ,
d*une odeur aromatique qui approehe de celle
6es amandes ameres, mais qui eft plus agreable &

plus forte. # / - A t i
Cet arbre croit dans les grandes forets de la

Guiane , 8c eft nomme Coumarou par les Galibis
& les Garipons. Us enfilent fes amandes, & s'en
forment des colliers pour fe parfumer. Les Creoles
en mettent dans leurs armoires pour les prcferver
des infe&es 3 & leur communiquer une bonne
odeur. Us emploient l'ecorce & le bois interieur
du tronc aux memes ufages qu'on emploie le
Gayac 3 dont ils lui donnent le nom..

COUMIER de la Guiane 3 JOVMA Guianen-
fis. Aubl. Guian. Suppl. 39. Tab. 392. Ficusfolio
utrei auciiore s viridL Bar. Franc. Equinox. J2.

Arbre laiteux & refineux, doat la fru&ification
•eft encore incomr^ettement connue. Son tronc
s'eleve 1 plus de trente pieds, & a environ deux
pieds de diamttre. Son ecorce eft grife , epaifle,
8c rend abondamment, paiincifion , un luc lai-
teux qui fe fige, fe durcit en peu de temps, & fe
change en une refine qui a beaucoup de rapport
a Tambre gris. La cime de cet arbre eft branchue
& fort rameufe 5 les rameaux font triaggulaires,
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& portent I chaque nocud trois feuilles 3 du centie
defquelles fortent deux, trois ou quatre bour-
geons : a mefure qu'ils s'alongent 3 les feuilles
mferieures tombent; ce qui forme des noeuds a
Tendroit ou elles etoient attachces. Ces feuilles
font ovales 3 pointues, entieres, glabres"; d'un
beau verd en deffus, un peu pales en defious, &
a petioles courts, creufes en goutticre.

Les fleurs ne font pas connues: les fruits for-
tent de raiflelle des feuilles qui tombent, naiflent
en faifceaux plufieurs enfemble, portcs chacun
fur un long pedoncule. Ce font des baies globu-
lcufes, un peu applaties a leur fommet, d'une
couleur roufleatre, & <̂ ui contiennent, dans une
pulpe ferrugineufe, trois a cinq femences arron-
dies & un peu comprimees.

Cet arbre croit dans les forets de la Guiane &
dans 1V*~ de Cayenne: il eft nomme Couma par
les Galibis, & Poirier par les Francois. La chair
de fes fruits eft remplie d'un fuc acre & laiteux
avant fa maturite; mais en muriffant, elle devient

Tondante, un peu pateufe, & d'un gout fort
agreable. Les negres portent ces fruits dans les
marches de Cayenne, & les Creoles en ornent
leurs de(Terts>.les mettant au nombre des bons
fruits du pays.

C O U P I de la Guiane, ACIOA Guiarunfis.
Aubl. Guian. (998. Tab. 280.

Ceft un arbre tres-eleve* qui paroit avoir de
grands rapports avec le Couipi, (voye% ce mot).
Son tronc a environ foixante pieds de hauteur ,
& trois ou guatre pieds de diametre. Son ecorce
eft grife, liffe 5 fon bois eft tres-dur, pefant ,
d'un Wane tirant fur le jaune; & fa cime eft for-
mee d'un grand nombre de branches epaifles ,
tortueufes, rameufes. Ses rameaux font garnis de
feuilles alternes, ovales, pointues, liffes, vertes,
fermes, & portees fur des petioles courts qui ont a
leiir bafe deux ftipules petites & caduques. Les
fleurs font violettes, & naiflent par bouquets ou
corymbes rameux aux extremities des rameaux.

Chaque fleur confifte i°. en un calice mono-
phylle, tubuleux, charnu, blanc, renfle vers
fon fommet, qui fe partage en cinq decoupures
arrondies, dont trois font plus grandes que les
autres ; 20. en cina petales oblongs, obtus, dont
trois releves font plus grands , & deux petits font
inclines, & qui tous s'inlerent en un difejue cir-
culaire qui couronne 1'orifice du calice, etant
alternes avec fes divifions j 30. en onze ou douze
etamines, dont les filamens reunis dans leur partie
inferieure en une membrane charnue , qui eft
attachee au difque entre deux petits p&ales, font
libres dans leur partie fuperieure, inegaux , &
portent chacun une petite anthcre arrondje; 40. en
un ovaire fuperieur, arrondi, velu, pofe fur la
bafe de la membrane des etamines, tenant a une
cote failbiite Cefpece de pedicule decurrent) ,
qui part du femd du calice3 furmont^ d'un ft>lc
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fflifornie, courbe vers fon fommet, i ftigmate
»gu.
f Le fruiteftune groffe noix ovale, dont l'ecorce
epaiffe, coriace, prefqueligneufe, fibreufe, toute
crevaffce & de couleur brune,'recouvre une
coquo mince, caffante, dans laquelle eft une
amande qui fe partage en deux lobes recouverts
d'une membrane roufleatre.

On trouve cet arbre dans les bois de la Guiane;
I'amande de fes fruits eft d'un bon gout, plus
agreable que celui des cerneaux. Les Creoles ont
coutume d'en mettre fur leurs tables , & l'efti-
ment comme un tres-bon fruit. Cn peut tirer
de cette amande une huile douce comme celle des
amandes ordinaires. Cet arbre fleurit en Mai j
Ton fruic paroit dans les marches au mois d'Aodt.

COUPOUI aquatique, COUPOUI aquatica.
Aubl. Guian. Suppl. i6.Tab. 377. Coupoui-ran*
des Garipons.

Grand arbre de la Guiane, dont les fleurs ne
font pas encore connues, & qui, par le cara&ere
de fes fruits, paroit fe rapprocher des Eugenia ,
dans la famille des Myrtes. II a le bois mou &
blanc, & l'ecorce de fon tronc verdatre. Les bran-
ches font eparfes, nues, & n'ont de feuilles qu'i
leur cxtremite. Ces feuilles font ovales-oblongues;
pointues , echancrees a leur Safe , entieres , &
portces fur de longs petioles. Elles font lifles en
deffus, un peu apres en deflbus, & ont jufqu'i
un pied dix pouces de longueur j fur une largeur
d'environ neuf pouces.

Le fruit, qui n'etolt pas encore parfaitement
mar lorfqu'Aublet 1'a obferve , nait a l'extremiti
des branches entre les feuilles. Sa formt appro-
choit de celle d'un citronj il etoit verd, & cou-
ronne par cinq lobes du calice $ il ne renfermoit
qu'une feule amande.

COUR ANTES ou D^CURRENTES (feuil-
les ) , folia deeurrentia. On dit que des feuilles
font courantes,Iorfque leur bafe fe prolonge fur la
ti<?e ou fur les rarneaux, & qu'elle y forme une
faillie ou une efpece d'aiile courante longitudina-
lement. I e Verlafcum tkaffus, les Cnopordes ,
quantitedeChardons,&c. ont des feuilles cou-
rantes.

COURATARI de la Guiane, COVKATAKI

Guianenfis. Aubl. Guian. 724. Tab. 290. Coura-
eari> Balata blanc , & Maou des Negres.

Arbre fort elevl, dont la fruftification eft in-
CfMTiplettement connue, inais qui eft remarauable
par la forme affez particuliere de fon fruit. Le
tronc de cet arbre a plus de foixante pieds de
hauteur, & environ quatre pieds de diametre; fon
icorce exterieure eft gerceej 1'interieurecft com-
pofee de plufieurs feuillets minces qui fe ftparent*
& qui, en fe deflechant, deviennent d'une cou-

dc cauocUe. Son bm eft UMchtue a U ck-
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conference, & rouge vers le centre. Les branches
qui terminent le tronc font en grand nombre , &
forment une tete cohfiderable. Scs feuilles font
alternes, ovales, acumin&s, entieres, glabres,
un peupetiolees, &rougeatres dans leur jcuriefle.
Elles ont fix.pouces de longueur, C\xz une largeuc
de deux pouoes & plus.

Les fleurs ne font point connues : le fruit,
qu'Aublet a fouvent trouve fur la terre, eft une
capfule ligneufe, oblongue , trigone , a trois an-
gles obtus, marquee de lignes longitudinales 9

operculee & comme tronquce 1 fon fommet.
Cette capfule eft fermee par un poincon ( placenta
central &detache ) ligneux, tnangulaire, qui fe
prolonge jufqu'au fond de la capfule, & porte
fur chaque face des graines oblongues, applaties y
bordces d'une aile membraneufe. La tete de ce
poincon eft convexe, fillonn^e, marquee dans
Ion milieu d'un petit tubercule qui foutenoit le
ftyle; elle eft arrondie, & fermc enticement
l'ouverture de la capfule.

Cet arbre crok dans les bois de la Guiane. ft.
^ v. Ufr.) Les naturels du pays fe fervent de fon
ecorce * qu'ilscoupentpar Urges bandes, dontils
forment une corde en maniere d'anneau autour
des grands arbres 3 & par le moyen de laquelle,
en fe pla^ant entre le tronc & la corde , its pat-
viennent i grimper jufqu'au fommet.

COURBARIL diphylle, HTMZHMA Cour-
bariL Lin. Hymenta. Hort. ClifiF. 484. Brown-
Jam. 221. Jacq. Amer.Pift. p. 63. t. 264. f. 65.
Quoad fruBam. M.

Courbarilbifolia 3fiore pyramidato.Tlwm. Gen.
49. Ceratia diphyUos antegoana , &c. Tluk. Aim.
96. Tab. 82. f. 3. Arbor filiquofa ex qua. gummz
animi elicitur. Bauh. Pin. 404- Lobus wingande-
eaowj. B. I. 2. p. 436. Arbor filiquofa ex Vir-
ginia j lobo fafco fcabro. Bauh. Pin. 404. Raj.
Hift. 1760. Jataiba. Pif. Braf. il^ & Marcgr«
101.

Oeft un arbre rcfineux , de la famille des Llgu-
mineufes « & qui a de tres-grands rapports avec
les Cynomttra , {voyer cet article.) Cet arbre *
dit Plumier, eftun des plus hauts de TAmerique,
& doit etre mis au' rang des plus utiles, parce
que fon bois eft excellentpour toutesfortes a o u -
vrages , & qu'il dure long-temps. En effet, ce
bois eft dor, folide, prefque rougeatrej couvert
d'une ecorce epaifle,raboteufe, ridee, 8rd*un
roux noiratre. Ses branches fe repandent de tous
cotes au loin & au large , fout tres-rameufes, 8c
garnies d'un grand nombre de feuilles. Ces feuille*
font alternes, petiolees, binees, ou compofte^
chacune de deuxfoliloles ovales-lanc Aides, poifr*

y y g j

bord prefque demi-circulaire. Ces'Foiioles font
bngucs d'e&vifon w>i$ pouces, pvi femees de
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trcs-petits points tranfparens , & ont un petiole
propre, fort court & un peu epaiffi. Les fleurs
loDtle^erementpurpurines, & difpofees en grappe
pyramidale au fommet des rameaux.

Chaque fleur offre 9 i°. un calice a quatre ou
cinq divifions profondes & un peu concaves;
2°. cinq petales ovales-oblongs, concaves, un peu
inegaux 3 & plus grands que le calice; 30. dix eta-
mines libres , a antheres oblongues; 40. un ovaire
fupericur, applati3 rougeatre, charge d'un ftyle
(tortille ) , a fligmate firnple.

Le fruit eft une gouffe longue de fix pouces ,
large d'un pouce & demioudeux pouces, obtufe,
prefque cylindrique ou legcrement jpplatie fur
les cotes, d'un brun rouneatre, un peu apre &
cOinme chagrine'e a Texttrieur, a ecorce epaifle,
dure, ne s'ouvrant point; & contenant dans une
feule loge , quatre ou cinq femences ovoides ,
environnees de fibres & d'une pulpe farineufe ,
douce & jaunatre.

Cet arbre croit aux Antilles, dans la Guiane,
& dans d'autres regions de l'Amerique meridio-
nale. b • ( v.f. ) Aublet dit qu'il d&oule de fon
tronc & de fes branches une grande quantite de
gomme jaunatre 3 tranfparente 3 difficile a fondre,
& qui a beaucoup de rapports avec la gomme-
capaly cependant, ajoute-il, la gomme qui eft
connue fous ce nom eft produite par un autre
arbre.

La gomme, ou plutot la refine que produit cet
arbre, eft d'un jaune clair, tranfparente, d'une
odeur agreable, & brule comme le camphre. On
croit que c'eft la meme qui eft connue dans le
commerce fous le nom de rifint-animit occidtn-
talc. Le bois du Courberil eft propre a faire d'ex-
celkns ouvrages de charpente : on l'emploie a la
conftruAion des arbres & des roles qui fervent
aux moulins I fucre. II fert auflizL faire de grandes
rcuLttes d'une feule piece, tant pour lea cha-
xiots que pom les affuts dc canon.

COURGE, CUCURBIT A ; genre de plante
monoDetale, de la famiile des Cucurbitacees > a
laquefle il a donne fon nom; qui a beaucoup de
rapports avec les Concombres , dont il eft diftin-
gue par les femences garnies d'un rebord parti-
culier, & qui comprend des herbes rampantes
munies de vrilles , a feuilles alternes, a fleurs
axillaires 9 & I fruits charnus & ftcculens. La
plupart des plantes de ce genre font employees
pour la nourmture & autres ufages: c'eft parmi
elles que fe trouvent les plus fortes de leur famiile,
& les plus gros fruits connus. Elles font en outre
tres-intereuantes par le nombre prodigieux de
races & de\?ri^tes qu'on y obferve, & par les
grandes differences quife r^ncontrent entfe quel-
qbes-unes.

Les fleurs font toutes unifexuelles 5 mais les

c o u
males 8c les femelles fe trouvent re'unies fur Te
meme individu> ce que Linne nomme fleurs ma-
nozqucs.

Chaque fleur male confide 31°. en un calice mo-
nophylle3 campanula dont le corps fe confond
avec la bafe de ia corolle, 8c dont le bcrd eft
termine par cinq dents en alene; 2°. en une co-
rolle monopetale, adnee au calice, campanulee 3

nerveufe en dehors ? a limbe partage en cinq de-
coupures ovales-pointues, veinees 3 ridees, &
comme crepues dans leur contour > en outre 9 en
une cavite particuliere au centre de la fleur 3 re-
couverte enpartie par la bafe des etamines, aui
laiflbnt paroitre trois ouvertures entre leurs fila*
mensj 30. en trois etamines courtes, dont les
filamens attaches au calice, fepares a leur bafe ,
& connes a leur fommet, foutiennent des anthe-
res adnees 3 reuuies en un corps oblong, obtus y

marque dans fa longueur de hgnes ferpentantes',.
un peu obliques & interrompues*.

La fleur femellea i°.un calice & une corolle
comme la fleur male; mais ce calice, qui eft
caduc, eft porte fur l'ovaire; itt. une cavite orbi-
culaire au centre de la fleur , dont le bord un peu
faillant en forme de bourrelet, eft muni de cinq
ou fix petites dents fort courtes ? 30. un ovaire
inferieur, aflez gros, charge d'un ftyle court,
cylindrique s divife a fon fommet en trois parties
fourchues, terminees chacune par un ftigmate
epais, convexe, veloute, tourne en dehors , &
contourne en une ligne rampante en zig-zag.

Le fruit eft une groffe baie ( ou pomme ) char-
nue 3 fucculente > divifee ihttrieurement en trois
a cinq lobes par des cloifons molles & membra-
neufes , & qui renferme des femences nombreu-
fes s a îplaties > elliptiques ou oblongues * entou-
rees d un rebord particulier tres-remarquable.

Obfcrvation.

M. Duchefhe^ qui a cultive pendant plufieurs
annees les plantes de ce genre, dans la vue de
conftater les effets des fecondations croifees fur
leurs differences races 9 & en a demerit & deffine
tous les fruits qu'il leur a vu produire ,ayantbien
voulu: nous communiquer le. travail intcreflant
qu*il a fait fur cette matiere, nous allons le pre-
fenter pre(quJen entier dans cet article. Nous n'y
avons rait que quelques changemens de peu d'im-
portance j les uns neceflaires feulement pour con-
former fe fondde ce travail aux principes que nous
fuivons dans la compofition de ce di&ionnaire -r

& les autres pour les refferrer autant qu'il eft poffi-
ble dans les bornes que nous nous fommes pret-
erites pour chaque article. On obfervera que les
numeros cites dans les defcriptions , indiquent

qui, preft nfces en 1779 & FAcademic Rofj
Sciences 9 a l'appui d9un memoire fortlappui aun memoire rorraexaillc
dont cet article eft extrait, & prcccdemment mis.
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La: nature de ces poils forme entre les efpeces des
differences importantesti car la figure des fruits ,
les dscoupures des feuilles 3 la difpofition meme
des branches a s'elever ou a ramper , n'a rien de
conftant. En effet 3 ces plantes foumifes a la cul-
ture depuis tres-long-tems , fe font denaturees
de manicre que les efptces en font affez equivo-
ques j. & qii'il eft peu de genres dont THiftoire
foit plus confiife dans les Iivrfis des Botaniftes.
Fcnde fur Tobfervation de la nature 3 j'oferai les
prefenter id d*une maniere neuve, & qui n'en
fera pasmoins exafte, qttoiqu'elle femblechoquer
plufieurs principes re<jus.

J'ctabhs done la diftindion des Courges (en trois
efpeces principals y favoir, la Calebaffe, Cucur-
bita leucantha ; le Pepon 3 Cucurbita pepo ; la
Pafteque, Cucurbita anguria. Duch.) En quatre
efpeces principales ; favoir 3 la Calebaffe , Cucur-
bita leucantha y le Potiron , Cucurbita maxima /
le Pepon 3 Cucurbita pepo ; & la Pafteque, Cueur-
bita anguria. Mais je crois devoir divifer l'e(pece

c o u
\ Trianon 3 fous les yeux de Louis X V , fe trou-
vent aujourd'hui , luivant les intentions de Sa
Majefte * depofes dans le Cabinet des Eftampes de
la Bibliothcque du Roi, ou Ton peut les confulter.

Sur les Courges.

* Tomes les efpeces de Courges font regardees
commeannuelles; elles le fonteneffete puifqu'elles
produifent fleurs & fruits en peu de mois; mats
cans les climats chauds dont elles font originai-
rcs , elles doivent etro annuellcs-perfiftantes / car
les branches qui traincnt a terre s'y enracinent
par une grande partie de leurs noeuds 3 & il en
repoufle fans cefle de nouvelles, fouvent meme
aprcs Tentiere maturite des premiers fruits : ce
qui n'arrive point aux efpeces purement annuelles.

Dans leur etat naturel, ces plantes 3 d'une fubf-
tance mofle & aqueufe, font de fauffes liancs
qui s'attachent a tous les corps qu'elles rencon-
trent, en s'y accrochant par leurs yrilles , mais
fans les entourer par leurs tiges, qui ne prennent
aucune direftion fpirale. Ces vrilles naiffent a cote
des petioles, font rameufes, & chaque branche
Gui s'alonge d'abord en aiguille tres-peu courbe,
fe contrafte prefque fubitement, & fe tortille en
vis ou en tire-bourre 3 d'abord a droite 3 puis a
gauche 3 apres huit ou dix revolutions, puis aflez
fouvent une feconde fois a droite. Les fleurs naif-
fent au contraire dans les aiffelJes 3 & font ( le
plus fouvent) folitaires. Toutes les parties de la
plante font chargces de poils permanens 3 excepte
fur le fruit oil ils tombent lorfqu'il commence a
groflir j & en laiflant la peau enticrement liffe.

T A B L E A U D E S C O U R G E S .

I. La CALEBASSE ou COURGE a fleurs blanches, Cucurbita leucantha- Duch. Cucurbit*
cprollis patentijfimis fubfteUatis 3 fe mini6 us apice' truncatO'Cmarginatisx. Lam-

a. La COUGOURDE.

0. La GOURDE.

>. La TROMPETTE.

I. Le POTIRON ou COURGE I gros fruits, Cucurbita maxima. Duch. Cucurbit a flor&us cam-
ganulatis bafi interne latiufculis 3 limbo reflexo 3 fru&u rotundo comprejfo. Lam*

. Le POTIRON jatme.
. Le gros POTIRON verd.
. Le petit POTIRON verd.

j. Le PEPON ou COURGE I limfce droh, Cucurbita pepo. DltcH. Cucurbita fioribus campaxulatis

bafi interne anguftatis 3 limbo ereclo. Lam.
A- La MELONNEE > Cucurbitd-pepo mofchata. Cucurbiea-pepo folia molli3fruftu mofchato. Lam.

• » Varictcs dans la figure & Id couloir du fruit.

B. Lc PEPQN polymorohe ̂ Cucurbita-pepo pofymorpha. Cucurbite-pepo foliis afperis. Lanv,

a. L'ORANGIN &les COLOQUINELIES. ( Fr. rond, petit 3 i peau fine.)
0 . La COUGOURDETTE (Fruit ovale ou pyriforme 3 a coque dure.)
y. La BAKBARINE. (FX« de dive^e forme > broflc&ji coque dure.)

Cucurbita-pepo mofcata, & le Pepon polymorphe ,.
Cucurbita-pepo pofymorpha. On yerra que cette
dernicre race eft fingulicremept inconftante, &
qu'elle prcfennAcinq races fecondaires, fufcep-
tibles de.produire chacune des varietcs fans nom-
bre. Pour plus de clarte 3 voici le tableau des ef-
peces & des races de Courges qui component cet
article.
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S. LeVGiRAUMtate & fe* CrtROTMitEft. -(Fruits fouvent oblong*, afl&

8t i peau tendce.
/; l e s PASTISSONS. (Trims fouvenr *ppfatw, orbiculaires ou turbine's , diffbrmes

on £':prdcfmintncfcs diverfes.)

4. La PASTEQUE ou COURGE laciniee > Cucurbita anguria. Cucurbita corollis fubrotatis
.tilbus coloratis , laciniato folio. Lam.

";' a. La PASTEQUE a chair rougeitre.
0 . La PASTEQUE a chair blanchatre.
> . La PASTEQUE a chair ferme. Duck.

Expofiiidn des efphei & das races.

•* 1ft1 La GALEBASSE , Courge a fleur blanche,
CUeurbita Is uc ant ha. Duch. * Cucurbita ( lagena-
ria ) yell if fitbangulutis tomentofis , £<*/? fubtus
biga&dulvfis , pomis lignojis. Lin.

G. & J. Bauhin indiquoient en deux mots les
'principatfx cara&dres de cette efpece, en la nom-
mant /*/& aw/tf , JjjWc e/fo. Sa feuille prefque
Sonde, d'tiii verd pale, eft* molfe , ianugineufe,
l^gcremcnt gluante & pdorante, & a en defloas
deux pcmes glandcs conioues pr^s dt rinfertion
de fon petiole. Sa fleur blanche eft fort evafce,
pFefc|uJen izoilc ou en roue, comme celle de la
Botirrache; & n'eft point folitaire dans chaque
aiflelle comme celle du Pepon. tJn troifieme ca-
rali£re eft la figure de fe grjmefi'arnande en eft
mined i & la peinr.aflez tfpaifle: le bourreiet du
bordj au liendfe Tentoureren ovale, forme fur
le* c6t&des manieres d'appendices femWables a
celles du calice des Cruciieres ; ce qui donne a
ces graines une figure carree. La pulpe du fruit
eft fpongieufe, fort blanche 5 la peau, d'abord
d'un verd pale, devient d'un jaune (ale dans la
maturite. Les fruits varient beaucoup, quant a
Ik' figure:& i la groflcur j cependant cesvarietes
fe peuvent rapporter a trois races principales;
favoir:

a. La CoUGOURDE, Cucurbita lagenaria.j. B.
2. p* 116. Tournef. 107. Cucurbita lagenaria 3

flore alboy folio molli. Bauh. Pin. 313. Morif.
tiift. 2. p. 13. Sec. I. Tab. f. f. I. Cucurbita prior.
Dod. Pempt. 648. La Gourde (Us Pikiin* , la
Courge-bouteilite.

Ces denominations annoncent la figure de fon
fruit. Le cote de la queue (dupedpncule) fetrouve
diminue,nonpas en forme de poire, mais en forme
de cou alonge ou de gouleau de bouteille. D'au-
tres fois, cettepartie voifine de la queue ft ren-
fle, itnitant en plus petit la figure du vent re, dont
il ne refte feparf quc par un etraRglemertt C.
B. a indiqu^ cette variete de Cougourde. II 5*en
trouved'autres ifruitsmanjuesdetach&fonce'es-
( Cue. lagenaria variegata. Tournef. ) Cette dif-
politfon qw annonte la force % femble indiquer
due la Cougourde eft la race la pluspresde 1'etat
At nature : ce qui eft d'aiitant plus probable,
qu'elle eft auffi ceDe dont les fruits font tes

gros.

|3. La GOURDE, Cucurbita latior, foliomolll
flore albo. J. B. 2. p. 21 f. Cucurbita major fejfdls m

flore albo. Bauh. Pin. 512. Cucurbita latior. Dod.
Tempt. 669. Morif. Sec. 1.1. f. f. 1.

Je referve avecte Poete La Fontaine ce nom de
Gourde pour la Calebafle a coque durc & a gros
fruits renfles. C'eft elle dont les Nageurs novices
font ufage fous le nom de Calebafle proprement
dite 9 pour fe foutenir plus aifement a la furface de
l'eau > en s'attachant a chaque aiflele un de ces
fruits fees & par confequent plein d'air. C'eft elle
aufliqui a fait pafler dans nos Ifles d*Amerique le
nom de Calebajjier (voycr ce mot) , a Tarbre qui
porte les Couis, auxquels on a trouve quelque
reflemblance avec cette Calebafle s quJon nomme
par cette raifon dans les memes Ifles Calebafle
(Therbe; de forte oue bien des gens ignorent que
le firop de Calebafle fe tire de la pulpe des Couis,
& non pas d'une efpece de Courge.

C'eft elle qui, par fa forme & fa grofleur 3 ^
fait donner a la partie inferieure des alambics le
nomd de cucurbite: ce que je fais reraarmier a caufe
de l'erreur oil font tombes quelques Copiftes de
rEcriyain Mariana, en lui faifant attribuer a une
citrouille, aulieu d'une cucurbite, ce qu'on rap*
porte d'Arnaud de Villeneuye, d*avoir voulu ten-
ter de contrefalre la generation humaine au moyeft
d'une matrice artificielle.

Cette race & la fuivante ne different guere quc
du plus au moins 5 dies fe trouvent prcfoue con-
fondues par diverfes varietes intermediates, telle
que cille que J. B. nottuqok Cucurbita longa pro-
tuber ante venire, (Hift. 2. p. 218.) Sauvage ne
les a point (?par?es ; il les diftin^ue toutes deux
de la Courgc-boutcille par les feutiles entieres de
celle-U; & dentelces dans les deux autres.

>. LaTAOMPETTE, laCourge-trompette., Cu-
curiita longa, fotfo moUi\ fore albo. J. B. 2.
p. 114. Raj. Hift. 6*8. Morif. Hift. 2. ps 24.
Sec. 1 .1- f. -f. 'j. fiumph. Ami* 5. p. J97.
t. 14^ Cucurb\t-a longlor. Dod. Pempt. 669. fir
Cucurbita Amiritanauns & bicubitalis, Tournef.
107. La Courge lougjc.

Le gran i alon^ement des fruits dans cette race
depend en granle partie de fa pofition ; pofes a
terre, ills fe courbent fouvent en forme de faulx
01 de croiiTant, ou meme fe reriflent par les deux
bouts en'formc de pifon. H s'lo trouve auifi de
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du$ ou moins gros : ceux qui le font le plus oat
la coque plus tendre, & la pulpe un peu plus
charnue > on les mange en Amenque & dans la
partie meridionale de l'Europe, meme jufqu'a
Lyon, ou on les nomme Trompettes & Citrouilks-
trompctus. 11 feut les cueillir comme les Con-
combres bien avant leurmaturitc, a moitie de
leur groffeur ou aux trois quarts tout au plus.
Les Trompettes a fruit long & etroit qui fc trou-
vent en Afrique, & ont ete tranfportees en
Amerique, ont la peau plus dure: lorfqu'elles font
seches, les Negres, en les creufant, en font une
forte d'inftrument de mufique, dont ils tirentle
fon en frappant defliis Touverture avec la paume
dc la main9 comme iur un cornet a jouer aux des.

II paroit que les Calebafles ont etc connucs
des Anciens; il femble aufli que les Voyageurs en
ont trouve dans l'Amcrique meridionale au/fi bien
qu'a Amboine & dans d'autres contrces de l'lnde,
& que c'eftdepuis ce terns quele nombre de leurs
races s'eft multiple. On fait que, lorfque leurs
fruits font bien fees, leur peau eft dure & comme
ligneufe $ alors on les vuide, & on en fait ( par-
ticulierement avec ceux de la Cougourde) des
bouteilles & divers autres uftenfiles commodes,
dont fe fervent les Voyageurs & les pauvres gens.

2. Le POTIRON , la Course a gros fruits, Cu-
curbita maxima. Ducll. Melopepo fruftu maximo
albo. Tourncf. 106. Cucwbita afpera > folio non
fjf° 3 fruciu maximo albo fcjftll. J. B. Z. p. 211.
Pcpo maximus indicus comprcffiis. Lob. Ic. 64I.
Pcpo comprejfus major. Bauh. Pin. 311. Cucur-
bit a pepo. ot. Lin. ?

Le Potiron, tres-fenfiblement different des au-
tres Courges comprifes fous l'efpece du Pepon,
s*en diftingue par fes fleurs plus evafees ou plus
elargies dans le fond du calice:, ayant un limbe
rcflcchi ou rabattu d'une maniere remarquable,
& par fes feuilles tres-amples, fen coeur-arron-
dies, fe foutenant fur leur petiole dans une direc-
tion prefque horizontale. Leurs poils moins roides
& leur fubftance plus molle qiie dans les Pepons
polymorphcs jles rapproche en cela de la Melon-
nce. Toutes les parties de la plante fcnt plus fortes
ou plus jgrandes en proportion que dans aucuns
Pepons jk fruit 3 generalement plus gros & plus
conftant dans fa forme fpherique applatie, a cotes
regulicres , & a renfoncemens conliderables a la
tete & a la queue; la pulpe plusferme & cepen-
dant juteufe & fondante; la peau fine, telle gue
dans la plupart des Paitiflons: voila tout ce qu on
peut dire pour caraftcrifer lc» Potirons.

Mais quoicju'il en exifte plufieursvarietes,.aii-
cunene participeala nature des Citrouilles^ avec
iefquelles on les a fouvent eleves > entre-meles;
cette preuve negative fuffit-elle pour le regarder
comme formant une efpcce diftinfte? Jele laifle
a decider. J'ai feulement voulu annoncer que le
Potiron n'entre point dans cette prodigicule va»
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nation , dont je vais prefenter le tableau dans la
race des Pepons polymorphes. Duck.

La figure gravee par Toumefert (Inft.
reprefente tres-bien le Potiron. Raj en v
mention. * mais fans Tavoir vcrifie. Enfin^
tence de cette efpcce a ete tres-bien fentie depu$
parSauvages, qui depeintfon fruit en deux mots *
Sphs.ra polis comprtjjis , meridian** - fulcatis.
( Meth. Fol. p. i n . n°. 200. ) Ceft le premier
Botanifte qui lui ait donne le nom de Potiron. Il
y rapporte le Melopepo comprtffus C. B. proba-
blement a tort. ( Je ferois affez du fentiroent de
Sauvages, le Melopepo comprtffus alter 9 Lob. lr*
64J*, me paroiflant reflembler tout-a-fait au Poti-
ron , il eft vrai que plufieurs Paftijfons , quoique
beaucoup moins gros , ont la meme forme. Lam. )
J'ai'cru, faute dim nom plus pre'eis,, pouyoir
conferver au Potiron le nom latin maxima 3 qui lyj
conviept > au moins quant a prefent, & qui rap-
pelle d'anciennes citauons. Cette enorme groffeur
Gu*acquiert communementle Potiron, donne lieu
de croire que dans Tltat ou nous l'avons 3 il doit
beaucoup a la culture. II etoit nouveau dans le
feizieme fiecle, & on lui donne J comme a U
Melonn^e , le nom de Courge marine ou A*outr£~
mer, aufli-bien que celui de Courge d!iridt: rnai'sj
je n'ai pu rien trouver de plus fur fon ojrigine. Les
varietes principales font:

a. Le POTIRON jaune commun. Cette nuance
de Jaune efttoujours rougeatre, quelque pale
qu'elle foit 5 aufli s'en trouve-t-il qui font prei-
que couleur d'airain; On obferve aflez fouvent une
bande blanchatre dans le fond du fillon entre les
cotes; cet endroit eft le plus lifle , & le refte de
lapeaufujet a delegeres gercures & cicatrices gri«
featres, prend quelquefois de la broderie comme
ceUe du Melon. J'en ai vu deux fur un meme pied
qui en ctoient entierement couverts j mais cette
yariete n Ja pas reparu dans fa pofterite. Le Potiron
jaune eft le plus gros * mais il' eft aufli le plus
creux. II s'en trouve cependant frequemxnent du
poids de trcnte a auarante livres de marc*&
quelquefois de plus de foixante. La couleur de la
pulpe eft d*un beau jaune > & plus il eft vif^joeiU
leur il fe trouve au gout. . ,

3 . Le gros POTIRON verd. Ce'verd eft toujouri
grifeatre & auelquefois ardoife. II eft fujet aux
bandes blanches j comme le Potiron jaune :> fa
chair varie aufli de couleur ; il s'en trouve ou le
jaune approche du rouge orange des Melonnees
rouges. En general, les Potirons verds, un peu
moins gros, font eftimes les meiileurs : ils ft gar-
dent plus long-tems.

y. Le petit POTIRON verd: fous-variete qu'on
diftingue, & qui eft recherchee, parce que fon
fruit fort applati, plus plein,. & moins aqueux,
fe conferve plufieurs femaines de plus, & dure *
bon a manger, jufou'a la fin de Mars.

3. Le PEPON , la Courge a limbe droit > Cucur-
bita pepo. Duch. Cucurbita oviferA9 Cucurbit*
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$epo. (3. Cucurbita verrucofa , & Cucurbita' Mdo-
pcpo. Lin.

irtfpece du Pepon a, comme celle du Poti-
ron, des fleurs campanulees & de couleur jaune;
mais la corolle, dans les Pepons, a fon fond
retreci prefqu'en entonnoir , 6c fon limbe n'eft
jamais rabattulomme dans le Potiron. Dans Tune
& l'autre efpece, les femences font elliptiques,
non tronquees ni echancrees & leur fommet, &
Uanchatres ou d'une couleur toujours plus pale
que la chair du fruit qui les contient. Les deux

' races principles que comprend l'efpece du Pepon,
font la Melonnee & le Pepon polymorpke. ^

A. La MELONNiE, Cucurbita-pepo mofchata.
La Citrouille melonnee , la Citrouille mufquee.

La forme ovale des graines de la Melonnee,
la granieur de fcs fleurs, leur evafement en en-
tonnoir ^ leur couleur jaune, la difpofition des
branches, la figure anguleufe des feuilles, les
rapprocheht des Pepons, tandis que la mollefle de
ces memes feuilles, leur duvet doux & ferre, la
paleur des fleurs en dehors, leur etranglement
dans' le bas du calice, Talongement des pointes
vertes exterieures du calice, & logout mulque
de la pulpe du fruit, lui donnent aflez d'analogk
avee 1 efpece des Calebafles. Cette pulpe eft aum
plus secne que celle des Giraumons, & a fibres
plus fines j mais elle eft en meme temps plus ferme
que celles des Trompett %.s , & tient en cela de
celles desPaftifTons. Cette efpece, ambigue par fa
nature, paroit encore tres-pcu determinec dans
les Ouvrages des Botaniftes.

Au refte , on obferve diverfes races dans cette
efpece, qui fe fubdivifent ainfi que celles des
Pepons (polymorphes), en un aflez bon nombre
de varietes, foit par'rapport a la forme du fruit,
applati, fpherique, ovale, cylindrique, en maffue
& en pilon, plus ou moins gros & a cotes plus
oumoins reffenties , foit par rapport a la couleur,
d'un verd plus ou moins fonce a Texterieur, &
en dedans depuis le jaune foufre le plus pale juf-
qu'au rouge orange. Le nom de Citrouille melon'
niequt lui donnent nos Creoles dans les Antilles,
annonce aflez le cas qu'ils en font. Dans nos Pro-
vinces froides, les Melonnees ne reufliflTent qu'a-
vec le fecours des couches chaudes, & deman-
dent autant de foins que les Pafteques. On en
cultive en Italie & en Provence, fous le nom de
Citrouille mufqute.

Obferv. M. Duchefnc prcfume que cette Courge
eft la meme que le Cucurbita major rotunda,
fore luteoy folio afpero de G. B. ( Pin. 31?. ; qui
eft le Cucurbita indica rotunda de Dalechamp

_ I. 616.)m, mais les feuillesrudes au toucher
la" pi ante de Bauhain &jde Dalechamp, nou$

portent i penfer differemment a cet egard.

B. Le PEPON polymorphe , Cucwrbita-pepo por

fymorpha. Duch. Cucurbita ovifera y Cucurbita
y&rucofa, Cucurbita pepo |3. & Cucurbita Melo-
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pepo. Lin. Les Citroullles> les Giraumons, Us
Paftiffoas & les faujfes Coloquintes.

Le caraftere de cette cfpice ( fecondaire ) fein-
ble etre Tinconftance meme $ il doit paroitre
difficile de le decrire, lorfqu'on fonge a lumuta-
bilitc de fa figure dans prefque toutes fes parties.
La grandeur des fleurs, leur forme regulierement

part de leur fubfhnce caflante & seche par elle-
meme, tandis que les cotes & nervures en font
tris-aqueufes ; & de Tautre, de la forme des
poils roides a fa bafe, tumefies, qui s'y trouvent
parfemes : voili tout ce qw'on peut obferver de
commun entre les plantes que je raflemble ici (bus
le nom dcJ Pepon polymorphe.

Obfervations.

Avant de determiner les races, il paroit nccef-
(aire de placer ici quelaues obfervations qui, fans
etre generalcs, font du moins communes i plu-
fieurs.

i°. Les fruits dont le verd eft le plus noir,
font ceux qui, en mdriflant, acquicrcnt la nuance
de jaune la plus foncee.

i° . Le foleil, qui colpre en rouge ou en roux
la pcau de tant de fruits, detruit au contraire
quelquefois la couleur de ceux-ci : de forte que
1'epiaermedevenant prefque tranfparenre,le jaune
pale & fale deMa partie boifcufe paroit a travers,
& rend le fruit i'une paleur extreme du cote
du foleil.

3°. La privation abfolue de lumiere produit ce-
pendant ion effet ordinaire,- & blanchit la partie
mferieurc du frui: qui pofe fur la terre; mais alor*
e'eft autour de cette tache terreftre que le verd
eft le plus foncc, & qu'il fe conferve le plus
long-temps 5 & quand le fruit revolt quelque blef-
fure, il en arrive de meme aux l£vres de la
cicatrice.

40. Outre ces alterations de couleur purement
accidentelles, les Pepon? /en repreTentent qu'on
pent dire natiuellcs $ & quoique les caufes n'en
foient pas egalement apparentes, on y obferve
au moins certains rapports tre's-conftans. Lorfque
le fruit eft panicne, e'eft touiours dans fon
milieu, & plus prcs dela queue que dela tete. II
refte cependant vers la queue une certiffure verte 5
& II le panache occupe prefque to-jt le fruit,
e'eft autour 4e la tcte que fe trouve la plus *gnnde
certiffure j celje dc la queue etant alors rcduite
prefqu'a rien , a moins que le frait ne foit enti^*
rement jaune : ce qu*on peut regarder comme
l'extrenie du meme affoibliilement.

j 0 . Le plus foisvent cette zone on ceinturede
panache de'colore, ne fait quelamoitie, les deux
tiers ou les trois quarts du pourtour du fruit >
les deux parties vertes de la tete & de la queue
fe communiquent par line large bande; quelqucr

fois,
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fois, au lieu d'une bande, il s'en trouve deux &
meme trois; & lors meme qu'il ny en a point ,
les zones vertes de la tete & de la queue font des
pointes en regard Tune de Tautre, comme pour fe
rapprocher. Si Ton vient a faire une coupe tranf-
verffle du fruit, on obferveque ces parties vertes
repondent aux trois cloifons qui portent les grai-
nes; & celadans une telleprecifion, quelorfqu'on
apper^oit quatre ou cinq de ces points au lieu de
trois, on peut etre affure de trouver dans le fruit
le meme nombre de loges. Dans ces fruits , ainfi
oue dans les feuilles des plantes, les panaches font
done des fymptomes de raffoibliffement des par-
ties qu'elles occupent , puifque celles qui fervent
de canaux a la nourriture en font afre&ees les
dernieres. Au refte, il eft bon d'avertir que fi je
ne parle ici que de zones vertes, e'eft parce qu'elles
font plus apparentes en cet etat; dans l'extreme
maturite qui rend jaunes toutes les parties rertes,
elles fe diftinguent en ce qu'elles font d'une nuance
de jaune plus foncee.

6°. II paroit que ce doit etre auffi a raifon d'une
plus grande vigueur, dans la partie de la peau
qui couvre les attaches des grames , que la zone
verte de la tete eft plus grande en proportion que
celle de la queue, puifque les graines , comme
on Ta vu , pendent interieurement de la tete a la
queue. Cette obfervation a meme beaucoup d'ana-
logie avec la forme que prennent le plus fouvent les
Pepons, lorfqu'ils s'alongent 5 car alors ils font
Strangles au milieu, & beaucoup plus renfles vers

4a tete que vers la queue. Enfin la diminution
dVpaifleur de la peau , dans les parties pana-
chees, qui les fait quelquefois fe deffecher en
creux, rend alors ce principe inconteftable &
fenfible. • .

70. Outre ces principales pointes, qui font en
rapport avec Tinterieur du fruit, les zones vertes
<n font d'autres moindres, qui font en relation
aveclaftrufture exterieure de la fleur & de fes fup-

. ports , ce qui forme a ces zones des circonferipdons
gaudronnees a dix , douze, meme a quatorze re-
dents , fuivamt que la fleur etoit a fix ou a fept divi-
lions, ou feulement a cinq , ce qui eft le plus gene-
ral. Ces pointes indiquent done lepaffage des vaif-
feaux nourriciers, qui, fortis des cinq principales
nervures de la queue , fe retrouvent fur le milieu
des languettes du calice, & des cinq autres vaif-
feaux, qui, des cinq nervures intermediaires &
moindres de la queue, portent la nourriture aux
petale?. Au refte, il eft bon d'avertir que ces dix
pointes ne font fort fenfiblts que fur les fruits
plus gros y & que fur les moindres, ce font les trois
grandes qui dominent.

8°. La meme impreffion du paflage des vaifTeaux
nourriciers , fe trouve encore dans les bandes
colorces. En effct, dans tous les Pepons marques
de bandes, les cinq qui repondent par le haut a
la nervure du milieu de chaquedivifion du calice f

.& par le bas aux cinq groffes cotes de la queue
Botaniquc. Tome II.
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font les plus reffenties, tant par leur largeur &
leur nettete , <jue par la viyacite de leur coulcur $
les intermediaires font moins fenfibles en tout.

9°. Une autre obfervation plus etonnante, quoi-
que tres-pricife, eft qu'il eft indifferent que ces
bandes fe dctachent en clair ou en brun fur le
refte du fruit. Souvent il arrive que vers le milieu
du fruit, e'eft en clair qu'elles fe deflinent, tan-
dis qu'aux deux bouts, & fur-tout du cote de la
tete, elles font d'un verdnoir, tres-fonce. D'au-
tres fois , des fruits tardifs ont des bandes claires,
tandis que celles des premiers fruits du meme pied
etoient foncees. Enfin, ce qui , dans d'autres
races, acheve ce preftige de couleur, e'eft qu'il
fe voit des fruits ou les bandes fe deflinent, je ne
dis pas en clair, mais en vrai blanc de lait fur le
fruit lorfqu'il eft encore d'un jaune verdatre > &
qu'a mefure que le jaune du fond s'eclaircit, fe
blanc fe transrorme en un verd des plus noirs.

II n'eft done pas plus etonnant que dans d'au-
tres races ce meme blanc perfifte jufqu'a la par-
faite maturite $ ce n'eft qu'un jeu (emblable a
celui par lequel on voit perfifter le verd, qni
devroit lui-meme fe changer en jaune orange.
Toutes les couleurs ne tenant qu'a de tres-legeres
differences dans la texture exterieure des corps',
il paroit qu'on peut bien attendre de la vegeta-
tion des changemens auffi grands & prefque aufli
fubits que ceux qu'operent tant de procedes chi-
miques des plus communs.

io°. Toutce quivientd'Stre ditpour les bandes
a lieu pour les mouchetures, qui n'en font que
des fragmens $ elles font plus ou moins grandes ,
plus on moins liees, & plus ou moins nombreu-
les fur le fruit $ mais il eft neceflaire d'obferver
qu'elles font toujours quadrangulaires, tantot en
parallelogrames couches ou alonges, tantot moins
regulieres, mais jamais arrondies, encore moins
etoilees, comme le fontles mouchetures de diver-1

fes Pafteques.
11°. Un dernier effet du paflage de ces vaifleaux

nourriciers des fleurs, fous la peau du jeune fruit,
eft rinegalite d'accroiflement qu'il occafionne
quelquefois au fruit mdr, lequel perd ainfi &
forme ronde, pour devenir ou fimplement a cotes,
comme dans les Giraumons, ou a cornes > eotnmp
dans les Paftiffons.

iz° .Un autre etat d'alteration, eft ce qu'on
nomme les venues , & qui feroit mieux defignc
par le nom de boffelures, puifque ce ne font point
des excroiffances purement exterieures, mais des
elevures de la coque , qui foment par dedans
autant de ereux correfpondans, quoique moin-
dres en proportion , attendu que la coque y eft
d'une plus grande epaiffeur. Ces boffelures font
de deux fortes: tantot larges par le pied & pea
elevees , elles imitent les boutons paflagers pro-, pg p
venus fur la peau par accident; tantot plus hautes
& etranglees par le pied, elles prennent la form?
de loupes; quelquefois elle s'accumulent les une$

V
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-fur les autres, comme fi elles manquoient de
place. Et j'ai lieu de connoitre que cette diffor-
mite indique un veritable etat de maladie, puif-
que les fruits dans lefquels il fe porte a cet exces 3

n'ont aucune bonne graine, mais feulement quel-
ques rudimens imparfaits.

i}° . Sans etre bofleles, quelques Pepons fe
trouvent (implement ondes 5 ce font ceux qui ont
la coque la moins dure , cependant la pulpe
aqueufe; car dans les Paftiflbns qui ont la chair
scche & ferme, la peau eft tees-fine & en meme
temps fort unie.

140. Un dernier accident enfin , quoiqu'aflez
rare dans tous les Pepons, s'y retrouve cependant
quelquefois 5 e'eft ce qu'on nomme la broderie
dans le Melon: cette forte d'excroiflfance ecail-
leufe j dJun gris rougeatre, ne tient qu'a la peauj
& pourroit etre mieux comparee aux verrues
que les precedentes 5 elle rend le fruit graveleux
comme fecorce de quelques arbrifleaux > mais ce
n'eft jamais qu'en partie , & meme par tres-
petites parties. Cette broderie femble tirer fon
engine de legeres ger^ures qui fe font a l'epider-
me : d'autres ger^ures penetrent la peau entiere >
& prefentent feulement iapparence d'une cicatrice
on plaie mal fermee.

Races des Pepons polymorphes.

a. L'ORANGIN & les COLOQUINTES , Cucur-
bita polymorpha Colocyntka* Duch.

Pepo rotundus arantiiforma. Batih. Pin. }II..
Cucurbita minima lutea amara. J. B. 2. p. 2).l.
Cucurbitula piU pahnarU non multo major ro-
tunda. J: B. 2. p. 218. Pepofruflu minimo fph&~
rico. Tournef. IOJ. Cucurbita.., magnitudine au-
rantii. J. B. 2. p. 226. & alii* J..B. Colocyntkis
pomiformis, cortice maculato. Bauh. Pin* 314.
Lcsfaujfes Oranges & les faujfes Coloquintes-.

Desfeuilles mediocrement decoupees> d'une
longueur egale a celles de leur queue » & i-peu-
pres d Tecartement des noeuds $ les fleurs males
& femelles egalement diftribuees fur toute la
plante,qui enacquiert une grande fecondite :
Je fruit de forme fpherjque y d'un dtametre feu-
lement double de celui de la fleur ;. ce fruit,
fort rcgulierement a trois loges 3 treVaboa-
dant en graines aflez grofles; fa pulpe jaunatre,
fibreufc, pourvue d'un peu d'amertume, fe defle-
chant facilement 3 & acquerant alors une odeur
un peu mufquee: la peau formanc une coque aflez
folide ^ d'un verd noir dans la fraicheur > & dans
fa maturite d'un jaune orang^ trcs-vif: telsfont
les caradleres aui fembknt defigner VOrangin
comme la. race la plus prcs de l'etat primitif du
Pepon.

Cette race eft en meme temps aflez conftante,
fi ce n'eft dans fa grofleur, comme le n°. j . , &
dans fa couleur moins foncee y ou meme toute
pale & qui quelquefois demeure verteprefque tout
Thiver $ mais parreflfctdesfecondations cioifees 9

c ou
j'en ai vu naitre les metis les plus fenfiblement
participans des Citrouilles * tels que les numeros
13 * 3 f 3 & 1 j 6, f, & g, ou de certains Paf-
tiffons.

Si Ton veut moins circonferire la race del'Oran-
ginyles Coloquinelles n'en feront quedeivarie-
tes. Dans toutes, la peau ou coque eft beaucoup-
plus mince, auffi eft-elle fort fujette aux panaches
&aux bandes claires. J'en ai vu de ladtees comme
dans les Cougourdettes. La pulpe aflez mince &
scche dans la plupart des Coloquinelles > fe trouve
plus epaifle & plus fraiche dans quelques autres
au'on pourroit regarder comme tenant en cela
des PaftifTons, & les montrant tels qu'ils ont dd
etre avant dJavoir eprouve ces contractions regu-
lieres qui s'y rencontrent aujourd'hui.

/3. LaCoUGOURDETTEj Cucurbit * polymorpha
pyridaris. Duch.

Colocyntis pyriformis f. pepo amarus. Bauh..
Pin. } I j. Cucurbita f. colocyntkis amara pyrifor-
mis variegata. J. B. 2* 230. Edam colocynthis.
oblonga. Bauh. Pin. 513. Tournef. 108. Cucur-
bita.... oblonga viridis. J. B. 2. 229. Etiam cucur-
bita..^ pyriformis: parvtt alba... & alU. J. Be.
Etiam cucurbita ovifera.. Lin. Mant.. 1X6. Les,
fanjfes Poires 9 les Cobquintes laftees.

S'il eft parmi les Pepons une race frandie qui:
puifle etre regardee comme. une: efpeee particu-
liere,, e'eft bien celle de.la Cougourdette $ trcs-
conftante dans fa manierc d'etre principale, elle
a plufieurs varictes qui s-en^ecartent fort peu;
il paroitroit qu'elle ne fe rapproche des autres
races que par l'eftec de queique. fecondation.
croifee.

Les feuilles des Cougourdettes font un peu plus
deaoupees, & Fenfemble dela plante eft. commu-
nement plus grele que dansTOrangin : un terrein
tres-fume lui donne pliis.de force ? fans la dena-
turer: les fleurs font les plus petites de toutes,
aufli, bien que les graines, dont la forme eft.fort,
alongee; aufli celle du fruit Teft-elle toujours;
fouvent pyriforme, ou pour le moins enoeuf^
cJefl-a-dire ovale avec une pointe; la coque en
eft epaifle & folide : la pulpe fraiche d'abord ,
enfuite fibreufe & friable y tres-blanche , & dans
la variete dominante, la peau dJun verd brun ,
marque de bandes & de mouchetures d'un blanc
de lait»

Sous le n\ 1^. fc trouvent de Kgeres differen-
ces de forme, de grofleur &depanaches, qui nc
peuvenr porter le.nom de varietes: 14, c, a.
& 14, c, b, montrent la Cougourdeete franche
dans fon.extreme grofleur : d'autres fenfiblement
metis prefentent ou la forme des Coloquinelles
143 c , e , 011 les boflelures desBarbarines 14 ,
t, b, ou la fubftance des Giraumons 23 , a ? mais
les autres numeros de 15. a.28. J(donnent de veri-
tables varietes qui doivent toutes fe rapporter a
la race des Cougourdettes. Une, n°. 2 8 , fe dif-
tingue par une aceflive longueur dans la queue *
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quelques autres font plus ou moins Tlecolorces,
entr'autres len°. 27 . , qui a precifement la figure
& la eroffeur d'un oeut de poule , & qui repond
ainfi le mieux au nom donne par Linne a la race
entiere, Cucurbita ovifira. D'autres enfin font
remaftpiables par des bandes vertes fur un fond
pale prefque btanc; ce qui , comrne on l'a vu, ne
doit pas furprendre , puifqu'il exifte un Paftiffon
qui prefente en lui-memeccsdeuxtnanieres d'etre
en deux temps tout differens.

En femant des graines de fruits entierement
gris , tels que les numeros 20. & 31: parmi des
produftions fort analogues , j en ai obferve quel-
ques-unesquiremontoient fenfiblementi leur etat
primordial de bandes la&ees; mais i'ignore fi
c'etoitou nonpar TeCfet de quelque fecondation
croifee.

y. La BARBARINE, Cucurbita polymorpha vcr-
rucofa. Cue. vcrruccfa. C. B. J. B. Lin. Sp. Mtlo-
pepo vcrrucofus. lourn. Sauv. etiam. Cucurbits,
turbinatt majores. alb*. Cue. media, magnitudinis
variegati colons & alU. J. B. Barbarefque Sauv.

Avec une coque auffi dure que les Cougour-
dettes , les Barbarines ont une difpofition pro-
digieufe aux boffelures ; ce qui femble analogue
au defaut de couleur de ces fruits, qui font la
plupart entierement jaunes ou panaches * & quel-
quefois marques de bandes vertes.

Generalement ces fruits font par comparaifon
plus gros que les precedensj cependant les nume-
ros 32, 3J & 34 n'avoient que la groffeur de
TOrangin ou d'une petite balle de paume j leur
coaue etoit exceflivement dure & a une couleur
de bois analogue a cette durete: on y remarquoit
des cotes relevees ,mais tres-peu de boflelures.
Cette variete paroit fe reproduire affez conf-
tamment.

Les Barbarines jaunes font beaucoup plus com-
munes ; leur forme & leur groffeur varient beau-
coup ; on en voit d'orbiciuaires * de fpheriques
ovales & d'alongees en Concombre. Len°. j 8 ,
outre des boffelures nombreufes y etoit charge de
beaucoup de broderie de la nature de celle des
Melons.

J*ai vu 1: n°. 37. produire des varietes affez
diffemblables; 37. « etoit auffi bienque 39, fi
abondant en boffelures, que les gaines en etoient
avortees ; 37. e avoit la peau trcs-pale, mais la
coque en etoit toujours ferme & caffante. II fe
trouve cependant quelques Barbarines entierement
decolorees , a peau tendre, pulpe juteufe °"
tres-aereable a mancer : e'eft apparemmei

Le, &
m iremment un

effet de culture ? carries la premiere generation,
je Tai vu reproduire de la Barbarine i coque
ferme, auffi bien que d'aurres a peau fine & ten-
dre; & a la feconde generation U n'en reparut
plus de tendres.

Le n°. 42 , quj fc trouvoit ovale, charge de
peu de boffejures; mm veid& maxejue feulemeut
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yets la queue d'un tres-grand panache ja/one,
m'a produit des varietes nombreufes & anez dif-r
ferentes: un feul 43 a avoit fa forme, f 1 eroffeur
& fes boffelures, mais fans panache, & des ban-
des pales y etoient fenfibles; deux autres prefen-
toient le panache & les boffelures > 34. b etoit
petit & rond, 4 ; / , long & triple de groffeur j
43 c , avec les metnes couleurs & la meme former
ronde, n'avoit point de boffelures» auffi fa peau.
n'etoit ellc prefque pas plus ferme que celle des
Coloquinelles $ le n°. d etoit un fruit de meme
nature , mais decolore > le fruit n°. e a peau fort
tendre, entierement verd, ne prefentoit que la
tache terreftre du jaune orange le plus forme,
tandis qut dans les ttvksfScg on trouvoit des
bandes pales & mouchetures nombreufes, la.
peau brillante & les couleurs tres-vives.

C'eft a raifon de ces variations dont j'ai iti
temoxn , que j'ai cm pouvoir affocier aux Barba-
rines un petit Pepon n°. 4 4 , plat, a coque dure
& boffelee, bandes & mouchetures vertes , dont
j'ai eleve en deux generations quatre fruits, Tun
prefqae femblable & feulement double de grof-
feur j unautre beaucoup plus gros, bien rond ,
& prefque fans boffelures j tin troifieme fans bof-
felures , de forme plate , vifant a celle des Paf-
tiffons j & un dernier bien plus gros encore, mais
fans boffelures, &peau beaucoup moins ferme,
d'un verd jaune, marque de mouchetures jaunes,
fenfiblement metis de quelques Citrouilles de la
collection.

£t de meme du fruit decolore, a peau ten-
dre n°. 4 6 , j'ai vu naitre 46 a a, prefque f mv-
blable , mais plus verd& mouchete 5 a s b & x
beaucoup plus gros & alonge, a peau pale, jau-
natre dans Tun, fort blanche dans Tautre, &
marquee de belles mouchetures & larges bandes
vertes.

Enfin, d'un autre fruit n°. 47 , mediocre en
groffeur, a coque dure, boffelures nombreufes,
mais peuelevees, marque debandes & mouche-
tures vertes , que fa forme elegante rn'avok engage
a beaucoup femer & reffemer; pour un feul fruit
femblable & un peu different, j'ai vu dans une
vingtaine d'autres les changemens les plus confi-
derables , dont la description feroit trop longue
ici, mais dont les differences de forme applatie ,
ronde ou alongee , de couleur jaune > verte ou
pale, mouchetde & non mouchetee de boffelures
plus ou moins fortes, ou de peau liffe & meme
tendre , prouvoient d'une part la poffibilite
que tous les Pepons ne fonnent qu'une feule
efp^ce, & de Tautre , l'influence de fecondations
croifces \ enfin , l'inconftance des races dejd m6-
tiffes qui n'ont pas une forme decidle.

8. lies GIRAUMONS & les CITROUILLES , Cu-
curbita polymorpha oblonga.

Pepo obloneus. Bauh.Pin. jxi.Tournef. IOJ#

Pepo major oblongus. Dod. Pempt. 66 f. Cucurbita
foliis a/pcrisf. Zuccha, fore luteo. J. B. 2. 2i8«

v »j
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Cucurjtitapepo(S. Lin. Pepo vulgaris. Raj. Hift.
639. Edam pepo Virginianus. Bauh. Pin. 311.
Mucoks Virginiani. Raj. Hift. 641. , &c. Courge
de St. Jean. Sauv. n°. 108. Concombre tthiver,
Concombre de Make ou de Barbaric , Citrouille
iroquoife9 &c.

La difproportionqui fetrouve pourlataille entre
certaines races de chiens, qui font prouvees ne for-
mer qu'une elpecc, rendra fans doutemoins cho-
quante la propofirion de ne regarder les Citrouil-
les & les Giraumons que comme de fimples races
el'une m&ne efpece avec les plus pctits d'entre
les Pepons dont nous venons de parler. II s'en
trouve d'ailleurs de metis qui font nuance & ren-
dent le paffage infenfible: on en peut voir prin-
cipalement a la fuite des Barbarities.

Les Giraumons pourroient fe diftinguer des
Citrouilles par une pulpe ordinairement plus pale
& toujours plus fine5 il paroit aufli qu'ils ont
les feuilles generalement plus profondement de-
coupees que celles des Citrouilles , qui ne font
fouvent qu'anguleufes ; mais ces differences lege-
res etarat d'ailleurs moins fenfibles que celles de
la forme & de la couleur du fruit > nous ne ferons
qu'une feule enumeration des varietes que nous
avons etc a portee de reconnoitre > favoir :

. x°. La Citrouille verte n#. 4 8 , a peau tendre,
fort hiifante, chair tres-coloree;. je rai vue varier
en jaune.

2°. La Citrouille grife d'un yerd pale np. 61 ,
d'une forme ovale un peu en poire.

30. La CitrouiHe blanche n\ 49 , decoloree
& en meme temps fi molle, que fon poids hii fait
perdre fa forme 3 qui eft aufli en poire..La graine
mJen avoit ete envoyee d'AIlemagne: cctte petite
lace s'eft trouvee affez c6nftante.

40. La Citrouille jaune nD. to x egalement
arrondie par les deux bouts, la plus commune a
Paris , avant que le Potiron l'ait fait abandonner.

50. Les Giraumons verdsboffeles n°. 5 1 , enor-
mes en grojfeur & egaux par les deux bouts >

comme les Citrouilles.
6°. Le Giraumon noir n°. 61 > effile du cote de

la queue, peau fort liffe, pulpe ferme j je l'ai vu
beaucoup varier, & produire des Giraumons d'un
verdpale,d'autres abandes-, 8f d'autres totale-
ment jaunes 5 mais ceux qm ne cultivent que cette
raceifolee, affurent Tavoir trouvee beaucoupplus
conft&nte. Lei>°. 5*3. reprefente uirautre Girau-
mon noir d'rrre forme contraire a la-commune-,
e'eft-a-dire effBi vers la tcte. II en etoit de meme
du rf. 1030, plus gros , mais moins regulier. J*ar
cependant-vu cette forte de diflformite reparoitre-
dans une partie des individiw provenus de Cts
graines, fur-tout̂ dans ceyx qui avoient le-mieux
conferve fa couleur, tandis que les jatmes etoient^
cgaux par fes deux'bout^ ou efflisrtirh queue $
cc qui femble prouvercombien les differences* les
plus leg£re$ fir reprqduifeat v o l d n t k ^ & mulu
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plient les races, lorfque les feconJations croifeeS
les font rentrer les unes dans les autres.

Une autre fous-variete qui fe trouve avoir pa-
reillement quelque conftance , e'eft le panache
en jaune , affedtant la partie voifine de la queue ,
comme on le yoit dans les numeros 77 & *fj a a:

70. Les Giraumons ronds numeros 58 & 59 ,
tous deux d'un verd noir, le dernier aufli gros
qu'un Potiron; aucun des fruits eleves de fes
graines ne s'eft trouve aufli gros; plufieurs etoienc
alongesj d'autres rondi etoient marques de ban-
des & de mouchetures pales. Tel ctoit auffi le
n°. 6 0 , remarquable par la prodigieufe extenfion
au'avoitprifece qu'on nomnieroeil ,& oula place
desftigmates dela fleur fe trouyoit deffinee d'une-
maniere tres-extraordinaire \ j'ai vu reparoitre
dans fa pofterite des fruits tout femblables aux:
precedens, plus ou moins alonges y entieremenc
yerds, plufieurs a bandes y d'autres totalement
jaunes x & un d'eux 69 /, fimjulierement reflem-
blant au n°. 613 qui etoit une. Citrouille grife * &
avoit ete eleve dans le meme jar din: obfervatioti
de fecondation croifee, doublement intereflante,.
en ce que les produftions de cette Citrouitle grife.
etoient pareillement entremelees de fruits francs
tout femblables a eux-memes, & d'autres metis,
reflemblant evidemment au Giraumon a bandes,
n°. 60, ou a fes diverfes varietes. Le fruit n°. 69,.
fort petit & a bandes , & fes produ&ions, done
quelqucs-une plus grofles, & fa plupart de forme -
ronde, femblent indicjuer que les- Giraumons onr
dil conftituer dans rorigiheune racefraiiche, que.
les fecondations croifees ont enfuite rendue auffi
inconftante que toute autre..La grofleur & U
forme de cette variete'donne a penfer que e'eft
la-premiere pour laqueile on ait explique le nom
de Giraumon, qui fignifie proprement une mon-
tagne tournantea.c

seft-ardire un rocher roulant.
8b. Les Giraumons* ou Citrouilles a bandes x

irommes depuis long-terns Concombres de Make
au de Barbaric , £e par d'autres , CitrouilLs iro-
quoifis : tels font les fruits reprefbntes de 61 a 69
avec fes productions varices que j'en ai vu naitre,,
jouant toutes de forme & de couleur comme les.
precedens, & rentrant dans leur meme nature.
lie nQ 63 g etoit un individumonftrueux, .remar-
quable par une tige applatie, portant comme en
bouquet trois fruits bofleles. Le nA. 64. a Tetoic
au contraire par une pulpe fi pleihe & une peau
fi-ferre'e, qu elle etoit tra^rfee d'un affez grand
nombre de ger^ures en tout fens. On peut diftin-
guer auflVdes mouchetures tres-fines & tres-mul-
tipliccs dans len°. 665 des bandes foncees dans le
n°. 68 & 68 a, & d'enormes boffelures dans ce.
dernier. Dans un autre produit du meme numero*
les bnndes foncees vers la tete & vers la queue y

' & claires vers- le milieu du fruit, forment une
nouyelle demonftration du pen d'importance de-
ces bandes.

' Les Giraumons blancs n°. 71, 71., c?eft-a-dire-
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d'un jaune pale, appelles Concombres Shiver par
plufieurs Cultivateurs, peuvent etre regardes

ties affez conftantes.
io°. Enfin , le Giraumon verd tendre a bandes

& mouchetures, foit en folfce, foit en pale, for-
me une derniere variete qui a peu de conftance,
comme on le voit dans les numeros 74 & 76 , &
dans leurs productions, mais qu'il eft intereffant
de confiderer , attendu que cette couleur indique
ordinairement ceux dont la pulpe eft la plus deli-
cate a manger.

*. Le PASTISSON, Cucurbita polymorpha melo-
pepo. Duch.

Melopepo clypeiformis. Bauh. Pin. 312. Tourn.
106. Melopepones latiores ctypeiformes. Lob. Ic.
145. Cucurbita Melopepo. Lin. Cucurbita cjypci-

formis f. Siciliana, &c. J. B, 2. 22.4. Etiam cu-
curbit* clypeatA & affines omnes , melopepo com-
prejfus alter (?) ; Cucurbita fejjilis, &c... Cucur-
bita verrucofa parva.... Cucurbita clypeata.... ad
citrum non nihil accedens, & alii.. J. B. Etiam
cucurbita lagenaria , folio afpero , major & minor.
Tournef. 107. Cucurbita...* fruftu longo collo ,
& cucurbita lagenam exprimens , &c. J. B. 2. p.
224. Bonnet d'Elecieur, Bonnet de Pretre , Cou-
ronne imperiale * Artichaut de Jirufalem, Arti-
ckaut d'Efpagne , Arboufte d'AJlracan.

En fuivant notre comparaifon des races de chiens
& des races de Pepons , celle du Paftiflbn fe trou-

qui attette ces pi
denore dans toutes leurs parties 5 & cette maladie
hereditaire fe perpetue depuis* plufieurs ficcles
plus ou moins conftamment, mais fe reproduit
toujours par le plamr <jue Ton prcnd a refiexner
les fruits les plus regulierement deformcs:

Ces fruits ont en general la peau fine comme
les Coloquinelles, mais ordinairement plus molle ,
la pulpe plus ferme , blanche & aflez seche : ce
qui fait qu'ils fe gardent fortlbng-tems, quoiqu'ils
perdent tres-facilcmeBt leur queue. Les loges y
font frequemment au nombre de quatre & de
cinq ; & quant a la forme, il s'en trouve quel-
ques-uns de ronds, pyriformes ou turbines, mais
plus fouvent encore clans les races franches,comme
s'ils etoient ferres par les nervures du calice j la
pulpe fe bourfouffle & s'echappe dans les inter*
valles, formant tantot dix cotes dans toute la lon-
gueur, feulement plus eleveej vers le milieu,
tantot des preeminences dirigees vers la tete ou
vers la queue, qu'elles entourent en courcmne.
D'autres fois aufli le fruit fe trouve etrangle par
le milieu, & renfle auflitot en TO large chapi-
tcau, comme dans un'Champienon qni n'eft pas
encore epanoui ; ou meme enfin, il eft entiere-

:i eniouclier 3 quelcji^fois gaudronnc
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inegalement 3 quelquefois regulierement. Cette
derniere forme, la plus eloignee de la nature, eft:
au refte la plus rare de figpes, & aufli celle qui
fe reproduit le moins conftamment.

Une partie des graines contenues dans ces
fruits contraries, font elles-memes boffues -> toutes
font fort courtes & prefque de forme ronde, fui-
vant la proportion qui s'obferve en general dans
les Pepons, dont les fruits les plus longs one
aufli les graines les plus alongees.

La meme contra&ion affeae la plante des le
commencement de fa vegetation. Ses rameaux plus
fermes par le rapprochement confiderable des
noeuds, au lieu de ramper mollement, s'elancent
de cote & d'autre > quelques-unesmeme vertica-
lement & ne s'abattent enfin fur la terre quJen-
trainees par le poids des fruits.. De-la refulte fort
naturellement un alongement au double & plus
des pedicules des fleurs males , qui, fans cela, ne
trouveroient pas de place pour s'epanouir, 8c un
alongement encore plus grand, des queues, des
feuilles qui, ne pouvant fe foutenir dans un tel-
exces, fe courbent en diverfes ondulations, com-
me fi elles commenexnent a fe tortiller : la forme
totale dela feuille fe trouve fort alongee, & les
angles en font moins fenfibles.

l'etat des vrilles eft ce qui adroit de paroi-
tre le plus extraordinaire dans les Paftiffiitis. Sub-
fiftans dans les uns, quoique fans ufage,.ainfi
que Linne 1'avoir, obferve, ils font pour le moins
fort diminues d'etendue -y dans d'autres 3 ils fe
trouvent metamorphofes en de petites feuilles a
queue tortillee, dont la pointe recourbee fe ter-
mine. par un petit bout de vrille d'un, de deux
ou de troisfucts,.ne failant qu'une oudeux revo-
lutions, quelquefois moins $ dans d'autres enfin,
on ne trouve a leur place que de tres-courts rudi--
mens a peine fenfibles*

La facilite de faifir & de decrire cette diffe-
rence dans la vegetation des PaftifTons, Ta fait
regarder comme uiv caradcre propre a en etablir
refpece : le Refbrmateur Linne n en donne* point
d'autre. L'efprit de Meme avoit precedemment
fdrc^ le celebre MethodifteRai * en former un
genre a part, pourle porter avecleGiclet ( Ela-
terium ^ , dans une fe&ion ftpar^e des Cucurbi-
tacees a tigesnon grimpantcs. D-unautre c&t<^
Tournefort sJarrctanr au nombre des loges du
fruit, lequel eft toujours plus grand dans les Pe-
pons orbiculaires, avoit ttabli fur le caraftcre d£-

l li d
p , caraftcre d£
crnq loges, au lieu de trois, un genre oililpla-
coit les Paftiffons & \t Potiron dont nous avons
fait notre feconde elpcce. Des le terns d£s Bau-
hins, les Paftiffons avoient paru mcriter un nom
particulier j mais ce fur mal-a-propos qu*on leur
appliqua celui deMelopepo qui, dans Pline, d^-
figne un' fruit oddrant & qui ne paroit avoir rien
de commun ayec ceux-ci, que le petit caraftere
de quitter facilement fa queue: quant au nom de
Paftiffoh, quicft.d'ufage.en Provence, il doit
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leur avoir ete donne par rapport a leur forme i
femblable a celle de diverfcs pieces de patifferie.

A regard des variete^pu races fubalternes , fi
aux differences dans laTorme totale du fruit &
dans la preeminence & la dire&ion des cornes,
on ajoute la prefence ou l'abfence des bandes &
des mouchetures, on fent aifement que leur nom-
bre doit devenir affez confiderable. Je ne puis
mieux faire connoitre leur diverfite & prefenter
leurs variations, qu'en rapportant ici un court
expofe de mes observations fur les produ&ions
aue j'ai vu naitre de tout au plus fept ou huit
differens fruits ; favoir:

Nous fupprimons, pour menager 1'efpace &
diminuer par-tout Tetendue de nos articles, la
citation'd'un affez grand nombre de productions
diverfcs, que M. Duchefne a obtenues par la
culture des Paftiffons ; les le&eurs curieux de les
connoitre, nsen peuvent prendre une meilleure
idee qu'en confultant au Cabinet des Eftampes les
deffins de M. Duchefne , & l'explication raifon-
nee qu'il y a joint.

Les Paftiffons barbarins. II eft naturel que des
races monftrueufes foient celles qui re^oivent le
plus d'impreffion des fecondations croifees : op
vient d'en voir des preuves detaillees; il paroit
en outre que cette nature alteree s'eft trouvee
fufceptibk de tranfmettre plus conftamment ces
changemens qui faifoient en quelque forte remon-
ter la race vers fa forme primitive. II exifte en
effet quelques races fubalternes de Pepons que
leubreflemblance avec unepartie des metis que
j'avois vu fe former, m'a fait regarder comme
races metiffes.

J'appelle done Paftiffons barbarins certains
Pepons qui courent moins que les autres, &
dont les fruits mediocres & alonges, ont des
boffelures & une peau jaune. J'en ai vu de deux
fortes qui femblent avoir ete decrites par J. B.

Dans Tune, n°. 88 , la pulpe etoit affez fibreufe,
& la coque fort dure ; fa forme etoit celle d'une
bouteille, comme j'ai dit en avoir vu une parmi
mes Paftiffons m^tis.

Dans l'autre, n°. 83 & 8 4 , affez gros & &
forme plus ou moins alongee , la coque etoit
beaucoup moins ferine, & la pulpe plus fine, fort
bonne a manger.
^ Le Pafliffon giraumoni. Les metis n°. 92 , dont
j'ai parle ci-deffus, m'ont demontre la race du
Paftiffon giraumone , connu chez divers Cu-
rieux j font les noms impropres de Concombre de
Carlme & de Potiron d'Ejpagne % & affez bien
defigne par le nom plaifant de Sept-en-toife, q-.i,
outre ft fecondit£, rappelle encore la vegetation
refferree, analogue I celle des Paftiffons. II fe
trouve cependant quelques individus dans lefquels
les branches s'alongent & filJnt comme celles des
Giraumons, tandis que dans quelques autres au
contraire, elles font fi rentaffees que formant un
(fpais buiffon, le$ fruits informes qui font dans le
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centre, Sr.qui ne nouent que fort tard, raccour-
cis & tres-boffcles 3 ont grand peine a mdrir , &
reftent yerds comme onle voit en 93 b.

Dans'd'autres individus, les fruits degroffeur
mediocre , ont une peau luifante & pale y a peine
marquee de bandes 5 mais dans leur etat de vi-
gueur 9 les Paftiffons giraumones font alonges en
maffue^ affez gros ^quelquefois charges d'un
petit nombre de groffes boflelures, & peints de
belles bandes & de mouchetures d'un verd gai,
fur un fond d'un jaune paille un peu verdatre, &
le ton frais de ce dehors eft encore releve par la
blancheur de la pulpe, lorfau'on vient a entamer
le fruit. Cette pulpe eft tres-fine & fe conferve
jufquJau printemps > biea plus delicate a manger
qu'aucun Giraumon.

J'ai vu naitre quelques metis dans cette race ,
analogues a ceux du n°. 89. > & comme eux a
peau verte panachee de jaune; mais en general
cette race m'a paru Tune des plus conftantes ,
comme des meilleures i cultiver.

4. La PASTEQUE , laCouRGElacinice, Cucur-
bha anguria. Duch.

Cucurbita citrullus. Lin. Anguria citrullus dicta.
Bauh. Pin. 311. Tournef. 106. Citrullus folio
cobcynthidis felio , femine nigro. J. B. 2. p. 23 J.
Anguria Indica. Rumph. Amb. j. p. 400. t. 146.
f. 1. Anguria. Dod. rempt. 664. Citrullus offici-
narum. Lob. Ic. 64O. lace f. anguria. Pif. Braf.
l6z. Le Melon £eau.

Tournefort avoit reuni a fon genre anguria
deux Cucurbitacees d'Amerique, \ fruits fort
differens, a raifon de leurs feuilles profond^nent
decoupees. Le nom leur en a ete conferve par
Linne. L*un eft fon Cucumis anguria, Tautre YAn-
guria trifoliata. Ce caraftere , reconnu fautif
pour un genre > eft regarde du moins comme la.
difference principale de la Pafteque vis-a-vis de
fes congederes. Elleeft, I la v^rite, laplusappa-
rente, mais non la plus effentielle. En effet,
il y a quelques Pepons a feuilles affez profonde-
ment decoupees $ mais le fuffent-elles encore bien
plus , on reconnoitroit toujours une Pafteque a
La fuftance ferme & caffante de fes feuilles & a
leur direftion beaucoup plus verticale. Le fruit
affez conftamment orbiculaire fe diftingueroit
encore mieux par fa peau fine, mince , liffe &
mouchetee de taches etoilees, comme celle de
TOurfin de mer; ce qui denote daas le tiffu des
fibres une ofcillation toute differente de celle des
Pepons, dont les taches font touiours des parc-
lellogrammes. Les bandes pales dcs Palieques leur
font communes avec plufieurs l^epons ; leurs grai-
nes affez renflees ont le bourrelet fort petit;
d'ailleurs 3 rouges ou noires , elles font toujours
plus foncees en cot.leurs que la pulpe du fruit,
tandis que dans les trois efpeces prccedentes,
elles font au contraire beaucoup plus pales. Enfin
cette pulpe, toujours fort coloree, eft fi juteufe
dans h plupart des Pafteques, qu'on peut le$
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fucer & les vuider comme un Coco , par une ou-
verture faite a la peau. On remarque auffi dans
la fleur que la corolle, moins evafee que celle des
Calebafles, eft moins grande, moins campanulee ,
plus profondement decoupee cjue dans les Pepons:
die £ft aufli d'un jaune moins fonce.

Toutes ces particularites placent affez natu-
rellement la Pafteque a la fin du genre des Cour-
ges du cote des Melons, comme la blancheur &
la petiteffe de la Calebaffe fenablent la placer a
la tete > comme tenant des Briones & autres genres
a petites fleurs.

Tournefort faifoit mention de cinq varietes de
Pafteques > la commune > femine nigro y & affu-
rcment carne rubtntt j trois autres x carne fiavef
cente, femine nigro; carne rubtntt,femine rubro
majori & minori ; enfin une tres-grofle nouvelle-
ment venue des Indes. C. B. avoit dit en deux
Riots : « Corticis colore variat, qui aliis virtt 3

M aliis fubcandidis maculis afperfus ; caro aliis
*> rubens & dulcior ; aliis Candida > femine colore
M nigro, fulvo ». Voila encore ce qu'on obferve
aujourd'hui. On voit dans J. Bauhin que le nom
Patkeca, Batecka 3 Albutheca cTAvicenne, vient
de Batice y qui eft le nom Indien. II citebien les
noms de Citrullum & Citreolum, comme d'ufage
dans les boutiques, aufli bien que celui de Con-
combre citrin. Ils furent fans doute donnes aux
varietes a pulpe de couleur citrine} mais ootre
Citrouille eft un Pepon, comme on 1'a vu. Sau-
vages, en 17 jo 3 donnoit encore a Montpellier les
deux noms de Citrouille & de Pafteque. On en
cultive dans la Saintonge une variete a chair
ferme que Ton ne mange que fricaflee, & que,
par cette raifon, Ton y appelle tres-impropre-
ment du nom de Concombre.

Au refte, le nom de Pafteque femble reftreiht
en Provence aux races dont le fruit eft le moins
fondant, & qu'on n'emploie que confits avec du
vin doux, cuit en railine comme on fait les
Poires en Bourgogne. Oh en cultive en Saintonge
ious le nom de Concombre 3 8c Ton. en mange
fricaffts de mcrne.

Les plus fondans font nommes Melon* d'eau ;
les uns & les autres milriffent aflez- mal aux
environs de Paris, meme fur les couches..

II paroitroit par le nom Bjafilien Iaci> attribue
par Marggrave au Melon d'eau > que- cette* race
etoit cultiyee au Brefil j mais il eft fort poflible
guJelle y ait etc portee par les Portugais. En cflfet 3

Profjper Alpin en avoit yu en Egypte de telle
groucur 3 qu'un feul ftuit faifoit la charge d'un
homme, & trois ou quatre celle d'un Chameau.
Parkinfon, citoit de meme, & peut-etre a tort,
ut\e Pafteque d'Amerique a pulpe ferme. Rai les
citoit toutes quatre feparemcnt > aufli bien qu'une
cinquicme d'apres Cefalpin, a pulpe ligneufe &
fi ferme 9 que le fruit rebondiiToit comme un
ballon, plutot que de fe brifer. Ceft en Italie
qu on pourroit verifier fi cc n'eftpoint.une exagc
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radon * & determiner les varietes de cette efpecc,
dus exaftement qu'elles ne Tont ete jufqu'ici.
Duck.

* otcurbita ( hifpida) foliirangulatisy cauit
petiolifque hifpidis. Thunb. fl. Jap. 322. Ko ,
volgd jungavo. Kxmpf. Amoen. p. 811. Flores
denjijfime piloji, pilis ferrugineis. Thunb. Flores
albi. Ksropf*

Ses fleurs blanches , fon fruit oblong 3 & fcs
feuilles fimplement velues , nous font prefumer
que cette plante doit fe rapprocher de Tefpece de.
la Calebaffe.

COURIMARI de la Guiane >
Guianenfis. Aubl. Guian. Suppl. 28. t. 384. Oulc-
muri arbor, citrei folio fplendente, cortice inte-
riore foliato. Barr. Fr. Equin. p. 84. Oulemari
Prefont. Maif. Ruft. de Cavenne.

Ceft un tres-grand arbre dontle tronc eft porte
fur des arcabas qui ont fix ou fept pieds de hau-
teur, & quelquefois quinze pieds de large versle
bas, ou ils fe couchent dans la terre. Ce font
des cotes applaties qui y en fe prolongeant tic
s'etendant > forment des triangles ; ilsftit fept ou
huit pouces plus ou moins dxepaiffeur. Le tronc
eft forme par la reunion de tons ces arcabas 3 du
fommetdefquels ils'eleve. Ces arcabas font ecar-
tes les uns des autres > & laiffent entr'eux un
efpace plus ou moins grand, fuivant la direftioir
qu'ils prennent > Tetendue qu'ils ont; & c'eft \i
oil ordinairement les betes rauves fe retirent. Le
tronc a environ quatre-vingt pieds de hauteur,
fur quatre pieds de diametre. Son ecorce eft eer-
cee,, ridee ,. epaiffe , de couleur brune. Son bois
eft blanc,, tendre & leger. Du fommetdu tronc
partent de grofles branches rameufes3 & dont les.
pouffes annuelles font long-terns- marquees par
unbourrelet ride qui fetrouvealeurnaiflance. Les

, nouvelles pouffes font velues, rouffeatres, &
portent des feuilles alternes , ovales 3 en tie res;.

' vertes & liffes en deffus 3 velues & rouffeatres en
deffous avec des nervures faillantes. Ces feuilles
font longues d'environ cinq pouces , fur pres de

1 trois pouces de largeur , & ont un petiole cana-
licule y long prefque d'un pouce.

: Les fleurs viennent fur aes grappes courtes 3

axillaires'J, & fontincomplettementconnues : elles-
ont i°. uni calice profondement divife en cinq
decoupures pointues ( vraifemblablement ouvertes
en ctoiles) y 2*. cinq petales lanceoles, alternes
avec les divifions du calice; 30. les etamines nc
font point connues) ; 40. un ovaire fupcrieur....

Le fruit ( quJ Aublet n'a vu qu'avant fa maturity )
eft fphericjue, de la groffcur aune Prune , & di-
vife intericurement en cinq loges qui contiennesti
chacune une femence.

Cet arbre crott dans les bois & dans les lieux
humides de la Guiane. Les Naturels du pays tirent
de fon ecorce interieure des feuillets minces avec
lefquels Us enveloppentk tabac poui Aimer:;
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qui leur tient lieu de pipe , & s'appelle Cjgale ou
Ckironce. Us font avec les arcabas,' qu'ils amin-
ciflent, des planches , des pagayes qui kur tien-
nent lieu de rames pour naviguer, de^ouver-
nails & des pirogues.

COURONDI. Enc. Rheed. Mai. 4. p. IOJ.
t. 50. Arbor indica, fruttu rotundo > cortice motli
nucleum unicum nudum glandii fimilem continente.
Raj. Hift. 1664.

Arbre eleve, dont le tronc eft epais , le bois
blanchatre > Tecorce noiratre & raboteufe, les
rameaux nombreux & pleins de moelle. Ses ra-

.meaux portent des feuilles oppofees, ovales-lan-
ceolees > feffiles, fermes , glabres, luifantes, &
ondees ou l^gerement crenelees en leurs bords.
Les fleurs fontpetites, d'un verdjaunatre 3 reflem-
blent un peu a celles de la vigne, & font difpo-
fees trois a cinq enfemble par petits bouquets
corymbiformes & axillaires. Ellesont cinq petales
arrondis^ des etamines nombreufes, & un ovaire
oui paroit fuperieur. Les fruits font des baies ron-
aes^ purourines , & qui contiennent fous une
chair epSffe, molle & couleur de fafran , un
noyau prefque fpherique.

Cet arbre croit dans les lieux montagneux &
pierreux du Malabar 3 aux environs de Paracaro.
II eft toujours verd, & fru&ifie tous les ans vers
les mois de Decembre & Janvier. Le fee de fes
feuilles eft aftringent, & s'emploie pris chaud
avec le petit lait pour guerir les diarrWes & les
dysenteries.

C O U R O N N ^ j on nomrne ftuit couronne
(fructus coronatus ) celui qui porte a fon fommet
un ombilic fonne par une impreflion quJa laifle
la fleur 3 & en meme*tems circonferit par les
reftes du calice ou par le calice entier lorfqu'il
eft perfiftant $ d'ou il refulte qu'une baie ou une
capfule ne peut etre couronnee que lorfque la
fleur eft portee fur l'ovaire , e'eft-a-dire, oue
Tovaire ell inferieur. Les Myrthes, les Melafto-
me&j les Grenadiers, les plantes de la famille
des RubiaceeSj &c. ont leur fruit couronne. Les
femences fans pericarpe font auffi nominees Cow
ronnees > lorfqu'elles font chargees du calice pro-
pre de la fleur , comme dans les Scabieufes ,
rCEnanthe, &c.

COUROUPITE de la Guiane, COUROVPITA

Guianenfis. Aubl. Guian. 708. Tab. 282.
Pequea five pekia. Pif. Braf. p. 141. ? Pekia

fru&u maximo globofo , Couroupitoutoumou. Bar.
Fr. Equinox, p. 92. Gallice y Boulet de canon.

C'eft un arbre qui s'eleve I une grande hauteur,
& qui paroit avoir beauc(jup de rapport avec le
getu:e duQuatele (Lecytfus.j Son tronc afouvent
plus de deux pieds de diametre 5 fon ecorce eft
rpaifle, gerfee, & raboteufe , fon bois eft blanc,
lougeitrc si 1'intericur * & dJune folidit^ medio-

cou
ere; c'eft pourquoi il eft rarement employe. Au
fommet du tronc naiffent des branches qui fe
rcpandent en tous fens. Les rameaux font charges
de feuilles alternes y ovales-oblongues 3 pointues,
enticres, petiolees, glabres, lines, & longues
d'un pied fur quatre pouces de largeur. LeS fleurs
font grandes, belles, couleur de rofe , repandent
une odeur fuave, & naiflent en grappes droites,
fimples, fituees fur le tronc & fur les branches.
Les pedoncules propres ont chacun a leur bafe une
ecaitle qui tombe de bonne heure, & deux autres
ecailles fituees pres. du calice.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, tur-
bine , & partage en fix decoupures concaves,
charnues & verdatres 5 20. une corolle divifee en
fix lobes fort grands > inegaux, dont deux fupe-
rieurs plus grands & redrefTes, & quatre plus
petits & ouverts; Us tiennent tous par un onglet
large & charnu, a la bafe des divifions du calice ,
& enfuite s'uniffent a un difque ou feuillet charnu
qui couvre le fommet de l'ovaire, eft perce dans
fon centre, garni d'etamines dans prefque toutc
fa furface, & s'alonge d'un cote en une languette
large y ovoi'de > convexe en dehors 3 recourbtc
fur le fond de la fleur, & qui cache les etamines &
le piftilj 30. un grand nombre d'etamines, done
les filamens courts , charnus & inferes fur le dif-
que inte'rieur 3 portent des antheres oblongues\3

petites & jaunatres 5 40. un ovaire demi-infe-
rieur, faifant corps en grande partie avec la bafe
du calice, fe terminant par un mamelon angu-
leux qui remplit Touvcrture du difque > & eft
couronne par un ftigmate a fix rayons.

Le fruit eft une capfule ronde > ligneufe, envi-
ron de la groffeur dJun boulet de trente-fix 3 brune
& raboteufe exterieurement, ayant dans fa partie
fuperieure un rebord circulaireavec des reftes des
divifions du calice, & au-deflus de ce rebord
un opercule qui ne tombe point. Cette capfule
eft enduite interieurement a une pulpe fibreufe ,
fous laquelle eft une feconde capiule globuleufe,
mince, caffante, partagee dans fon interieur en
fix loges par des cloifons membraneufes, & con*
tenant dans chaque logeplufieurs femences arron-
dies, comprimees^ nichees dans une pulpe fuc-
culente.

Cet arbre crojt dans la Guiane, & y porte des
fleurs & des fruits durant prefque toutes les fai-
fons de Tannee. Les Creoles & les Negres ont
donne & fon fruit le nom de Bouict de canon ,
auquel il reflemble a beaucoup dAegards $ quel-
ques-uns le nomment Abricot fauvage. Sa pulpe
interieure a une faveur acide qui n'eft point defa*
greable.

COUSSAPIER, COUSSAPOA. Aubl. Genre
de plante de la famille des Figuiers, qui nous
paroit avoir des rapports avec les Jaquiers & le
Mitkridatea, & qui comprend des arbres a feuilles
fimples & alternes , 8c afleurs ramaflees en boules

(bheriquesj
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fpheriques 3 difpofc'es par petits bouquets axillai-
res. Le caraclere de ces fleurs n'eft point encore
determine j M. Sublet, ciiri a obferve les Coujfa-
picrs , en diftingue deux efpeces 5 favoir:

1. Le CoussAPiEi^^rge feuille , Coujfapoa
latifolitu Aubl. GuianHf j. Tab. 361. Coujfapoa

foliis ovalibus , pedunculis ramofis. N.
Le tronc de cet arbre s'eleve i foixante:dix

pieds, fur trois pieds de diametre. Son ecorce eft
grifeatre&gercee; fon bois eft rouffeatre_& peu
compaft. II poufle a* fon fommet plufieurs bran-
ches droites, ecartees, un peu inclinces & rameu-
fes. Ses rameaux font garnis de feuifles alternes ,
ovales , entieres, petiolees, fermes, a nervures
faillantes, liflj&s, vertes en deflus, & roufleatres
en deflbus. Les plus grandes font longues de cinq

Euces, fur trois pouces de largeur. Elles ont a
ir bafe tine ftipule longue & caduque. L*ex-

tremite <ie chaquc rameau eft munfe d'un bour-
geon pointu , comme dans tons les Figuiers.

Les fleurs font ramaflees en t£tes foheriques ,
qui naiflent dans les aiflelles des feuilles fur des

1 pedoncules rameux & prefque en corymbe. Les
fruits font jaunatres, & confident chacun en
beaucoup de petites femences fixees fur un placenta
fphe'rique & pulpeux.

Cet arbre croit dans les grandes forets de la
Guiane cjui s'etendent au bord de la riviere de
Sinemari. II eft nomme Coufapoui par les Gali-
bis, & fe t;ouve en fruit dans le mois de Novem-
bre. L*ecorce de fon tronc & de ies rameaux en -
tatxu'e, & fes feuilles coupees ou dechirees > laiffent
couler un fuc jaunatre.

2. Le COUSSAPIER a feuille etroite, Coujfapoa
tnguftifolia. Alibi. Coujfapoa foliis ovnto-oblon-
gis fubtus ferrugire'ts , fruBu nigro globofo foli-
tariopcdunculato. Aubl. Guian. 056. t. }6j .

Cette efpece diflfere de la precedente par fes
feuilles plus obtufes, plus etroites par le bas, i
nervures moins nombreufes , ( les plus grandes
ont trois pouces de longueur, fur une largeur de
pres de deux pouces ), & par fes fruits, qui font

. beaucoup plus gros > folitaires ou deux a deux ,
attaches chacun a un pedoncule ( fimple ) parti-
culier. Cet arbre eft aufli nomme Coujfapoui ; &
il porte egalement fon fruit en Novembre.

COUSSARI violet, COUSSAREA violacea.
Aubl. Guian. 98. Tab. $8.

Arbriflcaude la famille des Rubiacees , & qui
paroit fe rapprocher du Pavetta par fes rapports.
Cet arbriffeau s'elcve a la hauteur de fept a huit
pieds. Son tronc a environ trois pouces de dia-
metre; fon ecorce eft grifeatre; fon bois eft Wane
& dur. A deux pieds nu-deflus de la terre , il
poufle des brancnes oppofees , chargee* de ra-
tneaux egalement oppofees. Les branches & les
rameaux portent des feuilles oppofees • en croix ,
grandes, ovales , acuminees , entieres glabres ,
Biilantes, & k petioles coilrts. Les ftipules font

Botanique. Tome II.
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OVales pointues, oppofees & intermediates, cJeft-
i-dire, fituees de chaque cote entre les infertions
des petioles. Les fleurs font blanches, naiflent au
fommet des rameaux, & font ramafRes en petits
bouquets corymbiformes, prefique fefliles. 4

Chaque fleur a i°. un calice monophylle , tur-
bine ou en forme de coupe, & a bora divife en
cinq dents ; i°. une corolle monopetale, a tube
court attache furundifque qui couronne rovaire,
& a limbe partage en quatre lobes lanceoles ;
z°. quatre etamines, dont les filamens attaches I
la paroi interne & fupericure du tube entre les
divifions du limbe, portent des antheres oblon-
gues j 40. un ovairc inferieur , arrondi, couronne
parun difque, du centre duquel fort un ftyle
termine par un ftigmate a quatre ou cinq pointes*

Le fruit eft une baie ovoide, ombiiiquee,
violette dans fa maturite, uniloculaire , & qui
contient une fts -icnce arronciie, dure 8c coriace.

Cet arbrifleau croitdans les grandes forets de
la Guiane, fleurit & fru&ifie dans le mois de
Janvier. La pulpe de fes baies eft jaune , & adhere
a une coquc qui renferme la fcmence.

COUTARDE eoineufe, HYDROLEA fpinofa.
Lin. Aubl. Guian. IOI . Tab. I io. Plant a lacuftris
f, paluftris fpinofa. Loefl. It. p. 399.

Cette plante a une racine ligneufe 3 rameufe &
fibreufe, de laquelle s'eleve une ( ou plufieurs )
tige droite, haute de trois pieds, couverte d'un
duvet vifqueux, & munie de petits rameaux alter-
nes qui fe portent en differens fens. La tige &
fes rameaux font garnis de feuilles alternes , lan-
ceolees, fefliles, pointues, couvertes d'un duvet
gluant. Les plus grandes ont deux pouces & demi
de long, fur cinq a fept lighes de large. De
raiflfclle de chaque feuille fort une epine rude*,
fort aigue , vifqueufe, & longue d'environ huit
lignesj arextremitedesramcaux naiflent degros
bouquets de fleurs bleues, munies chacune a la
bafe de leur pedonculc, d'une foliolc ou bra&ee
ccailleufe.

Chaque flcur a i\ un cilice divife jufqu'a
fa bafe en cinq parries oblongues, etroites , poin-
tues, velues, oroites & inegales 5 2°. une corolle
monopetale, en roue, a tube plus court que le
calice, & a limbe ample, ouvert, partage en
cinq ou fix lobes arronais qui fe recouvrent en
partie par le cote ; ;° cinq ou fix etamines dont
les filamens plus epais & en cocur a leur ,bafc ,
attaches au tube de la corolle, courbes vers leur
fommet, portent des antheres oblongucs & vacil-
lantes ; 40. un ovaire fuperieur, ovale, marqul
d'unc ligne de chaque cote , furmonte de deux
ftyles un peu courbes en dedans, termines chacun
par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, bivalve, bilo-
culaire, environnee par le calice, & qui contient
beaucoup de femences trcs-menues, embriquees
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fur un placenta double fixe dans chaque loge a la
cloifon qui les divife.

Cette plante croit dans les lieux humides 3 ma-
recageux, & aux bords des ruiffeaux, dans rifle
de Cayenne 3 ou elle fe fait remarquer per la belle
couleur bleue de fes fleurs. Toutes fes parties
font Fort arneres : elle eft en fleur dans prefque
tous les mois de l'annee. T£.

C O U T O U B ^ E , COUTOUBEA ; genre de
plante a fleurs monopttalees, qui paroit pouvoir
fe rapporter a la famille des Linmachies 3 & qui
comprend des herbes exotiques a feuilles fimples
& oppofees , & a fleurs difpofees en epi ou dans
les aiifelles des feuilles.

CARACTERE GENERIQUE.

La fleur a i°. un calice monophylle 3 divife
profondement en quatre decommres etroites &
aigues y 2°. une corolle monopetale, hypocratt-
riforme 3 a tube court & a limbc partage en
quatre lobes ovales-pointus , egaux & ouverts ;
3°. quatre etamines, dont les filamens portes
chacun fur un corps particulier en forme de capu-
chon , & attache au tube de la corolle 3 foutien-
nent des antheres fagittees 5 40. un ovaire fupe-
rieur ovale-oblong 3 charge d'un ftyle plus long
que le tube de la corolle 3 a ftigmate divife en
deux lames.

Le fruit eft une capfule ovo'ide (uniloculaire)
qui s'ouvre en deux valves, & qui renferme un
placenta charge de femences menues.

E s r E c E s.

1. CoUTOUBEE blanche j Coutoubea alba. Cou-
toubea foliis oblongis acutis > floiiius fpicatis. N.
« Coutoubea fpicata. Aubl. Guian. 72. Tab. 27.

Gentiana valerian* kortenfis folio 9 flore albo
fpicato. Barr. Fr. Equinox, p. J4.

C'eft une plante annuelle, haute de trois pieds
ou davantage. Sa racine* qui eft rameufe &
fibreufe, pouffe une tige droite, obtufementqua-
drangulaire &z feuiUee. Ses feuilles font oppofees
ou quelquefois ternees, femi-amplexicaules, ob-
longues 3 pointues s entieres 3 glabres > molles,
&un peu charnues. Elles ont environ trois pouces
de longueur & un pouce de largeur dans leur mi*
lieu. Les fleurs font blanches & difpofees fur des
epis terminaux. Elles font prefque feffiles, oppo-
fees a la bafe des tpis, & verttcill^es quatre i
quatre dans leur partie fupcrieure , & toutes ont
a leur bafe trois petites ecailles tres-pointues.

Cette plante rroit au bord des chemins & fur
le bord des ruifleaux & des rivieres, dans la terre
ferme de la Guiane. Elle eft fort amcre : on Tcm-
ploie avec fuccespoiw etayir le conrs des regies 3

pour guerir plufieurs maladies d'eftomac, qui de-
pendent dudefaut de digeftion ou des obftruftions
des vifceres du bas-ventre, & fpecialement pt>ur
tuer les vers.

tea
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2. CoUTOUBiEpurpurine, Coutoubea purpu*
u Coutoubea caule ramofo y foliis angufto-lanceo-

latis 9 acutis , fionbus axillaribds. N.
Coutoubea (ramofa) foliis anguftis acuminatisy

flore purpurafcente. Aub^Cuian. 7A. Tab. 18.
Cette plante differdJBla precedente, to ce

Cju'elle eft branchue 5 qtie fes feuilles font plus
etroites, tres-pointues, & diminuent de grandeur
a mefure qu'elles approchent des extremites des
rameaux, & que fes fleurs font purpurines * axil-
lakes, & oppofees deux a deux3 c'eft-a-dire foli-
taires dans chaque ailfelle. Le fruit eft plus large 3

plus renfle, & marque d'un fillon de chaque
v cote dans fa longueur. Cette efpece vient au bord
des ruifleaux & dans les deferts de la Guiane 3

fur-tout a Sinemari. Toute la plante eft amere ;
elle s'emploie aux memes ufages que la precedente.

CRAMB6, CRAM BE; genre de plante a fleurs
polypetalees , de la famille des Cruciferes , qui a
des rapports avec Its Camelines > & qui comprend
des herbes & des arbuftes a feuilles alternes plus
ou moins decoupees, & a fleurs en panicule ter-
minate , remarquables par quatre de leurs eta*
mines y dont les filamens font fourchus.

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

Chaque fleur offre , T. un calice de quatre
folioles ovales-oblongues , laches & caduques;
2°. quatre pctales cruciformes, ovales - obtus 3

ouverts , a onglets. un peu plus courts que le ca-
lice ; }°. fix etamines tetradynamiques, dont les
quatre plus grandes ont leurs filamens fourchus a
leur fommet, Tune de leurs branches povtant
une anthere ovale j en outre une glande finite de
chaque cote fur le receptacle 3 entre la corolle
& les etamines longues j 40. un ovaire fup^rieur 3

oblong, depourvu de ftyle, 1 ftigmate un peu
epais.

Le fruit eft une filicide globuleufe 3 baccifor-
me^ caduque, uniloculaire 3 & qui contient une
femence arrondie,

E s v a c i s.

I. CRAMBE maritime, Crambemaritima. Lin.
Crambe foliis cauleque glabris. Lin. Fl. Dan. 316.

Crambe maritima 3 brajficd folio. Tourn. 211.
Brajjica maritima monofpermos. Bauh. Pin. 112.
Raj. Hift. 8}8. Baffrca mdnofpermos anglica.
J» B. 2. p. 830. Braffica marina fylvefiris multi-
flora , monofpermos. Lob. Ic. 24 f. Viugairement
le Choti marin.

C'cft line plante glauque ? qui a tout-i-fait
1'afpeft d'un Chou 3 "mais qui ne sJeleve quaa la
hauteur d'un pied & demi ou deux pieds, for-
mant une roufte ctalce. Ses feuilles font grandes 3

ovales y finuees, frangees 3 crepues 3 liflfes, glau-
qucs, charnues, a cotes cpaiiles, & prefque lem-
blabies a celles du Chou cuhive. Les fleurs font
blanches 3 ont leius rattles ovales arrondis 3 8t
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viennent an fommet de la plante fur de* grappes
rameufes & paniculces. La tige, lcs ramcaux &
les pedoncules font lilies &c aun verdglauque,
comme les feuilles. Cette plante croit aux lieux
maritimes de TEurope temperee & boreale: on
la cuKive au Jardin du Roi. l£. ( v. v.) On pre-
tend qu'elle eft vulneraire, que fes feuilles & fa
lemence font propres pour faire mourir les vers,
pour deterger & coofolider les plaies.

2. CRAMBE du Levant, Crambe orient alls. Lin..
Crambe foliis finuato-pinnatifidis fcabris , caule
glabro paniculato* N.

Rapiftrum orientate , acanthi folio. Tournef.
Cor. 14. Crambe. Mill. Dift. n°. 3- Pall. It. 3.
p. f 84. Buxb. Cent. j. App. n°. *o.

Ses feuilles radicales font grandes, etalees fur
la terre, oblongues, finuees, pinnatifides, den-
tees, verdatres, & apres au toucher. Les tiges
font haures de trois a quatre pieds, glabres, tres-
tameufes Sz paniculces dansleurpartie fuperieure.
La panicule qu'̂ Ues forment eft fort ample, trcs-
fine, non feuillee 3 & foutient unc quantite pro-
digieufe de fleurs blanches fort petites. Cette
plante croit dans le Levant, & eft cultivee au
jfardindu Roi. lfi.(v.v ) Elle fleurit dans le mois
de Juin; fes panicules des fleurs ent un afpedt affez
agreable.
• 3. CRAMBE lacinie * Crambe laciniata. Crambe

foliis. fubbipinnatis , pinnis laciniatis dentatis
fubtus fcabris 3 caule levi ramofijfimo. N.
• Crambe pannonica. H. R. Crambe ( Tat aria )
foliis decomppftto-multifidis. Jacq. Mifc. V. 2. p.
*74. t. 2J.

Cette plante a des rapports manifeftes av6c le
Crambe du Levant y mais fes feuilles font plus
grandes & beaucoup plus decoupees, & fes tiges 3

quoique tres-rameufes, ne forment point une
panicule auffi finemenr divifce. Ses feuilles radi-
cales font amples, lifles en deffus, rudes en def-
fous, bipinnees, laciniees, a decoupures incifees
& dentees. Les tiges font hautes de trois pieds ,
lifles , rameufes ^ paniculees , & ont leurs rami-
fications terminees par des grappes courtes qui
foutiennent des fleurs blanches ,\un peu plus gran-
des que dans Tefpece ci-deflus, & dont les ovaires
font pedicules. Cette efpece croit dans la Hon-
grie^&eft cultivee au Jardin du Roi. 1£ . (v .v . )

M. Jacquin penfe que e'eft le Tartaria ungarica
de Clufius y (Hift. l. p, 191.)$ ^ a ' s ^a defcription
que Clufius donne de fon Tartaria, ne nous paroit
pas convenir a notre plante 3 car il die que la tige,
qui eft ftriee, creufe & noueufe, eft rude au
toucher comme les feuilles $ que les feuilles cau-
linaires font lanugineufes & embraffent la tige
par un petiole elargi 5 que le fommet de la rise
fe termine en une ombelle qui reflemble a celle
de la Bcrcc, & porte des fleurs affez femblables
pour la forme & la couleur, dont une grande
partie font infecondes; qu'enfin les femences font
fort epaiffes j S: ne different pas beaucoup des%<
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groffcs femences fillonnces du Cackrys libanotis.
Or, toutes ces particularites font etrangcrcs au
Crambe dont nous traitons j & coiiunc^ nous con-
noiffons la confiance que meritent les defcriptions
de Clufius, nous ne croyons ipas qu'il s'elt par-
tout trompe en decrivant fon Tataria, qui parott
etre, ayec beaucoup plus de vraifemblance, ia
meme plante que notre Armarinte a feuilles de
Panais y n°, y.

4. CRAMBE d'Efpagne, Crambe Uifpanica. Lin.
Crambe fills brevibus undique fcabra 3 foliis lyratis %

lobfi terminali maximo fu.brotundo. N.
Rapiftrum maximum rotundjfolium monofper-

mum. Co||k,Canad, 147. t. 14^. Morif. Hift. 2.
p. 266. Sec. 3. t. 13. r. 1. Tournef, 211. Rapif-
trum maximum monofbermum , gemma lutea , flore
niveo. Barrel. Ic. ^§7. Myagrum fpk&rocarpum.
Jacq. Obf. 2. p. 20. t. 41. Crambe Hi/panica,
Sabb. Hort. 4. t. 2.

Sa racine, qui eft blanche, fufiforme & fibreu-
fe, poufle une tige haute d'un pied & demi ou
davantage, ftriee, rameufe dans fa partie fu-
perieure, feuillce , & chargee de poils courts *
roides, tournes en bas, qui la rendent apre
au toucher. Ses feuilles font alternes, petiolees ,
en lyre, remarquables par leur lobe terminal >
large, artondi, dente ou crlnelc, & n'ont au-
deffous de ce lobe que deux appendices oppo-
feŝ  prefque en forme d'oreillettes. Elles font auffi
fcabres & chargees de poils (courts. Lcs fleurs font
blanches 3 difpofees en grappes effilees, unpeu
rameufes, & terminates. Les calices font (Tun
verd jaunatre; les filicules font fpheriques, gla-
bres & monofpermes. Cette plante croiuiaturel-
lement en Efpagne, & eft cultiveejjfc Jardin du
Roi. © . (v. y. ) .

J. CRAMBE a feuilles rudes, Crambe fcabra.
Crambe fruticoja , foliis ovatis in&miaLiter ferra-
tis , bafi appendiculatis fcabcrrimis , panicula laxd
capilhri. N.

Lyethfootia quorumdam.
Arbriffeau de quatre a fix pieds, dont la tige

eftdroite, peu rameufe, noueufe dans fa partie
fuperieure, a ecorce grifeatre affez unie, d'ela
groffeur du doigt, & feuillee en fes fommites. Ses
7* Ml f 1 / • ! / fl •

chargees
de* poils courts tres-roides, qui les rendent fort
rudes au toucher, & quelquefois meme piquan-
tes. Les poils roides qui font fous lesTeuilres, fur
les petioles, & vers. le bas des pedoncules com-
muns, reffemblent a de petites cpines, & font
le crochet ou regardent en haut. Les fleurs font
petites, blanches, & difpofees en une panicule
ample, rameufe, terminate, extremement lachc,
compofee de ramifications capillaires, qui fou-
tiennent des grappes tres-menues. Les pedoncules
font lifles & un peu violets dans le voifinage des
fleurs; les filicules font petites, glo

• Xij
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fuperficie un peu reticulee, chargees d'une pointe
mouffe, & monofpermes. Cet arbrifleau eit cul-
tive au Jardin du Roi; je le crois originaire
d'Afrique. b. (v- * \ )

6. CRAMBE de Madere, Crambcfruticofa. L. F.
Cratnbe f uticofa 9foliis ovatis pinnatifidis firratis
cards , racemis in panicula effufa aichotomu* Lin.
f. Suppl. 299.

Myugrum arborcfcens. Jacq. Viifc. Vol. 3.
Icon. kar.

Cette efpece a, comme la precedente, fa tisje
ligneufe, roide, & fes rameaux leuillcs j mais
fes feuilles font un peu plus petites, & remarqua-
bles par leur couieur bunchatre. LUes4bnt alter-
ne&, pw-tiolees, ovales, proiohdement dentees ou
pinnatifides, a dccoupures dentelces, & a fuper-
ficie chargee de poils courts^ blanchatres , qui
la rendent un peu rude au toucher. Les rameaux
font termincs en une graiide panicule lachc, com-
pofee, dont les ramifications feterminent par des
grappes courtes, qui foutiennent des fleurs blan-
ches un peu plus (rrandes que dans Tcfpece ci-
deffus. M. Murrai dit que ces fleurs n'ont point
de filamens fourchus, & que les filicules qu'elles
produifent fontprefque a deux articulations. C et
arbriffeau croit dans rifle de Madere, fur les
rochers les plus eleves. \). ( v.

CRANSON, COCHZFARIA , genre de plante
i fleurs polypetalees, de la famille des Cruel feres >
qui a beaucoup de rapports avec les Faflerages,
& qui comprend des nerbes indigenes de TEu-
rope, dont les feuilles font alterncs, les fleurs
en grappes tcrminales & laterales, & les filicules
enflces, afuprficie incgale ou hiriffee d'afperites.

C A R A C T E R E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre, i°. un calice de quatre
folioles ovale§» concaves, ouvertes, &caduques 5
2°. auatre petales cruciformes , egaux, ovoi^es,
une fois plus granJs que le calice, & ouverts 5
30. fix etamines tetradynamiques, dont les an-
th^rf s font obtufes & comprimces 5 40. un ovaire
fupericur en coeur ou ovale, a ftyle tres A court
& perfiftant, & a (lipmate ebtus.

Le fruit eft une filicule en coeur, enflee, un
peu ^chmcr ' e , munie du ftyle, boffelee ou char-
gee d'afporitcs remirouables, a deux valves obtu-
fes, & partagee en Heux lores'par une cloifon
qui foutient le ftyle. Chaque loge renferme deux
a quatr^ femences ovales-arrondies.

E s p i. c E s.

I. CRANSON offidnil, Fl. Fr. Cochlearia offi-
nalis. Lin. Cochltaria fol'is radicalibus cordate-

i lii b l i fbfil Li
f

JL rotunais 3 caulinis oblongis fubfinuatls. Lin.
Mill. Dick. n°. 1. Fl. Da*, t. ijf . Ludw. E£k.
c. i j j . Allion. Fl. Ped. 1. p. 2 ^ .

Cockle ina folio fibrotundo. Bauh. Fin. n o .
Tournef. 21 f. CochUaria. J. B. 2. p. 942. fig.
Bona. Raj. Hift. 822. Dod. Pempt. 594. Cochlea-
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ria batava. Lob. Ic. 293. Blackw. t. 227. Naftur*
num. Hall. Helv. n°. 503. Vulgairem. Herbe aux
Cuilltrs.

J a racine de cette plante eft blanche, un pen
aiiTe, alongce, &garnicrde fibres cheveluesj
e poutfe quelques tiges hautes de huit u dix
mces, glabres, tendres, legcrement anguleu-
s, rameufes, foibles, &le plus fouvent incli-

n e s ou meine*couchees a leur bafe. Les feuilles
radjcales font nombreufes, portces fur de longs
petioles, arrondies, en coeur a leur bafe, lilies,
vertes, ^paiffes, fucculentes, & un peu concaves
ou creufees en cuiller. Celles de la tige font pref-
que felliles ou a petioles courts, & un peu angu-
leufes j les fuperieuresfontamplexicaules, ovales-
pointues, & ont une dent anguleufe de chaque
cote. Les fieurs font blanches, & ramaflees au
fommet des rameaux & des tiges, en bouquets
courts & ferres. Cette plante croit dans les lieux
humides ou voifins de la mer, en France > dans
la Suiife, & dans les regions borcales de TEu-
rope: on la cultive dans les jardins. 0. t / \ (v. v.)
Sa faveur eft acre, piquante, amere, & fpn
odeur (lorfqu'on Tecrafe ou qu'on la froilTe) , eft
pt'netrante & un peu defagreable. tile eft deter-
five, incifive, trcs-diuraique, & un excellent
anti-fcorbutique. Cn pretend que fon fuc 3 appli-
que avec la plante pilce 3. guerit en peu de tem^
les taches du vifage.

2. CRANSON Danois, CochleariaDanrca. Lin.
Cochlearia foliis k ftato-dngulatis : omnibus del"
toidibus. Lin. 11. Dan. t. ico. Mill. Dift. n°. 4.

Cochlearia Arcmorica. 1 ournef. 21 J.Barrel. Ic.
I2OJ. f. I. Thlafpi htdcraceum. J. B. 2. p. 933.
Lob. Ic. £15.

0. CochUaria Danica repens. Bauh. Frodr. 53.
>. Cochlearia minor erc&i. Bauh. 1 rodr. 73.
Ses tiges font longues de cinq a fept pouces ,

nombreufes, en partie couchees, la plupartfim-
ples, mehues, ftrk'es, rougeatres, glabres,•&
difpo&s en touffe. Les feuilles radicals & les
c:\ulinaires font haftces-an^uleufes, ou ovales
avec un angle de chaque cote a leur bafe. Les
petioles ne font point amplexicaules. I es fleurs
font blanches T viennent en petites grappes tei*
minales , & produifent des frLules ovales. Cn
trouve cette plante fur les bords de la mer, dans
le Danemarck & en iuede. 0. rf.

3. CRANSON d'Anqleterre, Cochlearia Angli-
c '. Lin. Cochleariafuliis omnibus ovat+lanceolatis.
Lin. Fl. Dan. t. 329.

Cochlearittfolr :s ovato-lanceolatisfinuatis. Hudf.
Anjl. 248. Mill.'Dift. n°. 2. CochUaria foliis
rsdicalibus Imceolatis inugcrrimis, caulinis fub~
fiiuatis. Mill. Di<5l. CochUaria folio fi.iuat0M2.vih.
Fin. 110. Tournef. 21 y. Raj. Kift. 823. Cochlea-
ria Britannica J. Anglica. Lob. Ic. 294. Dod.
Pempt. J04.

ies feuilles radicates font nomb-cufes, ovales*
lanceolecs, p^tiolces, les unes enticrcs, Us autres
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un peu finuees , epaiffes, fucculentesj & d'un
verd brun. 11 poufle entre fes feuilles quelques
tiges menues, garnies de feuilles fe(Tiles, ovales-
lanccolees, finuecs, &un peu diftantes. Les fleurs
font blanches , vicnncnt en bouquets terminaux.
Cett£ plante croit naturejleinent en Angleterre ,
dans leslieux maritimes, & particulierement dans
ceux que la mer couvre & abandonne fucceflive-
irent. rf.

4- CRANSONdeGroenland, Cochlearia Groen-
lanaica. Lin. %ochlearia folds reniformibus car-
nofis integerrimis. Un. Hort. Cliff. 498. Mill.
Lift. n°. 3. rail. It. j. p. 34.

Cochlearia minima repe.is infuU a/Ac/miA. Barth.
A&. 3. p. 143. t. 144. Cockkcria minima. Boerh.
Lugdb. 2. p. 10.

Cette efpece eft fort petite, & a fes fetilles
rcniformes , charnues, te tres-cnticrcs; les radi-
cales font petites, un peu convexes en defTous, &
port^es fur de longs petioles. On la trouve dans la
Norwege, dans l'lflande, & dans le Groenland.
0. Cn pr/tend qu'elle eft douce * bonne a man-
ger en falade, & un excellent anti-fcorbutique.

j; CRANSON corne-de-cerf, Cochlearia coro-
nopus. I in. Cochleariu foil is pinnatifidis , cade
dcpnjfj. (pliculis echinato-crifiatis. N. ) Lin. Fl.
Dan. t. 202.

Naftuniam Jylveftre y capfuhs cn flat is. Tournef.
214. Arnbrofia campe(iris , rcpeas. Bauh. I in. 138.
Coronopus Ruellii f. nafturtium verrucofum. J. B.
2. p. 919. Raj. Hift. 043. Cornu ccrxi altcrum ,
repens. DoA Pempt. n o . Lob. Ic. 438. Corono-

Hall. Helv. n°. 502. Blackw. t. 120. Allion.
Pedem. n°. 934- Fftudo-ambrofia. Cam. epit.
. Lepidium fquomatum. Forsk. iEgypt. 117.

Cette plante eft fi remarquable par la forme
particuli?re de fes filicules 3 que plufieurs Bota-
niftes modernes la f parent des Craafons, pour
cn faire un genre a part. Ses tiges font longues
def\x ahuitpouces, glabres, rameufesj feuillces,
ctalees & appliquees fur la terre, oi elles for-
ment des Razons fort arrondis. Ses feuilles fort
plabres, longues, aiices3 &compofeesde pin-
nules decouptes. Ces pinnules vont en augmen-
tint de grandeur yers le fommet de chaque feuille,
& leur bord fup'jrieur eft parti culicrement dtcoupe
& femi-pinne. Les fleurs font blanches, fort pe-
tites, & difpofees en bouquets ou en grappes
courtes &laterales. Les filicules fontrenifonr.es.
prelque bilAbees rudes, ridees, & h-riffecs d'aN
p?rit?s remarquables difboft'es en Crete. 'Cette
ptanre eft commune en Europe, dans des lieux
mcultes, fur le bord des chemins un peu humi-
des. (?). ( v . v.)

6. CRANSON de Roche, Cochlearia faxatills.
Fl. Fr. 502-4. CochU •rtfjliis hifMoribus vetio-
idtis ovato oblor.g's fdfdrratis , fammls f^fejfii!-
bus li:gulat:s , filicula globefi. N.

Thhfii Alpinum majus (& minus) , capitulo
rotunda. Bauh. Pin, 107. Prodr. 48. & 49. n°. 6.7.

pu
Fl.

C R A \6$
Thlafpi Alpinum petrdum myagroides.-Voti. Bald.
Ital. i8y. &in Cluf. p. J30. Cochlearia perennis
fdxatilis minima. Magn. Hort. 59. Alyjfum. Hall.
Helv. n°. 490. Allion. Fl. Pedem. n°. 887. Mya-
grumfjxatile. Lin.

0. Eadem foliis omnibus integerrimis , caulinis
linceolatis , bafi angufii fubamplcxicaulibus. N.

Nous ne croyons pas qu'on ptiiffe, avec rai-
fon, sparer cette plante de ce genre, pour la-
placer parmi les Alyffes (voye^ ce mot) dont
elle nJa nuUement le fruit. Sa nge eft haute de
fix oufeptpouces, tres-grele, foible, ghbre,
rougeatre a fa bafe, & rameufe a fon fommet.
£es feuilles radicales font ovales-oblongues, r^-
trecies en petiole a leur bafe, un peu rudes, gar-
nies de quelques dents peu profondes, & cou-
chces en rond fur la terre. Les feuilles inferieures
de la tige font cgalement rctrt cies en petiole a
leur bafe; elles font oblongues & entities 5 ies
fuperieures font prcfoue lincaires & fefliles. Les
fleurs font blanches 5 petites, pediculces, & for-
ment au fommet de la plante une panicule peu
garnie. Les filicules font prefque globukufes.Cn
trouve cette plante fur les cotes pierreufes &

Enni les rochers, dans les Frovinces mmdiona-
; de la France, dans les montagnes de lltalie,

de la iuiffe, &c. If., (v-v.)
7. CRANSON auriculc, Cochlearia euriculata.

Cochlearia foliis oblongis bafi figittatis auricula-
tis ampkxicaulibus > racemis longis laxis fimpli-
cibus. N.

Cette plante eft entierement glabre, & femble
tenir le milieu entre l'efpece nui pre'eede & la
fuivante. Sa tige eft rameufe des fa bafe, grele,
foible, feuillce, & haute dc fix ou fept pouces.
fes feuilles font beaucoup plus grandes cue dans
Tefp^ce ci-defliis. les radicales font fpatulees,.
entieres, & ritrccies en petioles j les caulinaires
font oblongues, la plupart obrufes, clarpies &
munies de quelques. dents anguleufes vers leur
fommct, amplexicaules, fagittees & auriculces i
leur bafe. Les fleurs font blanches , viennent en
rrappes fimpies, loneues, laches & terminates.
Elles produifent des £licu!es ovales-globuleufes ,
chargees d'un ftyle cxtremement court. JJai trouve
cette plante dans l'Auvergne, pres du Cantal,
dans nes lieux incultes. (v. v.)

8. CRANSON dravier, Fl. Fr. Cochlearia drab a.
Lin. Cochlearia foliis lanceolatis ampLxicaulibus
dcntatis. Lin. Jacq. Auftr. v. 4. t. 31 f.

Lepidium humile, incanum arvenfi. Tournef.
216. Draba umbellata f. draba major capitulis
donata. Bauh. Pin. 109. Morif. Hift. 2. p. 513.
Sec 3. t. 21. f. I. Mala. Draba I. vulgaris. Cluf.
Hift. 2. p. 124. Arabisf. draba & nafturtium Bar
Ijrlonicum. Lob. Ic. 224. •

Ses tiges font droites, hautes d'un pied ou un
peu plus, ftriees, feuillees, & prefque fimples.
Ses feuilles font ovales-lanceolees, charsees en
leurs bords de quelques dents un peu diftantes,
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legerementpubefcentes des deux c6t& , d'un verd
pale ou blanchatre , & amplexicaules avec deux
petites oreillettes pointues. Les fleurs font peti-
tes, blanches, viennent fur des grappes courtes,
difpofces en corymbe ou bouquet panicule & ter-
minal. Leur Clique eft enflee , & reffemble a un
coeur dont la pointe regarde en haut. On trouve
cette plante dsftis ritalie, l'Autriche, les l ro -
vinces meridionales de la France, &c. fur le bord
des champs. 1£. ( v. v . )

9. CRANSON a feuilles de Paftel, Cocklearia
glafiifolia. Lin. Cocklearia foliis caulinis obcor-
dato fagittatis ampUxicaulious. Lin. Mill. Dili.
n°. 6.
- Cocklearia alujpma 3 glaftifolio. Tournef. 21 J.
Lepidium glaftifolium. Bauh. fin. 97. Moiif. Hilt.
2. p. )12. Sec. J. t. 21. f. 3. Lepidium annuum.
Dalech. Hift. 1297. Lob. Ic. 321. Lepidium non
repens. J. B. 2. p. 941.

Cette efpece reffemble a un Turritis > ou a
TArabette n°. $. par foil port 3 fa tige eft haute
de trois a cinq pieds, droite, feuillee, cylindri-
que, glabre, & prefque iiinple ou muniedera-
meaux courts. Ses feuillcs inrerieures font oblon-
gues & rerrecies en petiole a leur bafe 5 toures
lesautres font en coeur-fagittees, amplexicaules,
entieres, montantes,a oreilles arrondies, gla-
bres & d'une couleur glauque ; les fuperieures
font plus petites, plus etroites & plus pointues
que les autres. Les fleurs font blanches, petites,
viennent fur des grappes courtes & alternes, qui
forment une panicule alonsee & terminale. Les
filicules font globuleufes. Cette plante croit dans
les champs, aux environs de Ratisbonne: on la
cultive au Jardin du Roi. cf • ( v. v . ) Toute la
plante pafle pour deterfive, diuretique, lithon-
triptique, & anti-fcorbutique.

10. CRANSON ruftique, Fl.Fr. Cocklearia ar-
moracia. Lin. Cocklearia foliis radicalibus ovato-
oblongis crenatis erectis maximis » caulinis incifo<-
pinnae Ifidis. N.

, Cockle'dria folio cubitali. Tournef. 215. Rapka-
nus raft ic anus. Bauh. Pin. 96. Rapkanus fyheftris
f armoracia mult is. J. B. 2. p. 851. Kapksnus
rufticanus crajfa radice , Lpathi folio. Lob. Ic.
320. Rapkanus rufticanus. Garf. t. 488. Blackw.
t. 415. Vulg. le grand Raifort j le Raifort fauvage.

Sa racine eft fort grofle, longue, blanche,
rampante, d'un goAt acre tres-piquant 5 elle poufle
des feuiUes droites, fort grandes, petiolces ,
ovales-lanceol^cs, crenelees, glabres, d'un beau
verd, & affez femblables par leur afpeft a celles
de la Patience aquatique. II s'eleve d'entre ces
feuilles une tige haute d'un pied & demi ou deux
pieds, droite , cannelee, & rameufe feulement
vers forWommet Lesfeuill* inferieures de la ripe
font profohdement decouples, femi-pinnees, a de-
coupures obtufes; les fuperieures font ovaies ob-
longues, un peu etroites, &fimplemeat crenelees.
Les fleurs font blanches, petites , & difpofees,
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par bouquets ou en grappes courtes, latcrales &
terminales. Les filicules font enflces & preique
globuleufes. Cette plante croit en Europe', aux
lieux humides & fur le bord des ruiflfcaux; on
en trouve en France, en Angleterre, dans la
Suifle, l'AUemagrie, &c. 1f*.(v. v.) Elle Aft an-
ti-fcorbutique, diur&ique, dvterfive & emmena-
gogue. Les gens de la campagne mangent fa ra-
cine comme celle du Radis ordinaire j on l'etn-
ploie quelquefois dans les ragouts 5 ou la rape
& on la mange en place de moutarde, pour aflai-
fonner les viandes & reveiller Tappetit: e'eft ce
qu'on nomine Cram ou Moutarde des Capucins.

C R A P A U D I N E , SIDERITIS; genre de
plante a fleurs monopetalees, de la famille des
Dailies, qui a beaucoup de rapports avec les
Stackiedes, & qui comprend des herbes &de$
arbrifleaux a feuilles fimples & oppofees, & dont
les fleurs difpofces par verticilles 3 ont leurs eta-
mines cachees dans le tube de la corolle, & font
remarquables par les deux ftigmatesde leur ft vie*
dont Tun eft comme engaine dans Tautre. '

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

Chaque fleur oflre, i°. un calice monophylle,
tubuletix, & dont le bord eft partage en cinq
dents aigues & prefque egales; 20. une corolle
monopetale labiee, a tube un peu plus long que
le calice, & a limbe compofc d'une levre fupe-
rieure droite, un peu etroite , & echancree ou
bifide ? & d'une inferieure a trois lobes J dontcelui
dû  milieu eft plus large, arrondi, & fouvent
crenelej 3°- quatre etamines didynamiques, dont
les filamens tout-a-fait caches dans le tube de la
corolle, portent des anthcres arrondies & didy-
mes; 40. ouatre ovaire? fuperieurs, d'entre lef-
quels s'eleve un ftyle non'faillant hors du tube,
terminc par deux ftigmates incgaux, dont le plus
eleve eft cylindrique, concave, & Tinferiour,
membraneux, plus court, embrafTant l'autre par
fa bale. "

Le fruit confifte en quatre graines,nues, ovo'i-
des 3 fituces au fond du calice.

E s P c E s

* Brafties nulles y les verticilles font accompagncs
de feuilles non diftinguies des autres,

9
 I .CRAPAUDINE des Canaries, Sideritis Cana-

rienfis.-Lin. Sideritis fruticofa villofa , foliis cor-
dato-oblongis acutis petiolatis , fpicis verticillatis ,
ante florefcentiam nutantibus , ramis divaricatis.
Lin. Mill. Did. n°. 9. Jacq. Hort. v. 3. t. 30. '

Stdchys Canarienfis frutefcens 3 verbafci folio*
Tournef. 186. Stachys ampliffimis verbafci foliis 3

floribus albis parvis non galeatis , fpicd betonict.
Tluk. Aim. 3 j6. Tab. 3 22. f. 4.

ArbrifTeau dont la tige s'eleve a la hauteur de
trojs ou quatre pieds, & fe divife a fon fommet
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eft plufieurs rameaux ouvercs 3 redreffes ft feuilles.
Ses Tameaux font cotonneux, obtufement tetra-
gones j fes feuilles font petiolees, affez granges ,
en coeur, pointues, crenelees, molles, epames,
veloujees, verdatres en deffus, cotonneufes &
d'un Wane jaunatre en deffous: elles vont en dimi-
nuant de grandeur vers le fommet des rameaux^
de maniere que les fuperieures font petites, oblon-
gues & etroites. Les fleurs font blanches, ver-
ticillees , viennent fix a douze par verticilles, &
font difpofees fur un epi terminal, penche dans
fa jeuneffe. Les calices font laineux, nerveux, &
& cinq decoupures courtes & pointues. Cet arbrif-
feau croit dans les Ifles Canaries 5 on Je cultive
au Jardin du Roi. b- (w-) D eft remarquable
par fon duvet cotonneux dun Wane fale ou jau-
natre, & par fes feuilles, dont les inferieures ont
trois poucesjfc demi ou quatre pouces de largeur.

2.CRAPAUDINE de Crete, Sideritis Cretica.
Lin. Sideritis fruticofa tomentofa , foliis cordato-
ohtongis obtufis pctiolatis, rands divaricatis9fpicis
verticillatis. Lin.

Stachys Canarienfis frutcfiens , verhafci folie.
Comsn. Hort. 2. p. 197. t. 99? Raj. Suppl. 302.

Cet arbriffeau eft un peu moins fort, moins
eleve que le precedent, & s'en diftingue particu-
lierement par fon duvet cotonneux d'une grande
blancheur. Ses rameaux font divergens, redreffes,
feuilles, & couverts d'un coton epais & tres-
blanc. Ses feuilles font petiolees, en coeur, cre-
nelees, obtufes, cotonneufes des deux cotes,
epaiffes, douces au toucher, verdatres en deffus,
& tres-blanches en deffous. Les fleurs font blan-
ches , tubuleufes, courtes, a limbe mediocre a
peiae labie, verticillees environ huit enfemble,
& difpofees aux fommites^ fur un epi pendant,

Sedoncule, cotonneux, tres-Wane, & qui nait
e la dichotomie des jeunes rameaux. Les calices

font auffi cotonneux, tres-blancs ,Jte a cinq petites
dents obtufes. Cet arbriffeau croit dans Hfle de
Candie, felon Linne: on le cultive.au Jardin du
Roi. La blancheur de fon duvet lui donne un
afpiftfort agreable. b • (y- v-) -a figure citee de
Commelin paroit convenir plutot a refpece pre-
cedente.

3. CRAPAUDINE de Syrie, Sideritis Syriaca.
Lin. Sideritis fuffruticofa tomentofo4anata 3 foliis
lanceolatis iniegerrimis , floriSus verticillatis. Lin.
Mill. Dift. nV<J. Sabb. Hort. 3. t. 40.

Cunila calycibus inermibus lanigeris. Hort
Cliff. 313. Sideritis Crltica tomentofa candidijji-
ma3fiore luteo. Tournef. Cor. 12.

(3. Stackys fruticofa, foliis lanceolato-linearibus
' ibus. Hort. Cliff. 310. Stachysmtegernmis je

minor italica. . Pin. 236. Tournef. 186. St
Dod. Pempt. 90. Stachys (ychnoides incana

anguftifolia, fore aureo. Barrel. Ic. 1187. Pilofel-
la Syriica. Eauh. Pin. 262.

C*eft un fous-arbriffeau qui a Tafpeft d'une
Sauge, & dont la t igs, ligneufe dans fa partie
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inferieure /pouffe des jets foibles 3 feuilles, tetra-
gones, garnis d'un duvet fin, laineux, tranfpa-
rent comme dans le Sahia ceratopkylLi, & qui
s'elevent a la hauteur de deux pieds & demi. Ses
feuilles inferieures font petiolees, ovales-oblon-
gues, obtufes & imperceptibleinent cyenelecs 5
les fuperieures font feffiles & tres-entitres; les
unes & le£ autrcs font blanchatres, couyertes
d'un coton laineux tres-fin, font un peu ridees,
& reffemblent a des feuilles dc Sauge. Les fleurs
font d'un Wane jaunatre, labiees, a limbe tricdio-
ere, viennent fix enfemble a chaque verticille,
fur de longs epis interrompus & terminaux. Les
deux feuilles florales de chaque verticille font
courtes, pointues , entieres, elargies & conca-
ves. Les calices font laineux & a decoupures tres-
pointues. Cette plante croit en Italie & dans le
Levant: on la cultive au Jardin du Roi. J) . (y. v.)

4. CRAPAUDINE perfoli&^Sideritisperfoliata.
Lin. Sideritis kerbacea hifpiao-pilofa J foliis fupe-
rioribus amplexicaulibus. Lin. Mill. Di&. n° X
Kniph. Cent. 8. n°. 86.

Sideritis orientalis 3 phlomidis folio. Tournef.
Cor. 12. Stachis foliis oblongis acutjs amplexi-
caulibus ferratis yfon bus cordatis acutis integer-
rimis. Roy. Lugdb. 318.

Cette efpece a les feuilles radicales de la Sta-
chide des Alpes, & en quelque forte le port du
Pklomis herba ventL Sa tige eft herbacee, bran-
chue, velue," tetragone, feuillce, & haute de
deux pieds. Ses feuilles inferieures font pttiolees,
ovales-oblongues, molles, crenelees, & chargees
de beaucoup de poils fins un peu laineux. Les
feuilles cauhnaires font ovales-lanceolees, ridces 9

entieres, oppofees, feffiles, amplexkaules, &.
femblent perfoliees, cJeft-i-dire*percees par la
tige. Les teuilles florales font courtes, en coeur,
pointues, entieres , & forment une collerette
concave ou en baffm fous chaque verticille. Les
fleurs font blanches, lahices, marquees de quel-
ques lignes pourpres, prennent une couleur rouf-
fedtre en fe fletriffant, viennent fix enfemble &
chaque verticille, & font difpofces fur des epis
terminaux. Cette plante croit dans le Levant, &
eft cultivee au Jardin du Roi. 1£. ( v. v. ) Les1

calices font cylindriques, a cinq dents droites &
pointues.

5. CRAPAUDINE de moptagne, Fl. Fr. Side-
ritis montana. Lin. Sideritis kerbacea ebra&eata s

calycibus corolla majoribus fpinofis, labio fupe-
riore trifido. Lin.

Marrubiafirumpderitidis folio 3 calyculis acu-
leatisy flqreflavo cum limbo atro-purpureo. Town.
190. Sideritis montana 9 parvo fiore nigro-purpu^
reo 3 capite medio croceo. Column. Ecphr. I. p.
198. t. 196. Sideritis montana parvo varioque
fore. Bauh. Pin. 233. Rai; Kift. 56 y.

Ses tiges font longues dJun pied, fimples, qnel-
quefois un peu rameufes, velues, & inclinees ou
couchees en partie fur la terre. Elles font garnits
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dc fitoilles & de fleurs dans tbute leur etendue.
Les feuilles du bas font ovales-obloneues, retre-
ciesen petiole x velues > & un peu aentees vers
leur fomtnet. Toutes les autres font petites \ ova-
les , entiercs, i trois ou cinq nervures longi-
tudinales, & terminees par une fpinule aflez fenfi-
ble. Les verticilles /ont axillaires , laches, com-
pofes chacun d'environ fix fleurs donf les calices
Font roides y netyeux, & a divifions epineufes.
Les corolles font jaunes , tachces dc pourpre ou
d'un violet brun en leur bord, & font conftam-
ment plus courtes que le calice. Cette plante croit
dans les montagnes des Provinces meridionales
de la France & en Italie; on la cultive au Jardin
du RoL 0 . ( v. v. )

6. CRAPAUDINE fpatulee, Fl- Fr. Sideritis
Romana. Lin. Sideritis herbacea ebra&eata 9 foliis
fpatkulatis apice dent at is , calycibus fpinofis labio
fuperiortova to. N.

MarrubLfirum ptkritis folio , calyculis acu-
leatis / fiore candicante. Tournef. 190. Sideritis
genus fpinofis vcrticillis. J. B. 3. p. 428. Sideritis
verticillis fpinofis 9 minor procumbens. MonT.
Hift. 5. p. 388. Sec. 1l. t. 12. f. J. Sideritis. 5.
Cluf. Hift. '2. p. 40. Sideritis. n°. I HO. Fl. Ara-
gon. p. 171. •

Ses tiges font ordinairement fimples > carrtes ,
velues, couchees en partie, redreffees lorfqu'elles
fleuriflent, & a peine longuds d'un pied > alles
font garnies de feuilles dans toute leur longueur :
les feuilles inferieures font alongees , Tpatulees ,
retrecies en petiole a leur bafe, obtufes, & den-
tees a leur fommct; )es fupcrieures font plus
courtes , ovales , pareillement dentces , & fort
rapprochees les lines des autres. Les fleurs font
blanches, feffiles, difpofces fix a fix par verti-
ciiles axillaircs dans prefque toute la longueur
des tiges. Les calices font roides, piquans, ftrics ,
&: a cinq dents tpineufes, dont une fuperieure eft
ovalc & beaucoupplus grjinde que les autres. On
trouve cette plante dans les Hcux arides & mon-
tueux des Provinces meridionales de la France &
en Efpagne : on la cultive au, Jardin du Roi. tf.
(v. v.) La corolle eft un peu plus grande que le
calice, & a fa levre fuperieure ctroite.

7. CRAPAUDINE noiratre, Sideritis mgricans.
H. R. Sideritis herhacea ebra&eata viiiofa 3 foliis
ovatO'fubrotundis crcnatls , calycibus fubinermi-
Bus. Ts.

AnfideritisC elegans ) hcrbacea
l ifff l l i

fiC g )
lofa, caule diffufo 3 calvcum laciniis fubdquali-
busfpinulofis. Murr. inComm. Gott. 1778. p. 92.
t. 4. Mappia foliis ovatis tomentofis > corolla alba
cum Umbo nigro. Fabric. Hort. Helm. cd. i.
p. 106.

Cette efpece eft bien dJftinguec des- autres par
fon fcuillage, &parflexaraftcre de fes fleurs.
Sa tige eft herbacte, rameufe , diflfufe, velue >
feuillee dans toute fa longueur , & haute d'en-
viron un pied. Scs Feuilles inferieures font pctio-
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\U% 3 ovales, obtufei, crenelees, & velues prin~
cipalement en leur bord '& fur leur petiole j
les fuperieures font prefque fefliles,ovalts-arron-
dies, & pareillement crenelees. Les fleurs font
axillaires, prefque feffiles ? petites3 enviroq trois
enfemble dans chaque aiflelle, formant des ver-
ticilles beaucoup plus courts que les feuilles. Les
calices font velus > a cinq dents afi'ez egales ,
pointues^ mais prefque point epineufes. La corolle
eft a peine plus grande que le calice, d'un blanc-
jaunatre, & remarquable par fon limbe tris-noir.
Cette plante eft cultivee depuis long-tems au Jar-
din du Roi. (;i. ( v. v . )

** Des ira&ies dentees & dzfiiaguees des autres
fcuilUs , fotts les vertuilles.

8. CRAPAUDINE blanchatre, Fl. Fr. Sideritis
incana. Lin. Sideritisfujf'ruticofa tomentofi, foliis
lanceolatc-linearihus integerrimis , fioribus brae
teifqtte dentatis. I. in. Gouan. Illuftr. 36.

Sideritis Hifpanica ere&a y folio anguftiorc.
Tournef. 191. Hyjfopus montana verticillatama*
jor. Barrel. Ic. 239. Bqcc. Muf. 1. p. 77. t. 67.
f. 2. .

La partie inferieure de cette plante eft une
fouche un peu ligneufe , qui pouflc plufieurs tiges
ou efpeces dc rameaux droits, tres-greles, coton-
neux, feuilles inferieurement, prefque nuds vers
leur fofametj & hauts jdehuita dix pouces. Ses
feuilles font longues dJun pouce, ont a peine une
ligne de largeur * reflernblent a cclles ae la La-
vande, & font toutes cotonneufes, blanchatres
& tres-enticres. Les fleurs font jaunes, viennent
en verticilles bien Spares, & font retnarquables
par la levre fuperieure de leur corolle , qui eft
lohgue , etroite, & redreffce. Les calices font
Wanes, cqtonneuXj & a cinq dents epineufes 5 les

'bra&ecs font denudes & plus courtes que les cali-
ces. Ce dernier cara£fc2re diftingue fortement
•cette efpece des fuivantes .* elle croit dans les
Pyrenees & en Efpagne. b. ( v. v.)

9. CRAPAUDINE a feuilles lirieaires , Sideritis
Linear}folia. Sideritis fuffruticof* pubefcens, foliis
lintaribits acutis fubintegermris 9 dentibus brae*
tearum talycumque fpinulofis. N.

Sideritis montana > hyjfopifolia , minor. Barrel.
Ic?. 172. Anfideritis Hifpanica frutefcens f. ligno-
fior. Tournef. 191. *

Cette plante femblc tenir le milieu entrc Tefpece
qui precede & la fuivante : fa tige ou fouche un
peu litfieufe inferieurement, pouffe des jets grc-
les, feuillcs, tctragones, pubefcens, & quelque-
fois prefque glabres. Ses feuilles font ctroites ,
lincaires 3 pointues, verdatres , & entires ; les
inferigires ont queloues dents peu remarquables.
Les fleurs font entierement d'un blanc jaunatre
ou ocreufes , viennent par verticilles rapproches
en epi glabre & terminal. La levre fuperieuije de
leuc corolle eft droite, un peu etroite, & bifide.
Les brakes font elargies> a dents profondes &

epineufes ,



C R A
cpineufes, & ne font point plus courtes que les
calices. On trouve cette plante en Efpagne $ elle
a ete cultivee au Jardih du Roi. Jy. ( v. v.)

i o. C R A P AUDINE a feuilles d'Hyfope , Sideritis
Hyjfopifolia. Lin. Sideritis foliis lanceolatis gla-
bris ^fubdentatis ) , bra&eis cordatis dentato-fpi-
nofis , calycibus dqualihus. Lin. Mill. Dift. n°. 3.

1 a. Sideritis foliis oblongo-ellypticis fubfpathu- ,
latis obtufis crenatis, vtrticillorum [pica brevi
Integra & compaBa. N. Sideritis Alpina Hyfopi-
folia. Bauh. Pin. i^.Tournef. 191. Sideritis Va-
lerandi Dourer, irwi //>*Vtf. J. f$. *. 427- iteo-
nice. Hall. Helv. n°. 260.

0. Sideritis foliis lanceolatis acutis rarifftmk
dentatis ,, verticillorum fpicd elongatd fubinter-
ruptd. N. Sideritis. 7. Quf. Hift. £. p. 41.

Nous diftinguons ici deux plantes que nous
poffedonsen herbier,rapporteespar la plupartdes
Botaniftes au Sideritis nyjfopifolia de Linne , &
qui nefont peut-etreque varietes runedeTautre ,
quoiqu'elles paroifient fort diffcrentes. La pre-.
miere., dont on ne fauroit fe former une bonne
idee, d'apres la figure citee de J. B. > qui repre-
fentefes feuilles trop etroites & point afTez obtu-
fes j pouffe des tiges fimples , dures, un peu ve-
lues, montantes, & longpesde fept a dix pouces.
Scs feuilles fontoblongues-elliptiques ,'fpatultes,
obtufes 9 retrecies en petioles > vertes, velues fur
leurs nervures & en leurs bords s & reffemblent
a celles du Veronica bellldifolia. L. Les verticilles
font ferres, & rapproches en un epi court, com-
paft y terminal, non interrompu, & long d'un
ponce ou un peu plus. La plante (3 a fes feuilles
beaucoup plus etrcites , pointues, vertes , &.la
plupart tres-entieres, ou n'ayant que quelques
dents rares. L'epi eft long de deux ou trois pou-
ces , & compofe de verticilles diftinfts ou.unpcu
fepares les uns des autres. Dans Tune & Tautre
plante, les dents des bra&ces & les divisions ca-
licinales font termintes par des fpinules jaunatres.
On trouve ces plantesdans les Provinces meridio-
nales de la France, en Efpagne & dans la Suifle.

;
II. CRAPAUDINE fcorOioide, Sideritis fior-

dio'ides, Lin. Sideritis foliis'lanceolatis (acute
dentatis ) fupra glabris , brafteis ovatis dentato-
fpinojis, calycibus &qualibus. Lin. Mill. Dift.
n°. 5. .

Sideritis foliis hirf'tis profunde crenatis. Bauh.
Pin. 2^}. Sideritis Monfpeliaca fecrdio'ides s fic-
ribus luteis. Lob. Ic. J2J1. Sideritis montana (cor-
divides tomentofa. fiarr. Ic. 1160. Betonica. Hall.
Helv. n°. 261.

/3. Eadem caule foliifque fubglabris.N. Sideritis
monzena fcqrdio'idcs glahra. Barrel. Ic. 34;

Cette efpece a beaucoup de rapports ;
prtccdente 3 nuis file eft plus aT5onctamrn£nt vê -
lue, & toutes fes feuilles font dentces d'une ma-
nic-re remarquable. Scs tiges fonthautcs de fept
ou huit pouces, afcendar.tcs, & prefque lanugi-

Botunique. Tome II.
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neufes. Scs feuilles font oblongues, retrecies vers
leur bafe, velues en leurs bords & en leurs fur-
faces, & bordees de dents aflez profondes, mais
un peu diftantes. Les verticilles font diftindts, un
peuvelus, epineux, & dijfoofes en epi interroinpu
& terminal. Les corolles font jaunatres dans tou-
tes leurs parties. Cette plante croit en Efpagne 9

dans les Provinces meridionales dc la Fiance, &
dans U Suifle; on la culuve au Jardin du Roi. T£.
( v. v . ) La plante j3 eft prefque entitlement gla-
brf. ( v. v. ; *

12. CRAPAUDINE epineufe, Sideritis fpiaofa.
Sideritis fuffruticofa lanuginofa , foliis oblongis
dentibus fpinofis , calycibus fructt[centibus fauce
lanato. N.

Sideritis dentibus foliorum fpinofis. D. VahL
Herb.

Sa tige eft ligneufe, divifee, & noueufe dans
fa partie inferieure j "elle pouffe r>lufieurs jets ou
rameaux droits , feuilles , lanugineux, & longs
de quatre 011 cinq pouces. Les feuiilesfont oblon-
gues , un peu etroites , lanugineufes, blancha-
tres, terminecs par une pointe epineufe, & bor-
dees de chaque cote de quelques dents auffi epi-
neufes & tres-rcmarquables. Les verticilles font
rapproches9 &difpofcsen Ipi non interrompu,
epineux, jaundtrc , & terminal. Les braAces font
nervcufes, prefque giabres, plus grandes que les
calices , a divifions profondes & cpineufes. I es
calices qui contiennent le fruit ont leur orifice
prefaue ferme par quantite de poils laineux. Lz
corolle ne nous eft pas connue. Cette plante nous
a ete commuoiquee par M. Vahl% qui l*a trouvee
fur la cotede Barbaric, b- (•*•/•)

13. CRAPAUDiNH velue, Sideritis hirfuta. Lin*
Sideritis foliis lanceolatis obtufis dentatis pilofis ,
cautious hirfutis. decumbentibus , fpicis intcrruptis
fubfpinofis. N. •

Sideritis hirfuta procumbens altera minimum cre^
nata. Bauh. Pin.,255. Tournef. 191. Sideritis 4.
Cluf. Hift. 2 /p . 40.

La fouche de cette plante eft un peu ligneufe,
couchee 8:divifee; elle p'ouiTe des jets ou ra-
meaux greles, afcendans , (cuilles, velus, & qui
s'elcvent i la hauteur de auatre & fept pouces.
Les feuilles font pstites, oblongues, clargies vers
leur fommet, obtufes, dentees, retrdries vers
leur bafe, velues, & verdatres. Les verticilles
font ecartcs les uns des autres, & forment un epi
terminal fort interrompu. Les bra&ces font en
coeur, ovales, dentees, a peine cpineufes. Les
corolles ont lalcvre fuperieure droite, longuc ,
un peu ctroite, echancree, & d'un beau blanc,
tanais que rinferieure , qui eft reflcchie , eft
d'fln jaune foufre. Cette plante croit en Efpagne,
en Italie , & dans le Languedoc; on la cultive
au Jardin du Roi. b ou V. (y. v.) Le Sideritis
hi rfuta procumbens de G. Bauhin , & le Sideritis
3 dc Ciulfias , appartiennent a Tefpece de Stackys
que Linne nommc afiez mal-a-propos Stcckys
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retia , & a laqudle il attribue encore plus mal-
i-propos des feuilles encoeur. Voye^ STACHIDE.

14. CRAPAUDINE laineufe , Siderids lanata.
Lin. Sideritis foliis cordatis obtufis villofis , caly-
cibus muticis lanatis 3 filed longd , caule cefto. L.

Cette plante eft enrierement laineufe 9 & haute
de fept pouces > fa tige eft droite & trcs-fimple.
Ses feuilles font en coeur, obtufes, prefque feffi-
les , & legerement crenelees. L'epi eft feflile,
terminal , plus long que la tige meme, & com-
pofe de verticitles diftans, fort laineux, & a fix
fleurs. Les bradees font ovales, legerement den-
tecs , laineufes; les calices ne font point epineux5
la corolle eft d'un violet noiratre, &de la lon-
gueur du calice. On trouve cette plante dans
f Egypte , la Paleftine. ©.

1 y. CRAPAUDINE ciliee, Sideritis ciliata. Th.
Sideritis herbacea , foliis ovatis ferratis , bra&eis
ciliatis. Thunb. Fl. Jap. 24 y.

Cette efpece eft velue, & fe diftingue fadle-
ment des autres par fes bra&ees ciliees & non
epineufes. Sa tige eft herbacee, droite, velue,
tctragone , d rameaux courbes, & haute d'un
pied ou dayantage. Ses feuilles font petiolees ,
ovales , pointues , dentces, longues a un pouce
tout au plus, pales en deflbus J & parfemees de
points epfonces en leur furface fuperieure. Les
fleurs viennent fur des epis terminaux, droits, de
la longiieur du doigt, munis de braftces arron-
dies, acuminces, nerveufes, ciliees &etnbri-

3uees. Vraifemblablement cette plante croit au
apon.

CRASSULE, CRASSULA 5 genre de plante a
fleurs polypetalees, de la famifle des Joubarbes ,
qui a des rapports avec les Orpins & les Coty-
lets, & qui comprend des herbes & des arbuftes
dont les feuilles fimples & communement oppo-
fees, font epaiffes, charnues & fucculentes, &
dont les .fleurs naiffent le-plus fouvent en cimes
ou en grappes ombelliformes & terminales.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre i°. un calice de cing folioles
lanceolees , pointues y droites, & pernftantes >
i\ cinq petafes un peu plus longs que le calice ,
rctrecis dsns leur par tie inferieure en onglets droits
connivens en tube , & a lame oyale ou lanceolce ,
ordinairement ouyerte en ^toile; 30. cinq f a -
mines un peu moirs longues que la corolle y &
dont les filamens inferes a la bafe de chaque pe-
tale, portent des antheres arrondies j 4^. cinq
ovaires fuptrieurs, oblongs, point us., ayam cha-
cun a leur bafe exterieure une trts-peace ecaille
cchancree, & feterminant ŝ ufli chacun en un ftyle
de la longueur des etaminfts, a ftigmate obtus.

Le fruit confifte en cinq capfules droites, oblon-
gues 3 pointues > comprimees, s*ouvrant loagitu-
cinalemenr par leur cote interieur3 & contenant
des femences petires ^ nombreufes.

CR A
E s p i c E s.

* Tige frutefcente. .

1. CRASSULE ecarlate y CraffuU coccinea. Lirt.
Crajfula foliis ovatis plants cartilaginco-ciliatis
bafi connato vaginantibus. Lin. Mant. 360. Mill.
Dift. n°. 1. & Illuftr. Ic. Knorr. Del, 1.1. B. 2.
Buc'hoz 3 t. 21.

Cotyledon Jfricana frutefcens 9 fore umbellato
coccineo. Comm. Rar. 24. t. 24. Bradl. Succ. f.
p. 7. t. JO. Cotyledon Africana , fiore carneo
amplo. Brevn. Prodr. 3. p. 30. t. 20. f. 1.

Cette e(p£ceeft trcs-agreableavoir lorfqu'elle
eft en fleur: elle s'elcve a la hauteur d*un pied ou
meme davantage , fur une tige droite 3 frutef*
cente > cylindrique, munie de quelques rameaux;
& couverte de feuilles dans prefque .toute fa lon-
gueur. Ses feuilles font ovales, planes-* glabres^
a bord cartilagineux legerement cili^, oppofecs-
en croix, connees & un peu engafnees a leur
bafe ^ & tellement rapprochees-, qu'elles paroif-
fent̂  embriquees fur quatre rangs ou fur quatrs
cotes oppofes. Les fleurs font grandes, tubuleu-
fes , d*un rouge ecarlate y feflilcs , & difpof&s
en faifceau terminal. Les pctales ont des onglets
lineaires , rapproches en un rube qui a au moins
un pouce de longueur. Les folioles calicinales font
droites > lineaires-lanceolees, pointues 9 & lefre-
rement ciliees ou dentelees comma les feuille?.
Cette belle plante croitnaturellement thns t*Afri-
que , & fleuritdans Tete. !)• ( v. v.)-

2. CRASSULE jaune, Crajfulafiava. Lin. Craf-
fula foliis pianis connatc-perfoliatis luvibus 3 fto-
ribus corymbofy-paniculatis. Lin. Kiant. 60.

Crajfula foliis tcretibus , fioribus in fammo ra-
morunt luttis. Burm. Afr. 57. t. 23. f. j. Sedum
Africanum umbellatum 9 fore fiavefante 9 gU-
brum. Pluk. Aim. 340. r. 314. f. 2.

|3. Eadem foliis nutrgine cartHagineo-crenulatis.
N. (v.f) Sedum Africanum umbellatum majus ,
foliis hirfutis fimbriatis. Pluk. Aim. 340. t. 314.
f. X.

Sa tige eft haute de fix ou fept pouces, droite,
cylindrique, divifeeendeuxoutrois rameaux dans
fa partie fuperieure, & toute couverte de feuilles,
execpte a fa bafe, oil elle n'a que des gaines qui
la font paroitre articulee. Ses feuilles font lanceo-
lees, tres-pointues, toutes redreffees, connees
& perfoliees par paires formant un peu la gaine i
leur bafe, fort rapprochees les unes des autres,
& prefoue embriquees : elles ont prcs d4un pouce
& demi de longueur. Les fleurs font jaunatres y

droites y fafciculees, pedonculees > be difpofees
en corymbe rameux & terminal. Les petales font
droits, lanceoles , & un peu plus longs que le
calice, dont les folioles font lineaires & trcs*
pointues. La plante 3 a fes feuilles lanceolees,
concaves, connees, perfoliees, & plus diftinfte-
ment frangees ou crenulees en leurs bords. Les
fleurs font d'un beau jaune, a pctales droits point
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plus longs que le calice, & difpofces en corymbe
rameux & un peu plus ferre. Ces deux plantes
croiffent auCap de Bonne-Efperance, &nous ont
cte communiquces par M. Sonnerat. h. ( v.f. )

3. CRASSULE givreufe, Crajfula pruinofa. Lin.
CraJfuU caule fruticofo dickotomo , foliis fubula-
tis pruinofo-fcabris , fioribus fubcorymbojis. Lin.
Mant, 60.

Ceft un arbufte haut d'un pied, dichotome,
& a raraeaux cylindriques, d'un rouge de fang,
parfemes, ainfi que toute la plante, de particules
criftallines qui reflemblent au givre ou a une ge-
lce blanche.Ses feuilles font oppoftes 3 Icgtrement
connees, lineaires, pointues, charnues, appla-
ties en defl'us, de la longueur des entre-naeuds,
& giyreufes. Les corymbes font petits, inegaux,
terminaux, & portent des fleurs blanches dont les
petales font lanceoles & diverts. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance. t).

3.CRASSULEfcabre, CmJfulafcabra.lAn. Craf
fula foliis oppofitis patentibus connatis' fcabris
ciliatis * caule retrorfum fcabro. Lin. Mill. Did.

Crajfula mcfembryantkemi facie 9 foliis longio-
ribus afperis. Dill. Elth. 117. t. 99. f. 117. Coty-
ledon African a frutefcens 9 foliis ajperis argufiis
acuminatis9forc virefcente. Mart. Cent. 24. t. 24.

0 • Eadem fqua mis cartiLgineis & rotundatis
undique fcabra , foliis bnvioribus. N.

Cette plante a l'afpeft d'un Fico'ide, & fa tige
herifiee d'afperites cu de poils cartihgincux refle-
chis. Sesfeuilles fontoblongues, pointues, oppo-
fees, connees, ouvertes ou meme rtflechies 3 &
chargecs de toutes parts de petites afperites blan-
chatres. Les fleurs font dJun-verd jaunatre, &
difpofees en cime ou en bouquet ombelliforme
& terminal. Les antheres font couleur de fafran,
& foutenues par des filamens blanchatres. (."Sn
troure cette plante au Cap de Bonne-Efper. (v.f)

Obftrv. Je" poffede des individus fees qui paroii-
fent appartemr a une variete de cette efpCxe , &
dont les afperites dont toute la plante (la tige &
les feuilles ) eft chargee , ne font que des ecaiUes
cartilaaineufes , arrondies & fort petites. La tige
eft ligneufe, tortueufe, rameufe, longue de cinq
ou fixpouces, b. ( v. jC )

f. C R A S S U L E capitee, Crajfula capjtata. Cr*f-
fula foliis lincaribus acutis cartilagineo-ciUatis
connato-vaginantibus , caule fruticofo , capitulis
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CQneefiis fubternis terminalibus. N.
Conf. Crajfula cymofa. Lin.
Je nc fais fi cette plante differe beaucoup du

Crajfula cymofa de Linne $ je fuis en outre ctonn^
de trouver daus la phrafe caracieriftique de cette
ffyece j*«ic/r fruticofo, & dans la petite defcrip-
tion qu'iiy joint, caules annul. Cescontradictions
tiop fcuvent vcpetces dans les Ouvrages de ce
Botanifte celebre, ne font pas favorables aux
progres de la Botanique.

La pUnre dont nous traitons eft haute de fix

ou fept pouces > a fa tige ligneufe > divifee en
plufieurs rameaux droits, fimples , feuii!es,&
prefquj glabres, fur-tout vers leur fommet. Ces
rameaux font canaliculcs ou un peu en gouttitre
fur deux cotes oppoles, & ont des poils courts
vers les bords deces gouttizres, tandis qu ils font
glabres fur les autres races. Les feuiiles fontoppo-
fces, connees, lineaires, pointues, planes 8c
meme concaves en defiiis, glabres, & bordees Ac
cils cartilagineux. Eiles font longues defixa huic
lignes, & femblent articulees fur des gaines, dont
on trouve les reftes dans la partie nue des rameaux
& fur la tige. Les fleurs yiennent en petites tetes
ferrees, dont deux ou trois font ramalfees au fom-
met de chaque rameau. Les petales font un peu
etroits & prefque lineaires dans leur partie fupe-
r:eure. Cette Crajfule croit au Cap de Bonne-EC-
perance, & nous a etc communiquee par M. Son*
nerat. b • ( *• f>)

6. CRASSULEfafciculaire, Crpffulafafcicularis.
Crajfula foliis lineari-lanccoldtis cartilagineo-cilia-
tis bajl vaginantibus 3 fioribus fafciculatis tubulops
fcjfilibus 3 limbo parvo fletlato. N,

Ce qui rend cette Crajfule tres-facile a diftin-
gucr, e'eft que fes fleurs reflemblent prefque en-
tierement a celles de Tefpice n°. 1, quoiqu'un
peu plus petites. Les feuilles font lineaires-lan-
ccolees 3 bordees de cils cartilagineux, droites ,
connees par paires, formant a leur bafe une gaine
remarouable, lslche, comme Tentrue, & longue
de trois lignes. Les fleurs viennent huit ou dixen-
femble, en un faifceau fertile, terminal, envi-
ronne a fa bafe de feuilles ftorales, lanceolees &
cilices: elles font longues de neuf lignes, & leurs
petales' ont des .onglets lineaires rapproches en
tube. Le limbe eft petit & ouvert en ctoile. Les
etamines font de la longueur du tube, Sc ont
leurs antheres ovales-oblongues. Le calice, qui eft
une fois plus court quc la coroller, a fes divisions
hnccolces, pointues, 8c ciliees comme les feuil-
les. Cette plante croit au Cap deBonne-Efperance,
&4ious a ete communiquee par M. Sonnerat. (v.f)

7. CRASSULE pc\fo\iccy'CraJfulaperfoliatd. Lin.
Crajfula foliis lanccolato-fubulatis fejfilibus conna-
tis canaliculatis fubtus convexis. Lin. Mill* Di&.
n°. 2. felc.t. 108.

Crajfula altijjima perforata. Dill. Elth. 114.
t. 96. f. 113. Aloe Africana Canhfcens p erf0 If at a
glauca & nonfpinofa. Comm. Prcl. 74. t. 23.

Cette efpece eft grande, de couleur glauque ,
& s'tleve fur une tige cylindrique, feuillee &
prefque Ample, a la hauteur de trois pieds ou
davanta^e. Ses feuilles font lanceolees, poin-
tues > feifiles, connees, comme pcrfoliees, epaif-
fos, aflez roides, ouvertes , un peu concaves en
deflus, convexes en defTous, 8c de couleur glau-
que ; elles ont trois a cinq pouces dc longueur,
fur un pouce & demi de larpeur a leur bale. Les
fleurs font blanches, viennent en bouquet glomi-
rule & terminal fur un pedoncule long de quatrc
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pouces, prefque nud, lanugineux, & qui fe
divife a ion fommet en quelques ramifications
fort courtes. Les petales font oblongs, obtus,
& une fois plus grands que le calice. Cette plante
croit dans VAfrique , & eft cultivee au Jardin
du Roi. h . ( f . v . )

3. CRASSULE fruticuleufc, Crajfulafruticulofa.
Lin. Crajfula foliis oppojitis fubulatis acutis paten-
tibus fiLrecurvatis s caule fruticofo. Lin. Mant. 6l.

(3* Crjjfila (cjjfrj) caule fruticofo'3 foliis oppo-
jitis fubulatis recurvatis. Lin. Mant. in.

Sa tige eft frutefcente, haute dJun pied, un peu
divifee, liffe, dc Tepaifleur du doigt, & pouffe
quelouefois des racines laterales. Ses feuilles font
oppofces, feffiles, en alene, charnucs, cylindri-
ques, convexes tfes deux cotes & plus fortcment
en deffus ,.mucronces, liffes > & tres-ouvertes :
elles ne font pas plus grandes que celles du Gene-
vrier, & les plus vieilles font un peu recourbees.
Les peJonciues font terminaux, filifbrmes, foli-
taires, beiucoup plus longs que les feuilies, munis
cTune ou deux paires de folioles, & divifes pref-
que en ombelle > ils foutiennent des fleurs tlan-
ches, petites, campanulas, dont le calice eft
droit & de frnitie plus court que la corolle , &
dont les antheres font couleur de fang ou brunes.
Les ovaires font blancs &fcabres. On trouve cette
phnte au Cap de Bonne-Efperance. f).

9. CRASSULE tetragone, Crajfula tetragona.
Lin. Crajfula foliis fuhincurvis fuhulatis objfoleti
tctragonis patentibus , caule creclo arborcfecnte
radicante. I in.

Crajf la foliis fubulatis obfoiete tctragonis. L.
Hort. Cliff. 116. Spec. PI. 2. p. 404. Cotyledo-
noides Africanum. Bradl. Succ. f. p. 18. t. 11.
f. 41.

(Tette efpece s'eleve a la hauteur de deux ou
trois pieds, & fgrme un arbufte remarquable par
la difpofifion rcguli're de fes feuilles ; (a tige eft
droite, liffe, rouffeatre, prenJ fouvent racine
par des fibres laterales, defcendantes, & fe divife
en rameaux droits & feuilles. Ses feuilles font en
alene, legCrement tJtragones> pointues, un peu
arqu-Jes en deffus, verres, glabres, tres-ouver-
tes , oppofees en croix, &difpofees fur qiratre
raqgees trts-regulieres. Ellcs font plus longues
que les entre-noeuds, & ont prefquc repaiflcur
d'une plume a (retire. Le pedoncule eft grele ,
nud, terminal, fourient une cime trifide, trcs-
rameufe, en niveau, parnie de fleurs tres-peti-
tes, dont la corolle eft blanche, &qui a desan-
theres purpurincs. Cet arbufte croit en Afrique,
& eft cultive au Jardin du Roi. I). (v. v.)

10. CRASSULE i feuilles ferries, CraffM oh-
vallata. Lin. Crajfula foliis oppofitisfublanccolatis
cultratis approxitnatts. Lift. Mant. 61.

Cette Cr file reffemble beaucoup a la fuivante,
tantpar les bords tranchans de fes feuilles , que
par fe caraftere de fes fleurs j mais elle s'cleve
beaucoup moins j & a fes pouffes, 8c fur-tout fes
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feuilles fort ferrees Be comme entaffees les unes
contre les autres d'une maniere remarquable. Sa
tige, divifee des fa bafe enplufieurs ramifications
feuillees & ferrees entre elles, ne s'eleve qu4i la
hauteur de trois ou quatre pouces. Ses feuilles
font oppafees, prefque lanceolees, un peu lin-
guiformes, a bords tranchans ou en couteau, un
pfeu convexes en deffous, fur-tout les plus vteilles ,
imperceptiblement crenelees & meme un peu
pubefcentes dans leur jeuneffe. Ces feuilles font
tort rapprocheesles unes des autres, & ont pres
de deux pouces de longueur, fur unelargeur dc
cinq a fix lignes. Je n'ai pas encore vu fes fleurs:
Linne dit quJellesne s'ouvrent point, que leurs
petales font blancs, fpatules, & termines par une
petite pointe particuhere, comme dans l'efpke
qui fuit. Cette plante croit au Cap de Bonne-
bfperance, & eft cultivee au Jardin du Roi. b •
( v . v . )

11. CRASSULE a feuilles tranchantes, Crajfula
cultrata. Lin. Crajfula foliis oppoptis obtuse ovatis
integerrimis fubcultratis obliquis yparibus connatis
remotis, Lin.

Crajfula foliis oppojitis obtuse ovatis integerri-
mis : hiac anguftioribus. Lin. Hort. Cliff. 4^6.
Spec. PI. 1. p. 40j . Mill. Dift. n°. 3. Crajfula
anacampftrotis folio. Dill- Elth. 11 y. t. 97.

Sa racine pouffe quelques tiges cylindriques,
comme articulccs, feuillces dans leur partie fupe-
rieure, peurameufes, foibles, inclinees ou cou-
chees, a moins qu'on ne les foutienne, & lea-
gues d'un pied on davantage. Ses feuilles font
oppofees, elliptiquesouovales-oblongues, un peu
connees & retrccies a leur bafe, prefque planes,
fur-tout les plus jeunes, vertes, glabres, un peu
luifantes, ooliques, & a bords tranchans en ma-
niere de lame de couteau: elles font'eharnues,

, rcffemblent un peu a cdles de lJOrpin reprifes, font
moins rapprochees que dans l'efptce ci-deffus, &
ont environ un pouce & demi de longueur, fur
une largeur de neuf lignes. II nait au fommet de
la tige un pcdoncule un peu long, cylindriquc,
prefque nud, 8c qui foutient une panicule oblon-
gue , dont les ramifications affez courtes portent
de petits bouquets de fleurs blanchatres. Ces
fleurs font petires, ne s'ouvrent point, & ont une
petite pointe particuliere au fommet de chaque
pdtale. Cette plante croit en Afrique, & eft cul-
tivee au Jardin du Roi. fc. ( v. v.f. fi.)

H.CRASSULBportulacee, Crajfulaportulacea.
Crajfula foliis bvalibus carnojis portulaceis oppo-

jitis , caule arborco crajpjfimo. N.
Cotyledon lutea H. R.
Cette p'ante a le port du Claytonia portulaca-

ria 9 mais elle eft beaucoup plus grande, & n'a
point fes feuilles obtufes $ elle s'ejeve i la hauteur
d'environ quatre pieds, fur une tige droite, arbo-
ree, plus epaiffe que le bras vers fa bale., & qui
fe divife dans fa partie fupcrieure en rameaux

' cylindriques, charnus > glabres, paniculcs, &
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feuilles. Sts Feuilles font oppofees, ovales 3 un
peu pointues, a bords legerement tranchans ,
charnues, fucculentes, un peuluifantes , & d'un
verd jaunatre. Elles ont un pouce delargeur, fur
une longueur d'un pouce & demi ou un peu plus ,
& font fouvent un peu arquees en deffus 5 ce qui
les rend prefque concaves. Les fleurs font affez
grandes, d'unrofetendre ou couleur de chair, &
difpofees en cime ombelliforme, pedonculee , &
terminate. Le calice eft court & a cinq divisions 5
les petales font etroits, lineaires-lanccoles, longs
de quatre lignes, & ou verts en etoile. Les etami-
nes , au nombre de cinq, font alternes avec les
petales ; les ovaires font fcabres ou charges de
poils courts a Texterieur. Cette plante eft culti-
vee depuis long-tems au Jardin du Roi j nous la
croyons originaire d*Afrique. b • ( v- v . )

IJ . CRASSULE a feuilles rondes, Cmjfula coty-
ledon* Jacq. Crajfula foliis fubrotundis carnojis
fupra puntiatis , caule arborco. Jacq. Mifc. v. 2.
p. 29j. t. 19.

Cotyledon pun&ata. H. R.
Cette efpece reffemble beaucoup par fon port

au Cotyledon orbiculata ; fa tige eft droite, fort
epaiffe, arboree, ramifiie dans fa partie fupe-
neure , & haute de deux pieds ou davantage.
Ses rameaux font cylindriques, charnus, glabres,
grifeatres ou rouffeatres, & feuillts. Les feuilles
font oppofees, arrondies ou orbiculaires , char-
nues , d'une couleur glauque, bordees de pour-
pre , & parfemees en deffus de petits points ver-
datres: elles font un peu convexes en deiTous, &
ont plus d'un pouce & demi de diamctre Cet
arbrmeau eft cultive au Jardin du Roi; nous le
croyons originaire de 1'Afrique. I ) . (v. v.fansfl.)
Les fleurs font d'un blanc rougeatre, viennent
en cime paniculee & terminate; quelques-unes
font quadrifides.

I4.CRASSULE enfilee, Crajfula perfojfa. Craf-
fulafoliis connato-perfoliatis approximatis corda-
tis punftatis glaberrimis margine purpureo. N.

Crajfulapunftata. L. ex.~"l.R.An Crajfula caule
fiaczido , foliis connatis cordatis fuccuLntis»flo-
rihus confertis. Mill. Dift. n°. 7.

Cette Crejfule eft trcs-remarquable & meme
fort differente des autres efpeces par la maniere
finguliere dont fes feuilles font connees & enfi-
lees par les tiges.Or, comme Linne, dans la def-
cription de fen Crajfula punStata, n'exprime point
du tout ce cara&cre , & qu'il dit d'ailleurs que
les feuilles de fon Crajfula en queftion font diili-
ques, ciliees, & que les inferieures font oblon-
gues , nous penfons qu'il n'a point connu notre
plante, aucun de ces cara&cres ne lui convenant.
Nous fupprimerons neanmoins fon Crajfula punc^
tata de la lifte des efpeces,~ dans la crainte d'en
groffir le nombre par un double emploi.

La racine de notre plante pouffe quelques tiges
menues, cylindriques, dures, glabres, fimples ,
tongues de fix a dix pouces, feuillces, foibles ,
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incapables de fe tenir droites fans fouticn, i caufe
du poids des feuilles 3 & qui perfiftent pendant
Thiver. Les feuilles font prefque en coeur j & telle-
ment connees 9 que chaque paire paroit n'etre
qu'une feule feuille elliptique 3 un peu pointue
aux deux bouts, legerement concave & pon&uee
en deffus , un peu convexe en deflbus , d'une
confiltance epaiffe & charnue > d'une couleur
glauque, & a bord tres-glabre & teint de pour-
pre. Ces feuilles ou paires de feuilles font fort
rapprochees les uoes dies autres * & toutes enfil^es
par la tige qui les perce par le milieu en maniere
d'axe. Les feuilles mferieures font plus petites que
les autres. Cette plante croit en Afrique, & eft
cukivce au Jardin du Roi 5 nous n'avons pas en-
core obferve fes fleurs. I), (v.v.)

ij.CRASSULElycopodioide, Crajfula lycopo-
dioiaes. Crajfula foliis parvis ovato-acutis margi-
natis Quaarlfariamimbricatis caules ramofque totos
obtegeuii us. N.

Cetie plante a tin afpeft fi pardculier > qu'on
la prendroit plutot pour un Lycopode que pour
une CrajfuU. Ses tiges font hautes de fept a dix
pouces, un peu rameufes 3 aflfez roides > de la
groffeur d'unc plume a ecrire, & couvertcs dans
touteleurlorigueur, ainfi que les rameaux, de
ieuilles tort ferrees les unes contre les autres , &
qui ne laiffent aucun intervalle vuide. Ces fcuilles
ibnt petites, ovales-pointues, convexes fur lc
dos > un peu applaties fur les cotes en forme de
bard particular , feffiles, vertes , charnues, roi-
des, & embriquees exadement fur quatre cotes
dkferens. Les tiges & les branches de cette Craf-
fuk reffemblent̂  en quelque forte a des treffes
vertes & tetragones. Dans les aiffelies des feuilles
dont on vient de faire mention, & entre leurs
ranges > on obferve d'autres fcuilles plus petites
& impariaitement developpees. Cette plante fin-
gulicre eft eultivee depuis quelque temps au Jar-
din du Roi j oil elle n'a pas encore fleuri 5 nous
la croyons originaire dJAfrique. Ses tiges couver-
tes de feuilles, font perfiftantes l'hiver comme
danstoutc autre faifon. (v.v.) Nous ignorons fi
le Crajfula pyramidalis du Supplement de Linn6
fils; diflere veritablement de notre plante.

16. CRASSULEluifante, Crajfula lucida. Craf-
fula foliis oppojitis petiolatis fubcordads tenuijft-
mi crenatis fuperne lucidis * caulibus ramojis debt-
libus & perennantibus. N.

Crajfula. lucida quorumdam.
Cette plante eft tres-glabre, & fe diftingue

aifement par fes feuilles, oui reffemblent prefque d
cejles de YAJiaa media (la Morgeline). Sa tige
eft rameufe, glabre, foible 9 longue quelauefois
d'un pied * & a fes rameaux & fa partie fuperieure
verdatre 8c comme herbaces. Ses feuilles .font

. oppofees, p&iolees, en cceur arrondi ou ovale ,
I charnues, fucculentes 3 finement crenelces 3 pla-

nes en deffus avec un leger fillon qui continue fur
* leur petiole, & d'un verd luifant qui jeft tr^s
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remarquable dans leur jeunefle : elles ont rare-
ment plus de fix lignes de large. Les fleurs vien-
nent en cime pedonculee, ombelliforme, &pref-
cjue tcrminale: elles font petites , ouvertes en
etoile , blanches intericurement, purpurines en
dehors, prennent en fe developpant unê  teinte
pourpre a Tintcricur, & ontleurs petales etroits,
pointus, beaucoup plus longs que le calice. On
cultive depuis peu cette plante au Jardin du Roi;
je la crqis origmaire d'Afrique. (v. v.)

17. CRASSULE pinnee, Crajfula pinnaea.L. F.
Crajfula foliis pinnatis 3 caule arboreo. Lin. f.
Suppl. 191.

Arbrifleau rouffeatre, glahre, & dont lesra-
meaux font alternes. Ses teuilles font aufli alter-
nes, ailees avec impaire, & compofecs de fept
otineuffoliolesencoeur, pointues, trcs-entieres,
lifles, & un peu petiolees. Les petioles font un
peu epaiflis a leur bafe. Les fleurs font rouges,
naiflent fur des panicules axillaires , rouges , &
plus courtes que les feuilles. Cette plante croit a

** Tige kerbacie.

18. CRASSULE centauroide, Crajfula centau-
raides. Lin. Crajfula caule herbaceo bmchiato3foliis
cordatisfejfilibustpedunculis unifloris. Lin. Amoen.
Acad. 6. p. 8j. Mant. 361.

Ficoides Africans annua pentauroidts. Herm.
Parad. 169.

Sa tige eft herbacee, haute de trois ou quatre
pouces, menue, un peu cylindrique, branchue ,
& prefque pubefcente. Ses teuilles font feffiles,
le plusfouventoppofeesj ovales, pointues, char-
nues , luifantes, & marquees de points concaves
en leur furface fuperieure. Les pcdoncules font
uniflores, axillaires,, plus courts quc les rameaux}
les fleurs font dJun rouge jaunatre. Cette plante
croit dans 1'Afr.ique. 0.

l9.CRASSVLEdichotome, Crajfula dichotoma.
Lin. Craffula caule herbaceo dickQtomo afoliis ovato-
Ianceolatis9pedunculls unifioris. Lin. Amoen. Acad.
6. p. 8<f.

Sedum Africanum annuutn, centaurii minoris
folio ,fiorc aureo.'Htvm. Lugdb. Jj . t . yjj .

Cette CrajfuU a beaucoup de rapports avec la
precedente, mais fes feuilles font moins larges ,
& fes fleurs font plus grandes : elle s'cleve i la
hauteur de quatrea cinq pouces. Sa racine, qui
eft oblongue , blanche & fibreufe, poufle une
q&t menue, herbacee, cylindrique, d'un verd
pale 3 fimple inferieurement 3 rameufe & clicho-
%omt dans fa partie fuperieureJ Ses feuilles font
eppofees, ovates-lanceolees, & un peu charnues.
Les pedoncules portent chacun une feule fleur
^uverte en etoile, jaune exterieurcment, &pur-
purine en dehors. Chaque petale eft marque a fa
bafe d'une tache cordiforme & cbuleur de fang.
On trouve cette plante dans l'Afrique. 0.

^o, CRASSULE glontcrulee, Crajfula glomentta.
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Lin. Crajfula caule herbaceo dichotomo fcahra ,

foliis lanceolatis , floribus uhimisfafriculatis. Lin.
Mant. do.

Ficoides Afncana mufcofa annua minima.
Herm. Parad. 170. Crajfula fcbrantkoides.Ruim.
Prodr. 8.

Cette efpece ne s'eleve qu'a la hauteur de trois
pouces, & reffemble au Montia fontana , ou au
L'mum radiola par fen port. Sa tige eft herba-
cee , menue comme un fil, cylindrique, purpu-
rine , tres-dichotome, & forme une touffe par
fes ramifications. Ses feuilles font oppofees, lan-
ceolces, feliiles, vertes, un peu charnues, tres-
ouvertes, & plus courtes que les entr£-naeuds.
Les fleurs font petites * de la grandeur de celles
du polycarpe 3 & naiflent les unes folitaires &
prefque fefliles dans les bifurcations de la tige >
& les autres ramaflces deuxou trois enfemble au
fommet de chaque rameau, ayajit a leur bafe
des braftees difpofees comme en collerette. Ces
braftces, ainfi que les divifions calicinales, ont
quelques poils courts yers leur fommet 9 qui les
fontparoitre fcabres ouhifpides. Les petales font
ovales., blancs^ & beaucoup plus courts que le
calice. Cette plantê  croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance, &cft cultiveeau Jardin du Roi. ®. (v.t\)
La couleur rouse de fes pges, & le verd prefque
luifant de fes feuilles, la rendent afflez agreable
a voir.

21. CRASSULE a feuilles maigres, Crajfulajlri-
gofa. Lin. Crajfula faule kerbaceo erccto dicho-
tomo j foliis obovatls ftrigofis , pedonculis uni-
fioris. Lin.

Crajfula ftrigofa. Lin. Amoen. Acad. 6. p. 86.
Spec. PL %' p. 4O3-.

Sa racine eft annuelle, & pouffe une tijge her*
bacee , droite, dichotome, prefque hifpide 9 &
haute de fix ou fept pouces. Ses feuilles font oppo-
fees , ovoides , peu charnues, rayees , & tres-
enticres; les interieures fouvent "font petiolees.
Les pedoncules font uniflores , naiflent plufieurs
aux fommites des rameaux; les calices font peu
charnus j les petales font ovales & de la longueur
du calice. On trouve cecte pUnte dans l'Afri<-
que. 0 .

12. CRASSULB mufepi'de , Crajfula mufcoja,
Lin. Crajfula caule herbaceoprojtrato foliisoppofois
ovatis gihbis imbricatis ̂ floribus fejfilibusfjUtariis.
Lin. Amoen. Acad. 6. p. 86. ~

II femble que cette efptce ait quclques rap-
ports avec notre Crajfulelicopocioidcn°. iy 5 mais
e!!e eft annuelle, & Linne ne dit point fes fellies
embriquees fur quarre cotes differens. Ses tiges
font herbacees , couchces \ filiformes , rare-
ment rameufes, & couvertes de feuilles. Ses
feuilles foot petites, pppofees , ovales , chajr-
nues, boffues ou convexes en dehors, fefliles &
embriquees. Les fleurs font tres-petites, axillai-
res, folitaires & felfiles. Cette plants croit dans
rAfriQ
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13. CRASSULE cilice, Crafula ciFtata. Lin.

Crajfula foliis oppofitis ovalibus planiufcuUs dif-
tinctis ciliatis > corymbis terminalibus. Lin. Mill.
Dift. n°. 4.

Crafula caukfcens . foliis fempervivi cruciatis.
Dill.Elth. 116!'t. 98. i 116.

Sa racine eft menue & fibrwife ; elle poufle
une tige courte, divifee en quelques rameaux
feuilles, dont quelques-uns s'alongent en jets
cylindriques, foibles, longs de neut ou dix pou-
ces , & pareillement feuilles , mais dont les
feuilles font plus ecartces entre elles. Les feuilles
font oppofees, ovales, obtufes , planes, un peu
tpaiffes, vertes Sc glabres des deux cotes , & por-
dees de cils blancs, ou frangees d'une maniere
remarquable. Les fleurs font petites, jaunatres ,
& ramaflees en deux ou trois petits corymbes ter-
minaux. Cette plante crolc dans rAi'rique. If.

24. CRASSULE gentianoide , Crajfula gcntia-
noides. Crajfula foliis oppofitis ovato-acutis gla-
bris , cault herbacco fimplici apice dichotomo > pc-
dunculis trie hot amis. N.

Gentianclla Mthiopha , fioribus veluti in um-
btllam fparfis, colon c&ruieo. pluk. Mant. 89.
Tab. 415. f. 6. Bona.

Cette efoece eft remarquable par fes belles fleurs
tompanulees, & qui font grandes en comparaifon
de la plante. Sa racine eft fibreufe, pouffe une
tUe haute de deux a trois pouces , menue, fim-
ple^herbacee, & fourchue afdnfommet : elle
eit garnie de rrois paires de feuilles ovales > un
peupointues, concaves en deflus^ fucculentes &
tres -glabres. Chaque bifurcation de la tige fe
divifc communcment en trois parties qui foutien-
nent trois pedoncules uniflores , & a la bale de
<re$ Jiviiionson trouveplufieurs braftees petites,
etroites , rapprochees, & difpofces par paires.
Les fleurs font d'un bku pale, aflez grandes , &
«nfpofees en cisne ombelliforme & terrninale 5
elles onr un calice monophylle , a demi-divife en
cinq decoupures emouflees a leur fommet. Une
corolle monopetale, campanulce, divifee au-dela
de moitie en cinq decoupu^es retrecies vers leur
bafe , & ovales dans leur partie fupcrieure j cinq
ctamincs moins longuasquela corolle, aantheres
arrondies 5 cinq ovaires oblongs, pointus, fe ter-
minant chacun par un ftyle de la longueur des
etamines.

Cette plante croit dans 1'Afriqne, &nous a et£
commumquee par M. Sonneratj elle tient aux
Cotylets par fa corolle, & aux Craffulcs^r le
nombre de fes etamines. Je la ctois annuelle.
(

M-CRASSULE fubulee, Crafula fubulata.Un.
Crajfula foliis linearibus cartilaginco-ciliatis con-
nato-vaginantibus 3 fioribus (fpicato-capiratis) ur-
minalibus , cault htrbacto.^x%. Cap. 83.

jt?m JVr*canum umbellatum album. Herm.
* t. 5 j i . SpirAa Capenfis comofa,Jlore

Gawph. t. 89. " "
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Sa tige eft herbacee, droitc, haute de fix ou

fept pouces , divifee en deux ou trois rameaux ,
& couverte par-tout de gaines des feuilles, qui
font de la longueur des entre-noeuds, tronquees,
& ciliees. Les feuilles font oppofees, lineaires,
charnues, emouflees a leur iommet, applaties
en deflus & en deflous, & bordees de cils carti-
lagineux. Elles garniffent les tiges & les rameaux
jufqu*a leur fommet, & ont environ un pouce de
longueur. Les fleurs font ramaflees en tete termi-
nate , prefque fertile*, munie d'uue collerette poly-
phylle 8c embriquce. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Efgerancc. ©. Les fleurs font d'un
rouge ecarlate, felon Bergius : neanmoins Her-
mane & Petiver leur attribuent une couleur blan-
che. Cette difference vient peut-etre de l'etat
( vivant ou fee ) dans lequel chaque Auteur les a
obferyees. Au refte, il n'eft pas rare dans ce genre
de voir des fleurs d'un rouge vif a Tcxteneur 3

& blanche interieurement.
16. CRASSULE i feuilles pointues, CraJfuU

acutifolia. Crajfula foliis oppofitis carnofis ttrcti~
fubulatis glabcrrimis patentibus , cyma parva pc- •
dunculata. N.

Crajfula fubulata quorumdanf. -
Sa racine poufle des tiges herbacees, cylindri-

ques, glabres, longues de trois pouces, feuillees,
& un peu rameufes. Ses feuilles font oppofees,
un peu connees fans former de gaines, cylindri-
ques , trcs-pointues, charnues, glabrei, ouver-
tes , & legerement arquees en deffus: elles ont
fix ou fept lignes de longueur. 11 nait dans la par-
tie fuperkure des rameaux 8c des tiges, un pe-
doncule grele, prefque nud, lateral, lone de deuX
pouces , qui - foutient une cime ombelliforme ,
tres-petite, & fouvent dicbotome. Cette cime
porte douze a dix-huitfleurs blanches, fort p*ti~
tes, dont les petales font ovales, un peu plus
grands que le calice , & dont les antheres font
d'un pourpre brun avant de s'ouvrir. Cette plante
eft cultivee au Jardin du Roi > nous la croyons
originaire d'Afrique. 1/1. ( v. v. ) Ses feuilles ap-1

prochentde celles de la Craffult iitragdnt n*. 9.
par leur forme.

27. CRASSULE a feuilles alternes, Crafula
alurnifolia, Lin. Crafula foliis ferrato-dentatis
planis alternis , • cault Jimplicijjimo , fioribus pen*
dulis. Lim %

Crajfula foliis oblongo-acutis dentatis ; ton ex
alis folitario flavo. Burm. Air. y8. t.«4> f. 1. Co-
tyledon flore lutto > media. Herm. Lugdb. 19I.

Sa racine poufle .des tiges ou des rameaux fim-
plcs, rougeatres/velus, feuilles, & longs de
deux pieds. Ses feuilles font alternes, ovales-lan«
ceolees, trcs-pointues , planes , & dentees en
leurs bords: Les fleurs font jaunes , axillaires ,
folitaires, un peu pedonculces, & pendantes. On
trouve cette plante dans TAfrique.

28. CRASSULE rougeatre, Fl. Fr. Crajfula ru»
bens. Lin.- Crajfula foliis fuflformibus fubdeprtjfts.



17* C R A
cyma quadrifida folio fa , fioribus fcjfilibus , ft ami-
nib us rcflexis. Lin. 1;1. Dan. t. 82.

Sedum arvcnfe, fiore rubcnte. Bauh. Pin. 183.
Prodr. p. 132. n°. 9. Tourn. 263. Sedum minimum
montanum , fiore purpurafcente parvo s femine
ftellato. Raj. Hift. 691. Sedum annuum minimum
ftrflatum rubrum. Magn. Monfp. 233. Ic. p. 237.
Sedum. Hall. Helv. if. 960. Sedum rubens. Lin.
Spec. p. 619.

Sa racine, qui eft un peu rameufe & fibreufe,
poufle une ( quelquefois plufieurs ) tige haute de
trois a quatre polices tout au plus, fimple infe-
rieurement, un peu velue , rougeatre, feuiUee,
& garnie dans fa partie fuperieure de trois ou
quatre rameaux demi-ouverts, dont Ics fomtnets
font un peu recourbes. Les feuilles font alternes >
eparfes, oblongues, prefque cylindriques, obtu-
fes 3 charnues , feffiles , & fouvent rougeatres.
Les fleurs font feffiles, alternes, & fituees fur
les rameaux : dies ont un calicc un peu court ,
legcrement velu vers fa bafe, & a cinq divifions
ovales - pointues ; cinq petales lanceoles , tres-
pointus, une a deux fois plus longs que le calice 3

blancs, & marques exttrieurement d'une raie pur-
purine qui les traverfe dans leur longueur. On
trouve cettc plante dans les lieux fablonneux &
pierreux des regions auftrales de l'Europe. 0.
( v. / ) Je n'ai vu que cinq etamincs.

29. CRASSULE verticillaire , Crajfula verticil-
laris. I.in. Crajfula caule herbaceo , foliis paten-
tibis 9 fioribus verticillatis art fiat is. Lin. Mant.
361. .

TilUa ere&a. Hort. Upf. 24. Non eft Creffula
difufa. Fl. Gall. 722-2.

Sa tige eft trcs- rameufe , diflfufe , & rameaux
oppofes & de la longueur du doigt. Ses feuilles
font oppoft'es, rapprochjes ou ramaflees3 fefli^cs,
oblongues-ovales, boffues, tres-legerement tuber-
culeufes, fcabres a leur fommet, & ouvertes.
Les fleurs font axillaires , feftiles & extremement
petites : elles ont un calice de la longueur de la
corolle & en alene; cinq petales point plus longs
que le calice, lanceoles^ acumines, paroifliint
termines par une barbe > &c rouges dans leur
milieu $ des etamines tres-courtes, a fommet
rouge j des ftigmates rouges. Cette plante croit
dans TEurope auftrale. ©. Lin.

a 36. CB-A^SULE a tige nue, Crajfula nudicaulis.
l in . Crajfula folirs fubulatis radicalibus > caule
nudo. Lin. Mill. Dift. n°. 6.

Crajfula cefpitofa Iongifolia. Dill. Elth. 116.
t. 98. f. 11 y.

Sa racine , qui eft rameufe & fibreufe, pouflfe
un grand nombre de feuilles lineaires, ctroites,
en alene, longues de trois pouces ou quelquefois
plus , couchees & etalees en rond fur la terre:
elles font fucculentes, prefque femi-cylindriques,
& d'un verd pale. Du milieu tie fes feuilles nait
une age haute de fix pouces ou davantage, fim-
ple > nuea n'ayant que deux ou tiois articulations
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munies chacune de trois ou quatre petices folioles
verticillees. Les fleurs font petites, d'une couleur
herbacee, peu ouvertes, &c ramaflees en plu-
fieurs tetes affez competes, fituees les unes au
r - . j _ 1 • ^ o_ 1* . • rr

31. CRASSULE a rofettes, Crajfula orbkularis.
Lin. Crajfula farmentis prolifiris determinate fo~
Hops j foliis patcntijfimis imbricatis. Lin. Mant.
361.

Crajfula orbicularis repensj foliis fempervivi.
Dill. Elth. 119. t. 100. f. 118.

Ses feuilles font radicates, tres-ouvcrtes, em-
briquees & difpofees en rofettes affez femblables
a celles de la Joubarque, maisqui font plus ap~
platies. Ces feuilles font ovales ou ovales oblonr
gues, retrecies legerement vers leur bafe, un peu
pointues * charnues, d'un verd clair ou pale, &
bordees de cils cartilagineux trcs-fins. Du collet
de la racine nairient latcralement plufieurs jets
filiformes, couches ? termines chacun par une
rofette de feuilles naiflfontes, qui prend racine a
fa bafe, multiplic la plante, & devient auffi fto-
loniftre par la fuite. Les hampes qui portent les
flems font droites, nues 3 munies de deux ou trois
paires de folioles fort petites, & s'elcvent a la
hauteur de quatre a cinq pouces : elles portent a
leur fommet plufieurs petits bouquets glomeru-
les j difpofes en epi court & branchu, & char-
ges de petites fleurs, dont les petales, d'un blanc
rougeatre, font une fois plus Jongs que le calice.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
& eft eultivee au Jardin du Roi. b • (v. v.) Ses
fleurs ont une odeur affez agreable.

32. CRASSULEtranfparente, Crajfulapellucida.
Lin.' Crajfula cauU flaccido repente s foliis oppofi-
tis. Lin. Mill. Di&. n°. 10.

Crajfula port ulac A facie repens. Dill. Elth. 119.
t. 100. f. 119,

Ses tiges font cylindriques, glabres, d'un rouge
vif, prefque tran^arentes > affermies par un nerf
interieur de couleur rouge, couchees 3 rampan-
tes 3 & longues de fix a ncuf pouces, ou meme
d'un pied. Les feuilles font oppoftes, ovales, un
peu pointues, charnues, fucculentes, d'un beau
verd, finement & prefque imperceptiblement den-
ticulees en leurs bords. Les fleurs naiffent du
fommet des tiges & des petits rameaux , fur de&
pedoncules courts: elles font d'un blanc pourprc,
fcliraires ou deux ou trois enfemble, & forment
communi'ment aux fommites de petites ombcllcs
remarqu.;blcs. Cette plante croit dans TAfri-
q-jr. V*.

33. CRASSULE perforce, Crajfula perforuta. L.
F. Crajfula foliis oppofito-perfoliatis ovatis , caule
fmjtici , fioribus pedunculato-fubverticiUatis. L.
F. Supf)l. 190.

Ses tiges font trcs-fimples, cylindriques, rou-
ges, nues, & hautes d'un pied & demi. Les failles

font
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font oppofees, jperfoliees, en cccur ou oyales , un
peu pomtues, a bord cgal ou en tier, liffes, &
Tont en diminuant de grandeur a mefure qu'elles
font plus clevces. Les radicaies font fort rappro-
chees entr'elles. La grappe eft longue & termi-
nale ttlle eft garnie de fleurs petites, glomerulscs,
portecs fur des pcdoncules communs oppofes , qui
femblent foutenir des verticilles pedoncules. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efperance.

34. CRASSULE en colonne, Crajfula columna-
ris.L. F. Crajfula caule pollicari+ foliis rotundis
imbricatis 3 fafciculo fubrotundo teminalL L. F.
Suppl. 191. m

Euphorbium aphyllum rotundum j Jquamis crajjis
imbricatis, fiorum coma multiplici. Burm, Afr.
19. t. 9. f. 2.

Si tige eft tpaifle, herbacee, droitc, tres-fim-
pie , & haute d'un pouce s fes feuilles font arron-
dies , tres-obtufes , charnues, embriquees , &
horizontales. Les fleurs font ramafltesen faifceau
feffile , arrondi, & terminal: elles ont une corolle
monopctale, tubuleufe, a limbe partage en cinq
divifions lincaires & ouvertes > cinq ttamines de
la longueur de la corolle * & cinq ovaires rap-
proem*. Cctte plante croit au Cap dc Bonne-Ef-
pcrance."

3 f. CRASSULE a bouquet, Cmjfula cymofi. B.
Crajfula foliis linearibus cartilaginco-ciiiatis con-
nato - vaginantibus s cyma compofita tcrminali.
Berg. jCap. 84.

Spir&a Capenjis 3 fore fparfo. Petiv. Gaz.
t. 89. f. 6.

i Ses rameaut font herbaces, cylindriqucs, fim-
pics, glabres 6c fovt longs; ils font gatnis de
feuilles lineaires, pointues, glabres de deux co-
tes, bordecs de cils cartilagineaux arrondis, oppo-
fees, connees & en gaine a leur bafe, ouvertes,
iongues de deux pouces, & qui vonten dimi-
nuant de grandeur vers le fommet de la plante.
Les fleurs viennent en cime bifide, denfe, ccail-
leufe & terminale. Cette plante croit dans TA-
frique.

Efpcccs pen connues.
Crajfula ( barhata) foliis eonnatis articulatis

barbatis htmifphtricis imbricatis, caule fubrotun-
do9fforibus verticillatis. Lin. f. Suppl. 188.

Crajfula ( iichotoma ) foliis eonnatis teretifabw
tails integris remotis , cculcfruticofo erc&o ramc-
fo, corymbo compopto. Un. t. SuppL lS8. Double
cmploi de noni fpecifique.

Crajfula ( argentca ) foliis eonnatis or.
gris argenteis> caule tecio, corymbo fupra aecoim.o-
fa. LS,. f. Suppl. 18$.

Crajfula (vefiita) foliis eonnatis ddtoidibus
obtufis 9 caule tcfto t fioribus tcrminalihus i
*"*is. Lin. f. Suppl. 1S8.
. Crajfula {corJtlmA fol'ii to-
obtufis , caul. mbtllatis.
Suppl. 188.

Crajfula ( retrofiexa ) foliis connatls
Botaniaue. Tome IL
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remotis plants , caule [i'xplici, cyrta eompofita 3

peduellis rctrojhctis. Lin. f. Suppl. 188.
CraJfuLi ( ddtoidta ) foliis eonnatis dxlto'id'ibus

patul/s acutis , caule tcclo , fioribus corymbofis.
L. f. Suppl. 1S0.

Cruffulu ( ccrJjtu ) foliis petiolatis cordatis ,
caule foliofo , fioribus te minalibu* folitariis pc-
dunculatis. Lin. f. Soppl. 189.

Crajfula ( montana ) /t;/r'ij eonnatis ovatis acu-
tis ciliatis 9 caule fuhiudo , fioribus aggrtgatis,
L. f. Suppl. 189.

Crjjftla ( mot//V ) /1///J eonnatis Jcretl-triquc-
tris ghbris mclUbvs, c*a/f ftrttflici crctto , co-
rymio trichotor... ve compofitc. L. f. Suypl.
189.

Crajfula ( crcnulata ) /b//i$ eonnatis lanocola-
tis punch at 0 - crenulatis , c<u*/e foliofo , r^'—ho
decompofito. L. f. Suppl. 1S9.

Crajfula (alpefiris ) foliis connctis ova* is acuti*
quadrifariam imbricatis , capitulis pcdunculatis ,
c</i£/e foliofo. L, f. Suppl. 189.

Crajfula (pyramidalis ) /c/;7,f eonnatis c vat is
obtufis quadrifarzam incumtentibus, capitulis ftf~
filibus. L. f. Suppl. 189.

Crajfula (fpicata ) /WIJ* eonnatis, Imeari-fa-
bulatis 9 fcapo fabnudo yfpica vcnUMata : verticil-
Us inferioribus remotioribus. Lin. f. Suppl. 1C9.

Crajfula (turrita ) /a/i/J eonnatis quaarifaricn
imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis. Lin. f.
Supp. 189.

Crajfula (rupeftris) ftliis connctis ovctis inte-
gris elabris, corymbo fupradecompofto. Lin. f.
Suppl. 189.

Crajfula (thyrfifiora) foliis verfoliatis ovatis
ciliatis patulis s +#rymbo compojtto attenuato, Lin.
f. Suppl. 190.

Crajfula (capitellu) foliis eonnatis ollor.gjs
cartilagineo-ciliatis patulis , capitulis verticillatis.
Lin.

Crcjfula '(pubefcens ) foliis eonnatis ovatis acutis
villofis, caule ramofo , fioribus corymbofis. Lin. fc
Suppl. 190. ; . .

Crajfula ( cephalophcra ) foliis eonnatis lineari-
oblongis obtufis integris , capitulis laterulibus pe-
dunculatis. Lin. f. Suppl. 190.

Crajfula (tomentofa) villcfo-fcabra 3 foliis con*
natis lanceolatis villofis ciliatis , caule fubnudo
terminato fpica vertidl/ata. Lin. f. Suppl. 190.

Crajfula (cotytcdonis) foliis eonnatis oblongis
tomentofis ciliatis, caule fubnudo 9Jlor!T

bojis aggrcgatis. Lin. f. Suppl. I9O.
Crajfula ( roliis eonnatis ovaiis obtufis

l i
jf fi

cinereo'lam* tlapo nudo M capitulo termi-
nals Lin. f. Suppl. 15c.

C R E N l i E maritime, *
Aubl Guian. 723. t. 109.

C'eft une plante de 4a femille des Salicaircs,
&qui fe rapproche des Quadrettes (Kkexia)pz*
fes rapports: elle pouflc defaracine piufieurs tiges
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fcautes de deux a troij pieds, noueufes, & a
quatre angles ailes, c'eft-a-dire, bordees d'un
petit feuillet membraneux. Ses feuilles font oppo--
lees, ovales-oblongues, obtufes, retrecies pres
de leur bafe , prefque feffiles, lilies , vertes ,
& entieres. Les fleurs font blanches* naiflent
& l'aiffelle des feuilles de chaque cote. I l v a
fbuvent deux pedoncules qui partent de la meme
aiffclle; ils font greles, moins longs que les feuil-
les , & fe partagent a leur extremite en deux ou
trois pedoncules tres-petits, qui portent chacun
une fleur. Ils font garnis d'une ecaille a leut bafe,
& dans leur partie moycnne, ils ont deux ecailles
opposes. '

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, per-
fifhr.t, en forme de coupe, & divife en fon bord
en centre parries ovales-pointues; 2°. quatrepe-
tdles blancs* arrondis, attaches entre les divi-
fiords du calice; 30. quatorze etamines, dont les
fi'jirans.infcre's fur la paroi fuperieure du cajjce
a d f l b s d s l e s f t l g s b l a n c s s*in

. p p jj
au-deflbus des petales, font longs, blancs > s*in-
clinent tous du meme cote, & foutiennent des
an-heres iaunes & ovoides ; 40. un ovaire fupe-
rieur, fpherique, furmonte d'un ftyfe long, cour-
bi 3 blanc, termine par un ftigmate oblong >
rouge & un peu cpats.

Le fruit eft une capfule ovale-pointue, renfer-
mee en partie dans le calice $ ellc eft a cinq loges
remplies de femences trts-menues.

Cette plante croit dans l'eau faumatre, fur les
bords de la Crique fouillee qui partage rifle de
Cayenne j elle fleurit & fruCtifie dans le mois
de Juin.

CRENELEE: on emploie cc terme lorfqu'on
veut exprimer le caraftere de certaines feuilles
confiderees relativement a leur bord: ainfi Ton
nomme feuille crenelle (folium crenatum ), celle
dont le bord eft divife par des dents arrondies
ou obtufes. La Bctoine ofrlcinale 3 la Sa îge des
prcs, le Lierre tcrrcftre3 &c. ont des feuilles
crenelees.

CREPIDE ou CR^POLE, CREPT* 5 genre de
plante a fleurs compofees, dela diyifion des femi-
flofculeufcs, qui a b^aucoup de rapports avec les
Epervicres, & qui comprend des herbes i feuilks
altcrnes, plus ou moins decoupecs, & & fleurs
terminates , retmrquables par leur calice exce-
rieurj quieftlache.

R E G E N E R I Q U E .

La fleur a un calice comtnun calicuie y e'eft-
a-dire double; rintcrieur ^tant fimple^ ovaleou
conique, compofe d'ecailleslineaires&conniven-
tcs; & Texterieur plus court, forme par des
failles laches, fouvent cadnques.

Elle confide en quantite de cicmi-fieurons tous
hermaphrodites 9 dont la bafe eft un petit cornet
qui s'alonge d'un cot? en une fcnguette lineaire,
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1 tronquee* & a cinq dents. Cesdemi-fleuronsfont
pofes fur un receptacle commun nud, & forment
par leurs languettes comme embriquees circulai-
rement, une fleur compofee reguliere.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
oblongues3 munies d'une aigrette fimple cu plu-
meufe.

E s P & c E s.

i. CREPIDE a feuilles de Tabouret, Crepis bur-
fifolia. Lin. Crepis foliis pinnatifidis crenatis 9

fcapo nudo paucifloro. l in.
Hieracium ficulum , burfii pafloris folio. Bocc.

Muf. 2. p. 147.1.106 & 112. Tournef. 471. Raj.
Suppl. 142. Hierachtm minus panormitanum, ci-
chorei folio. Cup. Cath. 9J. Suppl. 3.

Ses feuilles radicales font pinnatifides, cuene-
lees, etalees fur la terre, & reflemblent en quel-
que forte a celles du Tabouret coramun ou Bourfe
a Pafteur. Les hampes font hautes de fix ou fept
pouces, nuts ou munies de quelques petites feuilles
dccoupees, & ne portent que deux ou trois fleurs
affez petites. On trouve cette plante dans la Sicile
& dans Tltaliej aux environs de Nice. If.

2. CREPIDE barbue, Fl. Fr. Crepis barbata. Lin.
Crepis involucris calyce longioribus: fquamis feta-
ceis fparfis. Lin.

Hieracium prolifcrumfdcatum. Baiih. Pin. 128.
Hieracium calice barbato. Colum. Ecphr. 2. p. 28.
t. 27. Morif. Sec. 7. t. 4. f. 32. Hieraciurq bceti-
cum majus. Herm. Paraa. 18 j. t. i8f.

Cette plante ne s'eleve pas beaucoup au-dela
d*un pied; fa tige eft droite, fort rameufe, &
comme prolifcre, fes rameaux naifTant par inter-
valles prefque a Toppofe les uns des autres. Ses
feuilles font lanceolees, verdatres, prefque gla-
bres, & dentces; les caulinaires font etroites &
en petit nombre. Les fleurs font d'un jaune fou-
fre, & d'un noir pourpre daas leur centre 5 elks
font tres-remarquables par leur calice cxterieur^
qui eft plus grand que Tinterieur^ & compofe
de filets longs, lmccs , arques en montant, &
qui font paroitre la fleur barbue: cmejques-uns
des ces filets font epais dans la partie fuperieure du
pedoncule. Cette plante croit dans Tltalie, la
Sicile , les Provinces meridionales de la France,
& en Elpagne: on la cultive au Jardin du Roi. <?.
(v.v.)

3. CREPIDE a veflies, Crepis veficaria. Crepis
involucris ovatis glabris fcariofis * floribus cory.n-
befis > foliis radicalibus lyratis. N.

Hieracium cichoroides veficarium. Raj. Hift.
23 f. Tournef. 471. Cichorium pratenfe hirfutum ,
veficarium. Bann. Pin. 126. Cichorifum fylvefire
veficarium pratenfe. Col. Ecphr. 1. p- 238. t. 237.
Hieracium pratenfe veficarium , cichorii folio. Mo-
rif. Hift. 3. p. o j . Leontodon calyce toto ere8o%

&c. Gmel. Sib. 2. p. 16. t. 5. An Crepis veficaria.
Lin.

La plante que je rappotte a cette efpece, &
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que j'ai vue vivante au Jardin du Roi, a de fi
grands rapports avec la fuivante, qu'on, pourroit
foup^onner qu'elle n*en eft qu'une varie'te i mais
fa tige eft ramifiec en corymbe, & fes feuilles
inferieures font en lyre a leur bafe; ce qui la
diftingue fuffifamment. Sa tige eft haute d'un pied
& demi, ftriee , fcabre dans fa partie fuperieure,
& ramifiee en corymbe. Les rameaux. les plus
longs font charges de deux ou trois fleurs j les
autres font uniflores. Les feuilles inferieures ou
radicalesfont oblongues, fortement decoupeesen
lyre a leur bafe , elargies dans leur partie fupe-
rieure , entieres & obtufes a leur foramet: elles
reffenablent un peu a celles de la Chicoree. Les
caulinaires fontamplexicaules, pointues, munies
de dents etroites a leur bafe. Les fleurs font jau-
natres , terminates , a calice interieuf ovale-coni-
€|ue'& tres-velu, & & calice extcrieur compofe
d'ecailles ovales, concaves , glabres, fcarieufes,
& qui font paroitre la fleur vefxculeufe dans fa
jeuncfle. Les femences fe terminent eu une longue
pointe en alene, qui foutient une aigrette fimple
& plus courte. Cette plante croit naturellement
dans Tltalie , 8rc. EUe eft culrivee au Jardin du
Roi. © . ( v. v . )

4. CREPIDE des Alpes , Crtpis Alpina. Lin.
Crepis inyolucris fcariofis longitudine calycis 3fio-
ribus folitariis. Lin.

Hieracium Alpinum 3 fcor^oners, fvlie. To urn.
472- Hieradoides annua 9 endivU folio, capite
magno. Vaill. Ac. 1721. p. 246.

Sa tige eft haute d*un pied ou un peu plus,
ftriee 3 teuillee , & munie de deux ou trois rameaux
iimples. Ses feuilles inferieures font alongees,
fpatulees, dcnticulees vers leur fommet 3 tres-
uiticres 8e rctrecies vers leur bafe. Celles de la
tijge font amplexicaulcs, oblongues ou lanceo-
l ^ s , & dentees vers leur bafe j les fuperieures
font trcs-pointues. Les fleurs font folitaires, &
jj'unjaunepale: leur caliceinterieur eft velu,&
1 exterieur eft compofe d'ecailles laches, glabres,
stches ou fcarieufes, & blanchatrcs. L'aigrctte
des femences eft fimple, & plus longue que la
feixience & la pointe qui la foutiennent. Cette
plante croit dans les mpntagncs dc 1'Italie & de la
Provence: on la cultive au Jardin du Roi. 0.
( v. v.) Le calice intcrieur eft moios along^ que
dans Tefpece preccdente.

y. CPVEPIDE blanchatre, Crepis aJfri&a. Vill.
Crepis foliis runcinaTo-dentatis fuBincanis, pedun*
culis nudis unifioris, fquamis calycinis margine
tlbicantihus. N. #

Crepis albida. AUion. Fl. Ped. n°. 800. Tab.
?*• f. }. Hieracium foliis pinnatifidis hinc hafta-
tis pedunculis loneiffimis nudis. Gmel. Sib. 1.

l t J U
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x Sa racine pouflc pjufieurs tiges hautcs de douze
a auinze p o u c c s c l m d i e s p u b e f c e n t e s diyi

ealesfont oblengues, roncinees, dentees, elar-
gies versJeur fommet, un peu epaifles, blancha-
tres , & chargees de polls courts. Ces feuilles s

dans les individus que j'ai obferves, ctoicnt un
peu moins decoupees que dans la figure citee de
Gmelin; mais elles Tetoient plus que dans celles
de M. Allioni. Les feuilles caulinaires font femi-
amplexicaules ou fefGles, c[uelquefois un peu
retrecies a leur infertion, pointues, & munies de
dents rares fouvent peu remarquables; les pedon-
cules ou rameaux font longs, nuds, termines
chacun par une aflez groffe fleur d'un jaune pale.
Les ecailles calicinalesfontvertes dans leur milieu ,
membraneufes & blanchatres en leurs bords \ les
exterieures font ovales, laches j & les intcrieures
font lanceolees & ferrces contre la fleur. Cette
plante a &e decouverte daas le Dauphine par M*
Villars; elle croit auffi dans les environs de Nice ,
& peut-erre dans la Siberie: on la cultive au Jar*
din du Roi. T£. (v.v.)

6. CREPIDE finu£e, CrepisJinuata. Crepis foliis
pin.iato - finuatis fubfeabris , pedunculis nudis
unifioris, fquamis calichds txurioribus patentif-
f i m i s . N .

Les feuilles radicales dc cette plante reffem-
blent beaucoup a celles du Statice Jinuata : elles
font oblongues , prefque pinnees, finuees, &
chargees de poils courts qui les rendent un peu
apres au toucher. Les tiges font longues a un
pied ou un peu plus, munies de deux ou trois ra-
meaux tres-fimples, & feuillees fculement h la
naiflance de leurs rameaux & pres de leur bafe.
Leurs feuilles font plus courtes & plus {jrofonde-
ment decoupees que les radicales. Lespedoncules.
ou rameaux font longs, nuds, garnis ae quelques
ecailles ligulaires, & termines chacun par une
aflez grolfe fleur d'un jaune pale. Les ecailles ca-
licinafcs exte.ieures font vertes, non fcarieufes ,
trc-s-Iaches, & la plupart ouvertes horizontale-
ment. Les femences font oblongues, fcabres, fe
terminent par une pointe qui foutient une aigrette
plumeufe. Cette plante croit fur la cote boreale
de TAfrique , <Tou M. Desfontaines en a envoyc
des graines au Jardin du Roi. If, ( v . v. ) Son
aigvette plumeufe la rapproche des Scorfonneres,
mais fon calice non fcaneux dont les ecailles exte-
rieures font tres-laches, lui dontie le cara&ere
des Cripid.cs*

. 7. CB^EPIDE rouge, Crepis rulra. Lin. Crepis
foliis ampLxicaulibus+l/rato-runcinatis* Lin.

Hieracium dentis leonis folio 4 fie re fuavc-ru>
Bcnte. Bauh. Pin. XI7. Tourpef. 469. Hieracium
apulumy fiorefucvc-ruBente.Ccl.Ec'phr. i .p . 141.
Morif. Sec. 7. t. 4. f. J. CkondriUa purpurafeens
faotida. Bauh. Prodr. 68. t. 68.

Ses tiges s'£levent a*peine a la hauteur d'un
pied: elles font menues, ftrices, peu rameufes,
& mediocrement garnies de feuilles. Ses feuilles
font pinnatifides , roncinees, retrecies vers leur
bafe , & terminees par un lobe elargi &anguleux,

Zj
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Les caulinaires font feffiles ou femi-amplexicaules.
Les fleurs font terminales, folitaires, affez gran-
des, & entierement d'un rouge tendre , qui les
rend tres-agreables £ voir. Le calice inte'rieur eft
velu & a fes ecailles lanceolees lineaires; lJexterieur
jeft glabre, un peu court, & compofe d'ecailles
ovales-pointues. Les femences fe rerminent en une
pointe qui foutient une aigrette fimple. Cette
plante croit en Italic, & dans les monngnes de
la Provence; on la cultive au Jardin du Roi. 0.
(v. v . )

8. CREPIDE puante, Crepis fcstida. Lin. Crepis
foliis runcinato-pinnatis hirtis 3 petiolis dentatis.
Lin.

Hieracium amygdalas amaras oLns , feu odore
cpuli ftaverubtntis* Tournef. 469. Hieracium
luteum , cichorii f Ivefiris folio 3 amygdalas ama-
ras olcns. Morif. Hift. 3. p. 63. iec . 7. t. 4. f. 4.
Hieracium caftorei odore Mon£ < Henfium. Raj.
Hift. 232. Hieracium tertium. Dod. Tempt. 64I.
Erigeron tomentojum. Lob. Ic. 226.

Sa racine poufle une ou plufieurs tiges hautes
d'cnviron un pied, feuillees, un peu rameufes,
& chargces de poils courts 5 fes feuilLs font pro-
fond.Went pinnatifides, roncinees, &hifpides ou
lvriff'es de poils blanchatres j les caulinaires font
amplexicaules, & les inferieures font retrecies en
petiole vers leur bafe. Les fleurs font jaunes, pur-
purines en dehors, de grandeur mediocre, &
ont leur calice interieur un peu velu & blancha-
tre; il devient toruleux dans la maturation du
fruit. L'aigrette des femences eft pidiculec, com-
me dans la plupart des efpeces ci-deffus. Cn trouve

te plante dans les lieux incultes & fur le bordcette
des champs, dans l'Europe temperee & auftrale.
0. ( v. v.) Elle a une odeur defagreable qui ap-
proche de celle des amandes ameres,

9. CREPIDE apre , Crepis afpera. Lin. Crepis
foliis dentatis : inferioribus &vatis auriculatis ; fu-
perioribus fagittatis ; ca\de fctis rigidis fparfis.
Lin.

Hieracioides ficula , cickorii folio , fiore parvo
fiavefcente. Vaill. Aft. 714.

La tige de cette plante eft trcs-rameufe, pani-
culee, diffufe, & heriflce de poils courts & roi-
des, qui la rendent fort apre au toucher; elle
s'flcve i environ un pied de hauteur. Ses feuilles
font affjii pstices , fefliles, lanccolces, entitres,
ou munies de quelqvrcs dents rares, vcrtcs, char-
p/es de poils courts, tc rudes au toucher. Les
fleurs font jaunes, nombreufes , portees fur des
pcdoncules courts, un pen roides, &altcrnes",
litues dans la partie fupcrieure des rameaux. Le
ciKce intcrielir eft ovaie-cylindricjiie, toruleux,
hifpiJe, & long iz Qiiatre ou cinq li^nes; Te-cte-
rieur eft court, trcs-lache, compofo d'ccailles
lanccolces, ouvertes on reiijehies. Cette plante
croit dans le Levant, la Sidlea* & eft cultivec au
Jardin du Roi. 0. ( v. v.) L*aigrette eft feifile &
plumeufc.

CR E
xo. CREPIDS a feuilles de Condrille, CrepU

te&orum. L. Crepis foliis radicalibus lyrato-runr
cinatis levibus ,* caulinis ampUxicaulibus pjnnato-
dentatis fubhaftatis , dentibus linearibus/H.

Hieracium chondrilU folio s glabrum. Bauh.
Pin. 127. Tournef. 470. Morif. Sec. 7. t. 7^f. 29.
Hieracium %.f aphacoides. Tabern. Ic. 102. Hie*
racium foliis & facie chondrilU. Lob. Ic. 239.
Crepis. Hall. Helv. nfJ. 31.

Cette plante varie beaucoup felon la nature des
lieux oil elle croit, & ne devroit peut-etre pas
etre diftinguee de la fuivante 5 ncanmoins elle
s'el^ve davantage, & elle a fes feuilles plus pro-
fondement decoupees: ce qui peut fuffire pour la
fairs reconnoitre. Sa tige eft droite, rameufe ,
prefque glabre, fouvent rougeatre, un peu arreu-
leufe, & haute de deux pieds. Toutes fes feuillles
font glabres j les infifrieures ou radicales font pro-
fondement decoupees en lyre, & aflez fembla-
bles a celles du Piflenlit commun: celles de la
tige font amplexicauies, longues, decoupees en
dents-profondes, etroites & lineaires, & termi-
nces pat une longue pointe qui les fait paroitrc
un peu haftees. Les fleurs font petites, jaunes,
a calice un peu farineux, 8: difpofees plufieurs au
fommet des rameaux fur des pedoncules courts:
elles n'ont que fix ou fept lignes de diametre. Les
ecailles de leur calice exterieur font petites, tres-
etroites, & prefque fetaccesj raigrette eft fertile.
Cette plante eft commune en Europe, dans les
lieux incultes, le long des haies, & dans les pres
fees. 0. Quelquefois fes feuilles inferfeures font
un peu velues en deflous.

11. CREPIDE fluette , Crepis virens. L. Crepis
foliis radicalibus dentatis fubfyrctis levibus , cau-
linis femi-amplexicaulibus anguftis bafi dentatis 9

ramis fubnudis filrformibus. N.
Hieracium minus glabrum, foliis eleganter vi*

rentibus. Bauh. Pin. 127. Frodr. 63. n°. 2. Tour-
nef. 470. Hieracium luteum glabrumf. minus kit"
futum, J. B. 1. p. 1024. Hcdypnois PliniL Lob.
Ic. p. 229. Deus Uonis tertia. Dod. Pempt. 636.
Crepis. Hall. Helv. n°. 33.

J3. Eadem minus ramofa , foliis lyratc-dentatis
longionbus 3 caule altiori. N. An Crepis Diofco-
ridis. Lin.

Cette Crepide eft beaucoup plus petite que la
precedente dans toutes fe parties: fes tiges font
a pcine hautesdJun pied, menues, ftriees, gla-
bres, divifees en rameaux nuds & filiformes. bes
feuilles radicales fon* un peu en lyre, dentecs,
glabres3 & d'un verd tendre: elle n'ont que
trois polices ou un peu plus de longueur, fur une
largeurde fix a huit lignes. Les feuilles de la tige
font rares, lanceolces-lineaires, tres-etroites, fur-
tout les fupcrieures, & dentees fculement pres de
leur bafe, Les fleurs font fort petites, jaunes, a
calice un jjeu farineux, & porrees fur des pcdon-
cules oreique capillaires. Leur calice exterieur eft
extrv A— petit j a ecailles fort etr<5ites, & en
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petit nombre. L'aigrette eit fimple& fertile. Cette
plante croit fur le bord des champs , le long des
haies, & fur les murs, en France & dans d'au-
tres regions de TLurope. i'5\ (v. v . ) La plante (i
a fa tige plus effilce;moins rameufe, & fes feuilles
plus Jon»ues, affez etroites, dtntccs ou legtre-
ment en lyre ( v . / ! )

12. CREPIDE fpatulee, Crepis fpatkul ta. Cre-
pis foliis rjdicalious fputkulatls wufis bifi denta-
to-pinnatifidis fubpiLofrs , caulinis awpLxicaulibus
runcinatis , calycibus fubvirid'i-us. N.

An Crepis negLfta. Lin. Mant. 107.
Cette phnte a des rapports *ivtc les deux ef-

peces ci-deflus, & ne rcflemble nullement, ni par
fa grandeur 3 ni par fon ifpeft, au Crepis pulchra
de Linne, que nous avons n.cnticnne dans le
genre desCondrilles. Sa tigeeftmemie, rameufe,
paniculee dans fa partie fupericure, & ne silivc
qu'a la hauteur d'un pied ; i'cs feuillcs radicales

-font petiolces, elargits , fpatulces 2c obtufes a
leur fommet, dentees 6c pinnatifiues vers leur
bafe, chargces de poils courts y & un peu fca-
bres. Les caulinaires font amplexicaules, oblon-
gues ou lanccol^es , roncinccs, d<fcoi:pces en
dents oblongues, quelquefois arK:uleufi'S ou four-
chues. Les rameaux font greles > nuds, lilies, divi-
des chicun en deux ou trois pcdoncules unifiores
& un peu courts. Les fleurs font jaunes, au moins
auffi petites que dans Tefpece ci-deflus, & ont
leur calice verdatre, preique glabre, long de trois
lignes, a ecailles exterieures en trcs-petit nombre.
On cultive cette efptce au Jardin du Roi. 0.

13. CREPIDE bifannuelle, Fl. Fr. Crepis bfcn-
nis> Lin. Crepis foliis runci/tato-pLmatifidis fcu-
bris j bafi fuperni dentatis % calycibus muricatis.
Lin.

Hieracium maximstmm3 chondrilU folio , ajperum.
Bauh. Pin. 127. Frodr. 64. Tourn. 470. UUra-
fium hirfutum tuteum. J. B. 2. IO24. Vail. Parif.
103.. Crepis. Hall. Helv. n°. 30.

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds ,
cpaiffe , anguleufe , velue infJrieurement, &
munie ^e rameaux longs & redreflts. Ses feuilles
font roncinces , profondement pinnatifides , 8c
hcriffees de poils courts & blanchatres , qui les
rendent un peu rudes au toucher. Leurs oecou-
pures font quelquefois lacinices, inciftes ouangu-
leufes pres ie leur bafe, & ont fouvent leur extre-
mite tournce en arrive. Les fleurs fonr jaunes ,
terminales a & ont un pouce & demi de diair.e-
tw I ce qui iiiftingue fortcment cette efpece des
trois prccedentcs, dont les fleurs font beaucoup
Pius petites. I eur calice eft un peutoruleux, com-
pofe d'ecailles lanceolees, noiratres , plus ou
moins velues, mais point farineufes. L'aigrette eft
nmple & feffile. Cetre plsr.tc eft commune en
France & dans d'autres parties de TEurope , le
long des haies, fur le bord des champs, & dans
les pacurages, cf1. (v . v.) La figure de Yllicrucium
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cruet folio hirfutum de J. B. sJy rapporte affez
bien, mais point la defcription.

* Crepis (BJiagadio'idcs ) foliis integris am-
plexicaulibus oblongis 3 calycibus interioribus torn*
lofo-articulatis hifpidis ;. foliolis tymbiformibus9

Lin. Mant. 108.
Oofcrv. Le Crepis pygmta de Linne, & fon

Crepis Sibirica font mentionncs dans cet Ou-
vrage parmi les Epervieres ( voye% cet article ) j
le Crepis pulchra du raeme Auteur eft line veri-
table Condrille , comme nous Tavons deja dit
dans notre Flore Franfoifc; & peut-etre aurions-
nous du placer parmi lft Crepidts fon Scor^onera
tingitana > dont Taigrette eftfimple & feffile , &
qui a des rapports nombreux avec le Crepis alhi*

CRESSE i feuilles d'Herniaire , CRESS A Crc-
tic a. L. Am pen. Acad. 1. p. 315-. Sauv. Monfp. yim

Quamoclit minima^ humifufa pchftris > hernia-
riA folio. Tournef. Cor. 4. AnthyHis. Alp. Exot.
IV7. t. 156. Raj. Kift. 21 f. Chamtpithis incana 9

exiguo folio. Bauh. Fin. 249. Lifimachis. fpiccti.
purpurei, affinis thymifolia , forious in cam mine
caulis , pLt'HfUS quo ft in noaos j unfits. I luk. Aim,
236. t. 43. f. 6.

C'eft une plante de la familledes Liferons, qui
a des rapports avec YEvolvvUs, & cui reflemble
un peu aux Frankenia par fon afpeft: ia tige ,
quoique trcs-menue 3 eft un peu dure & comme
ligneufe a fa bafe : elle fe divife a la hauteur cTun
ou deux pouces > en un trcs-grand nombre de
rameaux greles* ramifies, feailles 3 velus/difpo-
fes en une toufte un peu etalee, diffufe x haute
de cinq ou fix pouces. Scs feuilles font ahernes ,
fefliles, ovales-pointues , enticres 9 velues, blan-
chatres , tres-petites & nombreufes. Ses fleurs
font petites, & ramuCes en tete aux extrtmitts
des rameaux.

Chaque fleur a i°. un calice de cinq folicles
ovales 3 rapprochees, & perfiftantesj 20. une co-
rolle monopetale, hypocrateriforme, a tube yen-
tru infJrieurement, & de la longueur du calice >
& a limbe partagl en cinq decoupures ovales-
pointues & ouvertes; 30. cmq ctamines, dont les
filamens longs & attaches au tube de la corolle ,
portent des antheres arrondies $ 40. un ovaire
fuperieur 3 ovale, charge de deux ft vies de la lon-
gueur des ctamines, a fligmates fimples.

Le fruit eft une capfule ovale, uniloculaire ,
bivalve % un peu plus longue que le calice qui
1'environne , &ouirenfcrme une feu!e femencc.

On trouve cette plante dans les licux humides
ou maritimes Acs Provinces auftroles de la Fran-
ce , dans I'ltalie , le Levant, & mtme a li
Chine, ( v . / )

* Cre/fa ( Arabica ) foliis ovato-oblorgis fejft-
lihus villofis ; caule fruticofr. Forsk. /Egypt. J f.

i n°. 81. Pedunculi avillares folitariivnifiorL
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genre de plante d fleurs polypetalees 3 de la fa-
mille des Cruciferes, qui a de grands rapports avec
les Arabettes & les Sifimbres, & qui comprend
des herbes a feuilles alternes, compofees ou ai-
lces avec impaire, & a fleurs blanches ourougea-
tres > auxquelles fuccedent des filiques dont les
valves s'oavrent avec elafticite & fe roulenc fou-
vent fur elles-memes de bas en haut.

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

Chaque fleur offre i°. un calice de quatre folio-
les un peu laches, ovalcs-oblongues > concaves
& caduques; 2°. quatre pctales en croix plus
grands que le calice, a onglets droits , &: a lame
ovo'ide & tres-ouverte ; 30. fix etamines inferces
fur lc receptacle, dont quatre font un peu plus
longues qu? les deux autrcs , a anthcres prefque
fagittees & arcjuees ou en crochet j 40. un ovaire
fupcrieur > grele cyiindrique, de la longueur des
etamines, depourvu deftyle, a ftigmate en tete
obtufe y & entier.

Le fruit eft une Clique longue , lineaire 3 un
peu applatie ou legcrement cvlindrique, a deux
valves qui s'ouvrent avec elafticite en fe roulant
fur elles-memes de bas en haut, & divifee en deux
loges par une cloifon au moins auffi longue que
les valves. Les femences font arrondics & nom-
breufes.

E s P & c E s,

1. CRESSON a feuilles d'Afaret, Cardamine
Afarifolia. Lin. Cardamine foliis fimplicibus fub-
cordatis. Lin.

Cardamine montana 3 afari folio. Tourn. 11 y.
Nafiurtium montanum , afari folio. Bocc. Sic. J.
t. 3. Herm. Parad. 203. Rai. Hift. 816. Naftur-
tium Alpinum paluflre , rotundifolium. Zanon. 72.
Raj. Hift. 816. Morif. Hift. 2. p. 224. Carda-
mine aquatica, cotykdjndides 9 fiore albo. Barrel.
Ic- 1163.

Sa racine eft cpaifle, garnie de beaucoup de
fibres rampantes, & pouffe des feuilles petioles,
la plupart fimples , arrondies, prefque en coeur,
lifles y & un peu finuces ou crenelees dans leur
contour. Les tiges font cylindriques, fucculentes,
hautes d'environ fix.pouces , & munies de quel-

Jues feuilles alternes, petites, fouvent ternces.
,es fleurs font blanches y produifent des filiques ̂

( greles 3c longues, felonBoccone ) un peu cour-
ces , qui s'ouvrent avcc^lafticite lorfqu ellesfont
mdres. Cette plante croit dans les montagnes de
Tltalie, fur le bord des ruifleaux & des tor-
rens. U.

2. CRESSONtrifolie , Cardamine trifolia.lAn.
Cardamint foliis ternatis obtufis 3 caule Jubnudo.
Lin. Jacq. Auft. t. 27.

Cardamine Alpina prima trifolif* CluC Hift. 2.
127. Tournef. 225. Cardamine trifolia. Lob. Ic.
£11 Nafiurtium Jfyinum trifolium* Bauh. Pin,
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104. Morif. Hift. 2. p. 224. Sec. 3. t. 4. f. 13;
Iberidi Fufckiijzjjinis , trifolia cardamine. J.
2. 9

racine , qui eft compofee de beaucoup de
fibres rampantes oufeqjentantes pres de la furface
de la terre > pouffe des feuilles nombreufec, re-
dreffces , compofees chacune de trois felioles
oyoides, obtufes, un peu anguleufes, liffes^por-
tees fur un petiole d'un pourpre noiratre. Du
milieu de ces feuilles, s'elevent a la hauteur de
fix ou fept pouces , plufieurs tiges aflez fimples >
rougeatres, prefque nues ou munies d'uneideux
feuilles ternees, petites, & dont les foliolesfont
ctroites. Les fleurs font blanches ou rougeatres ,
viennent en bouquets terminaux, & produifent
des filiques oblongues, toruleufes, & plus peti-
tes que celles des Dentaires. Cette plante croit
dans les lieuxcouverts des montagnes delaSuiiTe,
dela Laponie, &c.

3.CRESSONdJAfrique, Cardamine Africana..
Lin. Cardamine foliis ternatis acuminatis 9 caule
ramofijjimo. Lin.

Cardamine Africana 9 trifolia* Tournef". zifm

Nafiurtium Africanum , foliis tends y facie Ckrif*
topkoriant. Herm. Parad. 202. t. 202. Nafiur*
tium Africanum 3 fioribus albis fpicatis 9 foliis
ternis Chrifiophorian* facie. Pluk. Aim. IJ2.
t. 101. f. j .

Ses tiges font foibles ; rameufes, glabres y &
longues de neuf pouces ou davantage $ elles font
garnies de feuilles altemes 3 un peu diftantes y

petiolees , compofees de trois folioles ovales 9

pointues > & dentces. Les fleurs font blanches ,
petites, peu ouvertes, difpofees en epi terminal.
Les filiques font pointues, & s'ouvrent avec elaf-
ticite , en roulant leurs valves fur elles-memes.
\Cette efpece croit dans TAfriquc.

4. CRESSON a feuilles de Refeda , Cardamine
Refedtfolia. Lin. Cardamine foliis inferioribus in-
divifis sfupcrioribus trilobis pinnatifque. Lin. Jacq%

Fl. Auft. v. 5. App. t. 21. Allion. Fl. Ped. ^.950.
t. J7. f. 2.

Cardamine Alpina minor j refedd foliis. Tour-
nef. 22J. Nafiurtium Alpinum minus , refedi. fo-
liis. Bauh. Pin. 104. Prodr. 45. Bocc. Muf. 2.
p. 41. t. 46

Cette plante a des rapports manifeftes avec
notre Arabls hellidioides ( Vol. I. p. 220. ) , &
quoiquJelle en foit conftamment diffinguee parfes
feuilles caulinaires pinnees a peur-etre que fes fili-
oues s'ouvrent de meme fans tiafticite, & qu'il
eut etc plus convenable de la rapporter aufli au
genre des Arabettes, commc nous Tavons fait
dans notre Flore Franpoife.

Ses tiges font menues 3 glabres y foibles, lon-
gues de quatre ou cinq pouces. Ses feuilles radi-
cales font petiolees, ovoides 3 fpatultes, & en-
tieres; ies caulinaires ii>f?rie'ires font ternees ,
pinnees, a foliolc terminate plus grande que les
nutres 9 & ovale-obtufe 5 lcs fuperieures font pinna-
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tifides , a trois ou cinq- lobes, dottt le terminal
eft oblong, elargi, & prefque obtus. Les fleurs
font affez petites , blanches, demi-ouvertes , a
petales au moins une fois plus longs que le calice ,
tres-obtus ou comme tronques a leur fommet.
Les Cliques font greles, longues dJun pouce, &
fouvent inclines cTun feul cote. Cette plante croit
* n s les lieux humides & couverts des Alpes,
des Pyrenees , des montagnes de la Suiffe & de
l'Allemagne j jyen ai trouve affez abondamment
au Mont-d'Or. <?. Allion. ( v. v. )

f. CRESSON a feuilles de Chelidoine , Carda-
mine Ckelidonia. Î in. Cardamine foliis pinnatis :
foliolis quints incijis. Lin.

Cardamine glabra , Cholidonii folio. Tournef.
11 j, Sifymbrium montanum latifolium y flore pur-
purco. Barrel. Ic. Ij6. Nafturtium Pyrenceorum
aquaticum latifolium y purpurafcente flore.\iexm.
Parad. 203. t. 204. Raj. Suppl. 414.

Cette efpece eft remarquable par fes larges
folioles , fur-tout par celles qui font tcrminales.
Ses feuillcs radicales font etalees fur la terre, &
ailees a cinq folioles larges , arrondies , irregli-
lierement crenelees ou incifees, & chargees de
quelque poih courts qui les rendent un peu fca-
bres. La tige eft haute de neuf pouces ou davan-
tage,prefqu'entierement glabre, munie de quel-
ques teiiillcs altoernes, ailees comme les radicales,
mais dont la foliole terminate eft beaucoup plus
grande que les autres. Les fleurs font grandes ,
4*un blanc pourpre 3 viennent fur.des corymbes
terminaux qui s'alongent en epi, & ont leurs
petales obtus ou legcrcment echancres , & une
ibis plus longs que le calice. Cette plante croit
dans les Pyrenees, en Italie 3 & dans la SiberieV
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V(f)
6. CRESSON thaliftroide3 Cardamine tkali&roi-.

des. Allion. Cardamine foliis t;ernatis pinnatifque*
foliolis obtuse angulofis fubloblatis dijformibus. N.

Cardamine thali&roides. Allion. Fl. Pedftn.
n°. 9 j i . t. yj. f. I. Cardamine (Plumerii) foliis
ternatis & pinnatis fimplicibufque , foliis oblique
lohatis fubrotundis, petalis cafycc triplo longio-
ribus. Vill. Profpea. 3$;

D'apres les individus fees que nous pofledons
& qui ont et£ envoyes du Dauphine par M. Liot-
tard, cette plante eft plus petite que ne Findique
la figure qu'en a donne M. AlHoni; ce qui nous
faitprefumer qu'on pourroit diftingaer cette efpece
en deux varietes remarquables

Ses tiges font greles, prefque filiformes , &
hautesdJenviron quatre pouces. Les feuilles inte-
neures fontporteesfur d alfez longs petioles, ter-
nt*es, a tbliale terminate ^lareie 3 pl».is ou jnoins
profondement trilobees, & a foiioles laterales
ovoides, obliques, &irregulieies. Les feuilles
oulinaires moyennes font auffi tcrn^es, avec une
impaire arrondie, & obtufement annileufe ou
peu profondement lobce; enfin les fuperieures
font pinnies ^ a cbq folioles ob?ongues., un peu

difFormes, & dont quelques-unes des laterdes
fontquelquefoislobees ou incifees. Les fleurs font
blanches , ont leurs petales deux fois plus longs

?ue le calice, a lame elargie, obtufe, & ouverte.
es filiqdes font droites, menues, un peu appla-

ties, longues d'un >̂ouce /& contiennent fept d
dix femences roufleatres. Cette plante croit dans
les Alpes du Lauphine & de l ltal ie, parmi les
rochers. <?. Allion. fv.f.)

7. CRESS OK ftipule, Cardamine impatient. Lin.
Cardamine foliis pinnatis ftipulatis 9 foliolis incife-
lobatis numerofis , filiquis ereftis. N.

Cardamine annua, exiguo flore. Tournef. 224.
Sifymbrii cardamines Jpecies qu&dam injipida. J.
B. 2. p. 886. Sifymbrium montanum tenutfblium ,
fore mufcofopurpurafcente. Barrel. Ic. 155. Car*
damine foliis pinnatis , foliolis laciniatis a petalis
fugaciffimis. Hudf. Angl. z$6. Cardamine. Hall,
Helv. n°. 471. Fl. Dan. t. 735-.'

f3. Eadem ? foliolis acutioribus. Sium minimum*
Alp. Exot, 3£i.

Je fuis mamtenant aflure que les fleurs de cette
plante ont des petales,parce que je les ai obfer-
ves , & que j'en conferve dans mon Herbier; je
croisauffiqu*onpeutregarder cette efpece comme
fuffifamment diffinde de lafuivante, avec laquelle
neanmoins elle a beaucoup de rapports. Sa tige
eft droite, fimjrfe ou munie de rameaux courts ,
glabre, legerementanguleufe, feuillee dans toute
fa long|eur, & s'eleve a la hauteur d'un pied j
elle eft un peu coudee en zig-zag. Ses feuilles
font alternes, pinnees, prefque enticrement gla-
bres, (Tun verct tendre, & ont cinq a treize folio-
les. Leur petiole eft muni de deux petites ftipules
etroites, pointues, qui embraffent la tige. Les
feuilles inrerieures font les plus longues, & nnt
des folioles plus petites & plus nombreufes que
les autres; leurs folioles font ovoides, obtufes ,
& incifees irrcsuliertment en trois ou quatre
lobes arrondis. Les feuilles fuperieures ont leurs
folioles oblongues, mcins obtufes fans etre poin-
tues , & moins incites. Les fleurs font tres-peti-
tes , blanches, peu ouvertes,.a quatre petales
droits qui fortent h peine d'une demi-ligne hors
du calice. Les filiques font longues d'un pouce,
droites , greles , pointues , a pedicules courts 5
elles contiennent neuf ou dix femences petites,
roufleatres, elliptiques, & comme tronquces aux
extrcmites: J*ai trouve cetteplante auMont-d JOr,
dans les lieux ombrages : elle croit auffi dans les
bois de la plupart des autres montagnes de t Eu-
rope. (•). ( v. v . )

© . C R E S S O N a feuilles de Berle, Cardamine
pawifiora. Lin. Cardamine foliis pinnatis exfti-
puiatis*foliolis oklongo-ellipticis fabdentatis cilia-
tis 3 filiquis taxis pediculis oblongis infidenti-
bus. N .

Cardamine pratenfis _ m fore. Tourn. Z24.
Nafturtium pratenfe , parvo fiore. Bauh. Pin. 104,
Prodr. 44.
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M. Allioni, dans fa Flore du Piemont, ( Vol. i.
p. 261. n°. 952.) rapporte a cette efpece lc Car-
damine n°. 475 de Halter; mais ce fynonyme ne
paroit pas convenir a notre plante > car aucune
de fcs feuilles nJa des folioles lineoires. Sa tige eft
haute d'un pied oti quelquefois plus, liffe , fim-

le , verdatre , & fcuillce dans toute fa longueur.
es feuilles font alrernes , pinnccs, compofees de

cinq a neuf folioles elliptiques-oblongues , fefli-
les, munies de quelques dents rares & anguleufes,
& routes legcrement ciliees en leurs bords. Les
folioles terminales font les plus grandes. Les
feuilles fuperieures n'ont que fept ou cinq folioles
qui font oblongues fans etre hneair.es, & dont
la terminate a une ou deux dents anguleufes de
chaque cote. Jc n'ai point vu fes fleurs. Les fili-
ques font greies ,. tongues de huit a dix lignes,
& portees Sir des pedoncules ouverts prefque auJfi
longs quJelles. Cette plante eft commune au Mont-
d'Or, dans les ravins & les lieux couverts qui
bordent les ruiffeaux. ( v. v. )

9. CRESSON a feuilles deFumeterre, Carda-
mine grtca. Lin. Cardamine foliis finnatis 1 fo-
llolis incifo-Iobatis fabpalmatis obtufis petiolatis 9

fliquis enfiformibus. N.
Cardamine ficula , foliis fumarU. Tourn. 224.

/o mlnlmo Profpcrii Jilplni jffinfs , filiquis latis.
Bocc. Sic. 84. t. 44. n. & t. 45. f. 2. Nr.fiunium
montanum nanum , rotundo thaliciri folio* Bocc.
Muf. 2. p. 171. t. L6&. *

Sa racme pouffe quelques tiges menues, ra-
meufes, feuifiees, &: longaes de cinq ou fix
pouces. Ses feuilles font pinnces, a pitioles nuds
vers leur bafe , compofees de fept a treize folioles
petiolees, prefque arrondies ou ovales, obtufes f

jncifees en trois a cinq lobes, & comme jpalmees.
Les folioles terminales font un peu cuneiformes.
Les fleurs font petites, blanches, demi-ouvertes,
& ont leurs pctjles prefcjue une fois plus longs
que le calice.- elles produifent des Cliques droites
comprimees 3 enfiformes , longaes de douze
quinze lignes, portees fur des pedicules courts.
Cette plante croit dans la Sicile, la Corfe, les
Ifles de laGrece y on la cultive au Jardin du Roi.
(•). (v.v.) M. Vahl nous en a communique une

iete ivan feuilles plus petites, & qui eft remar-
quable en ce que les fuperieures ont leurs folioles
oblongues & un peu etroites $ it Ta trouvec dans
r i ta l i e . ( v . / . )

10. CRESSON vela, Cardaminekirfuta. Lin.
Cardamine foliis pinnatis fubhirfutis 3 foUolis

fubrotundis obtuse angulofis , extremis majori-
bus. N .

Cardamine 4. DaleckampiL Lugd. 659. Tourn.
'214.N'ifturtiumaquatici:mminus.'Bzuh. Tin. 104.
Sifymbnum Cardamine hirfutum minus, flore pur-
purco (lege albo. H. ) J. B. fcp. 88S. Sifymbnum
aquaticum durum. Cam. epit. 27O. Cardamine
fylveflris minor, italica. Barrel. Ic 454. Cd

i Hall. Helv. n°. 47Z.
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(i. Eadem foliolis foliorum fupericrum anguftu

fublinearibus. N. An Cardamine 3 n°. J. Gerard.
Prov. 3 57. Synonymis exclufis.

Cette plante ne s'eleve «:ommuncment qu'a la
hauteur de cinq ou fix pouces dans le» indwidus
a tiges prefque nues fupecieurements mais A sea
trouved'autres, fur-tout dans les bois & les lieux
ombrag^s > dont les tiges menues & tres-foiblfes
font feuill'ies dans touts leur longueur , & font
longues de pres d'un pied. Daas les uns & les
autres, les tiges, les pc.ioles des feuilies, &
meme les folioles, font charges de poils courts,
peu remarquables, & quelqacjrbis peu abond<\ns.
Les feuilles font pinnces ,a petioles nudsvers leur
bafe, & compofees de fept a neuf folioles petio-
lees , qui vont en augmentant de grandeur vers lc
fommet de chaque teuille > ou dies font a\ron-
dies, prefque renifbrmes, & obtulement angu-
leufes. Xes fleurs font petites, blanches, a pctales
droits s prefque une fois plus longs que le calice,
& a fix etamines tttradynamiqiies, dont les deux
plys. courtes manquent quelquefois. Cette plante
croit dans les vignes , les bois , les lieux ombrages
des Jardins de TEurope. 0. ( y. v.) lavariite (S a
les folioles de fes feuilles inferieures^oins arron-
dies, plus anguleufes, & celles dc fes feuilles
fuperieures etroites & prefque linc-aires : on la
cultive au Jardin duRci , oil elletic s'cleve qu'i
cinq ou fix pouces- (•). ( v. v. ) .• .

11. CRESSON des pres , Cardamine prattnfis*
Lin. Cardamine foliis pinnaiis , foliolis radicali-
bus fubrotundis obfolete angulofis fupra fubhirfu-
tis ; caulinis lanceolato-linearibus , caulcereBo. N.

Cardamine pratenfis 3 magno fore purpuraf
cente. Tourneh 224. Nafiuruum pratenfe , magno
flore. Bauh. Pin. 104. Iberis Fuchfiif naflurtium
pratenfe Jylveftre. J.B. 2. p. 889. Floscuculi. Dod.
Pempt. C92. Cardamine altera f fifymbrium car-
damine feemdum* Lob. Ic. 210. Cardamine. Hall.
Helv. n°. 473.

Cette efpece a un afoeft fort agreable a cauft
de la grandeur de fes fleurs , & fait Tornement
des pres a i5 en tree duprintemps. Sa tige eft droite,
ordmairement fimple, cylindrique, glabre, feuil-
1-Je & haute d'un pied ^ deini. Ses feuilles infe-
ricurcs.fontailces, composes de folioles obron-
des, un peu anguleufes, k'gerement velues fupe-
rieurement, & d'autantplus grandes qu'elles font
plus pres du fomme: de la feuilte. l e s feuilles
fuperieures onr prefque toutes des folioles etroites
& lineaires. L'cs fleurs font grandes > blanches
avec une teinte purpurbe plus ou moins remar-
quable, & difpof :es en coxymbe ou en bouquet
lache & terminal. \jturs pctales font ovales-arron-
dis , un peu cchnnrr£$, veincs, & beaucoup plus
grands que le calice. Cette plante croit dans les
pres humides de TEurope; elle varie & fleurs tout*
a-fait blanches, & a fleurs doubles. If., ( v. v. )
El!e eft dcterfive., diurctique & anti-fcorbutique.
On pretend que fes fleurs font anti-fpafmodiques.

U



12. CR.ES 5 OM tUbrilc , lardamitie amare, Lin,
arduwinc foiiis pianatis , radicalshus longijfimt:

pttioUtit j folialit oiovdcis Uvibas, cauiibus
'zcctdis. N.

Cardaminc jlort mmore, elation Toumef. 124.
ra2L Parif, 18. Sifymbrium cord*mine f. n^fiur-

aquaiUum, JIare majore t tlarlus. ). B. 2.
3. SSj, Naflurtium aquaticum amarum, Raj. Hift.
514, Cardmine f. fifymbriutnahcrum Diofeoriuis.
-ob. Ic. 2IO. Nun eft Cardamint amara.. Allion.
:J. Pedem. n\ 9^4.

J'ai trouvt pour la premiere Fois cette plante
l'ete dernier, en herboriftnt a Saint-Legcr» d.ms
cks lieux acuatiqiics i cite n'eft pcut-itn: <iuJunc

-.c Ae la precidente ; neaumoios elle offredes
Enccs qui m'ont p,:ru rrcs - remarouabks.

" tiges font longues Jc deu brcs ,
•cs ou

!U tmiins
":s feuillcs radicalcs out dc

>res en deflUs ; ce cui n'a point li^u dans l'el\
n pritede, Les feuillcs caulinsires font plus
>unes, on; des

•ires k*5 o

es flcurs font grandeij tout-a-iait bl.u-.ches, Sr
• .les emiers be .Isous

caLce/ On trouve cette planre dans
uatioucs. ( :lii a un goi Sc piquant.
f-;. Cat-, Umi/ufbn

1- fr. f i r . - i l . Carditmine fob is pinnaris :
fkhu

(is longi paioL
attb. Tontncf. 226.

•

'fy/niriwr. card,
B. 1. p . ?•

tim, '.

Si Ton en

'oins a

. poi
ifqutls elk a beaucmip me ppoits.

Ses tlgcs
^ J •

•

Jcs^lifTcs, un pcu fuccukntes, 8: routes
id fonce. La foliole term plus

•and* qne lcs autres, 8 ge un pcu en
>inte vers fon (btmoet. Lcs flairs font pc
inches , dilpof ippes courtes nu ,

<e qui ne s'clcvemprefquc pas au-deffus des
1*. Tome II,

t-cuitlcs. Lcs paalcs font phis longs qrjc k calice M

Wanes, veines & obtus. Les filtques (but tongues
dc fept ou huit lijncsj ttfgcrcmcnt courbc:es,
h«ri/.o[u*lcs ou unpeu pendantcs, & porries fur
des pedoncuks julli longs ou plus longs qu'elks.
Cette phntc emit aboaebmrnent dans ks fontai-
nes> lcs ruiileaujc, ks foiTcs aquatiques de l'Eu-
ropc: on pcut la cuttiver dans ks jardius, en la
tenant dans un lieu huraidc. Vf" (v. v.) Elle fieu-
rit en Juill^t & Aoilr, & vicnt-pr^fcrabknienc
d;ins les eatuc claires & coulante*.

on gotic eft piquant & allcz agreabk? on la
mange en falade ou en ail >̂ nt avec des
volatlks oti quclques autres viandes roties :
excite l'appitit, & forrifit: l'ellomac aft'oibli par

;ilimens de msuv.iiri: qiulitL-. Cetre y'
iiurctique, aperiti cci-

knt • butique.
O&ftrv, Lc (

, laquel.'c
limble ccnir k mi Arabis p

n". 1 y , & notre Arab. ;V\ 16., ( qui
eft a
Pednn. n". iooi. ) nous n'en ferons incntian que
dans le S :tqui terming .ivrage.

CRETEL! >URE,f
genre de p);mtc onilotce, dc Li familk dc« Gra
miatvsy qui a des rapports avec ks lUdes 8
Ies Panics, &qui con.
flcur-i
ibnt s ou
fur un e'pi, (bit liaipk, foil un pcu r-imtrle1 en

i en ma-

RIQU E.

fiorak qin

h s

* FUurs

1. C R E T E :

ircb.
Gram. <. 1$. I [,



Gramen fpicatum , gtttmis a'ifitnis, T0U1TT. {19.
Gramen prdiatfc crijlatum j ' . fptctt criflata hvi,
Banh, Pin, ;. Thcatr. 41. Schcuch. A graft. 79.
t. 2. f. 8. Gramen typklnum , pitintagihis (pica
glumofa httiiomalta digitate , minus. Barrel. Ic,
2.7. n". 1. Gramen hliacetim , fpi(d locufl'ts crif-
tacis. Monti, Ic. l j . Cynofurus. Half. 1

Ceft un Gramen rr£s-rcmarqi les brac-
te'es pjnnties qui accompagiieiir fcs fours :fl tigtr
eft grelej nrcfque nue , &•' tame f u n a 1
pi&ds. Scs feuiiltfs ;vrt'S , tin pcu COL:
urges d'uhc ligpe ou environ; l'vpi tft long dJun

<i trois pouces, i-troit, non interrojinpu , unilate-
al on prefque diiHqiic , craek' , & i;arni dans
oucc fa longueirf d • caches feus das bvne-

tccs courtes ,
lets font im p s &: compofes dc trois
a cinq flcirrs. Cette p ifi en liu-
xope, d.ins IJ-'S prts tecs, fur Ics p
bordsrfes chemins. 1A. (v, -^.

1. CR ET E L L f. h t'riffce, Cy nofurus tchinatus. Lin.
• fariij brc&us plnntito-paUaceit arifiaus,

K
ir. "8j-i.

Gramen fpicatum eckinati
5 fpeHontiitiS, Toiirnci

des ffpic'aafpcraA 1.4. Thea:r, j'S.
ruch. Gram. E id Uparis

ajpeni f. fpica mur'u
m. l)abt ;

off era. Barrel. Ic
1. f. 13. Cy

'

p . /</fm ma]W >

dh. N. ^V orlt-ntr i
Scs riges font r

un !•

rgss

u r t , &:

G.irn:

LVpi eft • • oarr , urribtml., glo-
mtrule a la marrit-

. L. Sz heriOc
rotties, fcal
pourpre 1

croit
i& furie boi I

'c ell
ii

oit <i im

jiiics • irbes
•

»w. Lin.
•

: cinq a fept pouces- Les fcnilles font
.a , trtS-ctroites , a peinc larges d*uu tiers

Ac ligue, & ont Icur gaine un peu hchc. Lcurs
bords It'geremenr roulsis en dedans ? tcs font pa-
rcmrejunciformes & prefqtft capitlaires. L'epi dt
ovale, quclquefois coniqufij tout-a-fait miilatt'-
ral, i peitie long d'un ponce , & d'une coulcur
Klauquc; il eft coiTipoli.'- lie deux rangt'es dJi*pit-
lets firrd-s les uns contrcles autres., (etules, com-
priiiiJs j a valve calicin i;ure plus pnncie,

• en carcne, applatiefurles dies , 6::'; borils
rement fcarieux. Ccs cpillets out cinq Si

i < fleurs; les infericure* font un peu
pi'tiolts ,& tousfontdtpourvusdc barbes. Cette
plantc croit dans l'Efpagnc, & nous a tto com-
p.mniquce par M. Vskl. {*)* (v.f.)

4. C.RE7ti.LE ;i . } lyao/urui '•.-.
Cynofurus fpictttis fizundis attends ftffilibtu
dts ohtufts tipprtjfls, Lin. Pollkh. 1 •;.!. n*. 1
1.1. f. 1. Fl. Fr.. 1185-7.

Gramtn Ij/iuceum r;:i>:;ts p'i i mm , -Jpii

, B;; u h. Pfodr. 19. Gramen arvcnfi .
diipitnicvla en \.\c- JO. LoGum. Hr.'.l.
He!1. Scop. Carn. cd. 1.

I", u n .
en gizoti , !a plu-

p^rr :s dc
a cinq ponces , ardculces Ik feuillecs. Ses

\CJ\ larges d'une Itgne & deniie.

cumi df
c, &.* d'une roijcur rrCs-r'.

quable, Tcutes l«s ran
•xes ou pcdonclej

• r t i - t cnr t i .
ques j a la manure de
cccte plantc a plus de rapport-
Lcs
fiores , roiiles & rcc)rc
le Dauphine , la Suifii ..;̂ re

us dc i'Hnrope .-.: ujar-
•Ju Hoi. %',)

y. CRLI
•

•

-glabre
non

•

, diftiques
.in axe comrri s contre cet

axe, ovalcs 3 rtbliquc- trcs-
croit auCap

II feruic peut-etre plus
..nabie ne la placer parmi les TritUum,

6.
1

'.. F.
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Gramen larcinonenfe ; panicula denfa aurea.

Tourcef. 513. Schaw. Afr. z j i . f. 232. Gramcn
fciurumf alopeaurum minus 3 kptcromalla pani-
culi. Barrel. Ic. 4.

Ses tiges font articulees , feuillees., & hautes
de qiiatre a fept pouces $ fes feuilles font glabres,
larges de deux 4ignes ou davantage, & garnies
d'unc membrane blanche-a Tentree deleurgaine:
lVpi eft une efpece de panicule etroite, longue de
deux ou trois pouces, d'un afpedt foyeux, com-
pofce d'tpiilets menus, tres-noinbreux, fafcicules
fur les ramifications , la plupart inclines QU pen-
dans , luifans, d3un verd jaunatre* les uns fteriles
& les autres fertiles. Les toilets fertiles font
munis de barbes droites , longues de deux ou
trois lignes. Les bales florales ont leurs valves
tics-fcarieufes,obtufes&dechirees ou frangees
a leur fomniet. Les pedicules des epillets font
trcs-yelus. Cette plante cuoit dans la Provence ,
T'ltalie, le Levant, &c. parmi les rochers; on
la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) Ellc nous
paroit avoir des rapports avec les Bromus.

* * Plufieurs epis lineaircs , foit chimes, foit
fafcicules ou digites au fommet des tiges.

7. CRENELLE a epis Urges, Cynofurus coraca-
*us. Lin. Cynofurus fpicis digitatis incurvatis ,
culmo comprcjfo ere&o (foliis fuboppofitis ). Uh.

Gramen da&ylon orientate majus frumenta-
ceum, firnine napL Piuk. Aim. .174. t. 91. f. y.
Raj. Suppl. 606. Gramen dzftylon Americanum
minus. Schettch. Gram. IC7. Panic urn gramineum.
Rumph. Amb. 5. p. 20}. t. j6. f. 2. Tsjitti-puiiu.
Rheed. Mai. 12. p. 149. t» 78. Le Coracan. .

Les individus ae cette efpece que nous avens
vus dans les jardins, ne s'tlcvent qu'a la hauteur
d'un^pied & demi ou quj:lquefois moins 5 mais il
paroit que dans Tlnde ils acquierent une hauteur
beancoup plus confidtrable, puifque, felon Rhcede
& Rumphe, les tiges Ac cette plante s'elcvcnt a
cnatre ou cinr? pieds : elles font droites 3 articu-
1 -*es , feiullces , corriprimccs, & quelquefois un
peu ratneufes. Les feuilles font afTez longues3

larges de trois lignes, charpees en deflus & a
I'entree de leur gaine de quelques poils longs &
laches, & font iituees alternativement fur deux
cotes oppofes. Les epis font longs d'un pcucc a
un pouce & derni, larges d'environ/ cinq lignes,
epais, un peu comprimes, & difpofes au nombre
de quatre a fix en raifecau terminal a tres-fouver.t
accompagnc d*un cpi fcparc, fitue un peu au-t

deffous du faifceau. Ces epis font crmpoles d'un
grand^nombte d'epillets courts, fefiiles, tournes
du meme cote, quadriflores, un peu cemprimes,
fcrrcs & cemme embrioues fur plufieurs rangees
dans toute la longueur de Tepi. Lcs epis, d'abord
droits , fe courbent un peu fur leur dos dans la

C R E
pricntales 3' & eft culrivce au jardin du Rtii. @.
( v. v. ) EHe rappprte beaucoup dans les bonnes
terres; &fes graines, dans plufieurs contrees de
Tlnde, offirent une reflburce , lorfque le Riz
manque.

8. CRETELLE d'Egypte, Cynofurus Mgyptius.
Lin. Cynofurus fpicis digitalis quaternis ohtufis

\ patentiffimis mucronatis , calycibus mucronatis ,
caule repente (foliis oppofitis ). Lin.

Gramen daftylon JEgyptiacum. Bauh. Pin. 7.
Theatr. no.Tournef. yii.Morif.Hift. 3. p. 184.
Sec. 8. t. 3.f. 7.Scheuch. Gr. 109. Gramen crucis
fNiehnfalib. J..B. 2. 460. Neicm-elfalib. Alp;

i£gypt. f6. t. 43. Gramen ifck&mum Malabar?*
cum, &c. Pluk. Aim. 17j. t. 300. f. 8. Gramen.
Rumph. Amb. 6..t. 4. f. 1. Cavara-pullu. Rheed.
Md. 12. t. 96.

^ Cetre efpece eft plus petite que celle qui pre-
cede , & a fa racine rampante. Sa tige eft articu-
lce , coudee aux articulations, montante 1 feuillce 3

& longue de fix a neaf pouces. Ses feuilles font
altcrnes j larges de deux a trois lignes > a bords
fcabres, & un peu vclus pres de leur gaine. Les
epis font digites, le plus fouvent au nombre de
quatre, &ouverts horizontalement, formant une
croix terminate 5 ils fontcpais^ comprimes, longs
dsun pouce, & fouvent plus courts, obtus i leur
fommet avec une petite pointe formee par lafaillie
legere deleur axe, & compofes d'epilletscourts,
ferrcSj mucroncs, tournes du meme cdte, &
biflores. Cette plante croit dans TAue, TAfrique
& rAmerique: on la cultive au Jardin du Roi.q
0. ( v. v.) Tousles epis fo^t toujours terminaux.

9. CRETELLE des Indes, Cynofurus Indicus.
Lin. Cynofurus fpicis digitctis linearibus , culmo
comprejfo declinato hafi nodofo , foliis alternis.
Lin.

Gramen daciylozdes 3 fpicis deorfum ariftath.
Burm. Zeyl. ic6. t. A7. f. 1, Gramen vaccinum
foemina, Rnmph. A mo. 6. p. 10. t. 4. f. 2.

Les tiges de cette efpece varientlpeaucoup dans
leur longueur; quelquefois elles n'ont que quatre
a cina pouces lorfqu'elles fleuriffent, & d'autres
fois cflcs font longues d'un pied ou meme un peu
plus. Dans tous lcs cas elles font comprimees,
mclinees ou couchccs, feuillees, & ont un noeud
pres de leur bafe, d'oi\ nait communcment un
rameau. Les feuilles font alterncs, diftiques,
larges de deux lignes ou quelquefois plus, &
chargecs dc poils laches, particulierement vcrs
l^ntrce de leur gaine. Les 4pis font digites,
lineaircs,, longs dc deux a trois pouces 3 yont un
peu en pointe vers leur fommet, font difpofees
au nombre de trois a fept en un faifceau ouvert
& terminal, & font prefijue toujours accompa-
gnes d'un cpi folit^irc fitue un peu au-deflbus du
faifceau. Ces epis'font moins epais que dans les
deux efpeces QUI precedent, & foutiennent un
grand nombre d'egdlets courts , fcrres , verdatres,
triflores ou quadriflores , depourvus de barbes *

A a i j
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& difpofecs (Tun meme cote de Taxe fur deux
ou trois rangees longitudinales. Cette Graminife
croit dans les Indes, &c eft cultiyce au Jardin du
Roi. © . (v. v. )

io.CRfiTELLEatrois epis, Cynofurus triftachyos.
Cynofurus fpicis ternatis crajjis obtufis ereclis ,
fpkulis fecundis fejfilibus apprcjfts fubquadriflo-
ris. N .

Gramen dactyIan fpicis ternatis brevibus incraf
fatis. Commerfqn. Herb.

Ses tiges font hautes de trois polices 3 feuillees
& un peu comprimees. Ses feuilles font alterncs 3

diftiques , larges d*une ligne & demie , fouvent

i)lus longues que les riges , & garnies de poils
aches. Les epis font terminaux, feffiles, au nom-

bre de trois , epais > longs de iix ou fept lignes,
fur quatre ou cinq de hrgeur , droits , fe cour-
bent un peu fur leur dosen fruitifiant, & foutien-
nent des epillets ferres, unilateraux, ^-peu-pres
femblables a ceux du Cynoforus coracanus n°. 7.
avec lequel cette efpece paroit avoir quelqucs
rapports: Cette plante a cte trouvee parM. Com-
merfon , dans le Paraguai > ores de Monte-Video,
le long des chemins. (v.f.)

II. CRETELLEen balaiS; Cynofurus fcoparius.
Cynofurus fpicis tenuibus alternis digitatifque
fafciculatim corfertis fubrecurvis 3 fpiculis fecun-
dis bifioris & ariftatis. N.

Pied de poule de St. Domingue. D- Crofii.
Cette efpece eft rcmarquable par la tenuite &

le grand nombre dc fes c'ois ,lefquels font ramafles
en un faifceau qui paroit terminal. Sa racine eft
fibreufe j fa tige eft comprimee, feuillee, munie
de deux articulations proliferes 3 8c longue d'un
pied ou un peu plus. Ses feuilles font larges de
deux lignes, garnies de poils laches enleurs bords
vers leur gaine, (jui eft comprimee 9 fendue d*un
cote , & en partie feparce ou ccartee de la tigc.
Les epis font menus, prefcue filiformes, les uns
alternes & les autres terminaux, longs de deux
pouces ou un peu plus , & ramaffes au nombre
de quinze a trente en un faifceau demi-ouvert &
terminal. Ces epis font arques ou recourbes dans
leur partie fuperieure, & foutiennent chacundcux
rangees d'epillets fort petits , unilatenlux, biflo-
res j &muni$ de barbes. Le calice eft compofiJ de
deux valves lanceolees, pointues, dont Tinte-
rieure eft plus petite, & 1 exterieure auffi longue
Cfue Tepiliet, carince , & a dos fcabrc. Cette
plante croit a St. Domingue, d'oii M. Crofnier
ie jeune en aenvoye des graines au Jardin du Roi.

( v- **'•)
Obftrv. Cette graminee me paroit differcntc

itt\Andropogon polydaftyhn deLinne, (\'oye%
B A R B O N y n\ 23.) puifque fes epis ni leurs epillets
ne font point velus, Jk quc dJaii!eurs la difpofi-
tion des epis ne paroit pa|r la'ni&me; cependant
le Gtamen daily Ion elatius 3 fpicis plurimis t omen-
tofts de Sloane (Jam.Hift. \. p-111. t. 65. f. 1.)
reffemble enueremeht a ma plante.

C R E
12. CRETELLE pedtinee , Cynofurus ptfiinatus,

Cynofurus fpicis anearious comprejfis peUinatis
alternis, fpiculis diftichis calyce mucronato ore-
vioribus. N.

Ce Gramen. eft remarquable en ce que le$ epis
qui compofent fa panicule reflemblent a ceux de
1 Yvroie. Sa tige eft articulee, gainie de feuilles
alternes, glabres, & larges de trois lignes ou
davantage. La panicule eft longue de cinq a fix
pouces 9 droite y compofee de quarante a cinquante
epis lineaires > fefliles 9 alternes, les uns folitaires
& les autres gtmines, glabres, comprimes, pec-
tines * &qui vont en diminuant de longueur vers
le fommet de la panicule. Les inferieurs font longs
de douze a quinze lignes ; ces epis foutiennent
des epillets fefliles, diftiques, alternes, applatis >
appuyes par un de leurs cotes tranchans contre
1 axe qui les porte, a lamaniere dss Yvroies (Lo-
lium.) Les epillets dont il s'agit font glabres >
compotes de deux ou trois fleurs depourvues de
barbes, & enfermes dans un calice a deux valves
plus longues que TcpUlet, fe terminant chacun
en une pointe fetacee qui reflemble a une barbc.
Cette plante croit dans les Indes orientates , &
nous aetecommuniqu& par M.Sonnerat. ( v.if.)

13. CRETELLE eftilee , Cynofurus virgatus. L.
Cynofurus fpicis linear ibus & gracilibus alternis ,

fubverticilldtis ; fpiculis fejftlibus , fubfexfioris 3

comprejjis, breviter ariftatis\ N.
a. Cynofurus virgatus fpicularum for ibus infi-

mis ariftatis. Cynofurus. Lin. Amoen. Acad. J.
p. 39^. n.° 14. Gramen loliaceum panicula e
fpicis fimplicibus teretibus , fpicillis minimis com-
preffis diftichis alternis. Brown. Jam. 137. Gra-
men daftylon panicula longa e fpicis plurimis gra-
cilioribus moUibus con ft ante t Sloan. Jam. Hift. I.
p. 113. Tab. 7c. f. 2.

/3. Cynofurus virgatus , fpicularum fiorihus om-
nibus ariftatis. Cynofurus ( Domingenfis ) pani-
cula ramis fimplicibus , fpiculis fJfejfilibus fex-
ftoris yfioribus omnibus ariftatis. Jacq. Mifc. v. 2.
p. 563.

Les tiges de cette Graminee font droites, feuil-
lees y & hautes d'un pied & demi ou environ.
Ses feuilles font larges de deux i quatre lignes ,
& ont des poils laches fn deflus, vers K ur bafe,
& un-peu fur leur gaine. La panicule eft longue
de cinq i fept pouces, d'un verd pale ou quel-
quefois purpurine : elle eft compofee de vingt a
trente epis lineaires , greles 3 longs de deux a
trois pouces , les uns akcrnes, & les autres fafci-
culcs ou verVcilles deux ou trois enfemble par
etages. Chaque tpi porte deux rangees d'epillets
fefliles, alternes, prefque diftiques^ mais verita-
blement unilatcraux, fort petits , glabres , com-
pofes de cinq ou fix fleurs .enfeiWes dans un

• calice a deux valves lanceolees, carinecs, com-
j primces, & fcabres fur leur dos. Deux ou trois

des fieurs infeneures de chadjue epillet font mu-
nies chacune d'une barbe fine 9 longue d'une ou
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deux lignes. La variete 0 a fa panicule dJun verd |
pale y fes cpis fort greles y fes epillets plus etroits ,
compofes de trois a fix fleurs munies chacune
d'une barbe longue d'une ligne, &peu remarqua-
ble. r)ette efpece croit a la Jamai'que & a St. Do-
nungue. Laplante aeftcultivee au Jardin duRoi;
f ai obferve la plante (3 au Jardin Imperial dc
Vienne. ( v. v.)

* Cynofurus ( durus ) Jpicis fparfts ftjftlibus
patcntibus jfpicuhs fecundis fubquadrifioris. Forsk.
iEgypt. i i .n 0 . 71.

* Cynofurus ( ternatus ) Jpicis ternatis qaattr-
nifvc patentiffimis lanccolatis. Forsk. i£gypt. 21.
n°. 71.

* Cynofurus (floccifolius ) Jpicis linearibus j
inferioribus alternis * Juperibus geminis ; folds al-
ternis, margine alurnc fioccifioris * Forsk. /Eg. 21.
n°. 73.

Obferv. Le Cynofurus ctruhus deLinne eftmen-
tionnl dans ce Dittionnalre a Tart. SESLERIA.
Voye^ ce mot.

CRINOLE3 CXXNVM; genre de plante uni-
lobee * de la famille des Narcijfes, qui paroit
avoir des rapports avec les Amarillis & les Pan-
crais, & qui comprend des herbes exotiques com-
munement remarquables par la beaute de leurs
fleurs. A

C A R A C T E R E G E N E R 1 Q U E .

Les fleurs font difpofees en une ombelle termi-
nate , accompagnee d'une fpathe membraneufe
partagee en deux, & ont fouvent en outre des
languettes etroites fituees entri les pedoncules.

Chaque fleur confifte i°. en ine corolle mono-
pctale infundibuliforme, divifce au-dela de moitie
en fix decoupures oblongues, demi-ouvertcs ou
reflechies, & dont trois altcrnes avec les autres ,
ont leur extrcmitc en crochet ,̂1° en fix etamines
dont les filamens, inferes au tube de la corolle
& courbes d'un cote^ portent des anthSres vacil-
Iantes \}°. en un ovaire fupcrieur y enferme«dans
le tube de la corolle, fans y adherer lateralement,
charge d'un ftyle auffi long ou plus long que les
ttammes, a fligmate tr^s-fimple.

Le fruit eft une capfule ovale , recouverte par
la corolle pui perfifte apres ^tre fletrie, & divi-
fee intcrieiirement en trois loges polyfpcrmes.

Ohfervation.

Les Crinclcs different effentiellement des Ams-
rillis par leur ovaire fuperieur, qiy conftitue leur
veritable cara&ere. Ceft pourouoiles plantcsque
unnt a placees dans cc genre, & qui ont decidt-
nient leur ovaire inferieur (telles que fon Crinum
latrfolium , fon Crinum Afiaticum , & fon Criaum
Ziylanicum ), ne fercnt point mentionnees dans
cetarticle: on en trouvera Texpofition au genre
<ics Atnariilis, (vqye\ les efyeces n°. 13,14, & 1 y),
auquel elles appartiennent veritablement. Quel-
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cues autres des Crinum meSntionnts ici d'apres le
Supplement de Linne fils, ou d'apres d'autres Au-
teurs , font peut-etre dans le meme cas ; mais
comme nous ne les connoifTons pas^ nous enferons
la citation fans rien decider a cet egard.

E s p & c E s.

I. CRINOLE d'Afrique, Crinum Africanum*
Lin. Crinum foliis UnearUlanaolatis planiufcults ,
floribus pedunculatis 9 corollarum tubo limbo brc-

Hiacinthus Africanus tuberofus , fiore c&rulco
umhdldto. Breyn. Prodr. 1- p. 39.Icon. 23. t. 10.
Comm. Hort," 2. p. 133. t. 67. Raj. Suppl. jy6,
Seb. Thef. 1. p. 29. t. 19. f. 4. Hyacintho affinis
tuberofa radice Africana , umbclla c&rulea ino~
dora.Vluk. Aim. 187-1. IOf- f. I. Polyanthesfio-
ribus umhellatis. Hort. Cliff. 116. Mill. Di&.
t. 210. Vulgairement la Tubereufe bleue.

CJeft une fort jolie plante 3 qui a le port des
Amarillis, mais qui femble fe rapprocher des Ja-
cinthes par plufieurs caraderes. Sa racine, qui eft
tubereufe, poufle des feuilles longues, un peu
ctroires, lineaires-lanceolees ., prefque planes,
nombreufes, & difpofees en rond fur la terre, fans
ctre entierementcouchees. La tigc eft une hampe
nue, haute d'un pied & demi ou deux pieds > &
terminee a fon fommet par une ombelle de quinze
a dix-huit fleurs bleues d'un afpedl trcs-agreable.
Ces fleurs font pediculees 3 & ont des languettes
menues entre leurs pedoncules \ leur corolle eft
divifee profondement en fix decoupures oblon-
gues , ouvertes en partie, & un peu recourbees
en dehors > & dont trois alternes avec les autres 3

font plus e'largiesvers leur fommet & plus obtufes.
Le tube de la corolle eft plus court que les de-
coupures , & n*a que fix ou fept lignes de lon-
gueur. Les etamines font un peu plus courtes que
la corolle, ont leurs filamens d'un blanc bleua-
trc , & des antheres jaunes 3 yacillantes, a peinc
longue^. d'une ligne & demie. Le ftigmate eft
fimple. Cette plante croitdansrAfrique, & eft
cultivee an Jardin du Roi. If-, ( v. r . ) Elle fleurit
en Aout & Septembre 5 fes fleurs produifent un
tres-bel effet; mais elles ne font point odorantes.

2. ClUNOLEd'Amerique, Crinum Americanum.
Lin. Criaum foliis lanceolatis fubftriatis 3 fioribus
long} tubulaps feffdibus, limbo refiexo. N.

LHio-afphod&lus Amtriccnus fimpervirens ma%i-
rnus polyanthus alhus. Comm. Rar. 14. t, 14. Dill.
Elth. 19^. t. 161. f. 19J. Criuwn. jhlort. Cliff.
127. Mill. Dift. n°. 3.

0. Lilio'cfphodetus Americanus fimpervirens
minor aFous. Comm.fer. t. i j .

Cette plante refiemblc a un Pancrais par la
forme extfrieure dc fes fleurs 5 mais elles n'ont
point le tube ou l'anncau particulier & ftamini-
fere qui diftingue les Pancrais. Sa racine confifte
en une touffe de rameaux fibreux, rtunis en un
collet epaisj cylindrique^ qui s'cleve unpcu hors
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de terre, & eft couronne par un faifceau de
feuilles. Ces feuilles font lance'olees, un peu ftri&s,
longues de deux pieds ou davantage, Urges d'en-
viron quatre pouces, & la plupart redreflees. La
hampe qui foutient les fleurs nait un peu latera-
lcment de raiffelle de quelque feuille , s'elcvc a
un pied & demi 3 eft de l^paiffcur du daigt, &
legerement comprimee, & foutient une ombelle
de fleurs blanches, droites, feffiles ou prefque
feffiles. Ces fleurs ont un long tube dans lequel
eft renferme Tovaire j les divifions de leur limbe
font longues , ctroites , caniculees, ouvertes &
rc'flechies. Les anthcrcs font lineaires & vacillan-
tes : le ftigmate eft fimple. Cette plante croit
naturellement dans l'Auierique : elle fleurit dans
1'ete. Ifi.

5.CRINGLE delicate, Crinum tenellum. Lin. F.
Crinum fpatka multifiora 3 corcllis tqualibus ,

foliis filiformibus. Lin. f. Suppl. 194.
Sifirinckium minus polyanthemum 3 flore parvo

tuteo 3 radiis aurantiis elegantijfime firiato. Pluk.
Aim. 347. t. 22j, f. 2.

Cette plants n'a que deux ou trois pouces de
hauteur } fa racine eft bulbeufe,pouffe des feuilles
lineaires, filiformes, & de la longueur du doigt.
La hampe eft filiforme, cylindrique, fouvent en
fpirale, & tcrminJe par une ombelle de trois ou
quatre petites fleurs jaunes & pediculces. La foa-
the eft lineaire & membraneufe : les fleurs (ont
dc la grandeur de celles de la Sabline trinerve ,
ont la corolle un peu ouverte, a divifions lancco-
lees & egales. Les ctamines. font au nombre dc
fix , affez droites, un peu plus courtes qae la
corolle 5 le ftyle eft fimple. On trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efptrance. If.

* Crinum ( obliquum ) foliis lanceolatis obli-

J
uis, laciniis corolU alurnis extus glandulofis.
.in. f. Suppl. 195. Flos purpureus j'folia longa

obliqua.
* Crinum ( fpeciofum ) foliis enfiformibus , CJ-

Tollis campanula tis , t rib us laciniis alurnis callofo-
unguiculatis. Lin. f. Suppl. 195. Flores fanguineo-
purpurei magni Jimbcllati*

* Crinum (lincare ) foliis linearibus , corollis
campanulatis ; laciniis duabus anguflioribus. Lin.
f. Suppl. i p j . Flores magni 9 albi.

* Crinum ( anguflifolium ) foliis linearibus obtu-
fis , corollis cyhndricis 3 laciniis alurnis inter-
glandulofis. Lin. f. Suppl. 195. Flores purpurei ,
fubo cwrvato.

* Crinum (falcatum ) foliis linearibus falcatis ,
ad oras cartilagineis fcabris. Jacq. Hort. v. 3.
t. 60.

CRISITE du Cap , C'xRrsiTRix Capenfis.
Lin. Mant. 16j. & 314.

C'eft une plante unilobeft, qui a des rapports
ayec les Choins , & qui ale port d'une Bermu-
dienne. Ses feuilles font enfiformes, etroites ,
glabres, longues de fix pauces a un pied, &
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s'engainent a" leur bate furdeax cotes appofes A

comme celles des Iris. La hampe eft comprimee „
femblable a une feuille, pointue a fon fommet 3

& longue de fix a neuf pouces. A un pouce &
jdemi au-deffous de fon fommet, cette hampe
s'ouvre lateralement pour laifler fortir une fleuc
ecailleufe, ovale cylindrique 3 (Tun roux brim *
accompagnce en defTous d'une ecaille fpathacee.,
coriace, concave, carinee, un peu moins longue
que la fleur.

La fleur confifte i°. en une enveloppe calici-
nale formee dc plufieurs bales bivalves , lanceo-
lees , cartilagineufes 3 qui s'enveloppent les unes
les autres 3 formant un paquet ferre j 20. en un
faifceau de paillettes nombreufes y fctacees 3 con-
tenues dans Tenveloppe calicinale j }°. en beau*
coup d'etamines 3 fituics chacune entre chaque
paillette, & dont les filamens capillaires, auffi
longs que les paillettes memes 3 fotitiennent des
anthcres lineaires, adnees aux filamens, exceptc
& leur fommet $ 40. en un ovaire ( cemmun )
oBlong, obtus 3 charge dJun ftyle filiforme de la
longueur des etamines, a ftigmate fimple.

Le fruit n*a pas encore etc obferve. II y a des
individus dont la fleur eft male & depourvue de
piftil. On trouve cette plante au Cap de Bonne-
Efpc'rance. If., (v.f.)

CRISOCOME 3 CHKYSOCOM** genre de'
plante a fleurs compofces, de la diviuon des Co-
rymbifcres, qui a des rapports avec les Conifes
& les Bacchantes 3 & qui comprend des herbes
& des arbriffcaux a feuilles fimples, commune-
ment cparfes ou alterncs 3&z a fleurs flofculeufes,
folitaires ou en corymbe terminal,

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

La fleur a un calice commun hemifpherique ,
embrique d'ecailles pointues plus ou moins fer-
rces. Elle eft compofee de fleurons nombreux ,
touS hermaphrodites, tubuleux, quincuefides ,
egaux 3 Sc dont le ftyle eft a peine faillant. Ces
fleurons font pofes fur un rcceptacl^nud, & en-
tburcs par le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs petites femenccs
oblongues 3 comprimees , & chargees d'une ai-
grette feffile,& dontles filets font lmperceptible-
ment plumeux.

E s p £ c E s.

* Tige l/gncujl'.

I. CRISOCOME dorce, Ckryfocoma comaurea.
Lin. Ckryfocoma fruticofa 9 foliis linearibus gla-
bris patentijjimis dorfo decurrentibus > pedunculis
re&is unifioris. N.

Cony\a Africana , frutefcens , foliis rorifma-
rini. Old. Tournef.'4f y. Vaill. Aft. 1717.P. Joi.
Conyya JEtkiopica , fore kullato aureo 3 pinaftri
brevioribus foliis Ute v in dibits. Pluk. Mant. $6*
t. JZ7. f. 2. Raj. Suppl. 152. Coma awrea Africana
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fruticans , foliis linaris, anguftis > major. Comm.
Hort. 2. p. 89. t. 45. Elichryfum Africanum
multifiorum tenuifolium frutefccns * Volfcun. Nor.
148.

j&. EadcmpeduncuGs brevioribus fubcorymbofis ,
ramis rcftis. N. ( v . / ) Conf. Chryfocoma patuia.
Lin.

C'eft un arbrifleau tou'ours verd 3 haut d'envi-
jron trois pieds 3 & qui a 1'avantage d'etre en fleur
pendant la plus grande partie de Fannee. Ses ra-
meaux font laches 3 glabres 9 redrefles, & garnis
de beaucoup de petites feuilles c par fes, lintaires,
glabres d'un beau verd, & tres-ouvertes. Elles
font longues d'environ fix lignes , un peu decur-
rentes pofterieurement, & font paroitre les ra-
meaux ftries. Les pedoncules font droits, longs
de deux ou trois pouccs s naiflent deux ou trois
au fommet de' chaque rameau, & portent chacun
line fleur d'un beau jaune flofculeufe * dont le
caliee eftovale-turbinc* embrique^ ferre, & ver-
datre. Cet arbrifleau croit dans rAfrique, & eft
cultive- depuis long-tems au Jar din du Roi. J).
( v. v. ) On peut 1 employer pour Tornement des
Jardins , tant pour la variete que pour la durec de
fes fleurs, dont TcfFet eft aflez agreable.

2. CRISOCCME a fleurs penchees, Chryfocorna
cemua. Lin. Ckryfocoma fuffruticofa ,foliis linear
ribus recur vis fubfcabris , Jioribus nukilibiu ur-
nuis. Lin.

m Cbnyja •Africana humilis , coridis folio 3 peren-
»«• Vadl. Aft. 1719. p. }OI. Coma aurea Afri-
cana fruticans 3 foliis linaris. anguftis * minor.
Commel. Hort. 1. An Ckryfanthemumfruticofum,
coris folio, 6v. Pluk. Mant. 47. t. 381. f. j. Scd
fores nimis crtfti.
^ Cctte efpece ne foî ne qu'un fous-arbrifleau
Qui sVleve apeine au-dela d'un pied ou d'un pied
& demi. Sa tige eft menue, grifeatre, fe divife &
lajiauteur de trois ou quatrc pouccs en beaucoup
de rameaux greles, prefque filiformes, velus par-
ticulieremcnj vers leur fommet, feuilles, 8: qucl-
quefois comme fafciculcs. Les feuilles font epar-
fes j nombreufes, petites, lincaires j courbees en
ftvers fens3 fehcpflKes depoilscourts, ^cartes,
C;ui difparoiffent en partie lorfqu'elles vielliffent.
lies pedoncules font uniflores, longs d'unpouce,
courbes & tortueux d'une maniere remarqunble.
Les fleurs font jauncs; flofculeufes, penchecs
•principdement avant laflorafon, & ontun caliee
ferre, embrique d'ecailles lancco^es-lineaires , k
Jjords un peu fcarteux. Cette plantc croit dans
1 Afriquej elle varie a rameaux & & feuilles pref-
que glabres. b C / )
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Coma aurea Afrkana fruticans 3 eric* foho.
" i.Hort. i . p . 9j . t . 48. Raj. Suppl. 174.

tiges font nautcs d'un*pied &"derr.i, gri-
» cvlirulrinucs. 8: ramcufes. Ses fei:!!!cs

font petites, etroites, un peu cylindriques > ci-
liees felon Linne , & droites 3 e'eft-a-dire, point
courbees comme dans la precedente. Les rameaux
font pubefcens, portent des fleurs jaunes, en co-
rymbe, dont les pedoncules font droif s & feuilles.
Cette plante croit dass TAfrique 5 elle fleurit en
Juillet&Aodt. ft.

4.CiusocOMEcotonneufej Chryfocomatomen*
to fa. Lin. Chryfocoma fuffruticofa \ foliis ramifque
tomentojts. Lm. Dav. Royen.

Ses rameaux font cotonneux & blanchatres \ fes
feuilles font lineaires > droites, ftmblablement
cotonneufes en deffous. Le lieu natal de cette
plante, ainfi que la plupart de fes caraftcres y ne
font pas encore connus. Selonles remarquesinfe-
rees a la fuite du Chryfocoma fcricca du Supple-
ment, Tefpece dont if s'agit ici a fes feuilles de
la longueur de Tongle, fes rameaux uniflores, He
fes feuilles plus grandes que dans la fuivantc.

j . CRISOCOME foycufe , Ckryfvcoma Jlricea.
L . r . Chryfocoma fruticofa albo-fer cea ^ fol s //-
nearibus canal:eulatis > ramulis a^he pat;i;ulatis.
Lin. f. Suppl. 560.

Cette plante eft encore plus blanche que celle
qui precede 5 on la diftingue facilement en effet,
en ce que fes rameaux , fes pedoncules & fes
feuilles font tres-blancs &foyeux. Ses feuilles font
lincaires, canaliculees, flafques > & prefque de la
longueur du doigt. Ses rameaux font iimples,
panicules a leur fommet, a ramifications courtes,
terminees par une paniculc pauciflore. Les fleurs
font jaunes * ont leur caliee glabre, compofe
d'ecailles en alene & jaunatres. Cette plante croit
dans les Ifles Cinaries, parmi les tochers mariti-
mes. ft. Sonecorce &fonbois ont une faveur acre
& piquante. Les habitans des Jieux ou elle fe
trouve 3 s'en fervent contre les maux de dents.

6. CRISOCOME fourchue, Chryfocoma diJio-
toma* L. F. Chryfocoma fruticofa prolifcra , dLfw-
toma glibra 9 foliis Unearibus plants ferrat's fca-
briufculis , pedunculis corymbojjs fqucmqfis hints*
Lm. f. Suppl. }j[9.

Arbrifleau a tige ghbre 3 prolifcre, divifee en
rameaux philicurs fois fourchus 5 fes feuilles font
lineaires, un peu courtes , planes > cmouflecs a
leur fommet, oorJces de dents,pointues ^ un peu
rudes au toucher, &munies de tres-petits points
faillans. Les pedoncules font velus, ecailleux ou
couverts de Draftees en alene, & difpof&s en co-
rymbes rerminaux. Les fleurs font jaunes, & ont
leur calice pourpre. On trouve cette plantc dans
les Ifles Canaries. y parmi les rochers. I).

7. CRISOCOME fcabrCj Chryfocomafcahra. Lin.
Chryfocoina fujfruticofit , foliis lanceolato-ovatis
recurvis dcnticulato-fcrratis 3 pedunculis pulefcen-
tibvs. Lin.

Bc&haris foliis lanceolatis ferratis > c
fr^ticofo. Hort. Cliff. 4O4. Cony^a African* *.,._!-
folr* Jufrutefcens \ fiort aureo. Diu. Elth. 104.
"r. SS. f.
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Sous-arbrifTeau qui ne s'eleve quJa la hauteur

d'un pied. Sa tige, affez epaiffe & peu droite, fe
divife vers fon milieu en plufieurs rameaux li-
gneux, a ecorcebrune, fous-diyifes en ratifica-
tions menues, feuillees, & verdatres. Les feuilles
fontpetites, lanceolees, recourbees , velues , &
comme* denticulees en leurs bords. Les pedon-
cules font droits, pubefcens & uniflores. Les
fleurs font petites , jaunes , & calice glabre ,
ovale, un peu contra&e vers fon fommet, &
embrique (Fecailles ferrees & verdatres. Cetrc
plante croit dans TAfrique 5 elle fleurit en Aoilt
&Septembre. h.

* * Tige herbacee.

8. CRISOCOME liniere, Fl. Fr. Ckryfocoma
linojyris. Lin. Ckryfocomi kerbacea , foliis linea-
ribus glcbris, calycibus laxis. Lin. Mill. Dift.
n°. 1.

tcrjr^a lireiriA folio. Tournef 454. Linaria
foliofo capitulo luteo, major. Bailh. Pin. 21}.
Heliockryfos tragif. linaria tertia. J. B. 3. R. I j l .
OJyris aufiriaca. Ouf. Hift. I. p. 327. Linojyris
nupcrorum. Lob. Ic. 469. Chryfocome Diofcoridis
& FliniL Colum. Ecpnr. I. p. 81. t. 82. Ckryfo-
coma. Halv. Helv. n°. 144. AUion. Fl. Pedem.
n°. 634. t. 11. f. 2.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi ou
davantage, prefque fimples, menues, effilees,
feuillees, & ramifî es en corymbe i leur fommet.
Ses feuilles font lineaires, pointues , glabres ,
vertes, eparfes, nombreufes, & garniffent les.
tiges dans toute leur longueur. Les fleurs font
jaunes, terminates, difpofcesen corymbe, & por-
tees fur des pedoncules feuilles, trcs-fouventfim-
ples, quelquefois rameux. Le calice eft lache ,
court, compofe "d'ecailles lineaxres & pointues.
L*aigrette des femences eft d'abord blanche, 8c
prend enfu'te une teinte'rouffeatre. Cette plante
croit en France & dans les regions auftrales de
rEurope: nous Tavons rencontree fur lePuits de
Crouellc ( petit M o n t ) , pres de Clermont en
Auvergne. ZC. ( v. v.) L'mdividu figure parM.
Allioni, offre une varitte remarquable par fes
groffes fleurs & fes tiges fort courtcs.

9 . C R S O 3 y f

cuuculoides, Chr focoma kerbacea > foliis lineari-
lanceolatis trinerviis fcabris , fioribus corymbofis y

calyce laxo. N.
Cony [a linifoliis afperis rigidis bnervofis 9flori-

busluteisumhellatis, Amm. Ruth. p. 142. n°. 191.
After calycibus oblongis laxis , foliis lincari-lan-
ceolatis intcgerrimis trinerviis : infra fcrobiculis
exeavatis. Gmel. Sib. 2. p. 189. Var. 6. Tab. 82.
f. 1. Ckryfocoma biflora. Lin. ?.

Nous ne voyons rien dans cette plante qui au-
torife le nom foccifique de Linne ; car ni/a tige
ni fes p&ioncules ne per.vdHt Stre nommes biflo-
res \ d'ailleurs fes fleurs IK font point blanches ni
bleues, mais jaunes & flofculeufes ( au moins
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dans les individus vivans au Jardin da Roi) . Ses
tiges font droites, fimples , feuiilccs , dures ,
ftriecs, chargces depoils extremement courts, pen
remarquables > & s'elevent a trois ou quatre pieds
de hauteur. Ses feuilles font eparfes, lineaires-
lanceolees , tres-pointues, trinerves, fcabres ,
munies en deffous de points excaves & d'afperites
prefque imperceptibles. Elles fontnombrcufes^lon-
gues de deux pouces ou un peu plus, & reilern-
blent a celles de notre Aftcre n°. 1 j. Ses fleurs
font jaunes, flofculeufes, a calice court un peu
lache, & difpofees en corymbe terminal, fur des
pedoncules feuilles, les uns fimples & les autres
rameux. Cette plante croit dans la Siberie, & eft
cultivee au Jardin du Roi. (v.v.) •

a 10. CRISOCOMB graminee, Chry focomagraml-
nifolia* Ckryfocoma kerbacea 3 foliis lintari-lan-
ceolatis fubtrinerviis glabris , fioribus congefiis co-
rymbofis , calycibus arete imbricatis. N.

An Ckryfocoma graminifolia. L. Inala virginica.
Hort. Reg.

/3. Eadem foliis anguftiffimis , fioribus minimis
cylindraceis. ( v.f )

Cette efpece reffemble beaucoup a la prece-
dente 3 mais on Ten diftingue particutierement
par fes fleurs ramafleespar paquets, & par fes ca~
lices ferres. Ses tiges font hautes de deux ou trois
pieds, droites, feuillees, & ramifieesen corymbe
{>res de leur fommet. Ses feuilles font eparfes ,
etroites, lineaires-lanceolees, pointuos, vertes ,
glabres , fcabres, legerement trinerves, & pref-
que imperceptiblcment pon&uees: ellcs font lon-
gues de deux pouces. Les fleurs font jaunes, pe-
tites , ramaflees trois a cinq enfemble par paquets
difpofes en corymbe a Textremite des rameaux ,
fur des pedoncules un peu courts & feuilles. Le
calice eft ovale-cylindrique, glabre, & embrique
d'ecailles ferrees. Ontrouve lbuvent a la circon-
ference de ces fleurs quelques demi-fleurons fe-
melles, forts petits, peu apparens, & de meme
couleur^ que les fleurons du difque. Jamais ces
fleurs n'ont une couronae a demi-fietirons bleus.
Cette plante croit dans TAmerique fcptentrionale,
& eft cultivee depuis long-temps au Jardin da
Roi. (y. v.)

11. CRISOCOME velue, Ckryfocomavillofa.lAn*
Chry focoma kerbacea > foliis lanceolatis villis ,
calycibus ercftis. Lin. Pall. It. p. 73.

Aficr incanus , calycibus laxis oblongis , foliis
ex lineari-lanceglatis , fioribus nudis umbellatis.
Gmel. Sib. 2. p. 192. t. 82. f. 2. Cony^atomentofa
& incana , fioribus luteis umbellatis , eckii fcor-
pioidis folio. Amm. Ruth. 190.

Ses tiges font hautes d'un pied ou un peu plus ,
menues, chargees de poils blancs* nues vers leur
baf<?, & feuillees dans leur partie fuperieure. Ses
feuilles font lanceolees, velues, blanchatres ,
molles, & n'ont qu'une feule nervure. Les fleur$
font jaunes, difpofees en corymbe terminal 3

1}c ont un calice ovale - cylindnque , embjriquc
toiil



C R I
d'faulles un peu ferrees. Cette plante crolt dans la
Siberie & la Tartarie.

i i . CRISOCOME fetidej Ckryfocoma fictida.
Ckryfocoma htrbacta pubefcens , foliis lineari-
bus obtufis confertis 3 floribus glomeratis corym-
bofis*brcvibus. N.

Conyra Afacana ,fenecionis flore > retufis foliis.
Herm. Lugdb.66i. t. 661.T0urnef.4jj. Senecio
fietidus Africcnus pcrennis , foliis confertim naf-
ccntibus. Pluk. Aim. 343. Tab. 223. f. 4. Senecio
Africanus> folioretufo. Mill.Dift. n°.7. Ic. t. 23 3.
Pfiudo-elickryfum ftuttfcens Africanum 3 retufis
foliis viridibus y fiore luteo nudo. Morif." Hift. 3.
p. 90. Erigeronfcetidum. Lin.

Cettc plante a beiucoup plus de rapports avec
lcs Crifocomes qu'avec lcs Erigeron, dont elle n'a
point les vrais cara&eres. Ses tiges font hautes
d'un pied & demi ou deux pieds , droites , cylin-
driques , vclues 3 8c abondamment feuillees dans
toute leur longueur. Ses f »uilles font line*aires y

obtufes a leur fommet avec une petite pointe peu
remarquable ̂  verdatres, & chargees d'un duvet
qu'on ne diftingue qu'avec la loupe: elles font
longues d'un pouce & demi, feffiles, eparfes , &
ont dans leurs aiffelles des paquets d'autres feuilles
qui provicnnent de rameaux non developpcs * &
qui font que les tiges en font enticrement cou-
vertes. Les.fleurs font jaunes, flofculeufes* quel-
quefois munies a leur circonference de demi-fleu-
rons tres-courts 4 languette. ovale, ont un calice
ferre & un peu court, & viennent au fommet des
tiges en corymbeglomcrule,prefque comme dans
les Millefeiiilles. Cette plante croit dans TAfri-

cue 3 & eft cultiveeau Jardindu Roi. If. ( v. v . )
Elle fleurit en automne 3 refte long-temps en
neur, & conferve fouvent fes tiges pendant Thi-
ver lorfquJon la met a Tabri du froid.

* Ckryficoma ( mucronata ) foliis teretibus mu-
cronatis. Forsk. iEgvpt. T47. ' fl Calix cylia-
dricus imbricatuS ; fores flavi.

^ * Ckryfocoma ( ovata ) foiiis ovatis rcpandis
k'fpidis. Forsk. Agypt. n.° 69. Plant a herbacea ;
fivrcs Corymbofi violccei.

* Chryfocoma (fpatulata} foliis oblongis den-
tatis fubtomentofis fcjjplibus , floribus terminali-
&u. Forsk. itgypt. n.° 70. Frutex diffufijftmus

dli^j fores violacei.

CRISCGONE de Virginie, CHRYSOGOXUM

Virginianum. Un. Chryfogonumpetiolis folio Ion-
gioribus. Hort. Cliff. 424.

Chryfantkernum Virginianum villofttm, difco
luteo, quinispetalis ornato. Pluk. Aim. IOO. t.83.

4 ; , & r- *4*- f- 3- RaJ- Suppl. 212.
C eft une plante a fleurs compofees-radiees, &

qui a des rapports avec lcs Polymnies, les Me-
jam^odes , les Rudbeques , &c. Sa tige eft her-
bacee, feuillee , velue 3 & fourchue ou garnie
ae rameauxoppofts. Ses feuilles fontpareillcment
opposes, ovales-en-coeur ,crcnelees, velues, &
% B9taniau€+ Tome II.
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portees fur dc longs petioles. Les ficurs font jau-
nes, p^donculees, folitaires , & naiflent dans les
bifurcations de* rameaux.

La fleur a un calice commun trcs-fimple, com-
pofe de cinq folioles lanceolees & ouvertes. Elle
comprend plufieurs fleurons hermaphrodites, tu-
buleux, & a cinq dents, places dans (on difque,
& cinq demi - fleurons femelles , a languette

l b l & i d f
q , g

ovale-oblongue 9 tronquve & a trois dents, for-
mant fa couronne. Ces demi-fleurons ont Toyaire
plus grand que celui des fleurons hermaphrodites,
environncd'un calice propre^ & chargê  d'un ftyle
court, a deux ftigmates rcuiles. Les fleurons &
les demi-fleurons font pofes fur un receptacle
plane charge de paillettes.

Le fruit confifte en cinq femences folitaires ,
produites par les demi-fleurons de la couronne ,
lcs fleurons du difque n'en produifant aucune :
chaque femence eft enveloppee dans un calice de
quatre folioles , dont Texterieure eft plus large
cue les aucres, &couronnee d'une ecaille a trois
dents.

Cette plante croit naturellement dans la Vir-
ginie : elle ne^differe effentiellement des Melam-
podes que par l'enveloppe ou calice propre de
chaque derru-fleuron femelle.

CROCHETS ( HAM 1) ; on donne fouvent les
noms fimples de crochets ou d'agraffes aux poin-
tes crochues ou aux polls qui font un peu longs,
fermes, & dont rextremite fe courbe ou s'arrondic
en manicre de crochet. Les ecailles calicinales de
la Bardane, les fruits de la Lampourde & de
TAigremoine, les fleurs de plufieurs Cadelaris >
&c. oat des crochets trewemarquables.

Lorfque ccs pointes fe divifcnta leur extremite
en deux ou plufieurs petites pointes repliees cha-
cune en crochet, on les nomme agraffes ou dou-
ble-agraffes., triple-agraffes , &c. ( glockides ,tri-
glochides, &c. ) Les calices de 1*Anciftre ( voyej;
ce mot) oflfrent un exemple de ces agrafe ou
crochets compofcs.

CROIS&ES ( feuilles ) : on emploie ce termc
lorfquJon veut exprimer le cara&ere de certaines
feuilles confider^es relativcment a leur pofition
les unes a l'egard des autrcs: ainfi Ton nomme
feuilles croifees (hlia decujfata) s celles-qui,
ennt oppoftes 8c plus ou moins r«pprochees, font
fituees dans des directions qui fe croifent, c'eft-a-
dire que la dire&ion de chaque paire coupe &
angles droits celles de la fuivante & de la pre-
cedente, de forte que les feuilles paroiffent dif-
pofees fur quatre rangs autour de la tige, commc
dans notre Veronica decujfata, VHy/Jhpus mjrr-
tifotia. H. R- Crcffula tetragona, &c. &c.

CROSTYLE ou CROSSOSTYLE biflore,
CROSSOSTTLIS bifiora. Fotft. Nov. Gen. 88.

T b Bb
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Norn d'une plante nouvellement decouverte par

MM. Forfter dans leur voyage aux Ifles de la
sner du Sud, & dont ils n'ont encore publie que
le cara&ere generique.

Sa fleur confifte i.° en un calice turbine j qua-
drangulaire , adherent a Tovaire dans fa partie
inferieure, & partage en quatre decoupures ova-
les 3 ouvertes, & pcrfiftantes j i.° en quatre pe-
tales elliptiques attaches au calice & entre fes
divisions par un onglet etroit $ }.° in une vingtaine
d'etamines portees fur un anneauen godet, dont
les filainens , prefque de la longueur du calice y

foutiennent de petites antheres obrondes, & entre
lefquelles font fitues alternativement vingt cor-
pufcules filiformes & cilies5 4.0 en un ovaire
luperieur, convexe, charge d'un ftyle cylindrique,
perfiftant, de la longueur des etamines , a ftig-
maw divife en quatre lobes ouverts en croix, &
lacinies ou fringes.

Le fruit eft unebaie hemifpherique, ftriee,
fupfrieure, enyeloppee inferieurement par le ca-
lice y uniloculaire, 8r qui contient un grand nom-
bre de femences globuleufes y attachees autour
d'un placenta en colonne > fitue dans fon centre.

Ce genre , ainfi que TAdambe ae ce Diaion-
naire, paroiflent avoir plufieurs rapports avec le
Lagerftroemia & le Munckaufia de Linnc , & faire
partie > comme eux, de la famille des Salicaires.

CROTALAIRE, CRVTALARIA ; cenre de
plante a fleurs polypetalees, de la famille des Le-
gumineufes , qui a de tres-grands rapports avec
les Cytifes, les Genets & les Borbones, & qui
comprend des herbes & des arbriffeaux a feuilles
alternes, fimples ou ternees, & a fleurs papilio-
nacces, trCs-recourbees en leur carene qui pre-
fente un coude obtus.

CARACTERE GiNERIQUE.

Chaque fleur oflfre i.°un calice monophylle,
affez grand, campanule , &partag£ en cinq de-
coupures lanceolees, urrpeii lncgales, dont deux
en aeffus & trois en deflousj 2.0 une corolle pa-
pilionacee, compofce d*un ctendard releve, grand,
prefque en coeur, de deux ailes prefque une fois
plus courtesque l'etendard, &d une carcnejtres-
recourbee, obtufe ouarrondie anteiieuremenr,
& termince en pointe y 5.0 dix etamines dont les
filamens reunis dans leur partie inferieure en une
gaine ( munie , felon Linnc, d'une fiflure dor-
fale) membraneufe, font libres dans leur partie
fuperieure, montans, & charges d'antheres ovoi-
des j 4°, un ovaire fuperieur , oblong, velu, fe
terminant en un ftyle fimple , courbt & montant,
velu d'un cote veirs fon fommct, i fti^mate obtus
ou tronque.

Le fruit eft une goufTccn...., cylindri-
que, unpeu courte, pecfcculce , uniloculaire,
& quirenferme quelques femences arrondics-rtni-
formes.

C R D
ESPJCES.

* Feuilles Jimpies.

I . C R O T A L A I R E perfoliee, Crotaldriaperfc-
liata. Lin. CrotalariA foliis pcrfoliatis cordato-
ovatis. Lin. Mill. Dift. n°. 6.

Crotalarla perfoliau folio. Dill. Eith. i l l .
1.102. f. 122.

Cette plante s'eleve, au rapport deCatesby, i
deux pieds de hauteur. Ses rameaux font cylindri-
ques , glabres & feuilles. Scs feuilles font alter-
nes 3 ovales-arrondies, entieres , roides * veineu-
(ts > & perfoliees ou percees par la tige , comme
celles du Buplcvre percefeuille n°. 1 , auxquelles
elles reflemblent a plufieurs egards. Les fleurs
font axillaires, folitaires, jaunes ? portees fur des
pedoncules ties-courts. Les fruits font glabres,
enfles j & un peu courts. Cette plante croit dans
la Caroline.

2. CROTALAIRE amplexicaule, Crotalaria am-
plextcaulis.lAn* Crotalaria foliis omnibus cordatis
venofo-reticulatis coloratis ampltxicaulibus : cau-
linis alternis , floralibus oppofitis ; fioribus foli-
tar Us axillaribus. N.

Genifta perfoliata , orbiculatis foliis. Seb.Thef.
I. Tab. 24. f. f.

C'cft un arbufte tres-glabre , dont les rameaux
& les feuilles prennent une couleur noiratre par
la deification. Sa tige eft menue, haute d'un pied
& demi, feuillcc, garnie de rameaux alternes &
fort greles. Ses feuilles font toutes ettcoeur, am-
plexicaules, glabres, entieres, & munies dc vei-
nesreticulees: les plus grandesn*ont qu'unpouce
de longueur ; celles de la tige font alternes; mais
celles qui naiffent furies petits rameaux, &prin-
cipalementa leur fommet, font oppofces ou pref-
que oppofees. Les fleurs font jaunes , folitaires ,
prefque fefliles, & fituees auxfommites des ra-
meaux dans les aiflelles des feuilles. Les deux
divifions fuperieures de leur calice font largcs 3

comme tronquees avec une pointe oblique. L*eten-
dard de la corolle eft arrondi & releve. Cette
plante croit dans l'Afrique} &nous a ete commu-
nique par M. Sonnerat. J). (v.f.)

j . CROTALAIRE reniforme, -Crotalaria renJfor-
mis. Crotalaria foliis cordato-reniformibus rcticu-
latis glabris amp text caul: bus y fioralibus orbicu-
latis ; leguminibus comprejfis folitariis fubfcjjiUr
bus. N .

Cette plante a des feuilles beaucoup plus largcs
&plus arrondies que la prccedente^ & ne noiccit
pas comme elle par la tleflication. Ses rameaux
font glabres3 paroiifent ligneux; fes feuilles font
en coeur-arrondies, reniformes 3 entieres 3 glabres,
reticulccs, amplexicaules > les unes alternes, &
les autres (fur-tout les fuperieures ) prefoue oppo- ,
fees. Ceiles qui avoifinent les .fleurs , font obtu-
fes, orbiculairesj & ont prcs d'pn pouce & demi
de largeur. Les goufles font axilluires, folitaircs ,
prefque fefliles, comprises , glabres ^ longues
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de neuf ligoes iun pouce. Le calice qufrefl: a leiy
bafe, a fes deux divifions fuperieuresconformees
comme dans la precedentc. Cette plante croit
dans TAfrique. ( v*f.) Sonnerat. Elle eft trcs-dif-
tinguee par fes calices & par fes feuilles a bords
liffeS & entiers, de not^e Borbone n°. 8.5 ncan-
moins elle a avcc elle, ainfi que les deux efpeces
qui precedent > des rapports tres-marques.

4. CROTALAIRECUneiforme, Crotalaria cunci-
formis. Crotalaria giaira 3 foliis ovato-cuncifer-
mibus : infimis retufis , fupremis obovatis mucro-
natis tfloralibus fuboppofitis. N.

m Cette Crotalaire noircit un peu par la deifica-
tion. Ses tiges font un peu ligneufes , pleines de
moelle, glabres, moins groffes qu'une plum? a
ecrire, feuillees s & munies de rameaux fimples,
qui portent une ou deux feuilles a leur fommet.
Les feuilles caulinaires font alcernes, prefque Cef-
files, ovales, obtufes, retrecies en coin vers leur
bafe: elles font glabres , non r&iculees, & ont
fcpt ou huit lignes de largeur , fur une longueur
de huit a dix lignes. Les iuperieures font ovoides
& mucronees \ celles qui font au fommet des
petits rameaux font oppofces. Les fleurs font jau-
nes,a calice glabre & court, folitaires, axillai-
rcs, & fituees aux fommkes fur des pedoncules
nioins longs que les feuilles. On trouve cette plante
en Aftique. ft. (v.f.)D. Sonntrat.

f. CROTALAIRE capitce, Crotalaria capitata.
Crotalaria villofa , foliis lanccolatis fpaf

fertis fejftlibus , ftoribus capitatis. N.

a Sa tige eft ligneufe, cylindrique, nue, avec ^
cicatrices un peu calleufes&eparfes; ellefedivife
fuperieurement en rameaux fafcicules, redreffes,
velus y & feuilles dans toute leur longueur. Les
feuilles font lanc^olees , velues 3 un peu foyeufes
dans leur jeuneffe 9 lcgerement convexes en cieflus,
concaves dans la meme proportion en deflbus 3

entieres^ feffileSj nombreufes* & rapprochees
les unes des autres prefque comme dans notre
Borbone cotonneufe n°. 11. EHes n*ont que fix a
fept Kgaes de longueur. Les fleurs font ramafiees
en tete au fommet des rameaux: elles font de Id
groffeur de celles de YJfpalatkus glomerata 3 &
paroiflent variees de Wane & dc pourpre violet.
Leur calice eft velu, un peu court, i cinq divi-
fions , & obtus ou meme enfonce a fa bafe j leur
carene eft coudce comme celle des autres Crota-
laircs. Les etarnines font diadelphiques, les in-
theres oblongues, & l'ovaire abondamment char-

§e de poils rouffeatres. Cet arbufte croit au Cap
e Btnnc-Efperance, & nous aete communique

par M. Sonnerat. b • ( ?• fi )
6. CROTALAIRE jde Chine, Crotalaria Chinen-

fis. Lin. Crotalaria villofo-firicea , foliis ovato-
oblongis Ojjtufis fuhfttiolatis , fiipulis fabulatis ,
fiylo bofi rono rejiexo.

Cette plante eft par-tout chargee de poils rout
leutres , foyeux fur les ieunes poufles, comme
aans notre Borbone axiUaire n°. y , - k dans le

con-
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Sophora bifiora. L. & eft remarquablepar la forme
fcle nombre de fibs ftipules. Sa tige eft ligneufe *
pleine de moelle, & munie de rameaux nom-
breux & fimples, qui la font paroitre paniculee.
Ses feuilles font alternes, nombreufes , ovales-
oblongues, obtufes, velues, &un peu pedolees.
Les infcri jures ou celles qui naiffent fur lpspouffes
fteriles, ont pres de deux pouces de longueur >
les fuperieures font fort petites. Les ftipules font
en alene * longues de quatre ou cinq lignes , &
viennentcommunementplufieurs enfemble comme
par faifceaux. Les fleurs naiffent fur des grappes
courtes, peu garnies, difpofees en panicule termt«
nale 5 la panicule eft munie de bra&ees lanccolees M

longues de trois ou quatre lignes > la carene de la
corolle eft tr£s-coudce & pointue $ les .^ouffes
font petites , ovales , enflees , velues, a peine
longues de cinq lignes, & terminees par un ftyle
courbe & tortu a fa bafe, reflechi, droit dans le
refte de fa longueur , & a ftigmate «|p peu en
tete. Cette plante croit a la Chine &dans rifle de
Java, d'oii M. SonneratTa rapportee. b- ( v . / )

7. CROTALAIRE fagittale, Crotalaria (agittaHsm

Lin. Crotalaria foliis fimplicibus lanceolatis > fti*
pulls decurrentiius folitariis bidentatis* LiB.Hort*
Cliff. 357. Mill. Dift.n°. 3.

Crotalaria Americana , caule alato , foliis pilo-
JiSyfloribus inthyrfo luteis. Mart. Cent. 43. t. 43.
Crotalaria hirfuta minor > Americana kerbacea ,
caule ad fummum fagittato. Herm. Lugdb. 202.
t. 203. Pluk. Aim. 122. t. 169. f. 6. Sagittaria.
cordialis. Marcgr. Hift. 1. I. p. 55.

0 • Crotalaria Jagittalis giaira , longioribus fo-
liis 3 Americana. Pluk. Aim. 122. t. 169. f. 6.

Cette Crotalaire eft une des plus faciles a recon-
noitre , a caufe de fes ftiuules decurrentes qui
font paroitre fes tiges ailees par interruption ,
comme celles du Genifta fagittalis. Ses tiges font
herbacces, un peu rameufes, velues , cnargees
de poils rouffeitres fur les fommitts, & s'elevent
a environ un pied 8c demi. Les feuilles font alter-
nes , un peu diftantes , ovales-lanceolees, un peu
pctiolces y velues fur-tout dans leur jeuneffe, &
inferees chacune au fommet d'une ftipule decur-
rente qui vaen fe retreciffant vers fa bafe, s'elar-
git fupcrieurement, ou elle le termine par une
fourcne a deux dents ouvertcs. Les fleurs font
difpofees trois a cinq enfemble au fommet des
rameaux & de la tige, en une grappe courte &
pcdonculee. Leur calice eft prefque auffi long que
la corolle , a cinq divifions lanceolees , & eft
couvert de poils rouffeatres; les goufles font lon-
gues de douze a quinzc lignes, enflees, vefficulees,
glabres, & prefque feffiles dans leur calice. Cette
plantc croit dans la Virginie & au Brt'fil; elle eft
eultivee au Jardin du Roi. ©. (v./ .) Ses feuilles
varient dans leur largeur, & font quelquefois
lanccolees ou meme ctroitesTlanceol^es.

8. CROTALAIRE antylloide, Crotalaria mthytr
lo'idcs. Crotalaria foliis line art bus acutis fitbtus

Bbij
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yiliops , corollis leguminibufque ealyte kirfutifi-
mo & ferrugineo inclufis. N.

C'eft une plante tres-finguliere par fon afpefi
& par la forme de fes calices 5 fa tige eft haute
dJun pied ou un peu plus , fimple, cylindrique ,
un peu grele , pleine de moelle , nue vers fa bafe,
feuillee , & chargee de poils rouffeatres dans fa
partie fupsrieure. Ses feuilles font alternes, itroi-
tes , lineaires , pointues, velues & rouffeatres en
deflbus , & longues de deux a trois pouces. Les
fuperieures font ordinairement les plus longues >
elfes ont a leur bafe des ftipules petites, velues ,
4k etroites. Les fleurs font prefque fefliles , pen-
chees, & difpofees en grappe terminate, feuillee
.dans fa partie inferieure. (vn ne volt a Texterieur
que lear calice qui eft abondamment couvert de
poils ferrugineux, ovale-campanule, a cinq divi-
fions droites & obtufes. le fruit eft pareillement
renferme dans le calice 5 e'eft une gouffe ovale ,
enflee, gjabre, & chargee d'un ftyle conforme
entierement comme dans la Crotaliire de Chine.
Cette plante a ete trouv^e dans rifle de Java par
M. Commerfon. ( v. /. )

9. CROTALAIRE du Bengale, Crotalaria Ben-
ghalenfis. Crotalaria caule virgato fimplici , foiiis
lanceolatisfubfejfilibus , calycis labio inferiore ultra
medium tripartito. N.

Crotalaria BenghaUnfis , foiiis geniftt fubhir-
futis.Vlvk. Aim. 122. 1.169. f. y. Vulgairement
VIndigo du Bengale.

Cette efpice, queUnneconfondmal-a-propos
avec la fuivante , a entierement le port d un
Genet. Ses tiges font droites , fimples, un peu
greles, ftrites, feuillces, & s'elevent a deux ou
trois pieds de haureur. Ses feuilles font alternes,
lanceoL'es, prefque feffiles, d'un verd clair, leg^-
rement pubefcentes, & reflemblent un peu a
celles du Gealfla tinftoria. Les fleurs font gran-
des , jaunes, difpofees en grappe lache & termi-
nale. Leur calice eft velu , prefque foveux, pro-
fondemtnt diyife en cinq decoupures lanceolees-
I/neaires, pointues , & dont les trois inferieures
font arquees dans leur milieu , & conniventes a
leur extremite. L'ttendard eft.grand, arrondi ,
releve,&d'un beau jaune. La carene eft tres-
coudee, pointue, diphylle , & d'une couleur
rxkle;les filamens des etamines font a peinereunis
a leur bafe, & foutiennent cinq antheres droi-
tes , longues1 &lineaires, & cinn autres courtes ,
ovales & vaci!lantes. L'ovaire eft fertile, oblong-
conique, charge de poils, & termine par un ftyle
coude, pubefcent. Cette plante croit qans rinde,
& eft cultivee au Jardin au Roi. (•). ( v. v . )

10. CROTALAIRE effilee, Crotalaria juncea.
Lin. Crotalaria caule bafi ramofo 3 foiiis cuneatv-
•Janceolatis fubpetiulat: - -•'--•'- '•'•' ' -"
trident at o. N.

Tandale-cotti. Rheed. *\
Hift. 3. p. 464-n°. 9.

p. 47. t. i$ . l\i>}
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/3. Crbtalariafericea.B\inn.Tl.ki&. 156.t. 48,

f . l .
Cette Crotalaire a beaucoup plus de rapport*

avec la fuivante, dont elle nJeit peut-etre qu'un:
variete, quJavec la precedente. Ses tiges for
rameufes, & legercment ftriees. Ses feuiileS font
rapprochees, un peu p^tiolees, retrccies en coin
vers leur bafe , elargies vers leur fommet avec
une pointe courte, glabre & d'un verd fonce
en deffus, pubefcentes & un peu foyeufes en
deflbus. Les grappes de fleurs font terminates, plus
courtes & plus garnies que dans lJefi>ece ci-deilus.
Les calices ont la ley re fuperieure divifee en deux,
& Tinferieure a trois dents courtes, pointues,
peu profondes. L'ovaire eft glabre. Cette plante
croit naturellement dans Tlnde. ( v. / )

11. CROTALAIRE emouflce, Crotalaria retufa.
Lin. Crotalaria foiiis fimplici bus oblongis cunti/or-
mibus retufis. Lin. Mill. Didc. n°. 7.

Crotalaria Afiatica , folio fingulari cordiformi ,
fioribus luteis. Herm. Lugdb. 2CO. t. 201. Tourn.
644. Tandale-cotti. Rheed. Mai. 9. p. 44. t. iy
Raj. Suppl. 464. Crotalaria rnsjor. Rumph. Amh.
5. p. 278. t. 96. f. l.Dolichos cuneifolius. rOLsk.
/Egypt. 134.

ia tige eft ftrice, feuillee, rameufe, & s'eleve
a la hauteur de deux a quatre pieds. Ses feuilles
font alternes, oblongues, tres-emouffees ou obtu-
fes a leur fommet fans aucune pointe apparente ,
retrecies en coin vers leur bale , & glabres des
deux cotes. Les fleurs font jaunes, difpofees en
grappe terminate, & ont leur calice prefque gla-
bre, a levre fuperieure a deux divifions ovales-
lanctolees, & a levre inferieure a trois dents peu
profondes Sr pointues. Les gouffes font glabres ,
cylindriaues, dans une direftion horizontal, &
rnunies du ftyle de la fleur, qui eft tortu & coude
£ fa bafe ,^droit & velu vers fon fommet. Cette
plante croit dans les Indes orientales. C^.(v.f)
Kumphe dit qu'on fait cuire fes fleurs, & quJon
les man^e en guife de potage j cJeft un legume
fort doux. - v

12. CROTALAIRE geniftoide, Crotalaria genif-
to'zdes. Crotalaria foiiis lincarilanceolatis glabris
fparfis feffitibus y racemis bnvibus paucifloris 3 ca-
lycibus leguminibufque hirfutis. N.

Celt un arbufte qui reflemble a un Genet par
fes rameaux effiles, & par* fon feuillage. Ses ra-
meaux font cylindriques, glabres & fegerement
tuberculeux vers leur bafe, feuilles dans la plus
grande partie de leur longueur, & un peu velus
vers leur fommet. Les feuilles font cparfes, f#fliles,
lineaires-lanceolces, mucronees, glabres, i peine
longues dJun pouce. Les grappes de fleurs font
courtes, peu garnies, laterales, naiffent dans les
aiflMles des feuiUes fuperieures & dan* les bifur-
- .lions des poufles feuillees & ftcriles cui fortent

is le fommet des rameaux. Les calices font ap-
jjuris ou metne concaves en deflbus a cinq divi-
iions ovalcs-hnceolces, & velusparticuliercment
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en leurs bords; la carene eft tres-coudee $/ & les
goufles ( que nous n'avons vues quepeu develop-
pees ) fontabondamment couverces de poils rouf-
featres. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
/ance. fe. (v.f.)

I f. CROTALAIRE fefljliflore, CrotalariafcjfiH-
flora. Lin. Crotalaria foliis fimplicibus lanceolctis
fubfejjtiibus 9 floiibus fejjilibus lateralibus y cautt
tquali. Lin.

( Cette plante eft a peine haute d'un pied : fa
tige eft herbacee, droite, peu rameufe, cylin-
driqiie, & lillonnee par des itries. Ses feuilles font
lanccolces, prefque fefliles, glabres en deffus ,
charges de poils en-deflbus. Les (tipulcs font a

Esine apparentes. Les fieurs font bleues, fefliles ,
terales, axiiiaires } les brakes font oblongues

& au nombre de deux. Cette plante croit a la
Chine. ^.

14.CROTALAIRE triflore, Crotalaria triflora.
LlB. Crotalaria foliis fimplicibus ovatis feffilibus
glabris t pedunculis ternis lateralibus unifioris, Lin.
Berg. Cap. 193.

Toute cette plante eft glabre j fes feuilles foct
grandes , nombreufes, ova!es , fefliles, & longues
de trois pouces. Les bradtees fortent des aiflelles

' des feuillcs vers la fommjte, & font au nombre
de trois, un peu plus petites que les feuilles, &
de la longueur des fleurs. Ces fleurs font axifiai-
res , pedonculees , & ramaffees trois oil quatre
pnfemble vers le fotnmet des branches & de leurs
rameaux. La tige eft arborefcente. Cette plante
<*oit au Cap dc Bonne-Efperance.

I f. CROTALAIRE naine, Crotalaria nana. Burm.
Crotalaria foliis fimplicibus obtongis fubfcflilibus
glabris , pedunculis lateralibus trifioris. Burm.
Fl. Ind. 156. Tab. 48. f. 2.

Nou$ foup^onnons que le Crotalaria biflora de
Linn^ , ou micux encore, fbn Aftragalus bifiorus
( Mant, 173.) eft la meme plante que notre
Cicer nummular'ifolium , ( voye^ ClCHE n°. 2. ) 5
niais Unni cite comme fynonymie de fa plante
le Crotalaria nana dont il s*agit ici ; or , nous
croyons ou'il fe trempe 5 car cette Crotalaire ne
reffemble nullement a notre Ciche en queftion.

Sa radne eft fibreirfe, pouffe des tiges herba-
cees, un peu droites , fimples, & longues d une
plme. Ses feuilles font alternes ,un peu petioles,
fcblonsues, obtufes, glabres. Les pedoncules font
aEVillnires , charges de trois fleurs, & munis de
bra&Jes lanceolres. Les cnlices font velus & ou-
verts 5 les gouffes font obtufes & fort pctites.
Cette plante croit dans Tlnde. Burm.

T6. CROTALAIRE anguleufe, Crotalaria angu-
lofa* Crotalaria fotiis fimplicibus fubovatis 9 fii-
pulis lunatis amplexicautibus 9 caulihus quadranr
gularibus fukatis. N,

ct. Crotalaria angulofa, foliisovatis. N. Crota-
hria Afiatica , folio (ik<?ufari vtrrucofo > forilus

Vrc!tIs6 K e r m ' L u ? * - "W- Tournef. 644. Raj.
Hilt. 1853. Crotalaria foliis folUariis ovatQ-acit-
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tis * cault fulcato. Burm. Zeyl. 81. t. 34. Pcc-
tandah-cottu Rheed. Mai. 9. p. 53. t. 29. Crota-
laria verrucofa. Un..

|3. Crotalaria angulofa tfolih haftato-lanceolatis
acutiffimis. N. Crotalaria. Commerf. Herb.

y. Crotalaria angulofa, foliis ovato-lanceola-
tis majoribus. N. Crotalaria. Commerf. Herb.

Cette Crotalaire nous paroit tres-peu verru-
queufe , & ne Tt-ft vraifemblablement que par
accident $ cseft pourquoi nous croyons plus conve-
rsable de tirer fon nom fpecifique du cara&ere
tres-marque qu'offrent les angles de fa tige, que
de Texpreffion trompeufe quJon rencontre dans
laphrafe d'Hermane. Quant aux plantes que nous
rapprochons ici comme varietes les'unes des au-
trcs, elles font a la verite fort remarquables ,
relativcment aux differences de leur feuiihge;
mais elles ont d'ailleurs tous les carafteres efiea-
tiels a Tefpece qu'elles conflituent.

La plante u pouffc de fa racine, qui eft blan-
chatre & fibreufe, une tige droite a herbacee ,
haute d'un pied &: demi ou deuxpieds^ rameufe,
feuillee, un peu coudee en zig-zag, tctragone,
& a quatre angles tranchans tres-rem:irquables.
Les feuilles font alternes, un peu petiolccs, ova-
les > verdatres, prefque glabres, larges de pres
de deux pouces, & conformees a-peu-prts comme
celles de YAmaranthus blitum. A h bafe de cha-
que feuille on remarque deux ilipules en forme
de croiffant ou de demi-coeur, & qui embraflent
la tige. Les grappes fonr pedonculees, terminates,
munies de fleurs pencWes ou prefque pendantes,
d'un violet bleuatre, & dont Tetendard eft ftrie
en dehors. Leur calice eft glabre, a decoupurcs
lanceoltes ; les goufles font vefllculeufes, p̂ ef-
que cylindrioues, longues d'un pouce, (billies
dans leur calice, & velues feuletnent dans leur
jeuneffe. Cette plante croit dans l'lnde, au Ma-
labar & fur la cote du C&romandel. ®. ( v. f. )
Les Indiens la nomment Vattey-killiqutlipi, on
plante qui grelotte :le nom deKHtiquelipe^exprime
en eflFet le bmit nue font les goufles mdres, lorf-
qu'ellcs font agit^es.

M. Commerfon a trouve la plante fl dans les
Ifles de France & de Bourbon : fes feuilles font
prefque haftees , & fe terminent en line longue
pointe, & il a rapporte la plante > de Tlflede
Java: elle eft remarquable par fes grandes feuilles
qui ont pr£s de cino pouces de longueur, fur une
largeur de deux pouces ou un peu plus. Les grap-
pes nnt fix a him pouces de longueur, &: portent
des fleurs jaunes a etendard ftrie de pourpre en
deffus > & a pointe de la carene d'un brun rou-
geitre. (v.f.)

17. CROTALAIRE i deux braftces ̂  Crotalaria
oppofita. L. F. Crotalaria glabra cxffipulcta 3 folih
oblongis fijftir

lis.Un.f.i.
Liparia oppofita. L.Syft. Veg. ed. I ] , p. 554.

Spartrum Capenfe. L. Spec. PI. 99/. Cytifus Ca-
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penfis. Berg. Cap. 217- Gcnifla foliis genift*
unciorU majorihus\ Herm. Afr. 11.

Cette plante. a, comme on le voit, deja beau-
coup change de nom 5 & je prefume que les Bo-
taniites qui la connottront, ne la laiiferont pas
dans ce genre. Ses tiges font fimples3 ( rameufes
felon Bergius, ce qui eft plus vraikmblable ), 8c
tres-glabres $ fes feuilles font oblongues, (lineai-
res-lanceolees 3 & longues de deux pouces ou
davantage , Berg. ) feffiles , droices & obtufes.
Les pedoncules font axillaires, alonees, fitues
pres du fommet de la tige, & charges de deux
bra&ees ©ppofees , peu diftantes de la fleur , &
femblables auxautres feuilles clela plante. La fleur
eft jaune , penchee & folitaire au fommet de
chaque pedoncule entre les deux feuilles florales.
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance. fc. Se% etamines font diadelphiaucs. Peut-
ctre que celle qui eft figuree dans Tluknet y a la
Tableau , f. 6. pourroit s'y rapporter.

18. CROTALAIRE a feuilles de Lin, Crotalaria
Lin*folia. L. F. Crotalaria hirfuta s foliis linea-
ribus obtufis petiofatis exftipulatis 3 caule angu-
lato, racemo terminalL Lin. f. Suppl. 322.

Cette plante reffemble un peu a la Crotalaire
effuie n°. 10 $ fes tiges font droiteSj filiformes,
effilees en jonc, fimples, velues, & blanchatres.
Les feuilles font lineaires, un peucourtes, ob-
tefes 3 & a petioles tres-courts. Les grappes font
longues, terminates > munies de fleurs jaunes &
penchees. Les gouffes font courtes & obtufes.
Cette plante croit dansl'Inde.L. F. Differe-t-elle
beaucoup du Crotalaria ftricta. Burm. Fl. Ind.
t. 48. f. I ?

19. CROTALAIRE diftique, Crotalaria bifaria.
L. F. Crotalaria pubefcens diffufa ,ftipulata , foliis
bifdriis , inferiorihus orbkulatis 3 fuperioribus
oblongis, pedunculls unifloris. Lin. f. Suppl. J12.

Ses ti^es font dififufes, cylindriques & pubef-
centc6 : les feuilles font fituees fur deux rangees
©ppofces j eUes font trcs-ouvertcs & portees fur
des petioles courts. Les inferieures font arrondies 3

& les fuperieures oblongues. Les ftipules font
ovales, comme tubulees, & rcfltJchies. Les pe-
doncules font terminaux , longs , filiformes 3

droits, uniflores, & charges de deux bra&ees
oppofees & ftipuliformes, fituees pres de la fleur.
Les corolles font grandes , bleuatres ; les goufles
font hifpides , oblongues avec une petite pointe.
Cette plante croit dans les lieux ombrages d'un
Jardin de h Reine "de Tanfchaur, notnmc Amrna-
koil. Elle varic dans la figure de fes feuilles.

* * Feuilles tcrnies ou digitics.

10. CROTALAIRE a feuilles de Lotier > Crota-
laria lotifolia. Crotalaria foliis ttmatis obovatis
glabris , /acemis lateralibus pavrrfltirrc y legumi-

ibs in calyce fejJilibus.$N
tUi ltiflio flre

y
CrotaUria

121, t,

fejJ$
lotifolio 3 florepat\ u vurugato. Dill.
IO2, f. 121. Crotalatia trifolia fru-
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ticofa j foliis glabris , jtore £ viridi luteo minors*
Sloan, jam. Hift. 2. p, 35. t. 176. f. 1. 2. Crota*-
laria latifolia. Lin.

Ceft fans doute par erreur d'imprefTion»quAon
trouve cette efpece nommee dans le Species plan-
tarum de Linne, Crotalaria latifolia 3 au lieu de
Crotalaria lotifolia : faute recopiee enfuite dans

#les livres qu'on a faits d'apres celui-la, & qui eft
d'autant plus remarquable, que cette Crotalaire
n'a pas fes folioles bien larges 3 mais feulement de
la grandeur de celles du Lotier des pres ou i
filiques.

Les tiges de eette plante font hautes d'un pied
a un pied & demi ou davantage > foibles, cylin-
driques., durcs , & comme ligneufes dans leur
partie inferieure, tendres & he&acees fuperieu-
rement, & divifees en rameaux peu nombreux.
Les feuilles font alternes, petiolees , composes
de trois folioles glabres & oroides 3 & ont a la
bafe de leur petiole deux ftipules petites & etroi-
tes. Les pedoncules font lateraux 3 axillaircs,
communement moins longs que les feuilles ; Us
portent trois ou quatre fleurs jaunes, dont Teten~
dard eft ftrie de pourpre en deffus, & auxquelles
fucccdentdes gouffes enflces, legerement velues,
& fefliles dans leur calice. Cette plante croit a la
Jamaique > dans TAmerique mcridionale. Dillen.
la die vivace.

21. CROTALAIRE glabre3 Crotalaria Uvigata.
Crotalaria fruticofa glabra , foliis ternatis oblongo-
ellipticis , racemis lateralibus paucifioris , legumi-
nibus in calyce pedicellatis. N.

Cette plante nous paroit avoir beaucoup de rap-
ports avec celle qui precede : fes rameaux font
Jigueux, tres-menus , glabres, & cylindriques.
Ses feuilles font petites > ternees, £ folioles gla-
bres, elliptiques, oblongues, & obtufes5 elles
naont que trois a quatre lignes de largeur. Les
pedoncules font axiJJaires, fituees vers le fommet
des remcaux, un peu plus longs que les feuilles,
& charges dedeux^a quatre fleurs jaunes, a eten-
dard releve & a carene tres-coudee ou en croiffant.
Les goufles font enflees3 ovales, glabres 3 pedi-
culees dans leur calice > longues de fix ou fept
lignes , & chargees d'un ftyle tortu & reflechi.
Cette efpece a etc trouvce dans Tlfle de Mada-
gaftar par M. Commerfon. b. ( v.f. )

22. CROTALAIRE a ftipuies lunulees f Crota*
laria lunaris. Lin. Crotalaria foliis ternatis ovatis
acutis 3 fiipulis femi-cordatis lunatis. Lin.

Crotalaria foliis ternatis : foltolis fejfilibus ,
petiolis fiipula duplici auclis. Hort. Cliff. JJ7.

Satige eftdroite, filiforme, rameufe, ligneufej
& flecnie en zig-zag. Les feuilles font ternees ,
a folioles ovales-pointues 5 vertes & glabres en
deffus, velues; blanchatres & luifmtes en def-
fous , ^gales, & fetUles fur le petiole commun.
Elles ont a la bafe de leur petiole deux ftipules en
croiffant ou en demi-coeur, & dont la pointe
regarde la feuille. Les pedoncules font uniflores ,
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©ppoTcs aux feuilles, folitaires, & difpofes vers
le fommct des rameaux. Chague fleur a une col-
lerette de trois bra&ces en alene & plus courtes
que le calice. Cette plante croit dans l'Afrique.

23. CROTALAIRE a feuillesd'Aubours , Crota-
laria iaburnifolia. Lin. Crotalaria foliis ternatis
cvatis dcuminatis , ftipulis nullis , leguminibus
(longiffimc ) pedunculatis. Lin. Mill. Dift. n°. 10.

Crotalaria Afiatica frutefceris, foliis lutcis am-
is , trifolia. Herm. Lugdb. 196. t. 197. Raj.
ift. 1893. Crotalaria arborefiens trifoliata glabra

& viridis. Burm. Zeyl. 82. t. 3 f. Nclla-tandale-
tottL Rheed. Mai. 9. p. 49. t. 27.

Ceft un arbrifleau tres-glabre > haut de deux
ou trois pieds 3 rameuxj & remarquable par les
longs pedicules de fes fruits. Ses rameaux font
greles 3 cylindriqucs, liffes & feuilles. Les feuilles
ont de longs petioles , charges chacun de trois
folitles ovales, acuminees, glabres 9 vertes en
deffus & en dcflbus, & legerement petiolees. On
ne trouve aucune ffipule a la bafe des petioles.
Les fleurs font grandes , fort belles, d*un jaune
pourpre, & difpofees fur de longues grappes ,
oui naiffent lateralement un peu au-deflbus du
iornmet des rameaux. Leur calice eft un peu court,
fur-totitfa levre fupfrieure; leur carene eft plus
grande que les autres petales, comprimee , tres-
coudee, & pointue en bee de perroquet renyerfe.
Les goufles font glabres , enflees, pendent hors
du calice, auquei elles tiennent par un pedicule
qui a au moins un pouce delongueur, & fontter-
minees par un ftyle courbe ou contourne. Cette
plante croit naturellement dans les Indes orien-
tales. ( / )

4 OTALAIRE en atbre 3 Crotalaria arbo-
refcens. Crotalaria caule arborefcente , foliis ternatis
obtufis 3 ftipulis petiolatis obcordatis foliaceis. N.

Crotalaria arborefcens trifolia 3 ftipulis late if
txquifite cordatis. Commerf. Kerb. Crotalaria
( incanefiens ) foliis ternatis obtujfs 9 ftipulis fo-
I'wceis 9 ramis incanis. Lin. f. Suppl. 323. Crota-
hria Capenfts. Jacq. Hort. v. 3. p. 36. t. 64.

t Ceft un charmant arbriffeau , ayant Talpeft
d'un Cytife a qui s'eleve a la hauteur du Bague-
naudler commun, dont il porte le nom a 1 Ifle
de France 3 & qui eft charge tous les ans pendant
pjiifieurs mois de quantite de bouquets de fleurs
tres-agreables a voir. II eft fur-tout remarquable
par la forme de fes ffipules 5 & comme elles t6m-
bent laplupart lorfqu il a fleuri, M. Linne foup-
conne qu'fl n'eft qu'une varied de l'cfptce prece-
dente ; mais il en eft diftingue par bien d autres
cara&eres que par fes ftipules, & nousnedoutons
nullement qae ce nc foit une efpefce parfiiitement

\ e au Jardin du Roi a la hauteur de cinq
ou fix pieds 3 fur une tige affez forte, arboref-
cente , recouverte d'une ecorce grifeatre, 8: bien
ramifiee a fon fommet. Ses rameaux font courts 3

noxn}>rcux, fcuiUes, cylindriqucs, blanchitres,

& couverts d'un duvet fin extrcmement court
Les feuilles font petiolces , ternees a folioles
ovoides, obtufes , vertes, & a petioles blancha-
tres y quelquefois les petioles portent quatre fo-
lioles , dont une eft beaucoup plus petite que les
autres. A la bafe des petioles, on remarque deux
ftipules oppofees, en coeur, petiolees, caduques ,
& affez (emblables aux feuilles , mais beaucoup
pluspetites. Les fleurs font grandes, fort belles ,
viennentfur des grappes trcs-courtes, qui paroif-
fent terminales. Les pointes calicinales font rcfle-
chiesj lJetendard eft large, plus grand que la
carene, releve 8c recourbe vers le ptdoncule 3

d'un beau jaune en dedans avec quelques ftries a
fa bafe > & tigre de pourpre brun fur fon dos.
Lesniles font d'un beau jaune 5 la carene eft d'une
couleur pale, a bee releVe & verdatre. Les era-
mines font cornices , prefque dijddphiques , a
antberes oblongues, couleur de fafran. L'ovaire
eft pedicule. Cet arbrifleau croit naturellement
aux Ifles de France & de Bourbon , d'oii Ton a
pu le tranfporter au Cap deBonne-Efperance; on
le cultive au Jardin du Roi. J). ( v. v. ) II y
fleurit tous les ans fur la fin de l'etc & pendant
Tautomne * mais il ny donne point de fruit. Le

om de Baguenaudier qu'on lui donne a rifle de
f i f f f f

nomnom de Baguenaudier quon lui donne a rifle de
France, nous fait prcfumer que fes gouifes font
tres-vcficuleufcs.

y. CROTALAIRE i feuilles en coeur,
ia cordifolia. Lin. Crotalaria foliis ternatis ob-

cordatis mucronatis >floribus corymb ofis, caule fru-
ticofo. Lin. Mant. 166.

Span/urn (fophoroidts ) foliis petiolatis terna-
tis y foliolis cuneiformibus truncatis cum acumine
conduplicatis ; fioribus racemofis. Berg. Cap. 198.

Arbriffeau de huitjricds, rjmeux, & dont les
rameaux fontpourpres, glabres, unpeu anguleux
ou ftri'is, & munis dc cicatrices qui les rendent
comme raboteux. Les feailles font pctiolees, tcr-
nces, a folioles en coeur, retrecies en coin vers
leurbafe, mucronecs, glabres^ & prefqn'tgales.
Ces folioles font ptdiculees , felon Bergius, ner-
venfes, pHcfes (tans leur lonjueur, un peu pour-
prees en deffus, glauqucs eri deffous , & de la
grandeur de 1'ongle. Les fleurs font d'lin pourpre
violet, viennent fur des prappes conrtcs3 ovales,
prefque en corymbe, folitaires,^ terminales.
Leurs etamines font connees. Cet arbriffeau croit
su Cap dc Bosine-Efperance, parmilesiodifrs.
b • Ses ftipules font fetacees & fort petite

26. CROTALAIRE bltt\ch&txt,Crotalaria mccna*
Lin. Crotalaria foliis ternatis ovatis ( mucrona-
tis ) 3 ftipulis fctaceis , leguminibus hirfutis. Lin.
Jacq. Obf. 4. t. 82.

Anon is Americana , folio latiori fubrotxndo.
Tournef. 409. trotclaria trifolia fruticcfa , foliis
rotundis incanis 3 flbribus fpicatis e viridi lutcis %

ftuftu pubefcente. Sloan. Jam. Hift. 2. p. 34.
t. 179. f. I. Raj. Suppl. 466. Crotalaria'trifolia.
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Kiv. Pent. I 38. Vulgairement, YAnil ou Y Indigo
de In Guadeloupe.

(3. Eadtm foliolis ovato-lanceolatis , floribus
den ft rdcemofis , braeteis filiformibus. N.

S>a tige eft haute de deux a quatre pieds , droite,
ordinairement fimple , dure inferieurement, cy~
lindrique, pubefcente, & d'un vcrd fouvent teint
de rouge brun. Les feuilles font petiolees , ter-
nees, a folioles ovales ou elliptiques , obtufes
avec unepointe fetaceepeu remarquable, molles,
vertes en deffiis , blanchatres & pubefcentes en
deflous. Leurs petioles font auffi pubefcens. On
obferve communement dans leurs aiffelles des
pouffes non developpees, garnies de feuilles naif-
fantes. Les ftipules font fetacees & fort petites.
Les fleurs fontjaunes, viennenten un epi terminal
qui acquiert cinq a fept ponces de longueur. Les
pedoncules propres font plus courts que les fleurs,
ont a leur bafe une bratiee filiforme , & deux
autres brafitees femblables fituecs a leur fommet
prCs du calice. Les calices font pubefcens , d'un
verd fouvent teint de rouge brun , & ont leurs
divifions lanceolees. La carene eft dJune couleur
pale, & a fon bord fuperieur velu ou cilic. Les
gouffes font enflees, velues , pendantes & fefliles
dans leur calice. Cette plante croit aux Antilles ,
a la Jamaique, & eft eultivee au Jardin du Roi.
(•). (v. v.) La variete /3 a ete envoyee du Perou
par M. Dombey en 1779. Ses folioles font plus
alongees ; fes fleurs font un peu plus grandes > &
en epi plus denfe. ( v. /I )

17. CROTALAIRE pourpree, Crotalaria pur-
purefcens. H. Rf Crotalaria villofa^foliis tcrnatis :
foliolis ovato-cunciformibus retujis mucrone minuto
ttrminatis , corollarum vexil/is fupra purpuruf-
acntibus, N.

Crotalaria indigofera. Sonnerat. Herb.
Cette Crotalaire a des rapports manifeftes avec

Tefpece qui precede ; mais elle eft abondamment
velue, & ne porte que de petites fleurs : fa tige
eft droite, fouvent fimple 3 dure y cylindrique ̂
toute hcriflce de polls laches & hineux, &sJeleve
d la hauteur d'un a trois pieds. Les petioles font
trcs-velus comme la tige, & foutiennent trois
folioles ovales-en-coin, obtufes avec une pointe
fctacee tres-peu remarquable, vertes, & prefcue
entierement glabres des deux cotes : elles ont des
petioles propres longs d'une demi-ligne 8c hi-
neux. Les ftipules font des filets velus & fetaces.
Les fleurs font petites , penchees ou pendantes ,
difpoftes en grappes laches, fituees lateralement
unpeu au-deflous du fommet de la tige $ ce qui les
fait quelquefois paroitre terminals. Leur calice
eft prefque auffi long-que la corolle, velu, &
paruge en decoupures etroites-lanceolees. L'eten-
dard n*eft point reftechi, & eft ftrie de pourpre
endeflus. Les pedoncules propces ont des bra&ees
filifonr.es, comme danŝ ia precedente, mnis tres-
hrriffJes de poi!s, airil que les pedoncules. Les
gouffes font enflees, velues, pendantes, longues
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dedouze &quinzc lignes, & fe/filcs dans leur
calice. Cette plante croit'a Madagafcar & dads
rifle de France : on la cultive au Jardin du Roi.
© . ( v . v . )

28. CROTALAIRE a fruits de Baguenaudier ,
Crotalaria colutco'ides. Crotalaria foliis tcrnaiis obo-
vatis A racemis laxis terminalibus, legumini&us
veficulojis glabris pedicdlatis fiylo deftitutis. N.

Genifti,Jtmilis f'Utex foliis c&fiis ( tripkylios. )
Pluk. t. ioj.f. 3.

Ses rameaux font cylindriques, glabres, fiftu-
leux ou pleins de moelle, ramifies & feuilles.
Les petioles font plus courts que les folioles qu'iU
foutiennent 5 ces folioles font au nombre dc trois ,
ovoides, retrecies vers leur bafe, obtufes avec
une pointe prefque imperceptible, glabres en def-
fus , & chargees de poils rares en deflous. Les
fleurs viennent en grappes laches, terminales ,
longues d'un a trois pouces. Leur calice eft fort
court, a levre fuperieure comme tronquee &
bifide, & a levre inrerieure & trois dents courtes &
ecartees. Nous n'avons point vu les petales j les
etamines font connees en une gaine cylindrique
qui occupe plus des deux tiers de leur longueur.
Les fruits font vcfficuleux , longs d'un poute,
glabres , pcdiculees dans leur calice, & depo'urvus
de ftyle. Cette plante nous 2 ete communiquee
par M. Sonnerat. (v. v.) La figure citee dePluknet
n'offre point defr unification, mais rend fort bien
les feuilles & les ramifications de notre plante que
nous croyons originate d'Afrique.

29. CROTALAIRE glycine, Crotalariaglycinea*
Crotalaria villofay foliis ternatis ovalibus ; foliolis
lateralibus extrorfum gibbis. N.

Crotalaria Afiatzca trifolia fubfiirfuta. Herm.
Lugd. App. 663. ex Herb. Juff. Raj. Hift. 1895.

Cette plante eft remarquable par fes feuilles ,
dont les folioles font conformces i-peu-prcs comme
cellcs des Phdfeoles ou des DoUchosy quoiqu'aflez
petites, & pardit avoir des rapports avec les Gfy-
cincs. Elle eft charge'e de poils qui paroiffent
vifqueux. Ses raneaux font cylindriques; le's
feuilles font petiolees , ternees,a folioles ovales,
elargies inferieurement 5 la foliole terminale eft
petiolee, prefque ea coeur renverfe , & fouvent
obtufe i fon fommet avec une tres-petite pointe $
les folioles laterales font irrcguliires , & ont leur
cote exterieur dilate en un lobe court & arrondi.
Les ftipules font petites, ovales-pointues. Les
grappes font terminales, chargees de fleurs pen-
chees ou pendantes, dont la corolle paroit rouge.
Leur cilice eft velu, a decoupures etroites-lan-
ceolees. L'ovaire eft couvert de poils laineux.
Cette pUnte croit dans les Indes orientates. 0 ?
(v.f. in Herb. Jujf.) i

30. CROTALAIRE uncinelle, Cretalaria und-
nella. C. Crotalaria foliis ternatis ovatis , fiipulis
nxillls , leguminibus fcrotiformibus firiceis fiylo
terminali hami inftar reflexo vix longioribus. IN.

Trifolia erefta ramofijpma 3 leguminibus fcro~
tiformibus
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tiformibus fcriceis, 'Jiylo terminali, Sfc. Commerf.
Herb.

j3. Eadcmfoliis leguminibufque glabris. N. (v. f.
in Herb. Jujf. )

t Ceft un arbufte tres-rameux, panicule, haut
. d'envlron un pied & demi, & remarquable par
la forme & la petiteffe de fes goufles, qui reflem-
blent a des Pois difpofes en grappe. Ses ra-
meaux font greles, cyiindriaues, pubefcens. Les
feuilles font alternes, petiolees, ternees, a folio-
les ovales , obtufes dans les feuilles inferieures,
& un peu en pointe dans cclles du fommet. Ces
folioles font glabres en deflus , chargees en def-
fous, principalement fur leurs nervures, de poils
fins & coucnes, & la foliole du milieu eft auffi
longue ou plus longue que le petiole commun.
Les fleurs font petites , £ calices velus , viennent
aux fomntiites fur des grappcs laterales & termi-
nales, dont les peJoncuies font prefque filiformes.
Elles produifont des goufles de la grofleur dJun
pois , globuleufes, fcrotifbrmes, couvertes d'un
duvet fin & rouffeatre, & terminees par un ftyle
courbe en crochet & reflechi. Cette plante croit
dans rifle de Bourbon, aux environs du Gol &
le long des ravines, ou M. Commerfon l'a obfer-
vee. 5 • ( v. f.) La variete 3 eft glabre dans toutes
fes parties, & a fes feuilles un peu plus petites.
Scs fleurs font jaunatres, a etendard legtrement
ftrie fur le dps, & a carene coudee ^ terminc'e
en corne droite, comme dans Tefpece qui fuit.
Dans rHerbier de Madagafcar de M. de Com-
merfon , il s*en trouye une feconde variete qui
fe diftincue par fes fruits beaucoup plus gros 5 ils
font glabres comme dans la variete (3. Eiifin , une

donne a M. de JuffieuparM. Adanfon.
31. CROTALAILE a teuilles deLuferne, Crota-

*aria medicaginea. Crotalaria foliis ternatis y
foliolis cordato-cuneiformibus } carina corniformi ,
kguminibus firotiformibus Jfylo terminali reflexv
brevioribus. N.

d - Phafeolus arborefcens incanus monofpermos,
filiquis lentiformibus , Maderafpatanus. Pluk.
t. 109 f. 6 ?

Cette plante a Tafpefi: d'un AesMedicago poly
morpha de Linne, & reffemble prefque enricrement
a la precedente par fes gounes, mais qui font
dê  moitie plus petites. Ses rameaux font trts-
greles 3 prefque filiformes, cylindriques, divifes,
pamcules, & charges de poils courts , fur-tout
vers leur fommet, oil ils font prefque cotonneux;
«s paroiffent un peu ligneux a leur bafe. Les
teuilles font alternes , auffi petites ou meme plus
petites <jue celles du Medicago lupulina, ternees,
composes de trois folioles cuncifbrmes, un peu
cchancrces en coeur a leur fommet, chargees en
aettous de poils courts & couches, & un peu
pmsiongues que leur petiole commun. Lesftipules

Botanique.TomcII.
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font tres-petites & en alene. Les pedoncules font
lateraux , oppofes aux teuilles,, plus longs qu'elles ,
filiformes , & munis a leur fommet de trois k
cinq fleurs fort petites. Ces fleurs ont un calice
velu, perfiftant, a cinq divifions lanceolees 5 une
corolle papillionnacee remarquable par fa carene ,

Sui d'abord eft coudee prefque a angle droit^ &
i terminepar une corne loneue3 conique, droite ,

un peu torle a fon extremite. L'^tendard y qui eft
moms long que cette carene, eft couche fur elle,
pubefcent & ftrie fur fon dos. Les filamens des
examines font connes a leur bafe en une gaine
courte. Les goufles font vefficuleufes 3 globuleufes
ou fcrotiformes, pubefcentes, a peine du diamê -
tre d'une lentille, & terminees chacune par un
ftyle d'abord courbe en crochet, reflechi, plus
long que la gouffe meme. Ce ftyle epailli & pu-
befcent vcrs fon fommet , fe terminc par un
fti^matetronquc. Cette plante croit dans les Indes
onentales , & nous a ete communiquee par M.
Sonnerat. (y.f.) La plante 3 en eft vraifemblable-
ment tr^s-diftinfte, puifque les petioles communa
font longs, & les folioles non cuneiformes j mais
nous Tindiquons ici, parce qu'elle a de grands
rapports avec la notrepar fonafpeft. Au refte,
cette plante dc Pluknet a peut-etre fes goufles
comprime'es $ & dans ce cas, elle s'eloignera
beaucoup de la notre , & pourra plutot fe rap-
porter au Glycine fuaveolens du Supplement dc
Linne fils. Voyej GLYCINE.

31. CROTALAIRE pToraloide, Crotalariapfora-
lo'ides. Crotalaria foliis ternatis oHongis obtujis
petiolo longiorihus , fykis axillaribus tenuibus
elongatis.

font alternes, ternees, a petioles tres-courts
comme dans les deux efpeces ci-delTus, & a folio-
les oblongues , obtufes , un peu cotonneufes en
deflbus. Les ftipules font lanceolees, & de la lon-
gueur des petioles. Les epis font axillaires, greles,
pubefcens, & plus longs que les feuilles. Ils fou-
tiennent des petites fleurs feffiles , entre lefquelles
fe trouvent acs brafteoles fetacees. Les goufies
font ovales-rhomboidales, legerement enflees %

vclues, difpermes, terminees par un ftyle fetace
& recourbe. Les femenccs font luifantes, d'un
rouge brun, & marquees d'un ombilic Wane.

z paroit ne s clever quJ

pieds dc hauteur.
5 $ • CROTALAIRE alongues feuilles, Crotalaria

longifolia. Crotalaria foliis ternatis oltlongo-lan-
ceolatis brevijpme petiolatis glabris * leguminibus
tctr&gonis axiUaribus. N.

Crotalaria ( Guiancnfis ) foliis ternatis oblon-
gis 3 legumint quadrangulari , fiore purpurafcentc,
AubL Guian. 761. t, 30c.

Cc
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Cette plante eft glabre, pouffc de fa racine,

jfqui eft vivace felon AubUt ) des tiges hautes
d'un pied ou davantage , anguleufes, feuillees,
.& munies de quelques rameaux courts. Ses
feuilles font grandes , alternes , a petioles tres-
<ourts, charges de trois longues foholes glajbrcs,
nerveufes, veineufes, & dont celle dinnilieu ,
<jui eft un peu petiolee & plus lor.gue que les
autres ,acinq pouces de longueur 3 furunelargeur
<le prcs d'un poucc. Les petioles communs ont a
Jeur bafe deuxftipules lancc'olees, Scchaque fo-
liole eft accompagnee dedeuxautres fripulesaffez
longues & tres-aigues. Les fleurs fontpurpurines ,
axillaires , viennerit deux & quatre cnfemble , &
•font porteeschacune fur un pcdoncule fort court.
Leur calice eft alonge, & enveloppe a fa bafe par
deux ccailles ftipulaires. Les gouflfes font glabres ,
oblongues, enflees , tetragones , & pointues.
Cctte plante croit dans les pres de la Guiane; elle
fleurit & fruftifie dans le mois de Juin. ( v.f. )

34. CROTALAIRE rayee , Crotalaria lineata,
Crotalaria foliis ternatis lineari-lanceolatis bre-
vijjime petiolatis villofis lineatis 3 leguminibus bre-
vihus hirfutis racemofis. N.
• Arbufte dont les rameaux font cylindriques 9

ftries > cotonneux vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes, ternees, a petioles communs a
peine longs d'uneligne, velus > portant trois folio-
fes Iineaires-lanclolees j etroites, velues, un peu
laineufes , rayees par des nervures laterales affez
nombreules y & longues d'un i deux pouces, fur
environ quatre lignes de largeur. La foliole du
milieu eft un peu petiolee & plus longue que les
deux laterales. A la bafe de cnaque petiole com-
inun, on rcmarque deux ftioules lanceolees qui
paroiffent oppofees a la feuilie, fe reuniffant dans
cette t)ppofinon par leurs fommets, mais etant
feparees par leur bafe , qui eft laterale. Les grappes
font courtesj laterales & terminates, velues, &
munies de cinq a neuf petites fleurs feffiles &
alternes. Les gouflcs font velues, courtes & en*
flees \ elles n'ont que quatre a cinq lignes de lon-

rir. Cette planse nous a ete comrauniquee par
de Juflieu : elle reflcmble au Cytifus viola-

ecus. Aubl. Guian. t. 306. T). (v.f.)
3 y.CROTALAiREhetcrophylle, CrotaLriahctc-

ropkylia. L. F. Crotalaria foliis ttrnatis elliptic'is
emarginatis : inftrionbusfimplicihus. Lin. f. Suppl.
313-

Sa tige eft droite3 haute d'un pied, glabre,
& rameufe dans fa partre fuperieure. Les feuilles
caulinaires inferieures font limples, elliptiques.,
cchancrces 3 oleracees, ife.munies de nervures 5
les fuperieurcs font ternees, a^ folioles ovokies,
femblables , portees fur des petioles tres-courts
& cana]icules. Les ftipules font petites, enalene,
& ouvertes. La grappe§&eft tenninale en fleurif-
fant, & devicnt laterale a mefure que les fruits
fe developpent.Les corblles font jaunes, exterieu-
rcment d'une couleur obfeure, & ftriees par des
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nervures. Les goufles font glabres. On trouvc
cette plante dans les Indes orientates. 0.

56. CROTALAlRE^fpalatoide, Ctotalariaafr
latho'ides. Crotalaria foliis petiolatis ternatis .
neato-lir.earibus hirfutis j ftipulis nullis , race,
pedunculatis urmlnalibus. N.

CJeft un arbufte a peine haut d4un pied, & qui
aTafpcft d'un Afpalat a caufe de la petteffe de
fes feuilles \ mais elles ne font point fafciculees
comme celles des Afpalats dont il s'agit. Sa tige
eft ligneufe j tortueufe, dure , roide 3 raboteufe,.
a bois jaunatre^ & ramifiec ; fes plus peiits ra-
meaux font greles, cylindriques , feuilles , pu-
befcens ? & legerement blanchatres. Les feuilles
font petites, alternes,petiolees, ternees, a folio-
les etroites, prefque lineaires, retrccies en coin
vers leur bafe, & chargees de poils. Les peion-
cules font tres-menus, paroiffent terminaux , &
foutiennent chacun trois a fix fleurs p^diculces 8c
difpofees en grappes: elles ont leur calice velu,
leur carene courbee Sz lunulee 5 leurs etamines
connees en une gaine entiere , qui fe fend en
deflus a mefure que Tovaire grofTit 5 & un ovaire
tres-velu, charge d'un ftyle d'abord courbe en
crochet, enfuite recourbe & afcendant, a ftig-
mate fimple. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Elperance. ft. (v.f.)

37. CROTALAIRE a feuilles de Lupin, Crotala-
ria quinquefolia. Lin. Crotalaria foliis digit at o-
quinatis > floribus racemofis, N.

JVettia-tandale-cotti. Rhecd. Mai. 9., p. J I .
t. 28. Raj. Suppl. 465. Crotalaria pentaplv/Uoides
Maderafpatana tfioribus lute is. Pluk. Aim. 122.

Cetteolantea entitlement I'afpefl: d'un Lupin:
fa tige eft droite , un peu epaifle, ftriee, herba-
cee , legerement velue, & haute d'environ deux
pieds. Ses feuilles font alternes, petiolees , digi-
tees, a cinq folioles oblongues, obtufes, un peu
etroites, & dpnt les laterales font les plus cour-
tes. Leur furface fupcrieure eft parfemee depetits
ppints noirs prefque imperceptibles, & i'infc-
rieure eft chargee depoils courts & fins. Les fti-
pules font etroites, prefque en al£ne, & reflechies.

Les fleurs font jaunes, difpofees en grappes. II
leur fucccde des goufles glabres, grandes, ties-
enflees, vefiGculeufes, pedicures dans leur calice ,
tongues de deux pouces, & termine'es par un
ftyle courbe & reflcchi. Cette plante croit dans
rtnde & a Tlfle de France, d'oii M. Commerfon
en a raportc desindividus deifeches. (v.f)

Obfcrvation. Le Crotalaria perfoliata & le Cro-
talaria imbricata deLinne, font mentionnes dans
ce Diftionnaire a l'article Borbone 3 ( E§>eces 8
& 13.) 5 peut-etrc aurions-noift d& fuppnmer en-
core oil genre des Crotalaires les trois premieres
efpeces citces au commencement decet article;
car elles nous paroiffent avoir avec les Borboncs
de plus grands rapports qu'avec les plantes aux«
queues Linneles aaffocices> mais pour leprefent,
ne * ":T!nnt les genres que dans l'ordre alpha-
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betique, & noa des families entieres a hfois,
nousfommesrarement dans le cas dereparereom-
pletement les affociations defe&ueufcs que nous
trouvons ctablies : nous nous contentions de les
indiquer.

CROTON, CROTON; genredeplante ifleurs
incompletes j de lafamille des Eupnorbes, qui a
de grands rapports avec les -Mediciniers & les
Rieinelles , &qui comprend des herbes, des ar-
brifleaux & des arbres a feuilles ordinairement
alternes, & a fleurs petites, difpofees en grappe
©u quelquefois en panicule.

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

Les fleurs font toutes unifexuclles ; mais les
males & les femeUes fe trouvent reunies fur le
merae individu.

La fleur male coniifte i°. en un calice cylindri-
que , a cinq dents 9 ou quelquefois polvphylle $
2°. en cinq petales a peine plus grands que le
calice , ou qui quelquefois manquent conftam-
ment > 30. en cinq a quinze etamines de la lon-
gueur de la fleur, & done les filamens joints en-
femble par leur bafe, portent des anthe'res arron-
dies 5 en outre, felon Linne, en cinq glandes fort
petites, inferees au receptacle.

La fleur femelle a i°. un calice polyphylle 3

( a cinq foliolcs ou davantage ) ; 2°. eft depour-
vue de corolle; 30. contient unovaire fuperieur3

arrondij charge de trois ftyles bifides, a ftigma-
tes fimples ou bifides.

Le fruit eft nne capfule obronde , a trois lobes
latcraux arrondis, triloculaire, & a loges bival-
ves contenant chacune une femence ovale.

E s p £ c £ s,

* Tige ligneufe.

i 1. C R O T O N panache, Croton variegatum. Lin.
Crotorifoliis lanceolatis integtrrimis glabris pitiis

petiolatis. Lin.
Codioeum chryfoftickon.'Rurr^h. Amb. 4. p. 65.

t. 2f. Tsjere-maram. Rhecd. Mai. 6. p. 109.
t. 61.

(3. Codioeum teniofum. Rumph. Amb. 4. p. 68.
t. 16.

>. Codiceum fylveftrc. Rumph. Amb. 4. p. 69.
t. 2 £

CJeft un arbrifleau de cinq ou fix pieds , qui a
le port d'un Laurole , & dont Tafpeft eft tres-
agrtable ,a caufe des belles couleurs de fon feuil-
Jage. Ses rameaux font cylindriqufes, glabres,
tcuilles vers leur fommct, nuds & tuberculeux
vers leur bafe. Ses feuilles font alternes , pctio-
j Cir' °^onSucs-LinceoWes, entieres, glabres en
aeflus & en deffcus, & panachees de verd & daun
jaune dJor,cequilesrendtrcs-agreablesila vue j
a P*uPart font emouffces a leur fommet. Les

e viennent aux fommitcs fur des grappes
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inenues* pedonculees, glabres , auffi tongues ou
plus longties que les feuilles 3 & qui naiffent cha-
cune dans Taiifelle dJune bra&ee ovale ou ellip-
dque. Les temelles ont le calice de. moitie plus
court que leur ovaire > qui eft ovale-conique y

charge de trois ftyles bifides. Cet arbriffeau croit
dans les Moluques, & eft cultivc dans diverfes
parties des Indes orientates, a caufe de la beante
defon feuillage. f). (v.f.) On fe fert de fes
rameaux garms de feuilles pour orner les arcs de
triomphe, les Iks & les portes dans les jours de
mariage & de ceremonie, les falles de feftins,
&c. On en couvre aufliles cercueils des enfans 8c
des Celibataires, dans les pompes funebres.

2. C R O T O N cafcarille ou a feuilles de Chalef,
Croton cafcarilla. Lin. Croton foliis lanceolatis 3

intergerrimis , petiolatis , fupcrne plants & fqua-
mis peltstis adfperfis a fubtus nitidis & albkanti-^
bus. N .

Ricinoides ileagni folio. PJuni. Spec. 20. Burm.
Amer. t. 240. f. 1. Catesb. Carol. 2. p. 46. t. 46.
Ricinoides Americana y deagni folio. Tournef.
656. Cafcarilla. Garf. ex. t. 36. f. B. Sauge da
Port de Paix. Nicolf. St. Dom.

Arbriffeau qui s'cleve comme un Romarin a la
hauteur de trois a fix pieds, & dont le tronc un
peu court &affez epais, pouffcbeaucoup de bran-
ches ramifiees, caffantes & odorantes. Les ra-
meaux font cylindriques , feuilles, & reconverts
d'une ecorce d'un gris blanc. Les feuilles font
alteraes , petiolees 3 lanceolecs, de la forme &
prefque de la grandeur de celles de TAmandier,
tres-entieres , legercment ondces fur les bords,
planes, c'eft-a-dire , non canaliculees en dellus
comme celles deTefpecefuivante, afurface fupe-
rieure parfemee de petites ecailles orbiculaires &
blanchatres avec un point dans leur milieu ,
comme dans l'Argouflier , & a furface inferieure
blanchatre, luifante & comme argentee. Les fleurs
font petites & difpofees en cpis aux fomrnites de
la plante. Les males, qui occupent la partie fupc-
rieure des cpis, ont un calice de cinq fcuOles * &:
cinq petales blanchatres ; les femelles^ qui font
fituees plus bas , ont un tres-petit calice i cinq
divifions, 8c. font depourvues dc petales. Cet ar-
briffeau croit i St. Domingue, dans les Jieux fec$
&pierreux, & partie ulierement vers lc port de
Paix; il vient aufll dans les Ides de Bahama &
dans divers endroits de l'AmtTiqiie meridionale.
b - ( v.f ) Ses feuilies, fes jeunes pouffes, &
fur-tout fon ecorce, ont ime odeur tres-agrcable,
particulicrement lorfqu'on les brule \ leur gout
eft un peu acre & amer.

Ceft Tecorce de cet arbriffeau qu'on nous
apporte d'Amerique, particulierement du Para-
guay , & qu*on vend dans les boutiques fous lc
nom de Cafcarille 5 on la tonncit aufli fous les
noms de Qujnquina gris, de Quinquina aromati-
que9 Sc d Ecorce eluterienne. Cettc ecorce j qui
eft aroirqtique, amtre, &: d'un gris blanchatre i

Ccij
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Texterjeur, nous vient roulee comme la canhelle,
en petits tuyaux de la longueur de deux a quatre
pouces. Quelques perfonnes en meleni dans le
tabac a fumer pour corriger fa mauvaife odeur>
snais elle enivre lorfqu'on en met un peu trap.
Cette ecorce eft fort eftimee pour fes proprictes
m^dicinales j elle eft cordiale, ftomachique 3 hyf-
terique, fudorifique, & un excellent febrifuge.
On la fubftitue fouvent avec fucces au Quinquina
*lans les Sevres intermittentes. Elle eft tres-bonne
pour arreter le vomiffement , les lochies trop
abondantes , les dyflenteries > & pour fortifier
Veftomac apres les maladies.

3. C R O T O N lineaire, Croton lineare. Jacq.
' Croton foliis linearibus , brevijfimh petiolatis , bap
biglandulops > fuperne canaliculatis & virentibus 3

fubtus tomentofo-albidis. N.
• Croton foliis linearibus. Jacq. Amer. ijj. 1.161.
F. 4. Ricino affinis odorifera fruticofr major ,
rorifmarini folio , fruStu tricoceo albido. Sloan.
Jam. Hift. 1. p. 135. t. 86. f. 1. Raj. Hift. 3.
p. 114. An Ricinoi'des frutefcens j HnarU foliis
obtuP.s. Flum. Spec. 20.

Cette efpecc > dont nous avons vu des morceaux
en bon ctat dans 1 Herbier de M. de Jujpcu, eft
tres-diftinguee de la prectdente 3 au moins par
fon feuillage * & ne doit pas etre confondue avec
elle. Ceft un arbriffeau droit, tres-ramifie , &
qui s'eleve a quatre ou cinq pieds de hauteur 5
fes rameaux font cylindriques * d'un blanc jauna-
ir£, & comme cotonneux. Ses feuilles font exac-
tement lineaires, emouffees a leur fommet , ver-
datres en deffus avec une gouttiere rcmarquable
qui regne dans toute leur longueur , & couvertes
en deffous d'un duvet encrodte d'un blanc fale ou
jaunatre. Ce duvet eft forme de poils rajronnans
ou en etoile , & qu'on ne diftingue qu'avec la
loupe. Les feuilles dont il s'agit font etroites 3

/longues d'un pouce & demi, fur une lignc^&
demie ou deux lignes de largeur ), munies d'un
petiole fort court, 8: ont a rinfertion de leur pe-
tiole deux glandesopposes* cylindriques, tron-
quees , S: horizontalcs. Les fours font difpofees
en epi. Cet arbriffeau croit a la Jamaique 3 dans
les Antilles, &c. f). ( v.f.) Toutcs fes parties
cnt une odeur affez aprcablc.

4. C R O T O N balfamifere, Croton b^lfsmiferum.
Lin. Croton foliis ovato-lanceolatis fcabris inte-
gerrimis fubtus tomentops. Lin. Mant. iiy

Croton foliis lanceolatis acuminatis tntegris
utrinque tomentops y ramis tomentops. Jacq: Amer.
Ajf. t. 162. f. 3. & Pi&. p. 124. t. 242. Hort.
v. 3. t. 46. Riccino'ides verbafci folio, minor.
FJutn. Mff. 4. p. 128- Oualoumerou. Sur. Herb.
< 18. Oualoumcrou f. ledum arborsfcens balfcn::-

fcrurn , folio anguftiore fubincano. Vaill. Car. Mff.
p. 1090. Vulgairement petit Baume ou Boh du
petit Baumc.

Arbrifieau trcs-oaofsTit, droit, rameux 3 diffus 9

& qui s'clcvc a trois ou quatre pieds de hauteur
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( ou meme davantage feionPlumier.) Ses rameaux
font charges d'un duvet cotonneux d'un blanc
jaunatre. Ses feuilles font alternes, petites * noir.
breufes 3 ovales-lanceolees , pointues 9 entieres *
arrondies a leur bafe > & port^es fur d'affez long.'
petioles. Elles font longues de deux ou trois pou
cesj verdatres en deffus, & ont leur furface infe-
rieure d'un blanc jaunatre ou rouffeatre^ coton-
neufe & comme pulverulente par Teffet des poils
etoiles qui la couvrent. Les neurs font petites ,
viennent aux fommites fur des epis terminaux ou
qui naiffent dans les bifurcations des rameaux les
plus jeunes. Les males > qui occupent la partie
fupcrieure des cpis, ont un calice cotonneux i
cinq diviiions, & cinq petales blancs: Les fruits
fontcouverts d'un duvet cotonneuxrouffeatre.Cet
arbriffeau croit a la Martiniaue, dans rifle de
Curacao , &c. aux lieux ariaes & pierreux. f).
(v.f.) Lorfque Ton coupe fes feuilles, fes ra-
meaux ou quelqu'autre de fes parties > il en dccoule
goutte a goutte un fuc affcz ^pais , jaunatre ou
prefque brun * balfamique, & d'une odeur tres-
fuaye : en la dit fort bonne pour la guerifon des
plaies. Les habitans de la Martinique diftillent
cette plante avec de l*efj)rit-de-vin brule 9 & ca
obtiennent une liqueur fpiricucufe, quils appellent
Eau de Mantes , & qu*ils deftinent pour leur
table.

J. CROTON abutiloide, Crotonfid&folium. Cro-
ton foliis cordato-ovatibus tntegris fcabris y fubtus
incano-tomentops, racemulis terminalibus. N.

Ricino'idcs folio falvU fubtus argentco. Defport.
in H. Juff. An Croton ( humile ) foliis cordatis
integerrimis fubciliatis fcabris , fubtus tomentops ,
caule fruticofo. Lin. Amoen. Acad. c. p. 410. &
forte ricinus dulcis arborefcens Americanus, pc-
pulnea fronde argentea. Pluk. t. 220. f. 5. Conf.
Cocoxihuilt expurgatoria. Hern. Mcx. 142.

Linne dit de fon Croton humile, qu'il reflemble
au Croton des Moluques n°. i j ; en ce cas, ce
n'eft point notre plante, S: fa phrafe caradlifrifti-
que eft defedhieufe. La plante dont il s'agit ici 9

eftun petit arbriffeau dont les feuilles rcflemblent
en quelaise forte a • celles du Sida cordifolia >
quoiqu'cllles foient plus petites 8c entieres. Ses
rameaux font cylindriques 3 glabres, exceptc a
leur fomrnet, feyill^s , & d'un gris brun. Les
feuilles fontalternes, petiolees > en ca?ur, ovales,
pointues, entitres, fcabres ou chargees d'un duvet
tres-court, pale & peuabondant en deffus 3 blan-
ches &cotonneHfes en deffous avec des nervures
affez faillantes. Elles n'onr pas tout-a-fait un pouce
Ft derni de longueur 3 & font largcs de neuf ou
ciix lignes. Les grappes font petites 3 menucs &
terminalcs. Les fleurs males ont un calice coton-
neux a cinq divifions; cinq petales de la grandeur
du calice 3 glabres & colorcs en dehors , velus
fur les bords & intcrieureirient a & au moins fix_
i't;im:nc5. Le calice des fleurs femelles eft coton-
neux & a cinq diviiions profondes & pointues;



l'o\aire eft trigonc * le"geremeat ootomjetix ^ &
charge de trois ftyles bifides ou trifides. Cct ar-
brifleau croit aSt. Dominguc. b- (v.f)

6. CROTON a feuiles d'Origan , Croton criga-
nifolium, Croton foliis ov'atis acuiis fitb'inugris
ftabrls, bafi bifecofis yfubiustomttttofo-incanis. N.

An liicino ajfinis odoriftra fruticofa minor 3 «&-
crii folio , fru.hu. tricatv dilute purpurco. Sloan.
Jam. Hill. I. p. 153. t. 86. f..j. Raj. Suppl. 114.
if Copahu dc iir. Uomingat,

Cette efpece a de trcs-grands rapports avec le
Croton Uniairev.", }. , fir lien dift't'ie febfiblemcnt
C]ue par la forme de fes teuilles, quoiqu'ellcs s'en
rappiochctit p:ir leur texture , ukur 3 8c
les jenx glanaLS fl'tactes dc leurbafe. Scs raniciux
font trcs-ipenus,
& velus feu • . Jcur fo ;s ftuiilcs
font alterncs ^ un peu plus pedtes & phis courses
que cellcs da Croton balfamlfcrt t ovales , poin-
tues , enriercs ou impeiceptiblem
vertfis i' fcabres en dell'us avee un fillon longitu-
dinal , blanches , cotonneufes & nerveufes en
deflbus. EJles ont deux glandes cylindriques ou
en filer a leur bafe, & font pomes fur d'allez
long s* Cc p^tir arbriilcau crcit a St. Do-
minguc. ]•). {v.f) Ii ellvraifcmblablemL'nt ato-
matique.

7. C R O T O N a fcuilles de-Peuplier. Crotonpopu-
Ifoliuni, Croton foliis com -r.inatis ftrratis
ftthttts viUofo-tomcntoJis ^joini terminate. E\.

s Ricirtoi'desfoliis populi hirfucisJi him. Spec. 10.
h\n. 4. r. i l l . Tournef. ^yri. Ou.aloiunt£rou. ln~

••n , grhc foliis tilt A pilojis}
• \iill. Aft. MIT. p. 109S. Vulgaircment

tdcs'fcuiUcs,
C e i l un aj e , ptu e'eendu > mais

ps:T,i dc bcaacoup dc foiHles qui ont cjuelqtie
reflq ; ivecccllcsdu Peuplieroudu lillcul.

..[its, ciiargtrs d'ltti du-
vet court, Les feuil!t;s font alt. lees ,
cn 1 ; s , quelquefois L.

litres en deffva s !k c\\ 1
odious I'epoils prefqyiL' cotonneuxfc blanchacr^s.

1 me me blanch
. fleurs naitfent en e\>i

' : les miles en occuj trtic fupc-
•1 calicc a cinq divifions , cinq

.lines. Lc
:i calicc quinqucfide, & un <

•

• rent

:es qui coRticnnerit chai 1 - Ic-
, lilTej bruriC, narfemee d.

• .

•
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de Lauricr. Sur. Herb. p. ^2. .
dorum , ff/jjjj iiromiiucu urucu folh ; dn potius
dlnus aiiieatts * adore & gufiu fauri. Vaill, Cat.
Mil. 1009. Le Bois di Lazier.

Les plus petits rameauit j les petioles y les pc-
doncules ,les nervuvesdes teuillcs: iiitles
naiirantes , font un peu cotonneux & blanchicrcs.
Les feuilles font alrcrnes, pt:riolces , cardifor-
mes, ikniees , quelquerbis un peu angultufes ,

ru^es, Sc prefque glabres en deffiis &
deflous. Les grappes font pedoncult'es , Ion
de qitarre ou cinqpouces, folitaires, & lmiL-es

Ml .tn-deffous du fommet dus rsm-jaux ; ell«
portent des fleurs pedicures. Cette plante croit
dans les Antilles, b- ( v - / )

9. C H O T O N a feuilles d'Aune , Croton aftufo*
Hum, Croton fcti) ibiiittgt-
rimis pi/is ficiictii pur.H, , . cmis
elangatisfubitrml N.

'.on. . . Domb. Herb. Fer
S rameaux font ltgneux , pon^ttu's^ &meme
nneux vers leur foinmet; ils font garhis dc

fcuilles alremes, tcs.j qtelque-
fois.iiiTipltiT.eiit ovales, cnticres, vertcs en ilefliis,

;:oih en e'toile difperft-Sjqui ics font paroi-
nt ponc~tuees Li'une manicre plus ou moms remar-
quable. Cts poils font plus abondans en defious s

ptincipaletnent furies ncrvurcs, & les fcuilles
nauTames en font tellcmcnt cl , qu'elles
paroiffent ^otonneufcs&:bl?.tRhatit:s.Les fcuiJfcs
dont il i'agit rL'fiemblent en quelque f-rtrte a des

ne , ou mieux encore , au
du Saulc nwceau. Lcsficurs viennent fur
grappes eiVilces , lichi
ptmces. Les pcdoncules 6. . i peu
coronneti;;. Les ; MCS ,
dor-,
les ;•

oucces capfules tombent ,dUslailjentIl

mun rcfte clw ur dc petits pivots
parti* ont trois tnet,

i

que
porres. b - ( r .

. Croton nil cum.,
ton I

N.
•s jerru-

•

•
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avec elle , a fes1 rameaux blancs & cylindriques.
Ses feuilies font alcernes , petiolees > en coeur ,
oblongues, pointues, & entieres ou legerement
©ndees fur les bords \ mais point veritablement
dentees. Elles font de la fojme de celles du Sida
periploclfolia , & cotonneufes, blanches & argen-
tees en deffous. L'arbriffeau cite de M. Jacquin,
eft droit 3 s'elcve a dix pieds de hauteur, & a
toutes fes parties douees d'une odeur aromatique
& agreable. Ses fleurs vienncnt fur des epis den-
fes * de la longueur d'un pouce, munis de beau-
coup de fleurs males, & dJun petit nombre de
fleurs fcmelles fituees au-deflbus , ou quelquefois
melees parmi les males. Cette efpecc croit aux
environs de Carthagcne , £ la Jamaique, &c. fy.

)
#i i. CROTON a feuilies de Tilleul, Croton tilU-

folium. Croton foliis cordato-fubrotundis fcabris
fubferratis petiolatis 5 raccmis a\illaribus. N.

Croton.... Commerf. Herb. Inf. Maurit.
(3. Croton ( aromaticum ) filiis cordatis fcabris

fubferratis petiolatis , caule aiboreo. Lin. Fl. Zeyl.
345. Hakcus litt?rea* Rumph. Amb. 3. p. 195.
t. 12(5.

La tige de ce Croton eft arborcfcente 3 a ccorcc
grifeatre, ramifiee , & ne s'tcleve qu'a la hauteur
de celles des arbrirfeaux moyens ou des petits
avbres. Les rameaux font cotonneux &: blancha-
tres vers leur fommet, ainfi que les petioles, les
nervures des feuilies 3 les pedoncules & les cali-
ces. Les feuilies font alternes, petioiees* arron-
dies, echancrees en coeur a leur bafe, a peine
pointues a leur foinmet> dentelees dans leur jeu-
neffe 3 prefque entieres dans leur parfait deve-
loppemcnt, vertcs en deflus avec des nervuFes
blanchatres & quantite de petits points coton-
neux aui les font paroitre comme fablonneu-
fes, d'une couleur pale & un peu grifeatre en
deffous. Ces feuilies ont i-peu-pres la forme de
celles du Tilleul ou do ccllcs du Grwia Afatica 3

font aufii dc meme grandeur, & ont des petioles
un peu courts* Nous citons YlhLcus littorea de
Ruxiphe comme une vsriete de notre plante,
porce que la defcription qu'il donne de la fienne
& la difpofition de les grappes de fl^urj convien-
ncnt a la no ere a bcaucoup d'egards > ncanmoins
fes feuilies tres-peu arrondies & fort pointues, la
dillinguent fortement de la notre. Linnc attribue a
fon Croton aromctkum des grnppes terminals
( FL Zeyl. ). Scroit-ce Teipcce fuivante quJil au-
4:oit eue fous les ycux en d^crivant ? m.iis alors le
(ynonyme de Rumphe eft etranger a fa plante.
Cette'efpece crcic aux Ifles de France 8c de Bour-
bon, &c. ft. (v.f. )

II . CROTON de Bourbon > Croton mauritia-
num. Croton foliis cordato^oblongis acutis ferru-
latis molliterfcabris 3 pcdunculis petiolifquc lanu-

i j j racemls terminal/bus. N .j
roton arhorea , filiis cordatis fubtomentojif

inQlLitcr fcabris 9 petiolis ra&mulifaue l i ^
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Comm. Herb. Mff. ic.An halecus terreflris albas\
Rumph. Anib. 3. p. 198. t. 117. A.

Cette efpece diftere evidemment de la fuivahte
par fes feuilies echancrees en coeur a leur bafe :
fa tige eft arborefcente \ fes jeunes rameaux 9 fes
petioles &fes pedoncules fontlanugineux &olan-
chatres. Ses feuilies font la plupart alternes, pi-
tiolees en coeur, oblongues, pointues, dentc-
lees, vertcs & prefque glabrcs en dcfliis avec de
petits points lanugineux, pubefcentes ^legere-
ment lanugineufes & cendrees ou grifeatres en
deffous. Les fleurs font blanches, difpofees fur des
grappes mediocres, lanugineufes y & terminates.
Les males occupent lapartiefuperieuredes grap-
pes 3 & ont un calice coronneux monophylle , a
cinq divifions 3 cinq petalcs blancs & lanugi-
neux, & trente a cinquante etamines courtes.
Les femelles, fituees au-deflbus des males & pe-
dicures , ont auffi un calice cotonneux a cinq
divifions > & cinq petales lanugineux j leur ovairc
eft cotonneux, charge de ftyles nombreux ( au
moins douze) courts & velus. Les fruits font co-
tonneux au dehors., &confiftcnt en trois coques
bivalves, attachces 'par leur cote interieur a un
placenta ou axe pnfmatique, triangulaire 3 qui
s'elcve du receptacle ou du fond du calice. Cha-
que coque contient une femence ovoide, noire 3

luifante avec un ombilic comme triangulaire.
M. Commerfon a trouve cette plante dans Tlfle
de Bourbon, fr.f v.f.) Caeft peut-ctre a cette
efpece quJil taut rapporter le Croton aromaticum
de Linne , cite ci-deffus.

13. C R O T O N porte-lacque, Croton lace ifc rum.
Lin. Croton foliis ovatis tomentofis ferrulatis pc-
tiolatifj cafycibus tomenzofis. Lin. Fl. Zeyl. $34.

Ricinoidcs aromatica arbor , circ& foliis hirfatis ,
Jloribus fpicatis major. Burm. T h ^ . Zeyl. 201.
t. 91.

Caeft un arbre dont les rameaux font anguleux
& rudes. Ses feuilies font ovales, dcntelces ,
petiolces, velues ou cotonncufes. Les fleurs naif-
lent fur des epis qui termincnt les grinds & les
petits rameaux. Les males ont un calice a cinq,
divifions, cinq petales 3 £c une vingtaine d'eta-
mines. Les fruits font petits , vonds > yelus en
dehors, & divifes interieurement en trois loges ,
qui renferment chacune une femence cgaleva celle
du Chanvre. Cet arbre croit duns Tlfle de Ceylan
& dans Tlndc. To * On pretend cju'il diftille de
lui-meme une lacque tres-belle qui paroit comme
une petite, perle ou comme un bourgeon a l'aif-
felle des rameaux oua la naiflancc des feuilies.
Les habitans de Tlfle de Ceyhn emploient cette
lacque pour en enduire ou ^erniflcr les lances ^
les manches dc coutcaux, &c. Elle eft meilieure
& plus pure que celle qu'on ramafle a Siam, au
Pegu1, fur d'autres vegctaux, & qui eft l'ouvrcge
il'unc efbece de foiirmi.

14. C R O T O N des Philippines , Croton Philip-
™nfe. Croton foliis ovatis fubintegris 3 hafifuperni
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Siglandulojis s fubtus tomentofis reticulatis , cap-
fulis poUine rubro te&is. N.

Ses rameaux font ligneux, cylindriques, &
legerement cotonneux a leur fommet 5 fes feuilles
font%alternes, pttiolees, ovales, mediocrement
acuminees, entieres, ou ayant quelques dents
xares peu remarquables, liffes & tres-glabres en
deffus avec deux glandes a leur bafe, cJeft-a dire ,
a Textremite de leur petiole , nerveufes, veineu-
fes & reticulces en deffous avec un duvet coton-
neux extrSmement court. Les fruits viennent aux
rommit& des rameaux fur des grappes qui ne font
pas plus longues que les feuilles. Ce font des
capfules trigones , couvertes exterieurement d3une
croilte pulverulente ou grenue, & d'un rouge
ccarlate. Ces capfules font a trois loges bivalves,
& contienncnt des femenccs globuleufes. Cette
plante croit dans les Philippines, & nous a etc
communiquee par M. Sonnerat. h • ( v-f)

1J. CROTON des Moluques, Croton Molucca-
num. Lin. Croton foliis cordatis angulatis bafi
antice biglandulofis 9 calycibus fiorum mafculorum
bipartitis. N.

Nux juglans Moluccana bifida. Burm. Zeyl.
Ijo. Camirium. Rumph. Amb. 2. p. 180. t. 58.
Ambinux f banco u It a. Comriierf. Mff. Herb. &
Ic. Vulgairement la Noix de Bancoul.

Ceft un arbre epais, peu eleve, ramifie comme
leNoyer commim, a ecorce grisatre, & a ra-
nieaux pleins de moelle. Ses feuilles font alterncs
ou eparfes, & fituees aux extrcmites des bran-
ches. Elks font larges; en coeur a leur bafe, a
trois ou cinq lobes anguleux> glabres des deux
cotts dans leur parfait developpemcnt, couvertes
d*un coton commc farineux &: roufleatre dans
leur jeuneffe, portees fur d'aflfez longs petioles,
& munies a leur bafe, dans le lieu oil s'insere
leur petiole, de deut glandes feffiles & obtufes
ou comme applaties$ quelquefois les feuilles font
oblongues, pointues &prelque entieres. Les fleurs
miles font nombreufes, difpofees enpanicule ter-
J"nina!c, bien ramifiee, fur des peaoncules co-
tonneux, anguleux & depourvusde braftces. Ces
fleurs ont un calice cotonneux, partage en deux
1 obes ovales, concaves, oppofes & prefquc egaux:
cinqpttales oblongs, lineaires, &prefquedeux
fois plus longs que le calice j une dixaine d'eta-
toints 011 environ, & qui font a peine plus gran-
ts quele calice. Nous n'avons point vu les fleurs
fcmll
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tefruir, ciuj app»~-*.v oc cclui de TAUvrit,
eft une noix plus large que lon<?ue, tranfverfale-
ipent ovale 5 munie d*une pointe courte a fon
Jpmmet, & qui, fous un brou en quelquc forte
JemMable a celui de nos noix communes, con-
sent deux noy.aux de la grofleur d'une chatai-
8ne> arrondis a leur bafe, pGiritus a leur fom-
met, legtresr.cnt comprinu-s lateralement, & qui
°nt nne ouverture ou concavit^ en leur face inter-
ne« t-cs noyaux confiftent en ur.e coque ligneufe,

bianchatre, uniloculairc, & qui renfenrfe une
femence ou une amande d'un bon gout, & hui-

. leufe. Cet arbre croit dans les Moluques, dans
rifle de Ceylan, & dans celle de Bourbon, oil
M. Commerfon dit qu9il eft naturalife. Les noyaux
de fes fruits font echauffans & un peu indigeftes:
on en tire une huile abondante qu'on emploie
dans le pays a la compoiition des chandelles, &
aux ufages ecojiomiques. ft. (v.f.)

16. CROTON panicule, Croton paniculatum.
Croton foliis ovatis mucronatis fubdentatis bafi
biglandulofis fubtus tomtntofis * panicula tomtnto
fcrruginco obducta. N.

Ce Croton, dont nous n*avons vu que des bran-
ches chargees de fleurs non cpanouies, a beau-
conp de rapports avec le precedent 5 ncanmoins
il en eft fortcment diftingue, en ce que fes fcuijles
font plus petites, toujours cotonncules en deiTous,
&c qu'elles n'opt aucunc eclnncrure a leur bafe,
Ces feuilles font ovales, un peu rhomboidales,
tres-acuminees, les unes tres-entieres, Its autres
un peu dentees, ayant quelquefois uq angle peu
remarquable de chaque cote, glabres & d̂ uti
vcrdfombre en deffus, blanchatrcs 8: un peu fer-
rugineufes en deffous 3 portees fur d'afiez longs
petioles, & conformees a-peu-prCs comme celles
du Peuplier noir. Elles ont a lqur bafe anterieure
deux glandes feffiles, applaties, concaves & co-
lorces. La panicule eft auez ample, rameufe, fer-
rugineufe, chargee d'un trcs-grand nombre de
petites fleurs feffiles, & difpoftes au fommet des
tranches, dans la dichotomie des rameaux. Cette
efpece, que M. Sonnerat nous a communiquee ,
croit naturellemcnt dans Tifle de Java j M. de
Commerfon en a aufli rapporte des cchanrillons
dumemepays. ! ) • ( v - / )

17. C R O T O N acumine, Croton acuminatum.
Croton foiiis ovatis acuminatis fabinugris cglan-
dulofis fubtus tomentofis , fpicis axilUribus termi"
nalibufqut tomentofo-ferrugineis. N.

An Croton Japonicum. Thunb. Fl. Jap. 170.
Tab. 28. & 29. & faku vulgb kafiwa. Ksmpf.
Amoen. Exot. 884?

La feconde figure citee (Tab. 29.) du Flora
Japonica de M. Thunberg, reprefente affez bien
notre plante; mais les feuilles de h notre ne font
glabres qu'en deffiis avec des points blancs fur
les plus jeunes, & la nature ligneufe des rameaux
indique que cette plante eft au moins un arbrif-
feau, ou peut-^tre un arbre mediocre, comme le
dit Kxmpfer 5 ce que la defcription de M. Thun-
berg ne fait nullement jreflentir. Ses rameaux
font un peu cotonneux « comprimes vers leur
fommet. Ses feuilles fontgrandes, larges, ovales
ou quelquefois ovalcs-obrondes, trcs-acuminees,
les unes entieres, les autres bordces de dents rares
peu profondes, vertes en deffus, d*im Wane rouf-
featre& legerement cotonneufes en deffous, avec
des nervures obliques & un grand nombre de
vcines tranfverfes qui fes font paroitre reticulccs
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Les petioles, les pedoncules 8c les calices font
cotonneux & roufieatres. Les epis font la plupart
fimples y axillaires & terminaux, foutiennent des
fleurs males, Increment pediculees, & qui ont
chacune trente etamines ou davantage, dont les
filamens font libres. Cette elpece a ete obfervee
par M. de Commerfon au Port Praflin y dans la
nouvelle Bretagne 5 elle fe trouve vraifemblablc-
ment auffi dans le Japon. b- ( v . / I ) Ses feuilles
fuperieures font fouvent oppofees.

18. C R O T O N a bra&ees, Croton bracieatum.
Croton foliis fuboppoptis ovatis acutis integris

fubtus tomentops, racemis longis /axis bracici-
feris. N.

Ses rameaux font cylindriques , divifes, plu-
iieurs fois fourchus , cendrcs, cotonneux' & un
peu rouffeatres vers leur fommet. Ses feuilles font
oppofees ( au moins les fuperieures), petiolees,
ovales, pointues, enrieres, glabres en deffus,
cotonneufes en deffous avec des nervures velues.
Les petioles, les pedoncules, les calices & les
ovaires (ont pareillement cotonneux & velus. Les
grappes font fimples, longues de quatre a fix
pouces, laches, 6c fituees dans les bifurcations
des rameaux fuperieurs: elles fontmunies de brac-
tt-es ligulaires ou oblongues-lanceolees, fefliles,
caduques, & portent des fleurs pediculees, ra-
maffees deux a cinq enfemble comme par paquets
lateraux. Les fleurs femelles font affez grandes,
ont un calice de cinq folioles ovalcs-oblongucs,
& un gros ovaire trigonc charge de trois ftyles
multifides & peniciliiformes. M. de Commerfon
a trouve cette efp?ce dans rifle de Madagafcar.
b- (v . / 0 Les feuilles ont en deffous a Tinfertion
de leur petiole, deux petites glandes elevees &
concaves.

19. CROTON a quatre filets. Croton quadrife-
tofum. Croton foliis fubcordatis, acuminatis ,
firruUtis , afperis , tomentops , fubtus bap qua-
drifctops. N.

Ses rameaux font ligneux, cotonneux vers leur
fojttietj avec des polls fepares qui les rendent
k'gercment hifpides. Ses feuilles font petioltes,
un peu en coeur, ovaies-pointues a finement den-
telees, d'un vsrd blanchatre en deffus avec quan-
tite' de points lanugineux qui les rendent un peu
rudes au toucher, & abondamment lanugineufes
en deffous, ou elles font remarquables par quatre
filets affez longs, termines chacun par une glande
tronquee & concave. Ces filets font places au bas
de la feuille, a Textremite de fon petiole j dans
les feuilles naiffantes, ils font encore fort courts,
mais par la fuite ils acquierent au mbins trois
lignes de longueur. Les feuilles dont il s'agit font
conformees i-peu-pres comme celles du Croton
de Bourbon n\ 12 m> mais elles font plus rudes &
plus lanugineufes. Lesftfleurs viennent fur des
grappes cotonneufes, prefque terminates, & lon-
gues <le fix pouces ou davantage. Les males ont
tyi calice cotonneux de cinq folioles; cinq pctales
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aufli cotonneux en dehors > & plus de vingt <?ta
mines tres-libres3 dont les ffamens font barbus
i leur bafe. Ce Croton paroit former au moins
un arbrifleau; il croit au lerouj & fe trouve dans
THerbier de M. Dombey, qui en fait la decou-
verte. fe--(v./I) %

20. C R O T O N comprime, Croton compnjfum.
Croton foliis lanctolatis integris fubtus tomenio*

Jis * petiolis fubdecurrentibus * ranxilis compref-
fis. N..

Cette efpece reflcmble un peu par fon feuillage
a la Melongane du Percu ( SoLnum Uurifolium.
H. R . ) ; fes rameaux font durs, comme ligneux>
comprimeSj anguleux, & un peu cotonneux ou
comme farineux vers leur fommet. Ses feuilles
font alternes, petiolees, lanceolees, entieres,
lauriformes, molles y prefque glabres en deffus
avec des points imperceptibles, cotonneufes &
dJun blanc grifatre en deflous. Leurs petioles for-
ment des taillies courantes affez remarquables.
Les fleurs naiffent fur des cpis mediocres > coton-
neux 3 fitues a Textremite des rameaux oudans
leurs bifurcations. Les capfules font un peu coton-
neufes. Cette plante a ete trouvee dans le Brefil
par M. de Commerfon. (1/. f )

21. CROTON cathartique3 Croton tiglium.'Lin*
Croton foliis ovatis glabris acuminatis ferratis 9

caule arboreo. Lin.
Ricinoides lndica, folio lucido 3 fruBu glabro

grana tiglia officials ditto. Burm.Zeyl. 200. t. 90.
Pinus lndica , nucleo purgante. Bauh. Fin. 492.
Lignum Moluccenfe, foliis malvs,, fruiiu avd-
lanA rninore3 cortice moiliore & nigricante A pa-
van a incolis* Bauh. Pin. 393, Lignum Moluccenfe,
pavana dictum , fructu avellanA. J. B. I. p. 342.
Granwn Moluccanum. Rumph. Amb. 4. p. -98.
t. ^2. Cadel-avenacu.RhscA. Alal. 2. p. 61. t. 25.
Raj. Hift. 167. 1803. 1830. iSyy. SuppL 112.
666. Vitfgaircment Grains de Till/ ou des Molw

Pi dl
g

y Pignos dlnde. %

Ce Crotcn eft renomme depuis long-temps pour
fes proprietes medicinales: e'eftun arbrifleau me-
diocre , dont le tronc un peu grele, fe divife en
quelques rameaux glabres & feuilles dans leur
partie fupirieure. Ses feuilles font alternes y petio-
lees 3 ovales, pointues , verdatres, glabres 3 8c
dentees legerement. Les fleurs font blanchatres ou
jaunatres, viennent en epi a Textrcmite des ra-
tneaux & dans leurs bifurcations. Les males occu-
pent h partie fupcrieure de Tepi : elles ont un
calice a cinq divifions, cinq petales, & environ
feize etamines. Les fleurs femelles, fituccs au-
deffous des males y ont un petit calice en ctoile ,
& un ovaire oblong, ovoidc, trigonc, furmonte
dc trois ftyles bifides. Les fraits font glabres,
prefque de la groffeur d'une noifette, ovoides,
trigones, marques de trois fillons, & divifes en
trois loges qui comiennent chacune une femencc
ovale-oblongue, un peu luifantc , applatie d'un
cote , & convexe de Tautre. Chaque femencc

conticnt
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contient Cons une coque mince* borne ou rouf-
featre, une amande blanche , huileufe, d'une
faveur tres-acre, brulante, & qui caufe des nau-
fees. Cette plante croit dans les Indes orientates;

-onlacultiveauMalabar, a Ceylan, dans Hnde,
dairies Moluques, &c. pour fes prcprietes. I).
( v. f. in k. Ju/f.) Ses feuiiles naiffantes font char-
gees de Hpils en ctoile , qui les font paroitre
ponftuees.

Le bois & les graines de cette plante font

mordant & cauftique, d'une odeur qui caufe des
naufees. Lorfqu'il eft recent & encore verd, si
purge les humeurs fereufes par le vomiflement &
par les felles* & d'une maniere qui furpafle la
Coloquinte m£me > laiffant dans l'anus une inflam-
mation , a caufe de fa grande acrete; mais lorf-
qu'il eft fee, il purge plus doucement $ & fi on
le donne en petite dofe , il excite la fueur. On le
recommande commc un fpecifique dans l'hydro-
pifie 9 la leucophlegmatie, & dans plufieurs mala-
dies chroniques. Les graines font aufii tres-pur-
gatiyes & m£me vomitives : elles C2ufent Inflam-
mation de la gorge > du palais ^ & quelqucfois
de l'anus, a caufe de leur tres-grandc acrimonies
e'eft pour cette raifon qu'on les donne. le plus
fouventfous laforme de pilules. On les corrige tres-
bien avec la rcglifle, des amaindes douces, du
fuc de limon3 des bouillons gras, & toutes les
autres chofes qui peuvent emouffer leur acrimo-
we. On tire par expreffion de ces graines ? une
huile qui purge plus violemment que celle que
1 on exprime du Ricin ordinaire; mais on en rait
plus fouvent ufage a l'exttrieur, l'employant en
Jjniment fur le nombiil , pour rendre lc ventre
iibre. •

i l - C R O T O N porte-Cm£,Crotonfehiferum* Lin.
Croton foliis rhombeo-ovatis acumlnatis Integer*
rimis glabris. Lin. Osb. It. 24c.

candidijjintn fubftantia .obductis. Fhik. Amalth.
7̂ « t. 390. •£ 1. & arbor Jlnenfis febifira , Kieu-
3^« P. Martini f. arbor fibacea > P. U Compte.
P!uk. Amalth. 25. Vulgairement YArbre afuif,
*U-kUwmudes Ckinois. Hift. des Voyages, vol.6.

un arbre qui reflemble tellement au Peu*
P»er noir par fon feuillage, qu'on s'y tromperoit
tacilement fi fes feuiiles etoient dentees. 11 s*elcve
a la hauteur de nos Poiriers, & reflemble a nos
verifiers par le tronc & les branches. Son ecorce
eft d un gris blanchatre , douce au toucher. Ses
rameaux fcnt longs , flexible*, glabres &garnis
« teuilles depuis leur milieu jukju'a leur exrre-
"••—, ou elles forment une efpece de touffc *

qu elles y foient plus petites qu'ailleurs, &
~ 'que. Tome II.

quo
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qu'elles fe replient en deoans par les bords* jufqu'i*
paroitre creufes. Ces feuiiles font cparfes, nom-
breufes , ovales-ihomboiHales, plus larges cue
longues, acuminees > tres-entiires, veites & gla-
bres des deux cotes 9 munics a leur bafc de deux
glandes feffilcs fort petites, & portces fur d'afler
longs petioles : elles tombentai approche de I'M*
ver , & deviennent rouges avant leur-chine. A la
bafc des petioles des jeunes feuiiles, on re marque
deux ftipules membraneufes, lincaires-lunceolces.
Les fleurs naiflent au (ommet des ramcaux, fur
des epis droits 3 longs de deux pouces , trcs-gar«

, & qui reffemblent a des chatons. Ces epis i

is les trois auarts fuperieurs de leur longueur >
font charges a un nombre coniiderable de fleurs
males extremement petites 9 pediculees 9 compo*
fees chacune d'un calice fort court 9 monophylle,
prefque tronque ou trCs-peu divife 9 & dc trois ,
quatre & quelquefois cinq famines fort peu fail-
lantes hors du calice. Les fleurs femelles viennent
en petit nombre a la bafe de chaque cpi: elles
produifent des capfules glabres, dures 9 brunes 3

ovales-pointues , a trois cotes arrondis, divifces
interieurement en trois loges bivalves. Chaque
loge contient une graine prefque hemifpherique 9

applatie d'un cote avec un fillon, convene ou
arrondie de l'autre 9 & couverte d'une fiibftance-
febacee un peu ferme & tres-blanche. Ces grai-
nes attachees par leur partie fuperieurc interne ,
a trois filets ( ou placentas ) qui trayerfent le
fruit 9 y reftent fufpendues apres la chjlte des fix
valves de la capfule y de forte que 1'arbre paroit
alors couvert dc petites grappes tres-blanches ,
qui lui donnent un afpedaflez agreable. Cet arbre
croit naturellement a la Chine fur les bords ciê
ruifleauxj on en cultive de jeunes pieds au Jar din
du Roi. MM. Sonnerat &* de Commerfon en ont
rapporte des branches chargees dc fleurs & de
fruits 9 que nous ivoas examinees. I). (v. /I) Les
rapports de cet arbre avec les Tragic nousparoif*
fent confiderables.

L'arbre a fuif fowrnit aux Chinois la rnariere
de leurs chandelles 5 sis tirent en outre de fes
graines beaucoup d'huile pour les lampes. La me-
thode ordinaire pour feparer le fuif du fruit 9 eft
de broyer enfemble la coque & les graines; en-
fuite on les-fait bouilUr dans l'eau 9 on ecume la
graiffe ou l'huile, i mefure qu'clle s'eleve; &
lorfqu'elle fe refroidit 9 elle le condenfe d'elle-
memecommele fuif. Sur dix livres de cette gnjfle,
on en met quelquefois trois d'huile de lin, aver,
un peu de cire, pour luidonner de laconfiftance\
Les chandelles au'onen tait font d'une blancheur
extreme ; mais 1 on en fait aufli de rouges en y
nielant du vermilion. On pretend qu'on trempe
ces chandelles dans une forte de cire qui vient
auffi d'un arbre; ce qui forme autour du fuif une
efpece dc croihe qui 1'empeche de coulcr.

A la fin de la failon, les feuiiles de Tarbre i
fuif font d9un rouge vif > & comme dans ce temps



C R O
les capfules des fruits tombent & laiffent les grai-
nes , qui font d'unegrandeblancheur , fufpenducs
aux filets aui les retiennent; alors ce melange de
blanc.&ae rouge forme dans Teloigncment le
plus beau fpe&acle du monde. Les champs , dit le
f*cre Lecomte * ou ces arbres font ordinairement
plantes en e'chiquier, fe'prefentent deloin comme
un parterre de pots a fleurs. Voyez Arbor finenfis
pinguedinem febi inftar ferens: Jonft. Dendr. 42.
jfc Mant. 477.

23. C R O T O N de lajamaique, Croton glabellum.
Lin. Croton foliis ovatis obtufiufculis integerrimis
levibus; fruHibus pcdunculatis. Un. Amceiw
Acad. 5. p. 409.

Croton fruticofum 9 foliis fubrotundo -ovatis
fubtus fubincanis alternis > fpicillis axillaribus.
Brown. Jam. J48. Mali folio arbor , artemifi&
odore & flore. 5loan. Jam. Hift. 2. p. 30. 1.174.
£ 1. 2. Kaj. Dendr. 17. Lin.

Ses feuilles font alternes, petiolees, ovales,
tres-entieresj obtufes, glabres, tendres, tranf-
parentes, & glauques ou blanchatres en deflbus.
JL.es fruits font glabres & pedoncules^Cetteplante
croit a la Jama'ique. b • Les deux figures de
Sloane, que Linne cite fous cette efpece, ne fe
reflemblent point , quant a la difpofition des
fleurs $ car dans Tune, elles font en epi fimple au
fommet des branches 5 & dans Tautre, elles naif-
fcnt fur des panicules lateralcs axillaires. Ces
figures appartiennent a .des arbres devingt a trente
pieds de hauteur.

24. C R O T O N luifant, Croton lucidum.Un. Cro-
liis ovatis glabris / floribus fpicatis , ftyUston

-multifiais depreffo - pubtjcentibus ., frutcfcens.
Loefl. It. 234. Lin. Mant. 497. Amoen. Acad. $j
p. 410.

Croton foliis ovatis glabris, ramis nudis , tacc-
mis fpicatis terrninalibus. i?erg. Aft. Angl. Vol.
y8. ( 1768. ) p. I $2. t. 7. Croton ere&umglabrum,

foliis ovatis oppojitis vel ternatisy fpici's tcrmina-
libus. Brown. Jam. 347*

II reflemble au Croton catkjrtique n°. 21 5 mais
fes feuilles font oppofees, mains dentees 3 8c trcs-
peu nerveufes:elles font ovales, hnceolces, gla-
bres & pointues. Les fleurs yiennent fur des epis
terminaux. Les males om un calice de dix folioles,
fontdepoujrvues decorolle, & c'ontienncnt douze
ctamines. Les fleurs femeUes ont un calice de
cinq folioles, &run ovaire velu, couronne de trois
fiyles a fix divifions. Cctte plante croit a la Ja-
f t i j i q u e . b -

2 j . C R O T O N fatine , Croton fericeum. m Croton
foliis ovato - oHongis acuminatis fubtus fericeo-.
incanis biglandulofis, floribus laxe fpicatis ^ftyUs
introrfum recurvis. N.

Croton ( matourer.fi) foliis ovatis acutis, fubtus
incanis Biglandulofis. Aubl. Guian. 87^. t. 338.

CJeft un arb're dontde tronc s'elcve de huit a
dix pieds, fur environ neufpoucesde diametre.
Son boiseft blanc^leger j recouvertd'uneecorce
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liffe & cendree. Sesrameaux font tendres, caf-
fans, pleins de moclle; ils font charges de feuilles
alternes, ovales-oblongues, pointues, enticres *
vertes en deffus, d'un blanc fatine en deflbus ,
portees fur d'aflez longs petioles, & garnies a leur
bafe de deux glandes feiiiles, feparees par la ner-
vure longitudinale qui les traverfe. Les fleurs naif-
fent fur de longs epis 3 laches 3 velus §c cendres.
Les males conuftent en un calice a cinq divifions
profondes & pointues; en cinq pttales lanceoles,
cendres, alternes avec les divifions du calice; en
onze etamines, dont les filamens font velus a
leur bafe. Les fleurs femelles ont un calice decinq
pieces ovales, frangces; & un ovaire a trois cotes
arrondis , couronnes de douze ou feize ftyles
recourbes en dedans. Les pedicules propres de
chaque fleur ont a leur bafe deux petites braitees
ccailleufes. Cet arbre croit a Cayenne & dans la
terre-ferme de la Giiiane, fur le bord des rivieres
& dans les pres. b.

-26. C R O T O N a feuilles de Citronnier, Croton
citrifolum. Croton foliis ovato-lanceolatis integris
pulvereo - nitidis 3 fpicis axillaribus , capfulis ror
tundis verrucofis argenteis. N.

Ricinoides arbor , folio citri argenteo polline
confperfo. Plum. Spec. 20. Burm. Amer. t. 240.
f. 2. Tournef. 6j6.

Cette efpece forme un arbre dont Tetendue ap-
proche prefque de celle de nos Pommiers ; mais
dont le bois n'eft pas fort folide. Son ecorce eft
d'un roux noiratre. Ses feuilles font trcs-nom-
breufes 9 alternes, petiolees, ovales-lanceolees 9

entires, de la grandeur & a-peu-pres de la forme
de celles du Citronnier, mais moms fermes. Elles
font chargces comme d'une pouffiere argentee ,
melee d'une femblable pouffiere doree , qui les
couvrentprefque entierement comme dans la Do-
radille ( Jfplenium cetdktch.). Les epis font pedon-
cules , longs prefque d'un pied, & difpofes dans
les aiilelles fuperieures. Ils foutiennent des fleurs
males dans leur partie fuperieure 9 & des fleurs
femelles fituees inferieurement. LespremitTesont
un calice a cinq divifions 3 cinq petales blarfcs,
ovales, &beaucoup d'ttamines $ les fecon^cs ont
un calice commun potidreux^ & auffili cinq divi-
fions , & un ovaire courohne de troi« ftyles four-
chus & argentes. Le fruit eft une capfu'Ie ronde,
un peu moins grofle cu'une noifette > couverte
d*une pouffiere argentee, triloculaire, & qui con-
tient dci femenCes oblongues, convexes fur leur
dos, & anguleufes nnterieurement. Le P.Plumier,
a obferve cet arbre a St. Dominguc, le long des
ruifleaux s dans le lieu nemm'e le Fond, de Baudin 9

proche Uoganc. f).
27. CROTON jaunatre, Croton fubluteum. Cro-

ton foliis ovato-acutis firratis Bafi biglandulofis
fubtus fiavefcentibus 3 capfulis glabris0N.

Croton ( Guianenfe ) falls ovato-acutis firrctis
fuhtus fiavefcentibus biglandulofis. AubL **--' —
882. t. 339.



C R O
Get arbre differs du Croton fatint n*. x$ > eh ce

qu'il ne s'eleve pas fi ham* que Ton tronc a tout
au plus fix pouces de diametre, qu'il eft interieu-

.jrement moelleux. Ses feuilles font ovales, poin-
tues^dentelees, vertes en deflus, jaunes oucou-
vertes d'un duvet ferrugineux en deflbus, munies
de deux glandes a leur bafe, & portces fur de
longs petioles. Les fleurs naiffent fur des epis qui
parcent de l'extremita des branches & de raiflellc
des'feuilles qui les terminent: elles font blancha-
tres & plus petites que celles du Croton fatine.
Les capfules font petites & glabres. Cet arbre
croit dans la Guiane. ft. , e

18. CROTON farineux, Croton farinofum. Cro-
ton foliis ogpofitis ovato-lanceolatis fubintegris s

fupra virldibus , infra farinofo - incanis ; fpicis
tenulbus. N.

C'eft un petit arbriffeau qui paroit fort agreable
a voir, a caufe des deux couleurs bien tranchees

sde fon feuillage. Ses rameaux font menus y cvlin-
driques, glabres, grifatres, laches ,& plufieurs
fois fourchus; les plus jeunes font couverts d'unc
forte de poufliere farineufe & aulTi ferrugineufe.
Les feuilles fontoppofifes, petites , ovales-lancco-
lees, conformees a-peu-prcs comme celles dc la
petite Sauge officinale, vertes en deflus, fari-
neufes & tres-blanches en deflbus ; ce qui forme
un aflez teau contrafte lorfqu'on regarde la plante:
elles nJont pas tout-a-fait deux pouces cte lon-
gueur , & font port^es fur des petioles longs de
deux on trois lignes. Les epis font greles, fari-
neux, longs de deux a trois pouces, & fitues au
fommetdes rameaux ou dans leursdernieres bifur-
cations. Les fleurs femelles qui font a la bafe des
£pis, ont un calice Wane & farineux', a ciflq divi-
«ons pointues j & un ovaire arrondi, charge de
trois ftyles quadrifides & trcs-ouverts. M. de
v-ommerfon a trouve cett*; plante dans rifle -de
Madagafcar. b C / O
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29. CROTON lainjux, Croton lanatum. Croton
foliis elliptic is integsrrimis utrinque lanatis 3 ra-
ccmis fubterminalibus , fiaminibus^ bar bat is, N.

AutantTefpccepreccdente plait a la vuepar.les
belles couleurs de fon feuillage, autant celle-ci
fe prefente fous un afpeft fombre ou trifle, toutes
fes parties etant.couvertes d'un duvet Iaineux fort
court, d'un gris rouffeatre titantfur lebrun. Ceft
un arbuftc bas, rameux, diffus, Iaineux & feuille.
jjes feuilles font alternes, fouvent oppofces au
lommet des rarneaux & fou> leurs bifurcations ,
.aflez. petites, elliptiques ou ovales comme celles
du Sopkora biflora, entieres, laineufes des deux
cotes, & a«p|tioles courts. Les plus vieill.es font
prunes &prefque glabres en deflus. Les fleurs font
jaunatres, naiffent fur des grappes droites qui ter-
™nent les rameaux, & partent auffi de leurs
bifurcations. Les pedonciilcs, les calices &: les
ovaires font couverts dJun duvet; Iaineux fembla-
We a celui des rameaux & des feuilles. Les fleurs
Wales ont au moins dix famines, dont lss fi!.r.ncn»
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font tres-velus. Les fleurs femelles ont leur ovaire
furmonte de trois ftyles bifides \ courts & ielus.
M. deCommerfon, qui a decouvert cette plante ,
dit que e'eft prefque le feul arbufte qui fe trouve
fur le Morne de Monte - Video, ly. ( v.f. ) Ses
feuilles ont pris d'un pouce de longueur.

30. C R O T O N criofperme j Croton eripfpermum*
Croton foliis oppojltis ovatis integerrimis > racemis
compofitis j feminibus lana rufefcente involutis. N»

Ses rameaux font ligneux, cylindriques , me^
nus, glabres, & feuilles. Ses feuilles font oppo-
fees*, ovales, acuminees, entieres, vertes, gla«
bres erj deflus, verdatres en deflbus avec un duvet
fin fitue principalement vers les bords. Elles one
des petioles un peu courts. Les grappes font com«
pofees, axillaires, & quelquefois terminates. Les
capfules font ovales, brunes, ponftuces, a trois
loges bivalves. Chaque loge contient quelques
femences enveloppees chacune dans des polls longs
& roufleatres. M- de Commerfon a trouve cctte
plante dans le Brefil, pres de Rio-Janeiro* ft.
(v.f.) Nous n'enavons point vu les fleurs. Les
loges p©lyfpermcs de fes fruits forment une fingu-
laritequirendcetteefoece douteufe.

5 1 . . C R O T O N caflinoide, Croton cajfinoides.
Croton foliis oppofitis ovatis dentatis utrinque levi-
bus D petiolis fcabris canaliculatis , fpiculis pau-
cifloris. N.

Ceil un petit arbriflcau qui reiTemble aflez
bien par fon feuillage au Viburnum cajfmoides de
Linne. Ses rameaux font tres-menus, legerement
cotonneux & ferrugineux & leur extremMb &
divifes en ramifications courtes, oppofees, ine-
gales, & quelquefois alternes. Les feuilles font
(la plupart) oppofees, ovales, un peu .en pointe
aux deux bouts , legerement dentees, trds-gla-
bres des deux cotes, d'un verdbrun en deflus,
d'une couleur moins foncee en deflbus, &portees
ftr des pptioles fcabres , munis d'une gouttierc
en leur face fuperieiire. Les epis font courts, peu
remarquables, pauciflores, ferrugineux, & dif-
pofes a Textrcmitc des grands & des petits ra-
meaux. Les fleurs ont le caraftcre de ce genre,
& font chargees fur leur calice & fur Tovaire de
poils courts, en etoile. Les ftyles, au nombre Ac
trois, font trifides ou quadrifides. M. de Com*
merfon a trouve cette efpece dans Ytag de Mada-
gafcar. Jy.(v.f)

52. C R O T O N jauniflant, Croton flavens. Lin.
Croton foliis cordatis oblongis integerrimis utrin-
que tomentofis , ramulis denfius tomextofis. Lin.
Amcen. j. p. 410.
• Croton fruticulofum & villofum , foliis cordatis
acuminatis 9 ramulis crajpus tomentofis. Brown.
Jam. 547. n \ }.

Ses rameaux font couverts d'un duvet cotonneux
fort cpais , comme dans le Pklomis. Ses feuilles
font en ccamv , obtonrmes , accuminees s tres-en-
tiercs, & cotonneufes des deux cotes. Les petioles
font plus courts que les feuilles; les epis naiffent
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dans les bifurcations de la tige. Cette plante croit
d la Jamaique. Son duvet eu forme par des poils
difpofes en etoiles pediculees.

33. C R O T O N du Senegal, Croton SenegaUnfe.
Croton foliis hafiato oblongis fubtus tomtntofis >
floribus confirtis fubfejftlibus , capfulis fquamofo-
nitidis. N-

Pardatk. Adanf. Herb. Seneg. n°. i6y, A.
Ses rameaux font ligneux, menus, cylindri-

cjues, a ecorce brune, chargee de petits poils en
Itoile * qui la font paroitre pon&uee, & qui font
fi rapprochifs aux fommites, qu'elles en font
blanches & comme cotonneufes. Les feuilles font
lar plupnrt akernes, aflez peiites, verdatres en
defliis, avec des points etoiles furlesfuplrieures,
blanches & cotonneufes en deffous, & a petioles
courts. LUes foht oblongues > comme haftees ou
mimics vers leur bafe de deux lobes tres-obtus >•
& ont a pcine un pouce de longueur. Les fleurs
font ramjffies &prcfque feffiles entre les feuilles,
au fommet des grinds & des petits rameaux. Les
ftylc-s font droits & cotonneux en dehors. Les
capfules font globuleufes, a trois lobes arrondis,
& couvertes d'ecailles blanches, argentees, orbi-
culaires avec un point dans leur milieu. .Cette
plante a ete trouyce au Senegal par M. Adanfon.
h • (v.f.in k. Jujf.) Elle fe rapproche du Croton
argente n°. 41. & du Croton a teinture n°. 42.
par fes rapports, mais elle eft ligneufe. Peut-etre
que le Croton Capcnfe * n'en differe que par fes
feuilles glabres.

W ** Tige herbacte.

34. C R O T O N a trois pointes , Croton tricufpi-
datum. D. Croton foliis oblongo-lanceolatis denti-
culatts trincrviis y vetalis tricujpidatis. Domb.
Herb. Chii. & MflL

Cette plante eft droite 3 'un peu rameufe, foi-
ble 3 & haute de quatre ou cinq pieds > elle paroif
£refque glabre, mais elle eft chargee dc poils
fort rares &r un peu roides, qui la rendent legc-
rement hifpide. Ses rameaux font (tries, effiles;
its portent des feuilles alternes, etroites-lanceo-
lees4 faliciformes 3 munies dc quelques dents
rares, hifpidules en leurs bords, glabres en leur
fuperficie, ua peu diftantes, & i petioles courts.
Les pcdontules foht axillaires , fihformes; multi-
Sores 3 & moins longs que les feuilles. Les fleurs
males ont un calice de cinq ou fix folioJes lanceo-
lees, & des petalcs blancs a trois pointes & de
la longueur du calice; cinq petites glandes atta-
chees au receptacle du calice 5 cinq etamines dont
les filamens font reunis en un corps a leur bafc 3

& librcs fuperieurement. Les fleurs femelles font
ecartees des males, n'ont point de corolle 3 & ont
un ovajre arrondi, velu, charge de trois ftigmatcs
reflechis &bifides. Les capfules font velues. Certe
phnte croit au Chili, fcr le bord desfeois} elle
neurit en Juin. b (v . / I ) Les feuilles & les fruits
de cette plante fe peignent fur le papier dffi£
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cher, d'un beau bleu; il feroit poflible, par le
moyen de la maceration, d'en retirer un bleu 4-
peu^pres femblable a celui du Croton tinftorium0

ou meilleur. Dombcy.

3f. C R O T O N a petites feuilles, Croton micro-
phyllum. Croton foliis ovalibus obtufis integris
glabrtSy ramulis petiolifque Kir us 3 floribus latera-
libus. N.

Croton.... Domb. Herb. Peruv.
Petite plante tres-rameufe, paniculee, a peine

haute d'un pied, & qui, par Ion feuillage, a en
qucl^ue forte Tafoelt du Pkyllanthus niruri. Ses
rameaux font filiformes, feuilles * & herifles de
petits poils, la phipart charges d'une glande. Les
feuilles font petites, petiolees, ovales, obtufes,
glabres, & a un vera clair. Les fleurs viennent
le long des rameaux^ en tres-petites grappes peu
garnies & laterales: elles ont un calice de cinq
fblioles lanccolees, ouvert en etoile1 & meme
fouvent reflechi fur le pedoncule; les etamines
font en petit nombre ( cinq ou fept) & ont leurs
filets reunis en un. corps; l'ovaire des fleurs
femelles eft charge de fix ftyles fimples. Les cap-
fules font fort petites, globuleufes , glabres dans
leur maturite, & a trois loges bivalves. M. Dom*
bey a trouve cette plante au Perou, a Huanuco.
(v.f.)S& tige, quoique grele, eft dure a fa bafe
comme fi elle etoit ligneufe.

36. C R O T O N i feuilles de Chataignier, Croton
caflancifolium. Lin. Croton foliis lanceolatis obtu-
Jis ferratis petiolatis glabris. Lin.

Ricinoides Americana* caftanea folio% Plum.
Spec. 2c. Tournef.656.Burm. Amer. t.239. f. 1.
Conf. Acalypha auftralis. Lin. Ricinoides fruti-
cofa kirfuti/pma. Plum. Mff, 4. p. I j i .

Cette plante s'eleve a la hauteur de trois pieds
ou quelauefois davantage: fa racine eft napifor-
me, de la longueur & de TepailTeur du dfoigt 3

blanche, fongueufe, garnie de beaucoup de
fibres: elle pouffe une tige tylindrique, comme
ligneufe, mais tendre & pleine de moelle, ver-
datre > rameufc, & toute heriflee de poils un peu
roides & piquans. Ses rameaux font un peu flcchis
en zig-zag; ils portent des feuilles altcrnes 9 p^-
tiojees, lanccolees, les unes obtufes, lesautres
pointues, dentees, nerveufes 3 & qui ont jufqu'a
fix pouces de longueur, Les cpis font axillaires,
foutenus par des pedoncules hifpides, portent dans
leur partie fupeneure des fleurs males , petites ,
a calice quinquefide & a cinq petales blancs, &
dans leur partie inferieure, aes fleurs femelles a
calice hifpide partage en fix decoupures alterna-
tivement grandes & petites. Les fruits font hif-
pides, arrondis, 8c tricapfulaires: leurs pointes
font terminees par des glandes. Le P. Plumier %
obferve cette plante a St. Domingue, vers le quar-
tier de Leogane, dans les lieux marecageux; elle
a beaucoup de rapports avec la fuivante. (v.f.)

37. C R O T O N des marais , Croton paluftrc. Lin«
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troton foliis ovato-lanceolatis plicatis ferratis
fcJff$. Lin. Hort. Cliff. 44 c. MUl. Di&. n° 3,

Ricinoidespalufire afoliis otlongis ferratis >fru£tu
hifpido. Mart. Cent. 38. t. 38. •

Sa tige eft herbacee, ftriee, verte , hiriflEe
depdils blancs, feuillee , & haute d'un pied ou
iin peu plus. Ses feuilles font alternes, p^tiolees ,
©vales-pointues, dentees, ftrices par des nervures
laterales affez nombreufes , pliffees (cara&ere
dont Martyne ne parle point ) felon Linne, &
fcabres ouun peuapres au toucher. Elles font lon-
gues de trois ou quatre pouces. Les graypes font
axillaires, un peu plus courtes que les reuilles ,
laches, & charges de petites fleurs blanchatres.
Les fleurs males occupentla partie fupciieure des
epis ou grappes, & les femelles font lituees dans
rinfcrieure:celles-ci fe chaneent en fruits hifpi-
des , feffilcs fur les pcdoncules communs. Cette
plante croit a la Vera-Crux. 0.

38. C R O T O N heriffe, Croton hirtum.UHevh.
Croton foliis ovatis ferratis bap pilis glandulife-
ris.9 fpicis fejfilibus , caule kifpillo. L'Herit. Stirp.
Nov. Fafc. 1, p. 17. t. p.

Ce Croton paroit avoir beaucoup de rapports
ayec le precedent; mais on Ten diftingue prin-
cipalement par la difpofition de fes fleurs, & par
les nervures de fes feuilles. Sa tige eft droite,
haute d'un pied, herbacee, cylindnoue,hifpide,
feuillee, un peu rameufe, dichotome ou tricho-
tome a fon fommet. Les poils dont elle eft he-
riflee font en etoiles, & chacune de ces etoiles eft
pofee fur une glande. Les feuilles font alternes,
pttiolees, ovales, inegalement dentces , a trois
nervures principles, veineufes, ridces, hifpides
fur leurs nervures, verdatres, & longues d^envi-
ron trois pouces. Elles ont a leur bale, pres de
leur petiole, quelquesglandes pediculees, fituees
fur leur bord. L^s ftipules font en alene, & per-
"ftantes; on obferve pres d'elles plufieurs glandes
feffiiles, nues & ramjffecs. Les feuilles quinaiffent
atix fommites &%fous la dichotomie des rameaux
font eppofees. Les fleurs viennent fur des cpis
courts, feffiles, qui terminent les rameaux, &
naiflent dans leurs bifurcations : elles font ferrees
ourapprochees, feffiles, d'unccoulcur herbacee,
& ont unebrafteelineaire fous chacune d'elles.
Les males font fituees au fommet des epis , & les
fcrnelles a leur bafe. Cette plante crcit dans la
Guiane, d'ou M. Richard en a envoyedesgraines
au Jajdk du Roi. ©. ( v. v. )

3 9 ^ P ° T O N a feuilles d'Ortiei Cretcn urti-
ctfolium. Croton foliis ovatis fubcordatis acutis
ferratis petiolatis , fpicis pilofis terminaiibas , car-
lycibus refiixis. N.

. Cette plante s'eleve prefque a la hauteur d'un
Rled» & reflemble un peu par fon feuillage a TCr-
tie dioique ou au Lamion Wane. Sa tige eft her-
bacee , cylindrique, fiftuleufe, rarneufc & dicho-
tome dans fa partie fupcrieure, chargt?e de poils

vcrs fon foainict. Ses feuilles font ahemes,
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pbrtees fur d'affcz longs petioles, ovales , pref-
que en coeur fans echancrure a leur bafe, pointues
a leur fommet * bordees de dents ernouffees, ver-
tes des deux cotes, & munies de poils courts en
etoile, principalement fur leurs nervures & en
leur face inferieure. Les epis font terminaux ,
femelles a leur bafe 3 males fuperieurement, &
he'riflcs de poils blancs, un peu laineux. Les fleurs
femelles font pediculees, ont leur Calice partagd
en cinq decoupures ovales, obtufes, veluesfe
blanchatres en dehors , d'un rouge brun a Tinte-
rieur, & reflechies vers le pedoncule. Uovaire eft
trigone, laineux & blanchatre , & couronne^ de
douze ftyles ou de fix ftyles profondement biffdes
& colorcs. M. deConuncrfon atrouvecette plante
dansleBrefil. (v.f.)

40. C R O T O N glanduleux, Croton glandufofum.
Lin. Croton foliis oblotsgis ferratis bap biglandu*
lops 9fru£iibus fejfilibus. Lm. Amocn. Acad. j.
p. 409.

Croton minus trichotomum fubhirfuturft, foliis
oblongis dentatis , f/icis ad dlvaricationes ramo-
rum. Crown. Jam. 346.

Cette plante a lc portdu Tournefol ou Croton
a teinture : fa tige *eft d'abord une & deux foi«
trichotome, enfuite une & deux fois fimplement
fourchue. Ses feuilles font ovales - oblongues ,
emouffees a leur fommet, dentecs profondement,
chargees de polls en etoile, principalement fur
leurs nervures & en leur face inferieure, & ont*a\
leur bafe deux glandes en gcdet & jaunitres. Les
epis naiflent, les un$ dans les bifurcations de la
tige , & les autres alternativement entre deux
feuilles oppofees. On trouve cette plante a la
Jamaique. Voyez Croton fcordio'ide n°. 4J.

41. CROTONargente, Croton argenteum.Lin,
Croton foliis cord'ato-ovatisfubtus tomentofis inte-
gris ferratis. Lin. Hort, Cliff. 444. Mill. Dift.
n°. 1.

Sa tige eft herbacee, haute de huit ou neuf
pouces, feuillte , pubefcente, blanchatre , 8c
Fourchue ou trichotome a fon fommet. Ses feuilles
fo/it petiolees, alternes fur la tige, oppofees aux
fommites , ovales, prefque en coeur, les unesen-
ticres (telles que les fuperieures ), les autres
legerement dentecs en fcie : routes ces feuilles
font moUes , verdatres en defliis avec des poils
courts en etoile qui les font paroitre finement
por.&uces, cotonneufes, blanches & prefque ar-
gentees.en deffous , fur-tout dans leur jeuneffc.
Les ftipules font velues, fetacees ou filiformts.
Les fleurs naiflent ramaflees & ferrees fur des epts
courts, ovales-conioues, feffiles, terminaux , &
environnes de bra&ees. Cette plante croit 'dans
rAmcrique, 8c a etc cultiv^e au Jardin du Roi.
©. (v. v.)

42. C R O T O N a teinture ou Tournefol, Croton
tinQorium. Lin. Croton foliis rhombeis repandis *
capfulis 'pendulis , caule kerbaceo. Lin. Mill. D i# .
n°. z*
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liicinoides ex qua paratur Tournefol Gallorum.

Tournef. 6JJ. Niffol. Aft. 1712. p. $$9. t. 17.
Heliotropium tricoccum. Bauh. Pin. 2fj.Raj.Hift.
16$. Heliotropium minus tricoccum. Cluf. Hift. 2.

Si. 47. Heliotropium parvum. Diofcoridis Lob.
e. 161.

(3. Idem, foliis trilobis rotundatis. N. Croro/z
haftatum. Burm. Fl. Ind. 305. t. 63. f. 1. Sy/10-
nymo Pluknetii exclufo. ( v. /. )

* y. Idem foliis ovatis integris undulatis , capfu-
lis ere&iufculis pitis ftellatis obtedis. N. Croton
tinStorium. Burm. Fl. Ind. 304. t. 62. f. 1 ( y. f.)

Qette plante intcreffe par l'efpece de teinture
qu'on obtient de fon fuc, & qui eft connue fous
le nom de Tournefol. Sa tige eft haute d'un pied 3

cylindrique * rameufe , quelquefois dichotome ,
feuillee, cotonneufe & blanchatre. Ses feuilles
font alternes, rhombiformes ou ovales, ondees3

un peu finuces, fouvent plifiees 9 molles 3 blan-
chatres, & portees fur de longs petioles : elles
font couffertes 3 fur-tout dans leur jeunefle 3 de
poils courts difpofcs en etoile , & qui les font
paroitre cotonneufes. Les fleurs viennent fur des
grappes courtes, fcfliles, fituees I l'extrcmite
des rameaux& dans leurs bifurcations Les males
occupent la plus grande partie des grappes > font
prefque feffiles * ont un calice cotonneux de cinq
Folioles, cinq pctales lanceolees, & huit famines
rapprochees en un faifceau par leur filamens. Les
feftielles fituees a la bafe des grappes, ont d'affez
longs pcdoncules y & produifent des fruits pen-
dans , compofes de trois capfules reunies, ron-
des, chargees de tubercules ou de papilles blan-
chatres qui les rendent raboteufes. Cette efpece
croit natureUement aux environs de Montpellier 3

en Efpagne, en Italie, & dans le Levant. ©.
( v. v . ) Les varietes 0 &> fe trouyent dans l'ln-
clfi 5 leurs fruits tiennent a des pedicules courts,
ne font point pendans, & n'ont point de tuber-
cules ou papilles 3 mais de poils en etoile qui les
font paroitre un peu iaineux.

La Medecine ne tire prefque aucun fecours dc
cette plante pour la guerifon des maladies 5 nean-
moins elle fc vend cher, parce que fon ufage eft
referve pour la teinture. Le fuc de fon fruit, dit
avec raifon Clufius 3 donne un verd cclatant^ qui
fe change en un moment en un fort beau bleu ;
le fuc des grappes de fleurs produit la meme
chofe 5 mais on pretend que cela n'arrive point a
celui de fes feuilles. En effet, le Tournefol en
drapeau & en pain 3 a pour bafe le fruit & les
fommitcs de cette plante.

Celui ou'on prepare a Gallargues, Village du
Diocife de Nifmes, a cjuatre ou cinq lieues de
Montpellier, eft fort eftimc. En voici la prepara-
tion. Les Payfans de ce Village ramaffent au com-
mencement du mois d'Aoilt les fommitcs du Cro-
ton doiat il s'agit, qu'ilstappellent de la Maurelle 3

8c les font moudre dans des moulins aflet fem-
i nos moulins a huile ; quand dies ont
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ete bien moulues, iis les mettent dans
bats, & mettent ces cabatsaune prefle,^
en exprimer le fuc qu'ils expofcntaiffoleil pendant
une heure ou deux. Apres cela , ils y tremperit
des chiffons qu'on etend enfuite fur une haie y

jufqu'a ce qu'ils foient bien fees ; cela fait * on
prend environ dix livrcs de chaux-vive qu'on met

a dans une cuve de pierre 3 & Ton jette par-deffus
la quantity d'urine qui peut fuffire pour eteindre
ladite chaux : on place des batons dans la meme
cuve, a la hauteur d'un pied au-deffus de la
liqueur, fur lefquels on etend les chiffons qu'on
avoit deja fait fecher. Apres qu'ils y ont reftd
quelque terns 3 e'eft a-dire , jufqu'a ce qu'ils
aient ete humc&cs par la vapeur de l'urine &
de la chaux, on les tire de la cuve, on les fait

• fecher au Soleil; & quand ils font bien fees, on
les trempe comme auparavant dans du nouveau
fuc 3 & pour lors on les envoie en differens pays
de l'Europe. C'eft ce qu'on nomme Tournefol en
<fcz/>tdUj&cequeles Hollandois principalement
achctent des Marchands de Montpellier 3 ayant
l'art d'en extraire ce qui forme leur Tournefol
en pate ou en pain , qu'ils nous vendent a leur
tour, & dont la preparation jufqu'a prefent nous
eft inconnue.

On fe fert du Tournefol en Allemagne 3 en
Angleterre & en Hollande, pour colorer des pa-
tes 3 des conserves, des confitures, des gelt'es,
&diverfes liqueurs. Les chiffons dc Tournefol
fervent a colorer le vin qui peche par la couleur.
On dit qu'on les emploie a'cet ufage en Hollande,
ainfi que pouj les fromages a croilte violette :
ailleurs, on s'en fert pour colorer une decodtion
d'iris, qu'on cdulcore avec le lucre", afin de fare
un Crop a bon marchc 3 qui imite le firop de vio-
lette. D y a des Deffinateurs qui fe fervent du
Toijrnefol en pierre pour les deflins qu'ils tracent
fur la toile ou fur les etoffes de foie qu'on veut
broder. Maisl'ufage Ieplus commun du Tournefol
eftpour teindre en bleu le gros papier avec lequel
on enveloppe le fucre.

43. C R O T O N triansulaire, Croton triquetrum.
Croton foliis ovato-oblongis acutis ferrulatis to-
mentojts y petiolis linea tomcntofo-lanata decurren-
tibus. N.

Ce Croton eft remarcuable par les angles que
forrnent fur fa tige les lignes ciccurrcntes de fes
petioles 5 il s'eleve a la hauteur d'unpied ou d'un
pied & demi. Sa tige eft menue, paroit hgJMcee,
quoiqu'un peu dure > cotonneufe princip^Ppent
fur fes angles 9 8c a trois cotds applatis qui ne fe
fuivent point, mais qui font formes alternative-
ment par les lignes decurrentes & un peu faillantes
des petioles. I.es feuilles font alternes, quelque-
fois prefouc oppofees, fur-tout les fuperieures ,
ovales-oblon^ues, pointucs,arrondiesaleurbafc
avecdeuyperites glandesprcsdupetiole, molles ,
prefque glabres & finement ponaue'es en deffus ,
cotonneufes & d'un Wane roufleatre en defious,
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Lews petioles font laineux & rouffeatrcs, ainfi
quedeurs lignes courantes. Ces feuilles ont trois
g^juatres poises de longueur. L'epi qui termine
la tige eft denfe, court, fertile,, cotonneux, fer-
tfugineux, & muni de braSe.es entre les fleurs.
Ces fieurs font fefliles, &les males ont dix ou
douze etamines. Lorfque la tige a des rameaux,
chacun d'eux fe termine par un epi femblable
a celui de la tige , mais un peu plus court. Cette
plante crott aux environs de Rio-Janeiro dans le
Brefil, oil M. de Commerfon l*a obfervee. ( v. f.)

44. CROTON a feuilles de Germandree, Croton
cham&drifolium. \roton foliis fubcordatis ferratis •
glabris , fpicis terminalibus. N«

Manikot minima, cham&drifolia* Plum. Spec
20. JJurm. Amer. t. 172. f. 2. Urtica minor iners
fpicata y folio fubrotundo fcrrata , fruciu tricocco,
Sloan. Jam. Hid. 1. p. 125. t. 82. f. 3. Rtj.
Suppl. 106. Tlaelpatlis. Hern. Mex. 293.

Cette plante n'a aucun rapport ayec le Tragia
mercurialis , ni avec YAcalypha Indica 3 dont les
epis, de part & d'autre, font axillaires, & aux-
quelles plantes fort diffSrentes entre elles, Linne
cependant rapporte les fynonymes de Plumier &
de Sloanc, qui appartiennent evidemment a la
meme. O'ailleurs fes fleurs males ayant beaucoup
d'etamines, comme Plumier le dit pofitivement
dans fa defcription manufcrite, *c comme il en
donne lui-m&ne la figure ( Burm. Amer. in fig.
cit. litt. b. ) , nous croyons devoir ranger cette
plante parmi les efpeces de Croton.

Sa Racine poufle plufieurs tiges menucs, cour-.
tes, plus ou moins drcites, rameufes 3 feuillces,
& a peine longues de quatre ou cinq polices. Scs
feuilles font alternes > uh peu plusjpetites que
celles de la Germandrce officiiialej rl. Fr.pref-
Cue en caeur, creneleesoudentecs,petiolces, &
d'un beau verd. Les epis font menus, terminaux,
& charges de fleurs fi perites, quJon ne peut les

ont unobfervces par le moyen qu'il im
calice pourpre a quatre divifions 3. & un grand
nombre d'etamines tres-blanchcs 3 les fleurs fe-
nielles fituees au-deffous des males, fur le meme
^pi a ont un calice que Plumier ne decrit point,
mais qu'il repr^fentea huit divifions, & un ovaire
obrond, trigone, charge de trois ftyles veins,
& qui fe charge en un fruit rougeatre, velu, &
tncapfulaire. Cette plante croit a St. Domingue,
dans lesprcs fees de Leogane, & a la Jama'ique.

4f« CROTON fcordioide, Croton fiordioides.
Crjtan villofum y foliis ovatis ferratis alurnis
cJ>Fo/itifque, fiorihus fubfijfilihus. N.

C'eft une plante velue dans routes fes parties,
oui approche de la prectdente par la forme de fes
reuilles, & s'̂ lcVe tout au plus a un pied de hau-
teur. Sas-igc eft menue, cyPndrique, un peu
dure, velue, rameufe, paniculee, dichotome ou
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trichotome, & garnie dc feuilles. Ses fcuillcs
font alternes , oppofees fous les bifurcations &
aux fommites, ovales ou ovales oblongues, den-
tees , periolees, verdatres, velues, & affez fem-
blables a celles du Teucriumfcordium.L. Les poils
de leiir furface inferieure font diftin&ement en
etoile. Les fleurs font prefque fefliles & ramaflcts
en petit nombre dans les dichotomies & aux aif-
felles fuperieures. Les males, au nombre de deux
a cinq enfemble, font d'une petiteffe extreme,
foutenuespar des pedoncules courts, & nouront
paru avoir huit etamines 5 les femelles fituees plus
bas , au nombre de deux ou trois, & prefque
fefliles, font tres-hifpides, ont un calice a cinq
divifions fpatulees, un ovaire velu, arrondi,
trigone, charge de trois ftyles petits & fourchus.
M. de Commerfon a trouve cette plante aux envi-
rons de Rio-Janeiro , dans le Breiil. (v.f) On
obferve deux trcs-petites glandesurccolces, fituees
a la bafe de fes feuilles , en deflbus. Nous igno-
rons fi cette plante eft fuflifamment diftindte du
Croton glandulofum de Linne ( n°. 40 ), que
nous ne connoiflbns pas $ mais la notre n'a nulle-
ment le port du Toumefol ou Croton a teinture^
& fes fleurs fornaent a peine des epis. Ses feuilles
n'ont que fix a huit lignes de largeur.

46. CROTON ricinocarpe, Croton ridnocarjos.
Lin. Croton foliis fubcordatis crenatis , pedun-
culis racemojis oppoptifoliis , caule herbaceo. Lin.

Mercurialis androgyne. Virid. Cliff. 98. Rid-
nocarpos Americana, fore albo fpicato, folio
circed acutiori. Boerrh. Lugdb. 1. p. 254.
* Sa tige eft herbacee ( haute d'un pouce felon
Linne), a rameaux alternes $ fes feuilles font pa-
reillement alternes, petfolc-es, prefque en coeur ,
glabres, & crenelles. Les pedoncules font oppofes
aux feuilles , plus longs qu'elles, foutiennent des
fleuts en grappe, ramaffees ^a & la, & dont les
males font melees avec les femelles fur chaque
grappe.Le caliceeft de trois pieces, ctroit, blanc.
Cette plante croit a Surinam. 0.

47. CROTON lobe, Crotonlobatum. Lin. Croton
foliis inermi-ferratis : inferioribus quinquelobts /
fuperioribus trilobis. Lin. 'Hort. Cliff. 44J. MiU.
Di£i. n°. 4.

tUcinoides herhaceum * foliis trifidis f. quinque-
fidis & ferratis. Mart. Cent. 46. t. 46. Croton
tritobatum. For^k. i£gypt. 163. n°. 31. ex D. Vahl.

Cette plante eft herbacee, haute d'environ un
pied, & remarquable par les poils blancs, aflez
longs, dont les petioles, les pedoncules, les ner-
vures des feuilles, & la partie fuperieure de la
tige font garnis. Sa tige eft feuillee, & munie
de quelques rameaux altefties, un peu courts. Les
feuilles font la plupart alternes, iobees^ ver'tcs,
molles, glabres en deffus, & velues en defTous
feulement fur leurs nervures. Les inferieures font
i cinq lobes, & les fuperieures profondement
divifees en trois. Ces lobes font ovales-pointus fc
demes. Les ftipules font en alcne. Les fleurs



I T * C R U
viennent fur des epis lateraux, folitaires, grtles,
& un peu moins [ones que les feuilles. Les cali-
ces des fleurs femelies font a cinq decoupures
lineaires-lanceolees. Cette plante croit a la Vera-
Crux, &aetecultivee au JardinduRoi. (•). (v. v.)

48. C R O T O N epineux, Croton fpinofum. Lin.
Croton foliis palmatis.'quinquelobis trilobifque fpi-
nofo-jcrratis , floribus cauli adprejfis. Lin. Fl.
Zeyl. p. 238.

Kicinus Maderafpatanus, quinquefidis duriori-
bus foliis margine fpinofis. Pluk. Aim. 320. t.
108. f. 3.

Cette plante nous femble fe rapprocher beau-
coup du Jatropha goffypifolia. L. par fon feuillage >
fes feuilles font palmees , a trois ou cinq lobes
ovales-pointus, & bordes de dents epineufes 5 fes
fleurs font prefque feffiles & ferrees contre la
tige. Cettte plante croit naturellement dans Tlnde.

* Croton (Cape/ife) foliis ha fiat is indivififque
lanccolatis integerrimis glaberrimis. Lin. f. Suppl.
422.

Obfervation. Les Acalypha nous paroiflent me-
diocrement diftingues des Crotons , leur unique
caraftcre confiftant en un moindre nombre dans
les divifions du calice; car, quant au defaut de
pctales dans les Acalypha ̂  plufieurs efbeces de
Croton font dansun cas fcmblable. Les Tragic ont
aufli un moindre nombre dans les divifions calici-
nalcs que les Croton, & ils s'en diftinguent en
outre par un plus petit nombre d'etamines dans
leurs neurs males. Neanmoins on peut dire que
les plantes qui compofent ces trois genres ont tant
de rapports entre elle, que les lignes de demar-
cation qui les feparent, font vraiment artificiclles,
& ecartent fouvent des plantes que la confidcra-
tion dc tous les rapports, pris enfemble, auroit
neceflairement rapprochees. J*ajoute i ces remar-
ques que dans un grand nombre d'efpeces de Pro-
ton 3 les etamines ne font nullement monadelphi-
ques 5 enfin, je ne vois pas pourquoi plufieurs
plantes, comme le Jatropha goffypifolla, le Jiz-
tropha curcas , &c. ne font pas rangees parmi les
efpeces de Croton. Je crois cju'il feroit important
pour Tavancement de la fcience, que quelque
Botanifte vouldt faire un travail expres fur la belle
famille des Euphorbes , afin de fixer plus conve-
nablement les genres, & d'y faire difparoitre les
imperfedlions qui s'y rencontrent actuellement.

'oyei les articles EUPHORBE & MIDIBINIER.

CRUCl ANELLE ou CROISETTE, C* VCIA-
NBLLA ; genre de plante a fleurs monopetalees ,
de la famille des Rubiacees3 qui a des rapports
avec les Afperules & les Valances , & qui conv
prend des herbes a feuilles verticillees, & a fleurs
feflfiles dihs les aiflelles des feuilles, ou entre des
braftees embriquecs en epi.

C A R A C T i R E C B N E R I Q U E.

La fieur offre zA. un calice infericur* compofe
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de deuxfolioles lanccolics, acuminees, a dos
carine ou tranchant 9 comprimees lateralement,
& conniventes 5 2°. une corolle moappctaleinfun-
dibuliforme, a tube trcs-gfele 3 & a timbe petit >
divife en qiiatre oucinqdecoupures dontles poin-
tes fe recourbent en dedans; 30. quatfe ou
quelquefois cinq etamines inferes a Torifice du
tube de la corolle^ fans etre faillantes hors de la
fleur; 4°. un ovaire inferieur a la corolle corn-
prime y furmontc d'un ftyle bifide, de la lon-
gueur du tube * a ftigmates obtus.

Le fruit confifte en deux fejpenccs menues ,
oblongues ou lincaires.

E s p '$, c E s.

1. CRUCIANELLE a feuilles etroites 3 CruciandU
angufiifoUa. Lin. Crucianella ercfta y foliis fenis
llheanbus , floribusfpicatis. Lin. Sabb. Hort. 2.
t. 12,

Rubcola angufiiore folio. Tournef. I ;o. Rubia
anguftifoliafpicata. Bauh. Fin. 334. Prodr. 14j.
Barrel. Ic. 550. .

Sa racine, qui eft fibrcufe, poufle une ou plu-
fieurs tiges tres-menues, quadrangulaires, ra-
meufeSj couchees a leur bafe^ redreffees dans
leurpartie fupericurc, glabres3 & hautesdefix
a neuf pouces. Ses feuilles font etroites * lineaires,
pointues, plus rourtes que les entre-noeuds > &
communement fix a chaque verticille. Les epis
font droits, tcrminaux^ longs de deux ou trois
pouces * embriquts, non interrompus > & agrca-
blemcnt panaches de verd & deblanc. Les corollcs
font a pesne plus longues que les braft^es & le
calice qui les enveloppent. On trouvc cettc plante
dans les lieux fees > fablonneux & pierreux des
Provinces meridionales de la France, en Italie >
&o: © . ( v. v . )

2. CRUCIANT?LLE a feuilles larges, Crucianella
latifolia. Un. Crucianella procumbens 3 foliis qua'
fernis tanccoL'tis tfioribus fplcatis. Lin.

Ruheolaiatitrc folio. Tcurnef. I JO. Rubia lati-
folia fpicata. P>auh«JPin. 334. Rubia. Barrel. Ic.
J2O & J49. Rubia fpicata Cretjca. Cluf. Hift. 2,

p- 177-
Cette plante a de fi grands rapports ayec cellc

qui prfcede, que peur-Stre, ainn que Linne lui-
menie Ic foupconne., n'en cft-elle qu'une variete.
Neanmoins fes feuilles font plus courtes, plus
clargies, & au r.ombre de quatve dans la plupart
des vemciUcs. II paroit par les figures citces, que
les verticiCcs fupcrieures en ont fouvent fix,
& qu'ellcs font plus longues que les autres. Cette
pbnte croit dans rifle de Candie, en Italie, &
aux environs de Montpellier. ff>. Les epis font
verdatres & comme quadrangulaires.

3. CRUCIANELLE de Montpellier, Crucianella.
Monfpeliaca. Tin. Crucianella procumbens > foliis
acutis ; caulinls quaternis ovatis , ramtis lincc-
ribus 3 fioribus fpicatis. Lin.

Rubcola Jupina , fpica longijjpma. Tourn. i)£>«
Rubia
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Rubiajpicata repens. Magn. Monfp. 11$. Crucia-
neUa repens, foliis fenis, fpicis longis. Sauv.
Monfp. 164.

Cette CrucianeUe eft un peu plus grande que
les d^ux qui precedent 5 en grande partie cou-
chee, poiule des tieesrameufes, un peu rudes en
leurs angles, & redreflees dans leur partie fupe-
rieure. Ses feuilles inferieures font quaternees ,
courtes & ovales; les verticilles qui fuivent en
xnontant > ont des feuilles lanceolees, quaternees
ou quinees $ enfin les verticilles fuperieures ont
des feuilles plus grandes que les autres , lanceo-
lees-lineaires , & au nombre de fix. Les epis font
longs de cina a fix pouces 3 ereles , panaches de
verd & de blanc; les corolles font faillantes &
plus longues que lcs braftees ou ecailles qui les
cnveloppent. Cette plante croit dans les environs
de Montpellier, &. dans 4e Comte de Nice: on
la cultive au Jardin du Roi. 0. ( v. v.) Ses longs
epis la font aifement connoitre.

4. CRUCIANEILE maritime, CrucianeUa mari-
tima. Lin. CrucianeUa procumbens fuffruticofa ,

foliis quaternis mucronatis , fiotibus oppofitis
quinquefidis. l in . Mill. Dift. n°. 3. Sabb. Hort. 2.
t- I J .

^ Rubeola maritime. Tournef. 130. Rubin mari-
tima. Bauh. Pin. 334. Rubia marina Narbonen-

%

Cette efpece eft remarquable par fon feuil
uque 3 & par le nombre dans les diyifions de
fleurs. Ses tiges font dures., prefque ligneufes^

perfiftantes y couchecs , contournees, rameufes,
reuillees dans toute leur longueur, & longues
d environ un pied. Ses feuilles font courtes , ova-
fcs-lanceolees, pointues, roides, d'un verd glaH-
^PS.* b<>rdees de blase , & quaternees aux ver-
ticilles. Les bra&ees font ovales , mucronees ,
glauques 3 a bords Wanes & fcarieux> opgofces
cn croix, & rapprochees en epi lache: il nait
aans leurs aiffelles des fleurs jaunatres 9 folitaires ,
prefque fefllles^ a tubegrele 3 & i Hmbe partage
cn cinqpetits lobes pointus , qui fe ferment le
Jour 3 & lefoir s'ouvrent&s*etendent. On tirouve
cette plante dans les lieux maritimes des Provin-
ces meridionales de la France, en Italie 3 & dans
Hfle de Crete : on la cultive au Jardin du Roi.
b.« ( v. v . ) Ses fleurs prennent quelquefois une
teinte rougeatre en dehors.
, J- CRUCIANELLE d'Egypte. CrucianeUa Mew-

neUa kerbacea. Forsk. i£gypt. p. 30.
. Ses t'ges font herbacees, longues de quatre ou

Cln3 pouces, couchees, & diffufes pres de leur
racine, etal^es & redrdftcs vers leur fommet.

ll font ouaternees , a bords recourbes
, &ont leur facefuperieureunpeu rude

cn ion bord: cellesdu bas font ovales. Les infer
Botanique. Tome II.
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.rieures qui en font voifines, font lanceolees 5 les
autres font lineaires. Les epis font terminaux,
folitaires, laches, compofes de brattees lanceolees,
non tranchantes fur leur dos. Les fleurs font tres-
greles , plus longues que les braftces, dJun blanc
jaunatre, quinquefides, & a decoupures mucro-
nees , comme dans Tefp&ce ci-deflus. Cette plante
croit dans rEgypte.* 0. Elle a beaucoup de rap*
ports avec la precedente.

6. CauciANELLE etalce , CrucianeUa patnU.
Lin. CrucianeUa diffufa 3 foliis fenis , floribus-
fparfis.Un. Amoen. Acad. 3.0,401.Ldefl. It.68,

Elle eft diffufe ? & a fes Bneaux etales ; fes
feuilles font lineaires, fcabres, & fix enfemble
aux verticilles. Les fleurs font eparfes, axillai*
res , fituees fur des rameauxpropres dichotomes,
munis de feuilles deux a deux. Les corolles font
jaunes, quinquefides, fermees. Cette plante croh

. dans TEfpagne. 0.
7. CRUCIANELLE ciliee , CrucianeUa ciliata.

CrucianeUa diffufa s foliis linearibus carinatis
fubquaternis 9 bracteis dliatis laxe fpicatis 9 femi-
'nibus ovalibus tuberculis obtufis undique teciis. N.

C'eft une nouvelle efpece , tres-remarquable par
les cils de fes braftees, & fur-tout par la forme
de fes fruits: elle s'eleve a la hauteur de fix ou
fept pouces. Ses tiges font herbacees, menues ,
glabres, quarrees, foibles, feuillees> rameufes
& difrufes. Ses feuilles font lineaires , pointues ,
carinees, a bords fouvent replies en deflbus, un
peufcabres en deffus, quaternees aux verticilles
inferieures 3 & enfuite {implement oppofees. Les
braftees font difpofees en epi lkhe aux fommites
de la plante: elles font oppofees > lineaires, poin-
tues , fortement carinees, & bordees de cils roi-
des un peu courts, qui les font parojtre comme
denticulces. Les fleurs font oppofees, folitaires ,
fefliles dans les ailfelles des bradces : elles ont
un calice inferidlir de deux folioles cilices comme
les bradlees, & droites fans etre conniventes;
un ovaire aflez gros, ride, fupcrieur au calice ,
& inferieur a la corolle, qui eft un tube fort grele ,
terminepar un limbe ouejen'ai vu que ferme. Le
fruit eft une femence ovoide, toute couverte de
tubercules obtus, comme ecaillcux > ferpentant
& diverfement contournes. Cette plante a etc
obfervte dans le Levant par M. Andre, qui en a
envoye des graines au Jardin du Roi. 7/1. ( v. v.)

CRUCIFERES (les ) 5 famille de pljnte ainfi
nominee, parce qu'clle comprend des genres a*?»
quels fe rapportent des v^getaux a fleur
ou cruciformes»

Les fleurs des pi. cette tamilje ont,
i°. un calice conftamment compofif de quatre
folioies-oWongues, concaves 3 fouvent rappro-
chees ou conniventes, prefque rouiours caduques,
&r c'ont deux oppofc-es font communement une
feillic de chaquc cote a't-deflbus de lu flcurj
20. cuatre petales difpofts cn croix , cgaux en

E e
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general, foutenus chacun oar un onglet menu &
fouvent un pea long, infere fur le receptacle $
3°. fix etamines, done deux oppofeesfont ordinai-
rement plus courtes que les quatre autres j 40 . un
ovaire ilipe'rieur, charge d3un ftyle fimple, quel-
quefois tres-court & prefque nul.

Le fruit eft une filique oivalve, qui, dans le
plus grand nombre, en: partagee en deux loges
par une doifon longitudinale. Cette filique varie
darts fa longueur & dans fa forme > & chacune
de fes loges contient une ou plufieurs femences
attachees a la cloifai qui tient lieu de placenta.

Dans un grand rrombre de Crudftrts , fur-tout
dans celles qui produifent des filiques longues ,
on obferve fur le receptacle de la neur des glan-
des ou des cbrpufcules divers \ quelquefois ces
corpufcules font portes fur les filamens des deux
etamines courtes. Quelques-unes de ces plantes
n'ont quelquefois que deux etamines 3 crautres
nJen ont que quatre 3 & il s'en trouve qiu n'ont
point de pe1 tales; ce qui fans doute arrive pir
avortement.

La tige des plantes dont il s'agit eft le plus fou-
vent herbacee, cylindrique ainfique fes rameaux,
prefque toujours a feuilles alternes y & a fleurs
d'abord en corymbes terminaux , mais dont les
pcdoncules communs s'alongent enfuitc pour for-
mer la grappe.

Certe famille reconnue depuis long-temps par
les Botaniftes pour tres-naturelle , paroit avoir
de grands rapports avec celles des Capriers & des
Pavots ( wv tr ces articles ) , & conititue dans la
methode de Tournefort la cinquieme claff'e oil fe
r:\pportent les plantes a fleurs crucifbrmes 3 8z
dans le lyfteme de Linne, la quinzi^me clafle,
nommee Thradynamle.Voici laplupartdes genres
qui compofent cette famille:

* Siliques courtcs*

Le Crambe, Crambe.
L'Erucage ou Caquille, CakeU.
La Cameline *
La j&ofe j
La Velle,
Le Cranfon,
La PafTerage,
Le Tabouret,
L'lbt'iide,
La Veflicaire,
LJAlyffe,
La Drave *
La Subulaire,
La Lunctiere,
LaClypeolc,
LePaftel,
La Lunairc,

* * SUiq:i

La Ricotie,
La Dentaire ,

Myagrum.
Anoftatica.
Vella.
Cockle aria.
Lepidium.
Tklafpi.
Iberis.
Veficaria.
Alyjfum.
Drab a.
Subularia.
Bifcutella.
Clypeola.
Ijiitis.
Lun&ria.

cs tongues.

Ricotia.
Vent aria.

Le Creflbn,
L*Arabette,
La Julienne *
La Giroflee ,
La Chamire ,
THeliophile,
Le Sifimbre,
Le ChouA

Le Radis ,
La Moutarde,

Cardamine*
Arabis.
Hejperis.
Cheirantkus.
Chandra.
UtliopkiU.
Sijymbrium.
Brafica.
Rapkanus.
Si nap is.

La plupart des Cruciftres font acres au godt,
contiennent de Talkali volatil 4 & font en general
regardees comme dcterfiyes , diuretiques, &
anti-fcorbutiques. Les graines de quelques-une$
fournilFent de Tbuile qu'on en retire par expref-
fion ; il s'en trouve qui font potageres > & dont la
racine, les feuilles , *cc. font employees a 1%
nourriture de Thonune & des animaux $ enfin,
plufieurs, par la beaute des fleurs qu'elles pro*
duifent * fervent a la decorarion de nos parterres ,
& en font un des principaux agremens. Voye^les
art. C H O U , RADIS > GIROFLEE , JULIENNE , arc.

CRUCIFORME (fleur ) 5 Tournefort donnoit
ce nom aux fleurs fimples, polvpetalees, regu-
lieres , composes de quatre petales difpofes en
croix} & il en conlHtuoit fa cinquieme claffc :
mais fa definition trop lache ou troppeu circonf-
crite., fe rapportoit non-feulement a la famille
naturelledes Cruciferes (vt*ym Tart, precedent)}
m-̂ is comprenoit dans la meme clafle 1 Hypecoon ,
la Chelidoine, TEpimede, ie Potamot, la Pari-
fette ) &c. genres de plantes aui sJe!oip;neiit plus
ou moins des veritables Cruciferes par leurs rap-
ports.

CRUZITE d'Amerique , CRUZITA Ame-
ricana. - Cru^ita. Loefl. It. 2j6. n°. 76. Cru^ita
Hifpanica. Lin.

Plante de la famille des Arroches, & qui s'el •? ve
a quatre ou cinq pieds de hauteur. Sa tige eft
droite, ferme, &munie de rameaux oppofes dans
fa partie fuperieure. Ses feuilles font pateillement
opposes, lanccolees, tres- emieres. Ses fleurs font
trcs-petites , porttes fur des epi« panicules.

Cnaque fleur offire i°. un calice perfiftant,
divifc'profondementenquatreparties, & accom-
pagnc a Textcrieur de trois ffilioles ou brattees
particulieres j 2°. quatre etamines, dont les fila-
mens font \m peu plus courts que le calice 3 &r
charges de pentes antheres j 30. un ovaire fupc-
•rieur, ovale, obtus 3 comprime , lurmontc d un
ftyle tres-court, divifc en deux, a ftigmates
fimples.
, Le fruit confifte en une femence couverte par
le calice, dont les divifions font conniventes 5 8c
qui tombe avec elle.

Cette plante croit naturellemcnt en Amerique,
dans la Province de Cumana, & nc pent par
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confiquent conferver le nom fpccifique que Liane
hi a affigne.

CRYPTOGAMES (les) ; clafle de planteainfi
*.\>mmee, parce cjue les vegetaux qu'elle com-
prend'j ou font depourvus de fleurs apjparentes ,
ou n'eii portent que d'une forme fi particuliere &
fieloignee de celle des fleurs des'autres vege-
taux, qu'on les regarde comme cachees ou comme
mdiftin&es. En effet , ces fleurs, quoique vrai-
rnent conftituees par deux fexes 3 foit reunis , foit
diver fement fepares, n'offrent point d'etamines ni
de piftils conformes comme dans les autres plan-
tes a fleurs diftin&es. Souvent meme les parties
de ces fleurs qu'on apper^oit cependant avecfaci-
lite y font ncanmoins toujours d'une nature peu
connue , comme on le voit dans les Fougeres oil
les pouflieres tres-rcmarquables qui naifleflt au
dos des feuilles, font tantot regardees comme des"
graines 3 & tantot comme des pouffieres fecon-
dantes, analogues a celles des fleurs males. L'urne
des Moufles, quoique reconnue par plufleurs Bo-
taniftes pour etre hermaphrodite , n4a point non
plus d'etairilne diftinSe$ mais feulement unepouf-
iicre qui feconde les graines contenues dans la
capfule qu'elle rcnferme. La fru&ficarion des
Algues difftre autant ou meme davantage de celle
des plantes a fleurs diftin&es ; dans les genres oti
die eftapparente,les parties qui la conftituent
font des fachets , des calottes 3 des tubes , des
c©rnes, &c. qui s'ouvrentdiverfcment, felaiffent
cchjmperdes pouffieres qu'on foup^onne etre fe-
condiintps. Enfin , la fru&ification des Champi-
gnons nJcft apparente aue dans certains genres,
& nJa rien de femblablea celle des plantes a fteurs
diftinaes 3 fi ce n'eftdes pouflieres quJoncroit fe*
condantes, & des corpufcules qu'on prend pour
des femences.

Les plantes cryptogames *!ont il s3agit, com-
pofent notre fixieme & dernitrc clafle < voye^ le
n*ot C L ASSE)5 & conftituent aufli la derniere clafle
danslefyfteme de Linnc, c'eft-a-dire la vingt-
quatri&me , qu'il nomine Cryptogamie. Ces plan-
tes paroiffcnt plus fimplesaue les autres, prefen-
tent une organifation qui femble plus imparfaite
ou moins compofee, & il s'en trouve meme parmi
elles qui , comme les moififliires , &c. meritent
a peine d'etre comptees parmi les etres vivans ,
& confequemment parmi les plantes. Ceftpour-
quoi nous p#enfons, comme Linne & Haller3 que
les plantes cryptogames doivent toujours terminer
les diftributions , foit methodiques, foit fyfte-
matiques des vegetaux, & noij les commencer.

.Nous divifbns les plantes cryptogames, comme
Unne, en quatre ordres ou fe&ions remarqua-
oles j favoir: i°. les Fougeres ou plantes epiphyl-
tofpenncs; i°. les MouJJes ou plantes urmgeres >

l f ° l
p c s ; i . les MouJJes ou plantes urmgeres >
• les Algues ou plantes memoraneufes; 4°, les

m^ignons ou plantes tongueufes ou fubereufes.
°y% ces quatre articles, oii fe trouve l'expofi-
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tion des cara&eres de ces ordres % & celle des
genres qui s*y rapporteht.

CUCUBALE, CucuBALusi genre de plants
a fleurs polypetalees, de la famille des (Eillets 3

qui a de tres-grarids rapports avec les Silenes &
les Lychnides, & qui comprend des herbes a
feuilles fimples, oppofees & connees, & a fleurs
dont les petales n'ont point d'ecailles en couronne
a leur orifice d'une maniere bien apparente.

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

Chaque fleur offre i°. un calice monopfrylle £
tubuleux, enfle , perfiftant, & dont lc bord eft
divife en cinq dents pointues; 2°. cinq petales a
onglets etroits de la longueur du calice, a lames
ouvertes enun limbe plane, fouvent bifides a leur
fommet, & dc'pourvues a leur bafe ( e'eft-a-dire
a l'orifice deja fleur ) d'oreillettes ou d'ecailles
bien apparentes; f. dix etamines., dont cinq ont
leurs nlamens attaches aux onglets des petales ,
&cinq autres les otit inferes dans les intervalles de
ces onglets * &dont les antheres font oblongues;
4°. un ovaire fuperieur, arrondi ou oblong, fur-
monte de trois ftyles dela longueur des etafnincs,
a ftigmates pubeicens, fouvent courbes.

Le fruit eft une capfule le plus fouvent couverte
par le calice s arrondie ou ovale-conxque 3 trilo-
culaire, & qui s'ouvre a fon fommet par cinq
valves ou dents courtes. Chaque loge contient
des femences nombreufes & oblongues.

Obfervation.

Les Cucubales zyunt leurs flepirs muniesde trois
ftyles y font fuffifamment diftingues des Lichnidcs
dont les fleurs ont cinq ftyles 3 ats (Ei l l^ & des
Saponaires * dont les fleurs n'en ont que deux.
Quant a la diftinftion des Cucubales avec les Sile-
nes, nous ne Tadmettons , d'apres Linnrf 3 dans
cet Ouvrage , ^ue pour la commodite de l'etude
des efpeces, celles des Silcnes etant deja fort
nombreufes & trcs-difEciles a determiner ; mais
on ne peut difconvenir que le caraiftdre propofe
pour diftinguer les Cucukales des Silenes ( favoir
les petales nuds a l'orifice de la fleur dans les
Cucubales 3 & munis au contraire d'oreillettes cu
d'ecailles en couronne dans les Siltnes), ne foit
un caraftere tres-artificiel , & en meme temps
dcfe&ueux ou fujet a tromper. Ce cara&er i eft en
effet trts-artificiel, puifqu'il-force dc feparer des
plantes qui ontentr'ellesles plus grands rapports ,
& devroient fe trouver dans le meme genre >
enfia, il eft fujet a tromper > yu que dans les
Cucubales le defaut abfolu des ecailles ou oreil-
lettes en queltion 9 n'a pas toujours lieu d'une
maniere evidente > & que dans les Silenes, oil ces
ecailles font plus apparentes y il fe trouve des

; efpeces qui les ont ft petites, qu'il devient arbi-
j traire de rapportcr ces plantes foit au genre des
1 Cucubales, foit a celui des Silenes. La reunion dc

E e i j
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ces deux genres, comme nous l'avons deja pro- )
pofce dans notre Flore Franfoije y feroit peut-etre \
ce qu'il y a de plus convenable dans une ferie de
plantes auffi naturelle que celle dont il s'agit ici.

Efpeces ditts CucubaUs.

1. CucUBALE baccifere , Cucubalus lacciferus.
IM*-Cucubalus calycibus campanulas > pet alts dip
tantibus^ 9 pericarpiis coloratis , ramis divaricatis3

Lin. Mill. t. ill.
Cucubalus PliniL Lugd. 1429. Tournef. 339.

Ic. lf6. Alfinefcandens baccifera. Bauh. 1 in. 2JO.
Alfine repens major. Cluf, Hift. 2. p. 183. Alfine
repens. Dod.Pempt. 403. Lob. Ic. 16y Vifiago.
Hall. Helv. n°. 912. Lychnantkus volubilis. Gmel.
Aft. Petr. 1759. Vol. 14.p. 525.1.17. f. 1.

Cef t , de touces les Cucubales , la plus remar-
quable par Ton port, & fur-tout par la forme de
fes fleurs & de fes fruits. Ses tiges font longues
de trois ou quatre pieds, tres-branchues > pubef-
cenres, foibles, etatees, diffufcs, farmenteufes
& comme grimpantes. Ses feuilles font opposes, !
pctiolees3 ovales,pointues 3 & charges depoils
extrememcnt courts 5 dies reflemblent aflez k 'I
celles du Stdlaria nemorum. L. Les fleurs font I
Manchatres, folitaiics, portees fur des pedoncules
plus courts que les feuilles , inclines ou courbes
dans lafloraifon, tres-droits lorfqu'ils foutiennent
le fruit. Ces fleurs ont uncalice court, campa-
nule, large, femi-auinquefide. Les petales (ont
ecartes les uns des autres , ctroits , facinies , &
auricules a la bafe de leur lame comme dans les
Silenes. Le fruit eft une capfule prefcue fpheri-
que, molle, baqpforme, noiratre dans fa matu-
xite, S^point couverte par le calice,parce ou'il
fe rc'flechiten parriefur le pedoncule.Cetteplante
croit en France, en Italie , dans la : uiffe, 1 /,lle-
maene, &c. parmi les haies, dans les yignes &
les bois taillis. If*, (v. v.)

2. CucUBALE behen, Cucubalus behen. Lin.
Cucubalus floribus cor.firto»paniculatis pendulis ,
calycious inflaiis glabris reticuLto-venofis j foliis
laneeoLitis.N.

Lychnis fylveflris9qutbikcn album vulgo. Pauh.
Pin. 20;. *"' ournef. {?f. Raj. Kift. 995. Behen
album cfftcinarum. J.*b. 3. p. 3J&. Behen album f.
pokmoniam. Dod. Fettpt 172. Spumeum fapavery

&c. Lob. Ic. 3^0. Vefiago.'hizSl. I îelv. n°. 913.
/3. Id m foliis pubefcentibus minus acutis. N.

Lychnis fyh'cfiris , qus. behen alhum vulgo , foliis
hirfutis. Vaill. Far. ill. Lychnis (faj-averfpu-
meum) latifolia vulgaris kirfuta. Morif. H. R.
Bl. 283.

Ses tiges font glabres, cylindriques, noueufes
infer icurement, quelqucfoisiimples, d'autres fois
brnnchues, droites, un pen foibles, & s'elevent
jufnn-a un pied &^emi. Ses feuilles font ovales-
lancteles, aigues', glabres , & d*un verd glau-
que. Les fleurs viennent en panicule couite ou
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ramaffee, mgdiocre & termiaale. Elles font h
plupart penchees ou pendantes, & remarquables
par leur calice enfle, ovo'ide ou prefque en grelot,
trcs-glabre , & reticule par des veines qui font
quelquetois rougeatres ou purpurines. Les petalt*
font blancs & bifides. Les capfules font ovales-
arrondies, pcdiculees dans le calice, triloculai-
res y & contiennent des femences brunes heriffees
d'afperiecs tres-petites & nombreufes. La plante 3
eft plus raraeufe * moins glauque, & a fes feuilles
velues, ovales, mucrpneea. Cette efpece eft com-
mune en France & dans la plupart des contrees de
TEurope, fur le bord des champs, des chemins ,
dans les pres fees. 1/1. (v. v.) 11 conviendroitpeut-
etre de rapprocher la plante |3 del*efpece fuivante.

3.CucUBALE maritime , Cucubalus maritimus.
Cucubalus floribus paniculatis ereftiufculis 9 peta-
lis furcatis fub limbo dilatatis M foliis cauleque
villofis. N.

Cucubalus maritimus. D. Pourrct. Cucubalus
behen maritimus, H. R. An lychnis maritima
pens. Bauh. Pin. 2Of.Tournef. 33c. Lychnis ma*

337. & J. B.
Nous~crovons cette Cucubale conffarament dif-

rina Anglic a. Lob. Ic. 337. & J.

de celle qui precede, quoiqu'clle ait avee
elle de tres-grands rapports. Ses tiges font rameifc-
fes 3 diffufes, velues 8c couchees vers leur bafe ,
redreflees & glabres dans leur partie faperieure.
Les feuilles font ovales-pointues ou ovales-lan-
ccolees, vertes, chargees de poils courts > &
ciliees d'une maniere remarquable. Les fleurs font
unpeu paniculees, terminales , blanches , & la
plupart redrefl?es outres-pew pendantes. Leur ca-
lice eft enfle, ovale, glabre, blanchatre, & a
peinc veineux. Les pctales font etroits, fourchus,
s'elargiflent unpeu fous leur limbe, & vont en-
fuite en fe retreciflimt pour former des onglets
trcs-menus. Les etamines font fortcourtes , & ont
leurs filamens reunis a leur bafe en un tube court
qui pprte les petales, & environne lepediculede
Tovaire. Cette plahte croit dans les lieux mariti-
mes des Provinces meridionales de la France 9 &
eft cukivee au Jardin du Roi. 1/1. ( v. v . )

4. CUCUBALE des Alpes, Cucubalus Alpinus.
Cucubalus pedunculis ercftis unifioris 3 petalis hi"
part*'tis fub appendiculatis 3 foliis lanceolatis glaucis
Lvibus. N.

Lychnis Alpina repens fax*tiffs 3 qui. beken al-
bum vulgd, folio lativfulo & breviori. Fonted.
Comp. 128. Allion. Specim. p. 33. t. j. f. 3 ?
Cucubalus behen Alpinus Hort. Peg.

Cette plante diffcre des cfcux efpeces ci-deflus
par fes fleurs plus groffes, & folit^res fvr charue
pedoncuJe, fouvent meme fur ch^cue r..meau.
Elle ne s'elcve communtment qu'a la hau*c r dc
fept a neufpouces: fes tiges fontmenues, glabres,
coudees, rameufes, drokes en grande par̂
couchces feulement a leur bafe, & diffufes ; '
feuilles font trcs-glabres, non cilices, de couleuv
glauque j lanceolces^ un peu rttrccies vers leur
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bate , & coonees; elles reffemblent plus i celtes
des figures cities comme fynonymes de la prece-
dente , qu'a celles de la plante de M. Aliioni,
dout les feuilles font ovales & ciliees. Les fleurs
font blanches, groffes, droites, folitaires fur cha-
cue 'pedoncule, & a calice enfle, veficuleux,
«ont les veines rcticulees font un peu apparentes.
Cette Cucubale eft cultivee au iardin du Roi j
nous la croyons originaire des Alpes de la Suiffc
& d e r i t h e l / ; ( )

c u e

5. CUCUBALE verd, Cucubalusviridis. Cucuba-
lus calycibus turbinato-campanulatis ; laciniis fiel-
latim patentibus , petalis viridibus bifidis calyce
brevioribus. N.

C'eft une efpece fort finguliere & tres-diftin-
J?uee de tomes les autres par le cara&cre de fes
fleurs: elle eft verte & ttes-glabre dans toutes fes
parties. Sa tige eft droite, liffe, feuillee, haute
o un pied a un pied & demi , & mediocrement
rameufe. Ses ieuillcs font oblongues-lanceolees ,
connees & leur bafe, molles, vertes, glabrcs, &
la plupart plus longues que les entre-noeuds. Les
fleurs font vertes , pedonculees, fituees au fommet
des rameaux, les unes terminates, les autres dans
leur dichotomie, & quelquefois dans les aiffelles
des dernieres paires de feuilles. Leur calice ê ft

E
1 bre, turbine £ fa bafe, campanula, a divifions

ceoles & ouyertes en &oile. Les petales font
verds, trcs-petits, plus courts que le calice,
lineaires, fans onglets, nuds & bifides. Les eta-
mines, au nombre de dix, font auffi plus courtes
3ue le calice 5 l'ovaire eft petit, ovale, & charge

e trois ftyles courts. J'ai trouve cette plante fur
le Mont-dor, a demi-cote, en montant vers les
fources dela Dordogne. Elle ne me paroit men-
tionnee dans aucun Ouvrage de Botanique. (v. v.)

6. CUCUBALE a feuilles d'Orpin. Cucubalus
fabarius. Lin. Cucubalus foliis obovatis carnojis.
Lin. *!tij Dift °

Lychnis maritima Jgxatilis , anacampferotis
folio. Tournef. Cor. 24.Boerh. Lugdb. i. p. 214.
Behen album f. polemonium faxatilc ̂  fa ban £ folio 9

ficulum* Pocc. Muf. p. 133. t. 92.
Ses tiges font droites, prefque fimples, feuil-

lees, a articulations inferieures rapprochees les
unes des autres. Les feuilles font ova'es - arron-
diesv, larges, charnues, glabres, & en quel^ue
forte feiiiWables a celles de TOrpin reprife. Les
fleurs viennent en grippe ou panicule lache, peu
garnie , & terminale; elles font droires, ont un
calice court, ovale & tres-glabre. Cette plante
croit dans la Sicile & le Levant, aux lieux pier-
*eux & maritimes. ( v. f. )

_7- CUCUBALE vifqueux, Cucubalus vifcojus.

Lychnis monvj 1a vifioja no&ifora Jilrfu
alba, fon bus ahfqut appendicitis. Till.

10$% lychnis orientalis maxima* hugloftfolio

2 2 1

361.undulato. Tournef. Cor. 24. & Ithi. 2. p.
Lychnis. Scop. Cam. ed. 2. n°. J I 8 . •

Cette efpece eft yelue, vifoueufe, & a le port
dAune Silene: fa racine, qui eft tongue, blancha-
tre & fibreufe, pouffe des tiges droites , fitnples ,
velues, glutineufes, feuillces, & hautes de trois
pieds. Ses feuilles font lanceolces ou oblongues-
lanceolces, pointues, couvertes de points courts,
d'un verd obfeur, & vont en dimmuant de lon-
gueur vers le fommet de la plante ; elles font en
quelcue forte femblables a celles dc la Buglofe,
& les inferieures, qui font les plus longues, font
tres-ondulees & ouvertes, ou meme rcflcchies.
Les fleur^ naiffent lateralement dans la partie
fupericurWes tiges, font foutenues par des pedon-
cules plus courts quc les calices, penchent ou
s'inclinent la plupart de divers cotts, & forment
une grappe lon^ue > lache & terminale. Leur ca-
lice eft veluj vifqueux, ray£ longitudinalement,
cylindrique pendant la floraifon, & enfle dans fa
partie movenne lorfqu'xl contient le fruit. Les pe*
tales font Wanes 3 longs, echancres en leur limbej
les etamines font plus longues que les p&ales.
Cette plante croit en Italie, dans le Carmole, &
dans le Levant; on la cultive au Jardin du Roi.
cT. (v.v.)

8. CUCUBALE etoile, Cucubalus flellatus. Lin.
Cucubalus foliis quaternis. Lin. Mill. Difl:. n°. J.

Dry pis foliis quaternis. Cold. Noveb. 106.
Silene foliis quaternis. Gron. Virg. yo. Lychnis
caryophylUus Virginianus , gentian* fuliis gla-
bris quatuor ex fingults geniculis caulem amplexan*
tibus3 tore amplo fimbriato. Raj. Hift. 189J.
Pluk. Aim. 2J3. t. 4J. f. 4. & Raj. Suppl. 489.
n°. 72.

Sa tige eft droite, menue, feuillee, haute d'un
pied ou davantage: fes feuilles font lanceolJes ,
pointues, glabres, & quaternces a chique arti-
culation. Les fleurs font blanches, pedonculees,
difpofees en grappe courtc au fommet de la tige.
Leurs petales font nuds ( e'eft-a-dire , depourvus
d'ecailles ), auadrificjes, & a lobes partages en
deux, ce qui les fait paroitre frangces. Cette
efpece croit dans la Virginie, le Canada.

9. CUCUBALE d'Egypte, Cucubalus JEgyptia-
cus. Lin. Cucubalus fioribus erect is, petalis emar-
einatis retrofiexis^ utrinque denticulo notatis. Lin.
Mant. 385.

Sa tige eft foible, rameufe, Aalee fur la terre/
fes feuilles (ont lineaires ( point glabres ) , & les
plus jeunes font ciliees a leur bafe. Les fleirts font
droites, axillaires, folitaires, feffilesj elles ont
un calice q'lindrique dans la floraifon, ovale
lorfciinl contient le fruit, a dix cotes, dontles
interftices font membraneufes, & a dents petitesj
les petales font a peine plus longs que1 le calice s
les ftyles fouvent font au nombre de quatre. Cette
plante croit naturellement en Egypre.

10. CUCUBALE d'ltalie, Cucubalus ltdicus.
Lin. Cucubalus petalis femi <* bifidis 9
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ctuvatis ; panicula dichotoma ere&a s genitaUbus
dedinatis , caule ere&o. Iin. Jacq. Obf. 4. p. 12.

ira tige eft droite, & chargee fur-tout dans (a
partie inferieure d'un duvet bianchatre a peine
vifible. Ses feuilles font lanceolees, un peu obtu-
fes 3 toumces d'un meme cote. La panicule eft
dichotomy porte des fleurs droites^ pedoncu-
lees y a calicos en maflue, & rayes par aix cotes.
Les petales font a demi-fendus en deux 3 un peu
elargis, blancs d'une couleur plombee en deflbus.
Les etamines font blanches. Cette plante croit
dans l'ltalie. cf.

II . CUCUBALE deTartarie, Cucubalus Tata-
ricus* Lin, Cucubalus petalis bipartms floribus
fecundis decumbentibus > pedunculis oppofitis foli-
tariis creciis, caulefimplicijfwto. Lin. Gmel. Sib. 4.
p. 139.

Lycltnis feptentriondliurn , foliis ljyffopi9 flori-
bus uno vcrfupofitis alois. Hall. Goett. U.

Sa racine poufle des tiges droites^ tres-nmples,
un peu velues, fouvent rougeatres inferieure-
ment, feuillees, a articulations nombreufes, &
hautes de deux a trois pieds. Ses feuilles font Ian-
ceolces j un peu rctrecies vers leur bafe, connles 3

plus longues que les entrc-nceuds, yertes, gla-
bres y lcgeiemenc ciliees. Les fleurs viennent en
epi terminal: dies font blanches, tournees pref-
que toutes d'un feul cote * inclinees ou horizon-
tales 3 & portcfes fur des pedonculcs droits, oppo-
fes y un peu courts & axillaires. Les calices font
glabrcs, cylindriques ou legcrement en mafluc ;
les petales font bifides & faillans 9 ainfi que les
etamines. Cctte plante croit dans la Tartarie,la
Ruflie, & eftcultivccau Jardtn duRox. If. (y.v.)

ILCUCUBALE de Siberie, Cucubalus Sibiricus.
Lin. Cucubalus floribus lax e particulars 3 podicdlis
fubun}bellatis brevibus , petalis cmarginatis > foliis
infirioribus ovatis fubpetiolatis. N.

Fifcago foliis imis pttiolatis ovatis 3 floribus
particulars > petalis cmarginatis. Hall. Goett.
p. 150. Ic. Bona. Lycknis.ji0. 34. G;i\el. Sib. 4.
p. 140.

La tige de cette plante eft haute dJun pied &
demi a deux pieds, pubefcente infericuremenr3

ramcufe, pamculce & glutineufe dans fa partie
fupevieurc. Sa panicule eft lache 3 compoiee de
ramifications grcles, prefque nues > oppofees, &
tiitides. Les feuilles inferieures font ovales, poin-
tues , un peu petiolecs 3 velues en deffous s &
imperceptiblement pubefcentcs en deflus. Les au-
trcs feuilles font plus petites 3 etroites, & difpo-
fces par paircs tenement diftantes, que la plante
paroit prefque nue dans fa partie fupcrieure. Les
fleurs font blanches > petites, difpofces au fommet
des ramifications de la panicule en ombelles me-
diocres. Les calices font un peu en maffue, gla-
bres, & d'un verd fervent teint de poarpre ; les
petales font echancrcs , & les etamin.es font fail-
lontes hors de la fleur. Cetce plante croit dans
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la Siberie > & eft cultivee au^ardin du Roi; If.,
(v.v.)

13. CucUBALE panicule, Cucubaluscatholicus.
Lin. Cucubalus petalis bipartitis s florihus particu-
lars A ftaminibus longis 3 foliis lanceoLto-ovatisx
Lin. Jacq. Hort. t. 59.

Silent foliis ovatis utrinqve acutis , caule pani-
culatOj floribus nutantibus tenuijfimis. Roy. Lugd.
447. Lychnis vifcofa aldjjima , flore mufcofo* ocy-
maftri facie. Cupan. Cath. 110.

fi. Lychnis nofturna non vifcofa , herbaceo flore.
Dill. Elth. 425. t. 316. f. 408.

Cette Cucuoale nous paroit mediocrement dif-
tinguee dc lJefpcce qui precede : fa tige eft haute
de deux ou trois pieds 3 trcs-rameufe, nue ou peu
garnie de feuilles dans fa partie fup^rieure. Ses
feuilles font lanceolees, ovales, vertes & char-
gees de poils courts ou un peu fcabres. Les fleurs
font petites, paniculees 3 a calices bruns & lui-
fans, a petales bifides , & a etamines unpeu plus
longues que les petales. Cette plante croit en Ita-
lie 3 dans la Sicile j & eft cultivee au Jardin du
Roi. V-

14. CUCUBALE i feuilles molles3 Cucubalus
mollijfimus. Lin. Cucubalus petalis femi-Bifidis *
panicula dichotoma ; caule foliifque holofericeis ;
radicalibus fpatkulatis. Lin.

Lychnis maritima pulvcrulenta ,, folio carnofi.
Tournef. 338. Lychnis erefta * veronici foliis*
Bocc. Muf. 170.1.118 ?

Sa tige & fes feuilles font chargees d'un duvet
doux prefque foyeux ou cotonneux. Ses feuilles
radicates font fpatulees. La panicule eft vifqueufe ,
dichotome > a rameaux triflores. Les fleurs font
blanches, droites3 a petales femi-bifides, & dont
les onglets font plus longs cue le calice* Cette
plante croit en Italie 3 dans les lieux marltimes.

15. CUCUBALE parviflore, Cucubalus otites.
Lin. Cucuhalus florihus dioicis 3 petalis lineanbus
indivifis. Lin. Fl. Dan. u J I 8 .

cf. lychnis vifcofa ^ flore vifcofo. Bauh. Pin.
206. Tournef. 356. Mufi'ipula mufcofo flore f.
ocymo'ides bellidiforme. J.B. 3.p. 350. Sefamo'ides
magnum falmanticum. Cluf. Kift. l.p.29y. Otites
lychnidis fylveftris genus. Tabern. 820.

jp. Mujcipulaf. armofaria altera. Lob. Ic. 4^3 •
Cette efpeceeft remarquablepar fes fleurs ordi-

nairement dioiques, petites & dJune couleur pref-
que herbacee. Sa tige eft droite, quelquefois
nmple, d'autres fois un peu rameufe, cylindri-
que, glutineufe yers fon fommet, peu garnie de
feuilles, & s'clcve jufqu'a un pied & demi. Ses
feuilles inferieures font nombreufes, aflfez lon-
gues , fpatulees, rctrecies vers leur bafe , & d'une
confiftance un peu ferme. Les fleurs font ramaflees
par paquets ou efpeces de verticilles qui forment
au fommet de la tiee un epi interrompu & quel-
quefois un peu pitnicule. Leurs petales font lineai*
res 9 nuds3 ic entiers. Les males font un peu plus



c u e
Statutes que les femelles, & ont un calice d'un
verd fouvent rougeatre. Cette plante croit dans
les lieux ft&iles & fablonneux de la France &
^cplufieurs autres contrees dd'Europe-if. (v. v.)
On Ta quelquefois obfervee a fleurs hermaphro-
dites.'

16. CUCUBALE cafle-pierrc , Cucubalus faxi-
fragus. Lin. Cucubalus petalis bifidis , cajycibus
Jtriatis terminalibus fulfcjjtlibus ; lateralibus pe-
dunculatis. Un. Mant. 71. Schreb. Dec. 9. t. f.

Lychnis orient alts minima > caryophylli folio s

valyce purpurafecnte jtriato. Tournef. Cor. 24.
Sa tige eft haute de quatre ou cinq polices &

ttuinie de feuilles lineaires. La fleur terminate eft
feflile y & les latcrales font opposes & pedon-
culees. Le calice eft feflile & tout entier entre
deux folioles , des aiffelles defquelles il (brt fou-
vent deux nouveaux pedoncules^ Cette plante croit
dans le Levant. Ifc.

17. CUCUBALE nain, Cucubalus pumilio. Lin.
Cucubalus caulibus unifioris fiore brevioribu*. Lin.
Mant. 71.

Caryophyllus Alpinus , calyce oblongo kirfuto.
Bauh. Pin. 209. Betonica coronaria, &c. J. B 3^
p. 337. Caryophyllusfylvefiris. 7. Quf. Hift. I.

lores
Sa racine poufle plufieurs petites tiges difbo

en touffe 3 tres-fimples, teuilltes , uninor^,
munies de deux ou trois articulations, fidonpues
dJun pouce ou d*un pouce & demi. Les feuilles
font Waires ^ glabres, ferrees, & en gazon.
Les fleurs font grandes, terminates , folitaires,
purpurines, & ont un calice oblong, ftrie , un
peu campanule, pubefcent, & prefque auffi long
qua la tige. Cette plante croit fur les montagnes
de 1 Italie, de la Moravie, & fu* celles qui font
voifmes de la Carinthie. %.

* Cucubalus (reflexus) floribus fpicatis alternis
ficundis fubfiffiUbus 9 pttalis fubbipartitis oBfo-
'"'\ Lin.

. CUCURBITAC^ES (les ) 5 famille de plante
ainii nommce, parcequ'elle comprend plufieurs
genres qui ont oe grands rapports avee eclui des
Courges (Cucurbita ) oui en rait egalement partie.

Les fleurs de cette plante font prefaue toujours
unifexuelles* & les males feparees des femelles
foit fur ie yneme indiyidu ( ceovi eft le plus ordi-
naire ), foit fur des pieds diflterens, font commu-
ne«ient plus grandes & portecs fur des pedoncules
P*us longs que les femelles.

Chaque fleur male a i°. un calice qui fait corps
J*u fe confond avec la bnfe de la corolle, & dont
^ bord eft a cinq divifions lanceolt'es ; 2°. une
^°rpUe monopetale, adnecau ralice, marefcente*
& a cinq decoupures profondes; 30. trois etami-
™x courtes, dont les filamens ftparesa leur bafe
& cornmunement reunis a leur fomroet 3 por-
tent des antheres adnees, rapprochees en un
corps, & dont deux font cemme doubles fur

c u e
chaque filament 3. tar̂ dis que la troifieme eft
iimple.

La fleur femelle a un calice & une corolle a-
peu-pres femblabes a ccux de la fleur male $ mais
fon calice eft pone fur un affez. gros ovaire,
duquel s'elcve dans la fleur un ftyle tvifide a fon
fommet, a ftigmates fouvent epais, convexes 3

lunules , & quelquefois bilobes.
Le fruit eft une baic le plus fouvent charnue 8c

tres-groffe, dont la forme & la couleur varienc
beaucoup, & qui eft divifce interieurement en
trois a fix loges polylpermes par des cloifons min-
ces , molles & membraneiues.

Les plantes cucwrbitacks font en general far-
menteufes, rampantes ou grimpantes, prefque
toutes munies die vrillcs, fouvent hcrifufes de
poils roides, quelquefois piquans , garnies de
Feuilles alternes, toujours pt'tiolees, & a fleurs
axillairesj folitaires ou en grappes fouvent corym-
biformes. Void les principaux genres qui compo-
fent cette famille:

* Trois a cinq itamincs.

Les Cucurbitacies proprcs*

La Courge > Cucurbita. •
.Le Concombre, Cucumis.
La Momordiquej Momordica,
\J Anguine 3

La Melotrie,
La Bryone,
Le Siciot,
Le Nandirobe,
La Zanone,

Trickofanthes*
Melothria*
Bryonia.
Sic 1os.

FewilUa.
Zanoniti.

* Six ctamines.

Les Tamitrs.

Rajania.

Tamus.
La Rai'ane,
Le Tamier,

Cesdeux derniers genres font u.|k< v .^ j dans
cet Ouvrage a la fuite de la ftmille des Afperges,
oil M. de JuflTicu les place en effet au Jardin d\x
Roi > mais comme ils ont Tovaire inferieur, cette
difference conliderable nous paroit les diftinguer
fortement des Afperges, & les rapprocher en
quelaue forte des Cucurbitacies * dons ils out un
peu le port.

Les mantes cucurbitacees font de la claflc des
incomplaes (voyef lemotCLASSE^) ,de la divifion
des Biclynes , &: nous paroiffent devoir erre pla-
cees pres des Enphorbes, comme Tindique Ifur
aifinir? avec le Fapayer t &c. Le fruit de ces plan-
tes eft en g^ne'ral purgatif & rafraichiffant. Plu-
fieurs d'entre clles, comme diverfes efpeces dc
Courge & de Concombre, font cultivces dans les
p nagers pour leurs fruits que Ton emploie comme
aliment, & cjui, tels cue ceux des Melons & des
Paftcoues, font fouvent les dclices de nos tables,
lorfqu'ils fofit de bonne qualitc. Voyt[ les articles
COURCE , CONCOMBRE , &



C U M
CUMBULU.Rheed.Mal. i. p.75.1.41. Raj.

Hift. p. 1664. Nux Malabarica unBuofa J fiore
cucullato. Sien. in Nott.

C'eft un arbre de la famille des Gatiliers 3 &
qui fe rapproche du Clerodenjcndrum ( voyei pe-
ragu ), &: du Tittius de Rumpne par fes rapports.
Cet arbre pouffe, depuis fapartie moyennejufqu'a
fon fommet, beaucoupderameauxdiffus., noueux
& redrefles. Ses feuilles font la plupart oppofees,
petiolees, ovales-pointues, plus largcs vers leur
oafe 3 & entieres : elles font Janugineufes en def-
fous. Les fleurs viennent aux fommites des bran-
ches, difoofees en bouquets panicules & axillai-
res, & (ont jaunatres & pubefcentes en dehors.

Elles ont un caflce monophylle, a cinq divi-
fions courtes & pointues > une corolle monope-
tale, le^erement tubuleufe, prefque campanulee,
a cinq decoupures arrondies, dont une eft un peu
plus grande que les autres; quatre etamines 3 dont
les filamens attaches au tube de la corolle > por-
tent des antheres aflez groffes &-jaunatres 5 un
ovaire fuperieur ,-furmonte d'un ftyle > a ftigmate
bifide. •

Le fruit eft une baie o vale-oblongue , plus
epaifle vers- fon fommet, jaune dans fa matunte,
a fuperficie unpeu tuberculeufe ou inegale , enve-
foppce inferieurement par le calice, & qui con-
tient, fous une chair jaune & yifqueufe^un noyau
offeux, oblong y & uniloculaire.

Cet arbre croit fur la cote de Malabar, dans
des lieux fablonneux j il fleurit deux fois l'annee.
Sa fleur a prefqae la forme de celle du Cynandra
de M. Forfter, Nov. Gen. p. 6.

CUMIN officinal, CuMtsvn cyminum. Lin.
Riv. Pent. Mill.Dift. Gouan. IUuftr. p. iS.Garf.
t. 239.

Finiculum orientate > cuminum ditlum. Tourn.
311. Cuminum famine longiore. Bauh. Pin. 146.
Cuminum f. cyminum fativum. J. B. 3. p. 22. Cu-
minum fitivum. Cam. Epit. fi8. Lugd. Hift.
p. 697. Raj. Hift. 433. Morif. Hift. 3. p. 271.
Sec. 9. t. 2. i.

(i. Idem feminibus villofis.
Cel l une plante ombellifere, qui a le port

d'un Sefiliy mais qui fe rapproche des Ammis &
des Carottes par fes rapports. Sa racing eft an-
nuelle, blanche, oblongue, menue & fibreufej
elle pouffe une tige haute de fix a fept pouces ,
glabre , ftrice, feuillee & rameufe. Ses feuilles
font alternes, un peu rares, decoupees tres-menu ,
comme celles de l'Anet ou Fenouil, & a decou-
pures peu nombreufes & prefque capillaires. Ces
decoupures en general font biternees, & longues
d'environ un pouce; fouvent les deux laterales
font implement bifides. Les fleurs font petites^
blanches ou purpu^ines, difpofees aux fommites
en ombelles petites, peu garnies , portccs fur des
pcdoncules oppofes aux feuilles.

L'ombelle univerfelle eft compofee de quatre

C UN
ou cinq rayons 3 ainfi que les partielles : elle eC
munie d'une colerette de deux ou trois folioles
capillaires, fouvent trifides^ & auffi longues OH
plus longues que les rayons de Tombelle. Les oir*-
belles partielles ont chacune une collererne de
trois ou quatre folioles fetacees, au moins auffi
longues que l'ombelle qu'ils accompaenent.

Qiaque fleur confifte i°.en cinq pctales echan-
cres & un peu inegaux; 10. en cinq etamines dont
les anthcres font fimples', 30. en un ovaire infe-
rieur, ovale-oblong , plus grand que la fleur quJil
foutient, furmonte de deux ftyles trcs-petits, I

fimples.
Le fruit eft ovale-oblone, ftrie, compofe de

deuxfemences appliquees 1 une contre Tautre. II
eft un peu yelu dans fa varicte 3 •

Le# Cumin croit dans le Levai t j rEgyjfee ,
rEthlopiej on le cultive dans rifle de Matte. 0.
Ses fruits ont une faveur aromatique, acre & un
peu amere $ leur odeur eft vive, tues-forte , mais
n'eft pas defagreable. Les pigeons en font tres-
•friands. Ces fruits font ftomachiques , carmina-
til's A & au nombre des quatre femences chaudes.
Les Hollandois en mettent» dit-on, dans leurs
fromages , & les Allemands dans leur. pain.

CUNILE, CUJTIL.4 $ genre de plante a fleurs
monopetalees y de la famille des Labiees, qui a
des rapports avec !e Thym3 & cut comprend des
herbes a feuilles cp^ofees , & a fleurs rentiarqua-
bles en ce qu'elles n ont que deux etamines fectUes.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, per*
fiftant, cylindrique , a dix ftriesV, & a cinq dents
un peu in6%olcsy 20. une corolle monopetale ,
labiee 3 i levre fuperieure droite 3 plane & lege-
rement echancree , . & a levre inferieure a trois
lobes ordinairement arrondis; 30. deux etamines
fertiles, Sz deux filamens depourvus d'antheres$
4". un ovaire fuperieur , quadrifide , muni d'un
ftyle filiforme > termine par deux ftigmates aigus,

Le fruit confifte en quatre femences ovales,
petites y fituees au fond du calice j dont l'orifice
eft ferine par des potts.

E S P A C E S .

1. C U N I I E du Maryland, Cunilamariana. Lin.
Cuniiafiliis ovatis ferratis , corymbis terminalibus
die koto mis. Lin.

Tkymus foliis ovatis acuminatis firratis , co-
rymbislateralibus terminalibuspedunculatis. Groii.
Virg. £4. Calamintha Mariana mucronatis rigi-
dioribus & crenatis foliis, fiofculorum calycults
villis argenteismargine fimbriatis. Pluk. Mant. s
t. 344. f . l . Calamintha erefta Virginiana 3 r?:.
cronatofolio glabro. Morif. Hift- 3 p. 413. Sec. 1;

1. x Q. I* 7*

Ses tiges font droites, menues, prefque Iignei!
fes j rameufes, glabres j obtufement quadrangu-

laires ,
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* * * CUP,
compofees de fept ou huit folioles difpofcesalter-
nativement fur les petioles communs, & dont la
terminale eft un peu plus grande que les autres.
Ces folioles font grandes 3 oblongues ou lingui-
formes , retrecies vers leur bafe , dentees dans leur
contour, munies, comme celles du Chataignier,
de nervures nombreufes 3 obliques & paralleles,
luifantes & dJun verd fence en deifus 3 velues ou
veloutees en deffous & d'un verd clair 5 elles font

, un peu apres au toucher, a la manicre de celles
des Figuiers. Les fleurs font petites, hermaphro-
dites y blanchatres > nauTent fur des grappes com-
pofees & rameufes.

Chaque fleur a i°. un calice de trois folioles
©vales , pointues* & perfiftantes; 2*. cinq p&ales
blancs, arrondis & lcaerement franges $ 30. cinq
etamines, dont les filamens libres & aufli longs
ou plus longs quelespetales * portent des antheres
obrondes & jaunatresj 40 . un ovaire fujjerieur ,
ovale, charge, felon Linne, d'un flyle t res-petit,
trifide, a ftigmates cbtus.

Le fruit eft une capfulc turbinee*, coriace,
veloutee & rouffeatre a t'exterieur, divifee inte-
rieurement en trois loges, s'ouvrant du fommet h
la bafe par trois valves dont la cavitc eft partagee
par une cloifon qui leur eft adhtrente. Chaque
loge contient une feute graine * arrondie , lifle ^
bruns ou noiratre, marquee d'un cote par un
ombilic blanchatre tres-remarquable.

Cet arbre croit naturellement dans rifle de
St. Domingue. ft. ( v. f. tnfr. )Les amandes de
fes fruits ontune faveur de chataigne ou de gland
doux. Son beis eft employe dans les ouvrages de
tharpente.

Ohfirv. Outre cette efpece 3 nous avons vu chez
M. de Juflieu des graines apportees d'Afrique, du
Royaumede Juda, &quiparoiflentappartenir &
une feconde efpece de ce genre; mais les autres
parties de cette efpece ne nous font point connues.
Ces graines font trois fois plus qroffes que dans
la precedente , arrondies, legerement compri-
mees > lifles, d'un brim noiratre, & ont d'un cote
un ombilic blanc, prefque en coeur, oflfirant une
aflfez large cicatrice. ( v. f. )

CUPIDONE , CAT.iXANcr; genre de plante
a fleurs compofees, de la famille des Semi-flof-
culeufes 3 qui a des rapports avecles Chicorees,
& qui comprend des herbes a feuiltes alternes y

& a fleurs terminates , rcmarquables par leur ca-
lice fcarieux, luifant & tranfparent.

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

La fleur a un caiice commun y embrique dJc-
cailles nombreufes > laches 3 ovales, pointues ,
fcarieufes, luifantes & tranfparentoi. .

Elle confjfte en phifieurs demi-fleurons tous
hermaphrodites y difpofes communement fur plur
fieurs ranps, & donV la bafe eft un petit tube qui
s'alonge d'un cote en une langnette lintaire ,
Ctonquee & i cinq dents. Ces demi-fleurons font

CUP.
poles fur un receptacle commun charge de pail
lettes, 8c ferment par leurs languettes comme
embriauees circulairement 3 une neur compofee-
r^gulicre.

Le fruit conlifte en plufieurs petites femence*
ovales-turbinees, couronnees dc cinq pointes fcta-
cees j qui ferment leur aigrette.

E s p £ c E s.
1. CUPIDONE bleuej Fl. Fr. Catanancec&rulea.

Lin. Catanance fquarnis calyclnis omnibus ovatis
mucronatis medio color'atis. N.

Catanance quorumdam. Dalech. Hift. p. 1190.
Tournef. 470. Catanance Daleckampii 9 fiore
cyani, folio coronopi. J. B. 5. p. 26. CkondrilU
CArulea , cyani capitulo. Bauh. Pin. 130. Ckon-
drilUfpecies tertia. Dod ; Pempt. 638. ChondriUa.
Barrel. Ic. 1134.

/3. Catanance jlore pleno c&ruleo. Tournef. 478.
Sa racine poufl'e beaucoup de feuilles fort lon-

gues y etroites 3 & garnies de chaque cote vers
leur milieu, d'une couple de dents lineaircs & a flex
longues. Ces feuilles font un peu velues, triner-
ves, & reffemblent en quelque forte a celles da
Plantain nomm£ corat-dt-cerf. Les tiges font
gFcles, prefque nues3 pubefcentes, & munies
vers leur fommet de petites ecailles tranfparentes,
qui vont en s'ecartant les unes des autres vers le
bas. Les fleurs font grandes, bleues > & folitaires
au fommet de longs pedoncules. Leurs ecailles
calicinales font toutcs ovales , terminees par une
pointe pardculicre, & marquees d'une ligne rou-
geatre dans leur. milieu. Les demi-fleurons font
un peu veins en deffous. Cette plante croit dans
les jieux fteriles &montagneux des Provinces m£-
ridionales de la France & de Tltalie: on la cul-
tive au Jar^in du Roi. 0. ( v. v.)

2. CUPIDONE jaune , Fl. Fr. Catanance lutta*
Lirl. Catanance fquarnis calycinis interioribus (non
inferioribus ut in Linnso ) lanceolatis. N.

Catanance fiore luteo > latiorc ( & anguftiore )
folio. Tournef. 478. Chondrilla cyanoides lutea 3

coronopi folio non divifo'. Barrel. Ic. 113 f. Bocc.
Muf. 1. p. 21. t. 7. Suhe plantaginis folio. Alp#
exot. t. 286.

Cette efpece s'eleve un peu moiris que h pre-
cedente , & portc des fleurs plus petites 3 de cou-
leur jaune. Les ecailles calicinales font blanches ,
prefque point colorces dans leur milieu, & les
mteneures font longues & fort aigues. Les feuilles
fontalongves, un peu dtntecs, verdatres, tri-
nerves 3 & termirices par une pointe obtufe. On
trouve cette plante en Italie, dansl'Iflede Crete,
&c. Elle a ett .eultivee au Jariin du Roi. ®.
(v.v.)

j» CuFlDOKE deGrcce, Catanance Cr^ca. Lin.
Catanance folds intifis. Lin.

Catanance lutea, folds varii incifis. Vaill. Aft.
I 7 i l , p. 223. Storjoncra Gr*ca faxatilis & m>-
ritima , folds vane lacinUtis. Tournef. Cor. ^
& Itin. i . p . 223. K
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Sa racine eft longue, peu fibreufe; die poufle

une tige haute <Tun pied & demi, droite, caf-
fante, velue , rayee, d'un verd pale, & pleine
d$ moelle. Ses feuilles font yelues & decoupees
profondement, fur-tout les inferieures, qui ont
iept ©u huit pouces de longueur , fur une largeur
de trois pouces on environ. Les autres feuilles
font beaucoup plus petites & fort ecartces les
unes des autres. Les fleurs font jaunes, a ecaitles
calicinales fcarieufes feulement en leurs bords.
Cette plante croit narurcllement dans la Grece,
aux licux maricimes & pierreux. Miller penfe
qu'elle n'eft qu'une variete de la precedente 5
maxs le deffin original que nous en avonsvu* indi-
<jue qu'elle eft fort indifferente.

, CURATELLE d'Amerique , CURATBLLA
Americana. Lin. Loefl. It. 160. Aubl. Guian.
J79. t. 232.

Curatdla {Americana} polygonum arborefcens ?
curata vulgb. Loefl. It. p. 260. n°. 13 r.

Ceft un arbre qui a le port du Ramnier ( Coc-
coloba ), & qui nous paroit fe rapprocher du
Tetracera par fes rapports. Son tronc s'clevea fept
ou huit pieds , & acquiert huit i dix pouces de
diam'tre. U eft tortucux, muni d'une ecorce
epaiffe, ridee, gercee , routieatre, & qui tombe
par plaques plus ou moins grandes. Son bois eft
tougeatre & compaft II poufle a fon fommet des
branches tortueufes, raboteufes > chargees a leur
txtremitc de fleurs & de feuilles rangees alterna-
uvement au-deffus des fleurs. Les feuilles font
grandes, prefque fefliles * ovalcs ou ovales-oblon-
fues 3 bordces de crenelures groffieres & peu pro-
tendes, vertcs, tres-apres au toucher, &munies
«n deflbus de nervures latcrales faillantes, avec
^es veincs reticutees entre ces nenrures. Les fleurs
viennent fur des grappes paniculees y fituees au-
dellbus des feuilles, dans la partie nue des ra-
nieaux $ elles font blanches, nombreufes, & leurs
Pcdoncules font garnis i leur bafe , ainfi que fous
'curs ramifications 9 de deux bra&ees etroites &
a»gu

Chaque fleur offre i°. un calice ouvert, yelu
endehors, & divife en auatreon cinq decoupures
arrondies, dont deux, aans le premier cas , font
P}us grandes que les autres, & dont une feule eft
Plus grande dans le fecond cas y 20. quatreou cinq
petales (fuivantles divifionsducalice) concaves,
arrondis, & attaches au receptacle par un onglet
court 5 30. un grand nombrc d'etamines ( environ
*oixante ) placees fur plufieurs rangs, un peu plus
courtes que les petales, & dont les antheres font
Woides j 40. deux ovaires fupericurs, ovoides,
^ l u s , connes i leur bafej furmont^s chacun i'un
t̂yle firnple, a ftigmate en tete.

Le fruit confifte en deux capfules un peu char-
g e s , arrondies, velues , uniloculaircs, bival-
ves , Sc qui s'ouvtent par leur cote intcricur. Cha-

C U R
cune d'elles contient deux femences oblongues t

lilies , & de couleur brune.
Cette plante croit dans l'Amlrique meridio-

nale, la uuiane, &c. b • ( f-/ *«/• ) Les Gali-
bis fe fervent de fes feuilles pour polir leurs couis,
leurs arcs, & leurs boutous ou aflbmmoires.

C U R C U M A , CURCUMA; genre de plante
unilobee, de la famille des Balifiers, qui a des
rapports avec les Amomes, & qui comprend des
herbes exotiques dont les feuilles font engalnces ,
roulees en cornet dans leur jsi neTe , & dont les
fleurs viennent en epi.denfe , embrique d'ccailles
fpathacees & membraneufes. .

CARACTkE GENERIQUE.
Chaque fleur confifte i°.en unefpathe propre,

fuperieurc , petite ou peu remarquable , & qui
tient lieu de calice 5 2°. en une corolle monope-
tale tubule 3 & tube &ioit , & a limbe campa-
nule ̂  divife en quatre lobes * dont un plus interieur
eft un peu plus grand que les autres $ 30. en cinq
filamens lincaires 9 dont quatre font fteriles, &
le cinquicme, qui eft bifide, portc une anthere
adnee au fommet dc Tune de fes branches s 40. en
un ovaire inferieur y arroncii, duquel s'eleve dans
la fleur un ftyle de la longueur de Tetamine * %
ftigmate fimple & en crochet.

Xe fruit eft une capfule arrondie , partagee
interieurement en trois toges /qui s'ouvre en trois
valves 3 & qui contient plufieurs femences.

E S P & C E S .

I. CURCUMA rond > Curcuma rotunda. Lin:
Curcuma foliis lanceolato-ovatis ; nervis latcra-
libus rarijfimis. Lin.

A/tf/ya-Jtotf. Rheed.Mal. u. p. 19. t. io . Raj.
Hift. 5. p. 6*49.

Cette planre poufle de fa racine des feuilles
aflezlarges, ovales-lanceolees, un peu petiolees,
engainees a leur bafe 9 & munies d un petit nom-
bre de nervures laterales. Les fleurs naiflent entre
les feuilles, font blanches, peu nombreufes, for-
ment a peine l'epi, comme on levoit dans la figure
citee de Bheede, & ont leur tube grelc, long,
& fort faillant hors des fpathes; ce qui n*a point
lieu dans Tefpece fuivatite. Cette plante croit na-
turellement dans l'lnde. ip . Sa racine eft tube-*
reufe* arrondie , plus grofle que le pouce, com-
pa&e, charnue , jaune en dehors: en la coupant
tranfverfalement, on y remarque des cercles jau«
nes, rouges; elle a le godt ic Todeur du fafran
& du gingembre, mais (Tune maniere plus foible
que dans la fuivante; fes vertus font auffi plus

2. CURCUMA long, Curcuma tonga. Lin. Cur-
cuma foliis lanceolatis ; nervis lattralibus numc-
rofijfimis. Lin. Blackw. t. 369. Regnault. Ic.

Cannacorus radice crocea f. Curcuma officina-
rum. Tournef. 367. Curcuma f. terra merita off*
cinarum , radice crocea, J. B. 2. p. 746. Raj. Hift*
1204. & 1906. Curcuma radice ionga.

F f i;



Lugtlb. t. 2.0$. Manjetta-kua, Rheed, Mat. I I .
p. 21. t. 11. Curcuma. Humph. Amb. c. p. i6z.
t. 67. Bana. Amomum curcuma. Jacq. Horc. v. J.
t. 4? vulgaireracnt teSefran act Indts ,la Ttm-
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c u s
& minorem media, filamcntis longis & floribus
lath fuper arbores & compos fe exundcns. Sloan.
Jam. Hift. i. p. 201. t. 128. f. 4.

Cette plante eftparafite, fans feuilles, grimpe
8c s'entortille fur les arbrifleaux qui fe trouvent
pres d'elle. Ses filamens font longs,tres-rameux,
lifles 3 tendres, & jaunatres. Ses fleurs font pe-
titcs, verdatres ou tirant fur le jaune, ramaf-
feeSj portees fur des pedoncules communs fort
courts. Elles ont un calice monophylle , ovoide,
de la couleur de la corolle, & dont le fommet eft
i cinq decoupures obtufes 5 une corolle .cylindri-
quc 3 a tube de la longueur du calice & a limbe
petit, ouvert & quinquefide; cinq ttamines qui
naiflent dc la <partie fupt rieure du tube de la co-
rolle, d antheres droites & oblongues; & cinq
ccailles frangees fituecs au-deflbus des etamines.
On trouve cette efoece dans la Virginie & aux
Antilles > fur les arbrifleaux, dans Jes haics.

CUSSAMBI, CussAMBiujir. Rumph. Anib. 1.
p. 1J4. Tab. 57.

Arbre encore tres-peu connu » & qui femble
avoir des rapports'avec le Ponga de Rheede * &
le Tataiba de Pifon; mais qui en differe eflen-
tiellemcn^en ce que fon fruit eft un Drupa mo-
nofperme. Cet arbre s'clcve i une aflez grande
hauteurj fans s'etendrebeaucoup. II ale boisdur,
folide 3 pefant; & Tecorce brunc , raboteufe >
tres-caflante. Ses feuilles paroiflent la plupart
oppofees 3 ovales-lanceolees y entiCres 3 & a pe-
tioles courts. Les fleurs font petites, viennent fur
des grappes menues & laterales. Les fruits font
arrondis ou ovo'ides 9 communement herifles i
l'extericur de tubercules pointus, epars & cadu-
oues , & conriennent (bus une chair peu cpaifle,
d'une faveur acide aflez agreable, un noyau qui
renferme une amande blanche, tendre & hiiileufe.
Cet arbre croit dans les Moluqucs. On mange fes
fruits cruds, iorfqu'ils font bien milrs: on tire de
fes amandes une huile par rexpreffion, qui eft
jaunatre, d'une odeur aflez bonne 3 & qui ne rancit
point: on la brule dans les lampes j elle fert aufli
a diverfes preparations odoriferantes, comme
l'huile de ben 3 que YQIX emploie ailleurs pour 1c
meiqe objet.

CUSSONE, CUSSOKIA; genre de olante i
ileurs polypetalees, de la famille des Cmbelli-
feres, qui paroit avoir des rapports avec le genre
des Ginfens (Panax). & qui comprend des plantes
exotiques

en dpi ou en grappe.

q p
igitees , & a fleurs

^RE GiNERIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice a cinq dents,
perfiftant, fuperieur} forme par la dilatation ou
rextenfion du bord du receptacle $ 2°. cinq petales
tfigones^ pointus j feffiles; 3°. cinq etamiacs >

c Y A
49. un ovaire inferieur, turbine, couronne, fur-
monte de deux ftyles, a ftigmates fimples.

Le fruit eft arrondi, biloculaire ou i deux
coques 3 & contient une fcule femenae dans cha-,
que loge. L'ombclle univerfelle eft a quaere
rayons 5 il n'y a aucune collerette.

E s P t c E s.

I. CUSSONE a bouquets 3 Cujfonta thyrfifiora.
L. F. Cufonia foliis digitalis ; foliolis fejfilibus
cuneifcrmibus truncatis tridentatis , floribus ract-
mofis. L. f. Suppl. 181.

Cuffonia (thyrfifiora )fotiis quinatis * fotiolis
fimplicibus ternatifque cuncatis apice dilatatis*
Thunb. Aft. Upf. v. 3. t. 12.

Sa tige eft ligneufe, fimple, jnegale, rabo-
teufe inferieurement, & de Tepaiflfeur du doigt.
Ses feuilles font alterncs > rapprochees les uncs
des autres vers le fommet de la tige, petiolees ,
digitees * & compofees de cinq folioles. Les folio-
les font inegales, fefliles, cuneiformes, tronquies 3

a peine echancrees, munies a leur fommet de trois
( ou rarement de cinq ) petites dents obtufes &
diftantes entr'elles. Les petioles font longs, &
les folioles font de la coniiftancc de cellesduMc-
niante. Les ftipules font fituees entre les feuilles.
Les fleurs viennent fur des grappes cylindriques,
nues a leur bafe , & difpofees quatre enfemble en
une ombelle terminalc 3 qui forme une forte de
bouquet. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance: elle varie a feuilles comme articulees ,
leur articulation inferieure fe dilatant & s'epa-
nouiffant a fon fommet en lobes plus petits >
comme fi ces folioles etoient proliferes- h •

2.C\)jSSONEaepi , Cujfoniafpicata. L.F- Cuffo-
nia foliis digitatis : fotiolis petioleilatis fpathu-
latis : ligula tri-f. quinquepatmata argute firrata >
floribus fpicatis. Lin. f. Suppl. 182.

Cufonia ( fpicat#\ foliis ftptenis : foliolisfim-
plicibus ternatifque lanceolatis apice ferratis.
Thunb. Aft. Upf. vol. j. t. i j .

Les feuilles de cette efpece iont compofees de
fix oufept dictations ou folioles un peu petiolees ,
glabres ainfi que toutc la plante, Margies vers
leur fommet, od la plupart d'entreelles font divi-
fees en trois lobes-, dont rintermediaire <eft ovale-
cunciforme &dente a fon extremite, qui eft poin-
tue. Les fleurs font difpofees en un feul epi ter-
minal, long de deux pouces ou environ. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efperance. ( v./. >

CYANELLE, CYAKELLA / genre de plante
unilobee, dc la famille des Afphodeles, qui a des
rapports avec la Scille, & qui comprend des
berbes a feuilles fimples, Hneairesouenfiformcs,
& k fleurs difpofees en grappe prefque paniculee.

C A R A C T k B G B N t R I Q U E .

Chaque fleur confifte i°. en fix petales oblongs,
pointus M ouverts irre^ulicrementA cohcrens^ar
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leurs ongUtt 3 & dont trois inferieurs font pref-
que pendans > 2°. en fix famines un peu moins
longues que les petales , & dont les filamens
courts, contigus a leur bafe, portent Acs antheres
oblongues, prefque cylindriques, jpri s'ouvrent
a leur fommet, & font la plupart inclinees vers
le bas de la fleury 3°. en un ovaire fuperieur,
obtus , trigone* furmonte d'un flyle fiuiforme*
incline , a ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule arrondie, marquee de
trois fillonS; triloculaire, tri valve , & qui con-
tient plufieurs femenccs oblongues dans chaque
logs.

E s p & c E s.

1. CYANELLE du Cap , Cyanella Capenfis. Lin.
Cyanella foliis undulatis , ramis patentijjimis.
Lin. f. Suppl. l o i . Jacq. Hort. v. 3. t. 35.

Phalan/ium , &c. Pluk. Tab. 434. f. 2.
Sa racinepoufle plufieurs feuilles lineaireslan-

ccolecs 3 pointucs, glabres, & qui cnveloppent
la bafe de la tige par leur gaine. La tige eft haute
do fix ou feptpouces > prefque nue, rameufe, ic
munie. fous chaque rameau d'une feuille un peu
coune, lanceolee, aigue. Les fleurs font peti-
tes , d'un pourpre clair tirant fur le violet, &
difpofees engrappe courte & lache, leurs pedon-
cules propres ctant ouverts prefque honzonta-
lement. Leurs antheres font jaunatres, & les infe-
rieures iriclinees ou prefque pendantes, font un
peu plus grandes que les autres. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efperance. If. (v. f.)

2. CYANELLEjaune, Cyanella lutca.L. F. Cya-
nella foliis enfiformibus » ramis ercciis. L. Suppl.
201..

Cctte tfpece fe diftingue de la precedente par
fcs feuilles radicales plus larges, lanceolces, &
point lineaires ; par fcspedoncules moins ouverts
^ plus longs i & par fes fleurs au moins une fois
plus grandes > & decoulcur jaune. Les filumens
des etamines font reunis en tube a leur bafe; une
des antheres eft un peu plusgrande que les au-
tres. Cetre plante croit au Cap de Bogne-Efpe-
tance. (v.f.)

* Cyanella ( alba ) foliis Ihuari-filifdrmibus.
L. f. Suppl. 201.

CYC AS 3 CYCAS ; genre de plante
qui a des rapports avec le Zamia, & qui com-
prend Acs plantes exotiques, frutefcentcs 3 qui fe
ppprochent des Palmiers par lelirs fruits & par
leur port, & qui neanmoms fcnnblent avoir de

ands rapports avec les Fougeres par leurs fleurs
ales , & par renroulemcnt de leurs feuilles

C A R A C T E K I G EK i R I Q U E.

Les fleurs font dioi'ques 3 c^eft-a-dire , toutes
unifcxuelles & d'une feule (brte fur chaque pied;
les uns ftcriles, ne pprtant que"des fleurs mules,

C Y A
& les autres n'en produifant que des femelles 3

auxquelles fuccedent les fruits.

Les fleurs males viennent fur un chaton ovale-
conique, ftrobiliforme 3 terminal, embrique d*e<
cailles nombreufes , ferrees, charnues 3 fpatulces
ou ovales > terminees par une pointe mollcj &
chargees d'un grand nombre d'anthcres.

Les fleurs femelles naiffent fur les bords de
certains pedoncules communs applatis j enfifor*
mes 3 coftiaces 3 cotonneux $ clargis a leur fommet 5

& munis de quelques crenelures de chaque cote.
Elles confiftent ehacune en un ovaire fitue dans
chaque crenelure du pedoncule commun 3 feflile
ou meme en panic enfonce dans le finus de la
crenelure, & charge d'un ftyle cqurt, a ftigmate
fimple.

Le fruit eft unenoix ovoi'de , glabre, de la
grofleur d'une Pomme moyenne , & qui, fous
un brou charnu & mediocre, offre une coque
ligneufe, mince, uniloculaire, dans laquelle eft
une grainc obronde, dure, munie d'unc folfettc
a fa bafe..

E S P t C E S.

7. CYCAS des Indcs3 Cycascircinalis. Lin. Cycas
frondibus pinnatis : foliolis lituaribus planis > •
apice muticis , extra jubfale at is. N.

Todda-pana* Rheed. Mai. 3. p. 9.1.13. ad 21.
Raj.Hift. i$6o.Oluscalappoides. Rumph.Amb. I.
p. 86. 1.11. 1J. Arbor \agoc Ambointnfis. Stb*
Thef. 1. p. 39. t. i j . f. 1.

Le tronc de ce Palmier eft epais, court, t'cai*L
leux, & couronn^ par un faifceau de feuilles.
Quelquefois il s'clcve jufqiTa la hauteur dequinze
a vingt pieds j & alors fa fuperficie parok diflin-
guee par des protuberances annulaires fort nom-
breufes , & Ion fommet ft partagc en auclcucs
rameaux tris-courts. Ses feuiilesfoat ailees, lon-
gues de trois pieds ou davantage, compofees de
deux rangs de folioks lincaires, planes , arquccs
endehors^ nombreufes i rappro elites lesunes des
autres j portees fur un penole commun dont la
bafe eit munie de petite* epincs trcs-piquantcs.
Les chatons des fleurs males rfeviennent quelque-
fois fort gros, font charnus, & prennenc 1'appa-
rence d'un fruit dont la forme apprfche de celle
dfun Ananas ou d'une groffe Pomme de Tin. Us
font folitaires&termihauK. Lesindividus femelles
produifent au fommet de leur tronc 5 entre les
petioles de leurs feuilles, un grand nombre de
fpadlx ou languettes coriaces, cotontieufes, en*
fiformes 9 clargies, dcntelees & pointues 3L leur
fommet :ces languettes ont de chaque cote, dans
leur partie moyenne > deux ou trois crenelures 3

-danschaounc defquelles nait unenoixovoider d'un
jaune rougcatre dans fa maturkc 9 grofje comme
une petite orange, Jegcremcnt comprim^e, &
ciui contient une feule femencc. Ce Palmier croit
dans les Isdes oricntales $ il fe trouve en feuilles
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dans THerbier de M. deCommerfon. ft. ( v. /.
fans ft. ) M. Sonnerat nous en a communique les
fruits parfaits, & d'autres naiflans fur leurs Ian-
guettes.

Cct arbre fe multiplic facilement de bouture;
lcs Indians mangent lcs amandes de fes fruits $ il
produit vraifemblablement, comme Tefpece fui-
vante , & comme un grand nombre d'autres Pal-
micrs , un Sagou plus ou moins bon & plus ou
moins abondantj mais il paroit, d'apresles cbfer-
vations de Rumph, que ce n'eft point de cet
arbre quJon retire le vrai Sagou du commerce;
en un mot * le Sagou le plus en ufage dans les
Indes. Voyei Tarticle SAGOU.

2. CYCAS du Japon, Cycas rtvoluta. Th. Cycas
frondibus pinnatis y foliolis anguftis margin* re-
volutis introrfum fuhfalcatis apice pungentibus N.

Cycas ( revoluta ) frondibus pinnatis ; foliolis
margint revolutis. Thunb. Fl. Jap. 229. Teffto ,
vulgd fotits &fodets. Kaempf. Amoen. p. 097.
Arbor calappoides Jinenjis f. fajor calappa > Jinen-
fibus titsjiu dicta. Rumph. Amb. 1. p. 92. t. 24.

Ce Cycas eft plus pent que le precedent, poufle
des feuilles beaucoupplus etroites, 8c s*en diftin-

e particulierement par les fpadix ou fupports
cs ffeurs femelles aui , au lieu d'etre enfiformes

& fimplement dentes a leur fommet comme dans
i'efpece ci-deffus , font fort elargis fupcrieure-
ment, comme palmes, tres-lanugineux , & a
digitations piquantes.Nousavons vu ces fupports
fiir un beau pied vivant a Schoenbruun y pres de
Vienne en Autriche, & dans un Herbier de Chine
du P. d'Incarville, cjui eft chez M. de Juflieu.

Son tronc eft cylindriaue, rameux 9 haut de
cinq pieds ou davantage, etc TepaiflTeur d l̂a cuifle^
& charge d'une efpece de duvet ou poils rouffea-
tres quelaiffent lcs feuilles apres leur chute. Les
feuilles font toutes ailees, a petioles communs
cpineux a leur bafe. Les foliofes font nombreu-
fes j rapprochecs les unes des autres, prefque
oppofces, lincaircs, etroites y un peu arquees en
dedans ou vers le fommet de la feuille^ terminees
par une pointe epineufe, a bords recourbes en
deflbus, & a cote moyenne un peu faillante. Ces
folioles font glabres ,largesde aeux lignes , demi-
ouvertcs, & celles du fommet de la icuille , ainfi
que lcs inferieures , font un peu plus courtes que
les autres. Les fruits font des noix ovales > com-
primecs, rouges > & tongues d'un pouce & demt.
Cet arbre croit naturellemcnt au Japon , & eft
culdve au Jardin du Roi. b. (v . v.) Lcs Japcnois
mangent fes fruits>& retircnt de fon tronc un Sagou
tces-nourriffant & fort cftime, fur-tout des Grands.
Us en confervent des provi£ons3 parce que > dar.s
les temps de guerre, une tris-petite cuantite
fuffit pour foutenir long-temps la \ie des Soldats.
CJeft pourquoi , afin de priver Isurs ennemis
d'une tclle reffoulce, il eft defendu > fous peire
<\c la vie* de ttanfporter ce Painter hors du

'Oil.
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CYCLAME, CYCLAMEN , genre de plante

a fieurs monopetalees > de la famille des Lilirna-
chies y qui a des rapports avec le Meadia & la
Soldanelle y & qui comprend des herbes dont \cs
feuilles & les pcdoncules nailfent dela racine, U
dont les fleurs, dAun afpeft affez agreable, oat
communcment le limbe de leur corollc rcflcchi
fur le calice.

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

• Cluque fleur effre i°. un calice monophyllc,
campanule3 a demi-diufc en cinqdecoupures ovar
les pointues 5 20. une corolle monopecale, a tube
trcs-court, prefque globuleux3 & a limbe partage
en cinq grandes decoupures reflcchies en arriere,
cJcft-a-dire vers la bafe du calice 5 30. cinq eta-
mines a fiUmens trcs-courts a attaches au tube dc
la corolle, & a antheres droites, pointues 9 rap-
prochees ou coftniventes a Torifice faillant de la
fleur 5 40. unovaire fuptrieur, arrondi, furmonte
d'un ftyle droit, plus long que lcs etaminss > a
ftigmate aigu.

Le fruit eft une capfule bacciforme, globu'-
leufe, uniloculaire, qui s'ouvre par fon fommet
en cinq valves, & qui contientplufieurs femences
rangees autour d'un placenta libre & ovo'ide.

£ s p E c E s.

I.CYCLAME d'Europe^ Cyclamen Europtum.
Lin. Cyclamen corolla rctrofiexa. Lin. Mill. Di&.
n°. 1. Knorr. Del. v. 1.1. J. 16. Sabb. Hort. 1.
t. 68. Jacq. Auftr. v. J. t. 401.

Cyclamen. Bauh. Pin. 508. n°. 1. ad 13. Tourn.
p. 154.1s$. 1 j<5. Cyclaminus.QSvLt.im. I.p.264.
& 26;. Raj. Hift. 120j. J. B. 3- p. J J I . &rc.
Cyclamen. Lob. Ic. 604.605. Muntihg. Tab. ixf.
ad 1 Ji. Cyclaminus. Cam. epit. 35. Hall: Helv.
n°. 635. Vulgairement le Pain de Pourceau.

a. Segments coroUtovato-lanceolatis. N. ( v, v.)
Variatfoliis angulofis & rotundas. .

j3. Segmentis corolL linearibus longis anguftis
acutis. N. ( v. v. ) Folia cordata vixapgulofa.

Cette plante offre un fi grand nombre de varie-
tes la plupart cultivees dans les Jardins des Cur-
rieux, qu'il nous paroit difficile d'en determiner
les cara&ereS; quoique plufieurs d'entreellesen
aient d'aiTez remarquables.

En general f fa racine eft epaifle > tubereufe,
arrondie> irreguliere > noiratre en dehors , blan-
che en dedans, &{prnie de fibres menues. Elle
poufle plufieurs feuilles en coeur ou reniformc ,
denticulces , quelquefois lobees eu anguleufc1. >
glabres, panachees de vcrd & de blanc, roue.cM-
tres en deflbus, &portees fur de longs petiole
Les hampes font uniflores, nues, contournces/ n
fpirale dans leur jeunefle, longues de trois a cir^
.pouces, & naiflent entre les feuilles en partan:
d*un collet fort court, auquel ces feuilles s'insC
rent. Les fleurs font penchees ou pen Mantes, d'un
blanc fouvent teint de pourpre 3 & or •
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tourne vers la tcrre, tandis que Ics divifions de
leur corollc font reflcchies , & regardent le
del. On trouve cette plante en Europe, dans les
%ux montagnflux & couverts, les bois , &c.
Onlacultiveau J a r d i n d u R o i . ^ . ( v . v . ) f l y a
des varietes qui fleuriffent en hiver & au printems;
les autres fleuriflent en automne. Sa racine eft
Sere, fortementpurgative* vermifuge, refolutive
& errhine. On en fait un onguent qui 3 applique
fur le ventre 3 eft purgatif; & fur Teftoniac 3 eft
vomitif: on le nomme Arthanita.

i. CYCLAME des Indes, Cyclamen Indicum. Lin.
Cyclamen corolU limbo nutante. Lin. Fl. Zeyl.
401.

Cette efpece djffere principalement de la pre-
cedente par les decoupures de fa corolle qui font
para grandes , & ne font point completement
reflechies 3 mais feulement inclines en dchors.
Ellc croit dans l'Me de Ceylan. If.

CYMBAIRE de Siberie , CYMBARIA Dau-
ric a. Lin. Mant. 417.

Cymbaria Daurica pumila incana 4 linarU
*blio 3 magnoflore luteo guttato. A mm. Ruth. p. 3 j.
t. 1. f. 2. Gmel. Sib. 3. p. 198. n°. 8.

C'eft une plante qui a beaucoup de rapports
avec le genre "des Mufliers ( Antirrhinum ) , &
qui eft legerement pubefcente & blanchatre. Sa
racine eft fibreufe, poufle plufieurs tiges hautes
de fix ou fept pouces, blanchatres , munies d'un
Petit nombre de rameaux oppofes & fteriles 5 fes
reuilles font oppofees,lanceoltes-lincaires, poin-
tues 3 & dJun verd pale ou blanchatre. Les fleurs

d l
3 & dun verd pale ou blanchatre. Les fleurs

}ont grandes, laterales, prefque feffiles , de cou-
*cur jaune, tiquetees de pourpre a laintericur , &
d u n a f p e a b l

ue fleur a i°. un calice perfiftant, decoupe
profondement en dix dents etroites , lineaires ,
crpxtes, argcntees 5 i°. une corolle monopctale,
*fwee, a tube oblong & ventru 3 a levre fupe-
^eure voutee, obtufe, bifide a fon fommet 3 &
a levre inferieure divifee en trois lobes egaux ,
<jbtus, & munie d'un palais renfle ; 30. quatre
famines dont les filamens auffi longs que le tube
de la corolle 3 portent des antheres bifides 3 un
Pcu faillantes 5 40. un ovaire fupcrieur, ovale ,
charge d'un ftyle filiforme 3 a ftigmate fimple &
obtus. J

femences.
. Cette p!ante croit dans les lieuxmontagneux &

pterreuxdelaSibfrie. Tp. On la diftinsuedcs Mu-
j«ers & des autres plantes dela famille des Per-
Jpnnees dont elle fait partie, par le cara&ere de
f°n calice.

CYMANQUE , CVKANCHVM ; genre de
piantc a fleurs monopetalecs , de la famille des

Tome II.
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Apocins 3 qm a des rapports avec lesPevip^oq.es
& les Afclepiades 3 & qui comprend des planies
la plupart farmentcufes j i fuc propre laiteux ,
a feuilles fimples (lorfqu'elles exiftent) & oppo-
fees 3 & & fleurs difpofees dans les aiffelles des
feuilles 3 en grappes ou en bouquets coryinbi-
formes.

CARACTUE GEN£RIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle ,
petit 3 perfiftant, divife profondement en cinq
decoupures pointues \ 1°. une corolle monopetale,
a tube ordinairement fort court, & a limte our
vert en etoile, prefque plane , partag^ en cinq
divifions le plus fouvent oblongues & pointues ;
en outre un anneau particulier 3 prefque cylindri-
que 3 environnant les parties geniulcs 3 & dont
le bord eft a cinq dents > }°. cinci etamines cour-
tes 3 alternes avec les divifions de la corolle , oppo-
fces aux dents de Tanneau ou a cinq corpufcules
pointus qui en tiennent lieu , & £ anthvres bilo-
culaires, adneesenlaface interieure des filamens;
A°. un ovaire fuperieur, fendu en d^ux , charge
de deux ftyles courts > ou d'un feul ftyle bifide 3 a
ftigmatesobtus.

t^efruitjeftcompofede deux folliculcs oblongs,
pointus , uniloculaires, & qui s'ouvrent chacun
d'un feul cote longitudinalement. Ces follicules
renferment Acs femences nombreufes 3 oblongues,
couronnees d'une aigrette de poils, &embric|uees
autour d'un placenta libre.

Obfervation.

Les Cynanques different des Afclepiades, en c*
que leurs flenrsn'ont point cinq cornets auriculcs
environnant les parties genitales 5 mais a leur
place elles ont un anneau cylindrique a cinq
dents, ou cinqcorpufcutaspointus, coherens par
leur bafe. Ces plantes ne nous paroiflent qu'im-
parfaitcment diltinguecs des Periploques: en effet,
les fleurs de celles-ci, au lieu d un anneau a cinq
dents ou de cinq cbrpufcules pointus 3 ont cinq
filamens particulicn plus ou moins faillans & rc-
courbes vers le centre xle la fleur. Ce caradlw-re
n'eft pas egalement bien prononc^ dans tous les
Periploca de I inne, & nous paroit de mediocre
importance. Quant aux Apocins, auxEchires, &c.
leur corolle ca/npanulee ou infundibuliforme, les
diftingue fuffifamment des Cynanques 3 dont les
fleurs font courtes gc prefque en roue.

E s P t c E%.

I. CYNANQUE nue, Oynanchum vim ::.
Cynanchum caulc volubili perenni apkyllo. Lin.

Euphorbia ( viminalis ) inermis nuda fruticofa
filiformUvolubilis;cicatricibus oppofitis. Lin. J-'pcc.
PI. z. p. 649. Amoen. Acad. 3. p. 110. Mill ,bi&
H°. xj . Apocynum viminah nudumfruiicofum ,
caule filiformi volubili. Baff. Aft. Bonon. Apo-
cynam Guinnecnfe mere aphyllum, fore tetrar

Gg
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petalo albo odoratijjimo. Herm. Parad. 61. Rai.
Suppl. f4O. FelfelrtaviL Alp, itgypt. i9O?Dill.
Elth. ;86.

^ C'eft une plante affez finguliere 3 en ce qu'elle
nJa jamais de feuilles ( au moins en Europe ); &
comme elle eft laiteufe, onlaprend aifcment pour
une efpece d'Euphorbe, fur-tout lorfqu'on nefait
pas attention a roppofitjon de fes rameaux. Sa
racine pouffe plufieurs tigesperfiftantes, unpeu

, y q
teur de trois a fixpieds. Ellesfont prefque d'egale
epaiffeur dans toute leur longueur, & munies de
rameaux oppofes plus ou inoins longs.

Ses fleurs , i cc quJon pretend 3 ont un calice
tres-petit, a cinq divifionsj une corolle en roue 3

comme dans les Afclepiades5 un rebord membra-
neux qui environne les parties genitales j cinq
corps petaliformes, droits, pofes en rond, ayant
dans leur coti intcrieur comme un grain jaune per-
fore avec un onglet, ( nous prenons ces corps pour
les etamines ) : up ftyle cyhndrique 3 en tete j des
anthcres tres-petites , brunes, ( ce font les cor-
pufcules noiratres , mentionnes dans la fructifica-
tion des Afclcpiades n°. 6. & au mot- Apocin >
p. 211 & 2 1 2 . ) appuyees fur une petite tete.

Cette plante croit en Afrique, dans les lieux
maritimes, & eft cultivee au Jardin du Roi , oil
elle ne fleurit jamais. h> (f* v.) L'A^clepiadefans
feuilles n\ 29. de ce Di&ionnaire, femble avoir
de Tanalogie ayec cette efpece. Quant au Fclfel-
tavil de P. Alpin, nous doutons fort de ce fyno-
nyme, quoi qu'en dife Dillen : i°. parce que la
figure citee n'offre que des ramifications alternes
avec des pouffes axiilaires > aflez femblables a
eelles de 1 Euphorbia tirucalli; 20. que Profper
Alpin ne reconnoit point fes dges pour farmen-
teufes, & qu'il leur attribue une groffeur prefque
cgale a celle du doigt 5 30. qu'enfin il dit que dans
les temps favorables 3 elles pouffent de petites
feuilles 5 ce que Lippi a aufli obferve. En effet ^ ce
dernier ajoute que ces feuilles yiennent au fommet
des rameaux 3 & qu'elles font lanceolees, lilfes 3

fans nervures, & decidemsnt alternes.
2. CYNANQUE I fley.rs planes, Cynanchumpla-

niflorum. Lin. Cynanckum caule volubili 3 foliis
cordatis glabrls fabtus tomtntofis 3 pedunculis fub-
racemojjs. Lin. Mant. 53. Jacq. Amer. 82. t. 55.
& P i f t . p . 4 4 . t . 8 i .

Plante laireufe p a tiges glabres y cylindriques
& grimpantcs, ou qui s'entortillent autour des
fupports qu'elles rencontrent. Ses feuilles font pe-
tiolees 3 opposes > en coeuf, pointues, entieres,
prefque glabres en deflus 3 legerement cotonneu-
fes en deflfous y & a petioles munis vers leur bafe
de cils tres-crurts, roides & fcrrugineux. Les
fleurs font planes ̂ nodorcs, difpofces en prappes
corymbiformes, pen ^arnies, pcdonculeesa &
laterales. Ces fleurs ont un demi-pouce de dia-
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metre; leur corolle eft veineufe & couleur de
rouille. Le calice eft d3un blanc verdatre, a divi-
fions prefaue plus grandes que la corolle. Cette
plante croit en Amerique > dans des environs de
Carthagene. If.

J . C Y N A N Q U E a grappes, Cynanchum racemo-
fum. Lin. Cynanchum caule volubili > foliis cordatis
glabris acutis , racemis fimplicibus. Lin. Mant. 54.
Jacq. Amer. 81. t. 54. & Pift. p. 43. t. 80.

Ses tiges font herbacees 3 laiteufes 3 glabres 3

entortil-ees & grimpantes; les feuilles font oppo-
fees, peiiolees 3 en coeur, pointues 3 glabres 3 lui-
fantes & d'un beau verd en deflus 3 couleur de
rouille en deifous^ & tongues de quatre pouces.
Les fleurs font petites 3 blanches, viennent fur
des grappes laterales, fimples, pedonculees , lon-
guesde trois pouces. Ontrouve cette plante en
Amerique 3 dans les environs de Carthagene. If.

4. CYNANQUE maritime , Cynanchum mariti-
mum. Lin. Cynanchum caule volubili > foliis cor-
datis hirfutis fubtus tomentojis , pedunculis aggre-

I wtis. Lin. Mant. 54. Jacq. Amer. 83. t. 56. &
>i£t. p. 44. t. $2.

Cette plante eft velue * laiteufe 3 & a tiges vo-
lubiles ou grimpantes. Ses feuilles fontoppofces,
petiolces * en coeur, pointues 3 vefues fuperieure-
ment, blanches & cotonneufes en deflous. Les
pedoncules viennent lateralement plufieurs en-
femble,font courts, uniflores 3 & ramaffes comme
en ombclle fcffile. Les corolles^ font d'un noir
pourpre. Cette plante croit dans YAmerique meri-
dionale. ( in terra Bomba. ) J).

f. CYNANQUEondulee^ Cynanchum undulatum.
Lin. Cynanchum caule volubili , foliis lanceolato-

Cynanque
&ades tiges cylindriques, volubiies & grim-
pantes. Ses feuilles font oppofees3 ovales-lanceo-
lces, pointues aux deux boutSjtres-ondulees , gla-
bres > epaifles au toucher 3 longues de quatre pou-
ces y & a petioles fort courts. Les fleurs font
petites, d'un pourpre cendre, difpofces en cm-
belles denfes, globuleufes, pedonculees & late-
rales. Cette plante croit dans les environs de Car-
thagene.

6. CYNANQUEHibereufe , Cynanchum fubero-
fum. Lin. Cynanchum caule volubili inferne Cube-
rofofijfo 9 foliis cordatis acuminatis. Lin. Mill.
Dift. n°. 3.

Periploca Carolinienfis * flore minore ftellato.
Dill. Elth. 308. t. 229. f. 296.

Cette efpece eft remarquable par (a partJeinfe-
rieure de fa tige, qui eft comme fubereufe, e'eft-
a-dire, couverte d'une ccorcc blanchatie, affex
epaifle, molle, crevaflee, Sz qui reflemble a da
liege. Cette tige eft velue & volubile i ins fa
partie fupericure. Les feuilles font oppofces, pi-
tiolees, en coeur, acuniinecs, molles 3 & pubef-
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cetite*, fbr-tdtw en lenr wee inf&iettrtfi oft etles
font legSrement bianchitres. Les deux lobes de
leur bafe font arrondies-& tellement rrpprochccs,
Jpie ie plus ibu^dnt ils fc recouvrent. (Jette plante
croi^cians les pays chauds de l'Am&tique, & eft
cultivce au Jardin du Roi. f>. ( v. v.fansfl. )

7- C YN ANQUE heriflee, Cynanchum kirtum. Lin.
Cynanchum cault volubili fruticofo inferne fubc-
rofo fiffo j foliis ovato-cordatis. Lin. Mill. Didt.
If. 4.

Periploca fcandens, /Wir'a citreiyfruRu maxima*
Plum. Spec. 2. Apocynum fcandens Virginianum
rugofum , pullis mmplis floribus * capfulis a/at is.
Morif. Hift. 3. p. 611. Sec. iy. t. 3. f. 61. -4po-
cynum fcandens fruticofunt, fungofo cortice , Su-
rinamenfe. Herm. Par. . cj . Apocynum hirfutum
fcandenf Americanum. Pluk. t. 76. f. $. *

Cette Cynanque a' des rapports avec celle cjui
precede , & a comme elle fa' tige recouydrte infe-
rieurerhent d'une ecorce fubereufe, mais fcs fom-
ihitcs font heriffees cte pfoils rouffeatres ordinafre-
ment plus abondans 5 & fes feuilles font plus gran-
des, ovales, pointues, en coeur a leur bafe , & a
lobes moins rapproch&.Cctte plante croit en Amc-
rique , & eft cultivce au Jardin du Roi. I). ( v. v.
fansfi. ) II paroit, par lei defcriptiontf des Au-
teurs, cue fes fleurs font plus grandes que celles
de l'efpcce ci de(Tus3 Ik plus colorees j celles-ci
^tant pourprces, & les autres Kerbaceesou d'un
verd brun.
8. C Y^ AKQUE de Montpellier, Cynanckum Monf-

peliacum. Lin. Cynanchum caule volublili hetbaceo>
foliis reniformi-cordatis acutis. Lin.

Periploca MonJpeHaca , Joins' rotundioribus.
Tonrnef. 93. Scamrnonda Mo/7/pelidca a foliis ro-
tundioribus. Bauh. Fin. 194. Apocynum 4. Ajri-
folium y Ccammoriea vale'ntina. Quf. Hift. I. p.
126. Vulgairement la Scammonie de Montpellier.

0. Periploca Monfpeliaca , foliis acutioribus.
Tournef. 93. Apocynum ;$. laeifolium. Cluf. Hift.
p. I2J. Cynanchum acutum, Lin.

La racine de cette plante eft longue, rameufe,
Qbreufe y tra^ante; elle pouffe des tiges Herba-
cees A cylindriques« glabres, farmenteufes, volu-
biles y longues , & pleities d'un fuc laiteux. Les
feuilles font opofceffj petiolees, arrondies , cor-
diformey, pointues, la plupart plus larges que
tongues, glabres, niolles 3 & d'un verd cendre.
Les fleurs'font blanchatres , aflez petites , ouver-
tes en itoiles , & difpofces en corymbes ombrtli-
formes , lateraux , folitaires & pedonculcs. On
trouve cette plante dans les lieu* maritimes, pres
d« Montfjelher, de Narbonne, & en Efpagne:
on la cultive au Jardin du Roi. 1f>. ( v. v.) La
vateteflafes feuilles moins larges, plus en pointe,
« f e s pedoncules communs un peuplus afonges.
?̂n la trouve dans les meir.es lieux, & felon
melin, dans les environs d'Aftracan. (v . v. )
Le fuc laiteux de cette Cynanque, epaifli par
cuiffon, devicnt noiratre , & jeflcmble beau-
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coup i h vntic ScJmmonee de Syrfe ( voye\ Lise~
RON ), non-feulement par facouleur, mais encore
pfcr u verm purgative, qui eft neanmoins phfc
foible.

9. C YNANQtfE droite, Cynanchum ereBam. Lin.
Cyrianckum caule ertfto divaricato , /o/iw cordatit
glabris. Lin. Mill. Did. nd. ;. Jacq. Hort. t. 38.

Apocynum folio fubrotundo. Bauh. Pin. 302.
Tourn. 92. Apoynunt folio rotundiore , fiore eM
albo pallefcente. J. B- 2. p. 134. Apocynum I.
latifolium. Cluf. Hift. 1. f>. 124

Cette efpcce efVglabre, ne s'entortille pas^
comme la plupart des autres, & portc des corym-
bes nombreux, munis de beaucoup de fleurs 5 ce
qui la rend fort agr&ble a voir. Ses tiges font
droites, etfilees, glabres, un peu rarheufes ,
hautesd'e trois pieds, & dflpof&s en touflfe. Elles
font garnies de feuilles oppofees 3 petiolees, en
coeur, pointues, plus larges que dans la prece- *
dertte, glabres, & d'un verd clair un peu glauque.
Les corymbes font latcraux , laches, rameux ,
fitues dans la moitie fufterieure des tiges, & mu-
nis de beaucoup de fleurs blanches qui prennent
une teinte jaunatre par la deification. Leur calice
eft extremement court; leur corolle eft divifee
proforidement en lanieres oblongues a un peu
etroites, obtufes, & qui sJouvrent en etoile. Cette
plante croit dans \z Syrie, & eft cultivee au Jardin
duRoi. If., (v. v.)

10. CYNANQUE vomitive, Cynanchum vomito*
rium. Cynanchum caule volubili villofo , foliis
ovato-lanceolatis fubtus fubiomentofis , corymbis
lateralibus villofis paucifloris. N.

Ipecacuanha de tlfle de France, t). Sonnerat.
Sts tiges font volubiles, grimpantes , cylin-

driques , blanchatres , & couvertes d'un duvet
court. Ses feuilles font oppofees, ovales-lanceo-
lees, a petioles un peu courts, glabres en deflus *
& legcremerit cotonneufes en deffous. Les corym-
bes font lateraux, pedonculcs, velus, peu garnis,
laches j ils foutiennent de petites fleurs remarqua-
bles par leur calice , dont les divifions font tres-
etroit^s , fetacees, & de la grandeur de la co-
rolle. Cette Cynanque troit a Tlfle de France,
& nous a etc communiquee par M. Sonnerat. h>.
( v. / ) Sa racine eft vomitive, & fc donne aprcs
avoir etc pilee, a la dofe de vingt-deux grains.

11. CYNANQUE cotonneufe , Cynanckum to*
mentofum. Cynanchum caule volubili tomentt Co .
foliis fubcordatthovalibus mucronatis fubt:
mentofis * umbellis fubquinquefioris. N.

Cette ifpice paroit ligneufe, & a les tiges
cylindriques j cotonneufes, blanchatres, & un
peu volubiles. Ses feuilles font affez nombreufes,
oppofees , ovales, un peu en coeur a leur bafe ,
ortufes & mucronces a leur fommet, glabres en
defTus, leeerement cotonneufes & blanchatres
en deflous^ & a petioles courts. Lesombelles font
laterales, pedonculces, & compofces d'enviroa
cinq fleurs, dont les pcdoncules propres font aufli
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longs ou plus tones que les pedoncules communs.
Cette plante croit dans les Indes orientates, &
nous a ete communiquee par M. Sonnerat ]}•

z 2. Cz 2. CYNAKQUE a feuilles obtufes * Cynanckum
obtufifolium. iyaanchum caule herbaceo glabro
volubili., foliis oblongo-tllipticis , apice obtufis
cum acumine y umbeliis pedunculatis literalibus. N.

An Cynanckum obtufifolium. L. f. Suppl. 169.
Elle eft glabre dans toutes fes parties: fes tiges

font greles, cyiiniriques > volubiles , herbacees>
& longues dun pied & desii. Ses feuilles font
oppofees * petiolees > elliptiques-oblongues , obtu-
fes a leur fommet avec une tres-petite pointe 3

glabres des deux cotes , & un peu nerveufes en
deffous. Elles ont un pouce ou un peu plus de lar-
geur. Les ombeUes font laterales, pedonculles >
&munies de douzea quinze petites fleirrs dont
les pedoncules propres font inegaux. On trouve
cette plante au Cap de Bonne-Efperance. (v.f.)
Sonnerat. -

ix. CYNANQUE duCap, Cynanckum Captnfe.
L; F. Cnanchum caule vdlubili undique conformi 9

foliis fubcordato-ovatis , pedunculis multifloris.
L. Suppl. 168.

Sa tige eft eleveey volubile , a peine pubef-
cente , tr.s-peu fubereufe, & lifle dans fa partie
fupcrieure. Ses feuilles font oppofees, petiolees,
ovales , legerement en coeur 3 lilies & mucro-
nees ; les plus jeunes font ovales, & les autres
font echancrees ayec une pointe. Les pedoncules
communs font axillaires, plus courts que les
feuilles , & denticules 5 ils foutiennent des fleurs
1 pedoncules propres alternes * capillaires & plus
longs que les pedoncules communs. Le calice eft
tres-court. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance.

14. CYNANQUE fluette, Cynanckum tenellum.
L. F. Cynanckum caule herbaceo fubvolubili, foliis
pvato-oblongis. L. Suppl. 160.

Sa tige eft filiforme > herbacee > a ramcaux
alternes : fes feuilles font oppoftes3 petiolees,
ovales-oblongues 3 mucronees , lifles, de la gran-
deur de celles de la Morgeline. Les ombelles font
laterales, irregulicres j fefliles 5 les fleurs font
de la grandeur de celles d'un Gaillet oU Caillelait
ordinaire; les folliculcs , au nombre de deux,
font en alene & de la longueur du doigt. Cette
plante croit en Amtrique j dans la nouvelle Gre-
nade.

* Cynanckum ( Mauritianum. H. R.) caule volu-
bill fruticofo y foliis ovato-lanceolatU utrinque

f labris. N. ( v. v . ) Folliculi cylindracei , fubu-
iti 3 horiiontaliterpatentes. Comroerf. Herb. An

funis papius. Rumph. Amb, f. p. 14. t. 10. & 11.
* Cyaanchum (hafiaum) caule volubili fruti-

cuLfo ramojijfimo , ramis fubfiliformibus , foliis
haflato-linearibus acutis glabris. N. Cvnantkum.
H.R. ex orientc*!). Andre, (v.v.fansf.)

• * Cynauckum { extenfum ) caule volubili kerba-
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ceo j foliis unrformi-cordatis acutis 4 petalis kir-
futis. Jacq. Mifc. v. 2. p. 3 5-3. Icon. Rar.

* Cynanckum (filiforme) caule voluXiTis foliis
ovato-acuminatis nitidis y umbeliis globofis. Jac£.
Amer. 86. t. 60. f. 1.

* Cynanckum ( claufum ) caule volubili > foliis
lanceolato-oblongis revolutis 3 florihus umbtllatis.
Jacq. Amer. 87. t. 60. f. 2.

* Cynancknm ( ahijpmum ) caule volubili ,
foliis cordatis utrinque tomentofis > floribus um-
bcllatis. Jacq. Amer. 84. t. 57.

* Cynanckum (pedunculare ) caule volubili *
foliis ovatis utrinque glabris , pedunculis axilla-
ribus longijjimis.folitariis umbcUifiris. N. Apo-
cynum jcandens , foliis lauri 9 fiore alho umbel-
la to. Plum. Cat. 2. Burm. Amer. t. 27. f. 2. Aubl.
Guian. p. 27;. Pedunculus nudus pedalis , apice
umbellam fiorum candidijjimorum gerens.

* Cynanckum (verticillare ) caule erefto fimpli'
cijfimo 3 fdliis linearibus 3 floribus verticillatis
axiUaribus . L. F. Cynanckum filiforme. L. Suppl.
6

Cynanckum {pyrotecknicum} caulefruticofo
nudo j pedunculis folitariis axiUaribus tuberculo-
us 3 floribus pedicellatis capitatis, Forsk. i£gyp-
53. n°. 79^ D'.ftinftum videtur a c. viminali.

* Qynanckum (arboreum ) caule volubili, co-
rolla rotata. Forsk. itgypt. j j . n°. 80. Arbor
procera ; non lattefcit y flores virides.,

* Cynanckum ( radians ) caule ere&o villofo ,
foliis cordatis acutis undulatis, umbeliis termi-
nalihus. N. AfcUpias radians. Forsk. iEgypt. 49.
n°. 67.

* Cynanckum (Indicum ) caule fruticofo volu-
bili ; foliis ovatis, bafi cordatis , mucronatis gla~
bris y petalis interne pubefcentibus. N. Apocynum
Indicum. n°. 4. Hujus operis excludatur y & hue
fubftituatur.

CYNOGLOSSE, CYXOGLOSSUM ;*%tmt de
plante a fleurs monopctalees, de la famille*des
Borraginees, qui a des rapports avec les Pulmo-
naires & les Buglofes, & qui comprend des her-
bes a feuilles funples & alternes, & a fleurs efi
grappe terminate, auxquelles fucccdentdes grai-

! nes comprimees ou concaves, le plus fouvent he-
! riffeesd aiperites, attachees au ftyle par leur cote

interieur.

C A R A C T i R E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
oblong ou campanule, perfiftant, & a cinq divi-
fions j 2A. une corolle monopetale infundibulifor-
me, k tube plus court que le calice, & a orifice

. prcfoue ferme par cinq ecailles ou produftions
particuliires, & a limbe partag^ en cinq decou-

• pures obtufes;)°. cinq ramines dont Ics filamens
. tres-courts & attaches a Tentree du tube de la
1 corolle 9 portent des anthcres arrondies 5 40. quatre
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•vaires ftiperieurs, du milieu defquels s'elive un
%le en alene, perfiftant, 1 ftigmate echancre.

Le fruit confifte en quatre femences compri-
s e s ou concaves, attachees auftyle par leur cote
interieurj & dontl'ecorce, le plus fouventhe-
liflee d'afperites, eft libre ou peu adherente pref-
que en manicre de capfule.

£ s P £ c £ s.

I. CYNOGLOSSE officinale, Cynoglojfum offici-
nale.. Lin. Cynoglojfum ftaminibus lorolla brevio-
ribus A foliis lato-lanceolatis tomentofis fejjilibus.
Lin.

Cynoglojfum majus s vulgare. Tournef. 139.
Cyaoglojfum. Doct. Pempt J4. Cynoglojfum vul-
gan Lob. Ic. j8o. Raj. Hift. 489. Cynoglojfum.
Hall. Helv. ri\ 587. Vulgairement Langue de
ckien.
' 0. Idemflore albo.

Sa racine eft grande, pivotante comme celle
d'une Rave > un peu rameufe, blanchatre en de-
dans , & noiratre en dehors. Elle poufle une tige'
affez epaiffe , haute d'un pied & demi ou deux
pieds, rameufe, feuillee, & couverte de duvet.
Ses feuilles font ovales-lanceolees, feffiles, ondu-
lees, molles, donees au toucher', pubefcentcs ,
& d'un verd blanchatre. Les fleurs font peeves 3

rougeatres ou legerement violettes, blanches dans
une yariete 3 portces fur des pcdoncules courts ,
& difpofees aux fommites dela plante fur des tpis
nuds 3 couverts d'un duvet doux & blanchatre.
Elles font glomerulees ^ & penchces au fommet
des epis 3 laches ou plus e'eartees dans leur partie
jnferieure , & ont les etamines plus courtes que
la corolle. On trouve cette plante en Europe ,
dans les bois, les lieux incultes & pierreux. 0.
( v, v.) Elle fleurit en Mai & Juin. Elle eft un
peu narcotique * & paffe pour calmante & pedto-
rale : on la recommande pour arreter les catar-
rhes 3 & on la croit mile centre les flux de ven-
^ e , les fleurs blanches, la gononhee,& les
hemorragies. Ses feuilles exterieurement font
emollientes. Les pilules de CynoglojfeTont narcb-
riques , anodines, & proprcs pour arreter les
cararrhes, la diarrhee & la dyflenterie.

i . CYNOGLOSSE de montaene 3 Cynoglojfum
montanum. Fl. Fr. Cynoglojfum jlaminibus corolla
Ircvioribus, foliis virldibus fubafperis ; radical!bus
ovato-lanceolatis-petiolatis , caulinis oblongisfef-
Mbus. N.

Cynoglojfum montanum , vircnti folio , majore
\ & mliore ) fiore. Tournef. 139. & 140. Cyno-
E*0Jfa media altera , virente folio , nibro fiore j
Montana , frigidarum reeionum. Col. Ecphr. I.
P-176. t. 170. Cyroglofum. Hall. Helv. n°. f88.

Cette Cynogloffi eft un peu plus petite que la
Precedents , rooins garnie de fcuilies, & n*a/3u-
cune de fes parties charges d'un duvtit dota ,
Prefrue foyeux & blanchatre, comme celui de
** fyljf officinalc. Sa tige eft peu rameufe,
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chaigee de poils laches, & ne s'eleve qu'a envi-
ron un pied & demi; fes feuilles font vertes ,
munies de poils courts & fepares aui les rendent
un peu rudes au touchers les radicales font petio-
lees ^ ovales-lanceolees, fcabres, & un peu ner-
veufes. Les caulinaires font oblongues> feffiles ,
&un peu diftantes. Les fleurs fontpetites, rouges
ou bleuatres, & difpofees en grappes fimples ,
laches & terminales: elles ont les decoupures de
leur calice oblongues , un peu etroites, & leurs
etamines plus courtes que la corolle. On trouve
cette plante dans les lieux couverts des monta-
gnes , en Angleterre , en France , & dans la
Suiffe: on la cultiveau Jardin du Roi. ©. (v.v.y

j . CYNOGLOSSE de l'Appennin, Cynoglojfum
Appenninum. Lin. Cynoglojfum ftaminibus corolla
loiigioribus , cafycibus moUiter viUofis , foliis radi-
calisms ovatis petiolatis maximis mollibus ex alba
vireniibus. N.

Cynoglojfum momanum maximum. To urn. 139.
Cfnoglejfa montana maxima frigidarum regionum.
Col. Ecphr. 1. p. 178. t. 17j. Raj. Hift. 490.

Ceft une fort belle efpece, plus grande que
toutes cellcs que Ton connoit, & qui fe rappro-
che de la Cynoglojfe officinale par les poils fins ,
blanchatres & fort doux au toucher dont elle eft
munie. Ses feuilles font molles, pubefc en res , &
d'un Wane yerdatre 5 les radicales font tres-gran-
des, petiolees, ovales, & conformees a peu pres
comme celles du Plantain a feuilles larges $ les
caulinaires font en grand nombre , eparfes, lon-
gues, ttroites lanceolees, & feffiles. La tige eft
fort epaiffe, haute dc deux pieds, prefque entiere-
ment couverte de feuilles * qui lui donnent la
forme d'une pyramide, & fe termiwe a fon fom-
met par une grande quantite de fleurs difpoft'es
d'abord en un gros bouquet ferre*, denfe, imitant
une undue. Par la fuite , les ramifications dc ce
bouquet fe dcveloppent, & conftituent un grand
nombre de rameaux fleuris, qui font paroitre la
tige comme panicylce. Les fleurs font d'abord
d'un rouge pale & obfeur, enfuite bleuatres, ont
leur calice charge de poils blancs , affez longs &
fort doux y leurs etamines un peu faillantes , 8c
leurs antheres jaunes. Cette plante croit fur les
montasnes de YA ppennin, & eft cultivee au Jardin
du Roi. 0. ( v. v. ) Elle eft fort differente de
l'efpecequi precede.

4. CYNOGLOSSE deVirc;inie 3 Cynoglojfum Vir-
ginicum. L. Cynoglojfum foliis fpatuldto-lanceolatis
lucldis bafitrinerviis , b vfttapedunculorum ample-
xlcauli. Lin. Mill. pift. n°. j.

Cynoglojfum foliis amnlcxicaulibus, Gron» Virg.
IO« An Cynoglojfum Virginianujn , virenti folio ,
fioribus & feminibus minorihus. Morif. Hift. 3-
p. 449. Sec. i i . t. ;8. f. 9.

Linne dit que cette efpece a beaucoup de rap-
ports avec la Cynoglojfe officinale, & au'on Ten
diilingue facilement par fes feuilles qui font lui-
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fames en deffus. Ccttc plante croft dans fcuVir-
ginie. 0 .

4. CYNOGLOSS*argcntee,Fl.Fr Cynogloffum
efu in folium. Lin. Cynogloffum calycibus tomento-
fis corolla breviojikus , antheris nigris inclufis,
yb/i/i angufto fpaCulatis moUiffimis fubfericcis. IN.

Cy.iogloffum Creticum , argenteo angufto folio.
uh. Hn. 2^7. Tournef. 140. Cynogloffum Crc~

ucum. 1. Cluf. Hift. 2. p. 162. J. B. 3. p. 600.
La couleur blanchatre & comttie argentee de

cette efpece, Ini donne un afpefl affez agreable.
Sa racine eft longue , pivotante, munie de fibres
1 a res; elle poufie des teuilles nombreufes , lon-
k'^s, etioites-fpatulees, molles, blanchatres ,
prefque foyeufes, & couveites d'un duvet cou-
che , fort court. La tige eft droite, pubefcente,
ftrite, feuillec , ravneufe^ blanchatre & coton-
oeufe en fes fommites, & s'eleve prefque jufqu'a
un pied & demi. Les feuilles caulinaires font oblon-
gues, un peu ctroites, obtufos ou emouffees a
feur fommet, molles, douces au toucher * &
couvertes, fur-tout dans leur jeunefle, d'un duvet
blanc & comme argente. Les fleurs viennent en
grappes courtes 5 terminates , ramaffees ou glo-
mjiulees avantleur dcveloppement. Ellesont leur
calice cotonneux, prefque de moitie plus court
que leur corolle, qui eft' rouge en fon limbe. Les
anth^res font noiratres & point faillantes hors de
la corolle. Cette plante croit dans TEfpagne y la
Provence ,. le Carniole, Tlfle de Candie & le
Levant: on la cultive au Jardin du Roi. 0. (y.y.)
Ses feuilles, a ce qu'on pretend, font vulneraires
& trcs-deterfives j on rait avec cette efpece un
onffiient excellent pour les ulceres malms, en
melant le fuc exprimc dc toute la plante ayec une
quantite fuffifante de miel & de terebenthine.

6. CYNOGLOSSE a fruits glabres, Cynogloffum
Lvigatum. Lin. Cynogloffum foliis lanceolate^
ovatis glabriufculis , calycibus tomentofis 3femini-
ius Uvi&us. Lin. Syft. ed. 1^. p. 1 yj.

Cynogloffum ( rindtra ) arillis glabris , cault
crech , foliis dllptkis mollibut. L.f. Suppl. 150.
Rindera tetrafpis. Pall. It. V. 1. p. 406. t. I.
f. I. 1.

Cette plante differe beaucoup desjprecedentcs
par la forme de fes graines > qui reflemblent en
ouelque forte aux filicules du reltaria de Linn^.
Sa tige eft droite , haute d'un pied, ftrk'e, pani-
culee dans fa partie fuperieure. Ses feuilles radi-
cales font ovales-lanceolees , glabres, molles >
retrccies en petiole a leur bafe $ les caulinaires
font peritcs & fefliles. Les fleurs ont un calice
cotonneux, divife en cinq folioles lineaires $ une
corolle blanche 3 a cinq divifions droites, & a
tube de la longueur du calice; des antheres pref-
que feffiles, lineaires , fituees dans la corolle
entrc les decoupures de fon limbe; un ftyle fetace
a fttf-mate giobul^x peu apparent. Le fruit con-*
iifte en quatre femences glabres 9 comprimees j
ellipuquqs 4 pomtues a leur fommet 4 entources'
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d'un reborti hrgc kkuc, & qui adherent $ un
receptacle epais conioue, termine par le ftyle de
la fleur, qui eft perfiftant. Cette plante croit dans
la SibJrie: elk fe trouve aufli dans le Levant $

oii M. Andre de Satory Ta obfefvte. ifi. ( v, f )
7. CYNOGiOSSEcr^el^, Cynogloffum enfta-

num. Cynogloffum foliis lineari-lanaeolatis pilofis
afperis , ftminibus margint membranacco criftato-
que pdvis infiar cinttis. N.

Cynogloffum orientate 3 buglojfi folio 3 fru&u
umbilicato criftato. Toitrnef. Lor. p. 7.

0.- Cynoglcffum frufiu umbilicato, Eauh. Pin«
ij7.Tournef, 140. Raj.Hift.491.M0nf.Sec. 11.
t. 30. f. 7. Cynogloffa altera media 9fruftu cotylode.
Col. Ecphr. 1. p. 178.

Cette efpece , dont les cara&eres diftinftift
font bien tranches, ardes rapports avec la prece-
dente par les larges rebords-de fes femences , &
paroit fe rapprocher des Omphalades de Tourne-
rort, que Linne a r^unis avec raifon* aux Cyno-
gloffes.

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus ,
cylindrique, feuillce, velue, & munie de deux
ou- trois rameaux dans fa partie fuptrieure. Ses
feuilles font lineaires-laticeolees , velues , & un
peu rudes au toucher * comme eelles de la Bu-
glof^ leurs poils ^tant portes de meme fur des
points blancs calleux. Les fleurs fontpetites3 ion-
ges, difbofeesen grappes nues & terminates. Leut
calice eft divife jufqu a fa bafe en cinq folioles
velues & dblongue^; la corolle n'eft point plus
erande que le calice , & contient les etamiiies.
Les femences font grander, aunombre de quatre,
un peu hcriffces, & entources d-unrebord large,
dentele en crete, & qui fe releve d'un cote tot-
mant une concavite enbaflin. Cesfemences adhe-
rent au ftyle pyramidal & perfiftant par leur
cote convexe. Tournefort a dfoouvert cette plante
dans le Levant. ( v. f. ) La varied 0 a fes feuilles
moins etroite*, moins rudes ou moins hifpides.
Elle croit en Italie.

8. CYNOGLOSSE hmt\\fe,Cyriogloffum lanatum.
Cynogloffum calycibus tomenttfo^lanatis s corolla-
rum Umbo acuto profunde quinquefido > racemulis
cernuis. N.

Cynogloffum orittitale »Jf*rt rojfeo profunde lad'
niato , calyce tomentofo. Tournef. Gor. 7.

Sa tige eft'fyute dJun pied 3 un peu rameufe ,
feuillee, ftrice, & pubefcente dans fa partie fupe-
rieure. Ses feuilles radicales font fort Tongues ,
etroites-lanc^olees , pttiolees, pubefcentes , &
traverses dans lcur longueur par unecote blanche'
rematquable. Elles ont fept ou huit pouces de
longueur > fur une largeur de neuf ou dixlignes.
Le; feuilles caulinaires font petites, ovales-poin-
tues 3 & a,mplexicaules. Les fleurs viennent fur
des grappes rort courtes, ramaflees , terminates ,
laineufes, & communemenr inclinees : elles ont*
un calice urceoll, cuinquefide, convert d'un
duvet laineux bhnchitre 8c trcs-^bondant. Leur
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corolle a un tube court & un limbe droit, coni-
que, divife profondement en cinq decoupures lan-
ceolees & pointues. Le ftyle eft faillant hors de
fe fleur. Je n'ai point vu le fruit. 1 ournefort a
decouvert cette plante dans le Levant, (v.f.)

9."CYNOGLOSSE du Japon:, Cynoglojfum Japo-
nicum. Th. Cynoglojfum foliis obloneis villofis ,
€aulibus proftratis. Ihunb. FI. Jap. Si. Japonice
Guftabira. JO.

Sa racine eft compofee de fibres longues &
capillaires; elle poufle quatre ou cinq tiges cylin-
dnques, velues, en partie couchecs, longues de
quatre ou cinq pouces. Les feuilles font amplexi-
caules 3 oblongues, pointues, finement dentelees J

velues des deux cotes > & ouvertes. Les radicales
font de la longueur du doigt, celles des rameaux
egalent la longueur de Tongle, & diminuent
infenfiblement cle grandeur. Les fleurs font difpo-
fees en grappes terminates; elles ont leur calice
entierement velu , leur corolle purpurine & plus
longue que le calice $ le ftyle fimple, a ftigmate
obtus. 0 .

10. CYNOGLOSSE a fleurs laterales, Cynoglof-
fum laterijlorum. Cynoglojfum foliis iincaribus
acutis angufiis pilofis , fioribus lateralibus fulita-
riis fubfejfilibus. N.

Cynoglojfum.... Domb. Herb. Peruv.
Ceft une petite plante velue , d'un verd blan-

chatre qui fe diftingue des autres Cynoglojfes
par la difpofition de fes fleurs , & dont les tiges
menues, rameufes & feuillees , n*ont que trois
ou quatre pouces de longueur. Ses feuilles font
ctroites, lincaires , pointues, velues, & d'un
verd cendre ou blanchatre : elles font longues
c. un pouce a-peu-pres ,*k ont une ligne de lar-
gcur. Les radicales viennent en petite touffe; les
caulinaires font feffiles & alternes. Les fleurs font
Petites, laterales , folitaires, prefque fe(files \
elles ont un calice velu, a cinq diviuons lanceo-
jeesj un peu inegales; & une corolle a peineplus
longue que le calice , renfermant les etamines.
Les ^raines font petites , elliptiques & comme
radices , leur bord etant henfle de "pointes en
wyons. II en av^rte fouvent une ou meme deux,
defoite que chaque fleur n'enproduitque deux ou
rarement trois. Cette plante a ete decouverte aux
environs de Lima, dans des lieux arides, par
M« Dombejr, qui nous Ta communiquee. (v.f.)
tile paroit top annuelle.

* Semences en corbeiUle , a bord denteli
& intirieur.

1J • CYNOGLOSSE printaniere, Cynoglojfum om-
Pnalodes. Lin. Cynoglojfum repens , foliis radica-
l'°uscordatis.Un. Mill. Dift. n°. 8. Knip. Cent. I.

ri' Knorr. Del. i. t. c. 7.
Vrnpkalodes pumila verna , Jymptyri folio.

^ ournef. 140. Symphytum minus, Urraginis fade.
•1 h. Pin. 259. Symphytum pumilum repens f.

-SS minima turhjriorum. J. B. 3. p- J97-
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Lob. Ic. 577. Borrago minor, virna repots, folio
Uvi. Morif. Hift. 3. p* 457. bee. 11. t. 26. £ 3.
Cynoglojfum. Scop.Carn.ed. 1. n°. 190.U 3. Vul-
gairement la petitadJourracke.

0. Omphalodes orientals 9 cornifoUo.Tourntf.
Cor. 7.

Ceft une petite plante fort agrcable a voir*
a caufe de la belle couleur bleue de fes fleurs ,
& qui a Tavantage de fleurir de bonne heure>
c*eft-a-dire, dans un temps oil les fleurs encore
aflez rares , font d'autant plus de plaifir par leur
afpeA. Sa racine eftfibreufe, tra^ante j elle poufle
plufieurs feuilles petiolees , ovales, pointues ,
non echancrees a leur bafe, vertes, molles , pret
que glabres, & a nervures laterales obliques.
Les tiges font menues, feuillees, hautes de quatre
a fix pouces. Les unes font fteriles, & les autres
portent des fleurs laterales & terminates, pedon-
culce$3 a corolle evafee3 plus l̂arge que longue,
plus grandc que le calice j d un tres-beau bleu
avec Jcs raies blanches dans fon interieur. Cette
plante croit naturellement dans le Portugal, &
dans le Carniole, au pied des montagnes , dans
lesbois :onlacultiveauJardinduRoi.Tp. (v.v.)
Ses feuilles paffent pour vulncraircs & dcterfives.
La plante ,3. eft peut-etre conftamment difKnfte,
Ses feuilles radicales font tout-a-fait en coeur, leur
petiole , qui eft long , s'inferant dans une echan-
crure > leurs nervures laterales font parallcles &c
unpeuconvetgentcs, comme dans leComouiller.
Les feuilles des tiges fleuries font communement
beaucoup plus petites que les autres. Cetrc plantte
croit dans le Levant, (v.f.)

12. CYNOGLOSSE de Portugal, Cynoglojfum
Lujitanicum. Lin. Cynoglcjfum foliis lanceolasis
fubUvibus , racemulis paucifioris brevijjtmis. N.

Omphalodes Lujitanica, Cynoglojfi folio. Tour-
nef. 140.

Cette plante tient exaftement le milieu entre
celle qui precede & la fuivante > mais elle nJeft ni
herilHe > ni fcabre, comme ledit Linnc j &la fui-
vante a en fes bords des poils fepares plusremar-
quables. Sa tige eft haute d'un piea, menue,
glabre, garnie de feuilles rares, & divifce en
deux ou trois rameaux. Ses feuilles font vertes &
glabres en deflus, d'une couleur plus clairc en
deflbus * avec des poils courts un peu rares. Les
radicales font petiolees & ovales-lanceolees ; les
caulinaires font lanceolees,pointues, retrecies &
leur bafe, & feffiles. Les neurs font rouges ou
violettes, pidonculees, en petit nombre, quel-
ques-unes laterales & folitaires verslesfommite's,
& les autres en grappes terminales fort courtes 8c
peu garnies. Leur calice eft couvert de poils fins
argentes & couches; la corolle eftevafee,comme
dans re(p£ce ci-defliis. Cette plante croit dans le
Portugal, & nous a &6 communiquee parM. de
Juflieu. 0. ( v. f. )

13. CYNOGLOSSE a feuilles de L'n, Cynoglof-
fum Llrufolium. Lin. Cynoglojfum foliis lineari-
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lanceolatis glaucis margine fcabris , rdcemis longis
ereciis Jubpaniculatis. N.

Omphalodcs Lufitanica , lini folio. Tourn. 14.0.
Linum umbilicatum. Park. Sheatr. 1687. Bu-
glojfit affinis , femine cotylode f. umbilicato. Raj.
Hift. 496. Cynoglojfum minus album, lini foliis
glaucis, femine umbilicato. Morif. Hift. 3. p. 449.
Dec. II. t. 30. f. II. Linum albo blatcarU fiore >
femine dlfcofo. Barrel. Ic. 1234.

Ceft uneaffez jolie plante, tant par le glauque
tendre de fon feuillage, que par le grand nombre
de fleurs dont elle fe charge, &qui lui donnent
un afpeft agrcable. Ses tiges font huutes d'un
pied, glabres , feuillees , & rameufes dans leur
partie fuperieure. Ses feuilles font alternes, lineai-
res-lanceolecs, moins grapdes & fur-tout moins

'largesque dans Tefpcce ci-dcffus, molles, d'un
glauque clair , prefque blanchatre, glabres en
deffus , munies en leurs bords & en deffous de
poils courts un peu roides & team's les uns des
autires. Les .fleurs font blanches , pedonculees,
difpofces fur des grappes droites > affez longues,
rues , formant une panicule terminate. Elles font
couites & evafces , comme dans les deux efpeces
precedentes, & ont leur calice vcrd,A a bords
fcabres ou hifpides. Cette plante croit dans le
Portugal, & eft cultivee au Jardin du Roi. 0.
(v.v.) Elle fleuriten Juin&Juillet. Ses femen-
ces font font glabres, concaves, hemifpheriques,
reffeniblent a de perites corbeillesftriees&ibord
dente.

14. CYNOGLOSSE a feuilles de Gremil, Cyno-
glojfum lithofpcrmifolium. Cynoglojfum foliis 00lon-
gis pilojls fcabris : caulinis perpaucis fejjilibus 3

feminibus umbilicatis rugofo-fulcatis Uv bus. N.
Omphalodcs JEgyptia , Uthofpermi minoris folio

&facre. Juff. Herb.
Cette plante a entierement Uafpefi du Myofotis

fcorpioides ( arvenfis ) de Linne , & paroit ne
s*elcverqu'a la hauteur de quatre cu cinq pouces.
Ses tiges font grclcs, peu garnics de feuilles ,
mediccrement rameufes , & chargecs de poils
courts. Ses feuilles font oblongues , prefque
lineaircs, retrecics vers leur bafe, fcabres & ye-
lues comme cellesdu Gremil ou du Myofotis cite.
Les cpis font nuds , terminaux , munis de fleurs
alternes, perites, a calice hifpide plus court que
le tube de la corolle, a limbe un peu ^vafe, &
a etamines inclufes. Les quatre graines qui fucce-
dent a chaquefleur, font glabres, ridees, ftriees,
conformcescomme dans Tefpcce precedente, mais
plus petites. Nous avons vu cette plante dans
l'Herbier de M. de Jujfieu; elle croit vraifem-
blablcment dans TEgypte. ( v. / . )

CYNOMJ&TRE , CYKOMETKA / genre de
plante a fleurs polypetalces, dc la famille des Le-
gumineufes, qui§(a de tres-grands rapports avec

ourbaril, & qui comprend des herbes exoti-
a feuilles alcernes & binees, & a fleurs

C Y N
laterales difpofJes foit fur les rameaux, foit fur
le tronc meme.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre i°. un calice de quatrefoKo-
les oblongues & reflechies vers le pedontule;
2°. cinq petales lanceoles, egaux cVrprefque droits;

J°. dix etamines plus longues que les petales, &
ont les anthcres font ovaies & bifides a leur

fommet; 40. un ovaire fuperieur, cvmbiforme,
a flyle filttorme de la longueur des etamines, &
a ftigmate fimple.

Le fruit eft une gouflfe charnue, courte , lunu-
lee , legerement comprtcnee lateralcment, tuber-
culeufe a l'exu'rieur, & qui contient, dans une
pulpe un peu sethc, une ou deux graines ellipti-
ques mediocrement comprimees.

E s p i c E s,

1. CYNOMATRE cauliflore, Cynometra caulo-
fiora. Lin. Cynometra trunco florifero. Lin. Aft.
Upf. 1741. p. 79. Fl. Zeyl. 166.

Cynomorium* Humph. Amb. 1. p. 163. t. 6*2«
Malaice nam-nam.

Ceft un arbre mediocre *&-peu-pres dcla taille
dJun Limonierj fon tronc eft irregulier, fillonne,
noueux, couvert d'une ecorce raboteufe & noiri-
tre. II foutientune cime qui, fans etre ample ,
eft aflez denfe & compofee de rameaux longs &
fermesi Ses feuilles font alternes, binees comme
celles du Courbaril, e'eft-a-dire, compofees dc
deux folioles ovaies, un peu pointues, glabres ,
fermes on coriaces, a cotes inegaux, & portees
fur un petiole commun fort court. Les fleurs naif-
fent fur le tronc par petfts bouquets ou fajfeeaux
particuliers. Elles produifent des gouffes irregu-
lieres, tuberculeufes en dehors, ayant prefque la
forme d'une demi-lune , & qui contiennent une
feule femence. Cet arbre croit dans les hides
orienrales. f?.

Obferv. M. Sonnerat nous a communique les
feuilles & les fruits d'un Cynomhre de Madagaf-
car, qui ne nous paroit different Je Tefpcce dont
il vient d'etre queftion, que pare* que fes gouffes
contieqnent deux femences. (v.f)

2. CYNOMETRE ramifiore, Cynometra rami-

{ ora. Lin.. Cynometra rcmis floriferis. Lin. AH,
Jpf. 1741. p. 79. Fl. Zeyl. 167.

Cynotn$ryumfylvcftre. Rumph.Atnb. I. p. l6j.
t. 03. Iripa. Rheed. Mai. 4. p. 6 j . t. 31. Raj.
Hift. 1675.

Cette efpece forme un arbre beaucoup plus
elevc que le precedent, & dont la cime eft plus
lache. Ses feuilles font pareillement binees, com*
pofces de deux folioles glabres, a cotes in^aux,
& foutenues par un petiole commun fort court;
mais ces folioles font plus pointues & moins fer-
mes. Enfin, les fleurs naiflent <br les rameaux
parmi les feuilles > elles produifent des gouffes
lunulees j tuberculeufes, monofpermes, & plus

i
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petites que celles de la premiere efpece. Cetarbre
croit dans les Indes orientales j il eft touiours
verd y & fru&jfie tous les ans. ft. (v.f. ; On
pretend que fes racines font purgatives. On tire
de fon fruit une huile pour la gale & les maladies
cutariees.

C Y N O M O I R ecarlate , CYNOMORIVM

coccineum. Lin. Amoen. Acad. 4. p. J Jl. 1.2.
Fungus typhoides coccineus mditenfis. Bocc.

Mufc. 2. p. 69. Sic. 80. t. 81. Fungus typhoides
Liburnenfis. Till. Pif. 64. t. if. Fungus Mauri-
tanicus verrucofus ruber. Petiv. Gaz. t. 59. f. 8*
Cynomorion purpureum officinarum. Mich. Gen.
P* 17. t. 12. Cynomorium creftum breve cylindri-
cum nudumprima state fquamatum. Brow. Jam.
3J4- Vulgairement It Champignon de Maite,

a C'eft une plante fort finguliere , qui a Taipei
d'un Champignon > le port d'une Clavairefimple,
devient fohde & comme ligneufe lorfqu'elle fe
defseche > & dont la moitie fuperieure, qui forme
une tete oblongue, en maffue , & prefque cylin-
dnque , eft couverte de fleurs diftm&es, ferrees
& embriqules par-tout comme fur un chaton.
Cette plante eft parafite des racines de plufieurs
arbres ou arbriffeaux , a la maniere des Clandef-
tines, des Orobanches > &c. Elle ne pouffe au-
cunes feuilles \ mais dans fa jeuneffe, elle eft toute
couverte d'ecailles eparfes, embriquees , ovales-
pointues, & convexes en dehors. Lprfque ces
failles font tombees entierement ou en partie 3

& que la plante a acquis tout fon developpement,
^n remarque jun pediqule epais 9 raboteux, qui
foutient une tete ou chaton en maffue, conique ,
comme verruqueufe, pourpree ou ecarlate > &
charge de fleurs dont les unes font males * les
autres femelles, & parmi lefquelles il s'en trouve
quelquefois d'hermaphrodites.

Les fleurs males n'ont d'autre calice que les
ccailles oblongues & cuneiformes dont le chaton
eft embrique \ & chacune d'elles confifte en une
feule etamine, dont le filament droit & plus long
quel'ecaille calicinale qui lui eftjointe* foutient
u anthere alTez groffe & didyme.

Les fleurs femelles melees parmi les males 3

ftt elles font a peine feparees, ont un ovaire
(inferieur* felon Linne) enveloppe par la bafe
<|e plufieurs ecailles calicinales ou du chaton > &
fiirmonte d'un ftyle fimple, a ftigmate obtus.

Le fruit eft une femence nue & arrondie, Boc-
cone dit qu'elle eft d*un rouge ecarlate, & que
tout le chaton en eft muni ou comme heriflH.
c. V

e t t e Polite croit dans Tlfle de Malte , la
w i l e , la Mauritanie , & I la Jamaique. ( v. f. )

. a cinq a fept pouces de longueur, dont la
Moitie ou un peu plus eft occupee par lep^dicule.

^es rapports avec le Balanopkora fungofa
^e MM. Forfter font fi confiderables , comme
Wous lJa fait remarquer M. de Jufliieu , que peut-

i . Tame / / .
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etre ces deux plantes devroient-clles tee rappor-
tees au meme genre, (y.f)

Le Cynomoir pafle pour etre fortaftringent;
on l'emploie avec fucces dans les hemorrhagies ,
les pertes, le flux de fang, la dyflenterie > &c.
On le leduit en poudre apres Tavoir fait fecher s

& on en prend un (empale ou davantage 3 delaye
dans du vin ou du'

CYPRUS, CUFRBSSUS ; eenre de plante %
fleurs incompletes, de la famiQe des Coniferes ,
qui a de grands rapports avec le Thuya & leGe-
nevrier, & qui comprend des arbres & des arbrif-
feaux la plupart toujours verds, i, feuilles fimpleSj
nombreufes & fort petites , & a fleurs unifexuel-
les * qui naiffent fur de petits chatons ftrobili-
formes.

C A j l A C T J R E G E N E R I Q U B .

Les Cypres portent des fleurs males & des fleurS
femelles fur le meme pied, mais feparees fur de»
chatons differens , fefliles, & qui terminent les
plus petits rameaux des cotes.

Les chatons males font petits, ovales 3 ftrobi-
liformes % compofes de feize i vingt ecailles ovales-
pointues, prelque en coeur, concaves, oppofees ,
embriquees fur quatre cotes, uniflores, & atta-
fliees i Taxe du chaton par un petit pedicule qui
s'insere au difque de leur face interne. Chaque
ecailleeft munie de quatre antheres ovales-arron-
dies, uniloculaires * prefque iefliles y & adnees i
la bafe de fa face intlrieure.

Les chatona femelles font de petits cones fort
courts, deprimes, compofes d'ecailles ovales-
pointues 3 un peu epaifles, oppofees ^ embriquees
fur quatre cotes differens, ouvertes enetoile^ &
en moindre nombre que dans les chatons males/
Le piftil n'eft prefque point diftinft; neanmoins ,
au bas de chaque ecaille , on remarque fur le
receptacle des corpufcules nombreux., reflfemblant
a des points 3 & qui paroiflent etre des ovaires
depourvus de ftyle, a ftigmates fimples.

Le fruit eft un cone arrondi ou prefque fpWrf-
que, ferme pendant fon developpement , qui
s ouvre dans famaturite par des ecailles orbicu*
laires > anguleufes 3 Epaifles ^ ayant la forme dc
tetes de cloux, convexes & prefaueen pointe fur
leur dos > & un peu concaves en deffous, oil elles
tiennent a Taxe commun par un pivot epais qui
s'insere au centre de leur Face interne. Entre ces
ecailles, on trouve quantite defemencesmenues ,
oblongues, anguleufes > bordees d'une aile etroite ,
ferrees les unes contre les autres 3 tc attachees
i l'axe commun , ainfi qu'aux pivots des ecailles.

E 5 p £ c E s.

* Feuillcs adnees , ft-qui font embriquees fur les
petits rameaux.

commun, Cuprejfus fempervirens.L*
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Cuprefus faliis hnbricatis , frondibus quadrat*
gulis. Lin.

a. Le Cypres commun pyraminal, Cuprefus
meta infaftieium convoluta , qu& fcemina rliniu
Tournef. 507. Cuprefus. Dod. Pempt. Sj6. Lob.
Ic 1. p. 222. Cuprefus. Bauh. Fin. 488. Raj. Hift.
1406. Garf. t. 240.

0. Le Cypres commun & rameaux ouverts, Cu-
jprefus ramos extra fe fpargens , qud mas Plinii.
Tournef. {87. Duham. Arb. 1. p. 198. t. 81.
Cuprefus. Matth. 119. Blackw. 1.127.

Le Cypres pyramidal & un aflez grand arbre
toujours verd , & dont le tronc eft gros , tres-
droit, & couvert d'une ecorce brune 5 fon bpis eft
dUr 3 compafte, pale ou rouge at re, parfeme de
quelques vtints foncees,d'une odeur penetrante &
fuave prefque comme celle des Santaux, & d'une
tres-longue duree. Son tronc fe garnit de branches
prefque depuis le-pied ou au moins dans les deux
tiers fupeneurs de fa longueur fans interruption ;
& comme ces branches font toutes redreflees &
rapprochees repulierement de la tige, cet arbre
prend de lui-m&ne. la forme d'une pyramide par-
take , comme le Feuplier d'ltalie. Ses rameaux
font teUement rapprocnes & ferres les uns contre
les autres y que la touffe en eft impenetrable aux
rayons du foleil. Ses feuilles font tres-petitcs m

oppofees , adnees, cmbriqui'es fur quatre rangs
fur les plus pctits rameaux qui en font tout-a-fait
couverts, moins rapprochees fur les rameaux plus
vieux , ou leur bafc courantc & amplexicaule eft
plus remarquable, & ou chaque paire eft plus
diftin&e. Ces feiriiks font vertes, glabres, un
peu pomtues, perfiftent & fe changent en efpeces
d'ecailks fur les vieux rameaux 011 elles font defle*

& en partie reunies avec Tecorce. La ver-
deur de ces feuilles & des rameaux qui les por-
tent, eft trcs-fombre en hiyer, mais au printemps,
le verd des rameaux s'eclaircit & devient agreable
a Ta vue, meme avant le developpement desnou-
relies feuilles.'Ceft alors que, iur les arbresages
ce dix ou douze ass , il nait au bout des jeunes
rameaux de petits chatons jaunatres , longs de
trois lignes 3 & fbuvent en fi grand nombre , que
lorfque les famines repandent leur poufliere, on
croiroit qu'il fort de la fumee des gros Cypres.
Les chatons femelles font en plus petit nombre y

verdatres, peu remarquables > terminent de pe-
tits rameaux qui naiflent Ia plupart fur le bois de
deux ans. Les cones ont un pouce de diametre ,
reflemblent a des noix de gaHe ou a des noix obron-
des & grofles boflelures 9 ne mdriflent qu'apres
l'hiver , & s'ouvrent aux premieres chaleurs.

Le Cypres a rameaux ouverts fe diftingue.du

f)rccedcnt par fon port, & ne forme pas,.comme
ui,une pyramide reguliere.Cette diftinftion nous

paroitroit fufiifante pour le regarder eomme une
efpece, fi Ton n*an!iroit point que cet arbre, non
plus que le precedent, ne fe reproduit pas cdnftam-

ineme. En effete on pretend qu'en femant

CYP
lagraine de Tun ou de Tautre, on les obtient
tous deux. La variete dont il s'agit eft moins f jur-
nie de rameaux, & fon tronc n'en eft garni :\i*i
une certaine hauteur, comme les autres arbre;.
Cet arbre devient plus gros que Tautre , & il eft
plus robufte, cJefl-a-dire, moins fenfibleaufroid.

Le Cypres commun croit naturellement dans
les regions auftrales de l'Europe, & fur-tout dans
la plupart des Ides de rArchipel. ft. (v .v.) A
donne dans les pays chauds un peu de refine, dont
l'odeur eft agreable. Le bois de cetarbre eft tres-
dur, d'une grandefolidite, prefque incorruptible,
& nJeft point fujet d la vermoulure. II eft propre
a faire des pieux y des paliflades, des echalats ,
des treilhges, & dJautres ouvrages femblables ,
auxauels ilimporte d'employer des bois delongue
duree. Ses fruits font d'un ufagecelebre parrni les
aftringens : on en donne la poudre en decodtion
dans la dyflenterie, le fluxde ventre, les hemor-
rhagies i on leur attribue en outre une vertu febri*
fuge.

Le Cypres pyramidal ayant une forme toujours
rcguliire , fait naturellement decoration j il eft
trcs-propre a border des terrafles, a former des
allees, Sc a terminer des points de vue dans de
grands jardins. II fait I'ornement des maifons de
plaifance de Tltalie y aupres defquelles on le voit
s'elever & produire un effet pittorefque. Cepen-
dant cet arbre a deplu, & on Ta exclu des jar-
dins , parce qu'on a pretendu qu'il portoit Tennui
par-tort oil il etoit > & quAil annon^oit la triftefle.
C'eft une idee qu'on ne s'eft faite £ms doute,
qu'a force d'avoir vu dans les Poetes que les An1-
ciens faifoient planter le Cypres comme fymbob-
de la tritefle, autour deleurs tombeaux, fens
faire attention qu'on ne le preferoit pour cet
ufage, que parce qu il eft tres-propre pour faire
omement.

Obferv. Miller'pretend qu'independamment de
la variete 0 mentionnee ci-deflus, il exifte un
Cypres trcs-commun dans le Levant, qui a fes
branches tout-a-fait etendues hori zon tale men t, &
qui fe reproduit toujours par fa graine fans varier.
II le nomme Cuprefus foliis umbricatis acutis ,
ramis hori^ontalibus. Ce Cypres, encore tres-peu
connu des Botaniftes^ eft 9 felon Miller, une ve*
ritableefp^cCiqueTonconfond mal-a-propos avec
Tautre Cypres cite ( yar. (3. ) , qui etend aufli fes
branches, mais moins horizontalement, & qui
n'eft en effet qiuine variete produite fouvent par
egale partie de Ia femencedu Cypres pyramidal.

L'excellente qualite du bois de ce Cypres a en-
gage les Candiots a en faire de grandes planta-
tions, qu'ony appelleeJF/VZV, tant elles font
de bon rapport. En effet, cet arbre qui croit aum
vite pour le moins que le Chene, devient prefqi1

aufli gros & plus haut. Son bois efttres-dur, tr.
odorant^^acceflible aux infe&es.. II prend un
beau poll tk une ceulcur agreable. Cet arbre, ^
ceqaonprctcad, bonnifie f>" r~~ - - A - J ! U -
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tranfpjrat'on.LesMedednsOrientauxenvojroient
les poir. !naires refpirer dans rifle de Candie, oil

arbres abondent.... Ces faits 9 dit le Baron de
ift9

fri y doivent engager les Botaniftes culti-
vatenrs a fe procurer de TOrient quantici de grai-
nes de cet arbre, pour femettre a portee d'eflayer-
ia culture en grand. Comme ilcroit bien dans les
terres les moins profondes & les plus stches, il
ferviroit a couvrir U nudite de nos coteaux ras,
& a tirer de ces lieux arides le fail produit qu'ils
nous puiffent accorder. Ce Cypris eft beaucoup
plus dur ( moins ferJible a la gelee ) que le n°. i.
il reuflit parfaitement en Angleterre, ou Ton ca
a fait queiques plantations fur des montagnes
infertiles.

2. CYPRUS glauque, Cuprejfusglauca. Cuprejfus
foliis acutls glaucis glandulcjis quadrifuriam im-
Iricatis , ramis dependenti& us. N.

Cuprejfus Lufitanha patula 9 frutlu minori.
Tournef.^87. Duham. Arbr. 1. p. 1^8. n°. j,
Cuprejfus (Lujttanica ) foilis imhricatis , apicihus
cculeatis 3 ramis dependent Of us. Mill. Did. n°. 3.
Cuprejfus penduk. L'Herit. Stirp. Fafc. i. p. 1 j.
t. 9.

Cc Cypris 9 tres-facile a diftraguer des autres
au premier coup-d'oeil', tant par la coulcur glau-
que de fonfeuillage3 quc par fes rameaux etalef
& pendans, paroit ne conftitucr qu'un petit arbre
<]ui eft plus lent a croitre & moms robufte que
ceux de Tefpcce precedente. Ses feuilles font pe-
ptes ? lanccolees, aigues 3 adnecs dans leur partie
inferieure, oppofees, 4 paires un peu diftantes
fur les vieux rameaux ou elles font en partie
deffechtcs roufleatres & un peu piquantes , &
cirbriquees fur quatre rangs fur les petits rameaux
<l"i en font couvcrts entierement y & d'uji verd
glauque. Ces;feiulles ont fur leur dos une glande
^uplutot une foflette refinifere tres-remarquable.
1-es fleurs reffemblent a celles de l'efpece ci-deflus j
nuis elles font un peu plus petites, & les males
uir-tout ont leur chaton plus court & plus obtus.
Jes cones font arrondis, dJune couleur bleuatre

l lleur deffichement, & tout au plus de la
groffeur d'unecerife ordinaire. Ilscontiennentdes

courtes, prefquc orbiculees , compri-
& anguleufes.

Ce Cyprh croit naturellement fur la cote occi-
dentale de la prefqu'Ifle de Tlnde, dans les envi-
rons dc Goa 3 fe trouvc maintenant comme natu-
rahfc da n s ie p o r t U c a l , &eft cultive au Jardin
^ Roi. I). ( v. v. ) Les Portugais lui donnent Ie
^om Je Cedre deBuJfaco, parcequ*on a commence
^ l c cultiver a Buflaco, qui eft un grand Couvent
^^Carmes a quatre lieues deCoimbre en Portu-

II eft beaucoup plus delicat que Ie Cypres
n"n y & pout difficilemcm fupporter le froid

fios hivcrs 5 c'eft pourquoi le plus silj:

Ohjirv. Le Cuprtjfut'pendida de M. Thunberg |
^ntionncphisbas^roitdifFaentdccetteefpccej

CYE
nar la longueur , la tenuite & la dichotomic dc
fes petits rameaux, par fa verdure qu'on ne dit
point glauque, & vraifembhblement par beau-
coup crautres carafteres.

j . C YP.RH s a feuilles de T l m p 3 Cupref;<s
tkuyoi'des. Un. Cuprtjfus foliis imbneatis adprtjjis
dorfo uniglandulojis 9 frondibus complanatis varie
fpeftantibus. N.

Cuprejfus nana mariana , fruciu c&rzleo parvo.
Pluk. Mint. 61. Tab. }4f. f. 1. Cuprejfus fob'is-
imbneatis ,frondibus encipitibus. Lin. Mill. Dift.
n°. j. Kalm. It. z. p. 175. & 5- pi 114. Lz CUrc
blanc.

C'eft un arbre toujours verd comme les prece-'
dens, & qui s'elcve, a ce qu'on pretend y a une
hauteur affez confiderable 5 ntanmoins, comme
nous Tavons vu fruAifier n'ayant encore que U
hauteur d'un homme A nous prefumons qu'il ne
doit former^ dans les meilleures circonftances,
qu'un arbre de movennc grandeur, ou mime

S'un petit arbre. Au refte^ il a un ptfrt tout-a-
t Elegant 3 #ne laifle point pendre les rameaux

comme celui qui precede, & refiemble beaucoup
aux Thuvas tant par fes feuilles memes quc par
l'applatiffement remarquablc de fes feuillaifons 5
mais ces memes feuillaifons font tournees en divers
Jens y & non fur un meme plan comme celles des
'Thuyas $ ce qui lui donne un afpedlaercable. Nous
donnons ici le nom de feuillaifon a renfemble de
plufieurspetits rameaux confondusayec les feuilles
dont ils font charges, & qui font difpofes fur un
feul plan , comme s'ils ne formoient enfemble
qu'une feule feuille compofee, fituee alternati*
vement avec d'autresfemblablessfurdes rameaut
plus vieux. Ses feuilles font petites, pointues ,
adnees, oppofees, embriquces fur quatre rangs
fur les petits rameaux > & ont fur leur dos une
glande remarquabl^ fituee dans une fofTette. Elles
font d'un verd tendre, ^erfiftantes, & ont leur
pointeferrccou rapprochce contrele rameau. Les
fleursmales, felonl'obfcrvationde M. rHeritier,
ont les ecailles de leur chaton pediculecs , fans
etre peltces ou en bouclier, & deux anthjres fou&
chaque ecaillej & dans les chatons femelles,
chaque ovaire eft muni de deux ftigmates. Les
cones font a peine de la grofleur des baics de Gc-
nevrier > bleuatres dans leur maturite, reffemblent
a des baies munies de queiques ecailles a Texte-
rieur a mais ilsfe fendent & s'ouvrent entierement
comme ceux des autres Cypres. Cet arbre croic
dans lesterreshjumides du Canada, du Maryland
& de la Penfylvanie, & eft cultive au Jardm du
Koi. Nous en avons vu de fort beaux individus
dans le Jardin de M. Cels. ft. ( v. v . ) On dit que
foiybois eft fort bon ; ^emplacement de Philadel-
phie , ajoute-t-on, etoit convert d'une foret de
ce Cyprh; ellc a fervi a la charpente des maifons
dc cette Ville.

4. CYPRUS pendant y Cuprejfus pendula. Th«
Cuprejfus foliU oppoptis ovatis , ramulis dkht

H b *i
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:e.idulis. Thunb. Fl. Jap. l6$.J*ponice 3

. ,-gi. Fi-moro. Kaempf. Amoen. Exot. p. S85.
Celt un arbre droit, tout-a-fait glabre, &

qui s'tleve a fix pieds ou davantage. Ses branches
font alternes , laches, fans feuilles, & tres-rami-
fiv!es: fes rameaux font dichotomes > filiformes y

couvertsde feuilles, longs , laches, etalcs , &
tout-a-fait pendans. Ses feuilles font oppoiees en
croixj embriqu^es, ovales, pointues3 tres-cour-
tes , & ontleur pointe un peu ouverte. M. Thun-
berg a obferv£ cet arbre au Japon, fur des mon-
tagness mais il e'toit fans fructification. II eft
remarquable par fes rameaux fort longs, dicho-
tomes 3 of qui pendent en tres-grande quantite.

* * Feuiiles lib res , ditachles s & plus ou moins
ouvcrtes fans embrication.

5. CYPRUS a feuilles de Genevrier, Cupreffus
junipvwides. Lin. Cupreffus foliis oppofitis decuf-
futis fiitulatis patulis. Lin.

Cupr-.ffis foliis linearibus fimplicibus cruciatim
pojitis. Mill. Didt. n°. 6. m • ' :

Ce Cyprh paroit ne devoir jamais f'^lever
bcaacoup; aum lc trouvons-nous dans un Cata-
logue Hollandois , dit le Baron de Tfchoudy >
fous la phrafe de Cupreffus nana , fruftu cAruleo
parvo. Apparemment que le bleu de fon fruit efH
fort intenfe 3 puifque Miller dit qu'il eft noir. Quoi
qu'il en foit j fes feuilles ^tant detachees, laches,
en alene > 8c oppofees en croix, cette efpdce fe
diftingue facilement des autres 5 elie croit au Cap
de Bonne-Efperance. I).

6. C Y P R £ S du Japon, Cupreffus Japonica. Th.
Cupreffus foliis quadrifariis falcatis compreffis
fulcatis decurrentibus. Thunb. Fl. Jap. 16$.

Cupreffus ( Japonica ) foliis tri-f quadrifariis
ccerofis falcatis quadrifulcatis compreffis carina
decurrentibus confiuentibus. L. f. Suppl. 421. San 3

yulgo Sugi. Kxmpf. Amoen. Ex. p. 88^.
C'eft un arbre fort eleve & tres-droit j fes

feuilles , beaucoup plus grandes que dans les au-
tres efpeces connues, reffemblent a des feuilles de
Sapin ,, ou mieux encore a des feuilles dlf. Elles
font laches, difpofees fur trois ou ouatre rangees
dans la longueur des rameaux fans etre .veritaple-
ment oppofees , nombreufes , lineaires 9 aigues,
planes ou comprimees3 arquces en faucilles vers
rinterieur, fillonnees longitudinalement, vertes^
^labres & un peu luifantes en deflus 3 marquees
de deux raies blanchatres en deflpus , & a ner-
vure pofterieure decurrente $ ce qui rend les ra-
nfeaux anguleux ou canneles. Dans les morceaux
que nous pofledons en Herbier, ces feuilles ont
lufqu'a un pouce & demi de longueur, fur une
largeur d'une ligne ou un peu plus. Les cha-
tons males font ovales, obms, glabres & raflfem-
bles plufieurs enfSfmble en ^pis terminaux avec
quelques feuilles entre les chatons. Les cones font

j Jblitairesj en pecitnombre, fitu6 fw
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des rameaux inferieurs. Leurs ^cailles font en
bourlier 3 munies a Texterieur d'une ecaille lan-
ce'ole'e, & ontleur bord interieur a fix dents en
alene. Cet arbre croit au Japon; il fe trouve auli
i la Chine ̂  d'od M. Sonnerat nous en a rapport^
des branches depourvues de frudtification.' ft.
( v. / ) fon bois eft fort mou 3 & prend facile-
ment les impreflions qu'on veut lui donner. $ on
s'en fert pour faire divers uftenfiles commodes ,
tels que des boetes 3 des petits coffres, &c. que
Ton enduit fouvent dJun vernis y fans autres cou-
leurs. Ce bois enterre pendant quelque temps 9

& enfuite oiaclre dans 1 eau. prend une coulcur
bleu3tre.

7. CYPRUS diftique ou i feuilles d'Acacie, Cu-
prejfus diftichn. Lin. Cupreffus foliis linearibus
difiichis deciduis patentiius. N.

Cupreffus foliis diJUchis patentibus, Lin. Hort.
Cliff. 499. Mill. Dift. n°.4« Cupreffus Americana*
Catesb. Car. 1. p. 11.1.11 • Cupreffus Virginiana 9

foliis Acaci* deciduis. Comm. Hort. I. p. HJ.
t. S9> Duham. Arb. 1. p, 198. t. 82. Cupreffus
Virginiana , foliis AcacU cornigeri. paribus &
deciduis*Pluk. Aim. i i j . t. 8f. i.6. An avevetl
& akoehoelt. Hern. Mex. p. 92.

^ j 3 . Eadem foliis trtSioribus fubmultifariis 9

famulis Jlri&is. N.
Ce Cyprh differe confiderablement des autres

efpeces de ce genre par fon port & fur-tout par
fon feuillage 5 neanmoins fes feuilles, quoique
plus petites, ont une analogie marquee avec celles
de refoece ci-deffus : aum reffemblent-elles de
memc i des feuilles deSapin ou a des feuilles d l f j
mais elles font minces, molles 3 & tombent tous
les ans cortime celles des Melezes. Ces feuilles
font lineaires, pointues > rapprochees les un«s des
autres furies petits rameaux, ouvertes & difti-
ques , c*eft-a-dire di(jpofees fur deux rangs oppo-
fes 3 fans etre ventablement oppofees elles-
memes. Comme on a pris mal-a-propos les petits
rameaux qui les portent pour des petioles com-
muns, ces feuilles ont^te comparees a des feuilles
d'Acacie; mais elles n'en ont que Tafpeflj & font
parfaitement fimples. Elles ont fix ou fept lignes
de longueur, font planes > l^gerement arquees 3

& d'un verd gai qui les rend tres-agreables. Elles
fe dcveloppent vers la fin de Mai 3 & tombent vers
le 1 j de Novembre, apres avoir rougi. Le bois 3

dit le Baron de Tfckoudi, eft rougeatre & ftri^j
il paroit fee lorfqueJa seve de Tarbre ne circule
plus i & fi Ton ouvre alors l'epiderme, le tiffu
cellulaire n'offre fouvent aucunevcrdeur j dc forte
quJjl eft fort aifc de croire cet arbre mort ^ tandis
qu'il eft en pleine vie. *

Cet arbre prend beaucoup de hauteur & de
grofleur , etend fes branchesprefque horizontal
lement, & fe plait dans les terres marecageufes-
Voici la defcription qu'en donneCatesby:««C'eft
k plus haut &le plus gcosaxbrc qu'il y ait eo
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AWrique, except* l'arbre qui porte des Tulipes.
Quelques-uns ont trente pieds de circonference
pres de terre 5 ils s'elevent en diminuant toujours
JViqu'a la hauteur de fix pieds, ou reduits aux deux
tiers de lagrofleur dont ils font au pied, ils con-
tinuant de croitre ordinairement foixante ou foi-
Xante-dix pieds jufqu'au fommet de la tige avec
la meme proportion que les autres arbres. II fort
d'une maniere finguliere, a quatre ou cinq pieds
autour de cet arbre, plufieurs chicots de diffe-
rente forme & de differente grandeur, quelques-
uns un peu au-deffus de terre-, & d'autres depuis
un pied juftfo'i quatre pieds; leur tete eft cou-
verte d'une ecorce rouge & unie. Ces chicots ( ce
font des excroiflances de la ratine ) fortent des
ratines de l'arbre } cependant ils ne produifentni
feuilles ni branches 5 car l'arbre ne vient que du
grain de femence, qui eft de la meme force que
celui des Cypris ordinaires , & qui contient une
fubftance balfamique & odoriferante. Le bois de
charpente qu'on fait de cet arbre eft excellept,
fur-tout pour couvrirlesmaifons, £caufe qu'il
eft ligtr, qu'il a le grain d<Sie, & qu'il refifte
aux injures du temps mieux que ne rait aucune
autre que nous voyons dans ce pays-ci. II eft
aquatique, & croit ordinairement depuis un pied
jufqu'a cinq ou fix pieds de profondeur dans
l'eau,&c.»

Ce Cypris croit naturellement dans la Virginie
& la Caroline, & eft cultive au Jardin duRoi. }).
( v. v . ) II ne craint pas le ftoid de nos hivers ,
au moins lorfqu'il eft d'une certaine force 5 car il
paroit que les jeunes pieds ont befoin d'etre abri-
tes. H eft , comme le remarque le Baron de
Tfchoudi , du petit nombre des arbres refineux
Propres aux marais > e'eft pourquoi ceux qui auront
despofitionsfemblables, feront tres-bien de le
cultiver en grand. Cet arbre peut faire ornement
dans les bofquets d'ete & d'automneparl'am&iite
de fon feuillage. Ses cones font plus gros, & ont
«es ecailles plus robuftes que ceux du Cypris
commun; les graines dont ils font remplis font
auffi pluS groffes , fort anguleufes , luifantes , &
charg&s de gouttcs d'une refine rouge, tranfpa-
rente & p&ietrantc.

Nous avons vu au Monceau, l'une des terres
«e M. Duhamel, & aftuellement de M. de Fou-
proux, une fort belle allee de ces arbres$ ils
Jjordent de chaquecote un ruifleau, font dans un
iond tres-humide, &annoncent parlfcur beaute
une vep&ation qui ne languit point. Ces arbres
font dejafi forts, que quelques-uns ont commence
a fruftifier des c779, & la meme annce, plufieurs
des beaux individus qui font a Maleshetb'es, ont
aufTi frudtifie pour la premiere fois. La variete 0
j£fe| ieunes rameaux droits , un peu efBles; fes
wiilles reflerrees ou rapprochees ronrre les ra-
^eaux , & nullement diftiques j 'elle eft cultivee
«ans le Jardin de M. Cels. Son afpeft nous paroit
hA* moins agreable. ( v. v.)

C Y P
CYRILLE a grappes, CTKILLA racemifiora.

Lin.Mant. 50.
C'eft un arbrifleau qui s'elcve a cinq ou fix pieds

de hauteur, dont la tige eft rameufe, & dont les
plus petits rameaux font rapproches les uns des
autres a diffrrens intervalles ou noeuds, prefque en
maniere de verticilles. La tige Si les rameaux font
tres-glabres \ les feuilles font alternes , lanceo-
lees, tres-entieres, glabres, finement veineufes
en defliis, & portees fur des petioles courts. Elles
ne font point accompagneesde ftipulcs. Les fleurs
font blanches, petites, naiflent fur des grappes
menues, later ales, & longues d'environ quatre
pouces. Ces grappes font quelquefois folitaires
entre les petits rameaux, plus fouvent deux en-
femble, & dans unepofition prefque horizontal,
mais dont i'extrcmit^ fe releve avec grace , &
enfin quelquefois difpofees plufieurs enfemble
comme en faifceau. Les pedoncules piopres font
longs d'une ligne ou un peu plus > & ont chacun
a leur bafe une braftee fetac^e de meme longueur \
plufieurs d'entreeuxfonten outre munies dedeux
autres brakes fort petites, fituees un peu au-
deflbus de la fleur.

Chaque fleur a i°. un calice petit, perfiftant,
& divife prefque jufqu'a fa bafe en cinq deceu-
pures ovales-lanceolees &- acuminees 3 z°. cinq

K'tales lanceoles, pointus, un peu concaves, plus
igsque le calice, inures au receptacle, &

ayant interieurement une ligne ou une tache
oblongue & velue \ ;°. cinq etamines prefque de
la longueur des petales, & dont les antheres font
ovales, divifeesparun fillon; 4°. un ovaire fupe-
rieur, ovale, cnarg^ d'un ftyle perfiftant, pro-
fondement divife en deux parties, a ftigmatcs un
peu ^pais & obtus. (

Le fruit eft une capfule ovale, furmontee du
ftyle * biloculaire, qui s'ouvre en deux valves ,
& qui contient plufieurs femences petites & aii-
guleufes.

Cet arbriffcau croit a la Caroline 3 dans des
lieux un peu humides & couverts; il eft cultive
dans le jardin de M. Cels, ou il a fleuri l'ete der-
nier, b- (1;« v.) Ses feuilles, queLinne compare
a celles du Troene, en differoient au moins par
leur grandeur, qui etoit plus confiderable.

CYROYER d'Amerique > Rheedia laterifiora.
Lin. Van Rheedia folio fitbrotundo , fruHu luteo.
Plum. Gen. 45. Burm. Amen t. 2^7.

Arbre un peu refineux, & qui femble fe rap-
procher des Calaba^ par plufieurs rapports. Cet
arbre, dit le P. Plumier, n'eft pas fort ample ,
quoique fon tronc (bit aflez haut & droit 5. fon
ecorce eft un peu ridee , d'une couleur obfeure
avec des taches blanchatres Srverd^tres; elle re-
couvre un bois blanc. Ses rameaux font aflez
longs » mediocrement epais, & etendus horizon-
talement, comme dans le Sapin. Linne dit qu'ils

oidcules * comprimes, & pubeftens 5 mais
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Plumier ne fait point mention de ces ctta&eres.
Ses fcuilles font oppcfces, pitiolees, oyales , en-
cicres, glabres, vertes & un peu luifantes en:
defliis, <k d'un verd jaunatre eu dcffous. E!!es ont
prefque fix poucesde longueur, & font foutenues
par des petioles courts, que Linnc dit encore fitre
pubefcens. Les pcdoncules font axillaires, terncs
ou en faifceau, rougeatres en par tie # & en partie
blanchatres 5 ils portent chacun une fleur blanche,
de grandeur mediocre.

La fleur eft depourvue de calice: elle confifte ,
I "• en quatre petales ovoides, concaves, ouverts >
fc Increment inegaux j 2°. en bcaucoup d'eta-
usnes dont les filamens plus longs que la corolle,
portent des antheres oblongues j 3°.̂  en un ovaire
iupcrieur , globulcux, furmonte d'un ftyle auffi
long que les ctamines, a ftigmate infundibuli-
forme.

Le fruit eft une baie ovale, liffe, uniloculaire ,
&c qui, fous une peau tr^s-mince , renterme deux
on trois femences ovales-oblongues, charnues,
groflcs , environnees d'une pulpe fucculente.

Cet arbre croit en abondanee a la Nftirtinique,
dans le quartier nomme le Cul-de*fac aux Frc-
gates j il fleurit 8c fruftifie dans le mois de Mai.
II decoule fouvent des noeuds de fes rameauxiuie
refine jaune, de bonne odeur, & qui entretient
la flamme pendant long-tem^s lorfqu'on la brule.
Ses baies pendent i des pedoncules pourpres ,
font jaunes, un peu plus groflcs qitf des oeufs de
pigeon, & contiennent des femences roufic&tres,
refineufes, & d'une faveur auftere ou aftrin-
gente. Les filets des etamines font Wanes , & les
antheres couleur dc fafran ou d'un jaune rougea-
tre. Plum. Mff.

CYRTANDRE , CYRTAXDRA 3 nouyeau
genre de plante a fleurs monopetales-perfonnees,
qui paroit fe rapprocher des Colonmees & des
Itefleres par fes rapports, & auquel MM. Forfter,
qui en font les Auteurs ( Forft. Nov. Gen. p. j.
r. 3 . ) , rapportent deux^ efpeces dont la defcrip-
cion n'a point encore ete publiee.

C A R A C T i R E G i N E R I Q U E -

La fleur a i°. un calice monophylle, ovale-
oblong, ( caduque ) prefque bilabie , & divife
en cinq dccoupuresdroites&pointues, dont deux
inferieures font plus profonaes > i°. une corolle
inonopctale, irreguliere, atubecylindrique, un
peu courbe, plus long que le calice, tronque
obliquement a fa bafe, dilate & fon orifice, & a
limbs partage en cinq lobes arrondis , dont les
deux fuperieurs font planes, plus petits, &les
trois inferieurs concaves & fort ouverts; 3 °. dcû c
etamines fertiles, dont les filamens un peu courts >
tors en fpirale, & attaches & Tentree du tube de
la corolle vers fa lcVre inferieure , portent cha-
cune une anthcre ovale , comprimee ; en outre
d;i\)L Slamens (tccjlcs, menus , W^ches au
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de la corolle, au-deffous des etamines ftrdles 5
4°. un ovaire fuperieur , conique , environne a
fa bafe par un bourrdet on un anneau paraculicr,
termine x fon fommet par un ftyle cylimiriquA.
de la longueur du tube, a ftigmate ^pais & a
deux lobes.

Le fruit eft une baic oblongue , biloculaire >
& qui contient des femences nombreufes & fort
petices s difpofifes en lignes arquces qui fe com-
bent e:i dedans.

E S P £ C E S,

Z.CYRTAN'DRE a deux fleurs, Cyrtandrabi-
flora. Cynandra Livolucris bifloris. Forft. Gen.
p . (J. . f •

2. CYP.TANDRE a bouquet, Cynandra cymofa.
Cynandra ptdunctdis nudis. Fork Gen. Ibid,

CYTISEj CTTISVS; genre de plante a fleurs
polypetalees 3 de la famine des Ltgumineufes,
qui a de tres-crands rapports avec les Genets, &
qui comrrend <lcs arbrifleaux & des arbuftes a
fcuilles alternes & terries > ic a fleurs papilion-
nacees dont la carene , en general y n'tft point
tombante ou pendante, conune dans la plupart
des Genets. royc{ I observation qui eft a la fin de
ce genre.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, quel-
quefois court & campanula, d'autres rois along^
& cylindrique, & dont le bord eft un pen labie,
a levre fuperieure a deux dents, & rinferieure i
trois j i° . une corolle papilionnacee, compofce
d'un etendard relevc ou montant, de deux ailes
rapprochees de la carene, oblongues 8: obtufes3

& a une carene dans la direftion du calice, i
pointeunpeurelevee,contenant les parties g^-
nitales; 30. dix etamines diadclphiques > un pen
montantes rersleur fommet, & a antheres ovafes;
40. un ovaire fuperieur, oblong, velu ou pubef-
cent, fe terminant en un ftyle fimple, montant, i
ftigmate obtus.

Lt fruit eft une goufle oblongue, comprimee ,
uniloculaire , & qui contient pluiieurs lemenecs
reniformes:

E S P J C E S .

* Calice eoun} un peu/ampanule.

X. CYTISE des Alpes, Fl.Fr. Cytifus laburnum.
Lin. Cytifus racemis fimplicibus pendulis > folio Us
ovato-oblongis. Lin. Mill. Dift. n°. 1. Kail. Helv.
n°. }6o. Jacq. Auftr. t. 306.

Cytifus Alpinus latifolius , fiore racemofo penc
dmlo. Tournef. 648. Anagyris non fatida major
vei Alpina. Bauh. Pin. 391. Laburnum arbor tri*
folia anagyridifimiUs. J. 6. I. p. 361. Vulgairc
ment VAubours > le faux Ebenier*

j3. ldti& racemis hngioribus & laxiorr ~



ferius fionns, N. Oytifus aly.:nus
jlore raccmofo pcr.dulo longiori. Tournct.

C'eft lc plus grand j lc plus beau, & 1
iftt : il forme un grand arbrifTcau on

o.iwlqucfois tin arbre dc moyenut: grandeur, 6c fc
oiftinguc des autres c 'ti de
fes flcurs, qui ft . pen-
dan res. L'icorce nie & ver-
danrc. Scs feuilles font composes de trois folioles
ovales-obloDftoeSj vertes j mollcs , un peu velues

deflbus, & pom'cs fur de
> font jannes, forment d our-

peDdantes aux exi , &
lui ont environ un pied de longueur. C« ficurs
me un calice cou: i lions peu proton*

lii I

coinn mic cali
obtu

COJ

C^ t dans !cs Alpes
de la SuilL-, du Dauphinc , de la Provence 8c dc
ritalie: onle eultive au Jardin du Roi. b • Cv- v0
11 fit charge an mois dz Mai d'un.' ouJiit::
?rappes do fit;;
rts-agrtablij il m

i priiitemps , don; rnetncftt prin-
I. On peiic coir.ptct, dfi M. Duhamel, fur un
p-d'ccil fort gratienx 3 en mclant ayee art des

pes de flcurs! fa des Alpes}

lenttt 3 des Cah::
(des Pudut rl'Ammque ) , &:c. Lc bow de cc
t-'ytift eft fore dm , veinc de phtficurs niiances de
~yetij il poli. II eft predeux pcur
•« Tabktiets &rIcsTouracu:-s,&pcut-

i-on dc iolis ouvrsges de menuiier:.
urecju'im en fait d'excellens 1>T.UI cards de chaife.

N.
<)O, Tour-

J ^
j. i.Jacq. Auftr. t.

Ccrre « ' ,fi pis au(Ti glabrc $x:c h ftii-

f̂icjue de t<

droits
pone -

& cjui •
mitient les rameaux. ( Scurs de
leur ba:c entierement ^panomeSj tandis qu
dc [cur foninitr n'onrent encore que a
boutons ; . cntrc lefqncls on remarquc dc

e de ch
tkur eft en effet couvcrr i:

8: blanchatrcs j & accomp at petite I
tec itoitc, fitut-t fur Ie pWoncule prop;.:
goufles font oblongces, coinprimt'tSj a
Srcouvertesdepoils fins, couclics& blm..
Cc Cytift croit ttanureUement dans rAJlema

icrichej & ritalie j il eft culrive1 au Jardii
els 3 ou nou' \u flairir.

Sts fleiirs commencent I
Juin , £c fc dt-velopucnt :

ftam-
mcii-

Ce I j>lustendic &-plus fufceptibUii
endormnage par Ie frr;; int.

^.CYTlSEdesjardins, Cyiifusfcffilifoliut. 1
Cytifits ghbtr ., ractmulis trtSis brevibus a a
cibus triifaStaus , j
bus.

•

. J, 13. I. p. j7^. Cyti
us. Tabern. lc. IG> fill. Didt.f 95 Qj

n*. 4- Vulgaircment /t Trifblium des Jardimcrs.
Joli avbriffe^iu trcs-ra I rameaux menu'. a

nombreux 3: motiwns, qut s't-U-vc en buiffon i\ ]-,\.
hauteur dc quwe a fept pieds , & qui eft glabrc
dans tor.- •'; cc qui
lemenr. tii. I 1 d«autr<

de irois f
vcrtes } porrees fur u.
fix. lignes : c«A\tt qui font vers le rommci
meaux orttlcui incoupplus (
psroii S.LLS Reursfontd'unbt

en grappes
iu fommct (I:

de
deux ou trois ped

igoe , Htalie , &
•. Ij. fv. v. j

ie Erandc quantitv- A
t un alp

.
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Raj. Hift. 1723. Duham. Arb. 1. t. 8(5. Acacia
trifolia. Bauh. Pin. 392. Afpalathus fccunda
trifolia 9 &c. J. B. I. p. 37f. Acacia altera. Dod.
Pempt. 753. Lob. Ic. 2. p. 9;. Spartium Jpino-
fum. Lin.

Arbriffeau de trois ou quitre pieds y dont le
bois eft blanc , les rameaux roides & (tries 3 &
qui eft muni de forces epines. Ces epines font
folitaires > droites, & one un pouce ou un pouce
&demi de longueur.* Ses feuilles font petiolees
& compofees de trois folioles affezpetites > ovales ,
un peu obtufes a leur foxnmet, vertes & legere-
ment velues en deffous. Les fleurs font jaunes3

pedonculees, laterales , quelquefois ramaffees
deux a quatre enfemble par bouquets places fur
les epines, & quelquefois folitaires & eparfes le
long des rameaux. Leur calice eft court, charge
de poils blancs tres-abondans dans la plante fau-
yage ? mais qui le font beaucoup moins dans les
individus cultives. Les gouffes font glabres, com-
primees , ont un applatiffementparticulier ou une
efpece de gouttiere fur leur dps, & renferment
trois ou quatre femences fort dures. Cet arbriffeau
croit en Italie & dans les Provinces meridionales
de la France » aux lieux montueux & arides> on
le cultive au Jardin du Roi. I). (v.v.)

y CYTXSB blanchsltre, Cytifus candicans. Cy-
tifus foliis ternatis villofis s racemulis breviffimis
fupcapitatis lattralibus , Uguminibus kirfutis. N.

Cytifus Monfpejfulanus y medicA-folio , filiquis
denfe congeftis & viliofis. Tournef. 648. Cytifus
caule ereQo firiato ,• m filiquis lattralibus & foliis
hirfutis. Sauv. Monfp. 191. Genifia candicans. L.

|3. Idem foliis minorihus. N. Cyt fits Canarien-
fis, fempervirens & incanus. Comm. Hort. 2.
p. 103. t. J2. Cytifus Canarienfis 3 flore candido
& cltrino. Seb. Thei. 2. p. 6. t. 4. f. 6.7. Cytifus
Canarienfis microphyllos angufiifolius prorjus in-
canus. Pluk. Aim. 128. t. 277. f. f.

C'eft un arbriffeau aflez joh , droit, rameux 3

velu, d'un verd legcrement blanrhatre, & qui
s'eleve a la hauteur de quatre a fix pieds. Ses ra-
meaux font droits y ftries, velus 3 un peu greles3

feuilles 3 & munis lateralement de rameaux plus
courts. Les feuilles font alternes, a petioles fort
courts, & composes de trois folioles ovales, un
peu elargies vers leur fommet, & velues des deux
cot i s , quoique plus abondamment en deffous ,
oil elles font un peu blanchatres. Les fleurs font
jaunes, affez petites, a calices velus, & difpofees
quatre a fix enfemble, en bouquets tres-courts
qui terminent les petits rameaux des cotes. II leur
fuccide des goufles velues, blanchatres, compri-
nriees, i peine longues d'un pouce s & ramaflees
plufieurs enfemble. Cet arbriffeau croit dandles
Fflivinces meridionales de la France , en Italie y

&eft cultive au Jardfri du Roi. f>. (v . v.) II
fleurit dans le mois de Mai. Le Cytlfe 0 eft auffi
cultive au Jardin dh Roi j il ne nous paroit qu*une

i&ti de celui que nous venons de decrire 3 &

c Y T
dont il diffcre feulement en ce que fes
font plus petites 9 plus nombreufes & plus emouf-
fees; & en ce que les rameaux lateraux qui por-
tent les fleurs font un peu plus alonges* de n*i-
niere que les petits bouquets ou faifceaux de fleurs
paroiflent terminaux.

6. CYTISE a petites feuilles, Cytifusparvifoliu*.
Fl. Fr. Cytifus foliis ternatis conduplicatis , caw
libitSjproftratiS) ramis albis glabris afcmdtntibms *
Uguminibus tijperis N.

Cytifus foliis incanis anguflis quafi complioatis.
Bauh. Pin. 590. Tournef. 648. Guett. Stamp. 2.
p. 417. Cytifus montis calcaris. J. B. I. p. 37O.
& Cytifus Hifpanicus Clufii ficundus. ejufd. Cyti-
fus 2. Cluf. Hift. I. p. 34. Lob. Ic. 2. p. 47.
Spartium complicatum. Lin ?

C-eft un arbriffeau diffus, etale, Relevant juf-
qu*a la hauteur de tcois ou quatre pieds tout au
plus, qui eft remarquable par la petitefle de fes
Feuilles & par la blancheur de fes rameaux , &
quiferapproche des Genets, ainfiqueles fuivans,
par Touverture ou Tecartement des petalcs de
fes fleurs. Ses tiges font couchees, etalees, en-
trelac^es, rameufes, 1 rameaux montans ou re-
dreffes , un peu greles y blancs comme fi on les
avoit depouilles deleur ecorce, glabres y excepte
vers leur fommet ou ils font verdatres & un peu
velus 3 a peine ftries, & charges de feuilles dont
le verd tranche aereablement avec leur couleur
blanche. Les feuilles font fort petites, femblent

rfquefeffiles, tant leurs petioles font courts,
font compofees de trois folioles ovales 9 la

plupart pliees en deux longitudinalement; ce qui
les faitparoitreun peuetroites. Leur fur face fupe-
rieure eft glabre, & Tinferieure eft fcabre, comme
ridee & chargee de poils courts. Les fleurs font
jaunes ,.& difpofees en grappes droites, nues , un
peu courtes, & terminafes, Les calices & les
gouffes font heriffes de poils epais 3 courts 3 glan-
duleux &vifqueux. Ce Cytift croit en France, en
Efpagne y & dans Tltalie 5 il eft cultive au Jardin
royal de Trianon, & dans celui de M. Cels > od
nous Tavons vu fleurir. J). ( v. 1/. ) II eft dJunc
confervation affez difficile 5 fes fleurs paroiflenc
dans le mois de Juin.

7. CYTISE d'Efpagne, Cytifus Hifpanicus. Cy-
tifus foliis ternatis ; folio Us lanceolatis urrinque
acatis conduplicatis y caulibus ereftis y ramis vil*
lops fubviridibus. N.

Cytifus foliis viridibus aneufiis quafi compli-
catis. Pluk. Aim. 128. t. 86. t. 1. An Cytifus. X.
Cluf. Hift. I. p. 94. & Cytifus Hifpanicus primus
Clufii, folio vinfetnte*, J. B. I. p. 569,

Cet arbriffeau^ qui eft peut-etre le vrai Spar*
tium complicatum de Linne y mais qui n*eft aflii-r
rement pas le meme que le Cytifus fecundus dc
TEclufe * eft plus robufte que le precedent, portc
des feuilles plus grandes & beaucoup plus poin~
tues 3 & n'a point fes tiges couchees, ni fes ra-
ipeaux blancs & glabres, Ses rameaux font nom*

breux M
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•Jc nom de ftisucnautiicr du Wolga , Cotutta
Woigttnca, N- ReJauveincnt ail Cytifus violu-ceus
d'Aubkt, (Guun. tab. 306.) cette plante nous
paroit ette la nitinc que cclle quc nous avons
nominee CrotaUria Uneven. Koyc^ 1'arucle C R O -
TAIJURE.

Quant aux cari&trcs qai diftingucnt les Cycifis
<ics Genets C ' e s iyrifits , les Speniutn , & les
Gcnrjta dc Ljnrn;^, nous avouons quc nous n'en
connoifibns pas de bicn traichans dans U fruiti-
£cadon ; car ceux que IJnnc a etablis r/ont de
valeur rcclL1, qu'a I'cgatd d« quelqucs efpt'ecs

.r.unts; mais ccs carailcrcs s'evanouii^nc
irlenliblemcnt daiis Its aiitres. Auffi nous regar-
donstou: itHL'i commc tonnant par leurs
rtpporw tin ft. .>c, ou, fil'oiiveut, unfcul
ecu re nature!, qi; • diviftt en ckux parties

co \'M ilirer I'etuae S: la tonuoiflaM^,
la preaiicn omprend toutes (Slits dc

«s phnres qui none que des feuitles tcrnt-es ; ce
ffinc les Cjrttffs mentionnles ti-ilcirits ; &; on pcut
lemarqiier que ccs plumes n'ont point la carctift
atirtl tomb ante ou petidante que dans ccllcs q,je
HO us nommons Genets.

L^fccondc particcomprend les plantes qui ont
des fcuilles fimplcs, avec oi\ (km
feuilUs temccs. On an trouveia I'expoiinon a
I'article GEN£T.Or,cc5dciixfefticinsd'ungrouppe
de plantcs routes li^es entr'clles par dc gvands
rapports j pctivent £tre rcgartit-es funs
nkiw , comme formatr s fecoiid.1!
donr h diltin&ion tres-facile tait le print,i^:it
rite. Ccttc forte de diviiion , ( vo/i-* le mot

IRE ), nc k cMe nulltnicu: \i ctttt
diftinftion1; miriuttetir^s & trop ToHVent arom|

employees par Linivj pour
genres tiuis des Kunilks lI



D AC D AC
DT A C T I L E , DACTYLJS\ genre deplante
unilobee, de la famillc des Graminees, qui a des
rapports avec Ies Cretellcs, & qui comprend des
herbes dont Ies fleurs font ordinairemenr ramaf-
ices en epi ou eh tete , ou comme par pelotons.

C A H A G T U E GEtfiMQUfc.

Les fleurs font glumacees, & ont leur bale
calicinale comprftnee, contetiaht une ou plufieurs
fleurs , & compose de deux valves , dont une
eft plus grande & a dos tranchanr. Chaque fleur
confifte en une bale comprimee, oblongue, potn-
tue, a deux valves inegales, en treis ctammes ,
dont les filamens catrillaires portent des antheres
fourchues aux deux bouts 5 en un ovaire (jiperieur,
turbine, charge de deux ltyles capillaires, vclus ,
a ftigmates fimples.

Le fruit eft une femence nue, applatie d'un
cote, & convexe de l'autre. La bale florale qui
Tenveloppe * s'ouvre, la quitte, & nie tombe
point avec elle. L.

E s P £ c E s.
. I. DACTILE de Virginie , Daftylis cynofuroi-
«fef. Lin. Daftylis fpicis fparfis fecundis fcabris
Kumerofis. Lin. Loefl. It; I If. linn. Fafc. 1.1. 9.

Gramen maritimnm , fpica crajfa daftyloide
terminally odore rancido cuimo albo. Gron. Virf.
13 J. Daily Us fpicis attends fecundis incifis ere&is
*Pproximatis , catycibus unijioris fu&ulatis. Gron.
Virg. 134. Spartan EJfexienfe fpica gemina. Raj.
Apl. ^.p. 293.

Sa txge eu haute de deux pieds, en fotme de
fcau fles feuilles caulinaires font au ncmbre de

« x , larges 3 plus longuesquela tige, trcs-g!a-
nres, rudes en leursbords, recourbees, & d'une
' ouleur plus glauque en leur cote interieur. Les
' pis font au nombre de fix ou davantage, unila-

x> divergens3 munis de paillettes. Les fleurs
embriquees, & fcabres en leur cote pofte-
5 les calices font fefliles, tournes du meme

uniflores , poiiitus, roides en leur cote
antj & plus longs que la fleur qirils con-
t. Les ftyles font longs & velus.CetteGra-

jninee croit naturellement dans la Virginie & le
Canada y & fe trouve maintenant dans le Portu-
«al, TAnglcterre. %. Un.

i- DACTILE p/dotoimi, Fl. Fr. DaBylUgb-
<eCUa* Baviytis panicula fecunda gUmcrdta. Lin.
ochreb. Grain. 68. t. 8. f. 1. H. Can. t. 743.

Gratncn pankutatum 9 fpicis crajfivribus & ire-
>ribusm Tournef. JZ£. Gramen fpicatufn 9 folio

-hero. Bauh. Pin. 3. Frodr. 9. Schcuch. Gram.
295 Gramen afperum.i. B. 2. p. ±6-. Ri H'O

Lugd. 427, Gra-
rntn paniculd tore fa 9 pratenfe , afperum. Morif.

. 8. t. 6*. f. $8. Gramen arvtnfe 9 fpica com-
\a divulfa. Loei*. p. HO. Ic. ij. Gramen. Barr.

. 16. BroTtms. Hall. HelV. n°. xy 12.
Cette Gramine'e eft reiiiarquable pat b difpo-

fition de fes fle»rs, & par la rudeffe ou rafp&iti
des bords de fes feuilles. Ses tiges fontdroites ,
arttculees, feuillees, glabres 9 & hautes de trois
pieds $ fcs feuilics font longtu* , larges de trois
ou quatre lignes, paroiffent rudes lorfqu'on les
glide de haut en bas entre les cioigts , & ont une
membrane blanche & tranfparehte a l'entree de
leur gainc. La panicule eft verdatre, quelquefois
panacn ê de violet, &c compofee de quelques ra-
fneaux Uches > qui foutiennent des tpillets nom-
breux, aflez petits 3 comprimes, ferris, ramaflcs
comme par pelotons, & tounu's la nlupart du
R\eme cote. Les bales calicinales font chargees de
poils courts, ont lews Valves trcs-pointues s &
conticnnent deux X quatre fleurs. C&te plante eft
trts-coifimunc dans "les pn*s & le lohg des haics
& des chemins, en Europe. If. (v.y.) Elle eft
apre & d'affez mauvaife qualite, relativement aux
foins qui la contiennent 5 les chiens la rtiangent
pour fc fairc vomir.

., 3. DACTILE cilie, DaBylis ciliaris. Lin. Dafty.
Us fpica copitata facunda ; calycibus trifioris ,%
caule repentc. Lin. Mant. i£j.

Les (ouches de cette plante font filiforme? >
articu^cs , rampnnrcs , munies a leurs roeuds it
racines longueŝ  blanches >elles pouflcntdes ti-cs
montantes, fimples3 glabres, qni n^nt qu'une
ieu'e articulatioti. Les feuilles radicales ont leurs
bords routes en dedans >. font EHfornieŝ  gkbres ,.
de la lenpueur de la t^e. Chaque tijre eft garnie
d'une feuille f labre, dela longueur de lVpr, r.)*ant
fa gaine un' peu vt ntrue. Les fleurs font fcffiles

; ic ramafltes plufieurs enfemble en un epi court 3
" ovde*, prefque en tcte? tournt d'unfcnl cote, &

terminal. Les bales calicinales font bivalves^ tri-
flores 3 comprimecs, pointues, dela longueur des
bales florales ,& ont Air-leur dos > au-Jefl'ous da
fommet,despoils p̂airs. La valve extcrieure de

, chaque bale ndralc eft ovale, ftriee > & munie
de poils Wanes a fa bafe, qui la font paroitre
barbue. Cette plante crottailOp deBonne-Efpc-
ance*

4. DACTlXP lapopoide, £atlytuj tigopora\s.
I in. DaElylus fpicis compofitis ovatis puhefceuti-
bus, foliis conwlutis fubulatis patcntibus , culmo
proftntto ramofo. N.

Dattylus lagopo'ides. Lin. Mant. JJ. 8:
Pvrr •nd. 28. t. 12. f. x.
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Ses tiges font couchces , longues de.fix i neuf

pouces, glabres, rameufes , & couvertes a leur
bafe ainfi qu'a celle de leurs rameaux, de, gaines
seches &perfiftantes des anciennes feuilles. Les
rameaux font montans , feuilles, termincschacun
par un epi , & naiffent fpuvent plufieurs d'un
meme noeuddektige, commeenfaifceau. Les
feuilles font courtes, a bords roules en dedans,
en alene, prefque piquantes, ouvertes, d'un verd

^

uque, & chargces de poils laches, fur-tout
fqu'elles font jeunes. L'epi eft ovale ou meme

ovale-oblong, pubefcent, verdatre, longde huit
a dix lignes, & compofe de plufieurs paquets
ou epillets multiflores, fefliles, comprimes, cpars
& rapproches lesuns des autres. Ces epillets font
pubefcens, ont leurs valves (trices, & contien-
nent quatre a huit fleurs diftiques, e'eft-a-dire,
fcrrces fur deux rangs oppofcs, a-peu-pres comme
dans les Poa. Cette Graminee croit naturellement
dansl'Inde. Tfi-(v.f )

j*. DACTILE capite, Daftylus capitatd. L. F.
Datiylus fpicis capitatis Uvitus , culmo proftrato
ramofo. Lin. f. Suppl. no*

Sa racine poufle des tiges de lYpiiffeur d'une
plume de poule, longues d'un pied & demi, gla-
bres , couchees, & rameufes. Ses feuilles font gra-
minees, lifles, au nombre de trots fur chaque
tig'e. La panicule eft en forme d'epi, ou ramaflce
prefque en tete, retrecie a fon fommet, longue de
trois ou quatre pouces, & de couleur de paille.
Les epillets font comprimes ,- glabres, gemines,
& contieiinent prefque cinq, fleurs. Leur calice
eft bivalve, prefque aufll long que les fleurs, &
a fa valve exterieure fort amincie. La bale flo-
rale eft oblongue, depourvue de barbe. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efpcrancp. V*

D A I S , DA IS } genre de plante a fleurs incom-
pletes, de U famille des Garous, nui a des rap-
ports avec les Gnidies & les Paflcrines, & oui
comprend des arbrifleaux & des arbuftes i feuilles
fmples , foit oppofees, foit alternes , & a fleurs
en faifceau terminal, muni d'une collerette poly-
phylle.

C A R A C l t R E C L N E R I Q U E I

Les' fleurs font tubuleufes, ramaflces en faif-
ceau, & fefliles fur un receptacle commurt qui eft
quelquefois glabre, plir^fouvent velu , & envi-
ronne d'une collerette de quatre a huit folioles.

Chaque fleur offre i°. un calice tubuleux, fili-
forme, plus long que la collerette, & dont le
limbe eft partage en quatre ou cinq decoupures
ouvertes , plus courtes que le tube.; 2°. huit ou
dix etamines inferees a l'orifice du tube du calice,
& moins longues que les divifions de fon limbe j
3°. un ovaire fupltieur, fitue au fond du calice,
furmonre dJun ftyle filiforme auffi long ou plus
long qua je tube, a ftigmate en tete,

D A I
Le fruit eft une baie contenant une feule fe*

mence. .
E S P £ C £ S,

*.Feuillts opposes. l{

i. D A I S i feuilles de Fullet,, Dais cotinifolia.
Lin. Dais foliis obovatis , fioribus guinduefidis
externh MfcN

Ceft un arbrifleau de quatre ou cinq pieds ,
droit, rameux, &qui porte quantite de bouquets,
de fleurs prefque femolables a ceux de TAzalee
vifqueufe n°. 6. quant a l'afpeft > ce qui le rend
fort agreable i la vue. Ses rameaux font glabres,
cylindriques, feuilles vers leur fommet, & tnunis
d une ecorce brune j les feuilles font oppofees ^
ovoides, entieres , glabres s vertes, veineufes en
delfous, & a petioles courts : elles ont un peu
plus d'un pouce de largeur, fur une longueur de
deux pouces ou davantage. Les (leurs viennent au
fommet de chaque rameau, huit & douze enfetn-
ble j en un faifceau pedoncule, ombelliforme ,
ayant une collerette de quatre folioles ovales.
Deux de ces folioles font oppofees, plus interieu-
res, & veloutees des deux cotes j les deux autres
paroiffent plus exterieures, & font glabres fur
leur dos. Les fleurs font longues d'un pouce, ve~
lues ou pubefcentes en dehors, a limbe partag£
en cinq decoupures lanceolees-lineaires, & one
dix etamines. Cet arbrifleau croit au Cap de
Bonne-Efperance; nous en avons vu de fort beaux
pieds dans le Jardin de Leyde. f). (v. v.)

2. D A I S a fleurs glabres, Dais otlandra. Linr'
Dais foliis lanceolatis 3 fiorHus quadrifidis gla-
brls. N.

Dais ociandra. Burm. Fl. Ind p. 104. t. 32. f. 2.
Ses feuilles font oppoft'es , lanceolees 9 poin-

tues aux deux bouts, entieres 9 glabres > & a p^
doles courts : elles font beaucoup plus longues
( felon la figure citee) que ceiles des autres efpeces
que nous connoiflons. Les fleurs font glabres, 1
quatre divifions, & huit etamines, felon M. Bur-
mane , (ncannoins il les reprefente toutes nuin-
ciuefiJes ) , S. Mlpbfces en un ou deux faifceaux
pedonculcs, u uninaux, munis chacun d'une col-
lerette de quatre Folioles. Cette efpexe croit na-
turellement dans i'lnJe. h. II paroitque fa dif-
tin&ion la plus certaine & la plus remarquable
fe tire de la confideration de fes fleurs glabres ,
& du caraftere de fes feuilles.

* * Feuilles eparfes ou alternes ; receptacle
commun velu. ,

3. DA is de Madagascar \ Dais Mndagafcarhn-
fis. Deis foliis ovalibus obtufi: fuhgUbris , umbellis
pedunculatis axillarlhus , fioribus cirnqucfidis. N.

Ses rameaux font lieneux, cylindriques, gla-
bres & un peu tuberculeux dans leur partie nue,
feuilles dans leur partie fuperieure, oi ils font
charges d'un duvet court tres-peu remarquable.
Les feuilles font ovales 3 obtuies, entieres 3 un
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comprime, tie la longueur du doigt ou plus court,
ne s'ouvre point, & ne peut yzs meme etre divi-
de en deux dans fon epahTeur avec un coutrau.
il coniient une iemence ovale, comprimce , litucfe
dans & partie moyennej & loiiqu'il en contient
ilcux, elles font ccartces. & fe'parees par un
efpace mince & membraneux, comme aux extre-
mites dumenie fruit. Cet arbre croit dans llfle
de Ceylan. fy. La variete p nous a ete communi-

auee par M. Sonnerat. Ses ^oufles ont un rebord
'un cote , rcnferment queiquefois trois femen-

ccs j mats plus fouvent une feule. (v.f enfr. )
i. DALBHRG a gouffe ovale, Dalhergia mone-

taria* L. F'.» Dulbergia foliis ttraatis : foliolis gla-
hri$ ovutis , fruBibus ovalihus aveniis. Lin. f.

Arbnifeau a feuilles ternces, dont les folioles
font ovales, acuminees, entieres, glabres, vei-
ncuies, pctiolces, & alternes. Les pedoncules font
axillaires , viennenc plufieurs enremble, portent
dcs fleurs en epi, tourntes d'un fail cote, & font
dentes infevieurement par les cicatrices dcs fleurs
rombecs. Les fleurs font blanches & fort rwtites:
elles ont un calice monophylle, campamdc, prel-
c(ue a cinq dents ,obtus , & a dents egales; une
corolle dont les ailes ont leur dent retournee;.
deux filamens lateraux, egaux, quadrlfides a leur
fonunct, en outre un troifieme filament fimple
place fousTovairc, & neufanthcres globuleufes
& didyrnes ; un ftyle fiiiforme, droit a iligmate
en tete. Le fruit eft une goufc ovale > applatie,
de la figure d'une piece de monnoie, grande
comme la dernicre articulation du pouce , carti-
lagincufeinterieurement, uniloculaire, caduque3

8: qai ne s'ouvre point. Ce fruit contient une
femence compLimce & r Jniforme. Cet arbriffeau
croit aux environs dc Surinam , dans des lieux
humides. Sa racine couple latflfe couler un fuc de
couleur pourpre 5 fon oois eft rouge ; il fournit
une refine qui reflemble a celle qu'on nommtfang-
dc-dragon, ou fang-dragon.

DAL&CHAMPE , DAISCHA^PTA ; genre
de plantes a fleurs incomplete, de la famille des
Euphorbes, qui a des rapports avecles Pinicinelles
( Acalypha ) , & qui comprend des hcrbes far-
menteufes 8: ^iimpantcs * a feuilles alternes 9 pc-
tiolees, & u fleurs axillaires, pedonculees, en-
fermees plufieurs enfemble en tie deux brafties
alfez larges , veineuf^s, connivences, lefquellcs
font accotripJgnces de quatie petites folioles lan-
ccolces, fituces a leur bafc exceiicure.

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

Les fleurs font niono'iques, e'eft-a-dire tomes
unifexudles & de deux fortes fur chaque pied Sc
iTicme dans chaque paquet.

Lts fleurs males font dtfpofe'es environ dix en-
femble en une petite orp.belle pedonculce^munie
4'iui.c collertttc dc Jenx folioles courts a obtufts,

D A L
Increment bilobtfes j outre cette collerette, It*
pcdoncules propres de chaque fleur font environ-
ncs d'ccailles nombreufes, ovoides, plus coures
que las pedoncules qu'elles entourent, Ik (erreci
ou comme entaflees contre Ie cote interior de
la collerette. Chiaue fleur eft pedicure, a un
calice de cinq folioles, & beaucoup d'etamines,
dont les filamens reunis en une colonne plus Ion*
f|ue que le calice 3 font libres a leur fomrnet, 8e
foutiennent des anthcres arrondies.

Les fleurs fcmcllcs font au nombre de trois
dans chaque paqiiet, & fituees aupres du pedon-
cuie qui porte Tombelle des fleurs males: elles
ont une collerecte dc trois petites foliolcs arrca-
dies, obtufes. Chaoue fleur confifte en un calice
propre de 11 folioles lincaires, pointues, den tew,
hc-riffJcs, conniventes 8c perfittantes 5 en un ovaire
fuperieur, arrondi, plus court cue le calice pro-
pre, furmonte du ftyle long, fiiiforme , courbw-
vers les flrurs males, a IHgmate un peu en to: -
tk. perfbre.

Le fruit eft un capfule arrendie, divide Ritc-
rieurcment en trois loges^ ou compoice de trois
conues rcunies. Chaqae loge s'ouvre par deux
valves j & contient une femence globukufe.

E s p £ c E s.

1. DALECHAMPB i feuilles de Liferon, Dale-
champia convolvuloides. Dalechampia foliis cor-
datis acutis fubinugtrrimis , bra&sh cordatis acu-
tis integris coloratis pubefcentibus. N.

Daluhampia cordifoiia. Domb. Herb. Braf.
Cette plante a tout-a-fait le port & prefque les

feuilles du Liferon des haies; &s fnrmens font
menus , prefquc filiformes, cylindriques & pu-
befcens. Ses feuilles font alternes, petiolces, en

cepti
veineufes
rarcs : elles ont pres d'un pouce & detrii de lar-
peur, fur une longueur de deux pouces ou unpeu
plus , non compris leur petiole, qui eft long avn
pouce & velu. Les ftipulcs qui font a la bale des
petioks font petites, ovales-lanceoles , & rcflc-
chies fur la tige. A Techancrure de la feuil'e, n 1
obferve deux pointes extrcmement petites au foir -
met du petiole. Lrs pidorxules font lateraux,
folitaircs, portent chacun un paquet de fleurs en-
fermees entre deuxbrafties fcfiiles, affez petites,
en coeur, pointues, en tic res, d'un verd jaunatrc,
veineufes ic pubefecntes. Cette plante a ete trou-
Vte au Brtfil par M. Dombey. ( v.f. in hm luff. )

2. DALRCHAMPB \ feuilles dcTaminier, Dale-
ckampia Tamnifdia. DaL champia foliis cordatis
acuminatis fcrratis t bruc&s ovacis acutis denti*
ciiLtis, N.

Cette efpece fe diftingue au premier afped de
la precedence, par fes feuilles plus grandes &
dentees en leurs bords. Ses farmens font cylin-
driques, gkbrcsj ltgcrement ftacs dans leur

J
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l#ngueur * un peu durs & plcins de moelle. Ses
feuilles font alternes, petiolces, en coeur, acu-
minees, dentees^a nervures laterales convergen-
tts prefque comme dans le Taminier , a veines
reticulees entre ccs nervures, &chargees depoils
petits & rares. EUcs ont deux pouces & demi de
iargeur , fur une longueur dc plus de trois pou-
ces , fans y cornprendre leur petiole. Les deux
ftipulcs de la bafe des petioles font lanceoles-
lincaires j les dense ccailles placees aTechancrure
de la feuille ont la meme forme, mais font plus
petites. Les deux braftees de chaque paquet de
neurs font fefliles, ovales, pointues, nerveufes,
prefque glabres , & (implement dehtelees. Cette
plante a ete rapportee de Tlnde par M. Poivre,
& fe trouve dans l'Herbier de M. Juflieu. ( v.f.)

3.DALECHAMPE I feuille de Tilleul, Dale-
champia THUfolia. Dalechampia foliis cordatis
ccutis integerrimis fubtus tomentojis , brackets
fubcordatis tomentops apice tridentatis. N.

Cette plante refiemble beaucoup-a la fuivante
> par fes braftees & meme par fes tiges ; mais toutes
-its feuilles font enticres, & dans celle qui fuit,
aucunes ne le font. Les feuilles de celle-ci font-
en coeur, pointues , petiolees , a-peu-pres de la
grandeur & dela forme de celles du Tilleul, quoi-
que entieres & plus en pointe. Leur furface infe-
rieure eft grisatre, necveufe , veineufe , & cou-
verte d'un duvet qui, dans les plus jeunes, eft
Jout-a-fait cotonneux. Cette plante fe trouve dans
1'Herbier de M. de Juflieu , fans aucun ccrit qui
puifle indiquer fon origine j neanmoins fes grands
rapports avecla fuivante, font foup^onner qu'elle
^roit dans le meme pays, (v.f) Elle eft, ainfi
)̂ue toutes les autres efpeces connues de ce genre y

^ tiges farmenteufes & confequemment rampan-
tes ou grimpantes.

4. DALECHAMPE du Perou , Dalechampia Peru-
viana. Dalechampia follis profunde trilobis ; lob is
oblongo-lanceolatis integerrimis, hraftcis ovalibus
tomentofis apice tridentatis. N.

DaUckampia.... Jof. Juff. Herb. Peruv.
Ses farmens font longs, dries longitudinale-

*nent, prefque glabres excepte vers leur fommet,
jfl jls font charges d'un duvet fort court. Ses
jeuillcs font alternes, petiolees, en coeur a leur
fcafe, divifees profondement en trois lobes oblongs,
pointus, entiers, veineufes &un peu cotonneufes
Cn deffous , fur-tout dans leur jeuneffe. Les vcri-
1 Jbles ftipules font petites, etroites 3 prelbue en
a]ene $ les ecailles de la bafe de la feuille confif-
^enten deux pointes droites, longues d'unc ligne,
j.es paquets de fleurs font affez gros 3 terminent
l"* rameaux des cbtts a & font enfermes chacun

:« deuxbraftees feffiles, ovales, cotonneufes,
^rvenfes, longues de plus d'un pouce, ayant

trois dents a leur fommet* Cetre plante a e*te
Ywrfc auP(5roupar M. J.de JnfBen. M. A.L. de

, fon neveu , en a fait faire un deffin qui
tie de ceux qu'il fe propofe de publier.

Botanize. Tome II, "

DAL1

{v.f. in herb. Juff. ) Elle paroit differer duDale-
champia colorata (Suppl. p. 411. ) , au moins par
la forme de fes braftccs, & par le duvet cotoa-
neux qui. les couvre.

jr. DALECHAMFS velue , Dalechampia villofa.
Dalechampia foliis profunde trilobis, lobis lan-
ceolatis dqualiter ferratis 9fflipulis firiatis. N.

DaUckampia fcandens. Jacq. Amer. l$l.1.16a.
Buc'hoz. 1. Dec. 8. t. 1.

Cette plante eft par-tout abondamment velue s

& s'cleve jufqu'a la hauteur de douze pieds, felon
M. Jacquin, en grimpant fur les arbriffeaux qui
font pres d'elle. Ses farmens font rameux, cyhn-
driques, velus, feuilles} fes feuilles font alternes,
echancrees a leur bafe, & divifees profondement
en trois lobes lanceoles, larges d'un pouce , bor-
des de petites dents regulieres ou egales: elles
font portces fur des petioles velus aufli longs
qu'elles. Les deux ftipules fituces a la bafe de
leurs petioles font ovales-lance'olees, & ft rices p-
des nervures longitudinales; les ecailles pi
leurs echancrures ont i-peu-pres la meme ,
mais elles font fort petites. Les pedoncules font
axillaires , folitaires , velus , un peu moins longs
que les petioles , portent chacun un paquet de
neurs enferme entre deux bradees fefliles, vei-
neufes, dentelees, divifees prefque jufqu'imoitie
cn trois lobes pointus. Cette plante croit a Saint-
Domingue, dans les bois; efle a ete cultiyee au
Jardin royal de Trianon, icy a fleuri ily n quel-
ques annees. ( v.J. in k. Juff, )

6. DALECHAMPE a larges feuilles, DaUckam-
pia latifolia. Dalechampia, foliis profundV trilo-
bis y lobis oblongo-ovalibus mucronatis in&qitali-
ter tenuiffimeque ferratis , fiipulis enervns. N.

DaUckampia fcandens, lupuli foliis s fru&u
hifpido tricocco* Plum. Gen. 17. Lupulus folio
trifido , fruHu tricocco hifpido. Plum. Amer. 89.
t. IOI, Couirou tertia* n°. 749. Herb. Juff. &
Vaill. Cat. p. 1171,

Les morceaux fees de cette plante que nous
avons vus dans THerbier deM.de Juflieu, & que
VaiSlant rapportoit a celle de Plumier, a laquelle
ils reffemblent en effet, ont un afpedl fi different
dc celui de la Dalechampe qui precede * que nous
ne pouvons croire que cellc-ci n'en foit pas conf-
tamment diftinfte. TEMc eftbeaucoup moins ve-
lue, & a fes feuilles plus grandes, plus larges ,
fes petioles & fes pedoncules plus longs.

Elle monte & rampc, dit Plumier, fur les
haies & fur le$ arbres, ala manicre du Houblon j
mais fes farmens font plus petits \ ils font verds
& velus; Ses noeuds font aliez eloignes les uns
des autres, & i chacun d'eux il y a une feuille
portce fur un long petiole. Ces feuilles font pref-
que de la grandeur de la main ouverte , echan-
crees * en coeur a leur bafe, decoupees profon-
dement en trois lobes oblongs-ovales, mucrones,
incgalemehr & prefque imperceptiblement den-
tes , & qui ont deux pouces de Iargeur. Les
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feuiiles dont il s'agit font minces, prefque entic-
remcnt glabres en deflus, legerement velues en
<teffous fur leurs nervures ; mais leurs petioles
font heriffes de poils ouverts. Les ftipules font
l'anccolees j non (trices. Les bra&ees font trifides 3

•denticulees, heriflees en leurs bords & fur leurs
nervures. Les neuf ou dix rayons qui environnent
chaaue ovaire font etroits , longs de trois i qua-
tre lignes feulement, bordes de petites pointes ,
& charges de' poils ptquans. On trouve cette
plante dans les Antilles, (v.f.)

7. DALECHAMPE a petites feuiiles > Dalecham-
pia parvifolia. Dalechampia foliis prof wide trilo-
bis ; loots ovalibus dentatis , pedunculis petiolis
longioribus. N.

Cette plante eft petite, pubefcente, d'une
couleur cendrce, & remarquable en ce que fes
feuiiles n'ont pas plus d'un pouce de largeur. Ses
farmens font greles, ftries, pubefcens $ les feuiiles
font divifees tres-profondement en trois lobes
ovales, nu'galement dentes, & chargees de poils
courts, prefque cotonneux, particuherement en
deffous. Les petioles font longs de fix- ou fept
lignes. Les pcdonculcs font axillaires , folitaires ,
longs d'un pouce ou davanrage $ ils portent cha-
cun un paquet de fleurs enterme entre deuxbrac-
tees ovales, un peu trifides a leur fommet. Les
calices propres de chaque fleur femelle ont leurs
rayons pinnes & extremement heriffes. Les cap-
fuks font legerement hifpjdes. Cette plante croit
a la Chine $ elle fait partie d'un Herbier envoye
de la Chine IM. de Juffieu par le P. d'lncarville.

8. DALECHAMPE du Br f̂il 3 Dalechampia Bra-
Jilienfis. •Dalechampia foliis. profunde trilobis fer-
rulatis fuitus tomentojo-albidis, bracteis venoRs
coloratis apice trifidis > pedunculis breviflimis. N.

Ses farmens font greles, velus 3 h duvet un peu
court & blanchatre. Ses feuiiles font molles 3

d'une couleur cendree en defl'us, blanchatres &
cotonneufes en deffous. Elles font petiolces 3 &
divides profo^dement en trois lobes ovales-lan-.
ceoles 3 denteles en leurs bords. Les pedoncules
font trcs-courts > les bra&ces font petites 3 ovaleSj
jaunatres, veineufes 3 trifides a leur fommet. Les
capfides font glabr«s; mais les neuf folioles ca-
licinales qui les environnent font trcs-heriffees &
comme pinnees. Cette plante a et£ trouvee au
Brtfil, pres de Rio-Janeiro 9 par MM. Dombey
& Commerfon. (v.f.)

9. DALECHAMPE a feuiiles de Figuier ? Dale-
champia ficifolia. Dalechampia foliis trilobis infra
tomentofis fupra nitklis & Uvibus y lobis fubin-
tegerrrimis, capfulis lanatis. N.

Les farmens de cette cfpece font plus gros
qu'une plume a ecrire, cylindriques, pleins de
moelle, cotonneux vers leur fommet. Les feuiiles
font petiolt'es }»larges comme la main, Hffes &
luifantes en deflus, douces, fincment cotonneu-
fes & veineufes en deffous, divifees en trois lobes
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ovales-lanc£olls, entiers ou i peine fenfibltfment
denticules. Les petioles font couverts d'un coton
rouffeatre ainfi que les pedoncules > les ftipules
font courtes, ovales, cotonneufes > non ref-e-
chies; a Techancrure de la feuille, on ne trouve
que deux pointes prefque imperceptibles. Les pa-
quets de fleurs font portcs fur des pedoncules
courts. Les deux braftccs font tr fi les, veineufes A

retrecies vers leur bafe d'une mwiere remarqua-
ble y & grandiffent a mefure cue les fruits fe de-
veloppent. Les calices des fleurs femelles font
compofes de neuf a douze rayons trcs-heriffes ,
qui deviennent fort grands pendant que les cap-
fules groffiffent. Ces capfules font groffes & abon-
damment laineufes dans leur parfait devoloppe-
ment. Cette plante a ete trouvee dans le Brcfil
par M. Dombey. (v.f. in h. Jujf. )

10. DALECHAMPE a trois feuiiles y Dalechampia
triphylla. Dalechampia foliis ternatis j foliolis lan-
ceolatis fubferratis petioUtis utrinque glabris. N.

Cette efpece eft remarquable par fes paquets de
fleurs extremement petits, & par fes feuiiles qui
reffemblent h edits de certaines efpeces de Doll-
chos. Ses farmens font greles , prefque glabres,
ou munis de poils fort rares Sc tres-petits. Les
feuiiles font alternes, petiolees^ compofees de
trois folioles lanceolees, un peu etroites, vertes,
glabres ? bordees de dents rares peu fenfibles s un
peu petiolees, & dont les deuxtaterales ont leur
cote exterieur plus large, formant a leur bafe un
coude, comme dans les Haricots & les Doliques.
Les plus erandes ont deux pouces & demi de
longueur. Les ftipules font tres-petites .pointues 3

fences centre la tige. Les pedoncules font axil-
laires , folitaires y plus courts que les petioles 4

portent chacun un tres-petit paquet de fleurs^
dont les deux braftees qui renferment font retre-
cies a leur bafe, & profondement trifides. Cette
plantea ete trouvee dans leBrefilparM.Dombty.
(v.f. inh.Ju£)

11. DALECHAMPE a cinq feuiiles > Dalecham-
pia petttaphylla. Dalechampia foliis quinatis ; fo-
liolis ovatis fubdentatis nitidis * bratieis majuf-
culis ovalibus. N.

Cette plante reffemble fingulierement par fon
feuillage a YHecera quinquefolia de Linne. Ses
farmens font cylindriques ? rameux 3 & legete-
ment velus ainn que les petioles & les pedoncules.
Ses feuiiles font compofees de cinq folioles un
peu petiolees, ovales, pointues, vertes & luifan-
tes des deux cotes y bordees de quelqiies poils &
de dents peu apparentes. Ces folioles font larges
d'un pouce ou davantage,&attachees en un point
commun en maniere de digitations. Les ftipules
font ovales ou femi-lunaires 9 & plus grandes que
dans toutes les efpqces ci-deffus. Les paquets tie
fleurs font petits ou mediocres, enveloppes entre
deux braftees quinquefides y velues, nerveufes,
Sc cui ont i leur bafe exterieure quatre folioles
ovalesj beaucoupplus grandes que dans les auurcs
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efp&ces. Cette plante a iti trouvee dans le Brefil
par M. Dotobey. ( v. f. in k\ Jujf. )

.* Daltchampia ( colorata ) foli'is intcgerrimis.
L. f. Suppl. 421.

•i

DAMMAR ( DAM MARA ) ; nom que Rumphe
donne a differens arbres tres-refineux, dont quel-
ques-uns peuvent etre rapportes aux Balfamiers
& aux Iciquiers $ mais les deux qui fuivent pa-
roiflent avoir des carafteres fi particuliers y fur-
tout le fecond, qu'ilsfemblent s'eloigner de tout
ce quo Ton connoit jufqu'a prefent.

DAMMAR Se'lan > Dammara Selanica. Rumph.
Amb. z .p . 168. Tab. f6.

t Rumpne, fous ce nom, traite d'un arbre fort
refineux, gros, eleve, a cime ample, & commun
dans la plupart des Ifles deslndes orientates j mais
il en decrit la fructification d'une maniere fi obf-
cure, qu'il eft diflicile de s'en former une idee
convenable , & de rapporter cet arbre a aucuns
des genres deja connus. II le reprefente a feuilles
fimples, alternes, ovales-lanceolees, entieres,
& a fleurs en grappes qui naiflent des aiffelles des
feuilles fuplrieures, & reffemblent en queloue
forte a des fleurs de Coroffol. On fe fert de la
refine de cet arbre pour gaudronner les navires.

DAMMAR blanCj Dammara alba. Rumph.
Amb. 2. p. 174. t. 57. Dammar pu.ti> Dammar
battu.

Sous cet article, Rumphe fait mention d'un
autre arbre auffi tres-refineux3 mais qui paroit
fort different de celui qui precede par le caraftere
de fes fruits. Ceil un arbre des plus grands 3 dont
le tronc trcs-droit > nuddans la plus grande partie
de fa longueur 3 s'eleve comme un Sapin y Sz fou-
îent a fon fommet un cime qui paroit medio-

cre relativement & la hauteur de cet arbre. Son
tronc 3 qui eft noueux dans fa partie inferieure 3

verd ghuque , & la plupart oppofees, excepte
fur les jeunes poufles > oil elles font placees al-
ternativement. Ses fleurs n'ont point ete obfer-
v^es $ il nait aux fommites de fes rameaux des
fruits folitaires ou gemines, attache's a des pe'don-
cules courts & epais, & qui reffemblent prefque
a des cones de Pin, ou au fruit du Prktea argentea
<*e Linne. Chacun de ces fruits eft unlc6ne oyale-
*rron<Ji, compofe d'ecailles obtufes, retrecies a
]eur bafe,»u elles ont une fiflfure particuliere,
cmbriquees de toutes parts autour d un axe com-
inun & qui contiennent des femences applaties,

fl i d
q p p ,

comme ailees , un peu renflees ou epaiflxes dans
*eur milieu.
^ De cet arbre 3 & d'un autre qui paroit dumeme
^nre, muis a fruits moins gros & plus alonges,
« dtcoule une refine blancfie & tranfparente qui
&i dorrit i l'^ir, reftc attache a Tarbre; od elle .
a l apparence de morceaux de glace ou de criftal 3

 4
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& par U fuite prend une coulcur de fuccin. t i le
brule faciUment, & repand alors une odeur qui
approche de celle de la refine du Pin & du Maftic.

Cet arbre croit dans les Moluques 3 fur les
montagnes 5 il paroit avoir certains rapports avec
le tres-pel arbre que M.Dombey a dccouvcrt dan's
le Chili , dont les carafteres du fruit ( meme le
bois & la refine ) 3 le rapprochent en quelque
forte des Pins, tandis que fon afpeft & fon feuil-
lage femblent devoir le faire ranger parmi les
efpeces de Protea. Voyez Dombey.

DANAIDE 3 PBDXRTA •> genre de plante 1
fleurs monopetalees, de la famille des Rubiacccs >
qui a beaucoup de rapports avec la Ronabe, les
Caffeyers, & qui comprend des plantcs farmen-
teufes a feuilles fimples & oppofees, & a fleurs
en cimes ou panicules axillaires y dont la corolle
eft velue interieurement.

CARACTUE GENERIQUE.

Chaque fleur offire i°. un calice monophylle,
fuperieur, perfiftant, petit, & I cinq dens fort
courtes; 20. une corolle monopetale infundibuli-
forme, I tube velu interieurement, & a limbe
pvtage en cinq lobes 5 50. cinq famines ( qui
quelquefois avortent fur certains pieds ) dont les
filamens attaches au tube de la corolle, portent
des anthdres oblongues $ 40. un ovaire inU'rieur j
arrondi, furmonte d'un ftyle filiforme auffi long
ou plus long que la corolle 3 bifide a fon fommet >
a ftigmates fimples.

Le fruit eft une petite baie ovale ou globuleufe M

couronnee 3 fragile 3 & qui contient deux' femen-
s ovales.

ESPECES.

1. DANAIDE fetide, Pcederia fietlda. Un. Pee*
dtria cymis paucifioris 3 coroUarum laclnils ova-
libus * genitaitbus fubinclujis. N.

Potdtria faxida. Lin. Mant. J2. Retz. Fafc.
Obf. 1. p. 1 j. Convolvulus feet idus. Rumph. Amb.

. 456. t. 160. Apocynum feetidum. Burm. FI.
• P- 71*

Latigede cette plante eft ligneufe inferieure-
ment \ elle poufle des farmens menus , longs,
rameux 3 feuilles 3 qui s'entortillent autour des
fupports qu'ils rencontrent3 grimpent & rampent
fur le$ arbriffeaux & les haies de leur voifinage.
Ses feuilles font oppofees,petiolees, lanceolees,
plus Iarges & prefque en coeur a leur bafe ( fur-tout
dans les individuscultives que nousavons vus ) ,
entieres, pointues, molles y vertes & glabres des
deux cotes. Les ftipules font intermediaires, fort
petices, pointues, a bafe clargie. Les fleurs vien-
nenr aux aiffelles des feuilles > fur des panicules
courtes 3 peu garnies, & oppofees. On otferve de
tres-petites braftees ftipulaires fous les divifions
de leurs pedoncules. Elles ont leur tube moins

A* , & un limbe plus petit & moins ouvert
Kki j
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cue celles de l'efpece qni fuit. Cette plante croit
dans les Indes orientales , les Moluques, & eft
cultivee au Jardin du Roi. (v.v.) Ses feuilles ,
broyees entre les doigts , exalent une odeur fort
puante.

II paroit que eette efpece varie dans la largeur
de fes feuilles; car les morceaux fees & charges
de fleurs que nous aveps re;us de M. Sonnerat,
rcffemblent beaucoup" plus a la figure citee de
Rumphe, par leur feuillage, que les individus
cultives au Jardin du Roi , qui ont leurs feuilles
plus elargies. Les fleurs ont leur corolle pubef-
cente en dehors, velues & pourprees intlrieu-
tement*

2. DAKAiDE odottmte s Pcederiafragans. Pee-
deria cymis multifioris , corollarum laciniis an-
gufiis patentijfimis 3 genitalibus exfertis. N.

Danais. Commerf. Herb. Mff. & Ic.
Ceft une plante farmenteufe 3 ligneufe* &

dont les farmens fort longs font cylindriques >
grisates , grimpent fur les arbres en s'entortillant
autour de leur tronc, comme font toutes les LJa-
nes. Ses jeunes pouffes font l^gerement velues 8c
d*un verd noiratre. Ses feuilles font oppofees, pe-
tiolees, ovales-oblongues, acuminees entieres,
& glabres des deux cotes. Elles ont leur petiole
canalicule en deffus. Les panicules font axiDaires,
oppofees y plus courtes que les feuilles 3 bran-
chucs, garmes de beaucoup de fleurs affez petites y

de couleur rouge ( fur-tout leur limbe ) j & tres-
zemarquables par Todeur fuave qu'elles rcpan-
dent; odeur qui approche de celle de la Narciffe,
mais nui eft plus gracieufe. Sous chaque divifion
des pcdoncules onobferve une tres-petitebraftee
en alene.

Les fleurs font dioi'ques fauffes ou par avorte-
inent j e'eft-a-dire que fur certains pieds ce font
les etamines qui prennent de raccroiflement &
font avorter les piftils , tandis que le contraire
arrive fur d'autres pieds. Or 3 comme il femble
quece foit un fexe qui detruife Tautre^ M. Com-
merfon en a pris occafiotv poUr donner i cette

•plante un nom qui rappelfe le trait hiftorique de
la Fable des Danaides. L'efpece ci-deffus paroit
etre auffi quelquefois dans le menie cas v car les
morceaux que j'ai re^u de l'lnde font femelles ,
& Rumphe femble n'uvoir peint qu*un individu
de cetre nature, fes fleurs ne laiiTant appercevoir
que les deux divifions de leur ftyle.

Les fleurs de Tefpeqe dont il s'agit mainte-
uant y ont leur calice fuperieur extrcmement pe-
tit 3 £cinq dents > &une corolle infundibuliforme,
a tube grele , velu mterieureir.ent 3 & a limbe
partage en cinq lobes oblongs, un peu ^troits >
& trcs ouverts. Les miles ont un piftil jnfecond 3

& cinq ou quelquefois fix etamines tres-faillantes
tors de la corolle. On n'apper^oit dans les fe-
melles que des rudimens a etamines renfermes

le tube de la corollci mais le ftyk de ces
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fleurs eft long, faillant, & prefente a fon fommer
deux branches divergentes bien rem^rquables-

Cette plante a etetrouvee par Mr de Comnrcr-
Ton dans les bois de Palma, & principalement fur
lesbords efcarpes de la riviere, a rifle de Fsnnce.
b. ( v.f. ) Nous n'en avons point vu les fruits;
mais M. de Commerfon, qui n'enparle point dans
fon manufcrit, les reprefente globuleux & cou-
ronnes. Ceux dont Rumphe donne la figure font
auffi couronnes f mais leur forme eft ovoide.

DAPHNOT des Antilles, BOJTTJA Dapknoi-
des. Lin. Bontia foliis alternis j pedunculis uni-
floris. Mill. Di6t. Jacq. Amer.Pift. p. 83. t. 161.
f. j7- Quoad florem & fru&um. Muw.

Bontia arborefcens, thy mete* facie. Plum. Gen.
32. Bontia laureoU facie. Dill. Elth. 57. t. 49.
f. 57. Oka jfylvcftris Barbadenfis , folio augufto
pingai leyiter crenato. pluk. Aim. 269. t. 209.
f. 3. Raj. Hift. 3. Dendr. p. 47. Olivier bitard,
Nicolf. St. Dom. p. 280.

C'eft un arbre toujours verd > tra^ant, d\\x\
afpeft agr^able, d'une grandeur moyenne 5 mais
qui ne forme qu'un arbriffeau lorfqu'on ne de-
truit point les rejets qui nai(Tent autour de fa
racine. Lorfqu'il s'eleve en arbre, fon tronc ac«
quiert la grofleurdu corps de rhomme^ eft recon-
vert d'une ecorfe grisatre un peu ridee y &: pouflc
des rameaux nombreux, longs & abondamment
feuilles. Ses feuilles font alternes, eparfes, oblon-
gues ou etroites - lanccolees, un peu epaiffes t

liffes, vertes 3 parfemces de points tranfparens 3

comme dansleMillepertuis, &la plupart entieres
ou n'ayant que quelques dentelures peu remar-
quablcs. Les pedoncules font axillaires , folitaires3

plus courts que les feuilles > portent chacun une
fleur irreguliere, dJun jaune rougeatre.

Chaque fleur offre i°. un calyce monophylle 3

periiftant, court, & partage en cinq decoupures
cvales-poimues; 2°. une corrolle monopetale *
labiee, a tube un peu long, cylindrique, s'ou-
vrant en deux levres, dont la fuptrieureeft droite *.
legerement echancree, & Tinferieure routce en
dehors, trifide a fon extremite, & velue dans fa
partie moyenne ; ;". quatre etamines didynami-
ques, dont les fflamens de la longueur de la co-
rolle 8c rapprochesdc fa levre fuperieure3 portent
des antheres fimpjes; 40. un ovaire fuperieur,.
oyale, furnionte d'un ftyle auffi long que les eta-
mines y a ftigmate obtus & bifide.

Le fruit eft une baie ovale , lifle, jauuhre r

contenant un noyau de meme forme & monof-
perme.

Cct arbre croit dans les Antilles, & eft cultive
au Jardin du Roi. Y). (v. y. fans ft.) Plumier dit
qu'il aime les lieux marhimes; qu'il fouffre le
cifeau fans en cprouver aucun tort; que fes fruits
& fes feuilles ont une acrimonie qui pique la
kngue lorfqu'on les mange. Cet aibrc eft de I*
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famille des Solanles, & paroit fe rapprocher des
Calebafficrs & du Brunsfcl.

D A R T R I E R delaGuiane, VATAIRMA

Guranenfis. Aubl. Guian. 7J5.Tab. 302.
C'eft un arbre de la famille des Legumineufes a

dont la fru&ification eft incompletement connue,"
& qui paroit neanmoins fe rapprocher confidera-
blemenc du genre des Pccrocarpes. Cet arbre
s'eleve a pres de cinquante pieds de hauteur, &
eft garni de branches qui fe repandent de tous
cotes. Son tronc a environ un pied de diametre,
un bois blanc, leger & caffant, une ecorcc aflez
Kfie & blanchatre. Ses feuilles font alterncs ,
ailces avec impaire, composes de neuf a treize
folioles ovales - oblongues 9 entieres > vertes en
deirus,cendrees en deffous , & difpofe'esalterna-
tiyement fur un petiole commun long d'un
pied 3 fillonne en deffus. Ce petiole eft garni a fa
bafe de deux petitcs ftipules roufleatres , velues
& caduques.

Les fleurs n'ont {joint cte obfervces: le fruit eft
une gouffe orbiculaire, couleur de marron, com-
primees fur les deux faces 3 borde'e d*un feuillet
epais qui finit en sJaminciffant 3 ride'e & irregu-
liere dJun cote, uniloculaire , & qui ne s'ouvre
point. Cette gouffe a environ trois pouccs de dia-
metre, & contient une femence qui en remplit
la cavite.

Cet arbre croit dans la Guiane > fur le bord
des rivieres. Dans la faifon des pluies, fes gouffes
font apportees par les rivieres fur le rivage dc
rifle de Cayenne. Leur femence pilce avec du
fain-doux, forme une pommade employee pour
guerir les dartres , d'ou eft venu le nom du fruit
nui eft appele Graines h dartres par les habitans
du pays. La Catfe 4xgouffes ailces n°. 30. porte
aufli le nom de Dartrier cu tfHerbe a dartres ,
parce quJon fait avec fes flcurs un ongucnt pour
gucrir la meme maladie.

DATTlER*commun , PJBMNIX daHyUjtra.
Lin. Pkaenix frondibus pinnatis > foliolis compli-
catls enjiformibus. Lin.

Palma major. Bauh. Pin. jo6. Gart Exot.
t. 47. Valma. J. B. 1. p. jci.Dod.Pempt. 819.
Lob. Ic. 1. p. 2J4.Raj. Hill. IJ f2. Pahna dacheL
-Alp. iEgypt. p. 14. Palma daciylrfira major vul-

S ris. Sloan. Jam. Kift. Z. p. 111. DuBylis palma.
ackw. t. 202. Palma horunfts (mas &fiemina).

Ksmpi Amoen. Exot. p. 668. ad 716. Tab. 1.
& 2.

fl. Eadem bate is obovatis mi no rib us. N. Petit
Battier fauvage. D. Sonnerat.

C*eft un palmier tres-anciennement connuj
«)rt intereffant par Piitilite de fes fruits, & celui
Peut-6tre qui a donne le nom a toure la famille A
wquelle il appartient ( wyej Tart. PALMIER ) ,
etant nomme chez Ijs Anciens /implement Pal-

cscft4"dipe qui portc lespalmcs+nom que
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Ton donne encore en Italie & dans d'autres en-
droits , aux feuilles de cet arbre.

Le tronc de ce Palmier eft droit, tres-fimple ,
cylindricjue, d'une hauteur moyenne ( de vingt a
trente pieds a-peu-pres ) , & herifle ou releve de
toutes parts, principalement dans fa jeunefle, de
chicots ou d'ecailles epaifles & tronquees , for-
mes par les bafesjong-temps perfiftantes des pe-
tioles des anciennes feuilles que Ton a coupees.
Ces inegalites le rendent commode pour y mon-
ter , & font toujours au nombre de fix autour du
tronc, mais placces de manicre que les fix qui font
au-deflfus, respondent conftamment aux Siterftices
des fix qui font au-deffous. Elles tombent par la
vicilleffe ou par l'effet dc l'injure du temps, &
le*tronc a leur place refte nud, rude au toucher,
& marque (implement par les impreffions qu'ellcs
laiffcnt apres leur chute.

Le fommet du tronc foutient un ample faif-
ceau compofe de quarante feuilles ou davantage,
& dont les exterieures font ouvertes prefque hori-
zontalement & courbeesenarc. Les autres feuilles
d'autant moins ouvertes qu'elles font plus inte-
rieures y entourent un grand bourgeon conique v

place au centre du faifceau, 8c forme d'un paquct
de feuilles qui ne font point encore dcveloppces.

Les feuilles font tres-grandep, longues de dix'
pieds ou davantage 3 aifees , compofees de deux
rangs de folioles alternes pour la plupart, etroi-
tes,enfiformes, pliees dans leur longueur, aigues
& portees fur un petiole commun applati fur les
cotes vers fon fommet, & clargi a fa bafe, qui
embraffe en partie la tige. Les folioles inferieures
font plus courtes que les autres, piquantes, &
tout-a-fkit en tpine. Ala bafe des petioles, on re-
marque de chaque cote des filamens laches 3 en-
trelaces 3 croifes en refeau, formant comme une
toile grofficre /qui paroit afibrmir Tattache des
feuilles > en reuniflant & liant les bafes des pe-
tioles.

II nait a TaifTdle des feuilles des fpathes oblon-^
gues, un ffeu conuHunees, d'une fcule piece >
•eloutees en deho^j^v qui s'ouvrent latcralc-
ment pour laifler (mm une panicule compofee
d'un grand nombre de rameaux fimples. Ces ra-
meaux terminenf un pedoncule commun epais &
applati y font refferres les uns contrc les autres
prefque en manieredcbalais , tons flechis en zig-
zag ou mtme contournes 3 & charges' dans toute
leur longueur de pctites fleurs feffiles. Chaque
panicule dont il s'agit > ne porte que des fleurs
unifexuelles, & qui font toutes males fur cer-
tains individus, &toutes femelles fur des individus
differens ; ce qui fait aue Ton diftingue ce Pal-
mier en Datticr male & en Dattier femelle.

La fleur male a i°. un calice fort petit3 a trois
divifions, &perfiftantj 2°. trois petales oblongs,
concaves, & trots fois plus grands que le calice;
3°. fix etamines ( & non trois comme le dit Linne )
un peu moins longues que les petales, & doat
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les filamens tres-courts portent des antWrcs
lincaires & fillonnees.

Lafleur femelleconfifte i°. en un calice court j
perfiftant & a trois divifions $ 2°. en trois petales
ovales-obtus, une fois plus longs que le calice;
3°. en un ovaire fupeneur, arrondi, furmonte
d'un ftyle court, i ftigmate fimple & pointu.

Le fruit eft unc baie ovale ou ovale-cylindri-
que, couverte a l'exterieur d'une pellicule lifle
& mince, & qui contient fous une pulpe graffe ,
douce, bonne a manger, une fetnence oblongue,
dure conviie de la corne, ayant d'un cote dans fa
longueur , un fillon remarquable.

Lt Dattier croit naturellement dans les terreins
fablonneux des climats chauds .* on le trouve en
Efpagne, dans la Barbarie, le Levant, les.Indes
orientates, & dans d'autres contrees ou on le
cultive principalement pour Tutilite de fes fruits.
On en a plufieurs jeunes pieds au jardin du Roi j
mais nous n'en avons obfcrve la fructification que
fur le fee. ft. ( v. v. )

Les fruits de cc palmier, qu'on nomme Danes
( par corruption de Dacics, en latin Daftyli ),
fervent de nourriture dans les pays que nous ve-
nons decker, a un grand nombre de perfonnes $
mais ceux qu'on nous envoie ne font employes que
pour la medecine.-

Lorfque les Danes font mures, on en diftingue
de trois fortes, felon leurs trois degres de matu-
rite. La premiere eft de ^celles qui font prctes a
mdrir, ouqui ne font mures qu*a leur cxtremitc;
la feconde, de celles qui font a moitie mdresj
& la troifiemc eft de cellcs qui font mures en-
tierement. On les recoltc fouvent en meme-temps,
par ce que trois jours d'intervallc (temps que dure
a-peu-pres cetterecolte) acheventdemilrir celles
qui ne le font pas, & qu'on £vite par-la de laifler
tomber celles qui font mures, leur chute pou-
vant les meurtrir.

Pouracheverde murir& fcchcrces trois clafles
de fruits, on les expofe au foleil fur cjf s nattes 5
decettemanicre, les Dat^gttvknncnt d'abord
molles, & fe changent e ^ D p e 5 bientot apres
elles s'epaiffiflent de plus enpuis, & fe bonifient
au point de n'etre plus fujettes a fe pourrir. Les
Danes etant deffechces, on les met au preflbir
pour en tirer le fuc mielleux , & on les renferme
dans des peaux de chevres 3 de veaux, de mou-
tons, ou dans de longs paniers faits de feuilles
de Palmlers fauvages. Ces fortes de Danes fervent
de Rourriture au peuple du pays $ ou bien 3 apres
en avoir tire le fuc, on les arrofe avec le meme
fuc avant que de les renfermer ; ou enfin on ne
les exprime point, & on les renferme dans des
cruches avec une grande quantiti de firop. Ce
font celles-U qui tiennent lieu de nourriture com-
mune aux riches. <r

Les Danes qui nous vienneut par la voie du
commerce , de Syrie & d'Egypte, font en partie
fechees fur Tarbre rafrnc > oil plus communement,
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Iorfqu'elles'&oient prfites a mArir, on les a cueil-
lies, enfuite percees, enfil&s & fufpendues , pour
les faire fecher. f 0

Apres avoir fait la recolte de ces Danes, &
les avoir lichees de h maniere qu'on viem> de
dire , on en tire par Texpreflion un firop gras &
doux, qui tient lieu de beurre , & qui fert de
fauce & d'aflaifonnement dans les alimens.

Les Danes fourniffent aux habitans des pays
chauds , foit fans appret, foit par les differentes
minieres de les preparer, une nourriture tres-
variee & falutaire.

La principale vertu medicinale de ce fruit con-
fiftedans fa legereaftriaion. L'experience a appris
que e'eft par cette qualite que les Danes rendentj
la force a Teftomac, arrctent le flux de ventre
qui vient du relachemenr des fibres , & fortifient
les intcftins : e'eft par leur douceur melangee
d'aflriction, qu'elles fecourent aflez efficacement
dans la toux, adoucuTent la poitrine & les orga-
nes du poumon, & qu'elles font quelquefois mi-
les dans les maladies des reins & de la yeflie. C'eft
enfin a cette meme qualite que Ton doit rapporter
les bons efFets qu'elles produifent * appliquees
exterieurement.

Obferv. On pretend que le Dattier male a la
faculte de ficonder de fort loin le Dattier femelle ,
au moyen du vent qui tranfporte la poufliere fe-
condantedu premier furle fecond: mais plus fou-
vent cette fecondation eft en quelque forte acce-
leree ou affuree par Tinduftrie de Thomme ,
qui Topere, pour ainfi dire, artificiellement. En
effet, pour reu(fir a feconder le Dattier femeUe,
on cueille fur le Dattier male ( vers la fin de
Fevrier),les fpathes remplies de fleurs fecondan-
tes: ou en retire les panicules de fleurs avant que
ces fleurs foient epanouies, & on les fixe au-
deffus des fleurs femelles afin que les fleurs males
venant a s'ouvrir, leur. pouffiere fecondante puifle
fe repandre fur les jeunes embryons des fruits
contenus dans les fleurs femelles.

DAUPHINELLE, DELPHTMUM ; genre de
plante a fleurs polypetalces, de la famille des
Renoncules, qui a beaucoup de rapports avec
les Aconits, &qui comprend des herbes a feuilles
alternesplus ou moins ctecoupees, & a fleurs irre-
gulieresmunies pofterieurement d'un eperon, &.
communement remarquables par la beaute* de leur
couleur.

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

Chaque fleur offre i°. un calice colore , peta-
lifomie , compofe de cinq folioles ovales, un peu
inegales, tres-ouvertes, 8r dont la fupcrieure fe
termine poftt rieurement en un#cornet en eperon j
20. un petale (les quatre autres manquant) irrc-
gulier, concave ouen cornet, trilcbe anterieu-
rement, a lobe fuperieur ('chancre a fon fommet,
& fe prolongeant en une qprne monophvlle- ou
bifide dans Teperondu calice j j°.-des ^tamines
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nombreufes ( quinze a trente ) , courtes 3 & dont
les filamens eUrgis £ leur bafe & inclines * por-
tent des antheres ovaks 5 40. un i trois ovaires
oblongs 3 termim'es chacun par un ftvle court,
£ ftigmates fimples , inclines ou rcflecnis.

Le fruit confifte en une £ trois capfules oblon-
gues j droites , a pointe inclinee en dehors > uni-
loculaires, univalves, & qui s'ouyrent par leur
cote interieur. Chaque capfule renferme plufieurs
femences anguleufes.

Remarque.
La fleur des DaupkincLLs eft confidcree par plu-

fieurs Botaniftes, comme n'ayant point de cafice.'
Neanmoins , ce que Ton prend pour fespetales,
paroit devoir etre plutot regarde comme un ca-
Iice, quoiquc fes folioles foicnt colorces ; & ce
que Linne nomtnc neftaire, eft un veritable pctale
analogue a ceux des Ancolies, des Nigelles, des
Hellebores > & meme des Renoncules. Voye\ Tob-
fervatjon placee fous le cara&ere generique des
Aconits.

Dans plufieurs efpeces de ce genre , la fleur ,
avant fon epanouiffement, a a-peu-pres la forme
que Ton attribue au Dauphin.

E s P $ c £ s.
* Fruit unicapfulaire.

1. DAUPHINELLE des bleds , Delphinium cen-
folida. Lin. Delphinium caule paniculato dijfufo y

fiorihus fparfis , calcaribus internis monopk His. N.
Delphinium fegetum , flore cdruleo. Tournef.

426. Confolida regalis arvenfis. Bauh. Pin. I42.
Confolida regalis , flore minore. J. B. 3. p. 210.
Flos regius fylvtflris. Dod. Pempt. 1$1. Confolida
regia figetum ftrigofior. Lob. Ic. 739. Confolida
regalis. Cam. epit. J2I. Delphinium. Hall. Helv.
n°. 1203. H. Dan. t. 683. Le pied fAlouette
fauvage.

La tige de cette plante eft haute d*un a deux
pieds 3 cylindrique , prefgue glabre , rameufe ,
paniculee > difFuie, & a rameaux greles, prefque
nuds 3 & un peu pubefcens. Ses feuilles font peti-
tes 3 prefque feffiles 3 a decoupures laches &
lincaires. Les fleurs font ordinaireiftent dAun beau
bleu, eparfes fur les rameaux 3 oil elles ne for-
went que des bouquets trcs-laches, & ont leur
cperon un peu courbe, long & pointu. Cette
plante eft commune en Europe, dans les champs,
parmi les bleds j elle varie a fleurs rougeatres &
tout-a-fait blanches 3 & quelquefois a fleurs dou-
bles.^ ©. ( v. v.) Elle eft un peu aftringente &
vulntraire. On la dit utile pour exciter les urines,
& meme contre le calcul; on fe fert quelquefois
de Teau de fes fleurs pour diiftper rinflammation
des yeux.

1 2 . DAUPHINELLE des jardins, Delphinium aja-
««. Lin. Delphinium ramis fubfim^licibus, fieri-
bus jpicctis , calcaribus internis mvnophyllh. N.

Delphinium horeenfe Tournef. 426. & 427.
nfblioa regalis hortenfis , fiore majore. Fauh.

141, Flos regius. Dod. Pempt. 252. Confo-
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lida regia f calcans flos recent i or urn. Lob. 1c.
739. Delphinium fativum. KIT. t. 123. Delphi-
nium, hall. Helv. n°. 1202. Le pied d'Alouette
des jardins.

$. Idem flore pleno. Confolida regalis 3 flore
majore & multiplici. Bauh. Pin. 142. Delphinium
elatius 3 pleno flore. Cluf. Hift. 2. p. 206.

Ceft une jofie plante 3 tarn pour relegance de
fon port 3 que pour la beaute de fes fleurs 3 & fur-
tout pour la prodigieufe variete de couleurs dont
elles font fufceptibles de fe peindre. Elle s^ltve
depuis un pied & demi jufqu'a trois pieds 3 fur
une tiee droite, cylindrique, feuill^c, & munie
de quelques rameaux akerncs, la plupart fimples
ou tres-peu divifcs. Ses feuilles plus grandes &
plus rapprochees ciue dans Tefpece ci-deffus 9 font
alternes 3 vertes, aecompofecs, ou multifides 3 &
a decoupures lineaircs & trcs-menues. Les infif-
rieures font petiolces 3 & les autres font prefque
feffiles. Les fleurs font un peu plus grandes &
beaucoup plus rapprcchees entre elles que celles
de la Dauphinelle des bleds 3 & forment de beaux
epis qui tevminent'les rameaux & la tige. Elles
varient du plus beau bleu d'azur 9 au violet 3 an
rouge 3 au rofe tendre 3 a la coulcur de chair 3 &
au blanc pur 3 dan^ toutes Irs teintes poflibles $
mais dans ccs differens cas 3 elles font toujoins
moins vivement colorees en dehors qu'interieure-
ment. Leur eperon legerement courb^ en ondu-
lation & non dans un feul fens, eft un peu emoufle
a fon extremitc. Cette plante 3 qui vraifembla-
blement eft exotique, fe trouve dans la Suite 8c
en Allemagne aux environs KKerborn, ou elle
s'eft naturalifee. 0. ( v. y.) Elle fert a la decora-
tion des jardins, & fleurit pendant la plus grande
partie de Tete. Ce qu'elle a de remarquuble, c\»ft
qu'au defibus du lobe fuperieur de fon petale ( dit
neftaire de Linne ) 3 on trouve quelques Ii?nes
colorees , tracees fur un fond clair, & quireifem-
blent prefque a des lettres. Les Foetes en ont pris
occaiion pour feindre qu'Ajax 3 fits de Telamon j
fut change apres fa mort 3 en cette plante fur
laquelle on croit vojjMres lettres AIA 3 qui font le

commencement d u
3. DAUPHINELLE des DardaneMes,Delphinium

aconiti. Lin. Delphinium neftariis monophyllis 3

antice quadridentatis 3 capfulis folitariis , rcmulis
unifloris. Lin. Mant. 77.

Delphinium orientate annuum , flore fmgularu
Tournef. Cor. jo . ex Lin.

Son port eft le meme cue celui de la Dauphi-
nelle des bleds : fa tige eft haute d'un pied 3 ra-
meufe 3 paniculee 3 & pubefcente. Ses feuilles font
pe\!i.\ires-multifides, blanchatres 3 & a decoupu-
res lineaircs ; les fuperieures font feulement fen-
dues en trois. Les fleurs font terminates 3 folitaires,
p:'donculees3 petites, livides, panachees inte-
rieurement de pourpre & de verd.L*epcron exte-
rieur eft tubuleux s plus long que dans les autres
.efpeces, trts-obtus a fon fommet • alonee a fa
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bafe* de maniere que la levre anterieure eft kori-
fcontale & placee au milieu de la fleur. Le petale
a de chaque cote un lobe obtus qui embrafle les
etamines; & un lotye fupeiieur & quatre dents
nrefque egales, marquees d'uneligne pourpre en
leurs bords. L'eperon de ce petale eft un peu epais,
tres-obtus, reflerre a fon col, & enfonce dans
l'eperon exterieur. Les quatre folioles inferieures
du calice font ovales-lanceolees, egales, verda-
tres, pourpreesenleurs bords. Cette plante croit
<Uns les Dardanelles. 0.

* * Fruit tricapfuUire ou quinquecapfulaire.

4. DAUPHINELLE ajnbigue. Delphinium ambi-
guum. Lin. Delphinium neftariis monophyllis, to-
roliis hexapetalis , capfulis ternis , foliis multipar-
titis. Lin. Mill. Difl:. n°. 3.

Confolida regalis y fiore minore. Bauh. Pin. 142.
Delphinium elatius a fimplici fiore. Quf. Hift. I.
p. 206.

Nous prefumons que cette plante n'eftqu'uoe
variete de la Dauphinelle dcsjardins n°. 2. Linne
diten effet qu'elle en a le port, mais qu'elle eft
plus blanchatre 5 fa tige eft munie de quelques
r.ameaux ouverts, qui fe termincnt par des fleurs
en epi. Ces fleurs font bleuatres * verces ou cen-
drees en dehors. L'eperon intericur eft mono*
phylle$ ce qui diftingue cette plante des efpeces
qui fuivent; & fes fruits fouvent compofes de
trois capfules, ia diftinguent de celles qui pre-
cedent. On trouve cette Dauphinelle dans laMau-
-ritanie. ©. ( v. / )

j . DAUPHINELLE heterophylle, Delphinium
peregrinum. Lin. Delphinium foliis inferioribus
multipart it is obtufis , fuperioribus Jimplicibus ;fpi-
cis longis foliofis, calcaribus internis diphyUis. N.

Delphinium latifolium , parvo fiore. Tournef.
426. Confolida regalis latifolia , parvo fiore.
Bauh. Pin. 142.Prodr. 74. Morif. Hift. 3. p. 466.
Sec. 12. t. 4. f. 3. Delphinium, peregrinum. Allion.
Fl. Pedem. n°. IJ03. t. 2 j . f. 3. Delphinium gr*-
cum y foliis inferioribus fumariam , fuperioribus
linariam referentibus. Tournef. Cor. 50.

Cette efpece eftremarquable par fon port,
fon feuillage, la forme & la difpofition ae fes
fleurs , & s'elcve jufqu'a un pied & demi. Sa tige
eft cylindrique , feuillee, couverte d'un duvet fin
fort court, & munie de quelques rameaux longs
& eftiles. Ses feuilles font alternes, p refque fefn-
les , & pour amfi dire de deux fortes \ les infe-
rieures font divifeesprofondement en trois parties
bifides ouincifees pour la plupart, &ont leurs
decoupures oblongues 9 un peu emouffees a leur
fommet$ les fuperieures font fimplcs, Uneaircs-
lanccolees & pointues.Les fleurs font folitaires ,
&placees alternativement dans les ajffelles'des
feuilles fuperieures , formant un epi lache &
feuille. Chacune dalles eft portee fur un pedon-
cule garni vers fon fommet ere deux braftees pref-

oppofce$ & lineair.es. Ces fleurs font bleae-s,,
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a folioles calicinales petitcs & ovales, 8c a epe-
ron exterieur aflez.grand, alonge & courbc ea
maniere de corne. Cette plante croit en Italie,
dans la Sidle, Tlfle de Make, le Levant. ®.
( v. /. ) Scs capfules font au nombre de troi^

6. DAUPHINELLE a grandes ferns, Delphinium
grandifiorum, Lin. Delphinium neftariis diphyUis
labellis integris, floribus fubfolitariis 3 foliis com-
pofitis lineari - multipartitis\ Lin. Gmel. Sib. 4.
t. 78. Mill. Dift. t. 250. f. I.

Delphinium elatius fubincanum perenne , fiori-
Bus amplis a^ureis. Amm. Ruth. p. 132.

Cette Dauphinelle fe rapproche de Tefpece
n°. 1. parfoR port; mais elle eft beaucoup moins
rameule , & fes fleurs font plus grandes, d'un
bleu plus Iclatant 3 & moins nombreufes. Sa tige
eft fort grele 3 chargee de poils courts peu remar-
quables , munie de quelques rameaux laches, Be
s'eleve a la hauteur d'un pied & demi ou quel-
auefois un peu plus. Ses feuilles font petiolees y

decoupees a-peu-pres comme celles du Geranium
dijfeftum de Linne , & a decoupures menues un
peu tongues & lineaires. Elles font un peu velues
en deffous & fur leurs petioles- Les fleurs pedon-
cultes & difjpofees alternarivement au fommet de
la plante 3 forment une grappe courte 3 lache ,
peu garnie, mais d'un afpeft agreable. Elles font
d'un oeau bleu d'azur, graudes, ayant leurs cinq
folioles calicinales elliptiques-oblongueSj oaver- a

tes * bien colorees y & les deux lobes lateraux de
leur petale, larges, r^flechis, & munis chacun
d'une touffe de poils blancs ou jaunatres qui les
font paroitre'taches. L'eperon inttrieur eft bifide $
les etamines font fort courtes; les capfules fontau
nombre de trois & blanchatres. Cette plante croit
dans la Siberie, &eftcultivee au Jardin du Roi.
V.(v.V.)

7. DAUPHINELLE pentagyne, Delphinium pen-
tagynum. Delphinium calcaribus internis bifidis ,
capfulis quinis 3 foliis palmato - multifidis gla-
bris. N.

Delphinium Lufitanicum glabrum^ aconiti folio.
Tournef. 426? ex herb. Juff.

Sa tige eft haute d'uH pied & demi., glabre*
feuillee > rameufe j & a fes rameaux pubefcens
vers leur fommet. Ses feuilles font. petiolees ,
arrondies dans leur circonfeription ,paimees mul-
tifides , glabres des deux cotes, & un peu plus
petitcs que celles de Tefpece fuivante. Les fleurs,
font bleues , pedonculees y & difpofees alterna-
rivement fur les fommites de la plante, formant
des grappes courtes. Leurs pedoncules font un peu
velus, munis de quelques bra&ccs petites & pref-
qu'enalene. Elles ontun eperon aflez long, lege-
rement reeourbe 5 cinq folioles calicinales me-
diocres un peu inegales j leur petale charge de
poils laches en fes lobes lateraux, & & lobe fupe-
rieur petit & echancre 5 des etamines aflez nom»
breufes, afilamens clargis; & cinq ovairesdroits,
rapproches, glabres ^ munis chacun d'un ftyle en

alene,
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alene. On trauve cette plante dans le Portugal.
( v. f in h. luff. )

8. DAUPHINELLE elevee, Delphinium datum.
Lin. Delphinium ne&ariis dipkyllis : labellis bifi-
dis apice barbatis , foliis incifis , caulere&o. Lin.
Mill. Dift. n°. y. & Ic. t. 250, f. 2.

a. Delphinium datum villofum. N. Delphinium
pcrenne montanum villofum 3 aconiti folio. Tourn.
426. Aconitum cdruleum hlrfutum > fiore confo-
rdd regnlis. Bauh. Pin. 183. Aconitum lyzofto-
'imyjlore, Delphinii I. Siltjiacum. Quf. Hift. 2.

p. 94. Delphinium. Hall. Helv. n°. 1201. Non
*ero var. 0. Conf. Gmel. Sib. 4. t. 80.

0. Delphinium datum glahrum. N. Delphinium
perenne y aconiti folio ampliori, &c, Amm. Ruth,
p. I j i . Gmel. Sib. 4. t. 77. Edam forte. Tab. 75.
Mill. Did);. Tab. 119. Delphinium a^ureum. Hort.
Reg.

C*eft une fort belle efpece, qui s'elcve com-
munernentplus que les autres, & qui s'en diftin-
gue facilement au premier coup-dJoeil par fon port.
Sa tige eft haute de trois a quatre pieds, droite 3

trts-ibuvent fimple, creufe, feuillcc, velue ou
quelquefois meme Jiifpide ( comme nous Tavons
obferve ) dans la plante a y &ordinairemcnt gla-
bre & liffe dans la varittc 0, qui s'eleve un pen
plus. Les feuilles font alternes, pctiolces, nom-
breufes, palmees a-peu-prcs comme celles des Aco-
nits 3 & decoupees en cinq lobes jncifes & poin-
tus. Lcurs pe-.ioles & leur face inferieure font
\elus dans la plante u s mais celles de la plante 0
i*>nt glabres, au moins dans leur parfait dcvelop-

omenr. La tige fc termine par un long cpi de
J*eurs dJun bleu admirable. Chaque fleur eft por-
^•f fur un p^doncule propre un peu plus court
cu'clle. Son calice eft compofe de cinq folioles
lros-colorees, un peu inegales , a borcls pubef-
cens , & dont la fuperieure fe termine poftcrieu-
rement par un eperon ride. Le pctale, qui occupe
Ic milieu de la fleur, eft divife en quatre lobes,
«ont deux fuperieurs , dJun brun noiratre, fe
courbent en devant, & les deux autres fitues plus
bas & comme pendans, font charges de poils
ks uns blancs, & les autres jaunes, qui les font
Paroitre barbus d'une manicre remarquable* Les
fruits font tricapfulaires. Cette belle efpece croit
dans le Dauphine , la Suiffe y la Silcfie & la Sibe-
***i on la cultive au Jardin du Roi. 1£. ( v. v. )
EUe merite d'etre employee a la decoration des
parterres.

9; DAUPHINELLE £ fleurs rouges, Delphinium
puniceum. L. F. Delphinium labellis bipartitis pilo-
fis A ne&arii cornu recto , foliis multipartitis ,
"rafleis calycinis nullis. Lin. f. Suppl. 267.

Delphiniumpuniceum. Pall. It. vol. 3. p. 96.
Cette Dauphinelle eft remarquable par la cou-

|«ur de fes fleurs, quieft d'un rouge brun comme
<Uns celles du Venire noir ( Veratrum nigrum. )
J-inne, oui la regarde comme une efpece diftinfte,
«t. qu'elle refflemble beaucoup a la prccedentc:

"—'-- Tome II. '
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fa tige , fes petioles & fes pedoncules font pu-
befcens ; les folioles de fon calice ( qu'il nomme
fes petales ) font egales , & la fuperieure fe ter-
mine pofterieurement en un eperon droit, lifle,
& de la longueur des pedoncules propres. On ne
trouve point a la bafedela fieur une bra&ceen
alene , fituee de chanue cote, comme dans Tef-
pece ci-deflus. Les lobes lateraux des petales font,
vtlus; les feuilles font fort d&oupccs. Cette
planre croit dans la Sibcrie. ©.

ic. DAUPHINELLE ftaphifaigre, Ddpkinium
ftaphifagria. Lin. Delphinium nciiariis tetraplpllis
petalo brevioribus , foliis palmatis , lob is obtufis
(acutis. N. > Lin. Mill.Did. n\ S.Scop.Carn.2.
n\ 651. Allion. Fl. Pedem. n°.

5 $y
Delphinium platanifoiio , ftaphifagria. diftum.

Tourncf. 428. Staphis agria. Bauh. Pin. 3 24. J. B.
d P 6 L b

4 p g 3 4
3. p. 541. Raj. Hift. 705. Dod. Pempt. 566. Lob.
Ic. 659. Blackw. t. 265. Vulgairetnent YHerbe
aux poux.

(3. Idem fioribus pallide c&ruhis 3 pedunculis
brevioribus , foliis ex albo & viridi varicgatis. N.

On diftingue facilement cette efpece par la
forme de fes fleurs, & particulierement de leur.
eperon , qui eft beaucoup plus court que dans les
OTtres Dauphinelles , & dont l'extremite eft cou-
dce en crochet. Sa tige eft haute d'un pied &
demi ou deux pieds, droite, cylindrique > pleinc ,
velue, & un peu rameufe. Ses feuilles font petio-.
Ices*, palmees 3 grandes prefque comme celles de
la yigne 3 decoupees affez profondement en lobes
incifes & tous certainement pointus. Ces feuilles
font glabres > vertes & fouvent tachees de brun
& ont leurs petioles vclus. Les fleurs font bleues ,
pe ionculees &difpofcesaltcrnativemcnten grappe
ikhe & terminate. Elles ont un calice de cinq
folioles ovales, obtufes, un peu velues, ouvertes
en rofe , & dont la fuperieure fe termine pofte-
rieurement par un eperon court, coude a fon ex-
trcmitc. Le pctale eft a quatre lobes incgaux &
irrcguliers ; le fruit eft tricapfulaire. Cette planre
croft dans ritalie, les Provinces meridionales dc
la France, aux lieux ombrages : on la cultive au
Jardin du Roi. 0. (v. v . ) Sa femence eft un pur-
gatif violent & dangereux : on l'cmploie extc-
rieurement pour deterger les ulccres, &pour dc-
truire les poux. On s'en fert aufli pour fairc faliver
dans les douleurs de dents j pour cela > on en con*
caffe un gros que Ton enferme dansmn nouet 3 8c
que Ton tient a la bouche. L'acrete de cette fe- .
mence irrite alors les glandes falivaires > & fait
cracker beaucoup de pituite 3 ce qui procure quel-
quefois du foulagement.

DECUMAIRE a feuilles veineufes 3 Dtcu-
MARIA barbara. Lin. Spec. PI. 1663. Mant,
391. Willich. Obf. 7S.

Tinusflorepleno. Schreb.Nov. Aft. Upf.VoI.K
p. 87. Reich. Clufia foliis venofis. Fabric. Helmft.
2. p« J9J. Clufia. minor. Kniph. Cent. 2. n°. ijf

l r f 1



D E C
Conf. Ilicis latlorc folio facie $ arbor Maderaf-
patana. Pluk. Amalth. 123, u 423. f. 1. .

Ceft un arbre exotique, dont la frsftification
eft jufqu'a prefent incompletement connue, &
qui paroit neanmoins pouvoir ctre rapporte a la
famme des Myrtes, aupres de \ Angolan. Ses ra-
meaux font glabres 3 comme articuieSj anoeuds
un peu faillans ou renfles qui les rendent raba-
teux; ils pouffent de petites racines fibreufes fous
leurs articulations. Les feuilles font oppofees ,
petiolees, ovales ^ glabres des deux cotes, vei-
neufes & un peu luifautes en deffous, & bordees
vers leur fommet ( non vers leur bafe ) de crcne-
lures un peudiftantes. Les bourgeons & les jeunes
poufles font pubefcens Les fleurs font blancha-
trcs, odorantes , femblables a celles du Tilleul,
& difpofces en panicules corymbiformes & ter-
minates.

Chaque fleur confifte i°. en un calice fuperieur,
petit * partage en huh ou dix dents ou folioles
pointues, colorees &reflechies> i°. en dix pet ales
oblongs, egaiix, ouverts, &: difpofes fur un feul
rang $ 3°. en feize a vingt-cinq etainines , dont
les filamens de la longueur de la corolle,porrei)f
des anthcres didymes; 40, enun ovaire imerieur;
turbine, a ftyle cylindnqueplus court que la co-^
rolle, terminepar un ftigmate epais ^ rotulcux ̂
ayant environ dix lobes.

Son fruit n'eft point connu : on doute fi cet
arbre n'eft point dioique > au moins par avorte-
ment, puifque fes fleurs contiennent les deux
fcxes.On le foup^onne originaire d'Afrique; mais
la reflemblance que nous trouvons de fes feuilles
avec celles de la plante citce de plukmet, nous
porte a le croire natif de ITnde: nous en avons vu
un pied cultive dans le Jardin de Botanique
$ Utrecht, b- ( v. v.fansfi. )

D^CURRENTESo^COUP ANTES
(feuilles), Folia decurrentia. On nomme ainfi les
kuilles dont la bafe fe prolonee fur la tige & les
rameaux , & y forme une faiHie ou une efpece
d'aile courante longitudinalement. Le Verbafium
thapfus ( voyei MOLENE ) , les Onopordcs •,
quantity d'efpece deChardons& deCentaurces,
ont des feuilles decurrentes.

On diftingne quelquefois les feuilles qui font
decurrentesYur leur petiole, d'avec celles qui ne
h font pas : cettc diftinction fe fait fur-tout a
I'cgard des feuilles compofecs, ailees avec ou
fans impaire, & 011 les folioles font decurrentes
fijr leur petiole commun, comme dans le Rhus
copallinum, 1c Mimofo inga, &c. Quelquefois il
nV a que la cote moyenne des feuilles qui foit
decurrente, & alors les rameaux piroiffent angu-
!eux par Teflet des faillies cmrantes de ces cotes,
ou bien ce font feuletnent les petioles qui font
Jccurrens, & qui produifent le meme effct. *

D E L
DliGUELE grimpantj DEGVLIA fiandens*

Aublet. Guian. p. 750. Tab. 300.
Arbriffeau farmenteux & grimpant, de la fa-

mille des Legumineufes. Son tronc eft haut de
trois ou quatre pieds fur quatre pouces de d'ame-
tre, a ecorce grisatre & ridce , qui recouvre un
bois dur & blanc. II poufle des branches fort lon-
gues 3 farmenteufes , qui s'entortillent autour du
tronc desarbres voifins, grimpent & fe repandent
fur leur cime, d'ou elles laiuent pendre un nom-
bre coniideraCle de rameaux feuilles. Les feuilles
font alternes , ailees avec impaire, compoftes de
cinq folioles ovales-oblongues , acuminees 3 en-
tieres, glabres, vertes, portees fur un petiole
commun epaiffi a fa bafe. Les ftipules font gemi-
nees, oppofees &caduques. Les fleurs naiffent en
grand nombre fur de longs" tpis qui partent de
raiffelle des feuilles &de l'extremite des rameaux.
Os epis alors font difpofes en grande panicule,
& les branches qui les portent fe roulent fur les
branches des arbres, & fervent comme de vrille.
Les pedoncules proprcs font trcs-courts &garnis
d'une petite ecaiue a leur bafe.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, par-
tage en deux lcyres > dont la fuperieurc eft large
& obtufe, & Tinfcrieure plus lonpue, a trois
decoupures pointues 5 i°. une corolle papiliona:

cee , compofee de cinq pctales blancs, attaches
au fond du calice, & dont le fuperieur, plus large,
eft incline fur les quatre autres qu'il embrafle m,
3°. dixetamines tres-petites3 dont ncuFfontrcu-
nies par leurs filets, & une feule feparee^ a filets
courts & velus, ic a antheres oblongues ; 40. un
ovaire (uptrieur, arrondi, furmonte d'un ftyle
fimple, a ftigmate obtus.

lie fruit eft une gouffe fpheriquej, rouffeatre %

bivalve > uniloculaire, & qui contient une fe-
mence enveloppee dans une fubftancc farincufe.

Cet arbrifleau croit dans la Guiane, fur le bord
des rivieres. Les Galibis le nomment Affa-ha,
Pagwa-undeguilL II fleurit & fruftifie dans le
mois d'Avril.

DELIME fai-menteux 5 DELIMA firmentofa.
Lin. BuTrn. Fl. Ind. p. 122. Tab. 37. f. 1.
.. Delima. Lin. Fl. Zeyl. 203. Amoen. Acad. 1.
p. |̂O .̂ Frutex indicus farmentofus 9 foil is hlfpi-
dls rigiSs. Lurm. Zeyl. 101. An Piripu. Rhecd.
Mai. 7. Tab. $4. Raj. Suppl.Dendr. 91. Le Ko-
rofwel de Ceylan.

C'eft un arbrifleau farmenteux , a rameaux
cylindriques, & dont les feuilles ont a-peu-pres
la forme de celles du Metre. Ses feuilles font
alternes, pctiolees, ovales, bordees de dents un
peu rares 3 nerveufes, & fcabres ou rudes au
toucher. Les fleurs fout pedonculees3 incompletesy
difpofces en panicules laches, nues 9 plus tongues
que les feuilles * axillaires & terminates.

Chaque fleur offre i°. un calice de cinq folioles
ovales-obtufes & perfiftantcs 5 20. des etamines



iiombreulcs, donr les filamens capillaires , pref-
qtie dc la longueur tiu calioej portent des anrhtTes
arromiies 5 x". un ovatre fupcricurjOvalc, c'.
d'un ftyle ac la longueur dc la ileut, a ftigraice
fimple.

Lc fruit eft mi bale ovale - conlque »pointue,

t
£c qui conrient deux (etnentes. Cettc baie ctt en-
tource a fa bafc par Ic calice dont ks folioles
re He chics.

Get arbriflcau croit dans l'lfle de Q
Comme kb feuilles font fcabres & fort rudes en
leurs furKices, les habirans du pays les emploient
d poltr differentes chofes.

DELTOIDES (feuilles ) folia dtko'idea,
nomr! lies î tint la cirtont^rcncc
fannc quatre angles, mais dc maniere oue les
dcu\ : • pU:s proches dc la bafe cine du

nlVnne tardi-
cfpO' \. nilles delroidcs.

DEMI-HEUROK onne
ce num. a Line petic« fleut qui fail partic d*une
flcur compete, 8 mo-
nopctale , forme i jetit tuba a fa bafc , &
Te tertnine d'un cott par unc Unputtte rtinar-
quable , plane ,#nriiJn3ircmi;nt
ou plus fouvent dentee a fon fommec.

Cette petite ffcur eftou hermaphrodire3 mi fc-
mcllc, ou quelcacfois ncntre 8; ft. cta-
mincs , lori , fom an nonihrc tic t

!air amhtres j S: fon
re eft toujoti' ar.

Lorfque les demi-ficuront compofent eux fculs
ur crummuiic qui les concicnt, ccttc I

conmiune ou compose ft i
culcufe. Ttlks font les fieiirs dips pbnies chict>-
r.icf.:es, c Lai-
tucs, fiinneres ' l^oy,
" rt. S

luand les den s font pat-tie d'une
ur corripofce qui conticnt aoflG des flcur

i npofce don: il
nomme radiiej & dnns fe cas les fleu-

::«r ou It

.Utcrcs , les Inulus, les 1 itHian-
, &c. offrv: ees.

DENTAIRI
flcurs polyp

•Tin a de :

Chaque flcur offre i". un calicede quatre falio-
les oblongues, droitcs , fcrrces ou connivetues ,
8c caduquesj 1°. qtntrepetalcs onvcrts en croix,
a lame ctargie , ovate-outufe , 5c a onglers dc la
longueur du cilice; j°. fix ctaniines , dont deux
font un pcu plus courtes quc IL*S
oblongucs y lirgeremcnt fagittees ; 40. un ovaire
fuperieur , oliong , lc termtnani en un Itylc
court, trpais , a ftismate obtus &t echancre.

Lc* fruir efl tux filiquc longue , mtfdiocrenient
comprimte , cnfir'orme , terminre par lc ftyle en

le corne , diviftx inttricuretnent en deux
loges par une cloifon paralli-le aux Vilvt;s fervanc
dc placenta > &: qui s*<nivre avec £lafticite
deux val\ lent fur eltcs-mcmes di

conricnt dans chaquc
, applatics, art a,

a I.) 1
Oifirvativn.

I_es Dentalres ft diftingucnt parcillcmcht t?e$
yet cet article ) par l.i corne remar-

ruablc qui tt-Ttninc leur (ilic.ne. Elles ont un
utea otic Icur racine i\\

nuc , noueufe , & comme di
tkailics.

E s r i c i

I. DENTAIRE .ineufreuitles, Z?;
Dcntaria foliis ttrnis ttrrmiis. Lin,

Mill. Dik. uftr. v. 4. t. 316.
fyeniat. in, m. Tournet.

ufhyllus li. 2, p.
•'Hos. Cluf. Hift. i. p . m .

;. Col. tcphr. 1. t. jC
s efl improprement n-

elfc ,ioint neuf fei
rrois qui fonr tliipofees comme en

•

font nv.ilcs-pointucs ,
des &.' d'un" bca:i
dans !cs licux mnnta; s S:
del'Itatie &de 1'Aumche.V-

2- OESTAIRE b

Jtmplk't!

ombi

Hifl. 2.

.

"



2'** DEN
plus nombreufes en leur bord inftrieurflu'aufupe-
ricur 5 les feuilles du fommet de la plante font
fimples , lanceolees & fort petices. II nait dans
leursaiffelles de petits bulbes globuleux, fefliles ,
commune*mcnt folitaires. Les fleurs font blanches
oulegerementpurpurines. Cette plante croit dans
les parties mendionales de TEurope, au pied des
montages, dans lei lieux ombrages. If. ( v . / I
in herb. Jujf. )

3. DENTAIRE pinne, DentanapinnataM Den-
taria foliis omnibus pinnatis 9 foliolis quints fep-
renifque oblongis* ferratis. N.

Dentana heptapkvllos. Bauh. Pin. 322. Tourn.
225. Raj- Hift. jtf.CoraUoides altera f. fipti-
fbl/a. J. B. 2. p. 899. Dentaria 8. heptaphyllos.
Cluf. Hift. 1. p-123. Viola dentaria altera. Dod.
Pempt. 162.

De tous les individus de cette plante que nous
avons v u , foit dans leur lieu natal, foit cultives >
aucun n'avoit fes feuilles veritablement digitees,
pas meme les fuperieures; ce qui nous porte a la
diftinguer de la fuivante , dont au moins les
feuilles fuperieures font digitees.

Celle-ci pouffe une tige cylindrique , fimple ,
haute d'un pied ou un peu plus , nue dans fa par-
tie inferieure, ifcehargee vers fon fommet de deux
041 trois feuilles affcz grandes > qui reffemblent
prefque a des feuilles de Sureau. Ces feuilles font
pinnees, les unes a cinq & les autres a fept folio-
Ics oblongues 3 pointues , dentces ei> fcie , gla-
bres> molles, vertes en deflus * & d'une couleur
pale ou blanchatre en deffous. Ces folioles #font
tefliles 3 & il n'y a que les trois fuperieures qui
partcnt d'un point prefque commun. Les fleurs

. font blanches , quelquefois rougeatres , pedon-
culces, affez grandes, & difpofees engrapoeter-
jninale. Cette plante croit dans les lieux ombragts
& humides des montagncs de la Suifle x du Dau-
phine &de la Provence. Nous Tavons rencontft-e
en abondance au Mont-d'Or , dans les ravines.
V. (v.v.)
'• 4. D E N TAIRE digitee, Dentaria digiutc. Dcn-
tariafoliis d'zgitatis Jirratis. N.

Dentaria pentnphyllos foliis mollioribus. Baah.
Pin. j22.Toiirnef. 225. Raj. Hift. 784. Dentaria
quinquefoliL'. J. P. 2. p. 900. Dentaria 7. penta-
pkylfos. 2. Cluf. Hift. 2. p. 122. Villa dentana
przma. Dod. Pcmpt. 162. Dtntaria. Hall. Helv.
n*. 460. litt. a.

0. Dcnwria pentapkyllos, foliis afperis. Bauh.
Pin-3 22. Toum. iz$. Dentaria 6. pentapltyJhs 1.
Cluf. Hift. 2. p. 122.

Sa racine, aui eft blanche, charnue , noueufe,
8c eomme dentce par des ccailles cpaiHes y poufle
une tipe cylindrique, feuillce, fimple, & haute
d'un pied ou un pen plus. Ses feuilles font petio-
lees, compofces de cinq folioles un peu larges,
ovales-lanceolees, dentees ^n fcie, quelquefois
iocifces ou comme doublement dentees > & infe-
jies. An un point commun en nani£i*e de digits

D E N
tjons. Les fleurs font blanches, fouvent d3un rouge
.tirant fur le violet, d'un afpeft agreable , & dif-
pofees en corymbe terminal. On trouve cette
plante dans les montagnes de la Suifle, de la Pro-
vence > &o aux lieux ombrages. %. (v.f.un. h.
Jujf.) La plante /3 en eft peut-etre diftin&e? mais
fes feuilles , ou au moius plufieurs- d'entre elles,
font veritablement digitees > ce qui n'a point lieu
dans Tefpcce precedente.

D E N T C E S [(feuilles) , folia dentata. On
nomme ainfi. les feuilles dont le bord eft divifc
par des dents pointues qui ne regardent pas le
fommet de la feuille $ & lorfque ces dents font
toutes fort petites , on exprime ce carafterc par
un diminutif, & on dit alors que les feuilles font
dentelees, denticulces, ( folia denticulata. ) Si
dans les deux cas dont il sJagit y les dents des
feuilles etoient arrondies & non pointues, alors
ces feuilles feroient dices etre crenelees ;

ce mot.
Quant aux feuilles dont le bord eft divife par

des dents pointues qui regardent le fommet de fa
feuille j on dit ciu'elles font dentees en fcie, ou
(implement qu'elles (bnt en fcie (foliaferrata. )

La confideFation du bord entier ou dente, bit
des feuilles 5 foit des braftccs ,<oit des ftipules ,
&c. offre des cara&ercs fort employes par les
Botaniftespour diftinguer les efpeccs: ces cara&e-
res font en general ailez bons y ncanmoins ils ne
font pas touiours egalement certains ou conftans,
& e'eft Tobfervation fcule c;ui peut decider tous
les cas oil Ton peut en faire ufage fans incon-
venient*

D E N T E L A I R E , PLVUBAGO\ genre <fe
plante a ffeurs monopetalees, de la famille des
Globulaires , qui a de tres-grands rapports avec
les Stances ,& qui comprend des herbes & des
arbuftes a feuilles fimples & alternes, & a fleurs
en epi ou bouquet terminal, rcmarquables par
leur calice h^rifle & glanduleux.

C A R A C T £ R E G E N E R I*Q U E.

Chaquefleur offre i°. un calice monophylle $

tpbuleux, pentagone, fcrabre ou heriffe a Textt-
rieur, perfiftant,. & dontle bord eft a cinq dents
clroites 5 i° une corolle monopetale infunJibuli-
forme, i forme cylindrique plus long que le ca-
lice j & a limbe partage en cinq decoiipures ova-
les & ouvertes, 30. cinq etamines non faillantes
hors de la fleur} & dont fes filamens inAfres fur
des ecailles quf entourent & cachent Tovaire,
portent des antheres oblongues 5 4°. un ovaire
iuperieur, fort petit x ovale, charge d'un ftyle
de la longueur du tube de la. corolle > a ftigmate
quinquefide.

Le fruit eft une femence nue, ovale, pointue
r un bout ^ & enfermee. dans le calice de la



E S V E C E S.

I. DtNTlLAlREEnvopccnne,Fl.Fr.Plumbago
Li Ptb iexiauiiiius

p ,
p Lin. Pturr,b,:go p

lanttolatisfcabris. Lin. 6abb\Hoit. 1.1. $9. &
Pfambtigo quurumditm. Cluf. Hift- 1- P- 1^4-

Tourncf. 140. Lepidum dtntt!: ..w.Bauh.
Pin. *)7. Vcntttlarla Rondtletii. J. B. X- p- 941.
Tripolium Divjiortdis, Col. F.CT-ihr. I- p. 160.
t. 161. Plumbago Plin'u. Raj. Hill. 394. Vulgai-
leiiicnt Mitlhtrbc.

La racine de cetteplanre eft blanche > Ion/;
jiivotante, garnie de fibres, & rame;.
extremitc : elk poiuTc des tiges diotces, halites

.uxpiedsj cvl cs, canndceSj glabres
& rameules,.'.. ir altcrnes, oblon;
cntitres, amplexicaules, pecites ou nitdiocrcs ,
& chargces ci en leots bords dc 1

!ulcux cxcrcmenXTtt courti, ] font
purporines oit bleuatrcs , fclliles & ramafltes en
bouquet au Cbmrc c S: da rameaiut.
1 cur calice eft h polls glandiitcux plus

trem que cc\ix An fcuilles. Cettcpbntc ctoic
les Provinces mcrklionales dc 1A France ;

etle eft fort acre, eorrefive, dctcr/Ive : fa tat
employ L'C a I'cxitricur, til t res- bonne pour guerir
li £.a1c. Des experieru pat Mcfiieurs
Its. Cornmiflaircs dc la So< ale dc Mcdc-

, ( Mum, de la Soc* ann. 1779- J1* &~)
vent les be ns effers de cc rani

1. DENT EL A IRE de Ceykn, Ptumhago y
. Lin. Plumba,

taali Ji/ijbrmi ( iuiis iuraUarum nutcroiu

JjychtiJ3 fp

p. 169. 1, %f. PL

ment, glabnm e n , g
imucj

leur
•

letn

1 pa-

D E N
Plumbago bets folio ampltori. pluTn. Car. $.

Touinef. 14T. DenitllarU lieknoides £ylvalue,
fctindtns, fore alho. Sloan. Jam. HHt. 1. p, 211.
l. l ^ j . t. I. Plumbago Americana , viticu.lh tan-
gioribtu fimp if. Hm. 3. p.

(/a (ZioiZf. Nicolf. S. Dom, 146.

Quoiquc cctrc Demelaire ait unc affiniic extrf-
mement coaGderable avec I'efpecequiprcc&ie t

cllten eftneanmoins conftamment . mais
Ca caratfteres difti marqtiables ne
ie trouvs;n: point daos la forme de (on t;ilicc ,
commc J..innt1 icmble I'indio cctw

cc crt plus gramic quc la Deturlairt ci-A
dans toutcs k- bnt au inoins
deux 011 trois ibis plus larges Seplus longncs ; &c
ce qui l'cu diftin^ue plus 1 c*eft
que !«lobes du lunbe de u corollc ne torn nulic-
mcn; inucron

labrej , ftrites, un peu coud
ig-zig , fcuitlces , fanner • •

grknpantes. Scs fcuilles font p
poinnacs , glabres, Itgereffltnt ponduces en AcC-
lbuSj apetiolts amplexicaulcs j & coiiformees a-
peu-j elies de la Bette. Les ftcurs font
blanches , fc{files , en cpi terminal; leur
calice hetiflc Je pointes qui foiuioni,
des virqoettfes. Ccs pointes grandiilcnt &: prenneat
dc b roidcur apres la ftoraifon ; de force qiit; lc
calice (dots eft ht:riflt & accrechant, comn
fruits de Lampoardc, de Triumfttta, d' Vnmx

,,ncs. La tuniquc dc la gcaine efti
•iguc^ & (\ I I'clle reffonKt a one

dans rAineric,iit'
tiis les bois 8cpani
in du Hoi. \y.(v.v.y

die Ie P. Nioiliijnj, qu'orf
ucl die etitre quc deux

temps fuftit pour
chairs bavsulcs d'utl

4. D.

O'.L JI

•

d'un b

nme tub.

s ik



D E S
& un limbe & cinq lobes ovales bien ouverts.
Cette plante croit dans les Indes orieutales. h.

j . DENTELAIRE auriculee, Plumbago auricu-
lata. Plumbago foliis ovato - oblongis pctiolatis
fubtus fquamofo-punftulatis , petiolis auriculis caur
lem amplexantibus. N.

Sa tige eft ligneufe, menue, glabre, ftriee;
elle eft gar'nie de feuilles alternes, ovalcs-pblon-
gues, emouffecs a leur fommet, ̂  retrecies en
petiole vers leur bafe, glabres & d'un yerd brun
en deflus, chargces en deflbus de petits points
ecailleux & blanchatres. Leur petiole eft muni a
fa bafe de deux petites oreillettes ftipulaires qui
embraflent la tige. Les fleurs viennenten epi court
& terminal, & ont a-peu-pres la forme de celles
de I-efpece ci-deffus. Dans leur etat de dedication
dies ne paroiffent point rouges. Cette plante croit
dans les Indes orientales, & nous a etc commu-
niquce par M. Sonnerat. h. ( v.f )

DENTELLE rampante, DENTELLA repens.
Fdrft. Nov. Gen. p. 16. Tab. I J .

Nom d'une piante nouvellement decouverte
par MM. Forfter dans leur vovage de la mer du
Sud, dont ils n'ontencore publie que le cara&Sre
generique, & qui nous femblc pouvoir etre rap-
porte a la famille des Rubiacees.

Sa fleur confifte, i°. en un calice fuperieur , a
cinq divifions droites & pointues 5 20. en une
corolle monopetaleinfundiDuliforme, plus longue
que lc calice , a tube s'elargUTant infenfiblement
en un limbe quinquefide 3 ouvert, dont les divi-
fions font a trois dents pointues, ccllc du milieu
etant plusgrande cue les autres; }°. en cinq eta-
inines renfermees dans le tube de la corolle, &
dont les filamens attaches a la bafe de ce tube ,
portent des anthcres petites & oblongues 5 40. en
un ovaire infericur, velu, furmonte dJun ftyle
court, un peu epais, termine par deux ftigmates
ouverts, plus epais & plus longs que lui.

Le fruit eft une capfule globuleufe, vclue ,
couronnce par le calice, divifee interieurement
en deux loges qui renferment plufieurs femences
ovales.

DESCRIPTION des plantes ( defcriptio plan-
rum)^; on nomme ainfi 1 exposition detaillce des

caradcres propres 4 faire connoitre les plantes en
particulier, a les diftinguer chacune de celles avec
lefquellcs on pourroit les confondre , & a faise
appcrcevoir ce qu'elles ont de comtnun, c9eft-a<
dire j leurs rapports naturels avec celles qui font
partie de la meme famille ou du meme genre.

La defcription eft, comme on voit, un des
moyens les plus eflentiels de bien faire connoitre
le^vcgetaux: elle peint a Timagination, indepeh-
damment du fecours des figures, tous les traits
qui les cara&erifent chacun feparement $ enfin
elle indique, pour ainfi dire , 1^ i\in?$ cue doit
occtiper chaque plants dans la fcrie r;cnciale des
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vegetaux, en faifaut connoitre fes rapports avec

M'autres vegetaux connus ^ qui forment une por-
tion de cette ferie.

Afin de fe former une jufte idee de la mani&re
la plus convenable en general de decrire les plantes,
& pour connoitre en particulier les difterentes
fortes de defections que Ton peut employer re-
lativement aux difiFcrcns ouvrages que Ton'veut
compofer pour ravancement de la Botanique ,
nous croyons qu'il eft ncceflaipe d'avoir cgard aux
remarques fuivantes.

Une bonne defcription , felon nous, eft celle
qui dit* dans un ordre convenable, tout ce qu'il
imporce de favoir fur Tobjet que Ton veut raire
connoitre, & non tout ce que Ton peat dire fur
cet objet.

a C'eft le propvc de Tignorance ou au moins de
Tincxpcrience dans Tart de decrire en Kifloire na-
turelle, que dc compofer de longues defcriptions
qui difent tantde chofes* & fur-tout des chofes
u peu choifies, qu'elles n'apprennent rien, ouque
ce qu'ellcs peuvent apprendre d'intcreflant > fe
trouve en quelque forte noye dans la citation
faftidieufe de tout ce que T Auteur a pu remarquer
dans Tobjet qu'il a decrit. Si je voulois dt'erire
dc cette manicre une plante quelconque , & faire
ufage de toutes les confidcrations poffibles, je
pourrois employer pour elle feule plufieurs pages
entieres du caraftcre & du format de cet On-
vrage 3 & cela^pour rendre non-feulement le pov;
& les caraftcres eflentiels de la plante 3 mais en-
core les grandeurs & la foliation des grands &
des petits rameaux $ lJouverture de leurs angles ,
ainfi que des petioles & des pedoncules 5 la lon-
gueur , Tcpaifleur & la direction des coils; les
teinres diverfes de la tiq;e , des branches , des
feuilles, des pedoncules & des calices ; enfin
pour la determination prtcife des longueurs3 lar-
geurs & cpaiffeurs; des circonftances telles que h
denfite ou la duretc, la roideur on la fouplcffe ;
des couleurs, des faveurs, &c. &c. de toutes les
parties confidcrees fcparement. Or, que de chofes
ne peut-on pss dire ainfi, & qui, quoique tres-
vnies & exiftantes dans h plante dont on traite,
fonr au moins inutiles, & empechent le lefteur
de fiifir, dans la defcription qu'il confultc, les
caraAtres de la plante qu'il importe de lui faire
rcmarouer ?

II eft facile de fentir, d'apres cela, que le veri-
table merite d*une defcription ne doit famais etre
juge d'aprcs la loneueur de cette defcription,
mais toujours d'aprcs le choix des carafteres qui
s'y trouvent cites $ d'apres Tordre que Ton garde
en les prefentant, & fur-tout d'apres Tart employe
a faire faillir ou remarquer ceux qui doivent par-
ticulicrement fixer Tatteution du Lefteur.Deiorte
que dans une defcription ? non-feulement il n'eft
pas neceffiire de tout dire , comme on '*a pre-
tendu dans un Ouvrage moderne qui traite du
mCnne fujer; nmi* nom nfr^t o-»/r"» »n» ^io-»/ir"» -»n».
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eft indifpenfable de ne- mentionner que ce qui
doitl'ecre relativement A la nature du travail que
Ton a entrepris.

1 Cependant, pour mettre drns fon veritable jour
ce q le nous voulons dire a ce fujet, & renfcrmer
BOS remarques dans les bornes convenables , il
importe dJavertir que nous diftinguons deux fortes
(Touvrages de Botanique oil Ton fait entrer des
defcriptions, & que confequemment nous admet-
tons deux fortes de defcriptions qu'il convient
d'employer dans ces ouvrages.

Les deux fortes d'ouvrages dont il s'agit , font
ceux qui preferment colledtivement les plantes con-
nues & les plames nouvelles dans un terme cir-
confcrit ou determine par la nature name du tra-
vail entrepris 5 & ceux qui n'offrent que desplan-
tes nouvelles ou mal connues, fans autres limites
que repuifement meme de la matit-re de leur
objet. Les premiers doivent employer des defirip-
tions que nous appelons fommaires , &les feconds,
celles que nous croyons devoir nommer com-
pletes. Nous allons indiquer plus en detail les cas
ou ces defcriptions conviennent , & le cara&ere
qu'elles doivent avoir."

Premierement, les ouvrages que Ton compofe
fur la Rotanique peuvent etre generaux oucoilec-
tifs , (bit relativem »nt a la totalite des plantes
connues de notre globe, commc le prefent Dic-
tionnaire que nous avons entrepris , foit rehti-
vement a celle d'une portion determince de fa
furface , comme les Flores de divers pays parti-
culiers ; foit en.fin relativement aux plantes d'une
famille entiere ou d'un genre quelconque que Ton
cntreprend de traiter. L'Auteur, dans ces diffe-
rens cas, parle de plantes deia connues & decri-
tes , auxquelles il peut joindre les plantes nou-
vellement decouvertes qu'il fe trouve a portce de
publier. Or , nous croyons que dans la compofi-
tion de ces divers Ouvrages, TAuteur ne doit
employer que des defcriptions fommaires, e'eft-a-
dirc des defcriptions reftreintes a Texpofition fuc-
cinfte des caraftcres eilcnticls, & de ce qu'ilim-
porie de ne point pufier fous filence relativement
a 1J objet nu'on fe propofe.

i econdement ,• il y a des ouvrages de Botanique
uon colledtifs par leur fiature 3 qui ne font point
'imices dans leur ctendne, & qui ont pour objet
la publication des plantes nouvellement decouver-
tes ou des plantes peu connues, comme les Mo-
Jiographies, les Decades, les Centuries, &c. &
les Notes botaniques des Voyageurs.Les Auteurs
de ces ouvrages doivent, felon nous , offrir des
defcriptions comp Ittes, e'eft-a-diredes defcriptions
dans lefquelles toutes les parties de la plante
font confidcrees feparement & fucceffivement 5
en un mot, des defcriptions qui foient la bafe des
conhoiffances qu'on doit avoir de chaque plante
qui exifte. Or , dans ces defcriprions, TAuteur
doit apprendrefurchacune des parties de la plante
qu'il confiderc, tout cc qu*fl importe de favoir ,
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fans entrer neanmoins dans des details trop minu-
tieux ou inutiles. Void le tableau des principaux
objets auxquelson doit faire attention lorfque Ton
compofe une defcription de la nature de celles
que nous nommons completes.

Objets a confidirer dans la defcription d*unc
Plante.

II convient de commencer par traiter de fon
port, & dire, avant d'cntrer dans Texpofirion
dt'taillee de fes parties, fi c'eft un arbre ou un
arbrifleau, ou un arbufte, ou une herbe 5 quel eft
fon afpefit , fon volume y fa fituation, & cucl

ijenre d'interetelleprefente. Onentreenfuite dans
c detail de fes parties, & Ton confidere:

I. SA RACINE : i°. relativement a fa durce, on
ditqu'elle eftannuelle, ou bifannuelle3 ou viva-
ce 5 z°. relativement i fd nature, on dit qu'elle
eft bulbcufe, ou tubereufe, on fibreufe , &c.
3° rdativement i fa figure, on dit cu'clle eft
rameufe , ou fufiforme, ou troncmee & comme
re lgce, ou qu'elle eft dentcc, ccailleufe, articu-
Ice,rampante, &c.

II. S A TIGE. 11 faut determiner, i°. fa forte,
favoir fi c'eft un tronc, ou une tige ordinaire ,
ou une hampc, ou une foucke > i".fadurie hfa
confiftanccy favoir fi elle eftherbacce, ou fous-
li^neufc, ou ligneufe j fi elJe eft creufe, on folide ,
caeft-a-dire pleine j J ° . ^ dimenfions, tclles que
fa grandeur comparce a celle de quclques-unes
des autres parties de la plante 3 & fon epaificur
rapportee a des meflires connues 5 4*. fa diretiion%

& dire fi elle eft droite y effilce, roioe> grimpante,
volubile foit de droite a gauche 3 foit de ^aucbe a
droite j farmenteufe, rampante, radicante, fto-
lonircre, couchee, indin^e 9 monr "-+A - Micjue,
lache , en zig-zag, &c. 5 j°. Sa ' voir fi
elle eft cvlindrique, demi-cylindrujiu4

 3 compri-
mce, a deux angles tranch?ns., ou a plus de deux
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&c.fi elle eft fnbJreufe, cr^'aflee, muniede tuni-
ques piniculieres, &c. fi elle eft liffe , ftriee ,
canntJie, fillonnce j fi elle eft glabre, fesbre ou
rude au toucher, htriffeCj cotonneufe , vcluc ,
hifpide, mvnie d'epines ou d'aiguillons, &c. fi
elle portc des ftipules > des membranes courantes,
des bulbes, &c. 7°./a composition , favoir fi elle
eft fimple, fans noeuds ou avec des noeuds , gar-

. nie d'articulations, &c. fi elle eft rameufe, bran*
fhue, paniculee, fourchue ou dichotome , &c.
8°, fes ramcaux , & dire s*ils font alternes, difti-
qucs j epars, diftans, ramaflcs, opoofes, difpofes
par vemcilles, &c. s*ils font droits, rcflerres,
inclines, divergens9 n'flechis, t<r

III. SES FEUILLES. IIfautparlei tua*.
tion y & dire fi elles font radicales , cau!i:uires A

rameales

en
leales, florales > fi elles font nombreufes ou
affcz petit nombre pour qu'il convienne de le
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determiner; fi e'Ics font alternes, diftiqucS , fur
deux rang^es, cpiifes , einbriquces, ramAiRcs ,
rafci c ul cvcs, i • -nL-j s, quate riK-es, qu i I
confiuemes , rapprochtes, dnhntes; li cUes Com
opjjof<?es fur deux rangs j opposes encioix oufui
qiwt: /? & di^iq ,
[avoir fi cites U>nt droites, fcrrees , ipplique'es ,
ouvertes, trtS-ouvcrtcs, mom

ns , recaurb&s, roule"cs en delinrs , &c. ; Ji
clics font obliques, ycrticiles, rerrrerftcs; fi elks
font plortfjcts dans Vciu., flottanccs, radical
j " . De h
om!i . on Uirn (effik
connees > amplexIciuV

\- A-y; /:V:./f, .lr it arron-
, orbicul itrts, nvale;, ovo 'ongucs,

en patabole, cunaformes, ffjatuUes, obrondej ,
iincaires, en

;. f\ Deletirs ivoit
fi el](
Ltirei, qiilnquangulolies ,riioml ides,
rrjpclIJiutnts. 6*. JD* 2r«« yTiuj', dire qn'clles for:
e:i cocur, rcniformes, lanul^es , I

. rondnvcs, prjiduriformes, on Wen biii
ftles, quadrijKdcs , mold fides , pinnatifides ,

Jobecs , fiuu^es 4 en lyre , palmt-cs, Lciniccs.
7°. Dc fear hord> jndiqncr fi ellcs font rres-m-
ritrcs, i , dentces, en Icie , c'iii

i j cartibgiiieufes, d^chirtes , rone
kurfunimtt, dire qu'clles font obrufes ,

fees , owrdaes , rronqi:
ntucs j mucronecs, acuminws, tcr-

*̂ 'S ctl vrflle. 9". Pe tturfapetfit iiitin-
ptianc leur furface fupcri^ure d'avee l'iniVrieure >

•lu'ellcs font ntifiSj plabrcs, luifantes, c»lo-
rit$t nCTveii! nerveufes, ftviccs, fillon-

ri Ices, bullccs , ponftuccs ,
•fes, vifqucutes, pubefcerir

j, cotonncul i "lifcs, barbnes,
bres, h&ifRes j ^pineufes,

. >-: UUT (xpanfion , dire qu'clles
pUncs, crLfirtlicu^es, concaves, ronver«s,
.•.puchoti , oodles, frift-ci ou cifi-

?. \l", De kur jubflance , dire qu'.
ocufes , s&hes ou fearicufes , epaiflbs ,

jeufes , renfloci, cylindriqiics ,
, carim-cs, i r s i i f

i . e
11". Di* UUT duree

pcrfiftanr.es t toujours verjes. i j°. Dc leur cempo-
ficiort , dire ii Cll

litres, a s, bijuguiScs, crijugu
, qu^temees, quint

diati« 3 Sic. aik'cs on pinnies , a
, ailecs fans impaii ;u-cc
|£S opposes ou al Sec.
dt compaction , $c dire fi dies

: unities, triternccs t ui-
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IV. Scs S U P P O R T S , iy!s que le petiole, U

ftipule , la vrillc , les poils, les glaades, fes

dem- v;ue, anguleux, plane, c:>
i". B p grandeur, qii'ilctmvitUt de

•lie de qjeiq1

, s'il cfl
ppen-
! eft

liguil-

• •

aut : i

ts , dcturrentes j ei

crochues .
I iio-

L dL 7 vrtue , dirt- fi clltf eft axtllaii
•donculairc j Emple, trifide, muUi-

fiiie; cou!
Let polls, dire s'ils font ix ,

cotonneux, laineux , rudes an toucher)'
droits, couches, crochus, rametu, plumei
en ctoitet en crochets ou agwnvs, doubk-ag
fes, criplc-agraffcs.

r, direfieBes font en vcflte, en
c'caillcs,

ptrdicult'es j kffil.
•;, fur les feuilles, fur , fur

les cilices , fur les famines , S '̂c. ou eofin fi
DC confiftcnt qu'en yifcofite* ap;

Les ipives , dire fi cites adli^roat au corpi
la plante, comme les cpines proprement dhes
fi ettes nc ticnneni c\<-
aiguillons; fielit-1! naiflent I'm les ran v

-, s fur les fruits , Src. fi ellcs font termi-
nales, axillaii pies, divifces, tameufes 5

droites, courbees, &c,
r colorizes, cadi:-

, perfiibntes; fblil nombre de deux»
ibteufes , en toupet ou chevclure , cmbrl-

I nitres caraflcres qui s'c:.
I par les m£m« tcrmes qus ccux qu'on

dc l.i coniidtration i U«.
Lepedifneult , dire i"1. relatrvcment a yi com*

popsian , s'il t- I, firnpie ; i". vo-

linaircj rame
axjll;iirCj opp
fes, &c Refativetnent au naitbrt & on t

loncuies <• her*

blitaires,
corytnbe \ 4 ' . relativ
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tfpece * s'il eft applique, droit, ferre, ouvert *
penche, retourne 3 toible, montant > tortueux *
reflechi, pendant j court, mediocre, loiig, uni-
flore,bifiore, triflore, multiflore5 f°. relative-
ment afaftrufture, s'il eft cylindrique >' trigone ,
tetragone, filiforme, aminci, epaifli, en mafliie,
nud, arcicule, feuille , ecailleux, garni de poils,
garni d'epines, &c.

V. L A DISPOSITION DE SES FLEURS. i°.Savoir
fi elles font radicales , terminates, laterales,
eparfes, rapprochees , ramafftes, pcdonculees y

fefliles, folitaires, geminees, ternees, nombreu-
fes j droites, penchees, renverfces, uailaterales,
verticales , horizontals, pendantes \ au-deffus
des aiffelles y oppofees aux feuilles, au cote des
feuilies, entre les feuilles \ i\ fi elles viennent
en verticille, en ombelle, en cotymbe, en cime ,
en bouquet, panicule, en grappe, en epi, en
te te , en f-ifecauj fur unaxe, fur un cnaton,
far un cone; & inJiquer quels font les caraft£res
particuliers dc cclle de ces fortes de difpofitions
dans laquelle on les obferve.

VI. S A FRUCTIFICATION 5 c'cft-a-dire,Iafleur
& le fruit.

Lajeur. Determiner i°- fa nature, favoir fi
elle eft fimple ou compofee; fi elle eft herma-
phrodite ou unifexuelle y foitmonoique, foitdioi-
que ; 20. fts parties, telles que le calice 8c fes
analogues, la corolle ou les petales, les etamines,
lepiftil.

Panic de la fieur fimple.

Le calice eft communcment propre} dire s'il
eft caduc ou perfiftant, monophylle ou poly-
phyllc 5 s'il eft entier , ou a deux ou trois ou
quatreou cina divifions, ou bien diphvlle, tri-
phylle, tetraphylle, pentaphylle; s'il eft fimple,
double, court* mediocre, long j glabre, velu 3
epineux \ egal, irregulier, labic j a divifions ob-
tufes, pointues, ouvertes, reflechies.

L«s analogues du calice ( felon Linn<5 ) font la
collerette, la bale, le chaton , la (bathe, la
coefFe, la bourfe; indiquer les caradercs de ces
parties lorfqu'elles appartiennent a la plante.

La corolle; dire i°. fi elle eft monopetale; &
djns ce cas, indiquer fi elle eft regulicre , cam-
panulee, infundibuliforme3 tubulee,^hypocra-
ttriforme, en roue 5 irregulicre, labiee, a cpe-
ron 5 parler de fon tube, de fon orifice, & de
fon Hi
adeu
irregmiere, papnwnnacee \ ater retenclard, les
jiilcs, la carene j la lame & Tonglet des petales \
1 infertion des pctales au calice, fous lepiftil, fur
1'ovaire ; la proportion des petales compares au
calice > fouv^nt mime leur couleur.

Les itnmines: parler i\ des filamens, de leur
y e , leur figure, leur proportion; dire s'ils
egaux, inegaux, reunis ou connes, libres,

altcrnes \ i°. des anthtos , indiquer fi elles font
n • ' . Tome II.
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libres > conneec, droites, laterales * vacjllantes,
adnees, didymes, globuleufcs 3 ovales, lineaires,
enalene> iagittees3 bicornes, en fpirale, &c.
parler de leur poufficre.

Lepifiil: confiderer i°. l W t f e ; Avoir* s'il eft
fuperieur, inferieur; feffile, pediculej arrondi y
ovale 3 conique, oblong. 20. Le fiyle, &c dire s'il
eft folitaire, nmple, cylindrique, filiforme, fetace j
en alene, court, long $ divife 3 bifide, trifide,
quadrifide s quinquefide, ou bien s'il y en a plu-
iieurs \ s'il eft droit, incline y montant 3 lateral,
terminal. ;°. Lefiigmate \ favoir > s'il eft fimple ,
arrondi, en tete, en maffuc, ovale 3 obtus, tron-
que> perfore 3 en plateau y divifc y echancre, bi*
fide j trifide, trilobe, rayonne, &c.

Parties de la pur compofee.

Le calice eft loiijogrs commud, & enveloppe
plufieurs flcurertes cui ont rarcment des c&lices
propres : diresJil eft fimple, calicule, embrique j
fcarieux, ^cailles laches, ferrets, &c.

Id corolle; indiquer fi elle compofee unique-
ment de feurons > comme dans les fleurs flofcu-
kufes 3 ou uniquement de demi-fieurons, comme
dans les fleurs femi-flofculeufes 5 ou enfin de fleu-
rons dans le difque, & de demi-fteurons a la cir-
conference, enmme dans les fleurs radices $ citer
fi les fleurons font quadrifides ou quinquefides en
leurlimbej fi les demi-fleurons ont leur languette
entiere ou dentee a fon extrcmite.

Les etamines, le piftil; determiner fi jesfleu-
rcns&les demi-flcurons font hermaphrodites, ou
femelles, ou neutres \ fi les antheres font bien
reunies; fi les ftigmates font fimples ou bifides.

Le receptacle commun; dire s'il eft nud, alveole
charge de poils ou de paillettes $ jf'il eft plane >
convcxe 9 conique, &c.

Le fruit; determiner fa nature, & dire fi h
graine on femeoce qui en eft la panic effentielle,
eft dans un pericarpe, ou tout-a-fait nue, avec 014
fans tuni^ueparticuliere ( arlllus); dctaiiler en*
fuitelesparties du fruit3 telles quclcpJrictirpc &
fes differentcs fortes, le ?lacer.tj ou receptacle
propre des graines, hfemence & fes acceffoires.

Le piricarpe ; dire i°. fi e'eft une capfuU > &
indiquer fa figure: favoir, fi elle eft globuleufe ,
ovale, cylindrique, anguleufe, enfl&j fcroti-
forme, &c. fes valves 5 favoir fi elle eft univalve,
bivalve, trivalve, &c. fes lo^es, favoir fi elle eft
uniloculaire, bilocuiaire, tnloculaire, quadrilo-
culaite, &c. comment elle s'ouvre ; fi e'eft par
fon fommet, par fa bafe 3 par ks cotes, en travers
comme une boetel favonette, avecclafticite, &c.
2°. Si e'eft une filique , & indiquer fa figure ;
favoir fi elle eft courte, comme celles qu'on notnme
filicules, ou tongue comme les filiques propre-
ment dicess fi elle eft tetragone, comprimee ,
articulle, toruleufc; fifacldfcn tftparallclc ou
oppofce aux valves. j°. Si e'eft une^oafe, & dire
quelle eft fa figure i favoir fi elle eft arrondic y

Mm
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enfle, cylindrique, en alene y glabre ou herifle
au dehors 3 &c. j\ Si c'eft unc noix3 & dire fi fa
pulpe ou fon enveloppe exterieure eft cpaiffe 3

charnue, fucculente 3 fibreufe 3 coloree * fi fon
noyau ou fa coque interne eft offeux, ligneux 3

^pais i fi fon amande ou-fa graine eft ferme3 ten-
dre 3 huileufe 3 &c. 6°. Si c eft une bate 3 & indi-
quer fa confiftance dans fa maturite; favoir 3 fi la
pulpe qui la compofe eft ferme & charnue 3 comme
dans lePomum de Linne, ou molle, comme dans
fon Bacca 5 dire fi elle eft monofperrne., difperme 3

trifperme, &c. fi on y diftingus une feule ou plu-
fieursloges, &c. 70. Si c'eft un cone 3 & traiter
de fa forme & de celle de fes ecfilles.

Le placenta 5 dire s'il eft fee & adherent, comme
dans le Potentilla;s*i\ eftpulpeux & caduc,cornme
dans le Fnigaria ; ou bien s'il eft forme par une
des futures du pericarpc, comme dans la gouffe ;

[>ar les deux futures, comme dans la Clique ; par
es cloifons, comme dans la plupartdes capfulcs $

par un axelibre, comme dans le follicule $ enfin,
par une colonne 3 comme dans les Mauves.

Lafernencc : i°. en citer le nombre, & en de-
terminer la forme & la confiftance \ 2°. dire fi
elle eft a un ou deux lobes ou cotyledons, ou eft fon
ombilic, & quelle eft la fituation deTembryon
qu'elle contient5 30. indiquer fi elle eft hue , ou
couronnce d'une aigrette , foit pediculce, foit
feffile, capJlairc ou plumcufe \ ou bien fi elle eft
munie d'un petit calice 3 d'une aile, d'une barbe,
de paillettes, &c. 40. fi elle a une tunique parti-
cuhcre, &r quelle eft la confiftance & la couleur
de cette tunique.

VII. SON LIEU NATAL: favoir iocjuellepartie
du monde elle habite j i°. fi elle croit naturelle-
ment dans des climats chauds, temperes , fro ids,
*°. fi elle vient fur les montagnes, dans des lieux
(as , humides ou ombragt's , dans le vcifinatre de
la mer, des rivieres 3 &c. 40. quel eft le fol qui
lui convient; fi c'eft une marne, une terre franche
ou argileufe, une terre cretacee 3 une terre fa-
blonneufe, un terreau de bray ere, une terre fan-
geufe ou de marais j f °. enfitr fi elle eft parafite
foit des racines, foit du tronc on des branches,
foit des feuillcs meme d'une autre plante.

VIII. S A VHCF.TATION 5 e'eft-a-dire, les par*
ticularites qui y font relatives : favoir i°. qucl eft
a-peu-prtslenombre de jours 3 demois, d'annees,
que mettent fes graines dam Ieur germination ;
2°. fi fon accroiffement fe fait promptement ou
avec lenteur j z°. dans quel temps elle pouffc fes
nouvellesYeuiHes, & quel eft celui ou elle les perd
!orfnu'elle eft dans ce cas 5 40. dans quelle fa?fon
elle fleurit, & combien de temps elle emploie a
mdrir fes fruits; y°. a quelle heure du jour ou du
foir elle ouvrc & ferme fes fleiics 3 elle incline oii
scglie fes feuillcs 1 quelle eft la durce dc fa vie >
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celle de fes fleurs, &c. y% enfin, quelle eft la
temperature qui lui convient, & qucl degre de
froid elle peut fupporter.

IX. SES QUALIIES ; i°. relativement a fon
odcur, (avoir fi elle eft ambree, fuave, aroma-
tique, Sec. du bien defagrcable, puante, infedtc,
naufeabonde, &c. 5 2°. relativement a hfayeur3

dire fi elle eft aqueufe, acide, douce, mucilagi-
neufe, muqueufe, amere, acerbe ou ailiingente,
acre, falcc * &c 5 50. relativement a fa couleur,
favoir fi elle eft verd-d'eau, rouge, pourpree 9

blanche, obfeure, noiratre, jaune, verte, cen-
dree , &c. j 40. relativement au contaft y favoir fi
elle eft douce , cotonneufc ,. humide, gluante ,
seche, fcarieufe, rude, &c.

X. SES USAGES. \ i°. comme objet d'agrfment,
dire fi on peut l'employer a la decoration des par-
terres , des jardins, des bofquets ; en former des
maflifs , des paJiffades , des tonnelles , des ber-
ceaux, des avenues , &c. fielle intcreffe par Li
beautd & les qualites de fes fruits. 2°. Comme
objet iconomique, dire fi quelqu'une de fes par-
ties peut fervir a la nourriture de rhomme, des
animaux domeftiques & de ceux qui lui font dc
quelque utilite; fi, fous ce point de vue, on 1%
cultive dans les potagers, les vergers 3 les champs,
&c. fi on peut en former de bonnes prairies arti-
ficielles ; fi elle eft fufceptible de faire avec avan-
tage pnrrie de rameubiement des bois, ou de gar-
nir des landes , des cotes arides , des terreins
nuds & prefque enticrement fteriles j fi fon bois
convient, foit par fa foliditc, fa duree, foit p;r
fa beautc 3 fes couleurs 3 pour la conftrudtion 3 la
chaipente,!e charronnage,la menuiferie, la mar-
queterie 3 le tour, ou jenfin pour le chauffage 5 fi
elle.offre des parties propres alateinture, aux
arts, &c. 30. Comme objet medicinal3 dire
quelles^font les vertus . fes preparations, les par-
ties qu'on emploie, la maniere de s'en fervir, les
dofes pour differens cas , fa rarete, fon prix , fa
fophifticacion, le choix qu'il en faut fuire dans
les boutiques, les licux d'oii Ton doit la tirer 3 fi-
elle ne fe trouve pas dans le commerce.

Obfervation.

On fent bien que dins une D^Ln^Mun HICHTJ

complete, on ne fera jamais dans le cas deparler
de tomes ces chofes a la fois a puifque chaque
article du tableau ci-deflus offre une enumcradon
de carafteres 8c tie particularity qui ne pcruyenc
fe rencontrer tous dans unc meme plante. Mais ce

fur les objets principaux qu'il doit confidcrer en
compofant fa Deferiprion. Quant ai'explicatioiv
de tous les termes employes dans le tableau dont
ii s'agit, on la trouve aux articles de ce. Dj&ion-
nairc oii chacun dc ces termes font mcutioruK .-
dans Tordre alphabctique*
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DESSICATION (des Plantes). On nommc

ainfi le moyen que r on cmploie pour conferver
Us plantes dans un Herbier, afinde les avoir a fa

'egard des plar
plantes confifte a leur enlever promptement Thu-
midite qu'elles contiennent, & a les reduire a un
tel ctat de fechereffe, que la fermentation ne
puifle pas s'etablir dans leur fubftance, &en alte-
rer la nature & les couleurs. On ne 1'opere qu'a-
pres avoir arrange & etendu convenablement les
plantes qui en font Tobjet , afin que la forme
qu'elles conferveront toujours apres leur deflica-
tion, puiffc donner en tout temps une idee jufte
de leur port & des caradleres de leurs parties.
Voytrm mot HERBIER , des details fur la manicre
de deflccher les plantes qui doivent le compofer.

DEUTZ ou JORO afeuilles rudes, DEUTZIA

fcabra. Thumb. Fl. Jap. I 8 J . t. 24.
Deutzia fcabra. Hornftedt. Did. Nov. Pl.Gen.

19-21. cum figura. Joro, vulgb utfugi f. jamma
utfjtgu Kxmpf. Amoen. Exot. p. 854.

Arbriffeau de cinq ou fix pieds , tres-rameux ,
qui a le port d'un Sureau, les feuilles prefque
femblables a celles du Bouleau commun, & les
fleurs approchantes de celles de l'Oranger par leur
afpeft. Scs branches font alternes , cylinairiques,
r>ourprees, munies de rameaux yclus , fcabrcs ,

: verts. Les feuilles font oppofees, petiolees ,
ales , pointues, dentees, ndees par leurs ner-
>res , 8c couvertes de polls etoilcs qui les ren-
jiit rudes ou apres au toucher. Elles font longues
un pcuce ou davantage, portees fur des petioles

velus > (cabres, longs d une ligne ou environ. Les
fleurs font blanches, difpofces en panicules mc-
diocres au fommet des rameaux, & ont leurs
pccfoncules anguleux*, cotonneux, fcabres.

Chaque flcur confifte i°. en un calice' mono*
phylle, prefque campanule , court s cotonneux ,
& a cinq ( ou rarement fix ) divifions droites Sc
^ vales j 2°. en cinqpctales (rarement fix) oblongs,
"btus, entiers, trois fois plus longs que le calice,
& infers en dehors du bord de rovasre j 30. en
dix etamincs, dont les filamens lineaires, infercs •
comme les pctales en dehors du bord Jerovaire,
J< »nt trifides ou a trois pointes a leur fommet, &
portent dcs antheres globuleufes^didymes; 40. en
un ovaire fupcrieur>cointne en chapeau, concave
«ans fon milieu, charge de trois ftyles (plus rarc-
j"»ent qnatre ) filiformes, un peu plus longs que
*a corolle, a ftigmate en maflr.c.

Le fruit eft une capfule globuleufe, tronquce,
perforce, un peu tri gone, calleufe, fcabre, mu-
nie de troi^ pointes qui provienncnt dcs bafes
perfiftantes des ftyles, qui s'ouvre par fa bafe en
trois valves, divifee intcrieiirement en trois loges
( plus raremenr en quatre ), & qui contient plu-

"• 'nences dans chaque loge.
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Cet arbrifleau croit au Japon , dans des lieux
montagneux 5 il fleurit dans les mois de Mai &
de Juin 5 fes fruits font cendres, de la groifcur
d'un grain de poivre. Ses feuilles, a caufe de leuj:
aprete > font employees par les Arcifans a polic
divers ouvrages en bois.

DIADELPHIQUES (etamines ) , STAMIRA

dladelpha. On nomine ainfi, d'apres Linne , les
etamines de certaines fleurs > dont les filamens
conftituent deux corps diftinfts & ordinairement
incgaux 5 lJun de ces corps enveloppantcn giande
particlepiftil, principalement dans fon coteintc-
rieur 3 tandis que Tautre eft (implement couchc
fur le cote fuperieur du meme piftiL Linne a em-
ploye cette confideration pour cara&ere de fa iye.
Clafle 3 quJil a nommee Diadclphie 5 mais la 'coupe
qui en refulte 3 divife la famille trcs-naturelle des
LegumineufeSj dont les plantes n*ont pas toutes
des fleurs a etamines diadelphiques, & force fon
Auteur d'en releguer les demembremens dans pin-
fieurs autres Clafles.

Communement les fleurs dont les etamines
font diaddphiques, 6nt dix etamines, dont neuf
ont leurs filamens reunis dans leur partie infe-
rieure en une membrane qui enveloppe le piftit
comme une gaine , laquelle eft fendue longitudi-
nalement dans fon cote fuperieur, 8c le dixicme
qui eft libre, eft fitue fur la fiflure de la gaine
formee paries autres. Les fleurs desCytifes , des
Haricots , des Pois, des Geffes 3 &c. ont dix
etamines diadelphiques.

DIAL I dcs Indes, DIALIUM Indum. Lin.'
Mant. 24. & 511.

Dialium Javanicum. Burm. Fl. Ind.p. 12. Coe-
randje > javanis.

(3. Idem? foliolis ftrratis, ex D. Burm. Cortex
papctarius, Kumph. Amb. 3. p. 212. Tab. 137.

Ceft un arbre dont les feuilles, felon M. Bur-
mane, font alternes, ailecs avec impairc, com-
pofces chacune de fept foliolesovales-oblongues,
acmninees, entieres, glabres , longues de quatre
ou cinq polices, a petioles propres fort courts.
Les fleurs font panics1' - - ' ' - ;s

& incompletes.
Chaque fleur offre r. cinq pitdlcs clliptiques,

obtus, fefiiles, egaux , & caducs 5 2°. deux
etamincs a filamens tres-courts , coniques , infe-
rcs au cote fuperieur du receptale, & a antheres
oblongues ? obtufes, prefque didymes 5 30'. uu
ovaire fuperieur, ovale, charge d'un ft}'le en
alene, incline , de la longueur dcs etamincs , 1
ftigmate fimple, montant vers le fommet des an-
theres.

t Le fruit n'eft point connu: Linne prefume que
c*eft une goufie.

Cet arbre croit dans les Indcs orientales. h *
Rumphe reprefentefon Cortex papet art us h feuilles
oppofees ainfi que lc> rameaux, a folioles denies,

Mm ij
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jk a fleurs difpofees fur des epis greles, qui naif-
lent plufieurs enfemble comme en faifceau, au
fommet des branches. II die cue fes fruits font
tres-petits, & peine de la grandeur d'un grain de
froment, & divifes en deuxparties qui conrien-
Tient chacune un tr&s-petit oflelet environne d'un
duvet laineux & jaunatre. Cet arbre nous paroit
plutot voifin du Wemmdnia $ nous prefumons
sneme qu3il en eft une efpece. Voye^ T,

DIANELLE des bois, DIABXILA nemorofa.
Diandlafoliis enfiformibus , baccis polyfpermis e
c&rulco janthinis. N.

Gladiolus odoratus Indicus f. taccari. Rumph.
Amb. J. p. 185. t. 73. Dracaena cnfifolia. Lin.
]Mant. 63. Diana. Commerf. Herb. La, Reine des
bois. Sonner. Herb. •

Plante de lafamille des Afperges, miifedif-
tingue des Dracaena par le caraftere de its fruits >
& dont le feuillage approche de celui des Iris ou
des GUyeuls. Sa racme eft oblique, courbee,
jnoueufe , odorante , garnie de beaucoup de fibres 5
die poufle quelques tiges hautes de deux a trois
pieds j couvertes par les feuilles dans leur partie
anferieure > prefque nues, rameufes &paniculees
a leur fommet. Ses feuilles font enfiformes, lon-
f ues d'un pied ou davantage3 finement ftriees,
rarinees ou munies d'un angle tranchant fur leur
dos, bordees de petitespointes ou dents prefque
Smperceptibles, & engainces dans leur partie infe-
jieure a la maniere de celles des Iris. Les feuilles
fupcrieures font alternes, etroices, courtes, dif-
tantcs * amplexicaules. Les ramifications de la
panicule font laches 3 un peu torfes ou contour-
nees, pench^es & leur fommet, & munies fous
leurs divifions d'ecailles courtes & fpathacces. Les
pcdoncules propres font nombreux, peu ecartes
les uns des autres 3 tones de trois a quatre lienes,
& perfiftant apres la chdte des fruits. Les fleurs
font bleues > petites ou mMxocres, & ouvdrtes
en etoile.

Chaque fleur eft incomplete : elle confide
1°. en fix petales oblongs, cgaux, ouvcrts > dofit
trois alternes, font fur un rang plus interieur quc
les trois autres; i°. en fix etamines un peu mows
longues quc les petales, a filamens epaiflis un peu
au-deflous de 1 anthere, & a* anthcres droites ,
oblongues * & comme adnces ; 3*. en un ovaire
fuperieur, ovale, charge d'un ftyle filiforme, a
ftigmate tres-fimple.

Le fruit eft une baie ovale-oblongue, d'une belle
couleur d'Amethifte dans fa maturite , divifee
intcrieurement en trois loges , & qui contient
dans chaque loge quatrc ou cinq femences ovales
&noiratres. . .

Cette plante croit dans les bois , aux Ifles de
France & de Bourbon, felon Meflieurs Sonnerat
&Commerfon 3 & dans les Indes oricntales $ on
la cultive au Jardin du Roi ^ou elle fleurit &
fxu&ific tcnis lesans. 7/1. ( v . y . ; Elle s'ejoigne des
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Dracena par fon port , par fes petales diverts >
par fon ftigmate nmple > & fur-tout par les loges
polyfpermes de fes paies.

*DlANELLE demi-doree, DianeUa kemickryfa.
Dianella folils enjiformibus nervojts 9 fultus (iurea
lanugine veftitis 9 culmo ractmis ahernis compaftis
terminato. N.

Cordyline htmichryfa. Commerf. Herb. MflT.
& Ic.

C'eft une plante qui fious paroit fe rapprocher
de la precedente par fes rapports , mais qui eft
encore irnparfaitement connnue, M.Commerfon 3

qui l'a obfervee, n'ayant point vu fes fleurs. Ses
feuilles font radicales,longues d'un pied & demi
ou davantage 3 enfiformes 9 pointues, fortement
ftriees par des nervures paralleles, glabres en
defliis , & couvertes en deffous d'un duvet lanu-
gineux, ferrugineux ou comme dore. La hampe
eft trigone, nue 4 couverte d'un duvet un peu
rouffeatre > foutient a fon fommet trois ou quatre
erappes alternes, prefque feliiles a compares,
Tongues d'un pouce & demi, munies chacune a
leur bafe d'une bra&ce etroite > plus longue
qu'elles. M. Commerfon nJa vu que les fruits
naiflans. Ce font des capfules ovales-coniques 3

uniloculaires & polyfpermes. Cette plante croit
dans l'lfle de Bourbon, (v. / . ) Elle s; cloigne des
Dracaena par fes fruits a plus de trois femences j
mais comme ils n'ont qu'unefewle loge, peut-etre
en devra-t-on faire un nouveau genre , lorfque fes
fleurs feront connues.

DIAPENZE de Laponie, DIAPENSIA Lap-
ponica, Lin. Diapenfia ttoribus pedunculatis. Oed.
Dan. t. 47. Fl. Lapp. 88. t. 1. f. i.

^ Petite plante qui a l'afpe£t d'une Androface ou
d'une petite Saxifrage 3 mais qui nous paroit fe
rapprocher de la famille des Liferons par fes rap-
ports. Sa racine eft fibreufe & vivace 3 elle poufle
une tige qui fe divife prefque des fa bafe en plu-
fieurs petits rameaux fimples> coucWs, feuilles,
longs de deuxou trois pouces au plus. Les feuilles
font oblongues ou lineaires 3 obtufes 3 prefque
membraneufes 3 de la longueur de l'ongle , gar-
nies d'une nervure longitudinale qui eft concave
en defTus, rapprochces entre elles, fe recouvnuit
les unes les autres de chaque cote 3 fur-tout vers
leur bafe, perfiftantes3 & les inferieures feulc-
ment fe fanant fans tomber. II nait du fommet de
chaque rameau un pedoncule fimple , nud, long
de fix ou fept lignes , & qui foutient une fleur
droice d'un beau blanc.

La fleur offre i°. un calice de cinq folioles dif-
pofees fur un rang interieur , & de trois autres
fituees i l'exterieur , couchees & comme embri-
quees fur les premieres > i°* une corolle monope-
tale hypocratcriforme , a tube cylindriaue s ou-
vert^ cie la longueur du calice 3 & a limbe plane 9

divife en cinq lobes obtus; j * . cinq famines 9

dont ks filamens applatis, Jincaircs, courts, &:



:S au fommct du cube vis-a-vis les divifloni
nonpas les lobes ) dulimbe, portent des anihe-

es fimples ; 4". un oviiirc fupe'rieur arrondi 3 a
i ylindrique de la longueur des etamines , &

fUgmate obrus.
Le fruit eft une capfule arrondie > qm s'ouvre

vc trois valves ,& divilic int&ieuterttent en trois
:>ges qut renfernwm plofieors feme 1 mdes.

Cette plante croic fur les monraenes de In La-
J. If. Elle s't-loigne des Androfaces & des

iurres plantes de la famflle des Lilimachics pat les
; tie fa capfule.

D1CI1ONDRE Tampante, Diciuispx.t re
pens. Forft. Nov. Gen. p. ^&. 7'ali.

Noind'une plante nouvellemaudtcoiivcrre par
lefiicurs loriter dans leur Voyage Ac U n
,d, dont ils n'orit cncorepublit- quc k L,TS

• ifluc , Hz qui nous (emblc le rapptoclicr de
lillc des Borraginccs.

Sa fleur confift« I*, en un calice partage en cinq
:es lanc^-olces} dont les fommecs font ou-

^ens ; 2". en une corolle monopt'tale, prefque
•c profondementiendnq tif,-tou-

>ures . de la longueur du call

F". en cits s, dr>m lesfilamcns plus coi
3ue la coi ittctiKS avec fts lobes , po.

ires ovules 1 4". en deux ovair<
riears, vt'lusj entre lefquc';

nines, de la longueur •
chaenn de la bife iiKcrne des ovaires a

k's.
fruit t^t forme par deux capfules prefque

•

I. DICTAME bbnCjFl. Ft. Di&ammu
Lin. Di&amnus foliis jptmu
f. Suppl. p. z^2.

(ia, Ouf. Hift. 99.Tourne£ 430. j
" '. Hift.

font

npt. 348. Lob. lc. i . p. 96. R
Riv. Pent. Irrcg. t. 13. . n*. iorj>
DMamnui albus vulgi> Pin,
ill. Fraxiutlkofficials dirtamnus. J> ]i. J .p .^g^ .
DitLimnxs,L\n.Yi< , t. 11;,
Barrel. lc. 1318. Jacq. ol. J. 1.418.

C'tft une trcs-bcUe plant;
droices , on!1

velues, feuiilricSj
leur pjrtic Euptri
pieds. font alien

•

•

&:p.-.. 'jpetits points tranipai. icurs
pitrineSj marqutcs une cou-
• fonce'e > pcdouculiics j & cUfpqfifcs en

iorr
pti-
'Ugc

ridionalcs de U France, en Italic it dans I'Allc-
mjgnc ; on la cul tir la

;rc tie fes flc:.
Juillct. V- (*

• irge'e
3e pi

•

•,: fur un recepraclf prop:
:i'un ftyle fimple plu^ . ics,

nt.
iprime'ej ,

ointucs ,

r t i l iae ,

l.i ptfte. Dans

2. DlCT/.MT.AllG\ff Diifamr.iisCapcrf.
•IIU i'in.piUii'iu t cauk ntmojh. L. f.

femfcrk beaucoitp 1 la

ill



f tin Cap, Dior -cnjts.
DidTTca tttragoniafoiia. L'H^i'it- Sum. Nov-

Fafc. $. p. TJ. Tab. zS. BrsuteuUia. Buc noz.
• plantc .liccs ,

; diviiion JesCorymbifdreSj qui fc rappi
\ par quelqucs rapports, mais donr

\i i\: Hi tour-i-fait parti , conflitue
un genre nouveau , d .iraflotes ion:

Sa tige eft herbactc , cylindriquc s rameufc ,
feufll on ibmniet, &: haurc

Scs tcuillcs font alter
fitiilesj lint'aircs-1 entieres s un peu
channtes, charges en dclTus J'un duvet blan

is feulc nervurc, ftrlonguesdette,
imcaux for

fleur
deux i tiyis polices

l
J i -pc i i t hce , & l i r8- ^e <ieux a trois pouces.

a fleu. 'ice cotmnnn double, pcrfifl
it crois grandes fol

entes

• . ;; en douze lanierc^
nativemenr grajides 8c

au difqtic ou receptacle

. deplu£
flciii ••> tuliiiI<;Lix, qu in -

•

tigc eit difvj: L-U ramifi(.'o dJuhe nu-
Dicrelache, & qiic &s rameaux nombreiu
mem des aiigles cres-ouvercs ou qui divergent
to us ]es iens. Unc panicule dont les tanuficadoos
font dans Ic m^me cas, eft aufii nominee dif^fe ,
I-'! tige eft diffuft tf.uis L* Polygjr.um dlw
L. 8: la panic, I ;IL*UTS cfpeces
dc P

DIGITAL'1 plants a
•

. •

on un

C A R A C T J - R E G K N E R I Q U E .

La fl;ur offre i°, un calicedivif^profondLT
.tics, for i :i)Wj un pcu

•

c . '

•

i . D>

•

.

•
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ilecurrentc. Scs feuilks font etroitcs , (aiici-
c-Sj glabres, un pcu ferrnes, & dcntelees i

I t s pins jeuncs font an peu ciliees vers leur baft.
il pt:cites, oblongues, peu l

nullement tacju-es dans leur interieur, &: i litnbc
garage en cinq^ i a pointucs. EUes font
<t\ine coulcur pale, plutot blanchanres que jauncs,
nombreufes, & difpofees eu un tpi lon^j unila-
t c u ! , &i trcs-garni. Lenrs pcdonculcs ni leurs

lujupoii, •• cezic plante
dins L*s bois, les t(
gncux

Lin.

mtgi-

• OigU

c aly-

•

>. Eddem f jloriiius fcj<;
lycibtis rtuirginc comentcfis. N.
il ett aife de reconnoitre prfr

miercoup-d'oeil: fa forme ch;.-
le vcTti noiratrc de fcs fcuilles, qui Loot ntrvecs
iS: commc r a y « i idinalcmcnt, & la forme
de fes fieurs, la d u fuffidniraent di
m* crpt'ess. S.i tigc cfl haute de t; pieds,
liroitc , foil vent , glabr;
fcuilles font Spari les-lanceo

PgUbrca endeflijs, un pen velues ou hnti,
fes en leuvs botds iv: fur leurs netvures pofterifli-
r e s , & vom en diminuant de granlcur y
fommet de la plantc ; lc% inferieurcs font loj

pied. Lcs fldtirsfont d'un jaur.i
fcarri.' nu fcrrugineuxj nombrtufe;
en '. • & termtnsl. Les fnliolis ue lent

«, oval;s dar.
.es 3; pointu^

font ventnics

rcflcchic en tielHis & fort ir-.
ou lanugineufc. O t t c
Levant] :

trts-poii pjantc> •
deux preinicies. S.i rice eft conjoins fiinpL, pyra-
tPuUlc » luatc de deux cotonncufc S;
blanchStre a fon fiimmer.
ferrets, non penJantcs, dtnfc, K-
vcrr >le leur calicc font obi
&' cotonncufjs en ldiirs bords d*unemanii
matquablc. O t r e plaatc
d Roi. v.)

du Levant, Digitalis
•i alls fait at; 5 calycinh Lanccolatis puhefcenti-

bus , coroiU labio inferiori maxima fpatkttlato.N.
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eft plus longue que Tinferieure, a la maniere des
Agripaumes ou des Phlomides. Sa tige & fes
rameaux font cylindriques, charges dJun duvet
court vers leur fommet. Les feuilles font alternes y

feffilcs, lanceolees, acuminees > retrecies vers
leur bafe, finemenc & inegalement dentces en fde,
vertes & glabres en deflus, Increment velues en
deffous 3 fur-tout dans leur jeuneffe. Les fleurs
font d'un jaune tirant fur la couleur de brique,
viennent en epi terminal > long de fix ou fept pou-
ces, & dont Textremite tnunie de fleurs qui fe
developpent plus tard que les autres , ne laiffe
appercevoir que les bra&ees lanceol^es-lineaires
qui les accompagnent. Ces fleurs font un peu
pc'diculees * non pendantes, & ont leurs folioles
calicinales lanceolees tres-pointues. Leur corollc
eft a deux levres > dont la fuperieure fe prolonge
& fe courbe en peu en devant, ayant fon fommet
partage en deux petits lobes pointus 3 & l'infe-
rieure abaiiKe ou meme reflecnie, & & trois divi-
fions pointues, celle du milieu etant un peu plus
longue que les laterales. On trouve cette plante
dans les Ifles Canaries 5 elle a ete cultivee au Jar-
din du Roi y oil elle fleuriffoit pendant tout l'ete.
f). (v. v.) Elle nepeutfupporter lefroid, & doit
etre mife dans une ferre ou dans une bonne oran-
gerie pendant Thiver.

10. DIGITALE de Madcre, Digitalis fieptrum.
L. F. Digitalis fruticofa , foliis oblongis fpathu-
latis ferratis 3 fpicis tcrminalibus ovatis pcdun-
culatis coma braftcatum terminatis ; calycinis fo-
liolis fubulatis , corollis quadrifidis. L. f. Suppl.

%
Trcs-belle plante dont la tige eft ligneufe, &

les rameaux heriflcs depoils. Ses feuilles font lon-
gues prefquedJun pied, rapprochees les unes des
autres, feffiles, obiongues-fpatulces, acuminees,
dentees en fcie dans leur milieu. Elles font glabres
en deffus, blanchatres & heriffees de poils en
deflbus 3 & vont en s'elargiffant infenfiolement
depuis leur bafe, dans prefque toute leur lon-
gueur. Les fleurs font pendantes , ramaffces au
fommet de chaque rameau en un epi pedoncule,
ovale, & dont rextremite forme une forte de
toupet par la faillie de bra&ees lincaircs qui y
accompagnent des fleurs encore non epanouies.
Les folioles calicinales font en alene, velues} la
corolle eft prefque de la grandeur de celle de la
vighale ferrugincufe 3 ventrue dans fop cote infe-
rieur, a Umbe quadrifide , & a lcvre fuperieure
jbtufe. On trouve cetteplante dans lesbois & les
taux ombrages de rifle de Madcre. ft.

DlGITfiES, ( feuilles) Folia digit at a. On
nomine ainficcrtaines feuillescompofees, dontle
Petiole communeftfimple & fouticntafon fommet
Plufieurs folioles divergentes , qui imitent en
^uelcjue forte les doigts de la main par leur difr

. Les Lupins, VHellcbore verd, &c. ont
feuilles digiths.
Sotanique. Tome IL
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On dit auffi 3 en pariant de la difoofition des%.

fleurs 3 que des epis font digites 3 lorfqueces epis
portcs fur un pcdoncule commun j naiffent d'ua
meme point, be s'ecartent en maniere de digita-
tions-3 comme les folioles des feuilles dont on
vient de parler. Quelques Barbons, plufieurs Cre-
telles & plufieurs Panics 3 offrent des exemples
d'epis digitis.

DILATRIS , DILATRTS ,• genre de plante
unilobee, de laramille des Iris, qui femble fe
rapprocher des Wachendorfia par fes rapports 3 &
qui comprend des herbes a feuilles fimples^ dont
les radicales font engainees a la maniere de celles
des Ixies 3 des Glayeuls , &c. & & fleurs velues
extcrieurement, difpofees en corymbe terminal
ou en panicule.

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

La fleur eft incomplete : elle confifte i°. eft
fix petales fuperieurs, ovales-lanceoles, <fgaux,
concaves 3 droits 3 demi-ouverts 3 velus en denors,
.& perfiftans; 20. en trois etaminesfertiles, moins
longues que la corolle 3 a filamens en alene 3 a
antheres ovales-lanceolees 3mais dont une, felon
M. Bergius y eft plus longue que les deux autres *
& portee fur un filament plus court 5 en outre y

felon M. de Juffieu 3 en trois filamens iterfles &
fort courts ; j Q . en un ovaire inferieur, charge
d'un ftyle filiforme, a ftigmare fimple & obus.

Le fruit eft une capfule globuleufe, trcs-velue,
triloculaire,trivalve, &quicontient d?ns chaque
loge une femence orbiculaire> comprimee, gU«
bre 3 fituee perpendiculairement.

E s P I c B s.

1. DILATRIS i ombelle 3 Dilatris umfollat*;
L. P. Dildtris petalis ovatis 3 corymbo faftigiato
kirfuto. L. f. Suppl. IOl.

Wachendorfia umbcllata. Lin. Syft. Veg. ed«
I3.p..8o. Ixiakirjuta. Lin.Mant.27. ̂ 20. & fi i .
Dilatris. Berg. Cap. 1.1. 3. f. J. Ima umbcllata.
Burm. Prodr. Cap. p. 2.

Plante vclue & toute blanche, excepte les
feuilles & le dedans des fleurs. Sa. racme eft
fibreufc $ fes feuilles radicales font lifles, droites^
refTemblentun peu a celles des Souchets; les cau-
linaires font alternes, amplexicaules, lanceolees.,
courtes, en petit nombre. Les fleurs viennent en
corymbe rameux, ombelliforme 3 tris-velum

3 &
terminal. Elles font glabres & d'une couleur pour-
prc dans leur interieur 3 & ont leurs petales
ovales 3 trois etamines dela longueur de la corolle 3

a antheres jaunes & egalcs entre elles. On trouve
crtte plante auCap deBonne-Efpcrance, dans les
champs fablonneux. %.

LATRIS vifqueufe , Dilatris vifcofa. L. F.q > ff
Dilatris petalis linearibus , corymbo fafiigiatq
villofo yifcojo. Lin. f. Suppl. 101.

Sa tige eft haute de huit I dix pouces A velue 4

Nn
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nediocrement comprimee ,garnie de cfuatre ou
cinq feuilles alternes , engainees, courtes 3 com-
primecs fur les cotes, & dont les deux ou trois
fiiperieures font velues. Les feuilles radicales font
glabres, plus courtes que la tige > comprimees &
engainees fur deux cotes oppofes > comme celles
des Iris. Le corymbe eft terminal, ombelliforme >
& abondamment charge de poils roufieatres &
vifqueux. Ses ranteaux portent chacun deux ou
trois fleurs droites , velues > & remarquables par
leurs petales lineaires & etroits. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efperance, & nous a itc
communiquee par M. Sonnerat, ainfi que les deux
fuivantes. (v.f.) Les etamines font un peu plus
longues que les petales.

3. DlLATRIS lxioide 9 Dilatris ixioides. Dila-
tris panicula ovatu villofa , pttalis ovalibusexterni
barbatis ,ftaminibus corolla longioribas. N.

Nous n'avons point vu les feuilles radicales de
cettc efpece: fa tige eft munie dans fa partie fupe-
tieure de quelques ccailles alternes 3 courtes,
membraneufes , diftantes ; elle fe termine a fon
fommet par une panicule rameufe > ovale, obtufe *
velue j garnie de fleurs purpurines. Les braft&s
font lanctolees 3 velues, membraneufes 3 char-
gees de points glanduleux trcs-remarquables. Les
fleurs font portees chacune fur un ovaire tres-
velu y ont leurs petales ovales , barbus exterieu-
Tement, trois etamines plus longues que les pe-
tales j & un ftyle a ftigmate fimple. Cette plante
croit naturellement au Cap de Bonne-Efperance*
(v.f.) Nous croyons quelle n'eftpas la meme
que le Dilatris paniculata cite a la fin dece genre.

4. DILATRIS hexandrique, Dilatris kexandra.
Dilatris cyma fubpaniculata congefta incana pilis
plumofis dcnfijfime tomentoja * fiorihus hexandris >
petalis fublinearibus. N.

C'eft une belle plante > qu'il ne paroit pas con-
venable de feparer de ce genre 3 quoiqu'elle ait
fes fleurs a fix etamines»& qui eft fur-tout remar-
quable par la quantite. de poils blancs & plumeux
qui couvre toute fa fommite. Sa tige eft glabre
inKrieurement, legerement trigone, & haute
d'un pied ou un peu plus. Elle eft garnie de quel-
ques feuilles alternes 3 linlaires-lanceolees, cari-
nees , ftriees, glabres, atnplexicaulcs, & ferrces
contre la tige. Le fommet de cette tige donne
naiffance a plufieurs pcdoncules alternes ^coton-
neux % divifes a leur extremity & quifoutiennent
chacun un bouquet de fleurs glomerate 5 blanc,
& abondamment cotonneux. Les bouquets de
fleurs dont il s'agit, forment tous enfemble une
cime oblongue 9 paniculee, denfe & tres-coton-
neufe. Les fleufs font oblongues, par-tout cou-
vertes exrerieurement dJun duvet cotonneux 3 plu-
meux y blanc & fort epais ; elles ont fix petales
ttroits, prefque lineaires, pointus 9 glabres inte-
rieurement, & connivens en tube a leur bafe; fix
etamines fertiles , i peine auffi longues que les
petales, & anthexesovales ^vftiUantes, & dont
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les filamens sJinsereni dans la partie infifrieure de
chaque petale $ un ftyle filiforme 3 de la longueur
des^ etamines 3 a ftigmate trigone. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efpirance, & nous a et£
communiquee par M. Sonnerat. ( v. / . )

* Dilatris ( paniculata ) petalis lanceolatis ,
panicula oblonga villofa vifcofa. L. f. Suppl. 101.
Flores purpureo-flavefcentes.

D I O D E de Virginie 3 DIODIA Virginica.
Lin. Diodia. Hort. Cliff. 492. Gron. Virg, 17.

Ceft une plante de la famille des Rubiades M

qui paroit fe rapprocher de YOldenlandia & de
1 Hedyotis par fes rapports, mais qui eft encore
peu connue. Ses tiges font longues d'un pied ,
couchecs ,rougcatres, tetragones^ munies de ra-
meaux alternes. Ses feuilles font oppofees ? lan-
ceolees y pointues 3 entieres , fouvent cHiecs a
leur bafe par de petites dents > glabres , & de la
longueur des entre-noeuds. Les fleurs font blan-
ches , laterales, prefque feffiles, oppofees & foli-
taires.

Chaque fleur a i°. un calice fuperieur, com-
pofe de deux folioles prefque ovales , egales y &
perfiftantes 5 20. unecorolle monopetale infiindi-
buliforme 3 a tube grele , long , & a limbe petit,
ouvertj partagcenquatredecoupures lanceolees>
}°. quatre etamines dont les nlamens fetac^s ,
droits y portent des antheres vacillantes ; 40. un
ovaire interieur 3 arrondi, tetragone, charge d'un
ftyle de la longueur des etamines > a ftigmate
bifide.

Le fruit eft une capfule ovale, tetragone, cou-
ronnce par le calice qui eft plus grand qu'elle ,
biloculaire, bivalve,contenant dans chaque loge
une femence ovale-oblongue3 luifante, convexe
d'un cote & plane de Tautre.

Cette plante croit dans la Virginie , dans des
lieux aquatiques > fur les bords fablonneux des
grandes rivieres 5 elle a Tafpeft d'une Melampire.

DIOIQUES, (plantes) Plant* dioict. On
nomine ainfi, d'apresLinne, les plantes oui conf-
tituent des efpeces dans lefquelles certains indi-
vidus ne portent que des fleurs males, & d'autres
des fleurs femelles. Dans ce cas, fur-tout, le vent
fert de vehicule a la poufficre fecondante qui le
tranfporte des etamines de l'individu male fur les
piftils des individusfemelles, lorfquJunecertaine
proximite les met a portee de la recevoir. Le
Chanvre, la Mercuriale , prefque tous les Saules,
les PeuplierSj &c. font des plantes dioiqucs.
Linnea rapproch^ les genres qui comprennent des
plantes toutes dioiques 3 & en a forme fa vingt-
deuxieme Clafle, qinl a nommee Dicecie; il fe
trouve neanmoins dans la plupart de fes autres
Gaffes des plantes auflt vraiment dioiques; mais
toutes les efpeces de leur genre ne font point dans
le meme cas.
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D I O N l i E attraoe mouche, DIOUJSA mufci-

pula. Lin. Mant. 230. Dionta. Mis. la Nov. Aft.
Upf. Vol. 1 . 0 . 9 8 . 1 . 8 .

C'cft unc plante tres-curieufe par Tirritabilit^
rem^rquable dont fes feuilles font douees, & par
la forme aflez particuliere de ces memes feuilles.
Ses racines font vivaces, ecailleufes j un pe)u
fibreufes 5 elles pouffent plufieurs feuilles dilpo-
fees en rond fur la terre, pctiolees, arrondies,
echancrees y composes chacune de deux lobes
demi-ovales, cilies furlesbords, ayantleur fur-
face fuperieure chargee de petites glandes rou-
ges , & en outre de trois ou quatre pointes fort
courtes placees entre ces glandes. Ces lobes font
tres-irritables , fe ferment en s'approchant Tua
de Tautre lorfqu'on les touche, & font articules
au fommet d'un petiole elargi ou aile, comme
dans les Orangers, cuneiforme , & auffi long ou
plus long que la feuille meme. Les feuilles dont
ll s'agit font longues de deux pouces en y com-
prenant leur petiole , glabres, un peu charnues
ou fucculentes. II nait du milieu de ces feuilles
une hampe nue 3 grele, herbacee, haute de fix
ou fept pouces 3 & qui foutient a fon fommet plu-

petite bra&ee pointue.
Chaque fleur offre i°. un calice de cinq fo-

lioles oblongues, pointues , & perfiftantes* i° .
cinq petales ovales -oblongs concaves* obtus ,
ouverts en rofe, & marques de feptftries longi-
tudinales; 30. dix etamines dont les filamens en
alene & plus courts que les petales j portent des
antheres orbiculaires; 40. un ovaire fuperieur >
arrondi , un peu applati, fillonne , charge d'un
Style filiforme, un peu plus court que les etami-
nes * a ftigmate elargi, frange en fon bord.

Le fruit eft une capfule obronde * enflee y uni-
loculaire, & qui contient un grand nombre de
femences menues , attachees a fa bafe.

Cette plante croit dans les lieux humides &
marecageux de la Caroline > on la cultive en Eu-
rope dans les jardins des Curieux > mais elle eft
tres-difficile i conferver. %.(v.v.) EUeparoit
fe rapprocher des Roffolis ( Drofera) par fes rap-
ports. Ce qui fait la (ingularite de cette plante ,
e'eft que fes feuilles font irritables au point que
fi un infedte vient a pafler ou a tomber fur leurs

par ce moyen retiennent nniecte qu
nent en outre par les pointes de leur fuperficie.
Tant que Tinfede fe debat & fe meurt, les lobes
qui le retiennent reftent conftamment fermesj on
les romproit plutot que de les forcer & s'ouvrir
dans ce cas ; mais lorfqu'epuife de fatigue, Tin-
fedle ceffe de fe mouvoir, alors les lobes s'ou-
vrent, & le prifonnier recouvrc fa liberte. Ce
phenomdne eft veritablement admirable.

D I O
DIOSMA, DIOSMA; genre de plante a fleucs

polypetalees, de la famille des Rues ^ & qui com-
prend des arbuftes fort jolis, d'un port elegant *
odorans pour laplupart, dont les feuilles font
fimples y oppofees ou eparfes , communement
ponftuees en deffous, 8c dont les fleurs folitaires
ou par bouquets,viennent au fommet des rameaux.

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

Chaque fleur offre i°. un calice divife profon-
dement encinqfolioleslanceolees, pointues, &
perfiftantes > i° . cinq petales ovales ou oblongs ,
obtus y onguicules, demi-ouvertSj & plus grands
que le calice > en outre cina ecaillcs particulieres
ou un petit godet i cinq lobes environnant le
piftil j 30. cinq etamines dont les filamens en
alenes & alternes avec les petales, portent des
antheres ovoides J40. un ovaire fuperieur, a trois
ou cinq angles, charge dJun ftyle dc la longueur
des etamines , a ftigmate tronque & un peu en
tete.

Le fruit confifte en trois ou cinq capfulesunpeu
comprimees, pointues, reunies par leur bord inte-
rieur, contenant chacune une gaine particuliere
qui s'ouvre avec elafticite (comme dans la Difta-
m e ) , & renferme une ou plufieurs femences
glabres * ovales-oblongues.

E s p t c E s.

I. DlOSMA fcabrc, Diofma fiabra, Diofma.
foliis oppofitis crajfiufculis lineari-fubulatis cari-
natis margine dorfoque foahris. N.

An Diofma fucculenta. Berg. Cap. 64. Nort
vero Synonymon Pluknetii.

Nous ignorons s'il faut rapporter cette efpece
ou bien la fuivante au Diofma oppofitifolin de
Linne : ce qu'il j a de certain > c*eft qu*elles font
fort differentes rune de Tautre, & que les deux
figures que Linne cite comme fynonymes de fa
plante,ne fe reffemblent point non plus; cellede,
Seba ayant des feuilles beaucoup plus longues ,
plus droites &plus etroites que celle de Commelin.
Au refte, notre plante fonne un petit arbriffeau
dont les rameaux font cylindric^ues, feuilles, ve-
lus vers leur fommet, & mums lat^ralement de
plus petits rameaux pareillement velus & feuilles.
Ses feuilles font nombreufes, rapprochees les unes
des autres, & oppofees par paires qui quelquc-
fois fe croifent comme dans la fuivante. Elles
font un peu epaiffes, line'aires, pointues,carinees
ou tranchantes fur leur dos , creufecs en gout-
ticre en deffus, & chargces d'afperites ou de poils
courts fur leurs bords & fur leur angle poftc-
rieur j les inferieures font longues de fept ligncs,
& les fuperieures font prefque une fois plus cour-
tes. Ces feuilles ne paroiflent pas ponftuees en
deflbus j mais feulement raboteufes. Les fleurs
font terminates, en trcs-petit nombre, & portees
fur des pedoncules fort courts. Leurs petales font
ovales j obtus, peu ouverts $ les examines font un

Nn ij
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peu plus courtes que les petales. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efperance j & nous a ete
communiquee par M. Sonnerat, ainfi que laiplu-
part des autres efpeces mentionnees ci-deflous.

2. D I O S M A a feuilles croifees,l?K>/&!<i decuf-
fata* Dipfma foliis brevibus craffiufculis carinatis
triquetris decuffatim oppofitis pountibus. N.

An fpirsa Afiricana , foliis cruciatim pojitis.
Commel. Rar. i . t . i.

Ce l l un petit arbufte fort rameux, panicule,
tTun afpefl: agreable, & qui a fes fcuilles beau-
coup plus petites que le precedent. Son ecorfc
eft grisatre > fes rameaux font nombreux, divifcs ,
unpeu courts, elabres, & feuilles. Ses feuilles
font petites > ovales ou oblongues, a trois cotes 3

ereufees en gouttiere en deffus , carin&s ou a dos
tranchilnt, ouvertes & oppofees par paires qui fe
cioifent, de maniere quJelles forment quatre ran-
gces diftin&es fur les rameaux. Ces feuilles font
un peu t'paifleSj glabres, quelquefois legerement
ciliees fur les bords, a peine pon&uees en def-
fous > & peu ecartees les unes des autres. Les
fleurs font petites > blanches, viennent deux ou
trois enfemble au fommet de chaque ramcau fur
des pedoncules fort courts. Leur calice & eft tur-
bine, monophylle 3 glabre, a decoupures ovales-
pointues > avec un angle fur leur dos. Les petales
font ovales obtus , les etamines prefquede la lon-
gueur des petales. On trouve cet arbufte au Cap
de Bonne-Efperance. Y) - (v.jfl) Le fruit eflrcom-
pofe de cinq capfules comprimees, & dont les
pointes font divergentes.

2. DiOSMA velu, Diofma hirfuta. Lin. Diofma
foliis linearibus hirfutis. Lin. Hort. Cliff. 71. Mill.

Diofma foliis fubulatis acutis hirfutis.
C a p . 6 f . opiriA Afric&na odorata s jfbliis p i j
Commel. Rar. j. t. 3. Conf. Hypericum Africa-
num. vulgare, bocho Hottentorum. Seb. Thef. 2.

S. 41. t. 1. 40. f. 5. &fpir*a African* laricisfoliis.
laj. Suppl. Demur. 91. n°. 7.̂
Cet arbriffeauj felon Linne, s'eleve rarement

}ufau4a la hauteur d'un homme : fa tige eft fimple
mferieurement, de la grofleur du pouce: elle
poufle dans fa partie fuperieure des rameaux
Spars > redrefles, fcuilles, menus, velus vers leur
fommet, d'abord fimples, mais qui fe garniflent
par la luite d'autres petits rameaux aufli velues >
limples & feuilles. Les feuilles font eparfes, droi-
t e s , etroites, lineaires ou filiformes 3 poiritues3

veFtes & planes du cote dc la tige * cyfindriques
audehors, ou elks font chirgt'es de poils Wanes ,
& (orgies de fix ou fept lignes. Les fleurs font
blanches , fituces en petit nombre (trois a cinq ,
rarement fept) au fommet Acs rameaux , oil elles
forment de petits corymbes prefcue en ombelle.
Leurs pedoncules font courts & velus. Les caliccs
font turbines 3 velus i leur bafe J a decoupi.res
ovales, un peu pointues, carkees fur leur dos 9
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& un peu ciliees en leurs bords. Les p&ales font
ovales, obtus, prefque arrondis, & une fois plus
longs que le calice. Les etamines ne font point
faillantes hors de la fleur. Cet arbrifTeau croit au
Cap de Bonne-Efperance ^ & a, fur - tour fes
feuilles & fes capfules, une odeur aromatique
fort agreable, cjui approche 3 felon Linne, de celle
de TAnis etoile de la Chine, (voy. BADIAN n°. 1.)
M. de Julfieu nous a communicjue des rameaux
que nous rapportons a cette efpece. Les poils qui
les couvrent 3 ainfi que le dos des feuilles & la
bafe des calices 3 font un peu laineux. f). ( v. / . )
Seba dit de fa plante, qu elle eft fort eftimee des
Hottentots , qui Temploient a la gulrifon d'un
grand nombre de maladies. Les habitans du Cap
de Bonne-Efperance en tirent par la diftillation une
huile aromaaque tres-penetrante, dont on fe' fert
a Fexterieur pour fortifier les nerfs, &c. L'ufage
interieur de cette plante eft mile dans les reten-
tions d'urine.

4. DIOSMA juniperoide , Diofma rubra. Lin.
Diofma foliis linearibus rnucronatis ( glabris )
carinatis fubtus bifarium punftatis. Lin. Mill. Di£t.
n°.j. Berg. Cap: 62.

Erica Mtkiopica Rofmarini fyheflris folio ele-
ganterpunttato 9 &c Pluk. Mant. 68. Tab. 347.
An fpirta Africana odorata , floribus fuave ru~
bent thus. Comm. Rar. 2. t. 2.

/3. Eadem ? foliis ramulifque villofis. N.
Ce Diofma porte des fleurs blanches, & non

rouges 3 comme l'indiquent les phrafes de Pluknet,
de Commelin, & meme le nom fpecifiqne que
Linne a donne a cette efpece. C'eft un avbrifleau
d'environ trois pieds , a un afpeft agreable 3 &
dont le feuillage d'un beau verd approche en
quelque forte de celui d'un Genevrier. Ses rameaux
font nombreux , etales 3 redrefles ou montans ,
divifes > cylindriques , feuilles , rougeatres, &
plufieurs a entre eux naiffent fouvent comme en'
oppofition deux enfemble ou davantage. Les
feuilles font eparfes 3 lineaireSj aigues, planes en
deflus avec un fillon longitudinal 5 convexes &
un peu carinees en deffbus avec des points tranf-*
parens aflfez remarauables. Ces feuilles font ordi-
nairement glabres des deux cot^s, & longiies de
fix a neuf lignes. Les fleurs naiffent en petit nom-
bre au fommet des plus petits rameaux, fur des
pedoncules fort courts > quelques-unes font foil-
taires & paroiflent fefliles, etant environnces par
les feuilles fuperieures du rameau ou par deux-
ou trois autres petits rameaux qui naiffent un peu
au-deffous d'elles; d'autres forment de petits co-
rymbes terminaux tres-peu garnis. Ces fleurs ont
un calice & cinq divifions ovales, un pen poin-
tues ? cinq petales ovales-obtus, feffiles* ouverts,
un peu plus grands que fe ralice 5 un godet en
couronne, a cinq lobes obius ? environnant To-
vaire 5 cinq famines un peu moins longues que les>
petales, a antheres arrondits; & un ovaire a cinq
angles, furmontc d'un ftyle fimple > i ftigmate
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obtas. Le fruit eft compofc de cinq capfules com-
primees, a cornes ou primes divergentes. Get
arbrifleau croit dans TAtrique > & eft cultive au
Jardin du Roi. b • (v- v0 Son odeur eft balfami-
que. La plante (3 en paroit diflin&e.

J*'DIOSMA ericoide, Diofma ericoides. Lin.
Diofma foliis lineari-lanceolatis fubtus eonvexis
bifariam imbricatis. Lin. Mill. Did. 11°. 4.

Diofma foliis carnofis teretihts obtups minu-
tijjimi iiangulatis imbricatis , caule fubdickotomo.
Befg. Cap. 6 j . Eric&formis coridis folio , JEthio-
pica 4 fioribus pentapctalis in apicibus. pluk.
Aim. i 36. t. 279. f. c. ex Lin.

Sa ti{?e ( felon M. Bergius ) eft droitc 3 ligneufe,
liaute a un pied , prefque dichotome , un peu
ridee mferieurement, grisatre, raboteufe par les
cicatrices des feuilles tombees , & feuillee dans
fa partie fuperieure. Sts rameaux font prefque en
corymbe, courts y fimples au fommet des bifur-
cations. Les feuilles font charnues, cylindriques 3

obtufes, munies de chaque cote d'un petit angle
ou d'une ligne longitudinale un peu faillante.
Elles font eparfes 3 embriquees > rapprochecs les
lines des autres, glabres, ponftuees en deffous,
a petiole court > & longues d'environ deuxlignes.
Les pedoncules font terminaux, fort courts > pref-
que biflores. Lescapfules font parfemees de points
tranfparens. Cetteplante croit dans TAfrique. ft.
Linne dit que creft elle qui rend les emplatres
des Hottentots fi odorans.

6. D I O S M A du Cap 5 Diofma CapenJIs. Lin.
Diofma foliis lineariius triquctris fubtus punctatis •
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Hartogia Capenfis. Lin. Spec. PI. 2. p. 288. &
Mant. 342.

Les feuilles de cet arbufte font oppofees 9

lineaires y & trois cotes 9 & ponftuees eft deffous.
l e s fleursfont blanches , en corymbe; elles n'ont
pSint leur ovaire entoure d'un petit godet en
(ouronne^ mais de cinq filets particuliers elargis
& p«taloides a leur fommet. Les capfules font
ftmvent au nombre de trois. Cette plante croit
^aturellement au Cap de Bonne-Efperance. h •
Eft-elle fort diffetente de notre Diofma n°. 9 ?

.7. D I O S M A a fleurs en tete , Diofma capitata.
Lin. Diofma folds linenribus imbricutis fcubris
cif'fftisj fioribus cayitato-fpicatis. Lin. Mant.210.

•An genifla tincioria Capen/ls purpurea. Petiv.
Gai. Tab. f. f. 11.

Cette plante a plus Talpeft d'une Bruyire que
d'un Diofma : fa tige eft Jroite , haute de deux
pieds, lictr.eufe, cylindtioue,. elancce, proliftre
vn div%ifce «n rameaux droits , qui naiffent plu-
«eurs ei.femble a diffcrens efpaces. Ses feuilles
iont eparfes ^nombreufes, embriqutes ( furhuit
J?ngs, felon Linnc ), fcrrees contre la tigej elles
jont lint'aires, menues y fcabres 3 convexes fur
|«ur dos, & longues de trois ou quatre lignes.
A-es fleurs font purpurincs ^ ramaflccs fur chaque
raineau en tete qisi paroit tcrrainalefiiwis .qui

ne Teft qu3inparfaitement ou qu'en apparence,
la tige munie de feuilles ie laiflant un peu apper-
cevoir au fommet de chaque tete de fleurs. Le
calice dc chaque flcur £& embrique d'ecailles
ovales ( dont cinq font interieures ) , concaves ,
velues ou barbues enleurs bords. Les pctales font
au nombre de cinq , onguiculcs 3 un peu plus
grands que le calice * a lame ovale-arrondie > les
etamines 9 auffi au nombre de cinq > fent plus
courtes que la corolle, & ont leurs * antheres
droites & lineaires. Le ftyle eft jde )a longueur
des ctamines j a ftigmate un peu cpais & obtus.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance 5
elle fleurit en Septeipbre, felon Linne. b- ( v . / )

8. D I O S M A a feuilles de Cyprcs, Diofma cu-
prcjfina. Lin. Diofma foliis linearibus fubfeabris
ercHis imbricatis , jtcribus folitariis fejfilibus fub-
urminalibus, N.

Ericdjbrmis JEtkiopica 3 cuprejfi foliis compref-
fiufculis. Pluk. Aim. 136. t. 279. f. 2. Brunia
unifiora. Lin. Spec. PI. 280. Hort. Cliff. 71. An
Diofma dichotoma. Berg. Cap. £3.

Je ne fais ft les Auteurs cont'ondent ici deux
plantes diftin&es fous la meme efpece; ce qu'il
y ade certain, e'eft que celle que je pofs&de* &
qui eft parfaitement conforme a Tindividu repre-
fentc dans Pluknet 3 n'a point fes feuilles ovales
& a trois cotes, commc le dit Linne, ni fes fleurs'
parfaitement terminales.

Ma plante eft un arbufte haut dJun pied, dont
la tige inftrieurement eft fimple 3 cylindrique ,
brune, un peu moins grofle qu'une plume a ccrire,
& va en fe divifant vers fon fommet, en un grand*
nombre de rameaux filiformes, plufieurs fois four-
chus 3 quelquefois meme trichotomes, & cou-
vertsdans toutc leur longueur de feuilles qui ont
un peu 1'afpeA de celles du Cypres. Ses feuilles
ne different de celles de Tefpece d-deffus , que
parce qu'ellesf font un peu plus petites: elles foRt
menues > lineaires 3 fcabres, convexes fur le dos ,
droites, legerement arquees en dedans, etroites*
eparfes 3 embriquees , & a peme longues de deux
lignes. Les fuperieures font uri peu ciiiees, &fe
terminent fouvent par un point colore & calleux,
Les fleurs font petites 3 fohtaires > fefiiles > paroif-
fent terminales, & font neanmoins la plupart
iitueesun peu au-cteflbus du fommet des rameaux.
Elles ont un calice court 3 a cina dinfions droites3

pointues, membraneufes furies bords, 8qprinees
fur leur dos s cinq petales blancs 3 courts, comme
tronqu^s & un peu onguicules a leur bafe, &
cinq etamines moins longues que les petales. On
trouve ctt arbufte au Cap de Bonne-Efperance.

9. DIOSMA a feuilles courtes > Diofma brcvi-
filia. Diofma foliis fparfis fublanceolatis trique-
tris fubtus punftatis . corymbis capiu<tis termina-
libus. N.

Ceft un arbufte fort ioli, qui nous paroit fe
rapprocher beaucoup du Diofma Capenfis dc



D I O
Linne, mais qui en diffcre au moins en ce que
fes feuilles ne font point appofees. II s'eleve £
peine & la hauteur d'un pied, fur une tige grisa-
tre, qui fe divife en rameaux prefque oppofes ,
une ou plufieurs fois trichotomes, cylindriques ,"*
pubefcens, blanchatres & feuilles. Ses feuilles
font cparfcs , petites, oblongues ou lanceolees,
£ trois cotes, un peu concaves en deflus, munis
d'un angle fur leur dos , qui eft fouvent charge
de polls courts, & ont pres de leur bord une
rangee de points plus ou moins remarquables.Ces
feuilles font unpeu droites, longues d'une a deux
lignes, & d'un verd qui tranche agrcablement
fur la couleur blanchatre des rameaux. Les fleurs
font blanches , quelquefois teintes d'un violet
pale, portees fur des pedoncules.velus un peu
courts, & difpofees dix I quinze enfenble au
fommet de chaque rameau, en un corymbe ferre
& prefque en tete. Elles ont un calice a cinq divi-
fions lanceolees , droites, concaves 5 cinq pe-
tales onguicules , fpatulcs, plus grands que le
calice; cinq etamines auffi longues ou un peu plus
longaes que les petales , a antheres ovales , va-
cillantes * partagees par un fillon 5 cinq ecailles
lanceolees , cifiees blanches , petaliformes ,
emouflees & epaiffies a leur fommet, alternesavec
les etamines, &plus courtes que les petales ; un
ovaire qui paroit a trois lobes , d'entre lefquels
s'eleve un ftyle fimple, plus court queries eta-
mines , a ftigmate obtus. Cet arbufte croit au Cap
de Bonne-Efperance. b • ( v. /. )

IO* DlOSMA effile , Diofma virgata. Diofma
ramis ercciis glabris filiformibus, foliis linearibus
triquetris fubtus punitatis , umbellis terminalibus.

Cette efpece eft bien diftinguee des autres par
fon port, & fur-tout par la forme de fes petales :
e'eft un arbufte trcs-effile, haut d'environ un
pied & demi, dont la tige eft grele, grisitre, &
j;._;r/ J _ ! _ -fobres, filiformes ,divifce en rameaux droits, _ _
ftuilles j qui fe divifent enfuite en d'autres ra-
meaux plus petits, prefque en corjrmbe. Les feuilles
font eparfes , tres-menues, lineaires , glabres ,
canaliculees en deflus 9 carinees ou munies d'un
angle fur leur dos, avec des points glanduleux
fur les cotes, longues de deux a trois lignes, &
d'un verd tres-remarquable. Les fleurs font blan-
ches , pedonculees y & difpofees fix a douze en-
femble en ombellules terminates. Elles ont un
calice i^nq divifions lanceolees > pointues , droi-
tes j cinq petales onguicules, lineaires , deux fois
plus longs que le calice; cinq etamines^ aufli lon-
gues ou plus longues que les petales, a antheres
petites & ovoides ; cinq languettes etroites ,
liniaires, tronquees, blanches, petaliforrties, pla-
cees entre les etamines; un ovaire qui parolt I
cinq lobes, a ftyle moins long que les etamines,
& a ftigmate tris-fimple. Cet arbufte croit natiî
rellement au Cap de Bonne-Efperance. 1) • (v / . )

11. DIOSACA i feuilles de Romarin 3 Diofma
Rpfmarinifolia. Diofma folii&lanstQlato - linca-

D 1 o
ribus margine revolutis glabris , pedunculis axil-
laribus & terminalibus , capfulis obtujiffimis. N»

Arbufte d'un pied & demi a deuxpieds 3 dont la
tige un peu grele & grisatre fe divife en rameaux
effiles , montans, 8c legerement fillonnes par la
bafe courante des feuilles ou de leur petiole. Ses
feuilles font eparfes, Ianceolees-lineaires , gla-
bres, prefque droites, abords replies en deflous
comme dans le Romarin , un peu petiolees , 8c
longues de quatre a fix lignes. Les fleurs font pe-
donculces , paroiflent rougeatres, & fontfituees
les unes dans les aiflelles des feuilles fuperieures ,
&les autres (en petit nombre) au fommet deg
rameaux. Elles ont un calice a cinq divifions ova-
les , cinq petales auffi ovales 8c un peu plus grands
que le calice, &leurs etamines moms longues que
les petales. Le fruit eft compofe de cinq capfu
tres-obtufes, plus larges a leur fommet que vers
leur bafe. On trouve cette efpece au Cap de Bonne*
Efperance. b- (v.f)

12. DlOSMA afpalatoide, Diofrna cjpalatkoi-
dcs. Diofma foliis oblongis , triquetris fubtus
pun&atis apicibus extrorfum aduncis *floribus termi-
nalibus. N.

Ce Diofma a en quelque forte Tafpeft d'un
Afpalat: il forme un arbufte a peine haut d'un
pied, tres-ramifie > a ecorce brune ou rougeatre ,
& i rameaux nombreux, divifes , raboteux ,
feuilles dans leur partie fuperieure.Ses feuilles font
oblongues ou lineaires , a trois cotes, glabres s

canaliculees en defllis, carinees & ponftuees en
deifous, & a pointe courbee en dehors prefque en
crochet. Les fleurs font blanchatres, terminales ,
prefque feffiles, en petit nombre, fouvent foli-
taires ou gemin&s a l'extremite des rameaux :
elles ont un calice glabre, a cinq divifions ovales,
emouffees, concaves 5 cinq petales feffiles, ovales,
obtus , un peu plus grands que le calice; cinq eft-
mines plus courtes que les petales, & un petit
goflet en couronne, colore, a cinq lobes environ-
nant l'ovaire. Le ftyle eft fimple , a ftigmate
epaiffi & obtus. Cet arbufte croit au Cap de
Bonne-Efperance. b. (v. f.) II nous paroit avoir
des rapports avec le Diofma erico'ides de Linne ,
( vqyei le n°. O $ mais la defcription de M. Ber-
gius, qui die les feuilles cylindriques, obtufes ,
&c. fe rapports difficilcment a notre efpece.

13.D1OSMA hcriffe, Diofma hirta. Diofma.
foliis lineari-fubulatis canaliculatis dorfo kirtis
bafi decurrentibus ; corymbts terminalibus denfiffi-
mis fubcapitatis. N.

Cette plante forme un atbriffeau qui paroit plus
fort que les precedens, & qui ne le cede pas en
beaute a la plupartdes autres efpeces de ce genre.
Ses branches font longues de pres d'un pied, cy-
lindriques, raboteufes , erisatres, fillonnees par
les bafes courantes des fecilks, & munies vers
leur fommet de plufieurs rameaux feuilles difpofes
comme en ombelle. Les feuilles font eparfes > rap-
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prochees les lines des autres, embriqules 3 li-
neaires / tres-pointues , canaliculees en defliis ,
& convexe? fur leur dos, qui eft fcabre & heriffe
de poils. Llles font lontnies de cinq ou fix lignes *
& opt un petit petiole cui s'insere fur un tuber-
cule dont la bale eit d&wrrente. Les fleurs font
blanches , pedonculees , t: Jilpofees ( vingt & qua-
jante enfemble) en corymbes denfes, convexes ,
& prefque en tete , au fommet de chaque petit
rameau. Ces fleurs ontun calice anguleux, prif-
matique ., a cinq divisions droites, carinees, aOs-
barbues en leurs bords $ cinq petales oblongs,
prefque lineaires > obtus , plus grands que le ca-
lice , & dont les onglets font barbus ; cinq eta-
mines ineeales, fouvent plus longues que les
petales, a nlamens glabres, & a antheres ovoides,
& cinq languettes etroites 3 lineaires , epaiflies
ou calleufes a leur fommet > *plus courtes que
les petales, barbues , & fituees parmi les eta-
mines. Le ftyle eft fimple, plus court que les
ctamines. Cet arbrifleau croit au Cap de feonne-
Efperance. b. ( v./: ) IIparoit tres-diftingue du
fuivant, avec lequel il a des rapports.

14. DiOSMA barbu, Diofma barbigeta. L. F.
Diofma foliis cordatis amplexicaulibus 9 petalis
barbatis. L. f. Suppl. IJf.

Arbrifleau rameux, dont les feuilles font oppo-
fees 9 fefliles, amplexicaules, en coeur, mucro-
nees , glabres, ponttuees en deffous. Les fleurs
viennent en corymbes terminaux & prefque fefliles.
Elles ont un calice pentagone \ cinq petales pe-
tits, munis de poils blancs qui les font paroitre
barbus $ cinq etamines 3 & un piftil ( un ftyle )
plus long que la fleur. Cet arbrifleau croit au Cap
de Bonne-Efperance.

15* DiOSMA tetragone, Diofma tetragona. L.F.
Diofma foliis cvrdatis retufis complicato-carinatis
ciliatis rjmis unijloris.L. f." Suppl. I j j .

Cette efpece iinguliere fe djftingue facilement
des autres, en ce aue fes feuilles font tellement
rapprochees entre dies 3 que toute la tige en eft
couverte 3 & en ce aue fes rameaux pareilJemenc
feuilles , font tetragoncs , epaiflis vers leur fom-
met, & termines chacun par une fleur grande &
folitaire. Les feuilles font en coeur, plus larges
que longues y pliees en deux ^arinees , cilices,
droites , a pointe ouverte. Cette plante croit au
Cap de Bonne-Efperance.

16. DiOSMA borde , Diofma mar gin at a. L. F.
**iofma foliis cordato- atunuatis membranaceo-
marginatis. L. f. Suppl. Ijy.

Arbrilfeau droit, dont les rameaux font i. peine
pubefcens. Ses feuilles font en coeur, amincies,
( retrecies vers leur fommet ) , a bord membra-
J}cux, & ccartees les unes des autres.Les fleurs font
tolitaires ou g^minees dans les aiflelles des feuilles
jupcrieures, & portees fur des pedoncules phis
J°n^..queAJei.feuilles : elles ont cinq etamines
^cntbl cc cinq fibmens alteincs j munis a
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leur fommet d'unc grofle glande antheriforme ,
noire , bifide d la bafe, jaune a fon extremite.
On trouve cet arbrifleau au Cap de Bonne-Efpe-

.ranee, ft.
17.D1OSMA cilie, Diofma ciliata. Lin. Diofma

foliis ovato - lanceolatis ciliatis rugofis , fioribus
umbellatis , petalorum unguibus calyce vix longio*
ribus. N.

Spire A forti genus Africanum , fcrpilli hirfutis
foliis fruticofum 3 fioribus alhis, umbellatis. Huk-
Amalth. 197. l a b . 411. f. 3. Seb. Muf. 2. t. 17,
f. J.

(3. Eadem foliis acutioribus , punftis diaphanis
adfperfis. N.

Petit arbrifleau tres-rameux, d'un port tout-3-
fait ele,ganr, & d'un afpeft charmant lorfquAil eft
en fleur. II s'eleve a la hauteur de quinze a dix-
huit pouces , fur une tige cylindrique , grisatre 3

ramifiee & paniculee dans fa partie fuperieure 9

& dont les plus petits rameaux font charges dJun
duvet court. Ses Feuilles fontpetites, nombreufes ,
eparfes , ovales - lanceolees, planes & un peu
ridees en deffus avec des poils rares ou tout-a-fait
glabres, & munies en leurs bords & fur leut
angle pofterieur de poils laches quiles font paroitre
cihees. Ces feuilles font ouvertes, longues de
deux lignes & demie , ont un petiole court, &
leurs bords un peu courbds ou replies en deflous,
Les fleurs font blanches, fouvent teintes d*un
pourpre clair, & difpofees quinze & vingt enfemble
au fommet de chaque rameau, en tete ombclli-
forme & fertile. Leurs pedoncules font fimples ,
velus, & longs de trois lignes. Ces fleurs ont un
calice a cinqdivifions lanceolees, un peu pointues
& concaves ; cinq petales oblongs, obtus , une a,
deux fois plus grands que le calice, & dont les
onglets a peine plus longs que fes d^coupures y

font barbus > cinq famines au moins aufll longues
que les petales, a filamens glabres, a antheres
ovoides d'un pourpre violet 5 cinq languettes
lineaires - lanceolees , blanches, barbues, plus
courtes que les petales , & alternes avec les era-
mines > un ©vaire un peu conique 3 a ftyle de la
longueur des languettes, & a ftigmate tres-fimple.
Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne-Efperance,
& eft eultive au Jardin duKoi ain(i que dans celui
de M. Cels, oil nous Tavons vu charge de fleurs.
b. ( v. v. ) Nous en avons rapproche la plante 3 ,
afin de ne point multiplier fans neceflite les ef-
peces : fes fleurs font tout-a-fait les memes,mais.
fes feuilles paroiffent un peu diffcrentes. ( v.f.)

18. DiOSMA embrique, Diofma imbricata. L.
Diofma foliis ovatis mucronatis imbricatis ciliatiss

fioribus umbellatc-capitatis 3 petalorum unguibus
hngijfimis. N.

Hartogia imbricata. Lin. Mant. 124. Hartogia
ciliata. Berg. Cap. 68 ?

j3. Eadem foliis patentibus aut refiexis. N.
C'eft un petit arbrifleau de la grandeur, du

port, 8c sneme de 1Jelegance du precedent, avec
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lequel il a beaucoup d'affinite; mais qui s'ea dif-
tingue facilement par la forme de fes feuilles, &
fur-tout par la longueur des onglets de fes petales.
Sa tige fe partage en beaucoup de rameaux
droits, divifes, un peu velus, & couverts de
feuilles. Les feuilles font petites , ovales , mu-
cron&s, cilices, eparfes, rapprochees les unes
des autres, & embriquees pour la plupart. Elles
font longues de pres dc deux lignes, & ont un
petiole court un peu adnc. Les fleurs font commu-
nement purpurines * & difpofees au fommet des
rameaux en tete ombelliforme, feffile, plus fer-
ree que dans l'efpece ci-deflus: elles font remar-
quables en ce que leurs petales font ovoi'des, por-
tes fur des onglets capillaires deux ou trois fois
plus longs que le calice. Ces fleurs ont d'ailleurs
a peu-pres les memes cara&eres que dans le pre-
cedent. Cette efpece croit au Cap de Bonne-Ef-
peranee, & eft cultivee dans le jardin de M. Cels.
b* C v'v* ) Ses feuilles ont un angle ou une petite
cote longitudinale fur leur dos. La variete jS ales
feuilles ouvertes ou sneme tout-a-fait reflechies.

(v.f)
19. D I O S M A elegant, Diofmapulckella. Lin.

Diofma foliis fparfis ovatis glandulofo- crenatis
glabris > pedunculis axillarihusfubgeminis 3 termi-
nalibus confertis. N*

Hortogia foliis carnofis ovatis obtufiufculis
glandulojb-crenatis , floribus geminis axil/aribus ,,
cault dichotomo. Berg. Cap. 09.

Joli petit arbrifleau qui s eleve i un pied de hau-
teur ou environ, & dont les feuilles d'unc forme
approchante de celles de la Germandrec, font de
la grandeur de celles duSerpolet. Sa tige eftparta-
gee en rameaux grcles, divifes, dichotomes, nuds
& tuberculeux ou raboteux inferieurement, pubef-
cens &feuillcs dans leur partiefuperieure.Ses feuil-
les font eparfes, nombreufes, rapprochees les unes
des autres, petiolees, ovales, legerement crene-
lces, munies fur les bords de points glanduleux &
tranfparens. Les fleurs font a un violet bleuatre,
folitaires ou geminces dans les aiffelles des feuil-
les , ramaflces plulieurs enfemble au fommet des
rameaux, & portees chacune fur un pcdoncule
capillaire, fimple, un peu plus long que les feuilles.
Ces fleurs ont un calice a cinq divifions oblongues
obtufes* cinq petales ovales, une fois plus grands
que le calice,- cinq examines plus longues que les
petales, & cinq filamens ou languettes lineaires,
velues ,plus courtes que les etamines, i fommet
orbicule & concave. Linne dit que fon fruit eft a
trois loges, & que fes cornes font terminees par
deux glandes.On trouve ce petit arbrifleau au Cap
de Bonne-Efperance. b. (v.fi)

zo. D I O S M A a feuilles de bouleau, Diofma
bctulina. Diofma foliis fparfis ovatis crenatis pe-
piolatis 5 pedunculis axiUaribus fubgeminis aut
fafciculatis. N.

An Diofma crcnata. Lin. Sfd in meis fpecimi- ̂
nib us folia nunquam oppofita* An hartogia betur

Una. Berg. Cap. 67. Forte etiam Diofma Lufoltat
Lin. f. Suppl. 154.

Cel t un arbrifleau plus fort que le precedent >
avec lequel il-a de trcs-grands rapports., qui a
1'afpeft d'un Bouleau nain, & oui conftitue^fans
contredit une des plus belles efpeces de ce genre.
Sa tige eft plus epaifle qu'une plume & ecrire ,
brune ou gnlatre, fe partage en plufieurs rameaux
cylindriques, pubefcens divifes, & feuilles. Ses
feuilles font eparfes, petiolees, ovales, crenelees,
bordees de points tranfparens, d'un verd clair,
prefque glabres , un peu luifantes, & de la gran-
deur de celles du Buis a bordurcs. Les fleurs font
blanches, quelquefois d'un bleu tres-pale, rare-
ment folitaires, plus fouvent geminces ou meme
en faifceau dans les aiffelles des feuilles & au
fommet des rameajux, & portees chacune fur un
pedoncule fimple auffi long ou plus long que les
feuilles. Elles ont un calice & cinq divifions ovales-
lanceolees, concaves; cinq petales ovales-oblongs,
ouverts, a onglets courts, & une fois au moms
plus grands que le calice ; cinq ctamines auffi
grandes ou un peu plus grandes que les petales ,
a anthtres petites dc oyoi'des \ cinq languettes
lineaires-lanceolees, pointues, terminees par uii
petit globule comme calleux, placees entre les
etamines, & plus courtes que les petales > un
ovaire tetragone ou pentagone, i quatre ou cinq
cornes droites & glanduleufes, d'entre lefquelles
s'eleve un ftyle moins long que les famines , a
ftigmate fimple. Cet arbriffeau croit au Cap de
Bonne-Efperance. b. ( v.f )

21. D I O S M A uniflore, Diofma unifiora. Lin.
Diofma foliis ovato-oblongis plants fparfi fubim-
bricatis, floribus falitariis. fcjfdibus & ttrmina-
HBus. N.

Hartogia uniflora. Berg. Cap. 71. Pluhnetii fy-
nonymo exclufo. Spirea Africana , flore amplo
albo exterius carneo s foliis myrti Tarentin*. Raj.
Suppl. Dendr. P- ?i*

Ce Diofma ell bien diiHngue du fuivant par fon
feuillage & par la difpofition de fes fleurs. Sa tige
eft ligneufe 3 cylindnque, un peu raboteufe par
les impreflions des anciennes feuilles, haute d'un
pied ou un peu plus, & divide en quelques ra-
mcaux feuilles, la plupart tres-fimples. Les feuilles
font ovales-oblongffes, un peu ootufes, planes.,
glabres, parfemecs en deftbus de points oofcurs ,
bordees de points tranfparens qui les font paroitre
quelciuefois un peu cr&iel&s, portees fur des
petioles courts, eparfes, & pre(queembriquees.
L fl font blanches, grandes, folitaires &

fommet d e ^ T Ell f

petioles c
Les fleurs font bl
fefliles au fommet

i

, grandes, folitaires &
fefliles au fommet d e c ^ aque rameauT Elles font
environnees par les feuilles fuperieures quicachent
la bafe de leur calice. Les folioles calicinales font
grandes, ovales-lanceolees, pointues, d'un rouge
b r u n & un peu cilies dans la partie inferieure
g , vales-lanceolees, pointues, dun rouge
brun, & un peu ciliees dans la partie inferieure
de leurs boras. Cet arbrifleau croit dans l'Afri-
que. f).\v.f.)

u. D I O $ M A ifleursde Cifte, Diofma ei 'ides:
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Diofma foliis lanccolatis margine revolutis , fio-
ribus pedunculatis fubcorymbofis y calyce amplo
punttato fruftu majorc. N.

Ciftus humilis JEtkiopicus, inferioribus foliis
Rorifmarini fyheftris punSticulatis /cAteris autem
fcrpitti fuhrotundis /flore cameo. Pluk. Mant. 49.
t. 342. f. j. Spir&a Africana >fiore amplo albo ,
Rofmarinifoliisbrcvioribus. Raj.Suppl.Dendr. 91.

Ceft un arbufte moins eleve & beaucoup plus
rameux que le precedent, &qui aprefque entie-
rement Tafpeft d'un Cifte. Ses rameaux font cy-
lindriques y glabres, feuilles, droits oumontanSj
fiaiffent fouvent commeen corymbe, &fe divifent
la plupart aleur fommeten d'autrespetits rameaux
auffi difpofesen maniere de corymbe. Les feuilles
font eparfes, nombreufes , lanceolees, a bords
conftamment replies en deffous 3 comme dans le
Romarin3 vertes^glabres., &abondammentponc-
tuces en leur face infericure. Les fuperieures font
plus petites que les autres, ovales-pointues > &
neanmoins toujours a bords replies. Les fleurs font
grandes 3 terminalcs 3 blanches en dedans 3 rou-
geatres a rexterieur , & portt'es chacunc fur un
pedoncule court a mais 2 decouvert & tre\s-appa-
rent. Elles ont un calice divifc au-dela de moitie
en cinq grandes decoupures lanceoltes, ponftiu'es,
ciliees fur les bords; cinq petales ovales, obtus ̂
retrecis en onglet court a leur bafe > Sz prefque
une fois plus grands que le calice; cinq etamines
une fois plus courtes que les petales; & cinq gros
filets velus & fteriles, alternes avec les etamines,
& de meme longueur qu'elles. Le fruit confifte
en CIM capfules fcabres, peu comprimees , reu-
nies 3 ffentierement renfermces dans le calice. Cet
arbufte croit naturellement au Cap de Bonne-
Efperance. ft. ( v . j C )

* Diofma ( lanceolata ) foliis elliptic is obtufis
glabris. Lin. Hartogia lanceolata. Lin. Syft. Nat.
6-if. Folia utrinque pilis raris.

m Obferv. Le Diofma unicapfularis du Suppl. de
Linnefils, eft une plante fort differente par fa
purification > des Diofmas mentionnes ci-aeffus;

l conftitue un senrenouveau&tres-diftinft,
on trotf^era rexpofitionau mot Emplevre,

. Voyez cet article.

%E>IPHISEde Carthagene, DJPHTSA Cartka-
tinenfis. Jacq. Amer. ic8. Tab. 181. f. $l.

Arbriffeau deja famille des Le^umineufes, qui
Paroit fe rapprbcher des Robini: par beaucoup
I e fapports , mais que Ton en diftingue principa-

ent par les deux veffies longitudinales dont
goufles font munies a leurs futures. Cet arbrif-

. eft haut de dix pieds, droit x rameux, fans
•Mquans , approche des Acacies en arbre par fon

ar TtA m a i s n ' a r i e n d e b i e n agr^ah1e d a n s f o n

^Peft. Ses feuilles font ailees avec impaire , &
cornpofeesle plus fouvent de onze folioles petites,
^roawigs^ .esJ^pcrees aleurfommet. Lespedon-

r°nt axillaires, filiformes , de la longueur
tanl. Tome II.

D I R
des feuilles (c*eft-i dire d'environ deux pouces^),
& portent chacune deux ou trois fleurs jaunes
peu odorantes.

Chaque fleur a i°. un calice monophylie , cam-
. panule, un peu comprime, & a cinq divifions ,•
dont les deux fuperieures font arrondies 3 obtufes *
ouvertes, & les trois autres terminees en pointe3

2°. une corolle papilionacee , a etendard ovale-
oblong, echancrc j tres-recourbe en arriere, a
ailes oblongues, montantes, divergentes ante"
rieurement 3 & a carene courbee en faucille , com-
primce, monrante, plus courte que les ailes >
30. dix etamines diadetphiques, a antheres petites
& ovales ; 40. un ovajre fuperieur , lincaire , pc-
dicule, a ftyle capillaire plys long que la carene,
a ftigmate nmple & aigu.

Le fruit eft une goufle lineaire 3 applatie 3

obtufe 3 uniloculaire, munie de chaque cote dan$
fa longueur d'une velTie membraneufe 9 enflee ,
fortgrande, be qui paroit produite de part &
dJautrcpar les deux bords oppofes de chaque fu-
ture. Cette goufle renferme plufieurs femences
oblongues 3 applaties , obtufes, munies chacune
d\m tres-petit crochet.

Cet arbriffeau croit en Amerique 3 dans les en-
virons de Carthagene^ fes goufles rcftent long-
temps fufpendues a Tarbre fans tomber $ elles ne
s'ouvrent point en deux values , mais par la fuite
elles fe rompent tranfverfalement entre les fe-
mences.

DIRCA des maraiSj-DzVca paluftris.'Lm.Dtrca.
Lin. Amoen. Acad. 3. p. 12. t. 1. f. 7. Duham.
Arb. 1. p. 111. t. 88.

ThymeUa ffloribus albis primo vere erumpenti-
bus y foliis oblongis acuminatis, viminibus & cor-
tice valde tenacibus. Gron. Virg. Vulgairement
le Bois de plomb des Canadiens , le bois de cuir.

Petit arbriffeau de la famille des Garous 9 &
qui fe rapproche beaucoup des Thymelees par fes
rapports. II s'clive jufqu'A la hauteur de cinq ou
fix pieds y quitte fes feuilles tous les aite , & a
fes rameaux glabres > articules de manicre que
leurs articulations femblent enchevillees les unes
dans les autres. Ses feuilles fontalrernes, ovales j
un peu grandes 3 entieres, vertes & glabrfs en
deflus ; pales ou blanchatres en deffous avec des
poils peu remarquables , &portees fur des petioles
fort courts. Les fleurs paroiffent avant le deve-
loppement des feuilles : elles font verdatres ou
d'un blanc pale, laterales > pendantes , & difpo-
fees communement trois enfemble a chaque bour-
geon 3 auquel elles tiennent par des pedoncules
fort courts. Ces pedoncules fortent d'entre quel-
ques feuilles naiflantes, dont Tentier developpe-
ment ne s'opcre que lorfque les fleurs font paflees.

Chaoueflcur eft incomplete, & oflfre i°. une
coroile monoperale , rubuleufe, retrr?cie vers fa
bafe 3 qui va en s'elargiflant ycrs fon fommet 3 &
fe termine par un limbe droit a quaere divifions

O o
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inegales & peu fenfibles; 2°. huit etamines fail-
lances hors de la corolle , & dont les filainens ,
attaches dans la partie moyenne de fon tube, por-
tent des antheres droites , oyoides; 3". un ovaire
fuperieur, ovale, furmonte d'un ftyle filiforme,*
un peu plus long que^ les etamines 3 diverfement
courbe, a ftigmate tres-fimple.

Le fruit eft une baie ovale, dans laquelle on
zrouve une feule femence.

Cetarbrifieau croit mturellement dans les lieux
marecageux, humides & ombrages de V Ameri-
quefeptentrionales onle cultive au Jardin du Roi.
ft. ( v. v.) II fleurit de tres-bonne heure comme
le bois de Gentil ( Daphne Me^ereum ) , & a peu
de merite d'ailleurs. Son bois eft leger 3 fes ra-
meaux & fon tcorce font fort tenaces, &peuvent
a peine fe rompre fans le fecours d'un couteau.

DISA, DISA J genre de plante unilobee , de
la famille des Orquides, qui a des rappoits tres-
confidcrables avec le genre meme des Orquis ,
& qui comprend des berbes a feuilles fimples,
engainees a leur bafe, & a fleurs terminales,
ayant trois petales remarquables, dont le fupe-
rieur eft muni d'un eperon pofterieurement.

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

Chaque fleur eft incomplete, & fort d'une
fpathe oblongue,pointue, univalve, qui s'ouvre
longitudinalement dJun c$t£. Elle coniifte i°. en
trois petales aflez grands, o vales, ou verts, dont
deux font lateraux, & le troificme eft fuperieur ,
droit, concave, muni d'untperon pofterieure-
ment y en outre, en trois languettes mterieures,
petites 9 petaliformes , dont une etroite & pointue
pend entre les deux petales lateraux, tandis que
les deux autresfont redreflces & rapprochees des
parties genitales 5 2°. en deux etamines formees
par un filament court, qui foutient deux antheres
ovales-oblongues, connces en un corps lanceole,
point aux deux bouts,qui s'ouvrent &s*appuient
lur le ftfle j j°. en un ovaire inferieur, oblong,
dont le ftyle eft une Ianwettc courte, creufte a
fa bafe, ayant en arriere ou fur les cotes deux
cornes courtes & montantes.

LeTruit eft une capfule oblongue , trivalve,
qui contient cles femences nombreufes & extre-
memeot petites.

E s P i. c E s.

I. D I S A a grandes fleurs , Difa grandifioram

L. F. Dtfa cornu petalis breviore\ caul* fubijlorc,
L. f. Suppl. 406.

Difa uniflora. Berg. Cap. p. 348. t. 4. f. 7,
Orchis Africana 3 fiore fingulari herbaceo. Raj.
Hift. Nol. *. p. j86.

Sa tige eft haute d'un pied , droite, fimplc ,
glabre , garnie de feuilles courtes, engainees ,
alternes & pointues. Elle fo^tient a fon fommet
une fleur droite, trcs-grande > de coukux herba-

D I S
cee, a trois petales ovales-mucronls y veineux,
larges dJun p^uce ou davantage, & dont le fupc-
rieur a un eperon long d'environ fixlignes. Quel-
quefois la tige porte deux fleurs , dont une eft
terminate , & l'autre eft portce fur un ped^ncule
long dJun pouce, qui nait au bas de la fpathe
de la premiere. M. Sonnerat nous en a communi-
que un individu qui eft dans ce cas. <Jn trouve
tette plante auCapde Bonne-Efperance. (v.f. )
Sts feuilles radicales font lanceolees-lineaires. L.

2. D I S A a longue corne, Difa longi-cornu. L.
F. Difa cornu petalis longiorc 3 fcapo unifloro.
Lin; f. Suppl. 406.

Cette eipece eft un peu plus pjetite que la pre-
cedente , & s'en diftingue particulierement par
la longueur de Teperon de fa fleur. Sa tige eft
grele, haute de fept ou huit pouces, & nue dans
fa moitie fuperieure, ou elle n'a que deux ou
trois ecailles vaginales & membraneufes; elle eft
garnie inferieurement de quelques feuilles lon-
gues, prefque lineaires, pointues, & retrccics
prts de leur bafe. La fleur eft terminate > bleua-
tre , folitaire, aflez grande; fa fpathe eft petite,
a peine auflfi longue que t'ovaire \ fes trois petals
font ovales-lanceoles, veineux, & ont poitcrieu-
rement un eperon long d'un pouce & demi, pen-
dant, a pointe recourbee ou crochue. Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efperance, & nous a ete
communiquee par M. Sonnerat. (v.f)

3. D I S A tachete, Difa maculata. L. F. Difa
cornu conico brevljfimo , fpaco unifioro, Lin. f.
Suppl. 407.

Sa tige & la gaine de cette tige font tafhetees
de rouge : les feuilles radicales font oblongues ;
la fleur eft bleue, folitaire au fommet de la tige,
& a un egeron conique trSs-couru Cette plante
croit au Cap de Bonne- Efperance.

4. Difa ( racemofa ) cornu petalis brevUre, flo*
ribus racemofis. Lin. f. Suppl. 406.

DISANDRE couchee, DISANDKA proftrata.
Lin. Syft. Veg. ed. 13. p. 298.

Sibtorpia ( peregrina ) foliis reniformibus cre-
natis y pedunculis geminis. Lin. Spec. PI. p. 88o.
Syft. Nat. p. 421. Amoen. Acad. 3. p. ii.jllfine
ffwria repens ex infulis fort un at is , folio hedtrt
terreftris molli & incano. Pluk. Aim. 24. t. 257.
( non 256. ) f. f.

Plante qui a beaucoup de rapports avec la Sib-
torpe 3 dont elle ne diffcre que par le nombre de
ks etamines & des divisions de fa fleur, & qui a
en quelque forte Tafpeft du Lierre terrcftre (Gk-
choma) par fon feuillagjp. Ses^tiges font longues
d'un pied ou unpeu plus, greles , cylindriques >
pubefcentes, fbuillces, couchees & eralees fur Inr
terre. Ses feuilles font alternes , pttiolees , arron-
dies-reniformes, crenelees, cnargees de poik
courts ,blanchStres dans leur jeuneffe. Lespcdon-
cules naiffent deux ou trois enO.VV 2-«a to

des feuijlcs, foot velus, plus longs que
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les petioles, & portent chacun une petite fleur
jaune qui varie beaucoup dans le nombre de fcs
divifions > lequel cependant n'eft jamais au-deffous
de cinq.

La<fleur confifte i°. en un calice monophylle ,
campanule > divife profondement en cinq a fept
decoupures lanceolees, velues, droites & perm-
tantes 5 2°. en une corolle monopetale 9 prefque
en roue, legeremenc irreguliere , a tube court,
& a limbe ouvert, plane, partage en cinq £ fept
decoupures ovules $ j°. en cinq a fept etamines >
dont les filamens en alene, un peu plus courts que
la corolle, portent des antheres fagitte<s5 40. en
un ovaire fuperieure a ovale, charge d'un ftyle de
la longueur des etamines > hifpide , a ftigmate
finiple.

I e fruit eft une capfule Qvale3 de la longueur
du calice , biloculaire 9 8c qui renferme plufieurs
femenc.s.

Cette plante croit dans le Levant felon Linne >
& eft eultivee au Jardin du Roi. ( v. v. ) Nous
croyons qu'clle fe trouve auffi dans l'Afrique.

*Difandra (Jfricana) foliis orbiculatis inte-
gris crenatis, pedunculis folitariis, Lin. ( Sub fib'
thorpia ) Spec. PL 880. An diftincia fpecies ?

DISQUE , (Discus ). Terme que Ton em-
ploie fouvent enBotaniquepour defigner la partie
des fleurs radiees qui en occupe le centre: ainfi
dans ces fleurs , le difque eft occupe par des fleu-
rons feffiles & perpendicuhires aui en couvrent
toute Tetendue, tandis que les demi-fieurons de

• ces memes fleurs font tous fitues a la circonference
en maniere de couronne. Voyeq RADIEES.

B On donne encore le nom de difque a une efp^ce
d'epaiffiflement ou de renflement particulier quJon
obicrveau receptacle des organes fexuels, dans
un grand nombre«de plantes a fleurs fimplcs. Le
difque charnu qui fe trouve dans les fleurs des
Celaftres, des Fufains, des JujubierSj Sec. eft
cxtremement remarquable.

DISTIQUES 5 ( feuilles, fleurs ) on dit que des
feuilles font diftiques (folia diflicha ) lorfqu'elles
font toutes rangces alternativement fur deux cotes
<JPpofes de la tige ou des rameaux. Les feuilles
5e.l'If, duSapin, de 1*Aloes evcntail n°. 24, ont
^videmment ce cara&cre. Le meme terme s'em-
PJoie- auflt a regard de certaincs fleurs qui, difpo-
*ees comme en epi, font fituees feulement fur
deux cotes del'axe ou du pedoncule commun qui
Jcs porte y formant deux rangces oppofees Tune 4
1 autre. L'Antholife d'Ethiopie a fes fleurs difti-
ques. Ces fleurs font pareillement diftiques dans
*cs epillets des Brizes, des Paturins , des Sou-
chets, &c.

D O D

DODART, DODARTIA ; genre de plante a
^ - w n i W u d & s 3 de la famille des Perfon-

qui fe rapproche des Mimules par fes rap-

ports * & qui comprend des berbes exoriques dont
fes fleurs ont la levre inferieure de Ieur corolle
beaucoup plus longue que la fuperieure.

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

La fleur a i°. un calice monophylle 3 campa-
nule, perfiftant, & a cinq dents pointues 5 2°. une
corolle monopetale tubuleufe, labiee > a tube
beaucoup plus long que le calice, legerement
courbe & retre'ei dans fa partie moyenne, i levre
fupErjeUrecourte, echancrte &runpeumontante,
& a levre infe'rieure unefois plus longae, elargie g

obtufe, trifidej ;°. quatre etamines dont les fila-
mens montans yers la levre fuperieure, & un peU
plus courts qu'elle , portent des antheres petites
&arrondies 5 40. un ovaire fuperieur, arrondi,
furmonte d'un ftyle (imple de la longueur de la
CQrolIe , a ftigmate divife en deux lames conni-
ventes.

Le fruit eft une capfule globuleufe, biloculaire ,
contenant dans chaque loge des femences petites
&nombreufes, attachees a un placenta convexe
qui tient a la cloifon.

E s p E c E s.
1. DODART orientate, Dodartia orientals. Lin.

Dodartia foliis lintaribus ( rariter dentatis N . )
integerrimis glairis. Lin. Mill. Di&. n°. 1. & Ic.
t. 27. Pall. It. 2. p. 472.
Dodartia orientalis * flore purpurafiente. Tour-

nef. Cor. 47. & Itin. Vol. 2. p. 3 50. Corisjuncea
aphyllos Gmcllni. Amm. Ruth. p. 34. n°. 46.
Tab. j .

Cette plante trace beaucoup par fa racine :
elle poufle des tiges droites, hautes d'un pied &
deiw, tres-rameufes, paniculees, glabres, pa-
roiflunt prefque nues , & a rameaux effiles en
jonc , comme dans le Chondrilla juncea. L. Ses
feuilles font feffiles y lineaires, pointucs, glabres;
les inferieures font affez longues, fouvent oppo-
fees , ic munies de quelaues dents rares dans Ieur
partie moyenne ou vers Ieur bafe; les fuperieures
font petites s fort etroites , entieres , & la plu-
part altcrnes. Les fleurs font d'un pourpre noira-
tre3 prefque feffiles, & fituees alternativement
dans les aiffelles des feuilfes fuperieures, formant
auxfommites de la plante de petites grappes fort
laches. Leur levre inferieure eft velue interieure-
ment dans fa partie moyenne. Cette plante croit
fur le Mont Ararat j en Armenie, & dans la Tar-
tarie : on la cultiye au Jardin du Roi. T£. ( v. v.)
Elle fleurit en Juillet.

2. DODART des Indes , Dodartia Indica. Lin.
Dodartia foliis ovatis fcrratis villofis. Lin.

Ses tiges font un peu cylindriqucs, vclues, lege-
rement rameufes $ fes feuilles font petiolecs ,
ovales, obtufes , dentees, vclues , plus larges
que le pouce. Les fleurs font jaunes, oppofees ,
prefque fcfliles , tournees d'un feul cote, & dif
pofees en grappe terminate munie de feuilles plus

Ooij
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petites que les autres. Le calice eft velu; la levre
Tupe'rieure de la corolle eft droite, courte. Cette
plante croit naturellement dans l'lnde.

Obferv. M. Sonnerat nous a communique une
plante de cette contree > qui a le caraftcre de ce
genre, & qui paroit etre la meme que celle dont
on vient de faire mention d'apres Linne. Nous
ajouterons a fa defcription, que les capfules font
ovales-coniques. Cette plante eft foible 3 aflez
abondamment velue fur toutes fes parties ^ &
s'eleve a pcine a un pied de hauteur. La plupart
de fes feuilles font oppofees. (v.f. )

DOD&CAS de Surinam , DODECAS Surina-
menfis. Lin. f. Suppl. 24f.

C'eft un arbrifleau de la famille des Myrtes 3

& qui i felon Linne, a l'afpefcl: du Licium barba-
rum. II eft glabre > a tige un peu tetragone , a
rameaux courts & oppofes. Ses feuilles font oppo-
fees, ovales-oblongues ou cuneiformes, obtufes,
cnticres, liflcs, & un peu pitiolees. II nJa point
de ftipules. Les pedoncules font axillaires , foli-
taires, uniflores, courts, de la longueur du ca-
lice. On trouve deuxbrafteesfort petites, fituees
fous la fleur.

Chaque fleur confifte i°. en un calice fuperieur,
monophylle, turbine , divife jufqu'a moitiê  en
quatre decoupuresovales&ouvertesj 2°. en qua-
tre petales af rondis , feffiles & attaches au ca-
lice ; j°. en douze etamines, dont les filamens
capiUaires y plus courts que le calice, s'inserentau
receptacle, & portent des antheres oblongues;
40. en un ovaire inferieur ou demi-inferieur ,
muni d'un ftyle filiforme, plus long que les eta-
mines , a ftigmate fiinple.

Le fruit eft une capfule inferieure, ovale j uni-
loculaire 3 couronntre par un calice ouvert , au
milieu duquel paroit a nud le fommet de la cap-
fule , qui eft a quatre valves. Les femences font
noinbreufes , oblongues, & fort petites.

Cet arbrifleau croit Raturellement dans les en-
virons de Surinam, ft. Linne met ma.l-a-propos
en doute s'iln'eft point une cfpece (Suppl. p. 36.)
de Jujfiata \ genre de plante de la fomille des
Onagres, & dont le fruit eft a plufieurs loges.

D O D O N l i , Do DO wa^ 5 genre^de plante de
la famille des Kilfamiers , qui piroit fe rappro-
cher du Prele par fes rapports , & qui comprend
des arbriffeaux a feuilles alternes , fimples , & i
fleurs incomplctes, auxquelles fuccident des cap-
fules munies de trois ailes membraneufes tres-
remarquables.

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

Chaque Qieur offre i°. un calice de quatre fo-
Koles ovaies, obtufes 3 un peu concaves & cadu-
ques; 20. huit etamines dont les filamens extre-

. mement courts portent de antheres oblongues 3

* conniventes & dc la grandeur du cajicc 5 30, un
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ovaire fuperieur, ovale-trigone 3 de la longueur
du calice j charge d'un ftyle epais, un peu long.,
i ftigmate legerement trinde.

Le fruit eit une capfule enflce, munie laterale-
ment de trois ailes arrondies & membranesifes >
divifee interieurement en trois loges 9 & qui con-
tient dans chaque loge deux femences obrondes
& noiratres.

E s p i c E s.

r. DODONE vifqueux 3 Dodonoea vifguofa. Lin.
Dodonaa foliis oblongis. Lin. f. Suppl. 128.

Dodoncea. Un. Hort. Cliff. 144. Jacq. Amer.
109. & Pift. p. y6. Trew. Ehret. 11. t. 9. Fabr.
Helmft. 2. p. 430. Ptelea vjfeoja. Lin, Spec. PI.
173. Aceri vel paliuro affinis angufto oWongofali-
cis folio * flore tetrapetalo herbaceo. Sloan. Jam.
Hift. 2. p. 27. t. 162. f. y Raj. Dendr. 94.
Triopteris ere&a fruticofa 3 foliis oblongis acumi-
natis > ramulis gracilibus. Brown. Jam. 191.1.18.
f. I. Stavhylodendron foliis lauri anguftis. Plum.
Spec. 18. Burm. Amer. t. 247. f. 2. Triopteris
Jamaicenfis , &c. Pluk. Aim. 377. t. 447. f. J.
Arbufcula vifcofa 3 &c. Pluk. t. 141. f. I. Caryo-
pkyllajler littoreus.Rumiph. Amb. 4. p. n o . t . p.

Arbrifleau de fix a dix pieds> droit, rameux3

vifqueux, & dont le feuillage eft d'un verd agrca-
ble. Son troncacquiert la grofleurdela cuiffe d'un
homme; fon bois eft blanchatre, aflez folide >
recouvert dJune ecorce brune un peu ridee ; &
fes jeunes rameaux font anguleux. Ses feuilles
font alternes, oblongues 3 elargies dans leur partie
fuperieure 3 retrpcies vers leur bafe > emouflees &
leur fommet, quelquefois acuminees, entieres ,
glabres, & tongues de trois a quatre pouces. Les
fleurs font petites, de couleur herbacee, & dif-
pofees aux fommites entre les feuilles , fur des
grappes courtes, laches & prefque paniculees. Les
capfules font vefliculeufes 3 membraneufes^ d'unc
couleur pale ou jaunatre^ & tres-remarquables
par les largesailes dont elles font munies. Cet
arbrifleau croit dans les pays chauds de l'Ameri-
que & de T Afie 3 aux lieux fablonneux & mariti-
mes : on le cultive au Jardin du Roi. Y). ( v.v.)
II exige la ferre chaude pendant l'hiver.

2. DoDONE a feuilles etroites ? Dodoncea an-
gifftifolia! L. F. Dodoncea foliis linearibus. L. £
Suppl. 218. Vulg. le Bois de Reinette.

Cet arbrifleau reffcmble beaucoup au prece-
dent 5 mais fes feuilles fon plus longues, beaucoup

.plus etroites, lineaires & pointues : elles font
pareillement vifqueufes dans leur jeunefle. 1*s

fleurs fontpolygames, felon Linne. CetaAriflfeau

croit dans les Indes orientales 3 & eft cultive au
Jardin du Roi. b- ( v. v. fans fl.) Ses feuille*

l*froiflccs cntre les doigts, rendent une odeur
approche de celle de la Pomme de Reinette.

DOLIC, Dolichos ; genre dq ^hrpr \
polype'talees, de la faraille desLegumiueufes
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a beaucoup de rapports avec les Haricots, & qui
comprend des plantes exotiques a tige commu-
nement volubile ou grimpante, & feuilles alter-
nes 3 compofees de trois folioles , & a fleurs pa-
piliqpacees dont Tetendard eft muni de deux
callofites a fa bafe , & dont la carene nseft point
contournee comme dans les Haricots.

CARACTERE GENERIQT7E.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle 3 cam-
panule 3 perfiftant, court, & a quatre ou cinq
dents ine'gales 5 20. une corolle papilionacee , a
ctendard large 3 arrondi 3 rcflcchi, muni a fa bafe
de deux callofites paralleles qui compriment les
ailes \ a aales ovales , obtufes, de la longueur de
la carene, & a carene lunulee 3 comprimee, dont
la pointe eft montante j 30. dix etamines diadel-
phiques y dont les antheres font fimples; 40. un
ovaire fuperieur 3 lincaire, comprime 3 charge
dJun ftyle montant ou coude prefqu'a angle Jroit
fur Tovaire 3 velu dans fa face interne depuis fa
partie moyenne jufqu'a fon fommetj I ftigmate
callcux & barbu.

Le fruit eft une gouffe oblongue , acumineei,
bivalve, & qui renterme plufieurs femences ovoi-
dcs ou elliptiques, ayant un ombilic fur le cote.

E S P E C E S,

• Tiges volubiles ou qui sentortilknt & grimpenu

1. DOLIC d'Egypte, Dolichos labial. Lin. Do
lichos volubilis, leguminibus ovato-acinaciformi-
^us 3 firninibus ovatis kilo arcuato versus alteram
cxtremitatem.Lin. Mill. Dift. n°. I. Kniph. Cent.
6. n. 37.

Pkafiolus JEgyptiacus , nigro femine. Bauh.
Tin. 341. Tournet 414. Pkafeolus niger> labial.
Alp. ifgypt. 39. Phafeolus peregrinus 3 lablab.
Cluf. Hift. 2. p. 227.

0. Idem caule petiolis nervifque purpureis. N.
•«« dolichos purpureus. Lin.

Ses tiges font herbacees , cylindriques , far-
^enteufes , & s*elevent a fix pieds ou davantage
en s'entgrtillant autour des fupports qu'elles ren-
tontrent. Les petioles font un peuvelus 3 portent
chacun trois folioles ovales-obrondes , acumi-
jiccs, pctiolees, glabres en leurs furfaces, & pu-
•>efccntes en leur bord. Au fommet du petiole
f ommun & fur le petiole propre de la foliole
Jjnpaire on remarque deux filets ftipulaires, oppo-
f es 9 tres-remarquables, & plus longs que dans la
Plupart des autres efpeces. Ses fleurs font pana-
chces de pourpre, de violet, & d'un peu de blanc,
Jjuelquefois entierement blanchatres, viennent
fiird'aflcz belles grappes qui terminenrles rameaux
^es cotes. Elles font fituees deux a quatre en-
semble par etagesi dans la moiriefuperieure de leur
pedoiTcule commun, & chacune d'elles a fon
P\vvi^jjp^papn<;. j c j e u x bra&ees ovales ar.i
Jc recoiivrent en partie de chaque cote. Les gouffes
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font gbbes , comprimees , ovales, en fabre, ter-
minces par une pointe un peu en crochet & en
alene $ elles contiennent trois ou quatre femences
elliptiques, noires ou rougeatres, remarquables
par un ombilic alonge, arque prefque en demi-
cercle y blanc, & qui les horde d un cote vers une
de leurs extremites. Cette plante croit dans
TEgypte, & eft cultivee au Jardin du Roi. ©.
( v. v. ) On y cultive auffi la varied |3 , qui a fa
tigejfespedonculesj les petioles & les nervures
de fes feuilles d'un pourpre brun. ( v. v.) Ceft
fans doute par erreur que Profper Alpin ait que
le Lablab eft un arbre farmenteux, toujours verd5

& qui vit plus de cent ans. Les Egyptiens maw-
gent fes fruits 3 que P. Alpin dit etre auffi agrea-
bles au gout que nos Haricots ordinaires ; mais
en France ils muriffent difficilement 5 ce qui fait
au'onn'y cultive cette plante que dans les jardins
cie Botanique, ou que comme objet de curiofite.

2. DOLIC dc Chine ^ &olichos Sinenfis. Lin.
Dolichos volubilis leguminibus Ibngis cylindricis
torulofis pendulis 3 pedunculis paucifioris. N.

Dolichos Sincnfis. Rumph. Amb. 5. p. 37^
t. 134. Dolichos. Un. Amoen. Acad. 4. p. 226.

Ses farmens font greles > herbaccs y voluoiles,
grimpants & feuilles. Les feuilles font altcrnes ,
compofees de trois folioles ovales-pointues y amin-
cies vers leur fommet, & tres-glabres. A la bafe
des petiAfes communs , on trouve deux pctites
ftipuleslanceolees. Les pedoncules font axiliaires ,
courts , droits 3 foutiennent deux ou trois fleurs
pales ou legerement purpurines, & un peu plus
petites que oelles de nos Haricots ordinaires. Les
gouffes font fort tongues, greles, cylindriques 3

pendantes 3 un peu noueufes j & communtment au
nombrede deux fur chaque pedoncule. Elles con-
tiennent des- femences ovales-oblongues , plus
petites que nos Haricots y tout-a-fait blanche* s

& rouges dans une variete. On rrouve cette plante
a la Chine & dans les diverfes regions des Imies
orientales, o\\ elle eft fort commune; on la cul-
tive au Jardin du Roi. (•). (v . v.) Ses graines
font fort bonnes a manger; accommodees con-
venablement, elles ne le cedent en rien a nos
Haricots; Linne dit que les Matelots en achetent
a la Chine, & en font des provifidns pour leurs
voyages.

3. D o n e a longues gouffes 3 Dolichqs Jefqui*
pedaliSm Lin. Dolichos volubilis 3 leguminibus tub-
cylindricis Uvibus, tongijpmis ( pendulis* ) Lin.
Jacq. Hort. Vol. 1. t. 67.

Ce Dolic a de fi grands rapports avec celui qui
precede 3 que peut-etre n'en eft-il qu'une variete.
II eft pareillement glabre 3 a tiges volubiles &
grimpantes, £z a feuilles compofees de trois fo-
lioles ovales Janccolees, pointues 3 vertes , clar-
gies ou un peu coudces vers leur bafe. Les pedon-
cules font axiliaires, foutiennent communement
deux fleurs prefque fcfliles 3 dont Tetendard drcit
ou tres-peu rcleve , eft d'un blanc fale ou d'une
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couieur pale en dcflus , & roufleatre interieure-
ment. Les goufles font longues dJun pied &demi
ou davantage, pendantes, legerement cylindri-
ques, peu noueufes, glabres, & ont leur pointe
en onglet obtus & boffu, Cette plante croit en
Amerique , & eft cultivee au Jardin du Roi. 0.
I V V i

4. DOLIC a crochet, Dolichos uncinatus. Lin.
Dolichos volubilis , Uguminibus' cylindricis hir-
futis apice unguiculo fubulato hamato , pedunculis
multifloris, caule kino. Lin. Mill. Dift. n°. 2.

Phafeolus hirfutus , filiquis rt&is & aduncis.
plum. Spec. 8. Burm. Amer. t. 221.

Ses farmens font plus gros qu'une plume £•
ecrire, comme ligneux, «nais tous plians, cou-
verts par-tout d'un duvet roufleatre , & garnis
d'une petite cote particuliere qui eft decurrente
dans leur longueur ? ils s'entortillent, grimpent
& fe rcpandent de tous cotes fur les arbres voi-
fins. Ses feuilles font composes de trois folioles
obloneues, emouflces a leur fommet, & chargces
d'un auvet fin & blanchdtre. Les pedoncules font
axillaires , un peu longs, compofes * vclus , &
charges de pluiieurs paquets de fleurs petites &
d'un violet bleuatre. Aux fleurs fuccedent des
goufles menues , comprimees ( & non cylindri-
^ues ), couvertes de poils, & terminees par une
pointe courbee en crochet. Les femeiyes font
reniformes, d'un blanc mele de brun. On trouve
cette plante dans l'Ifle de St. Domingue. PL

f .DOLIC a onglet, Dolichosunguiculatus. Lin.
Dolickos volubilis > Uguminibus capitatis fubcy-
lindricis , apice recurvo concavo. Lin*'Jacq. H<Lort.
t. 23.

Ce Dolic eft si peine farmenteux ou grimpant >
& s'elcve a environ deux pieds de hauteur > il
eft glabre dans toutes fes parties. Ses feuilles ont
d'affczlongs petioles, &leursfolioles fontovales-
pointues , un peucoudees vers leur bafe, avec
de tres-petits appendices ftipulaires & elliptiques
au bas des petioles propres. Les pedoncules font
axillaires, folitaires, quclquefois gemincs., droits3

charged a leur fommet de deux ou trois fleurs
prefque feffiles ou en tete^ d'un pourpre pale a
etendard un peu violet. Les goufles font droites >
cylindriqucs, legerement noueufes, glabres 3 lon-
gues de trois poucesA& rarement au-delade deux
fur chaque pedoncule. Leur pointe forme un on*
glet cmoufle , courbe & concave. Cette plante
croit aux Hies Bardades , & eft cultivee au Jardia
du Roi. ©. (v. v.) Le Cacara nigra de Rumphe
( Amb. y. p. 38i.t. 138,)nenousparoit paspou-
voir fe rapporter a cette efpece.

6. DOLIC igouffes tid6ts3 Dolichos urens. Lin.
Dolichos voluhilis , Uguminibus racmnofis : fulcis
tranjvcrfim lanuolatis y feminibus hilo cinftis.
Lin. Jacq. Amer. 202.1.181. f. 84. &Pift. 100.
t. 189. Mill. Diet. n*. 4.

Pkafeolusfiliquis' latis' hifpidis rtigops , fruflu
nigro, 1-lmjl, Amer. 9^. t, 10% Phajiolvs Bra/i-
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lianus frutefcens 3 lobis vilioy.s pungent thus maxU
mis. Sloan. Jam. Hift. 1. p. 178. Phajfeolus Amer
ricanus frutefcens 3 &c. Pluk. t. 213. f. 2 Zeopkr
thalmum filiquis majoribus hirtis tranfverse ful-
catis pedunculis communibus longijpmis. Bro^n^
Jam. p. 295. Mucuna. Marcgr. Braf. 19. Pifon.
Braf. 3O7. Phafeolus nigrit arum. Guf. Exot. p.
68. Vulgairement Yeux de bourique.

Ses tiges font fort longues, farmenteufes, grim-
pent & fe repandent fur les arbres voifins, d'ou
fort fouvent leurs fommites font pendantes. Ses
feuilles font compofees de trois folioles ovales ,
arrondies a leur bafe, acuminees ou pointues i
lfeur fommet 3 paroiffant glabres en defliis, & qui
font garnies en deflbus dJun duvet luifcnt 3 ar-
gente, a peine vilible. Les fleurs viennent fur des
grappes plus ou moins alongees, pendantes 3 &
attacheesa des pedoncules quelquefois fort longs.
Elles font jaunes, tachtes d'un peu de pourpre ,
& ont leur calice ferrugineux. II leur fuccede des
goufles longues de fix ou fept pouces , larges do
deux pouces ou environ * un peu comprimees ,
ridees ou comme pliflces tranfverftlement &irrc-
gulierement a 1'exterieur 3 & heriflees de poils
routes. piquants3 qui excitent des demangeaifons
cuifantes lorfqu'ils penetrent la peau. Ces goufles
corftiennent trois ou quatre femences grofles B

rondes ou orbiculaires, un peu applaties 3 chagri-
nees, d^n rouge brun 3 & bordees dans plus des
deux tiers de leur circonfikence d'un cercle noir
( qui eft leur ombilic ) tres-remarc|uable. Cette
plante croit dans rAmerique meridionale 3 aux

font fort ameres.
7. DOLIC i longs pedonpules , Dolichos altijp*

mus. Lin. Dolickos volubilis , Uguminibus race-
mofis hirtis tqualibus , feminibus kilo cin&is ,

foliis utrinque glabris. Lin. Jacq. Amer. 203,
1.182. f. 8y. Pift. 100. t. 190.

An Kaku-vallL Rheed. Mai. 8. p. 63. t. 30.
Cc Dolic paroit avoir de fi grands rapports avec

le precedent, que peut-etre a'en eft-il W u n e
variete; mais fes goufles ne font point ridees ou
pliflees tranfverfalement, (ts pedoncules com-
muns font extremement longs, b fes feuilles font
glabres des deux cotes. Ses tiges grimpent fur
les arbres les plus eleves , & laiffent pendre de
tous cotes de leur cime des bouquets de fleurs
panaches de bleu , de violet & de jaune, un peu
denfes, & attaches a des pedoncules communs
qui ont fouvent plus de douze pieds de longueur:
ce aui prefente au Voyageur un fpe&ade tres-
agrcable. Les goufles ne different prefque decelles
de l'efpece ci-deflusque par leur defaut de rides
tranfverfales. On trouve cette plante a la Marti*
nioue, dans les bois, fur les bords efcarpes des
torrens.

8* DQLIC a poils cuilans > Dolichos pruriens.
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'Lin. iDolickos volubilis 3 Uguminibus racemofis ;
valvulis fubcarinatis hirtis y pedunculis ternis.
Lin. Jacq. Amer. 201. t. 122. &Pi£t 99. t. 188.
Mill. Did. n°. 3.

Pkafeolus hirfutus Virgatus prurigineus. Plumr
Spec. 8. Mff. 2. t. 92. Pkafeolus utriufque IndU
lohis villofis pungentibus y minor. Sloan. Jam.
Hift. I. p. 37. Pkafeolus Americanus, folio molli
lanugine obfito , Jjliquis pungentibus > feminefufco
punfiato.Vluk. Tab.214. f. 1. Nai-corona.Rheed.
Mai. 8. p. <ii. t. 35. Raj. Suppl. 444. Cacara
pruritus. Humph. Amb. 5. p. 303.1.142. Strifo-
iobium. Brown. Jam. 290. Vulgairement Pois a
gratter,

t Les tiges de cette efpece font cylindriques,
legerement velues , volubiles, s'accrochent &
grimpent auxarbres voifins * mais s'tlcvent moins
naut que celles des deux Dolics precedens. Les
feuilles font compofees de trois folioles ovales-
pointues > dont les deux laterales ont leur cote
cxterieur plus grand 3 plus large & a coude arrondi.
Ces folioles font vertes & prefque glabres en
deffus, couvertes en deffous depoils fins > luifans
& couches , & font prefque foyeufes des deux
cotes dans leur jeunene. Les grappes font axillai-
res , folitairc*, pendantes, laches, longues d'un
pied ou davantage 9 & garnies d'environ trente-
nx fleurs (leur nombre eft beaucoup moindre dans
les mauvais terreins ) , dont les pedoncules pro-
pres font courts $c difpofes trois a trois par etage.
Ces fleurs ont leur calice rougeatre; leur eten-
dard couleur de chair, & beaucoup plus court
que les autres pctales 5 les ailes oblongues, obtu-
fes, & d'une couleur pourpre ou violette 5 & leur
carene d'un verd blanchatre > lineaire > pointue y

a pointe courBe & montante. Les gouffes font
longues de trois pouces , prefque de Tepaiffeur
du doigt, mediocrement comprimees, courbees
comme la letrre s., munies fpr le cot^ de chaque
valve d'une cote tranchante & longitudinale, &
abondamment chargees de poils roufleatres 3 bril-
lms , qui s'attachent a la peau lorfquJon les tou-
chc, & y caufent des demangeaifons tres-cuifan-
tos. Ces gouffes contiennent trois ou quatre fe-
jnences ovales, lifTes, brunes, avec un ombilic
blanc. Cette plante croit dans les Antilles & les
Indies orientales , aux lieux incultes & dans les
bois. (v.J.)

9. D o n e en fabre , Dolickos enfiformis. Lin.
Dolickos volubilis , Uguminibus gladiatis dorjb
tricarinatis, feminibus arittatis. Lin.

Phafiolus maximuS'y filiqua enpformi nervis
inpgnita , femine albo memhranula inclufo.
Sloan. Jam. Hift. 1. p. 177.1.114. f. 1. 2.4. Raj.
Suppl. 441. Pkafeolus Indicus , filiqua magna
falcaia quaternis in dorfo nervis cum eminent us
plurimis verrucops fecundum longitudinem infi-

ris.\£Hiito Aim. 292. Bara-mareca. Rheed. Mai.
P' 8 j , t. 44« Lotus mackccroides, RuiBph.
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Amb. 5. p. 376. t. 135 f. 1. Vulgairement U
Pois-fabre.

Cette efpece eft tres-remarquableparrenorme
grandeur de fes gouffes5 fes tiges (ont cylindri-
queSj farmenteufes, rameufeSj s'entortillent au-
tour des arbres voifins , grimpent & fe repandent
fur leur cime. Ses feuilles font compofees de trois
folioles ovales-pointueS; glabres, un peu scches
ou coriaces, nerveufes en deffous, & portees
fur un petiole commun un peu plus court qu'elles.
Les fleurs font purpurinees ou oleuatres, naiffent
fur des grappes, axillaires, folitaires & pedon-
culees. 11 leur fuccide des gouffes taillees en forme
de fabre., longues d*un a deux pieds, larges d'un
pouce & demi, un peu applaties fur les cotes,
& qui ont le dos large ., muni de trois ailes ou
nervures courames. Ces gouffes contiennent fix
a douze femencesovales-elliptiques, un peu com-
primees * blanches ou rouffeatres s longues d'un
pouce ou davantage. Cette plante croit a la
Jamaioue 8c dans les Indes orientales. (v . / . ) Elle
conferve fes tiges, & eft toujours verte. Ses
graines font bonnes a manger, mais difSciles a
digerer.

10. D o n e a feuilles obtufes, Dolichos obtu-
Jtfolius. Dolickos volubilis a Uguminibus gladiatis
dorfo tricarinatis , foliis ovalibus obtufijjlmis. N«

Pkafeolus Americanus amplifflmus , JiliquA
maxima 3 fruftu coccineo duro. Tournef. 414.
Plum. Spec. 8. Mff. Vol. 2. t. 86. An pkafeolus
maritlmus purgans > radice vivaci , foliis crajjis
fiibrotandis abifnagaricus.V\vk. Aim. 292. t. fl*
f. l.&forti Katu-tjandi. Rheed. Mai. 8. p. 83*
t. 43. Paj. Suppl. 44 y.

|3. Pkafeolus maritimus , fru&u duro 3 femine
variegato. Flum. Spec. 8. Mff. v. 2. t. r jt

Ce Dolic grimpe fur les arbres les j)ius dlevcs $
on le confoml ouelquefois avec le precedent 9 a
caufe de la refifemblance qui fe trouve dans la
figure des fruits de ces deux plantes > mais les
gouffes de celui-ci font plus courtes y & d*ailleuri
fes feuilles tres-obtufes ou prefque rondes Ten
diftin^uent fuffifamment. Sa racine , qui eft fort
epa'fle, pouffe plufieurs troncs de la groffeur du
jarret de rhommc, ligneux, mais (bongieux &
blancs interieurement, reconverts di une ecorce
epaiffe ,brune 3 ridee3 & aui produifent de tous
cotes des tiges beaucoup plus greles 3 rameufes >
volubiles & grimpantes. Les feuilles font com-
pofees de trois folioles ovoides , tres-obtufes >
prefque rondes 3 plabres, & memeunpeu co-
riaces 3 & nerveufes en deffous j elles lont lar*
ces de deux ou trois pouces. Les pedonculcs
font axfllaires, longs d*environ 6 pouces, portent
des fleurs en erappe d'un pourpre'violet ftubleua-
tre. Le% gouffes font groffes , un peu en fabre 9

longues de fix a huit pouces, larges d*un pouce
& demi, cpaiffes, glabres, a dos ehrgi , muni
de trois ailes ou nervures courantes 3 i bord infe-
rieur tranchant, ficaefces legerement applat»«
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Les graines font ovales dures, d'un rouge plus
ou moins vif , quelquefois variees dans leur cou-
leur. Cette plante croit dans rifle de St. Domin-
gue. ( v. f.) La variete 0 a fes feuilles legorement
velifes, fes gouffes longues de cinq ou fix pouces
feulernent & fes graines d'abord tres-blaoches
&luifantes, mais qui, dans leur maturite, de-
viennent grisatres & mouchetees ou parfemees
de tachesplus foncees encouleur. Nous ignorons
fi le Dolickos regularis de Linne differe beaucoup
de l'efpcce dont nous venous de faire mention.

i i . DOLIC quadrangulaire, DO/ZCAOJ tetragono-
lobus. Lin. Dolickos volubilis , leguminibus mem-
branaceo-quadrangulatis. Lin.

Lob us quadrangular! s, Rumph. Amb. J.p. 374.
1.133. Cluf. Exot. p. 72.

Sa racine eft bulbeufe; elle pouffe des tiges
menues, rameufes, volubiles, & grimpantes. Ses
feuilles font compofees de trois folioles glabres ,
ovales-pointues , d'un verd pale. Les fleurs font
grandes , &r en petitnombre fur les pedoncules
communs qui font axillaires ; elles ne s'ouvrent
qu'avant midi. Les gouffes font longues, qua-
drangulajres, munies dans leur longueur de qua-
tre ailes metnbraneufes tres-remarquables. On
trouve cette plante dans les Indes orientales.

On mange dans le pays les gouffes, lorfqu'elles
font encore tendres & vertes; on les coupe en
petjts morceaux , & on les fait cuire au jus. Les
graines , quand elles font mdres, fe mangent ra-
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large. Les gouffes n'ont pas tout-a-fait un pied
de longueur j elles font un peu arquees en faucillej
pointues, Urges d'environ un pouce* legeremenc
compritnees , toruleufes ouen quelque forte arti-
rculees > noiratres lorfqu'elles font milres & par-
tout couvertes de poils rouffeatres. Ces gouffes
renferment des femences reniformes > luifan-
tes & noires comme le Jayet ou Jays. Cette
plante croit a la Martinique > oil Ton pretend
qu'elle aete apportcedu Continent de TAmerique
par les Cara'ibes. On mange fes femences bcks
racines a la manicredes Patates. Plum. Mffi Voy.
Pluknet, Tab. 102. f. 6.

rement; on pretend qu'elles chargent la tete. On
mange auffi fa racipe , apres l'avoir fait beuillir*
mais il faut pour cela l'arracher avant que la
plante ne donne du fruit; car elle devient enfuite
seche & fpongieufe.

12. DOLIC tubcreux, Dolickos tuberofus. Do-
llchos volubilis, foliolis rotundatis acuminatis
integerrimis , leguminibus longis falcatis fubcom-
prefiis villofis. N.

Phafiolus radice tuberofa efculenta , filiquis
quafi articulofis hirfutis. Plum. Spec. 8. Burm.
Amer. t. 220. Tournef. 41 j. Vulg. Pois-patate*

Sa racine eft tubereufeA groffe comme les deux
poings reunis, d'une confiftance & d'une faveur
affez femblables a celles de nos Raves, pareille-
ment bonne a manger, brune en dehors , blan-
che interieurcment, &garnie de quelques fibres
e*paiffes , qui donnent naiflance a d'autrestubero-
fites auffi bonnes a manger. Le collet de cette ra-
cine poufle quelques tiges femblables a celles des
Haricots ordinaires, quis'entortillent&grimpent
dans les haies , & font de la groffeur du petit
<!oigt ou d'une plume a ecrire. Les feuilles font
compofees de trois folioles larges-, prefque arron-
dies, acuminees, & qui ne font point angnleufes
pedentees comme celles du Dolic hulbeux. Les
pedoncules font axillaires, droits , h plupart
longs d'un pied , charges de plufieurs fleurs pa-*
-i\\L—/~ q u j p n t 1 ^ ^ ^ releve & fort

13. DOLIC articule, Dolickosarticulatus.
lichos volubilis , foliolis angulofo-dentatis , legu-
minibus racemofis comprejjis articulofis & hirfu-
tis. N .

Pkafeolus hirfutus 9 filiquis articulofis. Plum.
Spec. 8. Burm. Amer. Tab. 222. Tournef. 415.

'Cette efpece paroit differer beaucoup par la
forme de fes feuilles & de fes fruits, an Dole.
n°. 63 auquel Linne la rapporte. Ses farmens, dit
le P. Plumier, font ligneux, un peu epais , fort
longs , couverts, par-tout de poils rouffeatres ,
grimpent & s'elevent a une grande hauteur 5 fes
feuilles font grandes, compofees dt trois folioles
larges, pointues, bordees de dents un peu angu-
leufes auxquelles aboutiffent les nervures , &
d'un affez beau verd. Les deux folioles laterales
font comme auriculces, leur cote exterieur etant
beaucoup plus large, & formant a leur bafe un
coude remarquable. Lespedoncules font axillaires,
un peu qreles, longs d'environ un pied & demi ,
& charges dans Jeur moitie fuperieure, de fleurs
affez grandes, d'un pourpre violet, difpofees en
grappe droite & pyramidale. II leitr fuccede des
gouffes longues, pointues, comprimees, entie-
rement couvertes de poil* roux, munies d'articu-
lations tranfverfales & nombreufes. Chaque arti-
culation contient ufte femence reniforme , dure
8c luifante. Cette plante croit dans rifle de St.
Domingue. Plum. Mf. Elle differe du Do-
lickos urenswrh forme de fes feuilles, par fes
grappes de fleurs nonpendantes, par le cara&ere
de fes gouffes , & par fes femences, qui ne font
point rondes ou orbiculaires.

14. DOLIC pyramidal, Dolickos pyramidalis.
Dolickos volubilis , racemis pyramidalibus Ion-
gijpmis , leguminibus brevibus difpermis fubquin-
quagenis , fiminibus fubrotundis. N.

Pkafeolus fiorum fpicd pytamidata 3 femine
coccineo nigra macula notato. Plum. Spec. 8. V. 2.
t- 96. Tournef. 415.

Ce Dolic eft remarquable par le grand nombre
dc gouffes que foutiennent fes longs epis, & fur-
tout par la grande reffembance qui fe trouve
entre fes graines & celles de YAbrus. Ses ftrmens
fontgr&es, fort longs, fmmpans,,5'entprtil^nt
& fe rc'pandent fur les haies & fur. les arbrcs

voifinfc •.
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voifiis 5 fes feuilles font nombrcufes , composes
<le trois folioles ~o vales , pointues, femblables a
celles des Haricots oidinaires, mais qui font un
pcu j>lus petites. Les pedoncules font axillaires,
iHi&ves, longs d'un pied & demi, & garnis
prefque depuisieur bafc jufqu'a lew fommet, d'un
grand nombre de fleurs (environ cinquante ) pa-
piiionacces, petites, qui ont l'etendard pour-
pre J les ailes & la carcne blanches. Ces fleurs
produifenc des goufles courtes, un peu larges ,
tnucronees, purpurines ou d*un pourpre noiratre
lorfqu'elles fontmilres, contenant chacune deux
femences rondes , dures , luifantes > d'un beau
rouge avec une tache tres-noire. Le P. plumier a
fouvent trouve cette plante dans l'lfle de Saint-
Domingue# en differens endroits,

if. Do Lie a petites gouiFes, Dolickos minimus.
Dolichos volubilis , tault ptrenni tenuijpmo d*f-
fufo, foliis rhombcis >' leguminibus racemofis com-
jprtflis viUofis fubdifpermis. N.

Phafiolus fruciu minimo 9 fimine variegato.
Plum, Spec. 8. Mff. v. 2. t. 1. Tournef. ^1$.
Phafiolus minimus fatidus ^fioribus fpicatis i
viridi luteis Jtmint maculato. Sloan. Jam. Hift. 1.
p. 1 Si. 1.115. f. 1. Dolicos mittimus. Jacq. Obf.
If P* 34* * • l l a -A& Dolichos minimus. Lin.

Scs tiges font trcs-menues, prefque filifoitnes j
perllftantes, ligneufes a ieur bafe > volubiles,
grimpantes, diffufes, & longues de trois ouqua-
tre pieds. Scs feuilles font composes de trois
tolioles rhomboidalcs > un peu poimues 9 aflez.
petites, pondbces en deffous; glabresdans Ieur
parf&it devcloppcment, trinerves a Ieur bafe, &
4'un yerd gai. Les petioles font un peu Velus,
•ir.fi que les pedoncules & la partie fuperieure
oes tiges. Les fleurs font petites, difpofees en
Erappes axillaires, liches 3 peu garnies, fur des

oncules greles, un peu plus longs que les
illes. Elles ont leur caliceyerdI, ponftue, a

<matre dents courtes, 8: la cinquicme prefqu'en
^icne y Ieur ttendard jaune & ftrie de brim fur
J* dos d'une manicre remarquable j les deux
jtues d'un beau jaune * & leur carcne pale ou
blanchitre avec une tache prefque violette a f on
f

hitre avec une tache prefque volette a on
fommet. Les goufles font a peine longues d'un
pouce, un peu en fabre, comprimees, acuminees ,
Velues, brunes dans leur maturitc, & necontien-
r ^e PJus fouvent que deux femences qui font

, noiratri.5 & tachetees Ac blanc. Cette plante
dans l'ffle de St. Chrlftophc, a la Jamai-

> & dans rifle de Curacao, parmi les h J ies :
la cultive au Jardin du Roi, oil elk fruftifie
les ans. Elle cnnfei-vefes tiges & fes feuilles
U fcrre chaude pendant tout l'hiver. fe.

v.) Le Gandu de Fifon ( Braf. p. 151.) donne
affez bonne idee de la forme de fej goufles >
fes folioles des feuilles font trop pointues.

figure de cette plvite, dans YHonus Clifor-
' ^ - J J I J J J ^ ; )n 'exprimepas fuffifamment

de fes feuilles,
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I6\ DOLXC a feuilles de LuzttntyDolickoj me*

dicagincus. Dolichos volubilis , foliis cuneato-
fubrotundis obtufijjtmis , calycibus acutis, Icgumi-
nibus racemofis , comprejfis fubdijpermis. N."

Phafiolus exiguus glabtr, trifolii foliis , fill*
qua planA comprtjfd. Butm. Zevl. 188. t. 84. f. 2.

Ce Dolic, dont nous poflSaons des morceaux
en bon etat, nous paroit fort diftingue du prece-
dent , quoiqu'il ait avec lui des rapports fort con*
fiderables. Ses tiges font filiformcs > pubefcentes
& rameufes. Ses feuilles font petites, reflem*
blent a celles de quelques efpeces de Medicago h

& font compofees de trois folioles arrondies*
cuneiformes, a peine rhomboidalcs, toujouri
trcs-obtufes, glabres & ponftuees en deffous.
Les fleurs font petites, rougeatres, difpofees fur
des grappes axillaires 8c trts-menues. Elles ont
leur cahce velu , & divifions oblongues, pointues
8c prefqu'en alene. Les goufles font petites, ve-
loupes, brunes, comprimees ? obtufes avec une
ttcs-cetite pcinte, & ne contiennent la plupart
que deux femences > plufieurs font monofpermes*
Cette phntc croit dans l'lnde & dans rifle de
Ceylan.EUe nous a etc communiqutc par M. Son*
nerat. ( v . / . )

17. DOLIC cotonneux, Dolichos fiarabdoi'desm
Lin. Dolichos volubilis /foliis ovatis tomentofis 3

fiorihus folitariis , feminiius bieornibus. Lin.
Phafiolus minor bifnagarhus 3 foliis argentem

viUofis 3 filiquis torofis brevibus fpadicea hirfutie
pubefientibus , fruftuparvo fiaraboide nigro. Pluk*
Aim. 290. t. J2. f. 3. Phafiolus Ztylanicus ,falvu
foliis fuhrotundis moUibus (f hirfutis. Herm. Par.

Les tiges de cette efpece, quoique tres-menues ,
font ligneufes inferieuresnent j cylindriques,
rameufes, pubefcentes dans leurpame fuptrieurc,
mediocrement volubiles, & hautes de deux i
trots pieds. Les feuilles font compofees de trois
folioles ovalcs, obtufes > prefque arrondies , co-
tonneufes, blanchatres, un peu ridees en deflfus,
nerveufes & reticulces en deuous. Elles n'ont pas
un pouce de largeur. Les pedoncules font courts ,
lateraux, uniflores & quelquefois biflores. Les
goufles font petites, un peu comprimees, velues
& toruleufes. Elles n'ont que huit a dix lignes
de longueur, Screnfermentquatreou cinq femen-
ces munies chacune d'un petit cordon ombilical
qui paroit i deux pointes divergentes lorfqu'il eft
dctache de la goufle. Cette plante croit dans
l'lnde, & nous a etc commumquce par M. de
Jufficu. b- (*•£)

18. D o n e du Cap, Dolichos Capenfis. Lin;
Dolichos volubilis , pedunculis fubbifioris , Itgu*
minibus ellipticis Gmprcjfis, foliis gUbris. Lin«
Amoen. Acad. 6. p. 95. n°. 44*

Phafiolus Africanus luuus , filiquis brevibus
depreffis. Herm. Afr. ( in Thef. Zeyl. ) 17.

Sa tige eft filiforme ou un peu plus epaifle ,*
volubile k glabre, angukufe j les (lipules font

Pp
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ovales 5 pointues , ftriees>tres-petites j les feuilles
font petiolees, compofees de trois folioles ovales-
oblongues y acuminees , glabres , veineufes. Les
pedoncules font longs > prefque biflores 5 les gouf-
les font ovales y pointues aux deux bouts , com-
primees , glabres, a future dorfale plus droite que
Tautre, & contiennent le plus fouvent deux
femences. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Efperance.

19. DOLIC bulbeux, Dolichos bulb of us. Lin.
Dolichos volubilis , foliis glabris multangulis den-
tads. Lin.

Phafeolus nevifenfis , foliis multangulis , tube-
rofa radicc. Pluk. Aim. 292. Tab. 52. f. 4. Cacara
bulbofit. Rumph. Amb. j. p. 373. t. 132.

Sa racine eft une grofle tuberofite arrondie ou
en navctj fes tiges font menues, glabres, s'en-
tortillent & grimpent autour des pctits arbres ou
des autres fupports qu'elles rencpntrent. Les
feuilles font compofees de trois folioles lobees3

anguleufes 9 dentees , glabres , & dont la termi-
nate eft plus large que les deux autres. Les fleurs
font rougeatres, difpofees fur des grappes pedon-
tultes & axillaires. 11 leur fucccae des goufles
oblongues ou cylindriques , pointues, glabres &
un peu taruleufes ou noueufes. Cette efpece croit
dans les Indes orientales. On mange fa racine que
l'on arrache de terre lorfque la plante eft dans fa
vigueur, & que fes fruits ne font pas encore
ittilrs y elle eft meilleurc cuite que crue : on en
prepare un mets affez delicat 9 ft on la coupe en
morceaux, & fi on la fait cuire avec du beurre,
du fucre & de la candle.

20. DOLIC a filet j Dolichos arijlatus. Lin. Do-
lichos volubilis , pedunculis bifloris cxillaribus y

leguminibus linearibus compreffis : arifia terminali
recta. Un.

Sa tige eft cylindriques fes feuilles ont leurs
folioles glabres 3 ovales-oblongues, acuminees j
les pedoncules font axillaires, charges de deux
fleurs. Les goufles font lineaires , comprimees 3

termincesparun filet droit, pointu, & qui a un
pouce de longueur. Cette plante croit dans T Ame-
iique.

21. DOLIC filiforme, Dolichos filifor.nis. Lin.
Dolichos volubilis , foliolis linearibus obtufis mu-
cronatis glabris fubtus pubefcentibus. Lin. Amocn.
Acad j. p. 402.

Dolichos kerbaceus minor y foliis linearibus ,
flliqud jrolyfpermd comprsjfd. Brown. Jam. 294.

Ses tiges font filiformes , volubiles * a peine
manifeftement pubefcentes, les feuilles font com-
pofees de trcis folioles lineaires, obtufes3 mu-
cronees j de la longueur de Ijpngle , larges d'une
Wgne j glabres en deffus, & pubefcenres en def-
fous. La foliole du milieu eft une fois plus longue
que les deux autres. Cette plante croit a la Ja-
maifque.

DOLIC ligneux, Qtlichos lignofus Lm.

DOL1

Dolichos volubilis , caule perenni 9 pedunculis
capitatis9 leguminibus ftri&is linearibus. Lin.

Dolichos caule perenni lignofo.Hott. Cliff. 360.
t. 20. Phafeolus indicus perennis , fioribus purpu-
rafcentibus. Eichr. Car. 36. Cacara f. Phafeolus
perennis. Rumph. Amb. j.

Ses tiges font volubiles , grimpantes, perfif-
tantes * rameufes , diffufes 5 les feuilles font gla-
bres 3 a trois folioles ovales ou prefque en coeur 9

pointues a leur fommet y & dont la terminate a
un petiole; proprebeaucoup plus long que les deux
autres. Les fleurs font rouges ou purpurines , en
petit nombre & falciculees fur les pedoncules
communs. Les goufles font oblongues ou lineaires,
peu comprimees, brunes lorfqu'elles fontmilres,
& contiennent trois ou quatre femences. Cette
plante croit naturellement dans les Indes. f). Elle
s'ctend beaucoup, dure pendant plufieurs annces
(environ fept ans ou dayantage), & eft toujours
verte. Ses goufles font tres en ufage dans toute
rindc, mais leur dveur eft moins agreable que
celles de nos Haricots d'Europe: on ncles mange
que lorfqu'elles font vertes.

23. DOLIC a plufieurs Ipis ? Dolichos polyfta-
ckios. Lin. Dolichos volubilis , caule perenni ,
fpicis longijfimis 3pediccllis geminis, leguminibus
acuminatis compreffis. Lin. Gron. Virg. 2. p. 106.
• Dolichos caule lignofo , pedunculis ex ala pluri-
mis , fioribus fjficatis , legumine longo apicefur-
fum acuminato. Gron. Virg. ?. p. 172.

Ce Dolic eft encore tres-peu connu j les carac
teres indiqucs de fes fleurs & de fes fruits > fem-
blent le rapprocher du Lablab ou Dolic d'Egypie.
Sa tigfe eft volubile, perfiftante 5 fes fleurs font
purpurines , viennent fur de longs epis qui foment
plufieurs enfemble des aiflelles des feuilles. Les
pedoncules propres font gemincs. Les goufles font
comprimees, acuminees, reffemblent a celles du
Pois des jardins. Cette plante croit dans la Vir-
ginic.

Obferv. M. Thumberg, dans fa Flore du Japon,
(p. 281. ), rapporte au Dolichos polyflachios Ac
Lmne, une plante menttonnee dans Kempfer ,
( Too 3 vulgofudfi (tfusji.^ Kaempf. Amoen. o j6 . )
dont les feuilles font ailees avec impaire, &
CQmpofees d'environ treize folioles ovales, poin-
tues, glabres , lon^ues d'un poucc. Cette plante,
qui nous paroit plutot du genre des Glycynes 3

qu'une efpece de Dolic, a fes tiges ligneufcs ,
farmenteufes , grimpantes , & produit de belles
grappes de fleurs qui ont fouvent un pied de lon-
gueur j & dont la couleur eft blanche ou pur-
purine.

24. DOLIC rayc , Dolichos lineatus. Thunb.
Dolichos volubilis , leguminibus racemofis oblongis
tricarinatis. Thunb. FI. Jap. 280.

Rcedfu\ vulgo fasjo mame. K*mpf. Amoen.
p. 836.

Sa tige eft volubile ou grimpante , herbacee;.
glabre, & pn peu anguleufc. " ' '' ~*
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glabres3 composes de trois folioles ovales, obtu-
ies avec une petite pointe, egales , longues d'un
t?ouce & demi, rayees pardes nervures * & dont
la terminate a un petiole plus long que les deux
autrfls. Les ftipules font fetacees > tres-petites. Les
fleurs £ font dJun beau pourpre, felon Kaempfer )
clifpofees en grappe : elles produifent des goufles
oblongucs 3 a dos droit muni de trois cotes ou
ailes courantes > arrondies anterieurement, poin-
tues 3 glabres , & longues de deux pouces. Cette
plante croit au Japon.

2 5". DOLIC a fruit courbe * Dolichos incurvus.
Thunb. Dolichos volubilis 3 Icguminibus folitariis
incurvis tricarinatis. Thurib. Fl. Jap. loo.

Toodfu * vulgb natta mame. Kaempf. Amoen.
p. $}6.

Sa tige eft herbacee, volubile, glabre, ftriee 5
fes feuilles font compofees de trois folioles oblon-
(jues, pointues, glabres y nerveufes en deffous^
egales, & larges de deux pouces fur quatre ou
cinq pouces de longueur. Les fleurs font axillai-
res, folitaires, pcdonculces 3 d'un pourpre blaix-
chatre (felon Kaempfer); leur pedoncule eft
glabre, cylindrique, contourne a fon fommet.
Les goufles font en -fabre, courbees, acuminees >
glabres, munies de trois cotes courantes fur leur
dos y & longues de huit ou ncuf pouces. Cette
plante croit au Japon.

26. Dolichos ( Bcngkalenjis ) volubilis frutef-
censy Icguminibus longc mucronatis. Jacq. Hort.
V. t. 124.

27. Dolichos (luteolus ) volubilis ; Uguminibus
c apt tat is pluribus cylindricis y fiminibus rotun-
di Jacq. Hort. v. t. 90.

droites oucouchees, mais pointvolubiles
ni grimpantes.

i$. DOLIC du Japon, Dolichos foja. Lin. Do-
lichos caule ereeio flexuofo , racemis axillaribus
ercciisy Uguminibus pendulis hifpidis fubdifpermis.
Lin.Thunb.Fl.Jap.zSi.

Phafeolus ereftus , Jiliquis Lupini 3 fru&u pifi
najoriscandido.Kaempf. Amoen.Exot.S37. t. 83?.
Japonice ; daidfu. f mame. Phafeolus Japonicus.
Raj. Suppl. 43S. n°. 18.

Sa tige eft droite, haute d'un pied & demi,
ftriee ou cannelee dans fa partie luperieure, &
ji'oondamment chargee de poils roufleatres. Ses
'euilles font compofees de trois folioles orales ,
fcbtufes , velues., molles, foutenues fur des pe-
tioles communs velus & ftries. Les fleurs font
petites y purpurines 3 difpofecs dans les aiflelles
des feuilles fur des grappes droites, velues &
*oitcourtes. Les gouffes lont longues dJun pouce
** demi, pendaates, un peu comprimees, poin-
tues , difpermes, & couvertes de poils roufleatres
fort abondans. Cette plante croit au Japon, dans

'* Indes orientates, & eft cultivee au Jardin du
r^Q-Jfa #•) Les Japonois preparent avec fes
«anences une forte de bouillie qui leur tient lieu
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de beurrc, & dont ils font une faiice fameufe ,

2ui fe fert avec les viandes roties; ils nomment
1 bouillie mifo , & la faucc fooju ou foja.
19. DOLIC a goufles menues,Dolichos catiang.

Lin. Dolichos cauU ereclo , Uguminibus geminis
linearibus ere&iufculis. Lin. Mant. 269. Burm.
Ind. 161.

Phafeolus minor. Rumph. Amb. y.p. 383.1.139.
f. I. Phafeolus fylvaticus, Jiliquis angufiis. Thef.
Zeyl. ity.Anpaeru.RheeA. Mai. 8. p. 75. t.41 ?
Raj. Suppl. 444.

Cette efpece paroit ne conftituer quJune aflez
petite plante, dont on diftingue neanmoins plu-
lieurs varietes qui different principalement par la
couleur des graines. Sa tige eft menue, droite *
anguleufe ou ftriee, peu ranjeufe ; fes feuilles
font compofees de trois folioles ovales-pointues *
vertes, & un peu plus etroites que celles dos
Haricots ordinaires; les pedoncules font droits ,
greles, portent i leur fommet quelques fleurs
blanches ou bleuatres ; les goufles font menues ,
lineaires, un peu droites , & communement au
rombre de deux fur chaque pedoncule commun.
Cette plante croit dans les Indes orientates. Son
fruit eft, apres le Riz, Taliment dont les Indiens
font le plus d'ufage : celui qui a fes graines blan-
ches eft prefereaux autres comme plus delicat $C
plus fain.

30. DOLIC biflore , Dolichos bifiorus. Lin. Do*
lichos caule perenni Uvi * pedunculis bifloris ,
Uguminibus ere&is. Lin.

Phafeolus vulgar is lablab effigie , fiore parvo
ochroleucoy Jiliquis falcatis gemcllis. Pluk. Tab,
113. f. 4.

Sa tige, fejon Linne, eft glabre & perfiftante:
elle eft garnie de feuilles ternees, a folioles ova-
les-pointues. Les fleurs font jaunatres,axillairess

& portees deux enfemblc fur chaque pedoncule
qui font fort courts. Les goufles font redreflees ,
pointues & arquees en faucille^ comme dans
Tefpcce fuivante. Cette plante croit naturellemenc
dans Tlnde.

31. DOLIC uniflore , Dolichos unifiorus. Doli-
chos mollijfime pubejeens , caule bafi frutcfcente +
fioribus axillaribus fubfeffilibus folitariis , Irgumi-
nibus ereBiufculis ctmprcjjis faledtis pentafper*
mis. N .

Cette efpece a des rapports manifeftes avec la
precedente par les cara&eres de fes fleurs & de
fes fruits , & paroit ne dif&rer de la variete |3 du
Glycine tomentofa de Linne , que parce que fes
goufles & fes fleurs font folitaires au lieu d'etre
tcrnecs.

Ses tiges font menues, frutefcentes inferieure-
ment, droites, a rameaux velus, paroifl'ant un
peu volubiles. Les ftipules fontlanccolees, velues*
ftriees par des neryutes. Les feuilles font com-
pofees de trois folioles ovales-pointues, molles ,
velues particulijrement en leurs bords & en
deflbus. Les fleurs font jaunatres, axillaires j
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folitairei, prefque fefliles, a divifions calicmales
fetacees & barbues. Les goufles fontcomprimees,
pubefcentes y oblongues, acuminees, &arquees en
faucillc comme celles de l'efpece ci-deffus. Elles
conriennent environ cinq femences. Cette plante
croit dans l'lnde, & nous a cte communiquee par
M. Sonnerat. ( v. f.)

32. DOLIC rampant y Dolickos rep ens. Lin.
Dolickos cattle repente 3 foliis pubefcentibus vva-
lis yfioribus raeemofis geminis, Uguminibus linear-
rihus teretibus'Lin. Amcen. Acad. 3. p.402.

Dolickos maritimus minor repens , pedunculis
tongioribus sfiliquis polyfpermibus gracilibus tere-
tibus. Brown. Jam. 293.

Toute cette plante eft pubcfcente : la tige eft
rampante; les folioles de fes feuilles font ovales 5
les fleurs font en grappe, gcminees > produifent
des goufles grfles, lineaires, & cylindriques. On
trouve cette plante a la Janaaique, dans les lieux
roaritimes.

33. DOLIC pforaloide, Dolichospforaloides.
Dolichos cault fuperne angulofo , foliolis oblong is
fupra line&tis fubdentatis > Uguminibus glabris
treStis oblongis ad later a carinatis. N.

Cette plante a le fcuillage & les poils d'un
Pforalier, les fleurs d'une Trigonelle, & les fruits
tie la nature de ceux des Dolics & des Haricots.
Ses tiges font foibles ou un peu courbees a leur
bafe, fouvent rameufes s anguleufes versleur fom-
mct avec des poils couches & blanchatres , &:
s'elevent a environ un pied & demi; les ftipules
font prefque en alene. Les petioles font un pen
canaliculcs en deflfus , charges de poils couches ,
portent trois folioles ovales-oblongues > legere-
mentdentces versleur fommet>munies de poils
couches, & de quelques rides qui les font paroi-
tre rayees en deffus obliquement. Ces folioles
reffemblent beaucoup a celles de YHedyfarum
lineatum de Burmane (Fl. Ind. t. 52. f. 1.) 3 mais
la terminate eft portee fur un petiole plus long
que les deux autres. Les grappes font axillaires ,
drcwtes, commun^mentplus courtes que les fcuil-
les , portent des fleurs rougeatres ou purpurines,
affez. petites, & dont les pctales font ouverts
prefque comme dans les Trigonelles. Les goufles
font longues d'un pouce & demi, droites, gla-
hres 9 un peu comprimces , acuminres , munies
d'une goutri're fur leur dos, 6z d'unecote elevee
fur chaque valve; ce qutles taitparoitre prefque*
quadrangulaires : elles renferment quatre ou cinq
femences. Cette plante creit dans Tlnde > rifle
ile Ceylan, & eft cultivee au Jardin du Roi. If.
( v. v. ) Elle parort avoir des rapports avec le
Pforalea tetragonoloba de Linne > mais on nous a
affiire qu'elle en etoit diffcrenre. Au refte, elle
ne f cut etre du genre des Pforaliers, puifque les
goufles font fpolyfpermes.

34. DOLIC a grandes ftipules, Dolichos ftipu-
Dolickos caule afigulofo duumbente ,
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fflipulis maximis , foliolis trilobatis oltufis j
cults fubtrifloris foliis brcvioribus. N.

Dolichos trilobus* Eurm. Fl.Ind. 160. t. jo. f. 1.
Linne rapporte cette plante a fon Dolichos tri-

lobus, & en meme temps a fon Glycine triloba,
( vqyei fon Mantiff. p. 442.) ; mais d'aprcs les
morceaux que nous poffedons , nous croyons que
cette plante diffcre du Pkafeolus de rluknet,
( t ; 214. f. 3. & Raj. Suppl. 4J9. n°. 50 ) , &
qu'elle eft tres-diftindle du Pkafeolus aconitifolius
de M. Jacquin x que nous poffedons pareillement*

Sa tige eft her W e e , menue^ anguleufe, foi-
ble ^ inclinee ou en partie couchee y & longue
d'un pied ou environ.Les ftipules font fort gran-
des, ovales, pointueSj glabres; elles ont huit
ouneuflignes de longueur, fur pres decinqlignes
de large. Les petioles font tres-longs, fcr-tout
ceux des feuilles inferieures > ils portent chacun
trois folioles glabres, divifees en trois lobes trcs-
obtus, dont celui du milieu eft plus grand * 8c
le lateral interne eft le plus petit. Dans la plante de
Pluknet ( t. 214. f. 3. ), le lobe du milieu eft
pointu > ce qui eft ici fort different. Les pedon-
cules font axillaires 3 folitaires, un peu moins
longs que les feuilles 3 & charges de trois petites
fleurs ramaflees & prefque fefiiles. Les goufles
font menues, lineaires, longues d'un pouce &
demi, un peu noueufes, & chargees de quel-
ques poils courts. Cette plante croit naturelle-
ment dans l'lnde. ( v. f. ) Sonnerat.

3 5. DOLIC diileque , Dolichos dijfectus. Doli-
ckos caule proftrato kirto fibformi 9 foliolis pro-
funde irifidis acutiufculis , pedunculis fubbifioris
foliis longioribus. N.

Trifolium Maderafpatanum 9 caulicuSs pilojls
fiandens pajfiflord modo triloba turn. Fluk. Ainu
1Q2. t. 12c. f. 7. Pkafeolus aconitifolius, Jacq»-
Obf. 3. p. 2. t. j 2 .

Cette efpece eft bien diftinguee de celle qui
precede par fes ftipules petites & lanccolees, par
les profondes decoupures de fes feuilles , & par
fes longs pcdoncules. Ses tiges font fiiiformes ,.
couchees & heriilccs de poils laches. Les prtioles
portent trois folioles diffequees , profondement
divifees en trois decoupures (quclquefois en cinq
felon M. Jacquin), oblongues, un peu pointues.
Les pcdoncules font fiiiformes , plus lon^s que
les feuilles, heriflcs comme la tige & les petioles >
ils foutiennent deux ou trois petites fleurs jau-
natres, dent le calice paroit de plufieurs pieces.
M. Jacquin dit qu'elles ont la carene contournee j
mais ce doit etre mc'diocremenf; carce'earaftere
n'eft prefque point apparent dans les individus
fees que nous pofledons. Cette plante croit natu-
rellement dans l'lnde. ( v-f- ) konnerat* M. Jac-
Qiiin reprcfente les pedoncules plus courts que les
feuilles: ce qui nous fait prefumer que fa plante
diflfcre de la notre, au moins comme variete. Au
refte, fi l'examen fur le vivant co^firme Tobfer-
vatioade M. Jacquin fur la car£neiieccue plante.,
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ll faudra rapporter cctte efpece, & fans doute la
precedente , au genre des Haricots; on les pla-
cera apres le Pkafeolus radiatus de Linne.

E p L O I R ( feuilles en) Folia Dolabriformim
On nomme ainfi les feuilles qui imitent par leur
forme un couteau, ou cette efpece dehache dont
fe fervent les Tonneliers , c*eft-i-dire, lorfqu'elles
font un peu cylindriques a leur bafe , applaties
& elargies fuperieurement $ qu'elles ont un cote
tranchant y & que leur fommet fe termine par un
bord arrondi ou obtus. Le Mefembryantnemum
dolabriforme. Lin. a fes feuilles ea doloir.

DOMBEY du Chili, DOMBZYA ChiUnJis. N .
Pinus ( araucana Jfoliis turbinatis imbrlcatis

hinc mucronatis .ramis quaternis cruciatis. Molin.
Hift. Chil. p. 182.

C'eft un arbre encore peu connu, tr£s-grand,
d'un bel afpedk, fort intcreffanc par l'utilite que
Tonen peut retirer, & dont la fru&ification tout-
a-fait finguliere , prefente les carafteres d'un
nouveau genre qui paroit tres-diftinft de tous
ceux que ton a obferves jufqu'ace jour. Cetarbre
eft rehneux, a en quelque forte le feuillage &
l'afped d'un Protea, & s'approche beaucoup des
Pins par plufieurs particularitc's de fa fructifica-
tion. Sontronc eft droit , & s'eleve a une hauteur
conliderable; fon bois eft Wane > folide, jfc re-
couvert d'une ccorce qui paroit double 5 l'exte-
xieure, qui eft epaifle, raboteufe , crevaflee ,
ridee, & affez femblable a celle du liege par l'af-
peft, etant diftinftede Tinterieure. Sa cime exac-
tcment pyramidale, eftcompofee ( felon M. Mo-
J-na) de rameaux quaternes, crucies, ouverts
horizontalemenr, & qui vont en diminuant infen-
fibltment de longueur a ipefure qu*ils font plus
sieves. Ces rameaux font couverts de feuilles tres-
nombreufes, fefliles, Increment adnees, eparfes ,
«roites , ferrees, & embriquees fur huit rangees
^n peu enfpirale. Ces feuilles font ovales , tres-
pointues > entieres, liffes , coriaces y roides 9 &
pointe piquante , un peu concaves interieurement,
convexes en dehors 3 larges de huit a dix lignes
fur un pouce & demi ou un peu plusde longueur,
& ont prefque la forme des ecaiOes du calice de
1'Artichaut.

Les fleurs font unifexuelles, diotques, viennent
Air des chatonsftrobiliformes, fefliles & folitaires
au fommet des rameaux.

Fleurs males.

Le chaton ou coneta&)e eft ovale-cvlindrique,
ntus, long de deux pouces & demi a trois pou-

, & embrfcue de toutes parts d'ccaiUe* yes-
ij«mbreufes, dont les poinresfont le crochet en
^ehors , de forte oue ce chaton a prefque l'afpeft

tete du Dipficus fullonum futivum.
. SrJ}aQue ecjiille eft une efpece de filament

iig,,euX']"tVurtj quivaeo s'ipaifliffant & en
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s'elargiftant depuis fa bafe jufqu'i fell fommet,
& qui foutient une languette particuliere , Ian-
eeolee, aigue 3 coriace> dont la bafe eft large,
tpaifle & concave en fa face interne , & la partie
jfuperseure eft mince, etroite, fe recourbe en
dehors en forme de crochet. Ce filament eft en-
toure de dix a douze anthereslineaires, ctroitcs,
fillonnees dans leur longueur, aufli longues que
le filament menrie, adnees a fon fommet par leur
extremite fuperieure3 rapprochecs & conniventes
autour du filament, & qui s'en detachent par
leur extremite infericure, lorfqu'on arrache le
filament ( ou Tecaille ) de Taxe du chaton qui lc
portoit.

Fleurs femellcs.

Le chaton ou cone femelle eft ovale-arrondi,
terminal, fertile, devient plus gros que les deux
points reunis, & eft embrique d*un tres-grand
nombre d'ecaUles ferrees , dont les pointes font
droites & ne font pas le crochet en dehors. Ces
ecailles font quatre a cinq fois plus grandes que
dans lc chaton male.

Chaque ecaille eft un ovaire alonge, prefque
cuneiforme > un peu comprime^ retreci en points
vers fa bafe, large, epais & calkux a fon fommet ,
ayant un ftigmate a d »ux valves tres-inegales : la
valvexinterne eft petite , courte, a bord arrondi
ou obtus y & 1 externe eft grande 3 epaifle Sc
large a fa bafe, fe courbe en dedans fur la valve
interne, & fe termine par une languette etroite ,
aigue 3 mince, & montante. Cette languette ex-
terne du ftigmate eft prefque aufli longue que
I'ovaire xneme ( elle a au moins quince lignes de
longueur ), & s'incline fur lui a angle droit.

Lc fruit confifte en un grand nombre de fe<
mences alongees, ramaflees autour d\m axe com-
mun, en un gros cone ovale-arrondi * lertr re-
ceptacle etant nud, vcloute & legerement alveole.

Chaque femence eft oblongs , prefque cylin-
drique 3 un peu en pointe & obtufement tttra-
gone vers fa bafe 3 lifle, ayant prefque la forme
d'un gland hors de fa cupule > & munte a fon
fommet d'une aile ou languette courte , laxpe ,
fpatulee , a bords tpais, courbe & monra^t. Ces
femences font roufleatres, longues de plus d'un
pouce & demi * a tunique pourpre , eoriace , nc
s'ouvrant point, & contenant une amande oblon-
gue, blanche, tendre, un peu anguleufe^vers fa
bafe y bonne a manger.

CaraSerc giniriquc * abrigi & difiinftif.

Fleurs dioi'ques* ramaflees fur des chatons
ftrobiliformes.

Chatons males ovales-cylindriques} h^rifles de
pointes en crochet 3 & charges de fleurs nues ^
depourvues de calice & de corolle, avant cha-
cune un filament court,. en?ifonne <Le dix ou
douze antheres lincaircs, & termine par une
languette aigue dont la pointe fc courbe endshos^



D O R
Chatons femellesovales-arrondis, nonherifles,

munis d'un grand nombre de fleurs auffi depour-
vues de calice & de corolle 3 & conftituees cha-
cune par un ovaire fuperieur, oblong, comprime 3

a ftigmate divifc en deux valves inegales j l'cxte-
rieure etant plus grande que tyutre.

Fruit: femences- nombreufes , oblongues , a
tunique coriace, prefque en capfule, mais ne
sJouvrant point, munies a leur fommet d'une aile
courte a bord epais , & ramaflees autour d'un
receptacle commun cylindrique 3 nud , formant
un tres-gros cone ovale-arrondi.

Cet arbre croit naturellement au Chili, & y
a ete obferve recemment par M. Dombey. J).
( v.f ) II eft toujours verd , & croit avec beau-
coup oe lenteur. II eft trcs-propre a faire des mats
pour les vaifleaux. On pourroit le cultiver en
France en pleine terre , les lieux oil il croit fe
trouvant a une temperature fort approchante de
celle de notreclimat. Les amandes de fes fruits fe
mangent comme les Chataignes.

Cet arbre offrantles carafteres d'un genre nou-
veau tres-diflinft, nous l'avons nomme Dombey a,
en memoire de M. Dombey, a qui nous en devon»
la connniflance, & a qui Ton devra celle d'un
grand nombre de ve*getaux trts-curieux qu'il a
rapportes de fon voyage au Perou & au Chili.
Quant au genre Dombey a de M. l'Heritier, il ne
peut fubfifter fous ce nom, vu que la plante qui
en eft Tobjet, a etc dedice long-terns auparavant
par M. Dombey lui-meme, a M. de laTourette,
& decrite dans les Mcmoires de l'Academie des
Sciences par M. de Fougeroux, fous le nom de
Tourretia qu'elle doit conferver. Enfin le genre
Dombey a que doit publier incefTamment M. T Abbe
Davaniiles, doit ctre reuni, felon nous 3 aux
Pentapetes de Linne > dont il ne paroit diffcrer
qne parce que dans le caraftere des Pentapetes
publie par Linn*, Ton trouve plufieurs fautes ;
iavoir, Toubli du calice exterieur de trois folioles
caduques j la citation d'un ftigmate fimple , qui
eft reellement a cinq divifions; celle des femences
dites ailees , qui ne font que lcecrement angu-
leufes > Sec. Foyei les articles PENTAPETES &
TOURRETIA.

DORADILLE, ASPLENTVM; genre de plante
cryptogame, de la famille des Fougeres, qui a
des rapports avec les Lonchites & les polypodes,
& qui comprend des herbes dont fe cara&ere
diftin&if eft d'avoir la fructification difpofce par
paquets oblongs j formant fur le dos des feuilles
de petites lignes eparfes.

Dans ces plantes la fru&ificsgjon ne forme pas
des paquets arrondis en manure de points comme
dans les Polypodes , & les petites lignes qu'elle
ronftitue font eparfes fur le difque de la feuille ,
& non fituces fculement foibles fiausde fes bords,,
comme dans les Lonchites.
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FeuilUs fimples.
d i J f if p ^ p y

I"™- Lin. AfpUnium frondibus cordato-enjiformious
indlvifis : apice. filiformi radicante. Lin. Air Gen.
Acad. 2. p. 537. Gron. Virg. p. 166.

Lingua cervina Virginiaaa , cujus foliorum apex
radices agit. Tournef. J44. Phyllitis faxatilis
Virginiana per fummitates foliorum prolifcra.
Morif. Hift. 3. p. JJ7- Sec. 14. t. z. f. 14. Pluk.
Tab. IOJ. £ 3.

Ses feuilles font pjediculees , etroites-lanceolees
ou enfiformes, enticres , un peu en coeur a leur
bafe, ou fe trouve leur plus grande largeur, qui
n'excede point fix lignes 9 & terminees en une
pointe fort longue ? filiforme, qui fe courbe vers
la terre, prend racine & produit un nouvel indi-
vidu de la plante lorfqu'elle parvient a la toucher.
CetteFou^ere croit dans la Virginie 3 le Canada.
Elle paroit differente du Phyllitis nonjinuatu
minor, apice folii radices agente de Sloane ,
(Jam. Hift. 1. p. 71. t. 16. f. 1.) , qui a fes
feuilles retrecies vers leur bafe 3 fans pediculcs
diftinfts.

2. DORADILLE hemionite^ Fl. Fr. Afplenium
kemionitis, Lin. Afplenium frondibus fimplicibus
bafi auriculatis & lobatis * fiipitibus Lvibus. N.

Hemionitis vulgar is. Bauh.Pin. 353. Tournef.
546. Hemionitis vcra. Guf. Hift. 2. p. 214. He-
mionitis. J. B. 3. p. 758. Raj. Hift. 13;.

0. HemionLis peregrina. Cluf. Hift. 2. p. 214.
Tournef. J46.

Sa racine poufle plufieurs feuilles lilies, haftees,
elargiesinferjeurement 3 echancrees, auriculees,
& guelquefois lobees. Elles font portees fur des
petioles tres-glabres. La fruftification forme fur
le dos des feuilles des lignes affez groffes 3 ovales-
oblongues * obliques ou inclinees par rapport aux
trois nervijres moyennes de chaque feuille. Cette
plante croit dans iltalie, TEfpagne & les Prov.
meridionales de la France, (v.f.) Elle a beaucoup
de rapports avec la Doradille fcolopendre n° 4.
neanmoins on Ten diftingue facilement par l'elar-
giflement de la partie inferieure de fes feuilles,
& par fes petioles glabres. Elle en a les memes
vertus medicinales.

3. DORADILLE palmee, Afplenium palmatum.
AjpUnium frondibus fimplicibus cordato-palmatis
quinquelobis , lineis fructificantibus longis nume-
rofis tenuijfimis. N.

Hemionitis Lufitanica elegantior. Tournef. 546.
Filix hemionitis dicta Madcrenfis , heders, arbo"
red aliquatenus tmula.Vluk. Aim. 155. Tab. 287.

• €ette efp^e difFere de la preccdente |>ar fes
feuilles beaucoup plus larges, palmees a cinq
lobes, par fes petioles plus longs 3 qui font auflt
tres-glabres > & fur-tout par fa fru&ification qui
forme des licnes nombreufes, mep1^? •<LT*??rir
b e j , fort longues, & inegaies.Op trouve cette
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dans le Portugal 8t d.ins l'lflfi

. DORADILLS fcoli i , R. Fr. Afplenium
fcolopaidrium. Lin. Ajyttnhtm fn»:di&us fimyii-
cibus cordata-ilnguLttis , ftipk'tbus hirfwis. N,

a.? Ajpleaium fcohpendriitm foliis iiuegefrtmis.
N. Lingua «n tin. 353.
Tournef. (44. Phyiathvu/garis. CltiC, 1 iiif. 2.
p. i n . Pnytthis /. liaputi cervin* vtt/gi.
p. 7|6. Raj. Hift-114- ̂ nUHac 'n^- ^*c>

1.1. t . i . f . I . BlsckWj j . i .
Helv. n". i6tjf. Vulgairen Cw/.

nfoltis ntt autfo. N.
Vhyllhis crifpa. }. B. 5. p. 757. Morif. Sec.
t, 1. f. c, Munt. t. 8f.Tluk. c. X48. f. 1.

Lingu cervina me.
. Mnrif. Hift- J-

Munt. t.
S. Idem

Vina muL
1 4 - t . I I - 2 - ''•'•••

2. p. i i j . PAy&i
VhytUils. Lot. Ic. 1

hfan /(?//' f
N. I'hyilhis mint

f. 'l lift, j. p. J J7. S e c 14.1 i 'hytlitis,

1.148. r. 1.
. icc DoradiL\-

quc les principal quJ f̂t la
commune ^ & vrai c dc rcf-
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8. DORADILLE a feuilles en lance s Afplenium

lanceum. Thunb. Afplenium fronde pmplici ellip-
tic* (acuta) integra glabra 9 ftipite tcrcti fqua-
mofo. Thunb. FL Jap. J33.

Ses feuilles font fimples, elliptiques , pointues,
fnous avons cte oblige d'ajouter ce mot dans
la phrafe cara&eriftique, car une feuille firnple-
ment elliptique, eft neceflairementobtufe , & ce
o'eft point le cas de celles-ci), lanceolees , en-
titrcs, glabrcs, & i peine longues de fept pouces.
Leur petiole eft cylindrique & ecailleux a fa bafe.
Les lignes de la trudlification font diftantes de la
cotemoyenne, &placees plus pres des bords de
la feuille. Cette plante croit vraifemblablement
au Japon.

9. DORADILLE a deux feuilles, Afplenium bifo-
Hum. Lin. Afplcnium frondibus binatis; foliolis
Unccolatis fubfinuatis connatis. Lin.

Lingua cervina geminato folio. Plum. Fil. 116.
t. 133. Tournef. J4J. Pkyllitis folio geminato
dentate Pctiv. Fil. 107.1.13. f. 11.

La racine de cette plante eft compofee de plu-
Scurs grofles fibres rameufes , ligneufes , noires,
qui pouflent de leur tete des feuilles toutes jumel-
Ies, e'eft-a-dire, compofees chacune dê  deux
parties ou folioles eealcs , lanceolees , finuees ou
groflierement crcnelees en leurs bords , & con-
Bees a leur bafe. Les lignes de la fru&ification font
grofles, obliques , parallcles , & fituces entre
les nervures later ales. Cette plante croit dans les
foretsde rifle de St. Domingue, oil le P. Plumier
<dit ne Tavoir vu qu'une fois.

• * Feuilles pinnatifides.
10. DORADILLE ceterach, FL Fr. Afplenium

eturach. Lin. Afplenium frondibus pinnatifidis :
lobis alternis confiuentibus obtu/ts. Un. Scop.
Cam. 2. n \ 1262.

Afplenium f. ceterach. J. B. 3. p. 749. Tournef.
f44. Morif. Hift- J. p. $61. Sec. 14. t. 2. fig.
Plum. Fil. Tab. B. f. 3. Barrel. Ic. 1043. 104^.
IOJI. IGJ2. 60;. & forte 604. Afplenium. Dod.
Pempt.468. Lob.Ic.807.Raj.Hift. i39.Blackw.
t. 216. Ceterach officinarum. Bauh. Pin. 354.
Garf. t. UL Afplcnium. Hall. Helv. n°. 1694.

Cette efp^ce eft fort petite; fa racine pouffe un
erand nombre de feuilles en faifceauou en touffe,
Tongues de trois pouces ou environ, larges de
cinq ou fix lignes, petiolces , profondement pin-
natifides, & compofees de pinnules la plupart
alternes, confluentes a leur bafe, & obtufes a
leur fommet. Ces feuilles font yertes en deflus,
& couvertes en deflbus de petites ecailles trcs-
abondantes, rouffcatres ou ferrugineufes , &
brillanccs comme des paillettes d'or. Les lignes
de la fru&ification font courtes , ovales , 8c au
Bombre de cinq ou fix fur chaque lobe. On trouve
cette plante dans les lieux pierrcux & fur les
f ieilles murailles , en France, en Efpagne, en
Italie, tec. (v.v.) ,

Ceft une des ciaq platites capillakes; ell? eft
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aperitive, peftorale, adouciflante, & un pea
auringente. On la reconmande dans les malaaies
de la rate; elle a.ioucif les humcurs acres , &
retablit le ton des viiceies relaches. On\ rttend
auffi qu'elle eft un excellent diuretique', q^elle
diilipe les embarras des reins, qu'elle charie dou-
cement les graviers qui sJy forment, & qu'cllc
adoucit les deuleurs qu'ils caufent dans les voice
urinaires. Onne ieiertque deles feuilles, dont
on fait des iniufions thcii'ormes.

11. DORADILLE a feuilles obtufes , Afilenium
obtufifolium^ Un. Afplenium frondibus fuhpin-
nafis : pinnis obtufis finuatis decurrentihus alter*
nism Lin.

Lonckitis aquatica , membrana tenui contexta.
Plum. Fil. yi. t. 67. Adiantumalis latioribus*
Petiv. Fil. n°. 117. t. 2. £ 14.

0. Idem ? humilius , frondibus apice acutis. N.
Hcmionitis pumila pentapkylla & rotunde dent at a.
Plum. Fil. 116. Tab. 66. f. A. Adiantum. Petir,
fil. R°. 119.1. 11. f. 7.

Sa racine eft rampante, gajnie de fibres rameu-
fes ; elle poufle cinq ou fix feuilles petiolees ,
hautesdepuis fix pouces jufqu'a un pied, prefque

Einnees, compofees de pinnules alternes, un peu
Lrges, obtuies, finueufes , & dont les petioles

propres ou les bafes font legerement decurrens.
Ces feuilles fontvertes, minces, ont les nervures
laterales de leurs pinnules fourchues ou rameufes ,
& les lignes de leur fruftification un peu cour-
bces en faucille. Cette plante croit a la Martini-
que, aux fources des ruiffeaux ou fur les rochers
humides&couverts de moufle. La plante /3 en
eftpeut-etre conftamment diftinStc 5 mais comme
elle eft de ce genre , & neceflaircment voifine dc
cette efpece , nous Ten avons rapprochee.

* * * Feuilles ailees.
12. DORADILLE politric, FL Fr. Afplenium

trichomanes. Lin. Sp. PL 1$40. Afplenium fron-
dibus pinnatis : pinnis fubrotundis crcnatis. Lin.
Scop. Cam. 2. n°. 1263. Pollich. Pal. no.9j8. Fl.
Dan. t. 119.

Trichomanes f. polytrichum officinarum. Bauh.
Pin. x$6. Tournef. 539. Plum. til. 26. t. B. f. 1.
Trichomanes. Dod Tempt. 471. Lob. Ic. 809.
Fuchf. Hift. 796. Cam.epit. 925. Raj. Hift. 140.
Morif. Sec. 14. t. 3. f. 10. Blackw, t. 370. Afplc-
nium. Hall. Helv. n\ 1693.

\l. Trichomanes ramqfum. J. B. 3. p. 755* Afplc-
nium ramofum, Lin.

y. Trichomanes foliis eUganter incifis. Tourn.
J39. t. }IJ, f. J. C. Adiantum maritimum fcg-
mentis rotundioribus. pluk. t* 73- £> 6. Adiantum
mas. Tabern. Ic. 797.

Sa racine eft chevelue, fibreufe, noiratre; elle
pouffe beaucoup dc feuiiies longues de trois ou
quatre pouces , ctroites, ailees, & compofees
fouvent de plus de trcnte folioles fort petites j ces
folioles font ovales-aiTondtes, l^g^rement rrfa*-
lj fcifiles^ & difpofces fur deux jaogs oppofc«

9W



D O R
le long d'un petiole commun trcs-grele, iuifant #

& d'un pourpre noiratre. Les inferieures font un

dc chaque feliolc. On trouve cctte plante
rope , dans les lieux couverts & humjdes, dans
les rochersgarnis de moufTe, & furies vieux murs.
V. ( v. v . ) La varicte > a fes folioles plus trian-
gulaires, & affez profondement dentees ou inci-
fees. ( v.f) Cette efpece eft bechique, aperitive
& incifive. Elleconvient dans Iescoqueluches des
enfans, dans Tatthme humide, dans les obftruc-
tiotis du foie & de la rate , & dans les difficulty
d'uriner produites par le calcul.

13. DORADILLE dentee , Afplenium dentatum.
Lin. Afplenium frondibus pinnatis : pinnis cunei-

formibus obtufis crenato-emarginatis. Un.
Polytrickumfaxatile dentatum. Plum. Amer. 3 5.

t. jo. Trickomanes latifolium dentatum. Plum.
Fil. t. xoi. f. C- Tournef. 540. Trichomancs.
Petiv. Fil. n°. izo. 1.1. f. 15.

Cette Doradille a beaucoup de rapports avecla
precedents mais elle eft un peu plus grande, &
s'en diftingue piincipalement par la fornae de fes
folioles. 5a racine pouffe plufieurs feuilles fort
inegales , longues de trois a fix pouces, & aiiees
uyec une foliole terminate divifee en trois lobes.
Ces feuilles ont leurs folioles rctrecies en coin
vers leur bafe, ovales arrondies dans leur partie
fupcrieure, qui eft bordee de dents ou de crenc-
lures3 & font portees fur des petioles communs
fort greles. Les folioles fuperieures font aufll gran-
des ou plus grandes que les inferieures, ce qui n'a
pas lieu dans Tcfpece ci-deflus. Cette plante croit
dans rifle de St. Domingue. ( v.f. in herb. Juffi)

14* DORADILLE maritime, Afplenium mari-
num. Lin. Afplenium frondibus pinnatis : pinnis
obovatis ferratis fupcrne gibbis obtufis; bafi cu-
« w « . Liti. Hort. Cliff. 474.

% Lonchitis maritima. Tournef. 538. Felix mart-
*ima ex infulis fltcadibus. Bauh. Pin. 3 j8. Cka-
^ffilix marina Anglic a. Lob. Ic. 814. Morif.
hift. 3. p. J73. Sec. 14. t. 3. f. 25.

0. Afplenium minus ajfurgens fimplex , foliis
°blongis margine imtquali crenato. Brown. Jam.
9}. Adi ant urn. f filix trichomandides Jamaiccn*
ft* > pinnulis auriculatis adhafim ftrHliorih^s, &c.

k. Aim. 9. t. 2f3-f. f. Adiantum maritimum
entis anguftioribus c*ribi.arum. Pluk. t. 124.
" Adiantum f. trickomanes Bermudenfe. Pluk.
jfj . ! .

H paroit, d'apres les Herbiers que nous avons

fe
confultfs 3 & d*aprcs lesdefcriptionsfc les figures

°n trouve dans les Auteurs, que cette efp^ce
-irnit plufieurs varieres qu*on ne doit pas fepa-

r c r * & dont nous ne citons ici que la plus remar-
^uable. Leur carafterc commun eft d'avoir la
^cine compofce de beaucoup de fibres menues &
^ , d e laquelle naiflfent les feuilles petio-

s , un peu etroites, aiiees , com-
Tome II.
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pofces de deux rangs de folioles ovoides ou ua
peu en. trapeze, dentees, 1 bords incgaux, i
nervure moyenne non unilateral, comme dans
Tefpece fuivante, & atrachee au petiole commun
par une bafe lateralej oblique & cuneitomie,
ay ant en ddfus un lobe court ou une oreillette
plus ou moins remarquable. Ces feuilles ont de-
puis cinq pouces jufqu'a dix pouces de longueur,
& leurs folioles font longues de fix a huit lignes,
Elles font minces, tranfparentes, a nervures la-
terales fourchues , a cotes inegaux 3 & a lignes
de la fructification plus nombreufes en leur cote fu-
perieurque fur l'inferieur.On trouve certeplante
en Europe, dans leslfles d'Hicres, TAngleterrej
&c.; & en Amcrique, a la Jamaique & dans les
Antilles, (v.f) La varied /3 a fes feuilles plus
longues, garnies de folioles plus nombreufes, dont
les bords font plutot creneles que dentes. (v.f)

1 s. DORADILLE unilaterale, Afplenium unila-
teral*. Afplenium frondibus pinnatis i pinnis
obiongis fiibtrape^iis fupcrne ferratis , margine
inferiore integtrtimo , nervo unilateralu N.

/3. Idem pinnis obtufioribus. N. An Afplenium
monanthum. Lin. Mant. 130.

y. Idem petiolorum pane nuda brevijjtma. N.
Lonckitis foliis fuperius incifis major. Plum. Til.
50. t. 6*. Tournef. 739.

On diiHngue fccilement cette Doradille de la
precedente, avec laquelle elle a de grands rap-
ports, parle bord inferieur de fes folioles, qui eft
tres-entier, & par leur nervure movenne,qui
au lieu de les travcrfer, les borde infeirieurement
dans plus de la moitie de leur longueur. Les
feuilles de cette plante ont jufqu'a un pied de
loneueur; leur petiole eft glabre, rouge-brunA

nud inferieurement, foutient dans fa partie fupe-
rieure deux rangeesA folioles oblohgues, unpeu
en trapeze, pointues , minces, tranfparentes ,
dentees en leur bord fuperieur, longues d'environ
un pouce, fur quatre a cinq lignes de largeur,
& qui vont en diminuant de grandeur vers le
fommet de la feuille. Ces folioles ont fur leur dos,
en leur cote fuperieur, ciuatre a fept lignes de
fructification , qui font obliques & bien foparces
entre elles ; mais leur cote inferieur n'en porte
qu*une ou deux, lefquelles fontprefque parallcles
au bord de la foliole, & fituees vers le fommet.

Cette Doradille a etc trouvee a Title de Fiance
par M- Commerfon. (v.f.) La variece 3 croit au
Cap de Bonne-Efpirance. ( v.f ) Le P. Plumicr
a obferyc la plante > dans rifle dc St. Dominguc.
Ses petioles font garnis de folioles dans prefque
toute leur longueur.

16. DORADILLE tranfpatc
cidum. Afplenium frondibus pinnatis ; pinnis Ian-
ceolatis utroque laure ferratis bafi furfum auri-
culatis. N.

(3. Idem pinnis & ferraturis obtufioribus. N.
Lonchitis auriculis fuhrotundis laciniata. Plum.
Fil. 46. t. 6i. Tourncf. 539,

Qq
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Ceite DoradiUe eft en tout beaucoup plus

jgrande que celle qui precede \ mais elle s'en rap-
proche par plufieurs rapports. Sa racine pouffe

. des feuilles longues d'environ deux pieds, ailees,
compofees de plus de foixante folioles ou pinnules
lanceolees * dentees 3 un peu auriculees a leur
bafe en leur bord fuperieur , longues de deux
pouces ou davantage 3 rapprochees les unes des

.autres, difpofees fur deux rangs , & portees fur
un petiole commun noiratre 3 canalicult* d'un
cote, & legerement velu. Ces folioles font min-
ces 3 tranfparentes, & ont leurs nervures laterales
obliques & rameufes. Cette Fougere a cte trouvee
a rifle de France par M. Commerfon. (v.f.) II
Ta aulfi rencontree a Madagafcar, mais avec des
petioles plus abondamment velus, ayantles lignes
de la fructification tres-obliques, plus rapprochees
de la nervure moyenne que des bords des pin-
nules. ( v.f.)

17.D0RADILLE a feuilles en coutcau, AffU-
nium cultrifolium. Lin. Afplenium frondibus pin-
natis : pinnis falcato-lanceolatis denticulatis y infi-
mis latere fuperiore auriculatis. N.

Lonchitis latifolia > pediculis lucidis elabris &
r.igris. Plum. lil. 4f. Tab. 59. TournefT539.

Sa racine eft horizontal, longuc d'environ
quatre pouces, groffe comme le doigt, noire9 &
gwnie de longues fibres chcvelucs. Elle pouffe
cinq ou fix feuilles larges , hautes d'un pied a un
pied & demi, ailees, compofees de douze ou
trcize folioles lanceolees, un peu courbces en
faulx ou en lame de couteau, dentelees en leurs
bords, & qui ont jufqu'a fix pouces de longueur.
La foliole terminaie eft a trois lobes, & comme
haftce ou en fer de pique; les folioles inferieures
ont a leur bafe un lobe pointu , fitue fur le bord
fuperieur. Les petioles contygiuns font noirs, gla-
bres & luifans. Cette plante croit a la Martinique.

18. DORADILLE rongee , Afplenium erofum.
Lin. Af'Unium frondibus pinnatis y pinnis tra-
ft^io-ollongis ftriatis erofisbafi auBis. Lin.

Affleniumfimplex nigrum , foliis oblong is acu-
minatis margine quaji laceratis. Brown. Jan. 94.
Lonchitis major 9 pinnis anguftioribus Lviter den-
tatis fuperiore latere auriculatis. iloan. Jam.
Hift. 1. p. 78. t. 33. f. 2. Faj. Suppl. 67.

Lcs rapports de cette efpice avec la pre'ecdente
lie font point equivoques , quoique Linne ait
eloignc cer. phntes dansTordre des efpCcesqiul a
determine \ mais celle-ci a fes pinnules beaucoup
plus Strokes. Ses feuilles font longues d'un pied
& demi, ailees , composes de deux rangs de
pinnules etroites lanceolees, incgalementou pref-
quc doublement dentees, & qui ont a leur bafe 9

fur leur bord fuperieur, un lobe ovale-pointu.
Les petioles communs font glabres. Cette plante
croit a la Jamai'cue. (v.f. in k. Juff. ) Nous pr£-
famons que le Lonchitis minor, plunulis latiori-
bus teviter dcnticulatis fuperiore latere auriculatis.
de Sloanc, (Jam. Hift. *.p. 78. t. 33. f/i. )
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eft plutot une varicte de cette efpece, que de la
DoradiUe maritime.

19. DORADILLE a feuilles en faulx, Afplenium
falcatum. Afplenium frondibus pinnatis : pinnis
falcato-lanceolatis ftriatis indfo-fcrratis*9 ftipiti-
bus fubfquamofis. N.

Filix non ramofa Zeylanica , foiiis adiantki in
modum ferratis. Burm. Zeyl. 97, t. 43. Nella-
panna-maravara* Rheed. Mai. 12. p. 37. t. 18.
Raj. Suppl. 72.

II eft evident, d'apres les exetnplaires nom-
breuxque nous avons vus dansTHerbierde Com-
merfon , que la plante citec de Burmane , eft un
Afplenium 3 & non un Trichomants s genre ou
Linne la rapporte. Elle conftitue une efpCce qui
paroit tenir exaftement le milieu entre celle qui
precede & la fuivante. Ses feuilles font hautes
d'un pied & demi a deux pieds, ailees, compo-
fces de dix-ncuf ou vingt pinnules lanceolees tres-
pointues, un peu arquees en faulx 3 dentees en
leurs bords 9 legerement & inegalement incifec-
fur-tout vers leurs bafe, & ftriees par des ner-
vures laterales 3 nombreufes, obliques & paral-
leles. Les lignes de la fructification font lqngues ,
etroites, accompagnent les nervures laterales,
& font recouvertes chacune par une membrane
lineaire. Les petioles communs font noiratres 3

canalicules en deflus 3 & un peu velus ou ecail-
leux dans leur jeuncfle. Cette plante a etc obfer-
vce a Tide de France par M. Commerfon j elle
croit auffi dans Tlnde & dans rifle de Cevlan.

20. DORADILLE a feuilles de Saule, Afplenium
falLifolium. Lin. Afplenium frondibus p nnatis ,
pinnis falcato-lanceolatis ere natis bafi furfum
angulat.s. Lin.

Lonchitis glabra major. Plum. Amen t. 27.
Fil. t. 60. Tournef. f 39. Raj. Suppl. 67. Lonchitis
major , pinnul s latioribus lev ter denticular is fu-
periore latere auriculatis. Sloan. Jam. Kift. I.
p. 78. Lonchitis ftriata. Petiv. Fil. n°. 110. t. 3.
F. 2.

Cette Fougere fe diftingue principaiement de
celle qui precede 3 par fes pinnules non incifees,
mais feulement legerement dentees ou crenelees
en leurs b.ords.Sa racine pouffe des feuilles hautes
de deux pieds, garnies de pinnules ou folioles
lanceolees, pointues , courbces en faulx, crene-
lees , iz munies a leur bafe en deffus, d'unc
oreillette courte , arrondie ou obtufe, & non
anguleufe. Les plus grandes de ces folioles ont un
peu plus de trcis pouces de long, fur presd'un
pouce de large a leur bafe. Cette plante croit aux
Antilles, dans les ruiffeaux & dans les forets
humides.

21. DORADILE noueufe, Afplenium nodofum^
Lin. Afplenium frondibus pinnatis : pinnis o/yj-
fit s lanccolatu integcrrimis. Un.

Lingua cervtna ravofa nodofa major. Tourn.
8. Prlf'x latifolia nodofa. Plum. Amer. 4%t; 6-
aj. Suppl. 63. Lingua cervina nodofa. Ejufd.
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Fil. 90. t. 108. Pkyllitis nodofa major. Petiv. Fil.
11°. 143. t. 6, f. 16. Afplenium fimplex ajfurgens 9

fbliis longis oppofitis , caule geniculato 9 lineis
fruftificationum fire contlguis. Brown. Jam. 93.

jQ» Idem?petiolisfiipeme margmatis. N-Lingua
cervina nodofa minor. Hum. Fil. 91.1.109.

^ Sa racine eft affez groffe 3 ramaflee, compofee
d'une double rangce de nceuds entaffesles uns fur
les autres, creufcs en nombril, & garnis de quan-
tite de fibres chevelus. Elle pouffe vers Ton extre-
mite quatre ou cinq feuilles fore grandes, dont
les petioles font hauts d'environ quatre pieds a

cylindriques > canalicules fur le devant % parfemes
de petites ecajlles noiratres, & renfles ou noueux
dans leur partie feuillee. Ces petioles foutiennent
deux rangs de folioles oppofees, lanccolees >
trcs-cnticres, l?gerement ondces fur les bords 3

& longues de dix a douze polices , fur un pouce
&: demi de large. Plumier dit que ces grandes
feuilles ne portent jamais de fructification , mais
Quil en nait de plus petites de la meme racine 9

aont les pinnules font toutes couvertes fur le dos
d'une infinite de petites veficules tres-noires. Oh
trouve cette plante dans les forets humides ou
lc long des ruiffeaux , a la Martinique & dans
rifle de St. Domingue.

Obferv. Le fynonymedeSloane (Jam. Kift. 1.
t. 41. f. 1. ) cite par Linne, nc nous paroit point
appartenir a cette plante. La plante 3 eftpeut-etre
une efpece conftamment diuinfte j mais comme
elle eft fort voifine de celle dont nous venons de
traiter, nous Ten avons rapprochec , en atten-
dant que la connoiffant plus particulierement 3

nous puiffions en determiner les carA&tres a^c
certitude.

m"- DORADILLE a feuilles de Noyer, fp
vium juglandifolium. AfpUnium frondibus pin-
natis : pinnis ahernis lanccolatis intcgerrimis ,
fupremis fntfiificantibus. N.

v Filix maxima in pinnas tantum divifa oblongas
non crenatas. Sloan. Jam. Hift. p. Si.
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q
x- 37- Raj. Suppl. 73.

Cette plante > que nous avons vue munie de
i f i i d T H b i d M d J f l

> q
dans THerbier de M. de Juflieu,

Ppufle des feuilles larges , allies ? longues d'un
pied & demi ou davantage , & petioles communs
UnP-*agreles , nuds dans leur partie inferieure,
gjabres 3 canalicults en devant. Les pinnules font
*lternes, lanceoltes, pointues', entieres 3 minces,
^anfparentes , &: longues de cinq a fix pouces ,
ur un pouce de largeur ou environ. Les nervurcs

' de ces pinnules, font fines, prefque pa-
g , tourchues, &flnpeu arqiees e n dehors.
les lignes de la fructification font obliques, dif-
tantes & en petit nombre fur les pinnules fupe-
"cures des feuilles. Les pinnules inferieures ont
^uelquefois une oreillette ou un lobe court fitue
? ^ u r bafe en deffus. On trouve cette efpecc I

Jamaique. (1/,/)
*•}? DORADILLE prolifere, Afplenium prolife-

rum. JfpUn.lu.rn frondibus pinnatis prol/firis :
pinnis oolongo-lanceolatis firratis bafi fubincifis ;
nervis laterahius lineis fruciificationis duplici ferie
imbricatim adornatis. N

/3. Idem ma jus y pinnis baft minus incifis. N.
Lingua cervina afpera & undolofa. Plum. Fil. 89.
1.107. Tournef/j45. Phyllitis rumofa 9 flriis un-
dulutis. Petiv. Fil. n°. 109. t. 7. f. 1.

Ceft une ties-belle efpece, & qui femble fe
rapprocher des Hemionites de Linne par fa fruc-
tification ; mais dont les lignes qu'elle forme ne
fe croifent point. Ses feuilles font grandes, hautes
detroispieds ou davantage 3, ailees, compofees
de deux rangs de pinnules laterales, & d'une pin-̂
nule terminate qui eft pinnatifide a fa bafe. Le*
pinnules ou folioles laterales fontalterncs, feffiles,
oblongues s pointues , irregulierement dentces ,
& incifees a leur bafe OBL leur bord inferieur eft
meme un peu auricula. Ces pinnules ont fix a
huit pouces de longueur * fur une largeur d'envi-
ron un pouce & demi. Leurs nervurcs laterales
font fines , obliques 3 bifurquees ou rameufes,
Les lignes de b frudtification font fort nombreu-
fes 3 feparecs au moins par une de leurs extre-
mites 3 la plupart rapprochees par paires a leur
bafe y inclinces Tune fur Tautre a angle de trente
degres, & difpofecs fur deux rangs dans prefque
toute la longueur de chaque neryure larerale.
Cette belle Foug£re a ete trouvee danŝ  Tlfle de
Bourbon par Commerfon3 b nous a ete commu-
niqueeparM. de Juflieu. (v.f.) II nait dans les
ainelles de fes pinnules fupcrieures, des globules
fe/Ijles , folitaircs , & qui pouflfent chacun une
petite feuille apprcchante de cclle qui la porte.

24. DORADILLE bordee, Afplenium margina-
tum. Lin. AfpUnium frondibus pinnatis. : pinnis
oppofitis ( cordato* ) lanceolatis fubmarglnath in"
tegerrimis. Lin.

Lingua cervina latifolia 9 membrana tcnui mar-
ginata. Plum. Fil. 88. t. ic6. Tournef. $46. Phyl-
litis ramofdy margtne membanacco. Petiv. Fil. 108.
t. 12. f.2.

La racine de cette Fougere eft prefque auffi
groffe que le bras, longue dxenviron un pied ,
noire en dedans, blanche en dehors, 8: garnie dc
loneues fibres chevelues. Elle poufle cinq ou fix
feuilles qui s'elcvent i la hauteur de l'homme ,
& font ailees avec impaire. Les folioles laterales
font oppofces, Jongues-lanceolces, pointues a leur
fommetj arrondies a leur bafe, fcfliles, entitres f

& bord^es dans leur contour d'une membrane
tres-delicc feblanchatre. Ces folioles ont fouvent
deux pieds de longueur, fur une largeur de qua-
tre 4 cinq pouces. Les petioles communs font cy-
lindriques j canneles ou canalicules fur le devant,
& d'un roux noiratre. On trouve cette plante le
long, des ruiffeaux & dans les forcts humides 9 a
la Martinique 3c dans rifle de St. Domingue.

2 j . DORADILLE rizophore, AJplenium rkit^o*
pkorum. Lin. Afplenium frondibus piunatis apice

Qqij
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radicantibus : pinnis ovatis repando-fubauritis , mi-
nimis remotis integerrimis. Lin.

AfpUnium fimpUx minus refle&ens foliis oblongis
crenatis fubauritis , fummitate Aphy lla radicante.
Brown. Jam. 92. Lonchitis afpUnii facie , pin-
nulls variis f fubrotundis ex utroque latere auri-
culatis. Sloan. Jam. Hift. p. 76. t. 29. & t. 30.
f. 1. Adiantumf. filix trichomanoides Jamaiccn-
fis , rjdiculas ex nutante apice ad terram demit"
tens. Pluk. Aim, 9. t. 253. t. 4.

Les feuilles de cette plante font oblongHes ,
peu larges, ailees, foibles, I fon fommet couche ou
penche vers laterre, & qui yprend racine lorfqu'il
la touche. Les folioles font,ovales , crenelees ou
finuies , & un peu auricule'es a leur bafe 5 les
fuplrieures font fort peiites, entieres, bdiftantes
entre elles. Cette plante croit a la Jamaique.
Selon la figure ( Tab. 20.) dt6e de Sloane, elle
paroit etre plutot un Polypode qu'une Doratille \
& dans ce cas, elle feroit tres-voiiine du Lonchitis
folio cordato de Flumier. (Fil. t. 7 1 . ) , &duFilix
Jamaicenfis fimpliciter pinnatis AfpUnii foliis ,
be. Fluk. Aim. 1 f 2. Tab. 286. f. 2.

26. DORADILLE cotonntvSt * AfpUnium tomen-
tofum. AfpUnium frona[ibus pinnatis villofo-to-
mentops ; pinnis ovatis acutis haft incifo-crenar
tis, lineis fruStiftcantibus numerofijfimis fubconti-
guis. N.

C'eft une efpece bien remarquable par fa fruc-
tification , & qui fe rapprocheun peu de laprecc-
dentepar fon feuillage.Sa racine poufle des feuilles
longues de dix a quinze pouces, dont les petioles
communs font tout- £• fait cylindriques , bruns ou
noiratres, & couverts principalement dans leur
jeunefle, d'un duvet fin, doux & cotonneux. Ces
feuilles font ailees avec impaire, & ont leurs
pinnules ovales-pointues, prefque en coeur, inci-
fees vers leur bafe en quelques groffes crenelures
qui les font fouvent paroitre lobees ou oreillees ,
vertes en deffus avec des poils laches, pubefcentes
& un peu cotonneufes en deffous, ou elles font
en grande partie couvertes par la fructification.
Les lignesque forme leur fructification font fines,
tres-nombreufes , obliques, paralleles , fort rap-
prochees les unes des autres, prefque continues
entre elles , nlanmoins toutes diftin&es, laiflent
un vuide longitudinal au centre de la foliole , &
donnent au refte de fa furfece un afpeft (trie &
ferrugineux. Cette pb.nte croit naturellement au
Brefil, ou elle a ere obfervce par MM. Commerfon
& Dombey. (v.f )

27. DORADILLE ftriee , AfpUnium ftriatum.
Lin. AfpUnium fronMus pinnatis : pinnis pinna-
tifidrs obtufis crenatis , terminali acuminta. Lin.

Filix pinnulis latioribus dentatis , major &
minor. Plum. Fil. 15. & 16. Tab. 18 & 19. Tourn.
537. Filix ft n^ta , pinnis crenatisi major & minor,
Petiv. Fil. 113. 1x4. t. 3*f. 2. 4.

Sa racine, qui eft une aroffe toufre de filamens
noiritres, poufle fept & nuit feuilles hauces dc
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quatre a cinq pieds , p^tiolees & allies avec
impaire. Leurs pinnules font prefque oppofees ,
elargies dans leur partie inferieure, acuminees
ou tres-pointues a leur fommet, pinnatifides , £
decoupures obtufes & crenelles. Cetteplante^roit
a la Martinique, dans les bois, ( v. f in h. luff. >

28. * AfpUnium ( Japonicum ) frondibus pinna-
tis : pinnis acutis incifb-pinnatifidis ferrulatis 9/Ii-
pite fquamofo. Thunb. Fl. Jap. 334.

* •** Feuilles deux ou trois fois ailies.

29. DORADILLE fillonnle, AfpUniumfulcatum.
Afplenum frond'bus fubbipinnat is : pinn s acutif-
fitnis ftrratis pinnatfidis & baft pinnatis. N.

An lonchitis dentata , pinnularum cacumine
biffe&o. Plum. Fil. 36. t. 46. Adiantum ftriatum9

cacumine bijfefto. Petiv. Fil. n°. Ii8. t. 3. f. 6.
C'eft une efpece qui a le port de notre JfpU-

niumfalcatumn0. 9, mais dont les pinnules font
veritablement ailees a leur bafe. La feuille entiere
eftlongue d'un peu plus d'un pied, a petiole com-
mun glabre& noiratre. Ses pinnules ont une cir-
confcriptionlanceolee, font tres-pointues &den-
ties a leur fommet, pinnatifides dans leur partie
movenne, & ont a leur bafe , de chaque coti ,

ues folioles alternes, ovales-rhomboidales ,
es, & eminemment ftriees ou fillonn^es.Les

lignes de la fructification furies decoupures &les
folioles 9 font rapproch&s & fouvent. coherentes
par leur bafe. Cetteplante a ete trouvee dans rifle,
de Bourbon par M. Commerfon. ( v.f. in k. Dm

Thouin ) On pourroit peut - etre rapprocher de
cette efpece le Filix adianti nigri facie , minor*
Plum. Fil. 31. Tab. 41. qui a les carafteres de
ce genre , & des rapports marques avec l'efpecc
que nous venons de decrire.

30. DORADILLE ecailleufe, AfpUnium fqua-
mofum. AfpUnium frondibus bipinnatis xfoUolis
acuminatisfinuatis fubincifis %Jtipite fquamojo. N.
Lingua cervina ramofa , foliis acuminatis &finuc-
ps. Plum. Fil. 86. Tab. 103. Tournef. 546. Io«-
chins ramofa > caulc fquamofo. Vedy. Fil. n° 112.
t. c. f. 2.

Nous ne connoiflbns aucune Fougere qui ait
une tige veritablement rameufe $ toutes ont leurs
feuilles radicales , ou difpofees en faifceau au
fommet d'une tigc fimnle, comrne dans prefque
tous les Palmiers. II fiiit de cette remarque que
la Doradille dont il eft ici queftion, n'a point fes
feuilles fimplement ailees, comme Linne Hndi-
oue dans fa phrafe, mais reellemembipinnees ou
deux fois ailees, leftipesdont parle Linne n'etant
autre chofe que le petiole commun de chaque
fenille.

La racine de cette efpece poufle un affez prand
nombre de feuilles longues d environ trois pieds •
deux fois ailees , & dont le petiole commun eft
couvertd'ecailles grisatres & luifantes. Leurs pin-
nules ou ramifications principales font oppofee* *
portent chacune deox rangecs de folioles avec
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lineimpatre quite termine. Les folloles lat&ales
font ovales-lanc^olees>acufninee$finu<$es1 & un
peu incifees irrlgulicrement; celles qui terminent
font a trois lobes 1 dont celui du milieu eft etroit
& tort long. On trouve cette plante dans les
forets de rifle de i t . Domingue f en venant de
la bandedu iud I Llogane j elle eft affez rare.

J i . DORADILLB adiantoide, Afplenium aaian-
toides. Jffknium fronaibus bipinnatis * foiit/iis
cuneato-linearibus apice dintatis fabincifts. 1M.

Adiantum Africanum rut A mum rid smulum 9

figmentislongioribus acutis.Wvk. Alm.IO. 1.12).
f. 6.

Linnl rapportela plante de Fluknet a fon Tri-
chomanes adianthoides 3 qui n'exifte peut - etre
point j & ily joint comme fynonyme unc Fougere
du Thefaurus Ztjlanicus ( t . 4) . ) qui en eft iort
differente 5 mais ces deux plantes, que nous pof-
ftdons en herbier, ne font ni l'unc ni l'autre du
genre des Trichomanes \ ce font deux veritables
Uoradiilcs, quoique fort diftinguees entre elles
comme efp£ces.

Cellc dont nous traitons ici, pouffede fan: cine
plufieurs feuilles hautes de hint a dix pouces ,
deux fois ailces, paroifTant divifees allez fine-
men t, & dont les petioles communs font un peu
velus , & nuds dans leur moitie inferieure. Les
pinnules ou premieres ramifications font prefcue
oppofees. Les folioles font alternes, etroites-cu-
fttiformes , ftrices, denttes & fouvent incifees a
leur fommet. Les lignes de la fructification font
irienues, en petit nombre > aflei longues & pref-
que paralleles cntre elles. Cette plante croit au
Cap de Eonne-Efperance, & nous a etc commu-
niqueeparM Sonnerat. (v.f.) M.Commerfon
l'a auffi trouvce i Tlfle de France, & M. Jofeph
de Juffieu au Pcrou $ mais cctte dernicre eft a
pinnules un peu plus grandes. (v.f.)

3l. DORADILLE en com ̂  AfpUnium cuneatum.
Afphnium frondibus bipinnatis : pinnis infimis
fuboppofitis j fotioiis cuneatis apice obtujis rotun-
datis incifo crenatis. N.

Ruta muraria maxima , foliis oblcngis crenatism

Sloan. Jam. Hift. i. p. 93. Tab. 46. f. 2. Raj.
Suppl. 87.

Cette Doradille a beaucoup de rapports avee
la precedence 3 & n'en eft peut-etre qu'une variete j
niais fes folioles font beaucoup plus larges, obtu-
fts & prefque arrondies a leur fommet, qui eft
^ n e l e . Les feuilles font hautes d'environun pied.
On trouve cette plante a la Jamaique. ( v. f. in
*• Jff )ff )

33 • DORADILLE noire, Fl. Fr. Afpleniumadian*
i» nigrum. Lin. Afplenium frondibus Bipinnatis

triangularibus ; foliolis alternis ovato-lanccoLitis
firratis ; infirioribus incifo-pinnatijidis. N.

%Elicula aud adiantummnigrum offcinarum 9

P'nnulis vbtujioribus ( & acutiorihus.) Toum^ J42.
Adiantum foliis longioribus pulverulentis , pedi-
*«!onigro. BauK PJr. ^y^.Morif. Hift.3. p. j88
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Sec. 14. t. 4. F. 16. Adiantum nigrum officinarum.
J. B. 3. p. 742.Blackw. t. 220. Dryoptens nigra*
Dod. Pempt. 466. Afplenium. HaU. Helv. a°.
1692. Fl. Dan. t. 250.

5a racine eft compofte de fibres entrelacees tc
noiratres. Elle poulk plufieurs feuilles hautes de
fix a fept pouces, triangulaires dans leur circonf-
cription 3 deux fois ailces , un peu luifantes en
deffus, & d'unverd fonce prefque noiratre. Leur
petiole eft menu, bran a fa bafe; il eft garni dans
toute fa moitie fuperieure de pinnules, dont les
inferieures font les plus grandes , pinnatifides i
leur fommet, & chargecs vers leur bafc de deuar
a quatre folioles alternes, tres-diftin&es , non
confluentes > ovales-lanceolees, incifees & den-
tees $ les autres pinnules vont en diminuant de
grandeur jufqu'au fommet de la feuille, qui eft
pointu> & font (implement pinnaiifides, a lobes
dentes & un peu obtus. Les lignes de la frudifi-
cation deviennent groffes, prefque coht rentes tt
roufleatres ou ferr ugineufes .On trouve cette plante
dans les lieux couverts & les bois humides de
TEurcpe. If. ( v.v.) Elle paffe pourpcdlorale 8c
aperitive; (es ieuilles font indiquees dans la toux
efientielle, dans Tafthme humicle, dans Textinftion
de voix par des humeurs pituiteufes , &c.

34. DORADILLE des murs , FL Fr. Afplenium
ruta-muraria% Lin. Afplenium frondibus alternatim
dtcompofitis : foliolis cunciformibus crcnulatis.
Un. Fl. Dan. t. 190*

Ruta muraria. Bauh. Pin. 3 f6. J. B. 3. p. 753,
Dod. Pempt. 470. Tournef. 541. Aciantum album.
Tabern. 796. Raj. Hift. 140. Blackw. t. 219.
Salviavitd.Lob. k. 8 l l . Afplenium.Hill. Helv.
nm. 169I. Vulg. laSauve-vie.

Sa racine, qui eft chevelue, poufle des feuilles
longues de deux a quatre pouces, un peu duresj
gortees fur des petioles longs &nuds, & deux
fois ailees ou comme decompofees, imitant en
quelque forte celles de la Rue. Ces feuilles ont
leur petiole glabre , nud dans la plus grande par-
tie de fa longueur, verd,brun 1 fa bafe,&charg£
a fon fommet de quelques pinnules ou ramifica-
tions alternes, porrant des folioles ovales-cunei-
formes % courtes, obtufes, dentelees 9 & quel-
quefois un peu lobees. La fructification forme fur
le dos de chaque foliole deux 011 trois lignes
fort petites , & qui, par la fuite de leur deve-
loppement, ie reuniflcnt en un feul paquet ovale ,
d'un roux brun. Cette plante eft commune en
Europe, dans les fentes des murs, des vieux Edi-
fices, & des rochers. If. ( v. v. ) On la regarde
commme tres-peftorale & aperitive: e'eft une des
cinq capillaires. On ordonne fon infufion ou fon
lirop dans les maladies du poumon.

$$. DORAVilLEd'Attemzsne 3 Afphnium Ger-
manicum. Afplenium frondibus alurnatirn decom-
pofitis apice Jimpliciter pinnatis : foliolis cunei-
formi-oblongis , laxis , fuperne dentatis. N.

Ruta murariaprocerior Germanica. Tousn. 541.
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Adiantum novum germanicum , ruts, murarU
facie. Breyn. Cent. 189. t, 97. Afplenium. Hall.
Helv. n°. 169a Afplenium alternifolium. Jacq.
Mifc. v. 2. p. J I . t. f. f. 2.

Cette plante female tenir le milieu par fes
cvafteres entre TAcroftique feptentrionate & la
Doradille des murs. Elle a tout-a-fait le port de
refoeceprecedente 5 mais elles'eleve un peuphis,
& les folioles font plus alongees , plus etroites &
plus laches. La feuille eft en outre plus en pointe
vers fon fommet, & fes pinnules mferieures ne
portent chacune que trois ou quatre folioles. On
trouve cette plante en AHemagne & dans la
Suifle, aux lieux pierreux & ombrages. ( v.f )

36. DoRADHLE pointue, Afplenium cufpida-
turn. Afplenium frondibus elongatis alternatim de-
compofitis ;foliolis lanceolatis cufpidatis fubinte-
gris yfiipite ghbro filiformi. N.

- C'eft une efpece dont les carafteres diftin&ifs
font bien tranchans, & qui fe rapproche nean-
moins de la precedente & de la Doradille noire.

Sa racine pouffe plufieurs feuilles longues d*un
pied 3 foibles, peu larges 3 tres en pointe vers leur
lommet, decompofees ou deux fois allies, & dont
les petioles nuds dans leur partie inferieure y font
glabres & filiformes. Les pinnules font tres*poin-
tuesj portent des folioles alternes 3 lanceotees,
& prefque entities ou n'ayant qu*une ou deux de-
coupures. Les lignes de la frudification font en
petit nombre fur le dos de chaque foliole. Cette
plante a ete trouvee au Pcrou par M. Jofcph de
Juflieu y & nous a ete communiquee par M. de
Juffieu fon neveu. (v.f)

37. DORADILLE h feuiHes de Carotte, Afple-
nium daucifolium. Afplenium frondibus fuWpin-
natis : pinnis prof unit pinnatifidis , laciniis an-
gufiis apice fubbifidis , fiipitibus hirfutis. N.

Plante qui femblc tenir le milieu entre notre
Afplenium adiantoides & YAfplenium adiantum-
nigrum : fa racine pouffe des feuilles longues de
fix a neuf polices, rxtiolees , .ovales-lanceolees
dans leur circonfeription, prefque deux fois ailees,
a decoupures etroites, lineaircs, entires ou
bifides a leur fommet. Les petioles communs, qui

-font nuds dans leur moitie inferieure, font noi-
ratres * legerement velus; les lignes de la frufti-
fication font le plus fouvent folitaircs fur les de-
coupures. M, Commerfon a trouve cette plante a
Tlfie de France, (v.f. ink. D. Tkouin. )

;S. DORADILLE A cretes 3 Afplenium crlflatum.
Afplenium frondibus fublipinnatis : pinnis alter-
nis obtufis , fuperioribus fenjim brevioribus yfolio-
lis pinnatifido-criftatis. N.

Filix pinnulis crifiatis. plum. Fil. p. ^4. Tab.
48. f. A. Tournef. 557. Raj. Suppl. 81. Trichoma-
noi'des pinnulis crifiatis. Petiv. Fil. n\ 91. t. y.
f.8.

Ceft une efpece affez jolie, & quJii eft tr^s*
facile de reconnoitre au prgp^r coup-d'oeil. Sa

compofce de quan îte de fibres gris£-
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tres, chevelues, longues de huit ou neuf pouces $
elte donne naiffance a quatre ou cinq feuilles lon-
gues de prt-s d'un pied > dont Ies petioles font nuds
dans leur moitie inferieure, & foutiennent fupe-
rieurement des pinnules alternes, oblongires >
obtufes, rapprochies les unes des autrcs 3 & qui
vont en dimiruiant de grandeur jufqu'au fommet
de la feuille. Ces pinnules font divifees de chaque
cote en folioles prefque ovales 3 obrufes , rappro^
chees entre elles, Sr'dentees ou incifces en crete
dans leur partie fuperieure d*une maniere fort
elegante. Ces feuilles font glabres, d'un verd tres-
gai, & lafruflification qui naitfur leur dos, j
forme des lignes bien feparees les lines des autres.
Cette plante eft commune dans les Antilles, (v.f
in k. Jujf. )

39* DORADILLE a feuilles de LTLCCX, Afplenium
LaftrpittifoVum. Afplenium frondibus amplis tri-
pinnatis : pinnis alternis compofitis ; foliolis cu-
neatis apice rotundatis incifo-crenaiis, N.

Tres-belle efpece dont fes feuilles font amples,
trois fois ailees * a pinnules compofees & alternes.
Les folioles font petites , nombreufes, cuneifor-
mes a leur bafe, obcufes ou arrondics a leur fom-
met y a bord crenele ou quelquefois incife. Le
petiole commun eftcanicule en devant, glabre,
& d'un gris brun. La feuille enticre eft haute de
trois pieds y & a plus d'un pied de largeur. Les
lignes de la fruftincation font communcment au
nombre de deux fur chaque foliole : elles font
lineaircs, etroites, & diftantes entre elles. M.
Commerfon a trouv^ cette plante au port Prafflin,
danslaNouvelle-Bretagne. (v.f ink. D. Tkouin.)

D 0 R £ N E du Jajon , DORVKA Japonic a.
Thunb. Fl. Jap. 84. Japon ce 3 tufu-kaki , ficatfi
& fonrjo.

La tige de cette plante eft arboree & haute de
cinq ou fix pieds j fes rameaux font alternes, cy-
lindriques > grisStres y glabres , divergens ; ils
portent des feuilles alternes, pi'dolce$ , oblon-
gues , poinrues , glabres , ouvertes de la lon-
gueur du doigt, & bordecs de dents legcres &
dilhntes. Les petioles font demi-cylindriques ,
fillonnces en de(Tus , glabres > de la longueur de
l'ongle. Les fleurs font extremement petites, blan-
ches, viennent fur des grappes axillaires qui ont
a peine fix ou fept lignes de longueur. •

Chaque fleur offre t°. un calice monophylle ,
plus court que la corolle > a cinq decoupures
ovales, concaves 51°. unecorolle ncionopetale 3

prefque cylindrique 3 en roue 9 & dont le limbe
eft partage en anq divWons ovales y obtufes ,
droitcs; ;°. cinqctamines attachees au tube de b
corolle , & dont les fiUmens tres-courts ou pret
que nuls portent des tnrhCres oblongues^ un peu
tctragones, renfermce* dans la qprolle \ 40. un
ovaije fuperieur > contqiie , ^labre, charge d'un
ftyle de la longueur de la corolle ; 40. \a ft!gmai
tronque fc echancre.



truit ettiine capfule ovalc, pointuc,
tiniioculairc , univalve 3 polylpertne , & de
grandeur d*un grain de poivrc.

Cette planrecroit au Japon. Son cirafteregc-
rn'riquc diftintlif eft i'avoir une corolle mono-
pe'caJe a cinq divisions > un ftigmttc cchancrc,
& unc capfule uniloculaire.

DORINE , CuxrsosriTirivM ; genre de
plante a flcurs in -s, qui femble ie rsp-
prother des Saicifrages par plufieuts raoports, Sc
qui com| cs a feuiHcs firaplcs, oppo-
s e s ou altcrnes , &i a fleurs coramuncmeni qua-
il rifiJes j produiiiint des tiipfules a deux cc
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Chryfofpleruum faith amplioribus aurltufotis.

Tourncf. 146. Saxifraga aurca, Dod.Pcmpt.
Lob. \c. 6ix. FU'j. liift. 107. Sedam paluflet
litfeumfolih fubroiundh fejfUibus.'bAoni. Hift. }.
p . * 7 - Sec.iz, r. S, f. 7.

ttc efptce diffcre principalcmcnt <tc la
itc p.ir &5 feuillcs oppoftes non t'chnicrees

a leur Lia(e , & Join ies peri 1 plus conns.
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, longucs tie trois a fiv po ; ̂ uil-
!res j & un peii ramsufoi. Scs ieuilles font pcrio-

lcur contour. L«S
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pon

DORONIC , I'1 :• plants
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rapports tres-marques , & de les reunir fous un
fcul genre, en confervant la divifion ltablie pour
les diftinguer.

E S P E C E S .

Sentences du difque munies*a*aigrette * & celles de
la circonfircnce nues. ( Les Doronics. )

i. DORONIC & feuilles en coeur, Doronicumpar-
datianckes. Lin. Doronicum foliis radicalibus cor"
datis ohtufis petiolatis ; caulinis ovato-acutis den-
ticulatis fuhauriculatis amplexicaulibus. N.

Doronicum maximum y foliis caulem amplexan-
tibus. Bauh. Pin. i 8 j .* Tournef. 488. Morif.
Hift. 3* p* 12-7- Sec. 7. t. 24. f. 4. Doronicum
maximum > foliis hyofcyami Peruviani 3 modo
caulem amplexantiBus. J. B. 3. p. 18. Doronicum
7. Auftriacum. 4. Cluf. Hift. 2. p. 19.

0. Doronicum radice fcorpil Rauh. Pin. 184.
Tournef. 487. Doronicum latifolium. Cluf. Hift.
2. p. 16. Aconitum pardtilianch.es primum. Dod.
Pempt. 437. Doronici tertii varietas. Lob. Ic. 649.
Doronicum vulgare. Raj. Hift. 274. Doronicum.
Hall. Hd. n°. 88. Blackw. t. 239.

Sa racine eft un peu tubereufe, oblongue y

oblique, tra;ante, noueufe, & garnie de fibres
latirales qui luidonnent en quelaue forte la forme
d'un Scorpion. Elle pouffe une tige aflTez epaifle,
haute de aeux ou trois pieds, cylindrique^ftriee,
chargee de quelques poils, feuill^e, & un peu
fameufe. Les feuilles radicales font petiolees y en
coeur obtufes, molles , un peu velues, & cre-
nelees vers leur bafe; celles de la tige font alter-
nes, ovales, un peu pointues , dentel&s, & fe
retreciffent i leur bafe en une oreillette amplexi-
caule trcs-remarquable. Les fleurs font gran Jes ,
jaunes, portees chacune fur des pedoncules fimples
un peu longs. On trouve cette plante en Frarice, en
AUemagne, dans laSuiffe, &c. auxlieux ombrages
des montagnes, Elie eft commune e-4 Auver«»ne,
dans les bois. V. ( v. v. ) La varie'te fl. a fa ti^e
plus grele, & les oreillettes dc fes feuilles cauli-
nairesmoins etroices, 0110jaue bien apparenres.
( r. v. ) Ces oreillettes diftineuent au premier
coup-d'oeil cette efptce de la fuiv^nte 3 qui lui
reffemble par plufieurs particularites de fon nnrt.

II s'eft elevc anciennement de granges difputes
au fujet de la racine de ce Doronic ; les uns ont
prctendu que e'etoit un poifon j d'autres au con-
traire l'ont regarde comme un conrre-poifon , &
Tont range parmi les cordiaux. II y en a oui
aflurcnt que e'eft un poifon au moins pour les
animauxaquatre pattcs, &particulierpmentpour
les chiens , qui meurent imrnmquablement fept
i huit heures oprcs en avoir mange. L'illuftre
Gefner a eu la hardiefle d'en prendre deux pros ,
& n'en a pis etc incommode > on a pretendu nean-
moins qu apres huit heurcs de cette nrife, fon
corps s'cnfla, & quJil eprouva une foibleffe pen-
dant deux jours , quJil ne ft cefler ou'en prenant
un bain d'eau chaudc : on a m£me dit qu'il en
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etoit mort j mais e'eft une fable y puifquJott fait
que Gefner mourut de la pefte a Zurich en ij6f.
Plufieurs Savans par la fuite ont fait voir par
quantite d'obfervations, que prefque tout ce qu oa
a dit des qualites nuifibles du Doronic etoit.ima-
ginaire.

2. DORONIC i feuilles de Plantain > Doronicum
Plantagineum. Lin. Doronicum foliis ovatis acu-
tis fubdentatis , ramis akernis. Lin. Hort. Cliff.
411. Mill. Di&. n°. 2.

Doronicum plantaginis folio. Bauh. Pin. 184.
Tournef. 487* Doronicum minus officinarum. Lob.
Ic. 649. Dalech. Hift. 1202. Raj. Hift. 277.

j3. Doronicum plantaginis folio , lufitanicum.
Tournef. 488.

Sa tige eft droke > ftriee > glabre, un peu ra-
mcufe, & haute d'un pied & demi. Ses reuilles
radicales font petiolees, ovales y un peu en pointe ,
legerement crenelees dans leur partie inferieure ,
mais point echancrees en coeur a Tinfertion de
leur petiole , comme celles de Tefpece ci-deflus.
Les feuilles caulinaires font ovales-pointues y un
peu amplexicaulcs, & les unes & les autres font

Krefque glabres ou peu fenfiblement velues. Les
eurs font grandes, jaunes y terminates & Ibli-

taires a Textreinitedechaquerameau. Cette plante
croit en France, en AUemagne y en Efpagne 9

& dans le Portugal. On la trouve aux environs
de Paris , dans les bois qui avoifinent Montreuil.
TjC. ( v. v.) Elle flcurit vers la fin d'Avril \ fes
fleurs ont environ deux pouces de diametre.

* * Toutes Us femences munies d'aigrettes. ( Les
Antiques.)

3. DORONIC a feuilles oppofees , Doronicum
oppofitifolium. Doronicum foliis radicalibus ovatis
tntegris nervops \ caul nis lanceolatis oppojitis .
JlorefubfoUario.n. **J *

Doronicum plantaginis folio s alterum. Bauh.
Pin. l8c. Tournef. ^SS.Doron;cum Germanicumy

foliis femper ex adyerfo nafcentibus viHofis. J. B
J. p. 19. Doronicum ( j) Germanicum. Cluf.
Hift. 2. p. 18. Morif. Sec, 7. t. 24. f. 6. Raj.
Hift. 170. Nardus Alpina. Lob. Ic. 313. Alifma.
Matth. Diofc. 054. Arnica. Hall. Helv. n\ 90.
Arnica montana. Lin. Mill. Did. n°. 4. Pollich.
Pal. nD. 809. Fl. Dan. t. 6} . Vulg. U Tabac des
Vo/ges , la Beto'ne des montagnes.

Fort bellcplante, remarquable par la difpofi-
tion de fes feuilles caulinaires , & fur-tout mte-
reflantepar fes proprietes medicinales. Sa tige eft
cylindriquej legerement veluc , peu garnie de
feuilles^ & s'eleve depuis un pied jufqu'a un pied
& demi; elle eft quelquefois Ample & uniflore ;
d'autres fois elle porte une couple de rameaux
courts, & environ trois fleurs. Ses feuilles radi-
cales font ovales ou ovales-oblongues, entieres,
nervees comme celles du Plantain, ordmairement
au nombre de quatre y & couchtes fur la terre .
embraffant le bas dc la tige par une gaine
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dies ont deux i trois pouces de longueur, fur
une larjjeur dJun pouceou un peu plus. Les feuitles
de la tige font oppofces ( ce qui eft particulier
a cette efpcce ) , lanceolees , plus petites que les
radiates , & prefque toujours au nombre de qua-
ere, difpofees en deux paires diftantes Tune de
l'aucre. La fleur eft terminale , grande , fort belle
d'un jaune dJor , & a au moins deux pouces de
diametre. Les fieurs laterales ou des rameaux ,
lorfqu'il s'en trouve, font toujours un peu plus
petites. Cette plante croit en Europe, furles mon-
tagnes, dans les bois & les pres montueux: je
l'ai trouvee en abondance fur le Puits de Dome
& fur le Mont d'Or en Auvergne ; elle eft auffi
fort commune dans les Alpes , les Pyrenees, les
Vofges , Sect ft. ( v. v.) Elle fieurit en Juin &
Juillet. +

Toute la plante eft odorante, acre, & fternu-
tative $ ce qui lui a fait donner le noro de Tabac
des Vofges. Elle eft tonique, vulneraire , diure-
tique , refolutive, & quelquefois un peu vomi-
tive. Elle convient a ceux qui ont fait de grandes
chutes , diflbut le fang caille > eft fort utile dans
les obftru&ons des vifceres , & fe donne fouvent
avec de grands fucces dans laparalylie. L'infufion
de fes fleurs arrete le crachement de fang. La
poudre de cette plante , & fur-tout les aigrettes
de fes fempnces , Font eternuer violemmentj cJeft
pourquoi elles font tres-bien indiquees dans les
affe&ions foporeufes.

4. DORONIC fcorpioide , Doronicumfcorpio'i-
dts. Doronicum foliis alternis fubfirratis > radica*
tihus petioiatis , ovato-fubrotundis.

Doronicum radice dulci. Bauh. Pin. 184. Tourn.
4$7« Doronicum folio fubrotundo ferrato. J. B. 3.
p. 17. Doronicum 3. Auflriacumx. CluH Hift. 2.
p. 17. An Arnica fcofpioides, Lin.

Sa racine eft noueufe, oblique A prefque de la
groffeur du petit doigt: elle pouffe une tige droitev

cylindrique, velue > ftriee, feuillee3 fimple,
naute d'environ tin pied, & uniflore. Ses feuilles
l'adicales font ovo'ides ou ovales-arrondics y rttre~
cies en petioles, dentees* & quelquefois prefque
entieres. Les feuilles caulinaires font alternes,
femi-amplexicaules, ovales oblongues, & un peu
dentces. La fleur eft jaun^ terminale, large a un
Pouce & demi, & a fon calice velu, un peu plus
court que fes demi-fleurons. Cette plante croit
dans les montagnes de TAutriche. %.

Obferv. Le Doronicum radice fcorpii brackiata
«e G. Bauhin (Pin. 184.) nous paroit plutot
ft rapprocher du Doronicum pardalianckes n°. I ,
^u de Tefpc ce dont nous venons de traiter.

DORONIC a grandes fleurs^ Doronicum gran-
m. Doronicum foliis inferioribus petioiatis >
, erofo-dentatis % fuperioribus femi-amplexi-

, lanceolatis 9 versus bafim profunde fer-

D^ron/'cum latifoinim 3 fiore magno. Bauh. pin.
J ° U T n c ^ ^" DorontMtn folio lato , flare
ooti Tome IL
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magno. J. B. 3. p. 17. Morif. Sec. 7. t. 24. f. 1 $..
DorQnicum 4. ftiriacum. Cluf. Hift. 2. p. 17. ^r-
«/Vfl. Hall. Helv. n°. 89. Arnica altaic'a. Pall, ex
Hort. Reg. -Ai Arnica fcorpio'ides. Jacq. Auftr. 4.
t. 349.

Cette efpece s'eleve peu, mais elle eft remar-
cuable par la grandeur de fa fleur. Sa tige eft
iimple, velue, feiiillee, uniflore, & haute do
quatre a fept pouces. Ses feuilles infcrieurcs font
pctiolees, ovales , groflierement & inegalement
dentees, vertes, un peu velues , & quelques-unes
font comme tronquees a leur bafe, fans etre
ech'ancrifes en coeur. Les feuilles fuperieures font
feililes, femi-amplexicaules , oblongues ou Ian-
ceolees, & profondement dentees vers leur bafe*
La fleur eft grande, jaune, fort belle, terminale,
de deux pouces de diametre, & a fon calice un
peu plus court que fes demi-fleurons. Cette
plante croit dant la Suifle, la Stirie & la Siberie :
on la cultive au Jardin du Roi. If. (v. v. ) Elle
fleurit dans le mois de Mai. J'en polfede une va-
riete communiquce par Dom Fourmault, qui n'en
differe que parce que £L fleur eft uii peu moins
grande , & fa tige plus elancee. ( v.f. )

6. DORONIC velu, Doronicum hirfutum. Doro*
nicum foliis inferioribus petioiatis ovato-oblongis-
kirfutis fubintcgris $ caulinis fejplibus 5 unico
fiore. N. 4£

Doronicum longtfolium 3 hirfutie ajperum. Bauh*1

Pin. 185. Tournef. 488. Doronicum 2. Auftria-
cum. I. Cluf. Hift* 2. p. 17. Jacob&a montana A'
croceo amplo fingulari fiore , fpatuU folio. Barrel*
Ic. 16 j. Arnica. H*U. Helv. n°. 91. Arnica ClufiU
Allion. Fl. Pedenu n°. 745.1.17. f. 2.

0. Idem ? foliis dentato-angulojis. N. Allion.
Ibid. t. 17. f. 1. Arnica Doronicum. Jacq. Auftr.
v. 1. p. 57. t. 92.

Cette plante femble tenir le milieu, pour le
port, entre Tefpece qui precede, & lc Senccio
Doronicum ; mais il paroit qu'elle n'a point, comme
ce dernier, le calice calicule & les feuilles epaiflcs,
& ou*elle eft velue , & non lanugineufe. Sa tige
eft fimple, feuillee, uniflore , haute de fix pouces
on quelquefois plus. Ses feuilles inferieures font
retrecies en petiole a leur bafe ; elles varient de
la forme ovale a celle oblongue, & font en-
ticres ou quelquefois bordees dc dents wres ,
comme anguleufes. La fleur eft grande, jaune >
terminale, Cette plante croit dans Us Alpes, aux
lieux pierreux. T/l. La plante citee de M. Jacquin
a la racine oblique, noiratre en dehors \ la tige
fimple, uniflore , ftriee, velue \ les feuilles infe-
rieures lancfoltes, velues, cilices , pctiolees ,
bordees de dents rares, & les feuilles caulinaires
fejri-amplexicaules. La fleur eft un peu odorante.
La racine de cette plante pafle pour ftomachique.

7. DORONIC d feuilles de Paquerette, Doroni*
cam bcllidiaftrum. Lin. Doronicum fcapo hudo
fimplicijfimo unifioro , j
thdatis firratis. N.

Rr
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Jylveftris media , caule car ens. Bauh.

Pin. 261. Tournef. 490. Bellis fylvatica. J. B. 3.
p. 114. Raj. Hift. 349. Bellidiuftrum Alpinum a

Jo Ms brevioribus hirfutis , caule palmari * flore
aLo. Mich. Gen. p. 32. t. 29. f. A. B. Arnica.
Hall. Helv.n". 92. Arnica bellidiaftrum. AUion.
Fl. Pedem. n\ 746. Doronicum bclliuiaftrum.
Jacq. Fl. Auftr. v. 4. t. 400.

0. Btills caule pcd.di J'. bipedali nudo , foliis
m>g Js Ltis, floribus rubris 6 albis. Meatz. Pug.
t. 8. Morif. Sec. 6. t. o. f. 2j .

Cette pbntereffembfebeaucoupi la Paquerette
vivace par fon port, par la couleur de fa fleur $
par fon receptacle un peu conique, &c. mais fes
Jemences font routes a aigrette. Ses feirtlles font
nulicales, ovales-oblongues, prefque fpatulees,
retrecies en petiole vers leur bale, un peu velues,
& dentces. La tige eft une hampe fimple , nue,
velue vers fon fommet, uniflore, & une fois plus
longue que les feuilles. Cette efpece croit dans
les montaenes de la Suiffe, de la Provence , de
Tltalie a du 1 yrol, &c. aux lieux ombragt's : on
la cultive au Jardin du Rfci. If. (v.v.) Elle eft
un peu plus grande que la Paquerette citec, &
n'a point Its feuilles auffi charnues.

8. DORONTCmaritime, Doronicum marltimum.
Doronicum fvEis lanceolats : idferioribus ferratis 9

caule folio Jo multifioro. N. 8J^Lhi. Sub Arnica
maritima.

After f. potius helenium maritimum fruticofum ,
caule craffo, foliis fere htlenii officinalis. Gmel.
Sib. 2. p. 17 f.

Sa racine eft longue, fibreufe, d'une faveur un
peu amere , aromatique 5 elle pouffe une tige
cpaifle, cylindrique, feuillee, ftriee, lanugineufe
pres de Tinfertion des feuilles, & haute d'un pied
& demi ou davantage. Ses feuilles font alternes,
lanceolees, un peu epaiffes, vertes & luifantes en
deffus» lanugineufes & blanchatres en deffous $
les inferieures font dentces , pointues , retrecies
& leur bafe ; les fuperieures font entier^s > plus
clargies i leur bafe. Les pedoncules font axfllaires
& terminaux, lanugineux, foutiennent des fleurs
radices, d'un beau jaune, & qui ont un pouce
& demi de diametre. Leur calice eft corhpofe de
deux rangs d'ecailles lanccolces, dont Texterienr
eft plus grand & lanugineux. Cette plante croit
dans des lieux maritimes, auKamtfchatca & dans
TAm^rique feptentrionale.

9. DORONIC £ feuilles palmees, Doronicum
palmatum. Doronicum foliis iacifo-palmatis den-
tatis , fioriius paniculatis. N. & Thunb. Sub
Arnica.

Arnica pnlmata. Thunb. Fl. Jap. 319. Japo-
nke j tsjorjo-fo. An Arnica ( Japonica ) cautef-
€ens, pubefcens, fol'li / innatijiil.; ; foliolis fubpt-
datifidii iicifis dentatis , panicula terminali. Lin.
f. Suppl. 376.

Sa tige eft cylindrique ^finetnent ftriee, gla-
bxc 9 droite, haute de deux pieds, Les feuilles font

D O R
alternes 3 petiolees , glabres, vertes en deffus,
pales en deflous 5 les inferieures font incites >

pahnces, a lobes incgalement dentees 3 portees
fur des petioles de la longueur du doigt; les fupe-
rieures fon denies y- non decoupees y & ^eurs
petioles font a peine longs d'une ligne. Les fleurs
font petites, panicult-es, terminales. Cette plante
croit au Japon. La defcription du Supplement
differe un peu de cclle de M. 1 hunberg 5 nean-
moins M. Murray penfe qu'elles appartiennent a
la meme plante.

10. DORONIC du Japon, Doronicum Japoni-
cum. Doronicum foliis iniifo-palmatis dentatis ,
flonbus terminalibus fubbinis. N. & Thunb. Sub
Arnica.

Arnica Japonica. Thunb. Fl. Jap. 319. Japo-
nice tjamma fingil(f3 & jabure kifa.

Sa tige eft droite, cylindrique 3 ftriee 3 gla-
bre3 creufe, haute d'un pied& davantage. Ses
feuilles font alternes, petiolees, incifecs, prefque
palmees, glabres > vertes en deffus 3 pales en
deffous y a lobes incifes 9 pinnatifides, dentes.
Les petioles des inferieures font longs., ftries , &
ceux des rameaux font courts * larges 3 amplexi-
caules. Les fleurs font rouges, terminales^pedon
culees, au nombre de deux ou en petit nombrc.
On trouve cette plante au Japon s elle fleurit au
mois de Juin.

11. DORONIC cilie > Doronicum ciliatum. Do-
ronicumfoliis amplexicaulibus ovatis dentatis cilia.-
tis glabris , caule fimplici unifioro. N. Thunb.
Sub Arnica.

Arnica ciliata. Thunb. Fl. Jap. Jl8. JaponUe;
ogon-kua.

Sa tige eft haute d'un pied, droite, fimple,
anguleufe, & herilTee de poils Wanes. Ses feuilles
font alternes, amplexicaules} les inferieures font
ovales j retrecies a leur bafe 3 decoupees en dents
inegales, cilie£s en leurs bords & fur leur cote
pofterieure, glabres en deffus, velues en deffous,
& longues de deux ponces \ les fuperieures font
plus petites, arrondies, ciliees, £ peine dentees.
La fleur eft ronge 3 terminale 3 de la gcandeur
d'une petite poire. Cette plante croit vraifembla-
blement au Japon.

12. DORONIC a feuilles de Pilofelle , Doroni-
cum pilofdlo'ides. Doronicum foliis radicalibus
ovatis integerrimis villofis , /capo nudo lanato
unifioro. N.

After JEthiopicus pilofelh facie, tomento eo-
piojb ad radicem folia 6 caulem obvolvente. Raj.
Suppl. 16$. Arnica pilofelloides. Lin. Amoen.
Acad. 6. p. 103.

Cette plante a le port & le feuillage de la Pilo-
felle ( Uicraciumpilofella ) , mais elle eft un peu
plus grande. Ses feuilles font radicales, ellip-
tiques ou ovales-oblongues* trcs-entieres, ver-
datres, 8c abondamment velues. Les plus jcunes
font couvertes d'un duvet laineux. La bafe de ce;
feuillci & le collet dc U rftcine d'ou dies naiiTenc
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font gamis de beaucoup de noils Wanes ,
longs y fins & foyeux. La tige eft nue, laineufe
grincipalement vers fon fornmet, deux ou trois
fois plus longue que les feuilles ( lougues d'envi-
ronjept pouces ) $ die foutient une affez grande
fleur radice, dont la couronne eft purpurine.. Le
calice n'eft pas tout-a-fait aufli grand <jue la
couronne , & eft un peu laineux a Texterieur.
L'aigrette des femences eft rouffeatre , St portee
fur une pointe ou comme pediculee. Cette glance
croit en Afrique 9 & nous a ete communiquee par
M. Sonnerat. ( v. f. )

13. DoRONlcfpinule* Doronicum fpinulofum.
Doronicum foliis ovatis denfato-jpinujofis fubtus
tomentofis 9fcapo nudo lanato unifloro. N.

Carlina foliis bit's 3 ad oras fp:n s dentatis,
flore aurco. Burm. Afr. 154. Tab«-j j.

Linne contbnd fous Ton Arnica crocea deux
plantesde Burmane fort difKrentes Tune de l'au-
tre; la connwffance que nous avons de la fuivante
ne nous permettant pas de croire qu'elle foit la
meme que celle dont nous traitons ici d'aprcs
Burmane.

Cette plante s'eleve a la hauteur d'un pied 5
fes feuilles font pctiolees oyales , epaiffes, vei-
neufes, bordees de dents epineufes & piquantes 3

vcrtes en deflus, blanchatres & laineufcs ou co-
tonneufes en deflbus. La hampe eft cylindrique ,
laineufe, n'a point d'rfcailles ligulaires comme
dans la fuivante, & foutient une grande fleur ra-
diee 9 d'un jaune d'or. Cette plante croit en
Afrique.

14. DORONIC a feuilles dePyrole, DororJcum
pyroUfolium. Doronicum foliis ovaltbus obfoltih
dentatis utrinque glabris > fcapis fquamofis glabris
untjloris. N.

Gerbera foli s plan is dent at s , flore purpureo.
Burm. Afr. 157. t. 56. f. 1. Dens leonis tnulir
folio. Petiv. Muf. 393. Raj. Suppl. 238. Carduo-
firfium JEthiopicum , pulmonarU gallics, rigtdiori-
bus foliis, cipitidofingulari. Plak. Mant. 37. Tab.
343. f. 4. TuJ/tlugo pyroU folio. Vaill. Aft.

Le collet de fa racine & la bafe des petioles
font abondamment garnis de poils blancs, lon^s 3

fins y & cotonneux ou mSme foyeux. Les feuilles
font radicales * ovales ou elliptiques, ^labres des
deux cotes, roides ou coriaces, bordees de dents
rares peuprofbndcs a 8k pcrtees fur des petioles
un peu phis longs qu'ellcs. Elles cnt a peine un
pouce de largeur, fur une longueur d'un pouce
& denii, non compris leur petiole, qui eft long
de deux pouces au moins. Les hampes font me-
nues, plus longues que les feuilics, glabrcs }

munies d'ccailles ligulaires , aigues & iparfes.
Ellcs portent chacunc une fleur radice , jaune ou

& d l li ft l b f
p n , j

rouReatre, & dont le calice eft glabre, compofe
de deux rangs d'ecailles linraires-lanccolees, le
r»nsj extericur etant un peu plus court.Cette plante
croit au Cap de Bonne-Efp«'rance , & nous a etc
communiquec par M. Sonnerat. (v.fi )
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15. DOROKIC a feuilles de C^terach, Doro-

nizum afpleniifolium. Doronicum foliis finuato-^iw
na.ijidis > fubtus tomentofis : lonis rotandatisy fcapis
tomtntofis fubfouamofis u,iiporis. N.

Gerberafol is ex radice oolong s excavatis finuo-*

foLo vfpUniL Buxb. Cent. f. p. 12. t. 24. Scolo-
pcndrUf cfplcnii facie plant a Jhthiof.ic* fummis
pinnis acuminacis > firce£ lanug'ne ex rujfo candi-
cante vUloJfa. l'luk. Al. 336. t. 313. f. $. Arnica
gerbera. Lin.

|3. Idem lobis angulofioriBus minus prof unde fie-
tls , petiol s tenwbus fuhgUbris. N. ^

Ce Doron'c eft remarquable par la forme de
fes feuilles, qui approche beaucoup dc celle des
feuilles de la Dor^aiVic nonunccCecerach. Le collet
de fa racine & la bale des petioles font abon-
damment garnis de poils laineux ou prefque foyeux
comme dans 1'efp^ce qui precede oz les deux qui
fuivent. Ses feuilles font radicales, pctiolees,
longues de quatrc a cinq pouces, far nx ou fept
ligncs de largeur > pinnatifides 3 decoupces de
chaque cote en lobes courts, nomlireux, arron-
dis avec un ou deux angles emoufics , s'inclinant
un peu en arriere, & a bords fouvent replies en
deflous. Cesfeuilles fontvertes & liffes en deffus,
rouffeatres & cotonneufes en deflbus, meme dans
leur parfait dev.eloppement. La hampe eft nue ,
cotonncufe, plus longue que les feuilics > munie
d'ecailles en alene & cparfes , & foutient a fon
fommet une belle fleur radice % aflcz grande, dont
la couronne eft jaunatre intcrieurement avec un
cercle noiratre a fa bafe y & d'une couleur purpu-
rine ou violette i Textcrieur. La varietc (i a fes

"feuilles plus etroites , moins profondement divi-
fces y a lobes plus anguleux > prefque pointus, &
a petioles plus grelcs & moins cotonneux. La
hampe eft aufli plus grele, dc foutient une fleur
moins grande. Cos deux plantes croifiLnt au Cap
dc Bonnc-Efpcrance, & nous oat Ite communi-
quees par M. Sonnerat. ( v.f. )

16. DoRONlcblanCj Doronicumtncanum. Do-
ronicum fol'.isUnceolatispinnatifid;sJubtus tomen-
tofo-incanis ; laciniis acutis, fcapo nudo tomentofo
linifloro. N.

C'eft une trts-belle efpece, qui fe rapproche
de la precedente par quantite de rapports , mais
qui en eft bien aiftinguee par la blancheur du
duvet cotonneux dont eile eft chargee, par la
forme des d&oupures de fes feuilles.9 &r par fes
hampes dtpourvues d'ecailles ligulaires. Le collet
de fa racine & la bafe de fes feuilles font envo
loppe* de beaucoup de poiisfins, lon^s 8c foyeux.
Ses feuilics font radicates* lanccol/'eSj lopgues
de trois a quatre pouces, les lines trts-entitres,
( celles-ci font lineaires-lanccolces ), & les au-
tres pinnatifides 3 divides de chaque cote en crois
a cinq lobes courts , lanceoles & pointus. Ces

A r
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fcuilles font tflticres &: retxecics cfi petiole datis
leur partic inftlrieure. Hies font vcrtcs & lilies
CO deffiu , converts* d'un duvet bianc & coton-
nenx en deffbus. Les hampes font cyliiidriques f

coionneufes, trt-s-blanthis , IIOK, au moins Line
fois plus longues que les feuillt*!^>ortent chactine
3 leur fominct Line belle fleur miL-e , dont la
couronne , d'un jaune orang^ a I'int&ieut, eft
bJanchatrt &: un pen cotonneufe en ctehors. Le
cilice eir'auffi blanc & coionrmuv r s , f

fes t/cailles lanctoK'es j non cmbrlquees ,
difpolces fur trots rangSj dont 1'exicricur eft forme
par les plus longues. Cette pi ti dlcou-
vcrte an Motfte-video , dans le Paraguay , par
M. Commerfon, &: nous a iz6 communiquec par
' 1. u. (v.f, ) Elle noiis fait prdlmier

'•a rigtns de Linne fcroit place plus
enablement ici quepannilcsGo/rcWa^'ayaiu:

jnt (on cab'ce cpineux , ni decidcraent embri-
61 romme coui les Gurttria doivent l'avoir.
17. DOUONIC <ln Perou , Doronicum Pehtvca-

m fvliis Jxneari-lanceoiatis integer-
toft j jiaph unifierts foliit vix

Cc. • e 3 unc qaantic* confiderable de
ils longs , fins , iaineux, qui naiifent du collet
faracincj Sc cnvcloppent, coramc dans les

p « s precedences , la baft des fcuilles & des
feoilles font tadkales, lineaircs b»-

iiucrcs , rt'ir^cics en ; m leur
• denus , o\) cites tone ridtes par

IUCS nervun -miinalcs, > bords un pen
plies en deflous, &f I furficc infericure cocon-

hitre. Ccs feuillcs ont trots 1 cinq
KUfcnr , fur tine largeur d'environ

jn«. Les h^mpes font iaincufes, unirlo_rcs ,
.ine plus lortgues qiic les feuiU«. Ccttc

»nte a «c dccouvertedansle Pcroii par M. Jof>
ie Juflicuj&nons a c« communique*: par M. A.
i.. dc Jufiteu, fonneveu. (v.f.)

*DoroKi(um ( Arabktim jfoliis obtoneis klrfutis
btus tomencofis ,/caio undo ur;!j!oro. N. Armed.

i. Forfc. /Egyp t , i f i . n"." 8 6 . Rons dli>i3

*diis extrorfum vialafcemibiis

•ftSTENF , DORSTMXTJ j genre de
tleurs incomplL-tes j An la famine ties I

ai a des rappnrtsavecleTamboul, rElittoftetne,
ffdycaife, Srqui romprfnti des hti

es 3 (i>\iinairetrci & a ficurs
tccs en f cs corn-

elian u

: O U E.

nombrc fur un receptacle commnn pedoncule ,
charna , & commuaerncnt orbiculaife ou cllipti-
que. Cbaquc fleur a un calice a qtiatre divi-
Jioiis nbuiLcs _, &: quaere examines foct courtcs-

and
noml • receptacle charnu . appUci, oiliicu-
laire ou quadranijiiuire , <m quclcuefoislacinie >

Icqucl (jfr pottc Ilir tin pctloncute qi ur le
witine irulivitfu qui rjrocuit les fieurs miles. O u -
que fleur femelii; a un ovnirc fupcrieur, o'
qui paroit frartg^ a fon fornmct, & qui eft charge
d'un ftvle ;:rniTt, J ftigmaie finiple.

_ Le friii = :.-urs Cemencf
dies , acumins
ctes dans la chair pulpeufc du receptacle commun
qui kj porre.

Oifirvation.

J'ai cm apperccvoir dans 1'cfpece n°. ^. des
flours femclles un noml iocre t rne-lanqtfes
parmi quanricc . males fur h 11
tacle commnn : or 3 il eft u croiic , ti'aprcs cette
obfervation &: celle dc lHiunier , que les Bcuts
rfes Dorftines font toujoars unifeiudles a comrnc
celles dtfs autres genres analogues j raais que tan-
rot les males fe trouyent me!. parmi les
femelks f;ir le rneroc receptacle commun, & que
tantot cllcs en font feparecs f:ir diffcrens rcccp-
taclci qui naiflent du nu-me pied.

I! eft for: curieux de remarquer que da^s les
Figuiera , le receptacle enmnmn eft enrieren i
ferme , & condtnt la frrj£tL(ication; que t
receptacle eft efl parde lans les Tamboul-;
( MirkrUittti, Commerfon ; Tambouriffa., SOB-
nerat); qa'il l'eft enttercment dam les Dorftctus ,
oil il prcfencc uue forfacc applatic , couvertc de
flcurs -, tc qu'ersfin dans les Jaquicrs ( Arxosarpas.

), il eft repl ;;« dc rmnicrc
rourt defrudHriL-ation-

Diminuez I'cpiifeur de ce receptacle central, &
renrU:7. plus aiftinites on pi i les flcurs
quile courrentj vous aurez 1c Mui

E s r i t

i. D O R S : ente3
ns. Lin, J

•

rouges, fcuilltes ,
&n^.

e lorn

. , d'un •

10. K t.
• fibreufe : clle
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applati j anguiemc, & prefque lacinie. Lcs recep-
tacles arrondis foni couveri
Cortjbunmcnt ftcriles; ceu>
anguleuxoulacinicsj I
flciifi remellcs j auxqn
Le P. Plumier 3 qu^a fait cc[t • , dM

3tie caic plantc ci le long

es ruiiie;iux j ptincipalcment dans le qu:\
nommc k fond dc BaudinvIf.

2. Doi :i feuilles en cccur j Dorftmic
cordifutia. DorjUnix fubciiuLfctns ,foliis

us finuato-dtntam fuka>. N.
Dorfitaia (houjlor.i) fcaj. is radkatit , foiih

\ti$ anguUtts acutis, rtcrptacults quadruugu-

Lin.
I ( a racine s'alonge 5; forme

petite rigc noueufe j mcnuc , haoi i Jem.
pooces j portant a ion fommct plui tioles
& pedoficules , ik a
ifoles, livucs aits i
tioles foutiennen uilles en cceut-ovalcSj
polntues j un \in , denti'es t prcfque an-
gulcufcs , minces , d'an vttd tertdre > & leagues
d'environ ileus ponces. 1 « pe-

;.|ue orbicidairL's, four.
culcs plus conns quc les fcuiJtcs. • lame
Croirdans l'Anicrique meridional , & ft trouve
dansl'Herbic deJuffieii. (v.f) I
vnriis IK font point di!poft!cs comme dan
cedentc : cdlc dii milieu protJuic tic cbaque
pliifieurs nervur« obliques.

RSTENE duRrcfi! .

'.pts rjdicti i-ovaUbus
ujis crenui. N.

Marcgr. Braf! ).' 252.
•tfknia pUtento'idtt. Cotiimerf. Ht tb .

IRC cH epaii , ovalc-g!
j de la grofleui d'une Noiiettc , •.,
dc fibre. 8f rameafes. -

imec c lilies peciole'es , ui. .
U r i k u r I

us leu 1- ci

plus d'nn poii
•

co;irt=S
,mniunti

, -

3.7

« s

erifolia. Dorfitnia fcapis ra$
fagiztatis undulatit fuhdsnfails m , rcctptc-
cuiis oxtitibtts, N.

ce efpece eft able par la forme &c .
ar Ugramlci:. • one '

At longueur, en y comprccant
leur petiole.
tloigt, route nouei \it y

8L garnie de fibr
grandes feuitl-. • i ilces ,

pointues, ornkes Scun 't'tu der.rcesdajis kur
>ur 3 glabres , vertfis , mincts, nerveufes CB

defibus , lonpues tie tiii poi
S' demi de largcur , &: povrecs fiir

•'•it longs Lei han
raJicalcs , nuc5j plui cot:
8c tej hacline par un receptacle oyale mi
cllipriquf I portc fur I.

ccs & des fcuilles divifees
)is oa cii ipointues, ouvcrtes ^ for-

mant entre ellcs des fintis arrondis. M. Dombey
a trouve cette efotcc iux.lieux orabrac-r
MSL (v.f

DOHSTINB a fcuilles deEerce> Dorfi
ionn .: fcapis radicxtist fdlis

xlis
•

dylii folio t dti
Flum.Gen. 2p. Burjn. Amer. t. 119. Da

fpkondyiii folio, placenta
Houfl. Act. Angi j j . n", 421. f.
ms longus odartts ( & ) ptrucm

Morif. Hift- J. p. 14c. Druhcna :••
tlU. Hern, i

if. ExDt. t. 10.
[capis radhat,
'intu yrt£tpit:

ir>.
tnc de cettc plante eft longue 0

troispouces, »n pen [ubcrcufc, trcs-noui
iede fil

US (

ment i
(i'urt v

r
t dit 5 Salomon. EHc

>llet cinq ou fix fcuilles petiblees,
y, prt:

• •

•

iurts
lier



3i8 D R A
fcfliles. Dans l'individu fee que nous avons exa-
mine 3 les receptacles ne nous ont paru char-
fes que de fleurs femelles. Cette plante croit au

4exique, au Perou, dans 1'Ifle de i t . Vincent,
&c. &nous actecommuniqueepar M. de Juflieu.

V. ( / )
Sa raciae fraiche a un godt brulant a-peu-prt-s

comme celui de la Pyrcthre: dans Tetat de ficcite,
elle eft d'un gout aromatique un peu acre , &
d'une odeur approchante de celle des feuilles de
Figuier! On ne fe fert que de la partie tubereufe
de cette racine, qui paffe pour fudorifique, alexi-
tere & cordiale : on la regarde comme un anti-
dote contre les poifons qui coagulent le fang. Son
goiit Increment aftingent 3 indique qu'elle peut
convenir dans les fievres malignes y lorfque le
ventre eft trop libre.

* Dorftenia ( radlata ) cauic craffo tubcrculofo
apict foliofo >folus lanceolatis undulatis 3 recep-
taculis radiatis. N. Kofaria. Forsk. itgypt. 164.
& Ic. t. 20.

ACOO&PHALE , DRACOCEPHALUM i
f W l l v de plante a fleurs monopctales ,delafamille
des Labicesy qui fe rapproche des Meliffes par fes
rapports, & qui comprencl des herbes a feuilles
oppofees, & a fleurs axillaires ou en epi terminal,
remarquables par l'orifice enflc ouventrudc leur
corolle.

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

La fleur a i°. un calice tubuleux, nerveux ou
ftrie , perfiftant, quelquefois labie , & quelque-
fois a cinq dents prefnue egales 51°. une corolle
monopetale tubuleufe, plus grande cjuelecalice,
a tube renfle vers fon orifice, & a limb^partage
en deux Uvres , dont la fupeneure eft droite s

concave oti voutee en cafque 3 & l'inferieure a trois
divifions 5 30. quatre etamines didvnajnioues,
dont les filamens attaches au tube de la corolle &
caches fous fa levre fupcrieure , portent des an-
thcres ovales ou oblongucs fcvacillantes 5 40. un
ovaire fuperieur , partage en quatre parties, du
milieu defquelles s'clcve un ftyle filiforme 3 a
ftlgmate bifide.

Le fruit confifte en quatre femences nues ,
oyales 9 a trois cotes , & fitucesaufond du calice
qui leur fert d'enveloppe.

E S F £ C E S .

1. DR icoctPHALE de Virginie, Dracoccpka-
lum Virginiarsum. Lin. Dracoccphalum florbus
fpicatis yfollislanccolatis ftrrat s. Lin. Mill. Di&.
n°. Sabb. Hort. 3. t. 16.

Dracoccphalum Amer'canum. Breyn. Prodr. 1.
34. Tournef. T 8 I . Dracocepkatum de la Hire.
Aft- X7T1- P.- ^7^-1. II. Riv. Moncp. Dracoce*
phalus anpifiifoUus s fmo glabro firrato. Morif.
Hift. 3. p. 407. Sec. 11 - ^ 4. f. 1. Pfeudo digitalis

rfi^foliis, Bocc. Sic. iz. t. 6. f. 3. Digitalis
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Americana purpuna , j'oliis ferret s. Dodarr.
Mem. 272. Lypmachia galcriculatx. fpicata pur*
purea Canadcnjts. Barrel. Ic. n j 2 . Vulgairement
la Cataleptfue.

C'eft une aflez jolie plante qui reffen&le a
Ane Digitalc par la forme de fes fieurs , mais qui
s'en eloigne beaucoup par le caraftere c!e fes fruits.
Sa racine, qui eft fibreufe, poufle unetige droitc,
ordinairement fisnplc, quarree, feuillce y glabre ,
& haute d'un pied & demi. Ses feuilles font oppo-
fees, lineaires-lanct'olees,glabres, &legerement
dentees en fcie. Les fleurs viennent en epi ter-
minal, & qui paroit nud, les bra&ees etant fort
petites &plus courtes que les calices. Elles font
couleur de chair ou unpeupurpurines , & fituees
prefque horizontalement. Cette plante croit dans

SY Amerique feptentrionale, & eft cultivee au Jar-
din du Roi. (v. v.) M. de la Hire dit que fi Ton
derange fes fleurs en les faifant aller & venir hori-
zontalement dans Tefpace d*un demi-cercle, elles
reftent dnns la pofition ou on les met lorfqu'on
cefle de les pouuer. Ce phenomene 9 qui n'a lieu
que parce que les fleurs cedant un peu a leur pe->
fanteur 3 appuient leur calice fur une petite brac-
tee qui les loutient, lui a fait donner le nom de
Cataleptique.

2. DRACOCEPHALE trifoliee 9 Dracocephalum
Canarienfe. Lin. Dracocephalum floribus fpicatis >

fotiis compofitis. Lin. Mill. Dift- n°. 2.
Moldavica Americana , trfol a > odore gravi.

Tournef. 184. Mel'Jfa forte canaiina 9 trphyllos ,
odorcm camphora, fpirans penetranvQhnum* Pluk.
Aim. 401. t. 31 j. f. 5. &Mant. 128.1.430. f . i .
Bona. Sabb. Hort. J.t. 27. Camphorofma. Morif.
Hift. 3. p, 366. ( midcfcripfzt.)Stc. II. t. 11.
f. ult. Cedronella Canarisnfis vifcofa 3 foliis ple-
rumque ex codem pcd.cello ternts. Comm. Hort 2.
p. 8l. t. Afl.Dracocepkalo tiffin is Americana tn-
foliata9 terebenthme. odore. Volk. Norib. I4J.
t. 145. *

Cette efpece eft bicn diftinguee de toutes I-.«:
autres par la compofiiion de fes feuilles.EUe s'tlev •
a la hauteur dc deux ou trois pieds, fur des tipes
branchues , quadrangulaires , perfiftantes > pref-
queligneufes, & d'un verd brun. Ses feuilles font
oppofees, petiolees, compofees de trois (quelque-
fois de cinq aux inferieures ) folioles lanccolecs ,
pointues, dentees en fcie, ridees , & d'un verd
obfeur. Les petioles & le deffous des feuilles font
un peu velus. Les fleurs viennent en epi pedon-
cule, ferre & terminal} elles font dun Wane
rougeatreou pourpre, marquees de lignes blan-
ches a rintcrieur , & ont leur lcvre fuperieure
bifide & ohtufe, & Tinferieure a trois divifions.
I eur calice eft ftric, & a cinq dents prefque egales.
Cette plante croit naturcilement dans rAmeriqiu1.
& Ton prefume cju'il s*en trouve aufli dans !«:>
Ifles Canaries: on la cultive au Jardin du Roi. h :

(v. v.) Elle a URe odeur de camphre , ou qn»
approchc de celle de la tercbenthine, & qui eft*
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Les fleufs font bleucs, petites ou mediocre 3 dif-
pofees en epj denfc, terminal, &' prefque fem-
fclable a celui de la Mclampire des champs. Les
braftees font lanceolces, munies de dent$ feta-
cces, velues, fcfouvent de couleur rouge. Les
ftyles font plus longs que les deurs. On trouve
cctte plante dans la Siberie, J). Ses feuilles ont
une faveur aromatique, & une odeur de Lavande.

7. DRACOCEPHALEdeMoldavie* Dracocepka-
lum Moldavica. Lin. Dracoccpkalum fioribus ver-
licillatis foliis ovato-lanceolatis fcrratis pctiola-
tis yftrraturis braHearum capillaceis. N.

Moldavica betonicA folio. Tournef. 184.-Mif-
lijfa peregrina 9 folio oblongo. Bauh. Pin. 225).
Melijfa turcica multis dicta. J. D. 3. p. 234. Raj.
Hift. 571. Morif. Hift. 3. p. 408. n°. 4. Meliffa
Molddvica. Cam. epit. 570. Mclijfopkylon turci-
cum. Lob. Ic. yiy. bracocephalum. Gmel. Sib. 3.
p. 230. n°. 53. Mill. Di&. n°. 3. Blackw. t. J J I .
Vulgairement la MHiJfe de Moldavie 9 la Mol-
davique.

/3- Moldavica minor canefcens A chamtdrios
folio. Amm. Ruth. 43. t. 7. t. 1.

Sts tiges font hautes de deux pieds , quar-
ries , branchues & fouvent rougcatres 5 elles
font garnies de feuilles oppofces , pctiolces, ova-
les-lanceolees ou oblongues > dentees ou prefque
crenelees cotnmecelles de la Bctoine^ laj)lupart
emouffees a leur fommtt, verdatres y aflez gla-
bres, & munics en deflbus de points concaves.
Celles du fommet ou qui accompagnent les fleurs 3

ont leurs dents inferieures j terminees chacune par
un filet fctace ou un long poil. Les plus petites
braftees en font garnies a routes leurs dents. Les
fleurs font bleues, purpurines ou blanches, verti-
cillees aux aiffelles fuperieures, forment des epis
feuilles & terminaux. Lcur calice eft ftrie, labi^,
a decoupures mucronees, dont trois font plus
larges que les deux autres. La ley re fuperieurede
la corolle eft echancree, & Tinferieure a trois
divifions. Cette plante croit dans la Moldavie, la
Turquie, la Siberie: on la cultive au Jardin du
Roi. 0. (v. v.) Elle fleurit en Juillet. Son odeur
eft forte, aflez agreable, & approche de celle
de la Melifle ordinaire. Elle eft cordiale * ccpha-
lique, & vulne'raire.

8. DRACOCEPHALE igrandes fleurs, Dracoce-
phalum grandijiorum. Lin. Dracocepkalum foliis
crenatis: radicalibus cordatis ; caulinis orbiculatis
fcjfilihus > braftcis acuminato-dentatis. L.f. Suppl.

Dracocepkalum grandijiorum. Lin./Syft. Veg.
ed. 13. p. 4J4. Dracoccpkalumahaienfi. Lin. Syft.
Veg.ed. 13.p.454. Laxmann. Adr. Petrop.y. iy,
p. f;5. t. 29. f. 3. Dracocepkalum. Gmel. Sib. 3.
p. 233. n°. j6. Galeopfis major, corium Mofco-
yiticum redolens. Buxb. Cent. I. p. 4. t. 7 ?

Ses tiges font hautes d'un demi-pied, tctra-
gones 3 fimples, un peu pubefcentes. Ses feuilles
radicJesfoatpctiolees, en cocur, obtufesj crc- ,
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nelees, ridces, pubefcentes, & femblables a ceU^f
de la Betoine > les caulinaires ou les fuperieures
font feifiles 3 prefque en coin, arrondies, tres-
obtufes, & a dents profondes. Les fleurs font:
bleues, grandes, verticilltes-, trois enfcmbU'daus
chaque aiffelle, & leurs verticilles font acepm-
pagnes de chaque ^ke de deux braftees tres-obtu-
ies j a dents pointuR, independamment des brac-
tees des fleurs laterales, lefquelles font fort pe-
tites , lanceolees, & au nombre de deux. Cette
plante croit dans les montagnes de la Siberie > 8c
cftcultiveedepuis peuauJardin du Roi.If .(v. v.)
La levre fuperieure de la corolle eft obtufe , i
deux lobes arrondis, &: Tinfcrieure eft trifide ,
pendante, tiquetee de brun, & un peu barbue.

9.DRACOCEPHALE blan< îatre, Dracocepkalum
canefcens. Lin. Dracocepkalum fioribus verticil-

latis A braSteis parvis dentato fpinofis 3

tomentofis : fuperioribuS lineari-lanceolatis inn-
gerrimis. N.

Moldavica orientalls 9betonicA folio 3flore magno
viola ceo. Tournef. Cor. i z . Comma. Rar. 18.
t. 28. Sideritis incana auleA folio * flofculis ex
incarnato candicantibus > Montis Libani. Volk.
Norib. 3 y3.13 j j . Raj. Suppl. 306. n°. 7. Side-
ritis annua j fiore luteo 3 utriculis & foliis longio-
ribus. Morif. Hift. 3. p. 389. Sec. n. t. 8. f. 18.
Raj. Suppl. 306. n°. 8. Dracocepkalum. Mill.
Di&. n°. j . & Ic. t. 129.

On diftmgue ailment cette efpece par le duvet
cotonneux 3 blanchatre 8c fort court qui couvrc
fatige, fes feuilles, &les calices de fesfleurs.
Elle s'eleve a la hauteur d'un pied ou d'un pied &
demi, fur une tige quarree* feuillee^ & medio-
crement branchue. Ses feuilles inferieures font
petiolces, ovales-oblongues, cmouflees ou pref-
qae obtufes, & dentees en leurs bordsj les fupe-
rieures font lineaires-lanceolees, unpeu etroites,
& trcs-enti^res. Les fleurs font grandes, fort
belles, blanchatres avec unetcinte violette plus
ou moins foncee, verticillees, & difpofees trois
enfemble dans chaque aiffelle avec aeux petites
braftees ovales-cuneifbrmes , bordees de dents
epineufes, fituees de chaque cote. Les calices
font cylindriques , ftries, blanchatres, beaucoup
plus longs que les braftees. La levre fuperieure de
de la corolle a fes deux bords refferres & fermes eu
devant, de maniere qu'elle forme une loge qui
contient les etamines. Cette belle plante croit
dans le Levant, & eft cultivec au Jardin du Rci.
0 . ( v. v.) <

10. DRACOCEPHALE a brafliecs rondes, Dr.
cocephalum peltatum. Lin. Dracocepkalum fiorib;
verticillatis , bracteis orbiculatis ferrato-ciliatl
Lin- Mill. Did. n\ 8.

Dracocepkalum fioribus verticillatis 3 foliis ft
ralibus orbiculatis. Un. Hort. CHtf. 309. Mola
vica orientalis , filicis folio, fiore parvo arui-
( & albo. ) Tournef. Cor. 11.

Les braft;es de cette-efpece la font a!.
reconnou;-
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; fur une tige arboree >ireuillee a fon fom*

me'?, & eft foavent remarquable par la couleur
pourpree que prennent toutes feŝ  parties. Ses
rcuiJles font grandes > petiolees 9 lanccolecs , ftrices
par dzs nervures laterales, obliques, comme dans
celles de Balifiers. »La panicule eft terminate •,
compofee de grappes rameufes, laches, & dont
les ramifications font tres-ouvertes. Les fleurs font
alternes , ptdiculees , longues d'environ cinq
lignes,, a pedoncule propre long d'une ou deux
lignes * environneafa bale par trois petites ecailles
fpathacees. La corolle eft divifee profondement
en fix decoupures.oblongues, dont trois interieu-
res font reflechies en dehors. Les etamines font
2ttacbecs au bas des divifions dc la corolle. Foy.
quelques details dc plus au mot ALETRIS, Cette
plante croit a la Chine , dans les In des orientalcs.
b• ( v« / • ) ^n *a c u '" v e dans ' c s jardins commc
ornementj on fe fert de fa racine pour guerir les
diarrhces, la dyffenterie.

y. DRAGONIER de Dourbon, Dracaena mauri-
tuna, Dracaena fuffrutuofa, foliis enfformibus ,
fcapo farmentofo aleerne paniculato, fioritus pedi-
ccllos vix dquiuntibus. N.

Sa racine poufle des feuilles enfiformes 9 droi-
tes * longues de quxnze a dix-huit polices , larges
d'environ dix lignes , *& engsiuees a lewr bafe
comme celles des Iris. La hampc eft deux ou trois
fois plus longue que les feuifles, paroit ferpen-
tante , farmenteufe , un peu angleuie, glabre, &
porte des panicules alternes 3 qui fcrtent chacune
de raiflelle d'une feuille enfiforme., plus courte
quJelle$« Ces panicules fontcompofees de grappes
rameufes 3 chargees^ d'un grand nombre de fleurs
pctires 9 alternes, pediculees, longues d'une lighe
& demie , ayant le cara&cre des efpeces prccc-
dentes ., & dont le pedicule propre un peu plus
long qii'elles, nait entre deux ou trois ecailles
fpathacees fort petites. Les etamines font a peine
auffi longues que la corolle > tc attachees a la
bafe de fes divifiens. Lc ftyle eft epais 3 un peu
court, perfiftant a ftigmate obtus. M. Commer-
fon a trouvc cette efbece dans rifle de Bourbon 3

en la plaine des Caffies. ( v. f. )
6. DRAGONIER a feuilles graminces, Dracaena

graminifol a. Lin. Dracaena kcrhacca acaulis ,
foils linear-bus. Lin.

Jlfparagus graminijfblius\ \AV,^,Y.> .. 2. p. 4JO*
Cette efpece a entierement le port d'une Pha-

langcre (voyei ce mot) : fes feuillcs font radi-
cales 9 etroites, lineaires, graminees»fort ftriees 3

longues de neuf ou dix pouces. [cshampes font
a ^eine plus longues que les feuilles 5 elles font
greles > un peu angnleufes ̂  nues dans leur partie
inferieure 9 & fe terminect fuperieurementen une
Rrappe fimple^ longue de quatre a fix pouces.
Les fleurs font petites 9 blanchatres, prefque en
tto'Je , pvdiculces, & difpoftes cinq a huit en-
fenr.ble par petits fatfeeaux alternes, cjui femblent
fojtit cnacua d'un petit bourgeon ccailleux 9c

DKA
bbtus. Les pcdicules de chaque fleur font longl
de deux lignes $ les corolles n'ont qu'une ligne
&demie de longueur $ les etamines font un peu
plus courtes que les petales. Cette plante croit
dans l'Afie, & nous a cte communiquce pat
M- Sonnerat. ( v*f. }

* Dracaena (ferrca) arborea 3 foliis lanccolatis
acutis. Lin. Arbor ferrea. Obf. It. 2JI.

* Dracaena ( undulata ) hcrbacea cauhfcens
ercHdy foliis ovatis acutis multinerviis , foribus
axillaribus pcduncititis.Ym, f. Suppl. 203*

* Dracaena ( medeolo'ides ) herb ace a volubilis b

foliis ovatis nervofis. Lin. f. Suppl. 203.
* Dracaena (crccta ) kerbacea cauUfcens erecla^

foliis lanccolatis fubulatis fejfilibus. L. f. Suppl.
204. ' >

* Dracaena (firiata) fruufctns, cauUfcens >

erecia > foliis lanceolatis oblique falcatis ftriatis.*
caule ficxuofo. Lin. f. Suppl. 204.

Dracaena (volubilis ) kcibaua volubilis, foliis
lanceolatis. L. f. Suppl. 204*

Obferv. LcDracoena enpfolia deLinn£, differe
de ce genre par fes capfufes a trois logcs polyf*
permes j nous en avons fait mention a Tarticle
DIANELLE,

DRAVE, DRAB A ; genre de plante I fleurf
polypetalces ; de la famille des Cruciferes , qui a
des rapports avec les Alyffes , & qui comprend
des herbes a feuilles alternes ou en rofcttes au
bas des tiges , & a fleurs en corymbe ou en epi
terminal 3 auxquelles fuccedent des filicules ova-
les-oblongues, applatics, a cloifon parallele aux
valves.

Chaque fieur offre i°. un calice de quatre Fo-
Holes ovales^ concaves y droites , un peu laches-
& cadugues 5 20. quatre petales en croix, a on-
sets ircs-pctits, & a lames ovales, entieres ou
echancr^es , un peu ouvertes 5 30. fix etamines ,.
dont quatre font un peu plus longues que les deux
autres * & dont les anthcres font ovales $ 40. un
ovaire fup^rieur > ovale 3 prefque depounru de
ftyle, a ftigmate#en tete, applati.'

Le fruit eft une petite filique ova!e-obl<;
comprimee, enticre, divide en deux lobes,
permes nnr une cloifon parallele aux valves.

Obfervation.

Ce genre fe diftingue des Alyffes par la forme
des filiques , qui n'eft point arrondie, mais ellip-
tique-oblongue. Quant au Lunaria. L. il en eft fi

Feu different, que nous croyons qu'on pourroit
y reunir : ncanmoins les deux oreillettes rcmar-

quables du calice de-la Lunaite, & fes filiques
pediculees, peuyent £\i&xt pour h diftin&ner ty
Drayes*
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de ces rofettes, on trouve de femblables feuilles 3

tfiais qui font deffechees, fanees, & moins fer-
rees entre elles. Les tiges cjiii naiflent de ces ro-
fettes j font des hampes greles , hautes de deux
ou trois pouces 3 legerement velues ou hifpides 3

quelquetois nues, fouvent munies d'une feuille
ovale-pointue , un peudentee, femi-amplexicaule,
&he'nfTeede poils courts. Les fleurs font-blan-
ches , pedonculees, difpofees en un petit cprymbe
terminal. Les filicules font oblongues, compri-
mces, glabres 9 pedonculees 3 chargees d'un ftyle
forecourt. On trouve cette plante fur les monta-
gnes de la Provence, du Dauphine, de la Suiffe
& d e l J A u t r i c h e . V . ( v . / : )

10. D R A V E blanchatre, Draba incana* Lin.
Draba foliis caulinis numerofis incanis ( acute
dcntatis ) , filiquis oblongis obiijuis fejplibus* Lin.
Hudf. Angl 244. Mill. Did:. n°. 6. FL Dan.
t. 130.

Lunaria filiqua oblonga intorta. Tournef. 219.
Leucoiumf lunaria vafculo oblongck.intorto. Pluk.
Aim. 215. t. 42. f. I. Mala. Raj. Hift. 789. Lu-
naria contorta major. Raj. Synofp. 3.p. 291. Petiv.
Angl. t. 48. f. 3.
* Sa tige eft haute de fix a huit pouces 3 rameufc,
feuillee 3 cylindrique 3 & velue ou un peu coton-
fieufe. Ses feuilles radicales font alongees , poin-
cues j rctrccics vers leur bafe, clargies dans leur
partie fupericure ayec quelques dents ^cartces *
& forment une petite rofette au bas dc la plante i
cclles de la tige font nombreufes > ovales f den-
tees 3 feffiles, blanchatrcs, & couvertes d'un du-
vet fort court. Les fleurs font blanches * portees
Fur des pedoncules courts, & difpofees en bou-
quet terminal qui s'alongt par la fuite en epi ou
*n grappe. Les filicules font oblongues, prefque
lanCtolees 3 contournees 3 glabres 3 foutenues par
des pedoncules plus courts qu'elles. Cette plante
croit dans les licux humides des montagnes 3 en
Angleterre 3 dans la Suede, la Laponfe, &x. on
la cultive au Jardin du Roi. a", (v. v.) Lespctales
font obtus ou legerement echancrees.

11. D R A V E de Magellan, Draba Magellanic a.
Draba caulibus foliojis vdhjis , foliis lanccolatis
integris fubincanis diftantibus 3 filiculis oblongis
non intorcis. N.

Lunaria fioribus albis 9 filiquis utrmquc acumV-
natis non intortis* Commerf. Herb.

Ses feuilles radicales font lincaires-Ianccol/es,
un peu blanchatres, a peine longues d'unpouce,
&:etalees en rofette fur laterirc. Du nylieu de
cette rofette s*eleventcinq ou fix tiges hĉ Vtes d*un
demi-picd ou un peu plus, menues, cyli'ndriques,
pourpr^es, & chargees de poils courts. Elles font
garnies de feuilles cparfes, diftantes , petites,
lanccolces, enticrcs^& fefliles. Les fleurs font
blanches 5 difpofees comme dans la precidente.
Les filicules font oblongues, pointues aux deux

y compiimwes 3 non contournees > porcccs
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fur des pcdoncule courts. Cette planrea €tS
decouverteau MagellaiiparM.- omnierfo;i.(tt^)

12. D R A V E a fcuilits de Gircflee, DrJba chei-
ranthifolia. Draba foliis caulinis numerous oblon-
go-Uficeolatis intcgerrimis incanis 9 pctalis bifidis ,
filiculis clliyticis Jtylo mucrcmtis. N.

Atyjfo/i fruticofum incanum. Tournef. 217.
Tklafpi fruticofum incanum* Bauh. pin. 108.
Tklafpicapfulisfublongisincanum.J. B . I . p . 929.
Raj. Hill. 789. Tklafpi incanum macklinitnfe.
Cluf. Hift. 2. p. 152. Lob. Ic. 216. Alburn inca-
num. Lin. Allion. FL Pcdem. n°. 889.

Sa ratine eft oblongue, un peu epaifle, blan-
che & fibreufe; elle pouflc des tiges droites ,
hautes d'uR pied & demi a deux pieds 3 greles 3

dures, feuillees, prefque fimples, mais un pen ra*
meufes a leur lbmmcc. Ses feuilles font cparfes,
nombreufes, lanccolees, eQjtieres y plus longues
que les entre-noeuds > un pea fcabres, & a un
verd blanchatre. Elles font quelquefois un peu
obtufes a leur extrcmite 9 & legerement cilices en
leurs bords. Les fleurs font benches 3 portees fur
des pedoncules velus qui n'ent que trois lignes de
longueur, & font difpofees en bouquets courts &
corymbiformes aux lorn mites de la plante. Leurs
pctales font bifides & une fois plus longs que le
calice. Les filicules font elliotiques^ comprimees 9

un peu cotonneufes , JC ch?fgees du uyle. On
trouve cette plante en Allemagne, en France, &c.
dans les lieux fees ou fablonncux, fur le bord des
chemins $ on la cultive au Jardin du Roi. If. (v. v.)
Ellc z le feuillage dp a Giroflccs & le fruit des
Draves, d'unemaniere cvidentc.

13. D R A V E a fleurs de Julienne , Draba efpe-
ridifiora. Draba caulibus foliojis fiexuofis profira-
tis fuperfifientibus 9 foliis lanctolato - deltoideis >
filiculis crajfiufculis hirtis Jlyliferis. N.

Leucol'um faxatile thymi folio 9 hirfutum ci.ru-
leo-purpurtum. Bauh. \}in. 201. Morif. Hift. 2.
p. 242. Sec. ;. t. 8. f. 10. Lithoreo-Uucoium mini-
mumfupinum. Col. Ecphr. I. p. 282. t. 2S4. Aljj*
fum delto'idcum. Lin.

0. J.lyjfon creticum, foliis angulatis * fiore vio*
laceo. Tournef. Cor. 1 j".

Scs tiges font longues de quatre ou cinq pou-
ces > menues 3 feuillees, htriflees de poils, un pea
flechies en zie-zag, d\xvGQ9 rameufes ^ couchees
en partie fur la tcrre. Ses feuilles font alternes ,
deltoi'des-lanccoleesj bordees de quelques dents
anguleufes, verdatres 3 velues, & un peu fcabres
au toucher. Les fleurs font pedonculees & difpo-
fees en grappe lache & peu garnie au fommei des
tige*; elles font d'un pourprc violet 3 ont leur
calice ferrc, a bafe formaijt^deux petites oreil-
iettes, & reffemblent d cellcs des Juliennes ou i
cellcsdeb Giroflce mariiKve. Les filiqiies font
ovales-oblongues, un peu epaiffes fans etre en-
flces, couvertes de poils laineux, & chargees dJun
ftyle affez long. Elles font fouvent obliques 011
un peu concournees j comme dans la Drave blan-
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^ u . 10, qui a dcs rapports remarqiubies

avec cette efpece. Cette plante croit dans lltalie,
le Levant, & eft cultivee au Jardin du Roi. Ip.
(v. v.) II y a apparence que dans les payschauds,
fes ?iges font perfiftantes & prefque ligneufes,

14. D R A V E a fruits de Lunm^Draia clypeata.
Drubu cault foLiofo crefto, fiUculis fejftlibus oblon-
go-cllipticis plants tomentofis 9 pet alls linearibus. N.

LunarU Uucoil folio 3 ftliqua oblonga majori.
roiirnef. 118. Leucoium alyjfoides ctypcatum ma-

jus. Baub. Pin. 201. Atyjfon filiqua lata ajpera,
quihufdam lunaria flore luteo. J. B. 2. p. 934.
Alyjfon Diofcoridis. Dod. Pempt. 89. Lob. Ic,
$2}. Leucoium lanatum f. clypeatum afperum.
Morif. Sec. 5. t. 9. f. 4. Alyffum clyptatum. Lin.
Lunaria cfypeatd. Allion. Fl. Pedem. n°. 899.

Cette plante nJa point du tout la fleur de la
Lunaire j mais fon truit plat & large de plus de
trois lignes, en a tout-a-fait Tapparence; nean-
moins ce fruit n'eft point pedicule fur le recepta-
cle de la fleur, & quoique plus grand que ccux
des autres Draves, il en a tous les caracteres a &
ne refl'emblc nullement a ceux des Alyffes..

La plante dont il s'agit a fa tige droite, cylin-
drique, Feuillee, chargee d'un duvet blanchaire,
fouvent fimple, & haute d'un pied & demi ou
deux pieds. Ses feuilles font alternes, ovalcs-
oblongues, entieres, quelquefois munies d'une
ou deux dents anguleufes nfefliles, un peu rudes
au toucher, d'un verd blanchitre j & couvertes
de poils courts difpofes par etoilef. Les fleurs font
jaunatres, rcmarquables par leurs pctales lir '̂ai-
res & etroits fans etre pointus, & font difpofecs
en un petit bouquet terminal, qui s'alcnge en
grappe a mefure que la frudlification fedeveloppe.
Les iilicules font axillaires, prefque feffilcs, ova-
les-oblongues, comprimecs, chargees du ftyle^
& couvertes de poils qui les font paroitre coton-
neafes. Elles ont neuf ou dix lignes de longueur,
fur une largcur de pres de quatre lignes. Cette
plante crojt dans les parties auftralcs de TEurope,
dans le voifinage de la mer : on la cultive au Jar-
din du Roi. 0. (v. v.) EUc fleurit dans le mois
de Juin.

* Draba (argentea) caule follofo corymUfo,
foliis JubfpatkuLtis , filicuHs ovalibus plants fca-
brls fiyliferis. N. Lunaria arfrautii. Allion, Fl.
l'edem. n°. 901. t. 54. f. 3.

D^IADE a huit petales, DRY AS ottopctala.
Lin. Hort. Cliff- 19/. Segu. Ver. 512. Scop.
Cam. z. n°. 631. Allion. Fl. Pedem. n°. 1916.
Fl. Fr. n°. 746. xFl. Dan. t. $1.

Caryophyllata Alpinayckamxdryos folio. Morif.
Hift. 2. p. 4ji . Sec. 4. t. 26. f. 9. Tournef.
2.9 c. Ckammdrys Alpina s cifii flore. Bauh. Pin.
i^S. Ckamoedrys Alpina , flore fragariA alho. J.
B. j, p. 290. Ckamoedrys j . / . montana Cluf Hift.
i 3 ; i . Lob. Ic.49 j. Dryas. Hall.Helv.n°. x 13 3.

i . Tome II.
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ie plan:c lie la iamiiie des Rofacces, qui a

beaucoup de rapports avec le; Benoitcs, mais
qui en eft tres-diitmgute par le nombrc des petales
de fes fleurs & des divisions de leur calice. Ses
tiges font longues de trois a cinq pouces, cou-
ch ces, rameufes, diffufes, rougeatres, un peu
ligneafes, feuillces, & couvertes d'ccaillcs on
ftipules petiolaires. Les feuilles font petiolees,
fimples, ovales ou o vales-oblongues, crenelees,
un peu fermes, vertes dc glabres en deiRis, cotop
neufes & tres-blanches en deflbus. Ces feuillct
reffemblent a celles de la Germmdree officinalc
par leur afpeft, 8c ont la bafe de leur petiole aile
par des ftipules courantes. Les fleurs font blan-
ches, affez grandes, pedonculees & folitaires.

Chaque fleur a i°. un calice a huit divifions
oblongues ou lanccoleefs, un peu etroites, cgalcs
& ouvertes; 2°. huit petales ovales-oblongs,
obtus, ou verts, plus grands que le calice, & atta-
ches a fa bafe* 30. des etamines nombveufes ,
dons»lcs filamens une fois plus courts que fes pe-
tales, tiennent au calice, 8c portent de cetites
anthcres arrondies s 40. des oyaires nombreux>
petits, rainaflcs, a ftyles capillaires tres-velus,
6c a ftigmates fimples.

Le fruit confide en plufieurs femences ramaf-
fces, 3c chargces chacune d'une longue barbo
plumeufe. Le paquet plumeux que forment ces
femences eft environne a fa bafc par le calice dc
la fleur, & meme par les ctamines qui perfiftent
apres la chute des petales.

Ce:re plante croit en Europe* fur le fommct
dcs montagnes : on la trouve dans les Alpes, les
Pyrenees , fur les montagnes de la Provence, du
Dauphinc, de la Suifle, de l'ltalie, de 1*Autri -
che, & du Nord de l'Europe. If. (v. v. ) Le
nombre de fes petales vane quelquefois j mais il
eft toujours au-dela de cinq. Quant au Dryas
pentapetala (Dryas ancmonoides.^Auxx.) de Lintic\
& au Dryas geoides de M. Pallas, nous en avons.
fait mention dans Texpoiition du genre des Be-
noites.

DRIANDREoiaftre, YJ . »
Driandra cor data. Thunb. (1. Jap. 267.
cocca. Commerf. Herb. & Ic. Abrafin. Kacmpf.
Amoen. Exot. p. 789. & kujus operis. Vol. 1. p. 1.
Vulgairement tArbre a Ihuile.

CJeft un arbre de la famille de Euphorbes,
qui a des rapports avec les M-jdiciniers & les
Crotonf, & dont les fleurs paroiflent dioiques.
Son tron qui eft haut de fix pieds ou davantage,
foutient une cime touffue, dont les rameaux font
cylindriques, pleins demoelle, glabres, rides,
parfemes de points tuberculeux. Les feuilles font
grandes, eparfes, rapprochces en ombelle ou en
touffe au fommetdes rameaux, & comme verti-
cillees aux ncruds. Elles font petiolees, cordi-
formes, pointues 8e tres-glabresj les fuperieures
font tres-cntieres, mais les inferieures, qui font
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leurs bifurcations portent chacune une ombellule
ou un paquet de fleurs blanches ou rougeatres,
dont les ptdoncules font fort courts; chaque om-
bellule eft environnee de braftees auffi longues
que les fleurs , a pointes & a decoupures epineufes.

La fleur a i°. un calice monophylle, cylindri-
que , perfiftant > & divife prefque jufqu'a moitie
en cinq decoupures droites & pointues; 2°. cinq
petales a onglets de la longueur du calice , & a
lames ouvertes, etroites , profondement bifides 5
3°. cinq etamines a filamensaroits ,de la longueur
ce la corolle 9 & a antheres ovales > 40. un ovaire
fupcrieur, ovoide , funnonte de trois ftylcs, a
ftigmates (imples.

Le fruit eft une capfule ovale-arrondie , petite,
cachee dans le calice , uniloculaire, & qui con-
tient une femence rlniforme.

On trouve cette plante dans Tltalie, Tlftrie,
fur la cote de Earbarie'j &c. cf- ( v. / in herb.
Jujf.) Linne dit3 d'aprcs Mygind i que fa capfule
s'ouvre en travers; mais M. Scopoli doute de ce
caraAere. II pretend que cette capfule mince &
enfermce dans un calice durci & connivent, doit
tomber avec lui avant de s'ouvrir, &c qu'elle ne
peut s'ouviir librement par le dc'faut d'efpace.

DURANTE , DURANTA ; genre de plante a
airs monopc-talees, de la famille des Catiliers,

qui a des rapports avec les Cotelets 3 & qui com-
prenddes arbrifleaux exotiques, quelquefois epi-
neux, a feuilles fimples & oppofees, & a fleurs'
difpofces fur des grappes terminales ou axillaires.

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

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, infi-
rieur, perfiftant, tubuleux, comme tronque en
fonbord, avec cinq petites dents qui terminent
autant de ftries j 2°. une corolle monopetale irre-
guliere, a tube cylindrique plus long que le ca-
lice , 8: i limbe un peu labie, ouvert, partage
en cinq decoupures arrondies&inegalcs 5 3 °. qua-
ere etamines didynamiques renfermees dans le tube
de la corolle, a filamens droits, en alene, munis
dJantheresfimpltS5 4°. un ovaire fuperieur > ar-
rondi, charge d*un ftyle fimple, fililorme, aftig-
mate epiiflfi, prefque en tSte.

Le truit eft une baie oyale arrondje, entiere-
rnent renfermec cans le calice, dont Torince s'eft
refljrrc prefoue en col de bouteille 5 cette baie
eft uniloculaire 9 & contient quatre femences
ovales, anguleufes , biloculaires.

1. DURANTE a feuilles ovales, Duranta P/«-
mtriu Lin. Duranta foliis ovalibus bafi cuneatis
fupcrrie ferratis , calycibus fru&cfccntibus apict
contortis. N.

Caftorea racemofa 9 fiore caruko: fruBu crouo.
Plum.Gen. 59.Burm. Amer. t. 7^ n- -mPlu-

to U R
merit. Jacq. Amcr. i8(S. t. 176. f. 76. .'

fruftum.
(1, Eadem axillis fpinojts. An caftorea ^

fpinofa. Flum. Gen. }O.
Arbriffeau de dix a quinze pieds, dont les»ra-

meaux font nombreux, alternes, plus ou moins
droits. Ses feuilles font oppofees, ovales, tmouf-
fces ou prefque arrondies vers leur fommct > oil
leur bord eft dente en fcic, entieres, & cuncfi-
formes dans leur partie inferieure, vertes, gla-
bres, & a petioles courts. Les fleurs font bleues,
petites ou mediocres, viennent au fommet des
rameaux , fur des grappes longuq| de quatre ou
cinq pouces, droites ou un peu renverfees 9 & la
plupart terminales. II leur fucccde des baies char-
nues, globuleufes, jaunatres , recouvertes par le
calice qui jaunit pareillement, & dont l'orifice
refferre foi-me un petit col contourne obii.que-
ment & ftrie. Cet arbriffeau croit dans rifle de
St. Domingue > & eft eultive au Jardin du RoL
b. (v. v.Cfl.) II varie a epines axillaires, oppo-
fees , en afene, & a feuilles pointues.

2. DURANTE a feuilles lanceolces« Duranta
cllifia. Lin. Duranta foliis lanctolalis firratis y

calyclbus frutefcentibus apice ereftis. N.
EUifia acuta. Lin. Amoen. Acad. j. p. 4C0.

Ellifia frutefcens quandoque fpinofa > foliis ovatis
utrinque acutis ad apicem ferratis\ Jpicis alaribus.
Brown. Jam. 262. t. 29. f. 1. Duranta ellifia.
Jacq. Amer. 187.1.176. f. 77.

Cet arbriffeau diffefe du precedent par fes
feuilles plusalongtes, veritablement lanceolces,
pointues, dentees inegalement; pa/fes grappes
de fleurs plus courtes, & par le calice de fes
fruits, dont le fommet irefte droit & ne fe con-
tourne pas obliquement. II croit a la Jamaique,
& eft eultive au Jardin du Roi. ft. (v.v.)
• 3. DURANTE a feuilles entieres, Duranta muti-
fii. L. F. Duranta foliis ellipticis integcrrimis.
Lin. f. Suppl. 291.

(i. Eadem foliis ovato~lanceolatis. Marcacaba
frutex fyringA facie racemofa & viminofa ,fruftu
nlgro. Sur. Herb. 1. n*. 17. & 20. apud D. Juff.

Les feuilles de cet arbriffeau font ovales ou
ovales-lanceolees , & bien diftinguees de celles
des deux precedens, en cequ'elles font trts-en-
tieres en leurs bords. Les grappes de fleurs font
menucs , la plupart axillaires, ouvertes on meme
renver/ces. Les baies ond'orificc rtfferrc du calice
quiJes conrient 3 contourne & oblique, comme
dans la premiere efpece. Cet arbrifleau croit a
St. Domingue, ou M. de TEtang Ta obferve, &
dans TAmerique mcridionale; il nous a etc com-
munique par M. de Juflieu. h • 0 ' - / ) Ses rameaux
font obtufement t&ragones, & comprimes pvin-
cipalement aux nauds. Les mwceaux que nous
avons vus ne portent aucune cpine.

DUREE ( des plantes ) \ on nomme ainfi 3

dans les plantes 3 Tefpace compris emre rin£-
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-'habitude y fait trouvcr un goilt exqu.

qui en inangent raremcnt ou pour la pie-
! r'ois, hii trouvent d'abord ungotlrd'oiauon

i ne Icur paroit pas fort agreahle. Lc
Vurion &oh ettt mange fraiS; ce fruit nc fe garde

• on deux jours, aprcs lefquds il devient
;tre 8c fe corrompt. Chaquc portion de la

pulpc a uu petit noyau dc la groflcur chine five,
qui fe mange giillc . & qvti a le gout de la I
raigne. En general, le Durivn & le JaUa {F~oye^
J A CQU i E n (fe reflcniblcnt beauc ony
& la figure, avcc cctte differencer
h pulpe du premier eft blanche, & qik? CL-IL1

i'autrc eft jaunatre, plus reroplie de n<
ci'iiu gout moins etrime.» Hi/I, dts Key.

DUROIAvelu, DVROIA criaptla. L. f. Slippt,
30 & 209.

Anonyma. MeHan. Surin. c. 4j ? Marnwla de
toofai boom. Surin.

ArUre de la fanulle des Riibiiecs, qui .1 bcau-
coup des rapports avcc lc Guutarda de Linn
prineipalcmnit avec le Guettan: • tVAttbl.

Lcs branches de c« arbre font emtflesj irttf-
; s , velues a lour foramcc; fes ft'iiillc font

jppofte5,nombrtufeSj rapproche'es en toa&s ter-
dks iom ovales j un pcu obtn.

• I) c u r
is que

&

U K
ent i res , »c?vcufcs, pubefcenres en _

:s en deffi •('environ fept pm
port iurts.Les0!urs
four ->, ramaffees
plufieurs enfeii bmraet des ramcaux .
tenr en »rand aombri , & rcir^mbteiir par Icnv
corol .••> du Nitfanches fjmbttc i\c Idnni.

yei Mocoai . )
Cnaquefleura 1". un caiice monophylle, cj

•tptrieur, & fort court; 1". unc
'\e inonopctalet & tube cylindiique, 2c i

en fix dtctnipiires onverf.es,
de La ix du tube; j°. fix e , qui

ftent en fix amheres oblonguts, feffle^,
renfermeL's dans lc rube delacorollc> ̂ ". un ovaire

icur, a ftyte filiforme, de la longueur <Ju
ruLv, termine par deux ftt^matcs.

Lc fruit ett une baie globuleufcj ombiiiqut'e,
: l'exterieur ile poils drohs trcs-abon-

, &:qm' coi:ricnr intt'riiiuremencdes femci
s, planesj dilpofecs fur d

-s, cV nichtes dans uitc pulpe d'tine &vem
agteablc

Cet aibre crok nanireUemer ,xm. f).
Ses fruits, qui (bm dc la ^ro!^ 1 <euf dc

bon gout, fe fervent, dans lc pays,
t'nr lcs tables.
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nombreufes. Cescpinesproviennentde certaines
e .ailles des calices propres qui s'alongent beau-
coup plus que les autrqs, fe roulent en dedans
par ieurs bords, & torment de longues pointes
for* aigMes. Elles font lifles, glabres ainfi que les
autres ecailles calicinales, 8c quelques-unes ont
lateralement des foinules rares. Cette plante croit
dans le Levant, r Arabic, TEgypte, fur la cote
de Barbarie , & elt cultivee au Jardin du Roi, de
graines en /oyees dJAfrique, par M. Vahl, !£ . !>•
( v. v.) La variete j3 eft plus grande dans toutes
fes parties, a fes feuilles inferieures larges j quoi-
qudprofondementdecoupees; & fa dge eftplutot
velue que lanugineufe. Quelquefois les tetes de
fleurs n'ont point d'epines particulieres ; mais
toutes les ccailles des calices propres font tou-
jours a bords roules en dedans , & reflemblent a
des epines. (v.f)

j . ECHINOPE a feuilles Ipres, Echinops firi-

f ofus. Lin. Echinops capitulis fafciculatis , calyci-
us lauralibus fterilibus ,foliisfupra lirigofis. Lin.

Mill. Dift. n°. 3.
Echinopus minor annuus > magno capite. Tour-

nef. 463 ? Carduus fpk&rocepkulas annuus bceticus
minor. Morif. Hift. 3. p. 164. Sec. 7. t. 35. f. 6.
Scabiofa carduifolia annua. Herm. Parad. t 224.
Carduus Jphdrocephalus unuifolius viola ecus*
Barr. Ic. 114.

(3. Idem foliis bipinhatifidis > laciniis angujlio-
ribus. N. Carduus fphtrocepkalas anttuus lufitani-
cus tenuiur laciniatus\ Morif. Hift. 3. p. 164?
Cofif. Raj. Suppl. p. 239. n°. 3. Sphtrocepkalus
annuus, Jlore ctrulco in fat is magnum gloiofum
reda&o.Czmcr. Hort. 163.^. 47.

Cette efpece eft remarquable par les fpinules
nombreufes deh fur face fupcrieure de fes feuilles.
Nous la diftinguons en deux yarictcs cue nous
pofledons en herbier, & qui different aflez confi-
derablement entre elles. La premiere, qui paroit
etrc celle dont parle Linne, a fa tige haute <sTun
pied , fimple , blanche, cotonneufe, garnie de
teuilles, un peu rares ou difhntes, comme on le
voit dans la figure citte de Morifon. Ses feuilles
font alcernes, pinnatifides 3 un peu larges, a de-
coupures lanceolees un peu diftantes entre elles y

& la plupart tres-fimples : elles font vertes en
deffus, avec des poils epineux qui les rendent
apres au toucher, blanches & cotonneufes en
deflbus, & ont une petite epine qui termine cha-
cune de Ieurs decoupures. Les fieurs font fafcicu-
loes, ramaflces en une.tete terminale, imparfai-
tement arrondie, les calices laterauxou inferieurs
etant ftcrilcs. Les ecailles calicinales font trcs-
liffes, un peu carinees dans leur partie fuperieure
qui eft fort aigue, cilices & prefque pinnatifides
lateralement. Cette plante croit en E(bagne , &
a ete cultivee au Jardin du Roi. ®. ( v. v. ) La
feconde variete s'eleve moins, eft muniede feiulles
tnojns diftantes, phis finement decouples , bipin-
uaufides 9 1 dcroupures beaucoup phis etioites,

Bouniquc. Tome II,
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vertes ea defliss avec des poils fpihuliformes %

blanches & cotonneufes en deflbus. La tete de
fieurs eft plus grofle que dans la premiere, &
pareillement compofee de calices oropres fafcicu-
les , dont les extcrieurs font fteriles. Cette jolie
variete croit dans 1'Efpagne, le Portugal, (v.f.y

6. ECHIN6PE nodinore, Echinops nodiflorus.
Echinops caule fruticofo ramofo y fpliis lanceolatis
dcnticulatis Qibtus incanis, capitulis lauralibus

feftlibus gloVojis. N.
Echinopus frutefcens ad nodes floridus , ilicis-

foliofubtus argenteo. Plum. Spec. 10. Burm. Amer.
1.123. f. I. Tournef. 463. Echinops (fruticofusy
capitulis lauralibus fiffiUbus. Lin. Spec. P l .o i f .
ed. 1.

Nous avons vuplufieurs rameaux de cette plante
dans l'Herbier de M. de Juffieu; elle reflemblc
par fon port a YEthulia fparganophora de Linne.
On diroit aufl! % au premier afpedt, que la plante
dont il s'agit» foit du genre & voifine du Cclofia
jiodifiors y mais la defcription qu'en a fait le P.
Plumier 4 ne laiffe nullement doutcr qu'elle ne foit
une veritable Echinope.

CJeft3 dit Plumier, un arbrifleau qui s'eleve
quelqueMs a lahauteur d'un homme, quelquefois
moins felon la nature du fol. Sa racine poufle plu-
fieurs tigesligneufes, menues, effilees > droites,
fort rameufes , & d'un brun rougeatre j dies font
cylindriques > finement ftriees , glabres , legere-
ment lanugineufes a leur fommct. Les feuilles
font alternes, tantot folitaires, tantot accompa-
gnees d'autres feuilles plus petites $ les unes un
peu grandes font ovales ou ovales-lanceclces $ les
autres font beaucoup plus etroites 3 & toutes font
d'un beau verd en deffus avec quelques poils qui
les rendent un peu Spres au toucher, tres-blan-
ches & cotonneufes en deflbus avec des nervures
obliques parallelcs & un peu faillantes t & munies
en Ieurs bords de tres-petites dents anguleufes.
Leur petiole eft court & amplexicaule. Les fleurs
forment des tetes globuleufes , heriflees , felfiles,
folitaires > fituees aux aiflllles des feuilles fupe-
rieures.

«c Ces tetes de fleurs font compofees de fleu-
rons nombreux $ tres-petits, blancs, quinquefides,
pofes chacun fur un petit embryon (un ovaire ),
& munis d'un calice ferre, forme d'ecailles etroi-
tes & tres-aigues. Chaque embryon fe change en
une femence renfermee dans une enveloppe qui
fut le calice de la fleur ( du neuron ). »

On tf "?uve cette plante en beaucoup d'endroi ts ,
dans rifle de la Martinioue. h. ( v . / . ) Le recep-
tacle commun des fleurons eft vein; les ecailles
des calices propres font ovales-lanceolees, mucro-
ness, concaves 3 glabres fur leur do»j legeremein
ciliees fur Ieurs bords.

* ECHINOPE effilee , Echinops virgatus. Ecf;i-
nops caule virgato fupernir ramofo , Joliis biyin-
natifidis fupra glabris fubtus tomentofis M capitulis
globofis pedunculatis termznaHbus. N.

Vv
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Les tiges de cette plante font drakes, efElees,

hautes de deux pieds & demi, mediocrement lanu-
gineufes , fcuillees 3 rameufes a leu* fommet. Ses
feuilles font vertcs & glabres en deflus, blanches
& cotonneufes en delious, pinnatifides , bipin-
natifides , a dents & decoupures epineufes. Les
tetes de fleurs font fpheriques, petites, pedon-
culeqs 9 glabres, & terminales. Cette plante eft
cultivee au Jardin du Roi. (v.v.) Ellc a beaucoup
<le rapports avec YEchiuope azurtV^n0. i ; mais
Ton port ^ fonafpeft, fa hauteur, fes petites tetes
de neurs nous portent a la regardcr comme une
efpece diftin&e; Conf Barr. Ic. 414.

ECHINOPHORE , ECHINOPHORA ; genre
de plante a fleurs polypctalees , de la famille ics
Ombelliferes, qui fe rapproche des Caucalides
par fes rapports, & qui comprend des herbes a
feuilles alternes , bipinnees ou furcompofees, &
a fleurs en ombelles terminales > auxquclles fuc-
cedent des fruits horifles par les pointes des colle-
rettes partielles qui leur font adherentes ou quf
les couronnent.

C A R A C T E R E C E N E R I Q ^ ; .

Uombelle univerfelle eft compofee de cinq a
c^iinze rayons incgaux, & dont les intcrieurs font
les plus courts j fa collerette eft formee d'environ
cinq folioles lanceolees-lineaires > aigues * con-
vexes ou un peu carinees fur leur dos, bVprefque
aufli longues que les rayons exterieurs. Les om-
belles partielles foutiennent des fleurs tris-irregu-
lieres , dont les laterales font males ou fteriles ,
tandis qu'une au centre eft feffile & hermaphro-
dite. Les collerettes partielles confiftent en cinq
ou fix folioles Unceolees., aigues , reunies a leur
bafe 9 perfiftantes, & dont trois exterieures font
plus grandes que les autres.

La fleur offre i°. cinq petales inegaux, echan-
cres Srouverts; 20. cinq etamines 9 dont les fila-
mens au moins aufTi longs que les petales, portent
des anthires ovoides 5 50. un ovaire inferieur^
oblong 9 comme enfonce dans la bafe de la' col-
lerette partielle , & duquel s'clevent deux ftyles
en alene > a ftigmates fimples.

Le fruit confifte en deux femences oblongues 3

, & enveloppees dans une tunique fon-
;ui provient de l'extrfmite du rayon ou de

la bafe turbinee de la collerette partielle, & qui
eft couronnee par les pointes t paiflies & durcies
de cette rncme collerette.

E s p £ c E s.

1. ECHINOPHORE epineufe, Echinophora jpi-
nofa. Lin. Bchinopkora foliolis fubulato-fpinofis
inrcgerrimis. Lin. Mill. Dift. n*. 1. Turr. Farfet. 7.

Echinophora maritima fpinofa. Tournef. 6 c6.
Critknjum maritimum fpinofum. Bauh. Pin* 288.
Moiif. Hift. J. p. 168. Sec, 9. t. I, f. I. Paftinaca
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marina. Lob. Ic. 71c. Critkmumfpinofuir
Pempt. 70 f.

Sa tige eft epaiffe, pleine de moclle, c^s
feuillce 3 haute de huic a neu pouces, & rameufe
dans fa partie fuperieijre $ fes feuilles font alter-
nes , bipinnees\M d'un verd blanchatre Tun lpeu
pubefcentes 9 a folioles etroites j aigues & epi-
neufes. Les fleurs font blanches, irregulieres , &
difpofees en ombelles trcs-ouvertes 3 compofees
de dix a quinze rayons dont les intcrteurs font fort
courts. La collerette univerfelle eft formee par
cinq folioles affez longues'$ la partielle c^ a fou-
vent fix, dont les trois exterieures font beaucoup
plus grandes que les autres : tomes ces folioles
font terminees par une pointe cpineufe 5 elles font
pubefcentes ainfî  que les rayons de TombeUe.
Cette plante croit dans les fcux maritimes des
Provinces meridionales de la France, & eft cul-
tivee au Jardin du lloi. If. (v.v.)

2. ECHINOPHORE a feuilles menues* Eckmo-
phora tenuifolia. Lin. Eckinophoru folds radio all-
bus amplis tripinnatis 3 foliolis incifis inermibus ,
umbellis parvis fubquinquefidis. *N.

Echinopkora paftinact folio, Tournef. 6$6.
Pa/Iinaca fylveflris anguftifolia 3 fruBu echinato.
Bauh.Fin. i j l . PaftinacaEchinopkora apula.Col.
Ecphr. I. p. 98. t. IOI. Chrithmum maritimum
apulum , feminis involucro fpinofo 3 &c. Morif.
Hift. j. p. 268. Sec. 9. t. I. f. 2.

Cette plante eft pubefcente fur prefque toutes
fes parties, s'eleve un'peuplus que la preccdente,
& porte des ombelles beaucoup plus petites, plus
nombreufes, & fouvent fimples. Sa tige eft haute
d'un pied ou un peu plus , dure, pleine 3 lcg^re-
ment ftriee s 8c ramifiee en paniculc Ses feuilles
inferieures ou radicales font amples, trjpinnces on
bipinnees, i pinnules profondement pinnatifides 3

ayantleurs decoupures incifces. Les feuilles cau-
linaires font moins grandes 3 moins compofees ,
oblongues, pinnees, a pinnules incifees. Les om-
belles font petites, tres-nombreufes, &n'ont la
plupart que trois a cinq rayons. On trouve cette
plante dans la Pouille 3 aux lieux maritimes 3 pier-
reux & falins. 1/1. (v.f)

ECHITjE j ECHTTZS s genre dc plante a fleurs
monop&alees, delafarnille desApocins., qui a
des rapports avec les Apocins memes & les Per-

ulaires , & qui comprend des plantes la plupart
Bgneules j farmenteufes & grimpantes, a fuc pro-,
pre laiteux 3 a feuilles fimples & oppofees, a fleurs
infundibuliformes, pedonculees 8caxillaires, aux-
quelles fucctdent des follicules gemines3 longs,
la plupart cylindriques, contcnant des femences
a aigrette.

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

La flenr a i°. un calice partage en cinq decou-
pures poinrues, plus ou moins droites 5 2°. une
corolle monopctale infLindibuliformc > beaucoup
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a la jamaique & clans rifle de St. Domingue. }).

{ vJ-)
6, ECHITE a ombellcs , Eckites umbellata. Lin.

Echites pedunculis umbeUatis , foliis ovatis obtufis
mucronat/s , caule volubili. Lin. Jacq. Amer. 30.
1.22. &Pi&. *x. t. 29.

Periploca alia , fiorJbus amp Us circinatis &
mrifpis , >Wic* bryonyA tuberofa. Plum. Mff. &
Burm. Amer. t. 216. f. 2. Apocynum fcandens
majus , /o//e fubrotundo. Sloan. Jam. Hift. 1.
p. 207. t. 151. f. 2. Apocynum fcandens, folio
cordato , flare albo. Catesb. Gar. 1. p. f8. t. j8.
Eckitef fcdndens , /W/« ov<ir« nitidis venops ,
fiorihus kcrbaceis. Brown. Jam. 182.

Ses racines font tubereufes , noueufes &char-
nues: elles poufient des farmens fort longs, me-
nus, ligneux & fubereux inferieurement, verds
& lilies dans leur partie fuperieure , fouples, &
qui s'entortilleiit autour aes arbres voifins , ou
rampent au loin fur la terre. Ses feuilles font
oppofces,petiolees,ovales-linguifbrmes, obtufes
avec unc petite pointe reflechie, glabres, un peu
coriaces, fc longues de trois a quatre pouces.
dies font legerement en coeur a leur bafe. Les
pedoncules font axillaires, portent chacun quatre
ou cinq fleurs blanches, difpofces en ombelle.
Ces fleurs font grandes , hypocrateiiformes , a
tube long, ftrie, un peu ventru ou renfle dans
Ion milieu 5 a limbe de la grandeur d'un petit
ecu de France, divifoen lobes arrondis tres-ondes
&rprefque crepus fur les bords. Les follicules font
un peu cylindriques 2 obtus, longs de feptou huit
ponces. On trouve cette plante a la Jamaique 3 a
St.DomingBe, & dans les Ifles de Bahama, (v.f
in h JuJT.)

7. ECHITE trifide, Echites trifida. Lin. Eckites
pedunculis trifidis multijioris 3 foliis ovato-oblon-
gis acuminatis. Lin. Jacq. Amer. 31. t. 24. &
Pift. 22. t. 31.

Ses tiges fon ligneufes, rolubiles, grimpent
aux arbres jufou'alahauteur de douzepie<js. Ses
feuilles font periolees, ovales-oblongues, poin-
tues, longues de trois pouces. Les pedoncules
communs font courts 3 axillaires > multiflores, le
plus fouvent trifides, a pedoncules pvopres ine-
gaux. Les fleurs font grandes, affez belles, a tube
d'unpourpre fale, & a limbe verdatre, ay ant
fes decoupures tronoueesa leur fommet. Cette
plante croit en Amerique, dans les environs de
Carthagcne. b-

8. ECHITE rampante, Ecktes repens. Jacq.
Eckites pedumuls racemofis bifidis , folios Ian-
tcolato-i nearihus. Jacq. Amer. 33. t. 2&. &Fift
p. 22. t. 3 f.

Ceft , dit M. Jacouin, une plante d'un afpeft
agreable, ligneufe, & depourvue de fuc laiteux.
Sesiiges font cylindriques, glabres, farmentcufesj
les plus vieiUes font coucht-es fur la terre,
& sy attachent par de petites raciner, 5 les plus
puiies fontfcdiefltes^ & ontkurs noeuda cpaiffis

E C H
& orbiculaires. Les feuilles font lanct'c
neaires, a petioles courts. Les pedoncul*
muns font le plus fouvent bifides, port
fleurs rouges affez jolies, dont le limbe dfc a «v-
coupures urges &triangulaires. Cette plante croic
a St. Domingue, pres du Cap Francois, furies
bords des bois. I).

9. ECHITE a corymbes, Echites corymbofa. Lin.
Eckites racemis corymbofis >ftaminibus eminent it/us,
foliis lanceolato-ovatis. Lin. Jacq. Amer. 34. t,
30. & Pift. p. 23. t. 37.

Cette plante s'eloigne un peu des Echites par
la forme de fa corolle 5 elle eft pleine dJun fuc
laiteux, Wane & glutineux. Ses tiges font ligneufes,
volubiles, grimpent aux arbres jufqu'a la hauteur
de vingt pieds. Ses feuilles font ovales-pointues
ou ovales-lanceolccs , petiolees , glabres, un
peu coriaces, longues dedeux pouces. Les fleurs
font rouges, nombreufes, petites, difpofces en
corymbe fur des pedoncules rameux qui naiffent
pres du fommet des ratneaux. Elles ont une corolle
a tube fort court, & a limbe plus grand, prefque
en etoile, Forme de cinq decoupures lanceolees
be reflechics. Les ctamines font faillantes hors de
la fleur, & ont leurs antheres rapprochces , for-
mant un corps pointu & pyramidal, qui s'elSve a
deux lignes au-deirus de la fleur. On trouve cette
plante a St. Domingue, dans les bois. f).( v. / )

10. ECHITE a ^pis, Echites fticata, Lin. Ecki-
tes fpicis axtllaribus brevibus M ftaminibus eminen-
tibus, foliis fubovatis. Lin. Jacq. Amer. 34. t. 29.
& Pitt. 22. t. 36.

Cette efpece eft remarquable par la difpofition
de fes fleurs 5 elle abonde en fuc laiteux, tres-
blanc , & grisnpe aux arbres jufqu'a la'hauteur
de foixante pieds ou meine davantage. Ses tiges
font ligneufes, farmenteufes, volubiles, fouples,
epaiffes d'un pouce, & garnies a diverfes diftances
de rameaux alternes, longs dJun pied & demi,
feuilles dans toute leur longueur. Ses feuilles font
ovales-oblongues,acuminees, glabres, veineufes,
a petioles courts, longues de fix pouces. L^s
fleurs font blanches, petites, nombreufes, pref-
que fefliles, & difpofees fur des epis axillairei,
oppofes, denfes, longs cTun pouce & demi. Leur
corolle a un tube un peu plus long que le calice ,
a orifice ferme par des polls , & un limbe dont
les decoupures font lanceolees, une fois plus
longues que le tube. Les etamines font conni*
vtntes & faillantes hors de la fleur. Cetre plante
croit en Amerique, dans les forets des environs
deCarthagene. J).

11. ECHITE tronquie, Eckites truncata. Echites
c mis pedunculatis fubfexfioris , lobis corollarum
truncat s , fol.is oblongis. N.

Apocynum fcandens fulic.s folio > fiore amplo
piano. Catesb. Car. 1. p. 53. t. f$.

Cette plante rampe, & eft fupportee par les
arbres & les arbriffeaux fur lefquels elle monte i
la hauteur dc dix pieds & quelquefois jufqu'i
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vlngt. Ses Feuilles font oblongues , lanceolees,
porJes fur des petioles longs d'un pouce. Elles
lout uillees a-peu-pres comme celles du Saule,
routes ou coriaces, d'un verd clair , a veinesa
peineapparentes. Lejfleurs font jaunes, grandes,
viennent aux extrcmites des.petites branches 3 fix
ou huit enfemble en bouquet, fur des pedoncules
longs de plus d'un pouce. Elles font tubuleufes *
verdatres en dehors, & ont leur limbe plane 3

partage en cinq lobes tronaues un peu oblique-
ment a leur fommet. Les follicules font cylindri-
ques , longs de huitoudixpouces, rapproches ou
rcunis par leurs pointes. Cette plante croit dans
les Ifles de Bahama. Elle a pluiieurs rapports
avec YEckite bifiore n°. i; mais fes fleurs font plus
nombreufes, & leur caiice qui eft phis grand,
afesdecoupures etroites^aigues, prefqu'en alene.

12. ECHITE lappulacce x Eckites lappulacca.
Eckites peduncuiis racemofis kifpidis , fioribus
oppofitis 3 follicuus utraque extremitate kifpido-

Uppaccis. N.
Apocynum fcandens , filiquarum extrema pane

vefiibus furcnte. Plum. Spec. 2. MiT. 2. t. 70.
Burm: Amer. t. 26. Tournef. 92.

Sa racine eft ligneufe, rampante, garnie de
beaucoup de fibres; elle pouffe des farmens affez
menus, fouples , fort longs, tres-rameux, & qui
{rimpent fur lesavbres. Ses feuilles font opposes,
petiolees, ovules lanceolees, prefque de la forme
de celles du Laurier, mais un peu plus grandes,
glabres en defius, nerveufeS & hifpides en deffous.
Les pedoncules communs font axillaires 3 plus
longs que les feuilles > hifpides ? portent des fleurs
en grappes, & qui font oppofees par paires a dif-
ferens intervalles.Ces fleurs font blanches, pedi-
culces, & ont leur limbe divife «en cinq lobes
arrondis. Les follicules font lineaires, etroits, un
peu longs, roufleatres, & ont leurs extremites
hifpides, de maniere qu'ils s'accrochent aux ha-
bits, comme les calices des Bardanes, les fruits
des Lampourdes, &c. Lesfemences font munies
d'aigrette. Cette plante croit a Saint-Domingue,
au quartier de Leogane. Plum.

i } . ECHITE verticiilee, Eckitesfckohris. Lin.
Eckites foliis fubvertkiUatis oMongis , foUiculis
*'ijormibus longijfimis > umbellis compofitis.
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fant. 55.
Lignum fckolare. Rumph^Atnb* 2. p. 246. t. 82.
z/j. Rheed. Mai. 1. p .8 i f t-4f.

m Cette efpece eft remarqmble par fon port, la
difpoiition de fes feuilles, la tenuiti & fur-tout
" longueur de fes fruits. Ceft un arbre dont le
tronc affez epais Sc d'une hauteur mediocre, eft
^ecouvert d'une ecorce epaiffe, ridee, crevaflce,
raboteufe. H fe divife en quelques branches droi-
tc^ > comme en ombelle, lefquelles foutiennent
des rameauxglabres, feuilles a leurs articulations.
Les feuilles font ovales-lanceolees, periolees,
cntieres, coriaces, glabres, Arises nanfverfale-
rnent par des nervures lateralcs> & bulks cinq

ou nx eniirmble a chaque noeud tn manitrc ile
verticiile. Ses fleurs font petites, blanchatres ,
nombreufes»naiflfent aux fommites des rameaux >
en ombelles compofees prefque paniculees fur des
pedoncules communs dont les ramifications font
comme verticillees par etages. Les follicules font
grfiles, filiformes3 gemines, & plus longs qu'au-
cun follicule connu. Rumphe ks Ah longs de huit
a dix polices 3 mais ils ont jufqu'a un pied & tiemi
de longueur, felon Linne. Cette efpece croit dans
les Indes orientales. b • Toutes fes parties con-
tiennent un fuc laiteux, amer, un peu piquant.
Sonbois eft beau, foit blanc, tendre^ facile i
travailler.

On fait ordinairement avec ce bois de petites
planchettes > longues d'un pied ou un peu plus ,
epaiifes d'un doigt, ornees d'un cote de figures
ou de payfages, & oil il y a un trou pour les pen-
dre. Les entans fe fervent de ces planchettes pour
ecrire leurs lemons & pour en recevoir de leur*
maitrcs. Quand elles font ainfi employees, on
efface Tecriture en let poliflant avec les feuilles
d'une efpece de Figuier ( folium Politorium.
Rumph. Amb. 4. t. 65.) jufqu'a cequ'elles aienft
repris leur premiere beaute 5 leur blancheur y &C
qu'on puifle de nouveau ecrire deffus. Onfaitaufil
avec ce bois diflferens ouvragos & uftenfiles com-
modes ou d'agrement Dans les endroits oii il y *
beaucoup de ces arbrcs 9 & lorfqu'ils ont its
troncs affez gros^on en fait des planches, des
madriers * qui fervent a la conftruaion des mai-
fons. Ce bois rend la voix fonore dans les appar*
temens & les cabinets qui en font lambriffes; mais
il eft peu durable, a moins qu'on n'ait coupe les
arbresqui leproduifent, dans des temps fees &
convenables. On'attribue k l'ecorce de ces aibres
beaucoup deproprietes medicinalcs.

14. ECHITE a anneau, Eckites annularis. L. F.
Eckites caulfi volubili j cotollts kypocraterifbrwi-
bus, tube anmtlo eltvato, L. f: Suppl. 166.

Ses feuilles font oppofees 3 petiolees 3 longues
d'un pied> les grappes font bifides, paniculees
axillaires; les fleurs ont un calicc de cinq folioles
oblongues, droites 3 concaves; une corolle hypo-
cratenforme, a tube plus lone que le called,
ayant a fon orifice un anneau faillant, concave en
deffous, & a limbe plane 3 partage engine, lobes
arrondis, echr.ncres, Cette plante croit aux envi-
rons de Surinam.

IJ. ECHITE anti-venerienne, Eckites fipkili*
lica. L.£. Eckites foliis ovatis fubpetiolatis glaber*
rimis coftstis 9 paniculis dickotomis , fioribus fpi-
catis. L. Su^pl. 167.

Arbre laiteux, dont les feuilles font oppofees,
ovales, pointues, ncrveufes., tres-glabres, lon-
gues de neuf pouces ou davantage, & a petioles
courts. Les pedoncules communs font axillaires,
ramifies en panicule, a dernieres ramifications
fourchues, portent des fleurs en epi. Lesc'pis fopc
courts, ferres, munis de fleurs blanches. Le limbe
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de la corolle eft grand, plane; le ftigmate eft
commc dans la Pervenche> les follicules font ge-
mines > divergens. Cet arbre croit dans les envi-
rons de Surinam, b • Dans le pays on fait ufage
de la deco&ion de fes rameaux ou de fes jeunes
pouffespour guerfr les maladies vencriennes.

16. ECHITE fucculente, Echites facculent a. L. F.
Echites aculcis If mis extrafoliaccis s foiiis linea-
ribus fubtus tomentofis 9 corollis infundibulifor-
mibus. Lin. Snppl. 167.

Cette plante & celle qui fuit font fucculentes A

laiteufes , epineufes, & reffemblent a des Eu-
phorbes par teur afpedt. La tige eft haute de fix ou
fept pouces , fimple, charnue, glabre , feuillce
feulement a fon fommet, & munies d'epines gc-
minees, courtes, eparfes & au-deffous des feuilles.
Les feuilles font oblongues ou lineaires, coton-
neufes en deflbus, & ont environ un pouce de
longueur. Les corolles font infundibuliformes >
les nlamens des etamines font barbus. On trouve
cette plante auCap de Bonne-Efpfrance. ft. (v.f.)

17. ECHITE a epines doubles > Echites bifpinofa.
L. F. Echites aculcis binis extrafoliaccis , foiiis
lanceolatis glabris , corollis hypocrateriformibus.
lanccolatis glabris , corollis hypocrateriformibus >
L. Suppl. 167.

Peut-etre que cette Echite , qui reffemble beau*
coup a la precedente, n'en eft qu'une variete que
Ton en diftingue principalement par' fes feuilles
glabres > elle croit auffi au Cap de Boone-Efpe-
rance. ft.

* Echites {Malabarica ) caule fcandente , foiiis
ovatis aciyninatis * floribus cymofo-racemofis fub"
villofis axilhribus. N. Tal-valli. Rheed. Mai. 9.
t. 12. Raj. Suppl. y44,

Okferv. Dix appendices membraneufes fituees
en couronne a 1 orifice de 1* corolle, donnent,
felon nous, a YEchites caudata de Linne ( que
nous poifedons en herbier)» le caradcre des
Nerium. Vqye^ LAUROSE.

ECLIPTE, ECLIPTA; genre de plante a fleurs
compofeesj dela famille de Corymbiferes3 qui
a des rapports avec les Verbefines, les Bidents ,
&c. & qui comprend des herbes a feuilles oppo-
fces, a fleurs 'radiees, ayant leurs fleurons qua-
drifides, & a femences nues pofees fur un recep-
tacle muni de pailletr.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E ,

La fleur a un calice commun polyphille j forme
de deux ranss de folioles lanceolces/ prefque
egales. Elle eft radiee, compofee d&A£urons her-
maphrodites , tubuleux, quadrifides, places dans
fon difque, & de demi-fleurons femeSles > tres-
nombreuXj alanguette tres-etroite, fitues a fa
circonference. Toutescesfleurettes ont le ftigmate
bifide3 & font: pofees fur un receptacle charge de
paillettes fort etroites,

Le fruit confifte ea plufieurs femences oblon-
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gues, comprim&s dans le difque, trigoiie*1 a Ix
ciiconference, crenulees, & fans dents niaigic:te.

E s P E s.

I. ECLIPTEdroite, Eclipta erefta.lAn. telipta
caule ereblo , foiiis bafidefiexisfejfilibus* Lin. Mane.
286. & 475.

Bidens Americana ̂  fiore alho> folio non dif-
fecio. Tournef. 462. fiuphatoriopkalacron balfa-
minsLfeminA folio , {lore albo difco'ide. Vaill. Aft.
1722. p. 524. Dill. Elth. i;8. t. n ; . f. 137,
Scabioja coni^oides Americana, capitulis & flo-
ribus albis parvis. Pluk. Aim, 335. t. 109. f. I.
Morif2 Hift. 3. p. 47. Sec. 6. t.. 13. f. 16. Vefoe-
fina alba. Lin. Spec. PI. 1272. An Micrelium.
n°. 96. Forsk. -̂ Egypt. p. 152.

Les tiges de cette plante font droites , hautes
d'un pied & demi a deux pieds, feuillees ̂  munies
de rameaux courts, & chargees de poils couches
un peu rares. Les feuilles font oppolees, lanceo-
lces ou oblongues, dentees, un peu apres au tou-
cher, fefliles * femi-auiplexxcaules 8t prefque con-
nees; elles font longues de trois a quatre peuces.
Les fleUts font blanches ,pedonculces&difpofces
dans les aiffdles des feuilles fup^rieures; dies
n'ont que trois a quatre lignes de diametre. Les.
pcdoncules3 d'abord aflez courts , acquierenc
)ufqu'a deux pouces &demi de longueur 5 ils font
charges de poils blancs, & communement get-
mines alternativement-danschaque ailTelle. Cette
!lante croit dans 1*Amerique j & eft cultivrfe au

ardin du Roi. <f. ( v. v.) Elle flcurit vers la fin.
de l'etc; fes demi-fleurons font d'une petitcfie
extreme.

2. ECLIPTE ponftuee y Eclipta pun&ata. Un.
Eclipta caule erecto punftato foiiis plants. Lin.
Mant .286 / J

Bellis (ramofa) caule ramofo. Jacq. Amer. 216.
t. 129. & Pi&. 166. t. ij|7.

Cette plante paroit avoir beaucoup de rapports
avec celle qui precede; mais elle eft un peu moins
grande, & fes tiges font fcabres3 rougeatres >
parfemces de points blancs. Ses feuilles font lan-
ccolees, pointues, a dents un peu diftantes, Sc
retr^cies prefque en petiole a leur bafe. Les fleurs
font blanches * pedonculees > viennent aux fommi-
tes ou dans les aiflellesdes dernieres feuilles. Cette
efpece croit i la Martinique & a St. Domingue,
dans les pres humides , les lteux inondes par la
mer. (S). ( v.f. ) Elle eft pleine d'un fuc verdatre
& aqueux j qui noircit au contact de Tair.

3. ECLIPTE couchee, Eclipta proftrata. Lin.
Eclipta caule proftrato ̂  foiiis fitbundulatis fubpe-
tiolatis. Lin. Mant. 280. & 476.

Eupatoriophalacron mtnthi. arvenfi folio* Vaill.
A<ft. 1720. p. 324. Dill. Elth. 139. t. i i } . f. 138.
Chryfanthemum maderafpatanum , menthi, arven-

fis folio & facie , floribus bigemllis ad alas ,
dUli curtis. Pluk. Aim, IOO, %. zz8. f. f
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Raj. Suppl. 111. n°. 41. Verbefinaproftratal 1
Spcf 1172. Micrelium toluk. Forsk. iEgypt. I f } .

t3. Ecliptic*. Rumph. Amb. 6. p.43.1.18. £ 1 .
Cette efpice eft fort fcabre ou apre au tou-

cher ; fes tiges font ordinairement couchees, ra-
nieufcs des leur bafe, yclues, & longues d'un
pied feulement. Ses feuilles font ovales-pointues
ou ovales»lanceolces, obfcurcment dentees 3 un
peu petiolees , fcabies 3 & n'ont qu'un pouce &
demi de longueur. Les fleurs font blanches, axil-
laires s porttes fur des pedoncules fort courts >
quelqueiois iblitaires 3 mais plus fouvcnt gemines
akernativementdans chaqueaiflelle. Les ferntnces
font heriflees fur leurs faces laterales de tubercules
nombreux qui les rendent raboteufcs. Cctte plante
croit naturellcmcnt dans Tlnde, & eft cultivce
au Jardin du Roi. (v.v.) Parmi les individus
fees que nous avons remits de M. Sonnerat 3 il
s'en trouve qui approchent de la plante citee de
Rumphe j ce qui nous la fait regarder plutot
commc une variete de YEdiptc couchee, quc comme
ctant la memc que YEclipte droite9 fi bien figuree
dans Dillcn.

4. ECLIPTE a feuilles larges-, Eclipta latifolia.
L. F. Eclipta caulc ere ft 0 3foliis ovatis puiolads.
L. Suppl. 378.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite > cylin-
drique, hifpuie,branchue, paniculee. Ses feuilles
font oppofces, petiolees, ovales, acununees, tri-
nerves, ridcesA dentees en fcie, & chargees de
Doils qui les rendent fcabrcs oil rudes au toucher.
Les fleurs font terminates > foiitaires 3 portces fur
des pedoncules fort courts, blanches ,de la gran-
deur de cclles de la Sigesbeque. Le calice com-
mun eft d'environ huit folioles 3 ferre, de la lon-
gueur de la fleur. Les demi-fleurons font courts A

comme dans les Achilles * a languette prefque
trifide. Les fleurons font a quatre ou cinq ou
meme fix divifions. Cette plante croit dans les
Indes oriencales. 0.

ECORCE j ( CORTEX ) on nomme aiofi la
partie vea^tale qu; enveloppe les racines > les
tiges , les branches> les petioles & les pedoncules
de toutes les plantes, foit hcrbacees > foit ligneu-
fes. On diftingue ordinairement dans Yicorce qua-
tre parties principals j (avoir i°. Yepiderme ,
qui eft lapartie la plus exterieure 9 laquelle forme
une enveloppe generate de toutes les parties dela
plante, & offre une peau mince , seche , peu
poreufe 3 trcs-fouvent tranfparente; 20. le tijfu
tellulaire j qui conftitue tout le parenchyme de
lVcorce, fe prefente fousrepidermc comme une
couche plus ou moins charnue & fucculcnte 3 &
remplit en outre dans le tiffa veficiileux , les in-
t.'rfticcs des couches & des fibres; z*. le tijfu
vtfficuUux 5 qui eft place fous le cellulaire 3 &
compofe At fibres vafculcufes ( vaiffeaux dont les
wns contiennent la seve, & les autres lefucpro-
prc de la plante ), longitudinals, cntrelaceesou
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j anaftomoftes par i

pluiieurs couches concentriquesqu'on nomine cor
ticales } 40. le liber, qui eft la partie de Tec-
la plus interieure ,. la plus proche du bois, •
qui enveloppe immtdiatement l'Aubier 3orA
qu'il exifte y en un mot , la plus ferfee & la plus
voifine de Vetat ligneux 3 lorfqu'elle doit fe chan-
ger en bois. .

L'tpiderme eft tres-remarquable dans le Bou-
leau , le Grofeillier, le Ceriner 3 &c. On fait que
cette partie exterieure de Tccorce eft liffe & en-
tiere dans certains arbres, fendillee & en partie
dctachee dans beaucoup d'autres 9 fur-tout lorf-
qu'ils ont vieilli. Le tiffu cellulaire ou parenchy-
mateux eft fort apparent & d'une epaiffeur con-
fiderable dans les Ca&iers 3 les Euphorbes char-
nus, & les divers veg&auxconnus fousle nom de
Plantes grajfes. Dans ces vegctaux > comme dans
la plupart des herbes 31'ecorce femble n'etrc con(-
titueeuniquementque de Tepiderme. Le beau tiffu
vafculeux du bois a dentelle ( voyeT LAGET ) , eft
connu de tout le monde. Enfin, le liber ou la cou-
che la plus interieure du tiffu vafculeux ne fe
diftingue & fans doute n'exifte rcellement que
dans les plantes ligneufesj cette couche corticale
fe remarque principalement dans Its arbres , fur-
tout dans les Peupficrs, le Tilleul 3 &c. cu dans
les temps dejaseve nouvellement en mouvement,
elle paroit n*avoir que trcs-peu d'adherence avec
Taubier qu'elle enveloppe.

Dans les plantes herbacees y Tepiderme recou-
vre un tiffu cellulaire, epais, fucculent; & e'eft
le tiffu vafculeux place ausieflbus, qui forme le
fquelette ou le principal folide de ces plantes. Ce
tiffu vafculeux alors fort lache > a fes interftices
remplis par le tiffu cellulaire ^ & paroit ( dans les
plantes dont il s'agit) ne former qu'une feule cou-
che quoique plus ou moins epaifie 3 laquelle envi-
ronne le parenchyme cellulaire qui occupefouvent
tout l'efpace intcrieur de la tige herbacee dont
nous parions > comme dans le cas ou cette tige
eft pleine ou depourvue de moelle. f^^rart ic le
PLANTE.

Un des principaux ufages de l'ecorce eft de
s'oppofer continuellement a une evaporation trop
prompte des fluides contenus dans les plantes ,
d'entretenir une humidite neceffaire a la vegeta-
tion, & decontribuer pegt-etreal'elaboration des
fucs du vegetal. On peiftttjouter que cette partie
eft celle qui re^oit exterieurement les premieres
influences de Tatmofphere, influences qu'on fait
etre fali^aires ou pernicieufes k la vegetation,
felon leur nature ou felon celle des caufes qui les
produifent. v t

QuaDt a Tutilite de IVcoi , con-
fiderces economiquement 3 tout lu uwnde fait que
dans un grand nombre de vegetaux , cf tte partie
offre a Pinduftrie humaine des .
plies 3 foit pour les Arts, foit pc
mais nous en refervons rexpofiti
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pour les articles particuliers dans iefquels il con-
viendra d'en traiter.

* EDfeRE j (EDERA > genre de plante a fleurs
compofces-radiees, qui a des rapports avec les
Ar&otides, & qui comprend des arbuftes I feuilles
fimples, oppofees ou alternes , & a fleurs foli-
taires, feffiles, terminates , remarquables en ce
que leur calice commun renferme des calices par-
ticuliers pluriflores.

CARACTUE GENERIQVE.

La fleur commune eft radiee; elle a un calice
commun polyphylle , grand, contenant plufieurs
calices particuliers, & embrique de folioles ova*
les-lanceolees, pointues, denticulles & lanugi-
neufes fur les bords, & a pointes ouvertesou qui
hcriflent de toutes parts. Les calices particuliers
font formes de plufieurs folioles aflez femblables
aux paillettes du receptacle, & renferment chacun
quelques fleurettes, dont les unes font des fleu-
rons hermaphrodites-quinquefides 3 & les autres,
des efpeces de demi-fleurons femelles, & languette
ovale, plus courte que le tube qui la foutient. Les
demi-fleurons qui forment la couronne de la fleur
commune font femelles , & ont leur languette
lineaire auffi longue epie le calice commun. Tous
les fleurons & demi-fleurons quelconaues font
fitues fur un receptacle commun charge de pail-
lettes y & leurs ftyles ont deutf ftigmates.

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon-
gues j couronnees de plufieurs paillettes courtes
& pointues.

E S P E C E S .

i. EpiRE a feuilles recourbees, QEdera proli-
fera. Lin. (Edcra foiiis fuBoppofitis lanceolato-linea-
ribas recurvis dcnticulato-ciliatis utrinquc glabris.

N.
Buphthalmum Capenfe. Lin. Spec. PL H74.

Amoen. Acad. 6. p. 104, Berg. Cap, 297. (Edera.
Lin. Mant. 1^9. & 291. ^

Arbufterameux^hautd'unpied ouunpeu plus,
& dont les rameaux font divifes, montans > rabo-
teux 3 feuilles dans leur partie fuperieure. Ses
feuilles font nombreufes 3 rapprocnees les unes
des autres, prefque oppofces, adnoes, femi-ain-
plexicaulcs, &laplupartfecourbees oureflechies;
elles fontlincaires-lanccolees, aigues« glabres en
leurs furfaces, ciliees fur les bords par de trcs-
petites dents; planes ou un peu canalicult cs en
deiFus, lcgeretnent carinees fur leur dos, &lon-
gues de pres dJun pouce. Les fleurs font jaunes,
un peu grandes $ fefliles 8c folitaires au fotntnet
de chaque rameaui Les rameaux qui les portent
font qiielquefois difpofes comme en corjrmbe,
& fouvent il en nait plufieurs qui partent imme-
diatement de la bafe d'une fleur alprs terminale ̂
s'alongent, & fe tcrminent chacun par une autre
fleur. Les folioles du calico commun font plus

E FF
larges que les feuilles de la plante; les demi-flcu •
rons dc la couronne font pourpres ou violet* Len
delTous 5 les paillettes du receptacle font fcaritu-
fes. Cetteplante croit au Cap de Bonne-Efperance,
aux lieux iablonneux, & nous a etc communjquce
par M. Sonnerat, ainfi que la fuivante. f>. (v. /)

1. EDERE embriquee , (Edera imbricata. (Edera
foiiis ovato-acutis imbricatis crectis dcnticulatis #

utrinquc glabris. N. '
C'efl: unefort belle efpece, dont le genre n'eft

point douteux, comme dans la fuivante, & que
IJon diiHngue facilement de celle qui precede par
fon feuillage. Elle conftitue un arbufte ramific
comme le precedent, mais qui paroitplus fort,
& dont les rameaux font plus roides. Ses feuilles
font nombreufes, eparfes, embriquees, droites ,
oyales-pointues > mvrtiformes, glabres des deux
cotes, imperceptibfement ponduces , & munies
fur les bords de tres-petites dents calleufes. Elleg
font planes ou un peu concaves en deffus, legerc-
ment carinees fur leur dos pres de leur fommet,
avec des afpecites comme furleurs bords, & fe
retrecifl'ent un peu a leur bafe, qui eft. femi-am-
plexicaubp. Dans Tefpece precedente , la plus
grande Urgeur des feuilles eft a leur bafe, & dans
celle-ci, elle eft dans leur partie moyenne. Les
fleurs ont en tout le meme caraftC.e que dans
Tefpcce ci-defftis s mais eUcs font un peu plus
grandes, & fouvent comme ramafiees trois ou
quatre enfemble au fommet des branches , les
rameaux particuliers qui les portent etant fort
courts. Les folioles du calice commun font tres-
lanugineuffis en leurs bords, & ne furpaffeHtpoint
en largeur les feuilles de la plante ; les paillettes
du receptacle font fcarieufes , & dechirces a leur
fommet. On trouve cet arbufte au Cap de Bonne-
Efperance. b- (v.f.)

* ED£RE douteufe, (Edcraalicna. L. F. (Edera
foiiis lincarihus fubtiis tomentofis. Lin. f. Suppl.
390.

Plante qui a Taipeft d'une Stehcline ou d'un
Gn&phalinm, & les fleurs d'un Souci. Sa tiee eft
fort ligneufe, un pe.i rameufe, couverte d'un duvet
blanc & cotonneux. Ses feuilles font alternes ,
lineaires , pointues, approchantes de celles du
Romarin , blanches ic cotonneufes en deflbus ,
avec une ou deux dents pointues fur les bords. Les
fleurs font terminales, folitaires, fefliles, jaunes j
de la grandeur dc celles du Souci. Les demi-fleu-
rons de leur couronne font hermaphrodites, a lan-
guette rayee ? terminee par trois dents. Les an-
theres font pales , reunies ; le ftvle eft faillant,
couleur de fafran, ternaine par deux ftigmates ;
les corolles du difque font flofculeufes; enfin les
femences font garnies d'un duvet laineux, blan-
ches 5 & couronnees de plufieurs filets ou barbes
de couleur jaune. Cette plante croit au Cap dc
Bonne-Efperance. {>»

EFFEUILLAISON j ( DSTOUATIO ) on

nomms
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Gramen fpicatum* duriorihus & crajftoribus

locuftis, fpicd longiffimd. Tourn. J19. Scheuch.
Gr. p. 12. Vaill. Par. t. 17. f. I. Feftuca alttra,
eapitulis duris J fpica triunciali. Bauh. Pin. 10.
Theatr. ljl.JEg lopsfpicd oblongd ariftata; ariftis
geminis tcrnifve. Schreb. Gram. 80. t. IO. f. 1.

Ses feuilles radicales font nombreufes, affez
longues , larges d'une a deux lignes, molles 9

cilices y vertes, & difpofees en gazon. Ses tiges
font longues de fix a huit pouces, articulees 3

feuillces, Sccouchees dans leur partie inferieure.
L'epi eft long de trois pouces ou environ, moins
epais & moins ferre que celui de l'efp&ce prece-

tres-dente j les epillets fuperieurs ont dcs
. longues, & font fouvent fteriles; les valves cali-

cinales des epillets inferieurs n'ont que deux bar-
bes. On trouve cette plante en France, en Italie,
aux environs de Smyrne, dans des lieux fees &
arides:onla cultive au Jardin duRoi. Tfi. ( v. v.)

-3. EGILOPE a queue, JEgilops caudata. Lin.
JEgylops fpica elongata , calycibus muticis ; ter-
minali verb ariftis binis reckis & longijtlmis. N.

Gramen Creticum fpica gracili in duas ariftas
ioneijpmas & afperas abcunte. Tournef. Cor. 39.

Cette Graminee fc diftinzueaiferaent des autres
de ce genre, par la forme de fon cpi 3 qui fe ter-
,mine par deux grandes barbes rapprochees en forme
de queue. Sa tige eft grele, articulee, feuillte,
longue d'un pied ou oavantage. Ses feuilles font
.etroites, £ peine larges d'une ligne * velues lege-
rement furleur dos. L'epi eft grele,ferre Jong d'un
pouce & demi a deuxpouces3 determine par deux
barbes droites 3 fcabres, longues de prcs de trois
pouces. L'epillet qut les porte eft terminal j tous
Jes autres en font depourvus, &leur valve exte-
xieure eft ftrje'e, fcabre, terminee par trois dents.
Cette efpece croit dans rifle de Candie. (v.f.
in h. Jujf. )

4. EGILOFE a barbes courres , (Egilops fquar-
rofa. Lin. JEgilops fpica fubulata ariftis longiorc.
Lin* Schreb. Gram.. 2. p. 44.1.17. f. 1.

L'epi y dans cette efpece, paroit prefque nud >
Tes epillets n\iyant que des barbes courtes a ex-
ceptc ceux du fommet, qui les ont un peu plus
longues. Ses tiges font longues de huit ou neuf
pouces , en partie couche*es, coudees a leurs atti-
culations > fur-tout aux Jnferieures. Les feuitles
font larges de deux a trois lignes , legerement
ciliees fur leurs bords, d'un verd un peu glauque >
Jes fiipcrfeures font i peine auffi longues qneleur
^aioe. L'epi eft long de trois pouces, grele 3

prefque nud, barbuprmcipalcment a fon fommet3

& compoft dehuit a dix epillets alterries, feflileSj
appliques contre Taxe dente & flechi en zig-zag
c|ui les fouticnt. Les valves calicinales dc ces
*pillcts font plauques, ftriees, prefque glabres ,
ck'pounrues de barbes y & toutes terminees par
une feule dent cui eft un peu lattrale. Les bales
flprales de tous Un epiUets on; leur valve cxrc-

E H R
rieure terminee par une barbe fituee entr(
pointes. Cette plante croit dans le Levant
Itecultivee au Jardin du Roi. 0. ( v. v.

EHRHARTE, EHRHARTA 5 genre de plante
unilobec, de la famille des Graminees , & qui
conprend des herbes dont les fleurs difpofees en
panicule > ont en quelque forte Tafpe& de celles-
des Meliques, maisen different beaucoup par leur
car after e,, la bale florale etant double ou quadri-
valve 9 & les etamines au nombre de fix.

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

La fleur eft glumacte, & confifte i°. en une
bale calicinale, uniflore > fortnee dc deux valves
oppofees >plus courtes que la bale florale 3 navi-
culatres, lilies , & comprimees lateralement 5.
2°. en une bale florale double .̂non ouverte, aci-
naciforme, & compofec ^favoir, d'une belle flo-
raleexterne, t deux valves oblongues, obtufes,
naviculaires, rtdeestranfverfalementfurlcs cotes,
munies de quelques faifceaux de poils a leurbafe,
& d'une bale florale interne pareillement a deux
valves ^ipfcjuelles font tres-glabres & inegales y
30. en un tres-petit godet environnant les parties.
gtaitajes> & compofe de deuxpetites membranes
frangees j.40. en nx etamines > dont les fflamens
fort courts > portent des antheres lincaires ^ droi-
tes i echancre'es ou bifides a leurs extremites j
5°. en un ovaire fuperieur, ovale , un peu corn-
prime , charge d'un ftyle court auffi comprime ,
a ftigmatc fimple, comprime y alonge > muni de
quatrc barbes, dechire a fon (bmmet.

Le fruit eft une femence nue, oyale, glabrc,
Les etamines font rangees fur une ligne y trois de.
chaque cote du piftil.

E s p i c s s.

t. EHRKAUTE 1 fleurs penchees, Ehrharta nu*
tans. Ehrharta panicula ollonga fubfimplici 3 / o -
rihus eernuis y glumis corollinis fubviolaceis apicc
pubefecntibus. N.

Ehrharta mncmatkeia. Lin. f. Suppl. 20^.
Ehrharta Capenfis. Thunb. AA. Stock. 1779.
p. 116. t. 8. Trocherea. Rich. Journ. dePhyf.

Au premier afpefton prendroit cette Graminee
pour un Melica , parce que fes bales florales fer-
mees & faillantes hors des calices j ont prefque la
meme forme que la fleur imparfaite y ,a fommcr
obtus ou tronque, qu'on obferve dans les epillets
des Meliques. /

Sa tige eft droite 3 haute d'un pied & demi 3

glabre, feuillee & articulee» fes feuilles font gra-
minees j larges de deux lignes & demie ou trois
lignes 3 glabres > ftriees fur leur dos par dcs ner-
vures, a bonls un peu cartilagineux, ondules &
comme crepus. La panicule eft droite, oblon-
gue y prefque firnple, d cinq ou fix pouces de lon-
gueur^ & foutient vingt a vingt-cinq fleurs affez
groins, penebces, portccs for des pcdowuj^5
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'unelongueur mediocre. Les

— — infcrieurs font divifcs, charges de
r.ois fleurs a 8c tous les autres font fimples. Les
bales florales font longues de trois lignes & de-
miCr pubefcehtes versleur fammet, &d'une cou-
leur un peu violette. Cette plante croit au Cap
de Bonne-Efperance, & nous a ite communiquee
par M. Sonnerat, ainfi que celle qui fuit. If

2. EH&HARTE afleursdroites, Ehrkarta
Ekrharta panicula ramofa, floribus omnibus erec-
tis ; glands corollinis glaberrirnis albicantibus* N.

Cetce efpece, tout-a-fait femblable i la pre-
miere par le cara&ere de fa fru&ification y s'en
diftingse principalement par fes fleurs au moxns
deux fois plus petites, & par fa panicule rameufe.
Satige eft fort giele, & paroit ne s'clever pas
beaucoup au-dela dJun pied.Ses feuilles caulinaires
font plus courtes que leur gaine* larees de deux
lignes, glabres, ftrices fur leur dos. La panicule
oblon$ue, rameufe, reflemblc a celle du Poa
angufiifolia par fon afpeft* & porte une cinquan-
taine de fleurs, tcftites droites, & d'une couleur
pale ou blanchatre. Leur bale floraleveft tres-
glabre 9 &: une fois feulemcnt plus grande que la
bale calicinale. Cette plante fe trouve fans aucune
etiquette dans la collection de Gramin^es que
M. Sonncrat nous a communiquee 5 mais nous ne
favons pas pofitivement fi elle eft du Cap* comme
la preccder.te, 011 fi elle eft de Tlnde. ( v.f.)

Oofiv. II femble que les fleurs des Ekrkartes
foicnt foimies chacune de deux fleurs deMclique
reunics * dont une n'auroit point de piftil.

EKEBERG du Cap, EKIBTRGIA Capenjis.
Thunb. Gen. Nov. 44. Sparrm. Ad.Holm. 1779.
p. 2S2. t. 9.

Arbre de la famille des Citronniers, & qui
paroit fc rapprocher du Mahogon > du Murrai >
de TAzedarac, &c. par fes rapports. Cet arbre eft
eleve, a une ecorce cendree, & des rameaux
alternes. Ces rameaux fcnt ouverts, glabres jgri-
sitres, rides & comme noueux par les impref-
fions que les feuilles laiflent aprcs leur chiltc. Scs
feuilles font ^parfes, ramaflces aux extremites des
rameaux, pctiolees, ?ilees avec impaire; dies
font compofees de trois paires dc folioles feffiles,
oblongues , acuminces > entieres, glabres.3 2
bords replies en deflbuSj a cot* interieui reared
vers la bafe, a nervures laterales5 paralliles. Les
folioles infrrieurcs font longues d un pouccj &
ks fuperieures qui font infeijfiblement plus gran-
ges:, ont jufqu'a deux pouccs de longueur. Leur
£'Hole commun eft Ion* de fept pouces, nnd a fa
°^ 3 glabre, demi-cylindrique* Les fleurs font
bhnches, paniculees s axillaires & terminalcs, a
Pedoncule commun comprime , ftric , glabre 9

long de quatrc pouces, & a pedoncules proptes

^ ^ , longs d'une lignc.
Uiaque fleur a x°. un calice monophylle, cam-
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panule, cotonncux, partage en quatre decoupures
ovoles-obtufes; i°. quatre petales oblongs ,obtus,
cotonneux en dehors, un peu plus longs que le
calice .- en outre un anneau en couronne cnviron-
nantla bafe deTovaire; j°. dixetamines, dont
les filamens tres-courts & pubefcens portent des
antheres ovales , pointues , droites, jaunes avec
deux lignes noires 5 4°.̂  un ovaire fuperieur ,
charge d'un ftyle court, i ftigmate en tete.
^ Le fruit eft une baie globuleufe 3 de la grofleut>

d'une noifettej & qui contient cinq femences
oblongues«

Cet arbre croit au Cap de Bonne-Efperance. Jj •
II fleurit en novembre & dans les mois qui (in-
vent > fes baies varient de deux a cinq femences;
fon bois eft dur ^ 8c eft employe a differens ou-
vrages.

ELAT^RIE, ELAVEKW*I\ genre de plante
de la famille des Cucurbitacces s ĉ ui a des rap-
ports avec les Momordiques, les Sicyots, & qui
comprend des herbes rampantes ou grimpantes ,
munies des feuilles alternes & de vrilles , a fleurs
axillaires, & a fruits capfulaires, herifles, en de-
hors j s'ouvrant avec elafticite en deux valves.

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

Les fleurs font toutes unifexuelles ; mais les
males 8e les femelles fe trouvent reunies fur le
meme individu.

La fleur male n'a point de calice j elle confifte
i°, en une corolle monopetale , hypocraterifor-p yp

, a tube cylindrique, & d limbe partage en
cinq decoupures lanceolees , ouvertes y avec une
petite dent entre chacune d'elles; 2°. en une feule
etamine, conftituee par un filament columnifor-
me 9 qui foudent un anthere Hneaire j i cinq plis
ferpentans du haut en bas & continus.

La fleur femclJe eft > comme la fleur male ,
depourvue de calice 3 6c munie d'une corolle mo-
nopttale-hypocrateriforme. Elle a un ovaire infe-
rieur herine, duquel s'eleve dans la corolle un
ftyle en colonne 3 qui va en s'epaifliflant, & fe
termine par un ftigmate en tete.

Le fruit eft une baie peu charnue , coriace ,
capfulatre 3 heriflee de pointes molles, unilocu-
laire 3 & qui s'ouyre avec elafticite en deux valves,
Cette baie contient, dates une pulpe aqueufe,
plufieurs femences ovales • anguleufes & com^
primces.

E s P t c E s.
1. EtATERiE de Carthagene3 Elattrium Car*

tfuiginenfe. Lin*. Elattrium foliis cordatis angula~
tls. Lin. Jacq. Amet. 241. t. J ^4. & Fift. p. 118.

Ses tiges font herbacees , cylindriques 3 gla-
bres y diflfu e>, g. impantes, munies de vriiles bi(^
des. Ellet portent id feuilles en coeur , angu-
leufes , iinement demelees fur les bords, un

Xx ij
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L-abrcs en defftis &' perioWe*. Les fours {cm blan-

i & exhalem i w agitable
d l^ end; . 5 ptidnnojles

font ccux des flairs TV mul-
florcs 8c phis longs. Le fririt tft verd , rtni-
jrmc j hcnlfc dc pointcj molks, 3c long d'un

. Cettcplant-c emit dan ique
u;ridion3le. (•).

•-. a feuilles d» Elazcrium.
U cerium folia ifs.

•sfoliii urnatis. Gron. Vi.
[ansl'Hetbier de M.deJuflieu,

[a l.ourinnc par M.Prat,
nor. t\ bier, Suyos foliis tctna-

'•>:. Les t'aiilles de ccttepbtnte nc font
tit terni?es , mats proibndement

i cinq d s nn peu
-lilies font

br«s & ont leurs dccoitpures principales
s. Lesfleurs font pedtes^pedoncul.

, 1c fruit dc c ft une
qui

j«nt une ou deux
*•. Cette efpeee croit dans la Virginic.

'ME, EzjtTTue; penre de piame a
, de la fainiHe des Sablincs ,

1 -i horbes aqu.iri"I
vHlpofccs

Iks,

fleur oflfire l". un calice de quatrc foliolcs
-srrondics , p grandes que

corollc; iD- qiurre pt':ilcs ovalcsj obtus, Sc
inverts ; $"- 1- Mines > a filamiins un peu

i longs quc Ics p: antht*r« glo-
es ; 4s. un ovn.ire (is: orbicutans ,

dctiuatrc fl' ..-s.
fruit eft imc 1 tie ,

vifee int^rieurcmenf en ouarre \oczs , qui s'cu-
re paT quatrc valves, &: qui contienc des lemen-

b
E S P I C E S .

Fr. Elazine hidro-
Lin. -pa/iih. Lin. Fl- Dan.

. f. i. Aydropiptr. Buxb.
-, f. J.

urtj firpillyfJiuin , pore rofeouipt-
fo. Vaill Pa F. i-.

titt pl:inte qtii a rafpedd'un OJlitric : f«
;es foiir tongues I!L* deos , me-

impintes, ramftufes, &r dtffufcs.

L^labres, a peine anfli longues que les
noeuds. LL-S lleurs font pctitcv , blanche-,
^i-'att. .liuires , ppr;
pedonctles UEI peu plus courts qne les feuilles.«
trouvc cette plante en Europe , dans
dins les lieux vu 1'cau Kiou (v.f. )

1. ELATINE Tcrtidllcc > FL Fr. Elaiiat a
najlrum, Lin. Ehtintfoliis vertic-liJih.Wn. I
Helv. n". Sjy. Allion. Fl. Pedaii. n". 1027.

Aljinaftrum gaUii folio. Toutnef. 14;
Par. 6, t. 1. f. 6. Alfinnflrum gr
nef. 1̂ 14. Environs de Par. Vol. z. p. 157, Raj.
Suppl. coi.

Ses tiges font fimplcs , longues de cinq a fix
environ deux lignes^&r*!

leur pur sure dc racincs fibreufes,
flottantcs , difpofcM a lamaniert des fcuillcs, Ces
tiges s'i'ltvent Ac quelques ponces au-Lie»Jus de la
fur face i\z 1'ean , dans une tu'iection affei droite ,
&z prefque fous b forme d'u»e pstiiePellc/Hi/'pd-
r'jr) Ses feuilles font verticilkcs , I
ch.iquc nocadjlanceoli ircs^ ghbees

HOGuds •,
•mr. peu t;cartes les ur>i;

s qui fonr cachdes fous ft
Ibnr c; , longues de huti ics > ir
tcs aucres font beau coup plus coimcs , plus el

'&. un peu ujccu!- s Hem s font pc
res j blanches, axilhires , Sf prdque fed
trouve cette plante dans In Trance, la Suifle,
PWrnoat, rAllefnagne, dans les mares Sf les to
aquadqucs. If.. (v.f.)

> vu

ELATOSTtME , EzUrttsTiUtJ ; nouvc:
genre dc planre qui parolt fc rapprocher des
ftcnes par fes rapporcs, & aaquet MM. ForiT
qui en ont fait la ddcouverre dam leur voyage
la mer dn Sud , rapporcem deitx L1!";
defcription n'a pas encore etc publtee.

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

1 cs flcurs font unifcxuellcSj ntonoiques, fif fc
i lout fepartes t laiflc

paquet ou en raifceau fur le nieme individu.
fleur male n'a point de calice; eile confiftc
- eorollc a cinq divifioni ovalcs3 aci

trcs-ouvcrtcsj en cinqt'tamines, dont k-
puis longs que la corollc , plus hip,
fc redrellent ou fortcnt avccilafticitea IVpannu

errt dfi la fleur, &• portent des aatherea
ca-ur, didymes.

Les fle»rs femdQes font ramaffees fur tta
[e commnrt,, 8f n'ont ni calice^ ni corolf

Chacune d'ellc oifrc un ovaire fupcrieur, trti

E , charge d'un itylc courr, divifc- en trow
rani ffigmate btfides.
Le fimit eft une cap/ufe trcs-petlrej oblongtir
ile Sz monDftfirme

: capfulescs.
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E S V E C E S.

rJatoflema ( pedunculatum ) pcnta&rum.
A. Gen. 106.

2,, Elatoficma (fej/tle) tetandrum. For*, ibid.

E L C A J A d'Arable, EicAjAArabica. Elcaja.
Forsk. itgypt. 117. n°. 100.

Grand arbre encore peu connu, & qui paroit
pouvoir fe rapporter a la famille des Ealfamiers.
Ses rameaux font alternes1, velus ; ils portent des
feuilles aufli alternes , aik'es avee impaire , ou
vertes, a petiole commun cylindrique, velu, long
de neuf pouces 3 foutenant quatre paires de folioles
dont les extt'rieures font les plus grandes. Ces
folioles fontovales-oblonguesjcntier.es , glabres,
pediculees. 11 n*y a point de ftipules. Les fleurs
ont l'afpeft dccqllesdu Citronnier; ellesyiennent

ii
fpeft d c q ; y

fur des corymbes arrondis , ferrcs, panicuies &
axillaires. Les pedoncules propres font courts , &
ont pour braftee ur\e ecaille ovale, verdatre tic
ouverte.

Chaque fleur a i° . un calice monophylle, cam-
panule, velu, a cinqdivifions arrondies^ppaifles,
droites; 2."* cinq petales plus longs queTe calice,
lineaires, recourbes , obtus a leur fommet, con-
caves interieurement, velus fur les bords 8c fur
le dos , & d'uh verd jaunatre 5 30. dix ctamines,
dont les filamens lineaircs, droits, egaux, cennes
dans leur moitie inferieure en un prifine tetra-
gone, & velus & leur fomiret s portent des an-
thcres fimples, ovales 3 recouvbees , fee. 40. un
piftil dont Tovaire non apparent foutient un ftyle
liliforme y velu , a ftigmate en tete.

Le fruit eft une capfule ovoide, tngone 3 re-
trecie i fa bafe, cotonneiife, trivalve s rrilocu-
laire , lacuneufe en dehors avec un fillon au milieu
de chaque valve, &quicontient dans chaque loge
deux femrnces oblongues, conyexesfur leur dos,
applaties fur les deux cotes interieurs.

Cet arbre eft commun dans 1' Arable heureufe,
fur les montagnes. On vend fes fruits a Beit-el-
Fakik, Be on lesmele avec les fubftances odori-
ferantes dont les femmes Arabes font ufage pour
fe laver la tete. On fait avec fes femences &
Thuile de S&ame, un onguent qa on cmploie pour
guerir la gale.

^ L ^ P H A N T O P E , Lt*vHAXTo*us ; genre
de plante a fleurs compoftes-flofculeufes , qui
fcmble fe rapprocher des Sphcrantes & des Echi-
nopes par le caraftere de fes calices particuliers,
& qui comprend des herbes exotiques a feuilles
fimples & alternes 9 & a fleurs remarquables eh
ce que ^ur calice commun renferme des calices
particuliers pluriflores.

C A R A C T I I R E a i Q U E .

La* .: c dice commun*en forme dc
rw. . jv/ i de trois folioles elargies, h

E L E
pointces, &c qui renferme plufieurs calices parti-
culiers quadriflores.

Chaque calice particulier eft ovale-oblong,
embrique d'ecailles ctroites-lanccolces, fcrrces,
droites , 3c a pointe en alene. Ces calices enve-
loppcnt chacun trois & plus fouvent quatre fleu-
rons tubuleux, quinquefides 3 aantheresfin^ene-
fiques, a ftigmate bifide , & pofes fur un recep-
tacle nud.

Le fruit confifle en plufieurs femences oblon-
gues, unpeucomprimces, couronnecs deplufieur.%
barbes fetacees non ouvcrtes.

Obfervation.

Si Ton veut confiderer le calice commun comme
une fimple collerette renfermant plufieurs fleurs?
compofees-fefiiles , alors on trouvera dans ces
plantes divers rapports nauirels qui les rappro-
chent veritablement des Conifes. De toutes ma-*
nieres, cette difpofition de plufieurs fleurs com*
pofees contenues dans une collerette, conftitue
neceffairement > pour les plantes qui font dans co
cas y un genre diitinft & tort remarquable. Linnc
dit qu'il y a des demi-fleurons herrnaphroditet
parmi'les flcurons j dans les calices particuliers.

E s p i c E s.

1. ^LEPHANTOPE a fleursterminales,£/^)Aj^-
topus feaber. Lin. Elepkantopus fottis oblongo-'
ovatis rugofis villofis Jirratis , cajitul s peduncu-'
latis urminalibus. N,

Elepkantopus conyyt, folio. Vaill, Aft. 1719*
p. 319. Dill. Elth. 126. t* 106. f. 126. Scabiofa
atft.iisanomalafyivatica t&c. Sloan. Jam. Hift. I.
p. 263. 1.156. f. 1. 2. Raj. Suppl. 238. Echino-
pkor* Indie A affims , femine & fioribus in capi-
tulis Uvibus y in caulium cymis prodeuntibus*
Pluk. Aim. 12.t. 388. f,6.-Anafikouadi. Rheed.
Mai. 10. p. 13. t.7-

fi. Elepkantopus (tomentofus) foliis ovatis to-
mentofs, Lin.

La tige de tette plante eft cylindrique, vefue,
feuillce, un peu rameufe, & haute d'environ
deuxpieds. Ses feuilles font affez grandes, alter-
nes , oblongues-ovales, retrccies vers leur bafe,
amplexicaules, un peu crenclces, vertes tvelu6s,
ridees, mediocrement fcabres. Les fleurs ou tete*
de fleurs font prdoncuMfes, terminales, a calice
commun de trois folioles elargies , prefque en
caeur, acuminees. Chaque calice commun eftvcr
loppe^xa dix calices particuliers. Les barbes
ft'tacces qui couronnent les femences font droites^
& n'ont point de replis comme celles de Tefptce
fuivante. Cette plante croit dans les Indcs orien-
tales & occidentals, &eft eultivee au Jardin du
Roi. V-. ( v . v.J Elle fleurit a la fin de l'ete. Ses "
feuilles inf^rieures ont deux pouces & demi dc
large , fur fix pouces de longueur.

2. ELEHIIANTOPE a ejris, ^Elepkantopus ft ic.tt us,
Juff. Elepkantopus foliis lanceoLitis fubfeabri's $
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capitulis axillaribus fejplibus fpicatis 9 fimittum
mrifiis apice replicatis. N.

Cony^a major inodora 9 kelenii folio integro
ficco & dwro j cichorii fiorc albo e ramorum Uteri'
bus exeunte. Sloan. Jam. Hift. I, p. if 6. t. I JO.
£ 3 ;4- Raj. Suppl. i j4 .

Cette efpeceettfort diftingueede la precedente
par ladifpofition de fes fleurs. Sarige eft haute
d'un pied & demi ou da vantage, ramince &pani-
culee prefau'en corymbe. Ses fcuilles font lanceo-
Ucs y retrccies aux deux bouts, un peu rudes au
toucher, & amplcxicaules; les inferieures font
Targes d'un pouce & demi, mais toutes les autres
font beaucoup plus etroites. Les fleurs forment
dz$ faifceaux ou, paquets feffiles, axillaires, dif-
pofes alternativement & en maniere d'cpi dans
prefque toute la longueur des dcrniers rameaux.
Le calice commun, dont les foliolcs font oblon-
gues 9 cnveloppe deux ou trois calicesparticuliers
prefque cylindriaues > embriqucs & triflores. Les
iemences font oblongues 3 un peu comprimces , &
couronnees par des barbes droites qui ont prcs de
leur fommet un double repli fort remarquable.

' Cette plante croit dans l'Ifle de St. Domingue, a
\ la Jamai'qup , &c. & nous a etc c.ommuniquee
.par M . i e Juffieu. ( / )

ELLEBORINE, SERAPIAS S g«nre de plaate
unilobee* de la famille des Orquidcs, qui a des
rapports avec les Sabots, les Limodores, les An-
grecs, & qui contprend des herbes a feuilles
alternes , engainees ou amplexicaules, communc-
ment nerveufes ? & a flcats fans cperon, difpofecs
-cpgrappe terminals

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

La fleur eft incomplete: die confifte i*. en
nne corolle de fix pieces 3 dont cinq font ovaks-
lanceolees, prefque cgales, & lafixicme ou Tin-
fcrieure ( que Linne nomme ncftaire ), eft con-
cave ou cymbiforme a fa bafe, & a fon fommet
«n laneuette ovale ,reflcchieou rejetteeendehorsj
I*, eh deux etamines a filamens nuls ou fort courts,
fc i anthcres droites, fituees dans les cavitcs du
ftls 30. en un ovaireoblong, inferieur t duquel

d l fl ftl i b
g, t q

| dans la fleur un ftyle epais, court, obtus ,
ayant anrcrieurement deux cavitcs diilin6lcs.

* Le fruit eft une capfule ovale-turbiii£c ouoblon-
cue , un peu trigune , i trois c6ces ou arretcs
longitudinaleSj s^uvrant par trois valves > &qui
contient dans une feule loge. des femences nom-
breufes , en quelque forte femblables a'Uc Ja
fciure de bois.

E S p i c E s.
x. ELL£BORINE a feuilles larges , Serapias

taxi/olid. Lin. Serapias bulbis fiirojls /foliis ova
tis ampUxicaulibus , fiori&us pendttUs. Lin. Fl.
Fr. 1108-7.

Hdlcborine latifolia montana. Bauh. Fin. 186.
Ellcboonc rcantiorum, 3. Quf.
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Hift. X. p. I73. ElLborine* Dod. Pempt. 384.
Lob. Ic. 312. Epipaciis. Hall. Helv. nto. t*y?.
t. 4D.

Satigeeft haute d'un pied & demi^ feuillee,
& termince par un epi long de quatre a fixpouces.
Ses feuilles font ovalesou ovales-lanccolces, ner-
veufes * & engainees ou amplexicaules. Les infe-
rieures ont prcs de deux pouces de hrgeur > Sc
font termjaees par une pointe emouilce ou obtufe >
les fupcrieures font plus etroites & aigues. Les
fleurs font d'un verd blanchatre dans leur jeu«*
neffe;, &deviennent rougeatres ou purpunnes
en vieilliflant > elles font penchees ou pendantes ,
affez nombreufes, & plus pctites que celks de
1'efpece qui fuit. Leur petale inferieur n'eft pas
plus grand ni plus faillant que les autres , & ion
appendice ou fa languette terminate eft prefqu'en
coeur, fenfiblement pointue, & recourbee en
dehors. On trouve cette plante en Europe, dans
les lieux couverts & les bois. 1£. ( v. v. )

2. ELLEBORINC des marais, Fl. Fr. Serapias
puluftris. Scop. Cam. 1. n°. 1129. Serapias bulbis
fibrofis , foliis enfiformibus 9 fioribus penduUs 9

petali inmmi lahcllo obtufo prominulo. N,
Hel/ebartne anguftifolia pclufiris f. pratenfis.

Bauh. Pin. 1S7. Tournef. 436. HelUborine palu{~
tris no fir as. Raj, And. 3. p. 584. & Hift. p. 1231.
n°. 10. Epipettis. Hall. Helv. n". 1290. t. 39.
Serapias longifclia. Un. Pollich. Pal. n\ 860. FL
Dan. t. 267.

Sa tigc eft haute d'un pied & demi, feuillce,
legerement pubefcente dans fa partie fuperieure.
Ses feuilles font enfiformes, nerveufes, glabres;
les inferieures fontengamces, plus courtes &plus
larges que les autres 5 les fupcrieures font etroites
S^fefliles. Les fleurs fant blanchatres, unpeu
melees de pourpre 3 la plupart penchees ou pen-
dantes , i ovaire pedoncule & pubefcent 9 & dif*
pofees au nombre de dix a quinze, en un cpi affez
lache j long de cinq ou fix pouces. Leur petale
inftrieur eft plus grand, plus faillant que les au-
tres, marque de lignes pourpres a fa bafe, & ter-
mine par une appendice obtufe, prefqu'en coeur,
pliffeeouondulce en fes bords. Cette plante eft
commune dans les pres marecageux.* If. ( v. v. )

3. ELLEBORIN£ blanche , Serapias grandifiota.
Lin. Serapias bulB't* fibrofis , foiiis enfflbrmihus
difilchis , fioribus ermffis , pecaio infimo breviorc ,
luhcllo obtufo. N.

HelUborine fore albof. dtmafinium montanum
tatifolium. Bauh, Pin. 187. Tournef. ±\6. Helle-
borinefiore alho. Morif. Hift. 3. p* ^08. Sec. 12.
t. II. F. I2»Tabern. Ic. 724. HtUeborine alba,
barha luteola. Riv. Hexap. t. 4. Epipailts {alba)
caule foliofo paucifloro , labdlo articulato, obtufo
labro refiexo. Crantz. Auftr. p. 460. Fafc, 6. t. I.
f. 4. ct. EpipaRis. Hall. Helv. n\ 1298. Serapias.
Fl. Dan. t. $06. Serapias xipkophyUum. Lin. f.
Suppl. 404.

Cette EUiboritifi eft renunjuable par la 90117
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leur de fes fleurs , par leur fituation , & fouvent

,dr petit nombre. Sa tige eit haute d'un pied
.in peu plus, glabre, garnie dans toute fa lon-

.ucur de feuilles alternes > diftiques , ovales-
lanccplees , nerveufes , lilies , & dont les infe-
rieures font engainees. Scs fleurs font blanches ,
feffiles , droites , affez grandes > au nombre de
cinq a fept, & difpofees en epi terminal garni de
bracfcees etroitcs , la.plupart plus counes que les
fleurs. Le petale interieur eft court , un peu
obtus, jaunatre vers Ton extremite, & charge de
trois lignes qui le font paroitre ftrie. On trouve
cette plante en Europe , dans les paturages non-
tagneux, les bois. 1£. (v. v.)

4. ELLEBOIUNE rouge , Serapias rubra. Lin.
Serapias bulbis fibrofis , foliis enjiformibus , fio-
ribus ercclis , nckurii labio acuto. Lin. Fl. Dan.
t. J4j. Pollich. Pal. n°. 862.

HeUeborine montana anguftifolia purpurafiens.
Bauh. Pin. i87.Tournef. 436. Damafonium pur-
pareum dilutum. J. B. 3. p. Ji6- Elleborine reccn-
tiorum.6. Cluf. Hift. 173. HelUborine anguftifclia
fpicata. Morif.Sec. 12. t. I i . f . y. Damafonium
fion rofeo. Riv. Hex. t. 6. Epipaftis. Hall.. Helv.
n°. 1199.

Sa tige s'eieve Jufqu'a un pied fe demi, & eft
garnie de feuilles ctfoites-lanceolees 3 pointues ,
plus longues que celles de Tefpece precedente. Ses
fleurs font droites , grandes, purpurines ou dJun
rouge agreable, & au nombre de fept a neuf,
difpoftes en epi terminal. Leurs petales font pu-
befcens en dehors}rinftrieur eftlanceole, pointu
& charge de lignes ondulees trcs-remarquables.
Cette plante troit en Europe, dans les lieuxcou-
verts de montagnes. %.

5. ELLEBORINE a languette> Serapias lingua.
Lin. Serapias bulbis fubrotundis s neEtarii labio tri-
fido acuminate glabro petatis longiore. Lin.

Orchis montana italica y florcferrugineo , lingua
oblonga. Bauh. Pin. 84. Tourn. 434. Morif. Sec.
I*. 1.14. f. H.Seguier.Suppl. 248. t.8. f. 4. Or-
chis f. teft-culus maximofiorc. Col. Ecphr. p. 321.
3U. Orchis. Hall. Helv. n°. 1267. Orch s lingua.
Scop. Cam. 2. n°. 1104.

/3. SerapUs ( cordigera ) bulbis fubrotundis , nec-
tarii labio trifido acuminato maxirr.o beji barbaro.
Lin. Orchis montana italic
Elyf. z. p. 104. f. 20.

La forme du pctale inicnci:r uminguc Jorrc-
ment cette efpece des pr^ccdentes; fa racine eft
compofce de deux buloes^ arrondis \ elle pouffe
pne tige feuillee, qui s'elcve depuis huit pouces
jufqu'a la hauteur a un pied. Ses feuilles font un
peu ctroitesj canaliculecs ou engoutticre, engai-
Jjces a leur bafe. Les fleiwws font grandes A droites,
xefltles, dJune couleur ferrugineufe melange de
violet, & difpofees quatre ou cina en un epi ter-
minal y un peu Hche muni de biafiees colorees^
ovales-Ianccolees & nerveufes. La fleur eft comme
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petales rapproches, lanceoles , tres-pointus, ftri A
par des nervures. La levre inferieure eft formte
par un petale fort grand > garni a fa bafe de deux
lobes lateraux, courts & obtys 3 & termini par
une grande languette pendante, ovale-pointue 9

quelquefois plus etroite & lanccolce > & prefquc
toujours un peu barbue ou pubefcente a fa bafe.
Cette languette eft longue de fix a huit lignes 5
les antheres ne font point feflfiles. Cette plantt
croit naturellement dans l'ltalie , les Provinces
meridionales de la France, TEfpagne j &c. If.
( v. / . )

6. ELLEBORINE du Cap , Ssrapias Capenfis. 1^
Serapias foliis conduplicato-enfiformibu* , caulefu*
pervi nudiufculo > vag'nis fpathaccis. L. Man^.
293.

Sa tige eft haute d'un pied, droite > fimple p

glabre; Ccs feuillesradicalesfonteniiformes^pliee^
en deux > pointues 5 lifles 3 de la longueur du
doigt 5 les caulinaires font alternes , diftantes p

engainees oblongues* pointues, d'un pouce da
longueur * a peine femblables a des feuilles. L»
grappe eft fimple , terminate > unilaterale, conw
pofee de onzeou douze fleurs portees fur des pe-
doncules fimples. Les braAees font lanceolees 9

membraneufes, plus courtes que les fleurs. Cinq
des petales font lanceoles ^ glabres , droits, 8c
le fixieme y qui forme la levre inferieure , eft
bifide. Cette plante croit au Capdc Bonne-Efpe**;
ranee. If.

7. ELLEBORINE parafite , Strajhs caravata*
Aubl. Serapias foliis oblongis angufiis , hirfutis-
nervofis 9fioribus fpicatis, bra&eis purpurafcenti*
bus. Aubl.Guian. 816. t# $io,

Cette plante croit fur le tronc des arbres 5 fes
racines font rameufes &fibreufes, elle poufle une
ou plufieurs tigesfimples, hautes d'un piedj cou^
vertes par les gaines de feuilles. Ses feuilles fonr
alternes, engainees A leur bafe, lanceoltes, ve-
lues ? vertes, fermes y ftriees par des nervures
longitudinales. Les fleurs viennent en epi terminal,
munidebrafieesj fpathacccs, lanceolees, de cou-
leur purpurine. La corolle eft jaune \ le petiole
infeneur eft plus long & plus large que les autres ,
concave, frange en (on bord,obtusa fon fommet,
retreci vers fa bafe. On trouve cette plante dans
les forces <1c la Gu/anc.

• Serapias ( crc&a ) bulbis.... foliis ovatis antr

pUxicautibus 9foribus enftis. Thunb. Fl. Jap. 17.
Caulis fpithamdus , angulatus , &c... fores albi ,
minuti 3/picati.

* Serapias (falcata) bulbis.... jfvliis tnfiformh*
bus convolulisfalcatis/fioribus ereSis. Thunb. Fl.
Jap. 28.

ELLIPTIQUES , ( feuilles ) FOLIA elliptic**
On dit que des feuilles font elliptioues , lorfquc
lediametre de leur longueur furpafle celuide leuv
largeur, & qu'elles font cgalement arrondies &

Ktrccics £ )em$ deux exuemit^. C$ tcrac ^ e ^
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d d e g i * quelquefois ternt's, & pluslones que
leir bile calicinale. Cette plante croit dans la
Ki6 V

3. ELYME de Canada* Efymus Canadcnfis. Lin.
Efymus /pica nutante patula , fpiculis villofis ;
inferioribus ternatis, ariftis longiJftmis.N.

Efymus [pica nutante patula, fpiculis inferio-
riius ternatis / fuperioribus binatis. Lin. Amoen.
Acad. 3. p. 20.

/3. Efymus ( Philadclpk'cus ) fpicapendula pa-
tula, fpiculis hxflorfs 5 inferioribus ternatis. Lin.
Amoen. Acad. 4. p. 166.

Cette efpece fe diftingue aifemfcot des autres
par fes epillets velus, laches, munis de tres-lon-
gues barbes. Ses tiges font hautes de trois a qua-
tre pieds ; fes feuilles font glauques , finement
ftriees, glabres, a bords un peu fcabres, &largcs
de quatre & cinq lignes. Les epis font glauques
ou blanchatres, penchcs, longs de fcpt a dix
pouces, munis d'cpillets laches & velus , la plu-
part quadrifiores j & qui ont des barbes fort lon-
gues & divergentes. Les paillettes laterales font
ctroites , lineaires-fubulces , ftriees, terminees
par une barbe. Cette plante croit dans le Canada ,
& eft cultxvee au Jardin du Roi. Tf. ( i \ v. ) II
eft aife de voir que le fynonymc de Morifon*, que
Linne cite, n'appartient point a cette efpece,
inais a la fuiyante, dont l'epi eft .droit > a barbes
une fois plus courtes.

4. ELY ME de Virginie , Efymus FJrginicus.
Lin. Ely mas fpica treita, fpiculis ( glabris ) tri-
fioris, mvolucroftriato. Lin.

Gramenfiicatumjecalinum Virginlanum. Tour-
nef. Jl-S. Crumen feealinum majus altijfimum Vir-
giiianum. Morif. Hift. ;. p. i3o. Sec. 8. t. 2.
1. IO. Raj. Snppl. 599. Hordeumjlofculis omnibus
kermaphroditis y involucris florihus crajjttie & lon-
gitudine fuperan'tibus. Gron. Virg. 13.

Cette Graminee s'elcve au moins autant que la
jprecedente * mais elle eft moins glauque., & fon
epi eft plus droit., plus ferre, & plus court. Ses
feuilles font glabres % fcabres fur leurs bords &c
leurs nervures poftcrieures , & ont trois i quatre
lignes de largeur. Les epillets font ferres 3 rappro-
ches !es uns des autres, glabres & accompa-
gnes chacun de deux paillettes laterales (quatre
paillettes a chaque dent de Taxe ) , lanceoltes-
lineaires, ftriees, fcabres, plus grandes que dans
les autres efpeces, & fort remarquables. Ces pail-
lettes cachent les epillets., les furpaffent en lon-
gueur s & fe terminent par une barbe droire.
Cette plante croit dans la Virginie, & eft cultivee
au Jardin du Roi. If.. ( v. v. ;

S• ELYME d'Europe , Efymus EuropAUS. Lin.
Efymus fpica eretla > fpiculis hifloris involui.ro
tqualibus. Lin. Mant. 3J.

Gramen hederaceum montanum , fpica ftr'go-
pori brevius a rift at a. Scheuch. Gram. 16. &
Prodr. p. 14. t. I Gramen fecalinum majus fyl-
vaticum. Morif. Hift. ^. p. 180. Raj. Angl. j.

Doeaniquc. Tome II.
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p. 3pl. & Hift. Suppl. p. $99- Cotlf. Horaeam*
Half. Helv. n°. 1537.

Plufieurs Botanines rangent cette plante parmi
les Orges , avec lefquels elle a en effet de grands
rapports \ nous croyons cependant qu'elle doit
etre du meme genre que celle qui preccJe, a
laquelle elle reflemble a beaucoup d egards. Sa
tige eft grele, articulee, feuillee, haute de deux
a trois pieds. Ses feuilles font longues, grami-
nees, larges de trois lignes, glabres, a game fine-
ment ftriee, chargee de poils renverfes Sc laches.
L'epi eft droit, lone de deux pouces & demi 3

un peu grele, muni de barbes, compofed'epillets
menus, ge'mines, biflbres, & dont les valves
font un peu fcabres par des poils courts. Chaque
epillet eft reconvert en dehors par deux paillettes
laterales , ctroites, non ftrices , fe terminant en
une barbe, & au moins auffi longues que l'epillet
meme. On trouve cette plante en France ; dans la
Suifle, TAUemagne, 1 Angleterre, Sec. fur le
bord des bois, aux lieux ombrages des mon-
tagnes. 1/1. ( v. v.)

6. ELYME fluet, Efymus tener. L. F. Elymus
fpica pendula, flofculis geminis. L. f. Suppl. 114.

Sa tige eft haute de deux pieds, lifle, a articu-
lations de couleur rouge. Ses feuilles font lifTcs
ou un peu rudes au toucher, & ontleur gaine
trcs-liife. L'epi eft pendant, reflemble a eclui de
VElyme de Siberie; mais il eft beaucoup plus
grele. Les involucres font alternes,triflores, com-
pofes de quatre paillettes en alene, plus courtes que
les fleurs en exceptant leurs barbes. Les fleurs font
fefliles, geminees , avec une intermediate portee
fur unp£titpedicule. Les barbes font terminales,
prefque plus longues que les fleurs, fouvent fie-
chis en zig-zag. Cette plante croit dans la Siberie*

7. ELYME tete-de-Medufe, Efymus caput Me-
dufk. Lin. Elymus fpiculis bifloris 3 involucris
fetactis paten tift mis. tin. Schreb. Gram. 17. t. 24.
f. 2.

Gramen fpicatum lufitanicum , capitis Medufi
effigie. Tournef. 519. Avena lufitanica fpic at a ,
caput Medufd referens. Morif. Hift. 3. p. 210.
Raj. Suppl. 6 u . n ° . 7.

Sa tige eft menue, huute d'un pied, terminee
par un epi oblong. Les involucres" font compofes
de quatre paillettes fetacees, tres-ouvcrtes ou
reflechies, de la longueur des fleurs avec leurs
barbes.Les epillets font gemines, contiennent deux
fleurs 3 dont une eft plus petite dans toutes
fes parties, & qui font rune & Tautre munies de
barbes. Cette plante croit dans le Portugal, TEf-
pagne , aux lieux maritimes. VEfymus caputpg , fy p
Meduf* de i-orskal ( Fl. ifigypt. i j . n ° 89. ),
nJeft autre chofe que le Cenckrus echinatus de
Linnc, & confequemment differe beaucoup de
YElyme dont nous venons de faire mention.

8. ELYME heriflbnne, Elymus kyfirix. Lin. £/y-
mus fpica ercHa fpiculis involucro dtjiitutis pa-

bs* Lin.
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avenazeam, bmftis arJfiatis3 panicu-

feuillees, & terminees par un em dtoit, lache >
long de quatre ou cinqpouces. Ses feuilles font
graminees, larges de trois a quatre lignes, gla-
bres y ftriees, vertes, a gaine quelcmefois un peu
velue. Les cpillets font gemines achaquedent de
Taxe de 1'epi, un peu pedicules, ouverts 3 tres-
glabres y munis de longues barbes, & la plupart
biflotes ou trifloves. Ilsne font point accompagncs
d'involucres ou paillettes latcrales 5 mais on re-
marcue deux callofites particulieres fur leur pedi-
cukr propre. Cette plante croit dans la Virgmie,
Be eft cukivce au Jardin du Roi. 1fi. (v. v~.) Ses
cpillets laches, ouverts & munis de barbes, font
p.uvitre Ycyi tout herjfle, comme le dos d'un
hiriflbn , d un pore epic.

EMBELLI Ribefoide, EMBSLIA K/J«.Burm.
Fl. Ind. 61. t. 23.

Groffttlaria Zeylahica major phcefambilla Zey-
hnenf:bus. Burm. Zeyl. 112. Ribefvides. Lin. FL
Zeyl. p. 190.

Arbre de 1'Ifle de Ceylan, encore peu connu
des Botaniftes, & dont les fruits font employes
dans le pays a faire une configure qui reflemble a
celle dc nos grofeilles par fes qualitls & fes pro-
prictes. Les feuilles de cet arbre font alternes >
ovales , entieres, tres-glabres , porttfes fur dfes
petioles courts. Les fteurs font petites , difpofees
fur unepanicule ample, compofee, &qui termine
ks rameaux. Ces fleurs ont un calice forr petit &
Quinquefide > cinq pecales, cinq etamines ^ & un
feul pifHl.

E M B O T H R I O N 6u C A T H A S , EMBO-

THRIUM ; genre de plante & fleurs incomplctes,
qui a des rapports avec lyes Protees^ les Garous y

& qui comprend dts arbrifleaux exotiques a feuilles
fimples & alternes 3 & a fleurs en grappes ou en
©mbel!es3 d'un caraftere tout-a-fait particulier ,
& d'un afpeci agreable.

C A R A C T i R E G £ N £ R I Q U E .

La fleur n'a point de calice : elle offre i°. une
corolle monopetale , tubuleufe , grelc y longue ,
un peu courbec5 ventrue a fon fommet, & qui fe
partage quelquefois jufqu'a fa bafe en quatre de-
coupures lin^aires, obtufes, qui font creufees ou
concaves a leur fommet comme un cure-preille,
& qui s'ouvrent & fe roulent eu \iehors apres la
fecondation : 20. ouatre etamioes attachces au
fommet de la corolle, dans la cavite de fes diri-
lions, & dontlesantheresfontoblongues, feffiles
cu a filamensrres-courtsj j°. unovaire fuperieur,
oblong y prefque lineaire , legercment courbe, fe
cerminant en un fiyle dont le fommet eft un
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ftigmate un peu epaiffi, on quelquefois <"
obliquement & apnlati en defliis.

Le fruit eft un follicule oblong; prefque c
drique, p&iculc fur fon receptacle 3 acumij
termine par un ftyle periifhnt, coriace > s'ou
d'un feul cote dans toute fa longueur, unilocu-
laire y & qui contient plufieurs femences compri-
miesy munies d'un cote d'uneaile mince &mem-
braneufe.

Obfervation.

VEmbotkryon a des rapports tres-remarqua-
bles y fur-tout par fes fleurs, avec le Bankfia 8t
le Protta y le nombre, la forme & la fituation
des etamines etant les memes dans ces trois genres.

Les corolles reftent fermees jufqu'a ce que la
fecondation fe foit operee; apres quoi elles sJeu-
vrent irregulierement par des decoupures diver*
fement profondes, de manure que dans certaines
efpeces, elles femblent parfairement polypetales ,
tandis que dans d'autres, ces corolles ne s'ou-
vrant dans toute leur longueur que d'un feul cote
pour laifler fortir le piftile, font (implement par-
tagees jjans leur partie fupcrieure en quatre de-
coupures, lefquelles font concaves & ftaminiferes
a leur fommet 3 de meme que les premieres.

E s p E c E s.

I. EMBOTHRION a grandes fleurs, Embothrlum
grandiflorum. Embothrlum thyrps longis tcrmina-
lib us y corollis uno latere fiffis apice quadrilobis ,
folliculo ftylifero 9 ftigmate ditatato obliquo* N.

Catas ( grandiflora )foliis ovatis petiolatis inte-
gerrimisy fpicis forum longis termmalibus. Juff«
Herb. Mff. & Tc.

C'eft un bel arbriffeau, plus grand que le fun
vant dans toutes fes parties y & qui produit de
longues grappes de fleurs qui le rendent tres-agrea-
ble a voir. Ses rameaux font cvlindriques 3 munis
de beaucoup de feuilles eparfes, petiolces , ovales ,
tres-entieres3 glabres y & veineufes. Les grappes
font terminates * droites > fimples y chargees d un
grande nombre de fleurs pedonculees 5 ces fleurs
ont leur corolle monopetale, tubuleufe, grele >
longue d'unpouce jfc demi a deuxpouces, un
peu ventrue a fon fommet, d'abord fermee entie-
rement, fe fendant enfuite longitudiaalement d'un
feul cote , & divjfee dans fa partie fuperjeure en
quatre lobes mediocres, concaves & ftaminiferes.
Le fruit eft un follicule grand, ovale-oblong ,
prefnue ligneux 3 pedicule a ayant Tafpeft d'une
goufle , uniloculaire, s'ouvrant d'un feul cote
dans fa longueur , & charge d*un long ftyle, que'
termine un ftigmate oblique, dilate, &aflez fern-
blable a Textrcmit^ de la trompe d'un elephant.

Cet arbre a et^ decouvert auPeroupar M. Jof.
de JuiFieu, qui en a envoye des t^chantillons fers
en fleurs & en fruit. M. A* L. de Juflieu , fo>i
neveu, a bien voulu nous permettre de les exa-
miner, nous a meme communique fes propre*
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observations j & la defcripuon qu'il en a fait. J) °
iyT.f.)

2. EMBOTHRION ecarlate, Embotkrium cocrf-
* urn. F. Embothrium thyrRs brevibus terminalibus

axHlaribafque , corollis profonde auadrifidis 9 folli-
culo ftylifcro , ftigmate fimplici. N.

Ixora coccinea, Commerf. Herb, Cat as (parvi-
flora ) foil's oyato oblongis petiolatis integerrimis\
fpicis fiorum brevibus axillaribus. Juff. Herb. Mff.
Embotkrium ( coccineum ) thyrfis terminalibus 9

corollis fquamula neftarca. Foreft. Gen. Nov. p. 16.
Embotkrium coccineum. L. f. Suppl. 12.8.

Arbriffeau glabredans toutes fes parties, ayant
beaucoup de rapports avec le precedent, & d'un
afpeft tres-agreable lorfqu'il eft en fleur. Ses
feuilles font nombreufes , eoarfes * ovales-oblon-
gues, obtufes aaec une trcs-petite pointe, en-
tieres, glabres, vertes en defius * blanchatres ou
un peu glauques en deffous, & portees fur des
petioles courts. Les bourgeons font remarquables
par leur grandeur 5 ils font compofes d'ecailles
membrancufes, lanceolceSj peffiftantes 3 refle-
chies, & qui reffemblent a des ftipulcs.Lcs fleurs
font nombreufes 3 d'une couleur ecarlate ou d'un
rouge de corail, & difpofees au fommet des ra-
mc-aux & dans les aiflelles des feuilles, far des
grappes courtes , mais bien garnics & fort agrea-
bhs a la vue. Leur coroile eft tubuleufe 9 grele,
longue de douze a quinze lignesj elle s'ouvre d'a-
bord d'un cote loneitudinalement , principale-
meat a l'endroit de la courbure du piltil am fort
en partie par cette ouverture, fe fend enfuite au-
d;la de moitie & meme prefque jufqu'a fa bafe,
en quatre d^coupures lineaires, qui fe roulentou
fe courbent en dehors, & portent chacune uue
anthcre un peu pediculee, fituce dans la conca-
\iti ou la foffette de leur fommet. Les follicules
font peJicules,pendans, longs prefque d'unpouce
& denti, & charge d'un ftyle oerfiftant qui a au
moins fix lignes de longueur. M. Commerfon a
decouvert ce bel arbrifleau au Detroit de Magel-
lan , dans les bois. ft. ( v.f.') Ses fleurs, plus
petites que celles du pr&ddcnt 3 font ncanmoins
plus grandes que celles de l'efpccc qui fuit > elles
n'ont point d'odeur.

3. EMBOTHRION aombelles, Embotkrium urn-
beUatum. F. Embotkrium ptdunculis umbellaiis >
corollis tetrapetalis , folliculi fibteretibus acu-
minatis, N.

Embothrium ( umbelliferum ) pedunculis umbel-
latis, antkcrisfijjilibus. Foreft. Gen. Nov. p. 16.
Embotkrium umbeUatum. L. f. Suppl. 128.

Arbriffeau d'un bel afpeft* dontles feuilles font
oblongues, non veineiiles 5 & les fleurs petites, f
d'unrpuge vif, difpofees en ombelles atillaires,
folitaires,p<Jdonculces, &trcs-fimplcs. La coroUe
fe divife en quatre petales lineaires, qui portenr
charun, dans la foffotte de leur fommet, une
an hCre feffile. Les follicules font alonges, ctroits,

Hudriques ou prefque cylindriques, & fimple-
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ment acumbes a leur fommet. Cette efpece croic
natuiellement dans h nouvelle Ecoffe. b •

4. EMBOTHRION velu, Embotkrium hirfutum.
Embotkrium racemulis brevibus , folliculis com-
prejjtufculis fubfaUatis * ramulis peUUifque hir-
futis. N.

Cat as. Domb. Herb.
Cet arbriffeau a, comme le precedent, fes

fruits depourvus de ft vie > mais il en paroit tus-
diftinft; i°. parce que fes pcdonculesne font poih,.
en ombelle, mais en grappes laches, courtes *
peu garnies $ i°. parce que fes feuilles font ovales,
obtufes, plus elargies vers leur bafe, & pubef-
centes en deffous dans leur jeuneffe $ 30. parce que
les petioles, le fommet des rameaux , &c. font
abondamment velus. Les fruits font des follicules
pediculesj longs dJun ponce &demi, ayant quatre
a cinq lignes dans leur plus grande largeur avant
de s*duvrir, un peu comprimes, rctrecis veis leur
bafe , arques legerement en faucille , & medio-
crement mucrones a leur fommet. Ils s'ouvrent
d'un cote dans toute leur longueur, & leurs bords
fouvent fe rejoignent en fe repliant fur leur dos.
Les femences font munies d'une ailetres-mince &
membraneufe. M. Dombey a obferve cet arbre
dans le Pirou- I). (y.f. enfr. )

EMBRIQUli: terme que Ton a coutume d'em-
ployer en Botanique,, lorfquc Ton veut defigncr
1 infertion des feuilles, ou des braftees, ou des
folioles caliqinales de certaines plantes.

On nomme feuilles embii\u&s ( foil* imbri-
cata ) , celles qui font nombreufes, ferrces, Sz
rapprochees de maniere qu'elles fe recouvrent
Tune 1'autre en partie, comme les tuiles du toit,
les Icailles d'un poiflon. Les feuilles du Cvprcs
commun, de quelques Genevriers, de plufieurs
Bruyeres, &c. font diftin&cment embriquecs. Les
braftees font embriquecs dans les Bananiers , les
Amomes, les Origans , &c. Enfin, les folioles
ou les ecailles du calice commun de beaucoup do
fleurs compofees * comme dans les Chardons 3

les CentaureeSj lesLaitues* &c. font pareillement
embriquees.

EMBRYON 5 ( CORCULUM ) on nomme
ainfi, en Botanique., la plantule ou le vrai ?erme
contenu dans la graine, & qui en fait la partie
effentielle. \JemLryon> dans la graine, eft comme
emboite dans les lobes ou cotyliMons, & place
au poirt ou fe reuniffent les vaiffeaux qui fe dif-
tribuent dans ces lobes. On iliftingue Aaux parties
dans Yemhryntt 1 favoir, la plumule & h ridicule
(jvtyi'l ccs mots ). Dans beaucoup de plants ,
1 cmbryon occupe tout 1 int£rieur de la »
dans d'autres, il eft accompagne d'un cor.
neux ( comme dans les Gramin'cs, les !
neufes ) , ou come ( comme dans le Gi. v -.
OmbslliCres ), auquel il eft adhJrent. Laiitua-
tion de Wmjryon dans la gra^1 * f̂f»-- ^ "-'••' '*• '
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un bon moycn pour connoitre les rapports tiatu-
jrels des plantes.

EMPLEVRE dentde f EMPLEURUM ferru-
iatum. Soland. Diofma unicapfularis. L. f. Suppl.

Petit arbrifleau ayant 1'afpefl: d'un Saule a
feuilles etroites, & qui femble avoir des rapports
avec lesDiofmans par les glandes de fes caiices&
de fes feuilles * mais qui en differe confiderable-
ment par les cara&eres de fa fructification.

Ses rameaux font cylindriques, menus, effiles,
feuilles, glabres, un peuanguleux a leur fommet.
Ses feuilles font alternes > lineraires, pointues ,
trcs-glabres, un peu ridees en deffous , legere-
ment dentelees en leurs bords, & munies d'un
point glanduleux & tranfparent a chaque dente-
IUPC: elles font longues de deux pouces ou un peu
p>!us, d peine larges de deux lignes, & ont un pe-
tiole tres-court, decurrent fur la tige. Les fleurs
font petites , axillaires * fafciculees trois ou
quatre enfemble, & portces fur des pedoncules
fimples beaucoup plus courts que les feuilles.

Chaque fleur eft incomplete j elle offre i°. un
calice petit, monophylle ,.turbine, tetragone,
glanduleux, a quatre lobes droits &ernouffes;
2°. qunre etamines, dont les filamens une fois
plus grands que le calice, portent des antheres
aflj7. »rofles, ovales, munies dJune glande a leur
fommet, & a deux loges oppofees Tune a l'autre »
3°. un ovaire fuperieur, oblong, a ftigmate glan-
duleux. #

Le fruit eft une capfule oblongue, mediocre-
ment comprimee, prefque en fabre, terminee par
une languette ou corne applatie, uniloculaire,
s'ouvrant d'un feul cote, & qui contient une
femence ovale, noire, luifante,enfermee dans,
une tunique propre ( arillus ), coriace, bivalve,
qui s'ouvre avec elafticite.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance, & nous a ete communique par M. Son-
nerat. b. ( v.f.) II conftitue un genre nouveau,
diftingue des Diofmas par fes fleurs depourvues
de corolle, n'ayant que quatre etamines, & par
fes capfules confhmment folitaires. Parmi les
fleurs hermaphrodites, il s'en trouve tres-fouvent
des males; on en remaroue aufii dont le calice
n9a que trois divifions. Les capfules font droites.

ENCELIE blanchatre, ENCELIA cane fans.
jEncelsd. H. R. & Adanf. Fam. des PI. p. i >8.

Jolie plante a fleurs compofees-radtees, qui a
des rapports avec les Buphtnalmes & les Anacy-
d e s , & qui reffemble prefque a l'AYroche halime
par fon feuiHage. Sa tiee eft haute de deux ou trois
pieds, rameufe, cylindrique, feuillce, pubefcente 3

i rameaux fouvent rougeatres. Seŝ  feuilles font
alternes, p&iolees , ovales, entieres , un peu
nerveufes, pubefcentes & blanchatres , fur-tout
dans leur jeunefie \ dies font larges d'environ deux
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pouces,'& ont leur pointe un peu ^mouffee i fou-
vent elles fe recroquevillent comme certa
feuilles bullees. Les fleurs font iaunes , radi
difpofees en grappe terminale, lache, medic
fur des pedoncules droits & blanchatres. .

Chaque fleur a un calice commun, court 9

embrique de folioles oyales-lanceolees, laches,
& pubefcentes. Elle eft compose de fleurons her-
maphrodites, tubuleux, qumquefides, aftigmates
bifides, places dans fon difque > & de demi-fleu*
rons ft^nles, a languette large, ovale, trifide
ou quinquefide, fitucs a fa circonftrence. Tous
ces fleurons & demi-fleurons font pofes fur un
receptacle commun charge de paillettes concaves,
qui embraflent les fleurons par le cote.

Le fruit confifte en pluneurs femences appla-
ties, velues principalcment fur les cotes tran-
chans, munies d'un petit rebord, echancrees le-
^erement a leur fommet, retrecies en coin vers
leur bafe.

Cette plante croit dans TAm&iqne meridio-
nale, au Perou, & eft cultivee au Jardin in Roi. b.
( v. v. ) Elle fleurit a la fin de 1'ete. Les feuilles
ont quelquefois en leurs bords plufieurs angles
emouffes peu remarquables.

ENDRACH de Madagafcar , HUMBIRTZA

Madagafcarienfis. Humbertia witernia. Commerf.
Herb.&Ic. Endrach-endrach. FUcc. Hift. Madag.
p. 137. f. 100. Arhre immorttl.

Grand & gros arbre dont le bois eft jaundtre 9

compact, pefant, dur comme du fer, & qui ne
fe corrompt pas, ou au moins qui fe conferve
tres-long-temps, meme lorfqu'il eft enfoui dans
la terre. Ses rameaux font cylindriques, grisatres,
raboteux par les cicatrices des feuilles tombees.
Ses feuilles font fimples , eparfes, rapprochees
ou ramaflees en touffes aux extremites des ra-
meaux ; elles font ovales-oblongues, obtufes a
leur fommet, oil elles font fouvent un peu echan*
crees, retrecies vers leur bafe, entieres, gla-
bres, &portees fur des p&oles courts. Les fleurs
font aflfez grandes, viennent au fommet des ra-
meaux dans les aiflelles des feuilles, & font fou-
tenues par des pedoncules fimples, plus courts
que les feuilles, munies de deux petites dents op-
pofees dans leur partie moyenne.

Chaque fleur a i°. un calice de cinq folioles
ovales-arrondies, perfiftantes, dont deux font plus
exterieures ; 2\ une corolle monopetale, cam-
panulee, pliflee comme celle du Liferon, a limbe
droit, prefque entier, ou ayant cinq cr&nclures
tres-peu profondes , une fois plus grande que le
calice, & velue exterieurement, excepteaux en-
droits caches par les plis; )°. cinq etamines, dont
les filamens attaches au bas dc la corolle, une
fois plus longs qu'elle, rapproches en faifceau ,
& legerement courbes, portent des antheres ova-
les ou un peu fagittles j 40. un ovaire fuperieur ,
arrondi, pole fur un difque epais * fuvmoiKc d'un
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caufes femblables , fcront un obftacle perpetuel
a la formation & a l'accroiffement de ces organes
fi delies & fi foibles: c'eft pour parer a ces incon-
veniens qu4i!s ont ete pourvus aenveloppes 3 dont
l'emploi eft de protegcr leur enfance, & de fer-
tner pendant un certain temps tout acces aTadion
des corps extcrieurs.

Ces envcioppcs, en effct 9 ne s3ouvrent que
quand les parties qu'elles garantifloient ont acquis
aflez dc confiftancepour n'avoir plusrien a crain-
dre de Hmpreflion des fluides environnans j &
non-feulement ces fluides ceffentalors d'etre pour
elles autant d'ennemis, ppis plufieurs meme, par
leurs itnpreffions falutaires > tels que le mouve-
ment de rair &le contaft de la lumiere, ne peu-
vent que feconder puiffamment la nature > &
mettre le dernier fceau aux preparatifs de cette
operation vivifiante y qu'elle femble avoir amenee
a fon point, par unc fuite detentions dtlicatcs
& recherchees. Fl. Fr. Voyt^ les art. CALICE ,
C O P OLLE , COJ.LER.ETTE , SPATHE ; on devroit
peut-etre regarder ces deux dernieres parties ( la
collererte & la fpathe,^plut6tcorameune forte de
braftces, que commedes enveloppes v^ritables.

EPACRIS , EPACRTS ; nouveau genre de
plante afleurs monopetalees, quipeut etre range
dans la famiile des Liferons par la consideration
de fes rapports > & auquel MM. Forfter, qui
en ont fait la decouverte dans leur voyage dc la
mer du Sud, rapportent trois efpeces dont la def-
cripcion n*a pas encore 4tc publiee.

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

La fleur offre i°. ua caliceinferieur,perfifhnt,
divife en cinq tolidles lanceolees & egales 5 z°. une
corolle monopetale, companulce, ou prefquc in-
fundibuliforme, plus grandeque le calice, a limbe
partage en cinq decoupures ovales-pointues, velucs
en deffus dans une efpece; 30. cinq ctamines rcn-
fermees dans la fleur, & dont les filamens trcs-
courts, attaches au tube de la corolle, portent
des antheres ovales, vacillantcs; 40. un ovaire
fupeiieur , arrondi ou ovaie-conique, a cinq
ftnes y ayant a fa bafe cinq ecailles ovoides ̂ chem-
crees , ic furmonte d*un ftyle court, a ftigmitc
en t£te.

Le fruit eft une capfule globuleufe > un peu
applatie en deflus , a cinq lobes , s'ouvrant par
cinq valves, & contenant des femences petitcs &
nornbreufes. ^

Le caraftere diftinftif ©u eflentiel de ce genre,
doit crrepris, felon MM. Forfter, dans la con-
fideration des ecailles de la bafe del ovaire.

E s p t c E s.

t. Epacris longifolia* Epacris arbona , fo/iis
fubulatis vaginantibus 9 raccmls ereftis , jhrihus
oppofitis.L' f. Suppl. I $8. Epacris (longifutia)
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arbona , faliis lineari - lanceolatis vaginantibus.
Forft. Gen. p. 10.

2. Epacris juniperina. Epacris arborta , fod '
fparfis lintaribus acutis patentibus fcjfilivus 3 rucc-
mis cernuis , fioribus alternis. Un. f. Suppl. 1
Epacris (juaiperiad ) arborca y foliis fj-crjis li
ribus cufpidatis fcrrulatis. Foift. Gen. p. 20.

$, Epacris pumila. Epacris ktrBacta , foliis
ovato-oblongis imbricatis ifloribusfJfilibusfubfoU-
tariis. Lin. f. Suppl. 138. Epacris (pumila )
herbacta , foliis ovatis imbricatis. Forft. Gen,
p. 20.

Ces t r o ^ b p t e s croiflentnaturellement dans la
Nouvelle ZaKde. II paroit que h dernicre a la
corolle velue a Tintencur de fon limbe; elle eft
herbacee, & les deux autres font ligneufes.

^PANOUISSEMENT ( de la fleur) ; on
nomine ainii Tepoque oA une fleur parvenue au
dernier terme de fofr-icveloprement, dcploie fes
parties, & s'ouvre dans un acgre relatit a fon
efpece. Cette cpdaue eft communcment celle oil
sJopcre la fecondation : en effet, dans un grand
nombre de plantes3 au moment de Yepanouijfe*
ment de la fleur, les p^tales jufnues-U roulcs ou
replies fur euxmemes fous les folioles du calice ,
s'ctendent avec plus ou moins de vitefle, les fila-
mens des famines fe deployant ( (ouvent avec
eLifticite , comme dans la Parietaire ), & les an*
theres ouvrant leurs loges, laiflent echapper lour

ji doivent former les graincs.
II y a bfaucoup de plantes dont les fleurs ne

s*epanoui(Tent qu unc feule fois , & developpent
enfuite leur fruit. Ces fleurs , en general, durent
pen , &en eflfct, leurs petales une fois dc'ployes,
tombent bientot apres, comrr.e cela arrive a la
p^upart des Ciftc?, &c; mais dans beaucoup d'au-
tresplantes, les fleurs, apres s'Srre epanouies,
fe referment a certaines epooues , s*epanouiflent
enfuite de nouveau 3 & amfi fucceffivement pen-
dant un remps quelconaue. '

Les diflFcrens de^res <ie chaleur propres a ftire
fortir &epanouir les premieres fleurs des plantes ,
ont fourni a M. \ inner idee de fon Calendrier 4e
Florc, aucmel d'autres auteurs ont ajoute leurs
propres obfervations , en marouant Tcpoque de
fa floraifon ( vqye^ ce mot ) pour chacune des
plantes les plus connues ; mais comme ces t'po-
ques tiennent a des circonfhnces que la divcrfite
des climats , !e retard ou ranrictpation de la cha-
leur , & la nature du terrein oeuv^nt f-iire varier ,
on fent aflez que ces fortes de determinations ne
peuvent fe rcduire qu'aaiTignerlestermes moyens
ou les cas cxti ernes.

II en faut dire autant de ce quelemeine Atyteuf
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.A/pinuvt. Lin. Hieracium foliis oblongis integris
dtntatis , fcopo fubnudo untfioro , calice pilofo. L.

Dens Uonis Alpinus minimus , pilofelU folio.p , pf f
To urn ef. 469. Hieracium Alpinum pumilum 3 folio
tanuginofo. Bauh.Pin. 129. Hieracium pumilum. 2.
Col. Ecphr. 2. p. 29. t. 20. PilofelU monoclonos
mm repens Alpina minor lanuginofa 3 amplo flore.
Morif.Hift. 3. p. 78. Sec. 7. t. 7. f. $. Hieracium
villofum Alpinum > flore magno fingulari. Raj.
Angl. 3. p. 169. t. 6. f. 2. Hieracium.Hdll. Heiv.
n°. 49.

Cette plante a le port d'une petite efpece de
Piffenlit, le feuillage de V Eperviere pilotelle, &
eft fort remarquable par les poils abondans qui
couvrent fon calice. Elle eft petite & velue dans
toutes fes parties. Ses feuilles radicales font oblon-
gues, retrecies vers leur bafe£quelquefois trcs-
entieres , quelquefois dentces , & chargees de
poils laches , bfanchatres ou roufleatres. La tige
eft une hampe haute de trois a cinq pouces, veluc,
quelquefois tout-a-fait nue, d'autres fois chargee
d'une ou deux feuilUt ligulaires, fort petites &
pointues. Elleporte Stbin fommet une aflez grande
fleur de couleur jaune, dont le calice eft prefque
cache par une grande quantitl de poils fins,,
laches , roufleatres ou noiratres. On trouve cette
plante fur les montagnes de la Provence , duDau-
phine, de TAuvergne, de la Suiffe, &c. dans les
piturages fees & decouverts. If. ( v. v. ) Ses
iemences ont une aigrette fertile, dont les poils
font finement denteles , fans £tre plumeux.

1. EPERVIERE dor^e, Hieracium aureum. Hie-
racium foliis dentato-runcinatis utrinque glabrls
apicc latioribus , caule fubnudo, calyce hirfuto
nigrefcente. N.

Dens Uonis Alpinus minimus glaber, Tournef.
469. Hieracium alterumminus. 4. Column. Ecphr.
2. p. 29. t. 31. Dens leonis Alpinus minimus
glabcr, flore croceo. Morif. Sec. 7. t. 7. f. 6. Ta-
raxacum. Hall. Helv. n°. $7. t. I. f. Ext. Hiera-
cium aureum. Scop. Cam. ed. 2. a°. 96 j. Leon-
todon aureum. Lin. Jacq. Fl. Auftr. t. 297.

Sa racine poufle une touflfe de feuilles oblon-
gues^ elargies vers leur fommet, ou clles font
prefque obtufes avec une petite pointe, dentees,
roncinees, prefque lacimees, tc etalees fur la
terre. II nait d'entre ces feuilles deux ou trois
hampes nues ou prefque nues, uniflores, hautes
dequatre ou cinqpouces, chargees de petits poils
noirfores vers leur fommet. La fleur eft d'une belle
couleur orangee ou de fafran, & a fon calice
noiratre, hifpide ou hirifle de poils. L'aigrette
des femences eft fimple & fefliJe^Cette plante
croit dans les Alpes de la Suiffe , du Daupkine,
de ritalie, &c. Elle eft cultivrfe au Jardin auRoi.
If. (v.v.) Son fuc eft laiteux & amer.

3. EPERVIERE alpeftre , Hieracium alpeftre.
Hieracium foliis lanceolatis dtntatis futvillojis ,
fcapo fubnudo apice umntofo , calyce cylhidrico
kirfuto. N.

E P E
Hieracium alpeftre. Jacq. Auftr. t. 191.
Cette plante abcaucoup de rapports avec !a

precedente 5 mais on Ten diitingue facilement >
i°. par fes feuilles plus peiites , & toujours un
peu velues fur leur nervure fir en leurs boivls 5
2°. par fa tige lanugineufe ou cotonneufe & blan-
chatre vers fon fommet; ;°. par fa fleur jaune, fc
non d'un rouge orange.

Ses feuilles font longues d'un pouce & demi a
deux pouces y lanceolees, dentees , & difpofees
en une petite touffe ou rofette radicale. 11 nait de
leur milieu une hampc grele, haute de fix ou lept
pouces, chargee d'une ou deux tblioles tres-peti-
tes, lineaires-pointues, &: terminee par une fleur
jaune. Le calice eft Increment hifpide ̂  a ecailles
droites 3 dont les interieures font beaucoup plus
grandes que les autres. L'aigrette eft fertile &
tres-fimple. Cette plante a ete trouvee dans les
montagnes de la SuilTe par M. Vahl, qui nous 1'a
communiquee. ( v. f )

4. EPERVIERE fafranee , Hieracium croceum.
Hieracium foliis runcinatis utrinque glabris > caule
ramofo 3 ramis longis nudis unifloris, cafycibus
villofb-nigrefientibus. N.

Hieracium foliis-pinnatifidis kinc haflatis , pe»
dunculis longijfimis nudis. Gmel. Sib. 2. p. 22.
t. 8 ; f. I.

C'eft une efpece fort jolle, qui reflemble beau-
coup a YEperviere doree par fes fleurs & meme
un peu par fes feuilles > mais dont la tige une fois
plus grande , eft divifee en cinq ou fix rameaux
longs, unifloresj qui fortent.chacun de raiflfelle
d'une petite feuille. Les feuilles inferieures ou
radicJes font roncinees, glabresdes deux cotes,
chr^ies vers leur fommet, & retrecies en petiole
a leur b?fe. Les fleurs font d'un rouge orange ou
d'un jaune de fatran, & ont leur calice heriiie de
poils noiratres. L3aigrette eft fimple & feflile.
Certe pbntc eft cultivce au Jardin du Roi, de
graines vraifemhlablement envoyces de Ruffie.
(v.v. ) Elle s'clcve a huit ou neuf pouces de
hauteur.

f. EPERVIERE de Gmelin, Hieracium Gmelini.
Lin. Hieracium cauh panicubto nudo ^ foliis radi-
calihus ovatis firratis glu&ris. Lin.

Hieracium feliis ex Jinucco-dcntatis , caulibus,
fupra ramojis fubnudis * pedunculis kirfutis uni-
floris. Gmel. Sib. 2. p. 25. t. 8. f. 2.

Ses feuilles radicales font o vales ou oblongues*
finuecs, dentees y glabres, portxes fur de Tongs
petioles. Les tipes font hautes de huit a neuf pou-
ces , nues, fjunifiees en pjnicule corymbiformc
a leur fommet'. Les rameaux font un peu velus *
portent des fleurs jaunes , dê  grandeur mediocre ,
& dont le calice eft charge dc poils noiratres,
Cette plante croit dans la Sibrae. V,

6. EPERVIERE veincufe, Hieracium venofum.
Lin. Hieracium foliis cuneifesmibus hinis , fcapo
nudo craJJijTimo crefito. Lin. Gron. V«rg. 114.

Hieracium mariunum percleeans « laparhi vinis
fanguineis
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lees, entieres, pointues, &hifpides ouheriflees
de poils diftans. Les fleurs font jaunes, petites,
difpofees en une cime ombelliforme , fur des pe-
doncules rameux. Leur calice eft fort heriffe de
poils. Cette plante croit dans le Dauphine y la
Suifie., I'AHemagne, &c. on la cultive au Jardin
du Roi; elle s'y eleve jufqu'a trois pieds. If. (v. v.)

11. EPERVIERE a grappe, Hieraciumpnmor-
fum. Lin. Hieracium- foliis ovatis fubdcntatis ,
fcapo nudo racemofo 3 fioribus Juperioribus primo-
ribus. Lin. Pollich. Pal. n°. 744.

Hieracium pratcnfe lutifolium non finuatum
mcjus* Bauh. Pin. 129. Huracium latifolium pra-

• morfa radice , caule fingulari > pilofelU majori
ajfiae. J. B. 2. p. 1O33. Hieracium foliis ovatis
tomentofis 9 caule nudo 9 floi ibus fpicatis luteolis
terminato. Gmel. Sib. 2. p. 32. t. 13. f. 2. Hie-
racium aphyllocaulon hirfutum , fioribus fpicatis*
Amm. Ruth. p. 149. Hieracium. Hall. Helv.
n f 1.

Cette plante eft fort differente dc celle qui pre-
cede i fa racine eft ajurte, comme rongee, gar-
nie de fibres. Elle potifle quatre ou cinq feuilles
ovales , retrecies en petiole a leur bafe, legcrc-
rement denies s pubefcentes ou quelquefois pref-
que enticrement gbbres. Ces feuilles font longues
de trois a quatre pouces, larges d'un pouce &
demi, & difpofees en touffe ou en rofette. II nait
de leur milieu une tige haute d'un pied & demi,
droite , trcs-fimple, nue, terminee a fon fommet
par fept & dix fleurs jaunes, petites, pcdonculees,
& difpofees en grappe. Les fleurs fuperieures fe
dcveloppent avant les autrcs« Les caiices font
prefque glabres , cj'lindriques , a ecailles inte-
rieures aflez longues & parallelcs> les exterieures
^tant courtes & inegales. Cette efpece croit dans
la Suiffe, rAHemacne, &c. & nous a ete com-
muniquce par M. Vahl. If. ( v> f )

12. EPERVIERE orangee, Hieracium auranzia-
*um. Lin. Hieracium foliis integris , caule fubnudo
(impHciJfimo pilofo corymtyfero. Lin. Mill. Di&.
*n°. 1. Jacq. Fl. Auftr. t. 410.

Hieracium hortenfe 3 fioribus atro-purpurafcen-
tibus. Bauh. Pin. 128. Tournef. 471. Auricula
tnuris Hifpanica 9 aliis hieracium pannonicum ,
fiore faturate croceo. J. B. 2. p. io io . Hieracium
Germanicum. 1. Col. Ecphr. 2. p. 28. t. 30, PzVo-
fella pofyclonos ripens major Syriaca y fiorc amplo
iiurantiacv. Morif. Hift. 3. p. 70. Sec. 7. t. 8. f. 7.
Hieracium, HalL Hclv. n°. 50.

(5. Idem ? fiore fulpkureo. Hieraci Urn.
Fl. Pedem. n°: 778.1.14. f. 1. .

Trcs-belle efpece bien diftingi^e, des autres par
la couleur de fes fleurs, & par les poils longs &
laches dont fa tige & fes feuilles font heriflces. Ses
feuilles radicalcs font ovales-oblongues; retrecies
vers leur bale, entieres, vertes & chargces de
poils laches. De leur milieu nait une tige haute
H'un pied & demi, droite, fimple s heriffee de
poils j. gamie de quelques feuilles vers & bafe j
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nue dans fa partie fupcrieure, & termin'*1

cinq a fept fleurs difpofees en corymbe it
pedoncules un peu courts. Ces fleurs font
pourpre orange, & ont leur calice hjfpide &
ratre. Cette plante croit dans la Suiffe, rA
che j la Syrie, &c. Je Tai trouvte en abondance
fur le Mont d'Or en Auvergne. If.. ( v. v. ) EBe
flcurit en Juin ; elle peat fcrvir d'orncment dan$
les parterres par la beaute de fes fleurs.

13. EPERVIEBBpanachee, Hieraciumvariega-
turn. Hieracium caule fubnudo ramofovillofo , foliis
radicalihus oblongo-fpathuhtis dentatis j caulinis
raris parvis Jittuato-pinnatifidis 9 eclyce elsganter
variegato. N.

Efpece nouveile&exotjque, remarquable par
fes caiices agrtablement panaches dc brun & de
blanc. Ses feuilles radicates font oblongues , un
pen fpatulees, dentees, velues fur,les bords &
fur leur nervure pofterieure > elles font longues de •
pres de trois pouces, & ont a peine.un pouce de
largcur. La tJge eft haute de fix a huit pouces ,
ftrice, rameufe, prefque nue, velue pnncipale-
ment vers fa bafe, & a ramcaux uniflores. Sous
chaque rameau, on trouve une feuille petite y

fertile, pinnatifide ou dentee profondement &:
pointue. Les rameaux font charges vers la flcur
de quelques ecailles llheaires-fubulces & eparfes.
Les fleurs font jaunes, aflez grandest elks ont
un calice embrique regulierement d'ecailles oblon-
gucs-fpatulces» nues & brunes a leur fommet
ainfi que fur leur dos , blanches & cotonneufes
fur les bords dans tout leur contour j ce qui forme
un contrafte affez agrt-able a voir. Cette plante 2
etc trouveeau Monte-Video, dans le Paraguay,
par M. Commerfon. ( v.f ) Ses femences ont une
aigrette feffile, qui m'a paru Iegerement plu-
meufej elles naetoient pas encore developp&s.

14. EPERVIERE de Virginie, Hieracium Gro-
novii. Lin. Hieracium caule paniculato fubnudo ;

foliis radicalihus obovatis intcgernm^ pilojis. Lin.
Gron. Virg. 2. p. 114.

Hieracium foliis radicalibus obverfe ovatis pu-
befcentibus : caulinis ovatis amplexicaulibus 3 flo-
ribus paniculatis % caule erecto. Gron. Virg. 1.
p. 90. Hieracium luteum foliis pilofelld. (jlayt.
n°. 447. Hieracium marhnum 9 pulmonarU Gal?
lie A fubrot undo folio. Pluk. Mant. 102. t. 4 2 c
f. X. ?

Sa racine eft comme rongSe; elle pouffe des
feuilles ovoj'des, obtufes, entieres, minces, par-
femees de poile rares en deffus, d'une couleur un-
peu violette en deflbus. La tige.efl haute d'uiv
piedj anguleufe, liiTe, ( velue fculement a fa'
bafe, felon Gronovius ), filiforme, munie d'une
ou deux feuilles lanctroltes, & terminee par une
panicule innate. Cette plante croit naturellemcnt
dans la Virginic, la Penfylvanie. t/1.

1 y. EPERVIERE du Cap, Hieracium L.*f*..j* -
Lin*. Hieracium caule nudo mukifioro j pedunGuli*
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ferrojrilus akioribus , foliis oblongis dcntatis fca-
bris. jLin. Amoen. Acad. 6 p. 96.

Ses feuilles font ovales ou oblongues, dentees >
rudes au toucher j fa age eft haute d'un pied ,
glat e , nue ouparfemee de quelques foliol *.s trcs-
petites , alternes , & en alene. Lcs pidoncules
Iateraux extcrieurs font plus elevesque les autrgs.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp&ance.

* * Tige feuillie.

16. EPERVIERE paniculee, Hieracium panicu*
latum. Lin. Hieracium caule ert-tio ,foliis alternis
lanceoUtis nudls dentatis ? panicula capillarz. Lin.

Sa rice eft droite, haute d'un pied, cylindrj-
que , glabre dans fa partie fup^rieure, & garnie
inferieurement d'un duvet blanc & laincux. Ses
feuilles font alternes, lanceolees , un peu larges,
retrecies a leur bafe , acuminees, bordtes,de
dents ecai tees , tendres , glabres 5 lcs inferieures
font velues.en deffous, principalement fur leur
cote. I a paniculeefttermmale, diverfcment rami-
iiee,compof£ede pidonculcs tres-inenus, pref-
que capilfaires, & divergens. On remarc|iic aux
ramifications de cette panicule des biaftees feta-
coes fort courtesy les fleurs font petites. Cette
efpece croir dans le Canada.

17. EPERVIERE farineufc, FL Fr. Hieracium
ponifolium* Un. Hieraeium caule ramofo foliofo ,
foliis gramjneis fujdentatis rariterpilojis calycibus
tomentofo-farmofjs. N.

Hieracium folio /fatices, caule foliato. Tournef.
47I. Ckoudrillu folio non dljftcio caule fcliato.
J. IS. 2. p. 1041. Hieracium montanum * afphodeli
follcs acaminatis. Bocc. Muf. X47. t. 106* Raj.'
Suppl. 142/ Hieracium porrifolium. Jacq. Fl.
Auftr. $. 1.186. Scop. Cam. 2. n\ 969.

Cette efpece & la fuivante font remarouables
par leurs feuilles etroitcs, linuires, graminees:
cdlc dont i! s*ap,5t maintenant a fa tige haure dJun
pied, grch ^ liffe, un pcu rameufc, & garnie de
rcuiHcs rares ou tiiftantes. Ses feuiles radicales
font longues de troisi ou quatre ponces > larges dc
trois ligiies ou Tin peu plu?, quclquefei? enticres,
dJautrcs fois gamies en leurs bords de quelques
dents peu fenfiMes , termincos en pointc, liffes 3

d'un verd glauque, 8r clurg<5es vers leur bafe
de quelque's poiis biancs 3 lonjs, peu nombreux.
l e s flcirs font jaurcs , petites, & termitient la
tige ain>̂  que lcs lameauxqui font axillaires. Les
calices font Wanes & couverts d'un duvet feri-
neux. Cette planre croit fur Iss moiita^nes de la
Provence, dc riralie & de TAutiiche: ofi ^
cultive au pv^m du Roi. Tf. (v.v.)

18. EVEU VIERE a feuilles de Statice, It 1. <-
cium ft aridfoli urn. Hieracium caule ramofo fub-
nudo , foliis hne.inbus obtufiufculL , /

ftulis exjiccatioqe vinfeentibus. N.
Hieracium folio ftctices , caule nude, lournef.
1. Chondrillu folio non dijfecio 3 caule nudo,
B.,2.pf 1041.fig, 2. Hieracium (ftapicefolium}
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caute nudo, foliis ligulatis obtujis fubdematis g

fioribus fulphurcis. Vill. Profp. jf. Hieraciuit
fliticifolium. Allion. FL Pedem. n". 782. Tab.
81. f. 2.

Cette plante reffemble teilement i cclle qut
precede, cju*on peut la foup^onner de n'en ctre
qu'une vanete j on la diftinguc neanmoins en ce
que fes feuilles font cmouffces ou moins poin-
tues, & n'ont pas de poils laches a leur bafe >
en ce que fes tiges font prefque nues; 8c en ce que
fes fleurs font plus grandes , a calice verdatre Ik.
un peu velu fans ctre farineux. Les corolles de-
viennent d'un verd noirdtre en fe deiTechant. La
tige s'cleve a peine a la hauteur dJun pied. Les
feuilles font un peu lanugineufes en naiflant >
elles deviennent entierement glabres lorfqu'elles
font developpees, & font d'unecouleur glauque.
Cette Eperviere croir dans leDauphine, le Pie-
mom, & eft cultivee au Jardin du Roi. If. (v. v.)

19. EPERVIERE glauque, Hieracium glaucum.
Hieracium foliis oblango - fanceolatis fubdentatis
glaucis j ramis unifioris apice fuhfquamofis. N.

ci Hieracium glaucum , caule folitfqut glabris ,
calycibus nudis fubviridibus.

Hieracium glaucum 3 Allion. Fl. Pedem. n°. 781 •
t. 28. f« 3. 8c t. 81. f. 1. Sed folia caulina nimis
parva. Hieracium foliis lanceolatis glaucis > caule
brachiato muhifioro. Hall. Emend. 2. n°. 06.

/3. Idem foliis fubtus pilofis > calice hirfuto. N.
An Hieracium Scorfoner&folium. Vill. Profoeft.
35. Hieracium cerinthoides anguftifolium. H. R.

Cette efpece eft plus firande que les deux qui
precedent ^ & a fon feuiUage d'un couleur glau-
que tres-remarquable. Elle prefente deux varietts
trcs-diftin£tes j & qu*on pourroit peut-ctre regar-
der comme efpeces, fi , parmi les individus dc
Tune & deTautre 3 Ton n'en renccntroit de temps
eh temps qui fiflent la nuance par des caraftercs
movens.

Ha premiere poufle des tiges longues d'un pied
& demi, glabres, cylindriqucs > feuillees y 8c
munies dans leur partie fuperieure de rameaux
altemes communcraent uniflores. Ses feuilles infe-
rieures font oblongues-lanc^olces y prefque en-
ticL-es ougarnies de quelques dents pcu apparen:es;
elles font glabres, d'une cDuleur glauque > &:
approchent par leur forme de celles de la Scor-
foncre. Les feuilles caulinaires font fefliles, lan-
ceolees , & vont endiminuant de grandeur versle
fommet Je la plante 9 ou elles font ecartees plus
forte^ient les unes des autres. Les fleurs font
juunes , ont leur calice ovale, verdatre, embri-
quo d'ccailles. nointues , unpeu farineufes fur Ie9
bords. Les fcmences font oblongues, ftrices,lege-
rement courboes, noires^fc charges d'une aigrette
fimole, feffile, d'un blanc fale. La feconde varietd
reifetnMe prcdiue entierement; a la premiere par
fon port, mais fes feuilles ont des dents plus
reinarquables, & leur furface inftrieure (fur-tout
leur cote ) eft chargee de longs poils biancs &5

Zzij
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laches. Les fleurs ont leur calice velu cpelquefois
tres-abondamment. Cette efptce croit dans les
Alpes y & eft cultivce au Jardin du Roi. 1£. ( v.f )

20. EPEAVIERE a feuilles de Condrills, ISeta-
cium Chondrilloides. Lin. Hieracium caule ramofo,
foliis oblongis utrinque glabris / caulinis runci-
nato - pinaatifidis ; radicaiibus integris petiola-
tis. N .

Hieracium Alpinum pumilum chondril}tfolio.
Bauh. Pin. 129. &Prodr. 64. n°. 9, TourncfT472.
Hieracium chondriU&uies. Jacq. Fl. Auftr. v. j.
Tob. 429.

Cei l une petite plante qui reflemble beaucoup
au Cn; is tectorum par fon feuillage. Sa tige eft
haute de fix ou fept pouces, feuillee , divifee
dans fi partie fupeneure en deux ou trois rameaux
uniflores , l igament velus ou lanuqineux. Ses
fcuilles radicales font pctiolecs, hnceolces, gla-
bres & enticres , ou quelquefoi* mur.ies dJune
dent de chaque cot*' 5 les feuilles ca-ulinaires font
alongoes, trcs-pointues, roncinces, pinnitifidcs,
a decoupures ou dents lincaircs > fouvent recour-
bces; les flours font jaunes a calice noiratre 9 un
peu velu, compofe d^caillcs lincaires 3 droites >
dont les extcfrieures font beaucoup plus courtes.
Cette plante croit en Autrichc, furleSchneberg ,
& m'a etc communiquce par M. Jacquin, dans
moh voyage J Vienne. (v.f.)

21. EPERVIERE pjrgmce, Fl. Fr. Hieracium
pumilum. Lin. Hieracium caule foliofo ramofo a

foliis ovatis ha filly ratis petiolatis fubtus tomtnto-
fis 9 peiunculls unifloris, N.

Crepis pigma. Lin. Hierarcium Alpinum inca-
numfaxatile pruneIU foliis integris. Bocc. Muf.
2. p. 23. t. 14. Raj. Suppl. 142. Hieraciumpru-
nelLfolium. Gouan. IllUKr. p. Cj. t. 22. f. 3.
Allion. Fl. Pedem. n°. 784.1.15. r. i- TlieraciMn.
Hall. Helv. n°. 42.

La racine de cette plante pouffe
guesdenuatre a fix pouces, ordinairement un
peu coucnees > feuillees, rameufes, & rougearres
dans leur partie inforietire. Ses feuilles font ovales,
dentees dans leur contour 3 Jk. portees fur de
longs petioles aufli detrccs 3 lefquels meme font
munis pres dc la feuille de quclques decoupures
en lyre. Cts feuilles font verdatres en dc/Tus,
blanchatres &legerement cotonneufes en deflous j
leurs petioles font rougeatres a leur bafe ? & un
peuamplexicaules. Lespedoncules font unifloces,
nuds ou munis d*une ou deux ecailfes pointues,
& font legerement cotonneux prcs de la'fleur.
Les calices font embriqucs y blanchatres, un peu
cotonneux 5 Taigrette des femen^a&eftfimplo &
feflile. Cette plante croit fur les montagnes des
Pyrenees y de la Suiffe , du Dauphine , de la Sa-
voie> &c. aiix Iieux pierreux. If* (v.f.)

Quoiqu'il paroiffe que VHieracium pumilum de
M. Jacquin ( Fl. Auftr. Vol. 2. t. 109. ) ait de
grands rapports avec cette efpece, nous croyons
qu it fe rapproche davantagc d'une variete de

E P E
YHieeraciup murotum qiu nous avons vii L\'*>
THerbier tie M. Juffieu , dc qui paroit
cellc que J. Dauhin a nooatnee tilofclU ,
f Pulmonari* Lt*£ Lci.iiata fpecus mine
p. 2. p. IC34.

22. EPERVILRE andrialoide , Hieracium an-
dryabides, Vill. Hieracium foliis denfe tomento-
fis bafi crifpis finuutifve a caule patente. Vill.
Profp. }jr.

An Hieracium profundi finuatum puhefcens.
Bauh. Pin. -129. Prodr. 67. lournef. 471.

(i. Hieracium ( Liothardi ) foliis lancedatis den-
tatis tomentofis , caule bifioro. Vill. Frofpedt 3 f.

Cette Eperviere eft abondamment cotonneufe
& blanchatre dans toutes fes parties, & ne s'elcve
gucres plus que la precedente $ elle n'a meme que
trois ou quatre pouces de hauteur dans Ion lieu
natal. Ses fcuilles font pctiolces, ovales, blan-
chatres 3 tk cotonneufes des deux cotes, denttes,
finuces 3 comme crepues & prefque en lyre a leur
bafe. La tige eft cyliadrique 3 cotonneufe , fe
divife cn quatre ou cinq ramcaux uniflores , pref-
que nuds, &ouvms. Les calices font velus. Cette
plante croit dans le Dauphine, a St. Eynard, dans
les fentes des rochers 9 proche le Couvent 5 on la
cultive au Jardin du Roi. Tf. ( v. v . ) La plante fl.
eft un p^u moins cotonneufe \. fes feuilles infeT

rieurcs font ovales-lanceolces y pctiolces y & fim-
plement dentees vers leur bafe. La tige fe divife
en deux ou trois rameaux prefque nuds, velus %

aflcz longs, & fouvent uniflores. Cette plante >
aue nous joignons ici > afin de reflerrcr le nombre
des emcees, eft peut-etre conftamment diftinfte;.
M. Liottard nous l'a communiquee^ ainfi que la
precedente. (v.f.)

23. EPERVIERE laineufe, Hieracium lanatum.
Vill. Hieracium foliis oblongo ovatis crajfts tomtr.
tojis fubtiitegerrimis , pedunculis fubnmofis. N.

Hieracium montanum tomentofum. Tourn. 471,
Dill. Elth. 181. t. 1 jo. f. 281. Mill. Dift. Ic.
t. 146. f. I. Hieracium foil's ovatis crajfis lanatis.
Hall. Helv. n°. 37. Andryala lanata. Lilj.

Trcs-bclle efptce , remarquable par le duvee
4aineux • blanchatre feabondant qui couyre tout-:
fes paities, & bien diftinguce de la precedente,
avee laquelle M. AHioni ( Fl. Ped. n°. 791., ( lo-
re-unit mal-a-propos. Ses feuilles font ovales , en-
ti£res ou munics de quelques dents aRguleufe*.
peu remarauables > cpaiifes comme un morceau
d'etoffe, & couvertes d3un duvet cotonneux ou
laineux & blanchatre. Les radicales font petia-
Ices & un peu obtufes a leur fommet j les cau'i
naires font felfiles & pointues. La tige eft haute
d'un pied a un pied & aemi' 9 droite, cylindrique,
tarneufe, raineufe dans fa partie fuperieure. Les
rameaux inferiors font divifes;leR fupcrieurs font
finiples & uniflores. Les fleurs font jaunes 3 &
ont leur calice couvert de duvet Wane, laineux
& doux au toucher, Cette plante croit fur let
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des taches de fes feuilles 3 avec celles de la vraie
pulinonaire officinale<

27. EPERVIERE des bois, Hieruciumfylvatl-
cum, Fl. Fr. Hieracium caule foliofo apice corym-
bofo , pedunculis ramofis , foliis radi cult bus ovato-
acucis deneatis ad petiolum dccurranibus. N.

Hieracium murerum laciniatum minus pilofum,
folio anguftiore. Bauh. Pin. 129. Touriief. 471.
PilofelU majoris f. pulmonarU lutes, fpecies an-
guftifolia.J. B." 2. p. IO34. Hieracium {fylvati-
cum ) caule ramofo foliofo ; foliis radicalibus
ovatis petiolatis , caulinis fcjfilibus , pedunculis
multifloris. Gouan. Illuftr. p. 56. Hieracium pul-
monarioides. Vill. Profp. 30.

Cette efpece eft plus grande, & a (a tige plus
abondamment feuillce que laprcccdente; certains
indzvidus varient quelquefois au point de fe rap-
procher de \* Eperviere fivoyarde. Sa tige -eft haute
de deux a trois pieds , droite , fimple, ferme ,
feuillee, trcs-velue infiprieurement oil elle eft fou-
vent rougeatre, & porte a fon fommet un co-
rymbe forme par des pedoncules rameux & pluri-
florcs. Les feuilles radicales font ovales, poin-
tues aux deux bouts , garnies de dents un peu
anguleufes & diftantes, & portces fur des petioles
tres-velus & rougeatres. Ces feuilles font d'un
verd fonccou noiratre endeffus, fouvent tachees
de rouge brun, & font velues fur les bords & fur
leur cote poftcricure. Les feuilles cauHnaires font
alternes , fcfliles, quelquefois un peu diftantes,
d'autres Ibis nombreufes &: peu ccartecs les
uiies des autrcs. Les pedoncules & les calices
font charges d'un duvet fort court, blanchatre ,
prefque tarineux ou cotonneux , & en outre de
petiLS poils droits , noiratrcs , glanduleux, plus
ou moins abondans. Cette plantc croit en Europe,
dans Its bois. %. ( v. v. ) Elle fleurit a la fin de
Juin & en Juillct.

28. Ei'tRVitRE marecageufe, FL Fr. Hiera-
Cium paludofum. Lin. Hieracium caule ( apice )
paniculate , foliis amplexicaulibus dent at is glabris 3

calycibus hifpidis. Lin.
Hieracium montanum latifoliumglabrum minus.

Bauh. Pin- I2<j. Tournef. 471. Morif. Hift. 3.
p. 69. Hieracium latifolium glabrum 9 ex val/e
griesbachlana. J. B. 2. p. IO33. cum Icone non
mala. Hieracium montanum latifolium minus.
Tabern.Ic. 1S6. Hieracium. Hall. Helv. n°. 4f.
Weracium paludofum. AUion. Fl. Pedem. n°. 70S.
Tab. 28. f. 2. (incompleta) & Tab. 31. fig. 2.
bona.

Sa tige s'eleve prefque jufciu'a deux pieds 5 elle
eft glabre, feuillce, cylindrique iafrrieurement,
& un peu anguleufe vers fon fommet, ou elle eft
ramifice & pauiculee en corymbe. Toutes les
feuilles font glabres* minces, & d'un verd ten-
dre : les radicales font alongees, dentces, 8e un
peu roncin^es yers leur bafe, qui fe retreat en
p jtiolc. Les feuilles caulinaires font amplexicaules,
^yalesrknceoleesj txes-pointues, dentces, &au-

riculees a leur bafe. 'Leurs dents mferieur^s fe
terminent en points aigues, arquees de divers
cotes. Les fleursfont jaunes, mediocres ,portees> •
fur des pedoncules rameux > &ont leur calice
heiiffe de poils fcpares & noiratres. Cette piante
croit dans les lieux hurnides & ombrag^s des
montagnes 5 j'en ai rencontre quantke d indivi-
dus au ivlont-d'Orj dans les ravines, 8c entre
des rochcrs baignes pardeseauxde fource.jp.
( v. v.) On ne doit nullement la foupconner d'etre
une varitte de YHieracium murorum de Lihne; les
orcilles de fes feuilles caulinaires Ten cloignent
confidcrablement.

29. EPERVIERE a feuiiles en lyre, Hieracium
lyratum. Lin. Hieracium caule multijloro , fuliis
' fratis glabris 9 calycibus pedunculifque kifpidis.

Hieracium caule rcmofo^ foliis femii-amplexi-
caulibus teneris oblongis pie rum que petiolatis :
petiolis infimorum dentatis. Gmcl. Sib. 2. p. 24.
t. 9.

Cette piante, comme Vobferve Linnc , a da
trcs-grands rapports avec la prcccdente 3 & en
effct, Haller Vy reunit; neanmoins fon afpett &
les orcillettes obtufes de fes feuilles caulinaires 3

indiquent qu'elle en eft trcs-diftincte. 2>a tige eft
liffe, (Gmelin la dit chargce de poils COLULS ) ;
les calices font pubefcens & meme les pedoncules,
ce qui n'a point lieu dans la prcctdente 5 les
feuilles font petiolces 3 plus en lyre, & a* angles
plus obtus. Cctte Eperviere croit dans la Sibcrie.

30. EPERVIERE amplexicaule , Fl. Fr. HiLrc-
cium amplexicaule. Lin. Hieracium pills glanduli-
feris & glutinofis undique veftitum y caule ramvfo
multifioro, foliis caulinis cordatis fubdentatis am"
plexicaulibus. N.

Hieracium Pyrena'icum longlfolium ampkxi-
cauie. TournefT 472. Hieracium ampUxicaule.
Allion. FL Pedem. n°. 7^2. t. iy. f. 1. & t. 30.
f. 2. Hieracium. Hall. Helv. n\ 36. Hieracium
balfameum. FL Aragon. p. II, t. 7.

(i. Hieracium Pyrena'icum rotuniifolium am-
plexicaule. Tournef. 472.

Efbcce remarquable paries poils glandulifcrcs
it glutineux done prefque toures fes parties font
chargces , & qui leur donnent un afpedl un peu
jaunatre. Sa tige eft haute d'tm pied & demi,
rameufe, feuUlce , ftriee, & hcriflTJe. de poils un
peu courts, glanduleuxa leurfosiutiet. Scsfcu:llcs
mfurieures font oblongues, un peu dentces, rc-
trecies ycrs leur bafe, & elargies#>. s leur fom-
met qui fe terminc par une pointe mcuffe; elles
ontfept ou huir pouces de longueur, fur une lar-
geur a'environ deux pouces. Les feuilles dcla tige
varicnt beaucoup chns leui forme; ncaamoins les
caulinaires inferieures font en general oblongues
ou ovalcs-oblongues, & n'exbraScnt la tige que
par une bafe etroite , cjui n'offre prefque point
a oreillcttes; les caulinaires moyennes font ovales-
pointues 1 amplexicaules, a orcillettes lacdiocfes
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& obtufes > enfin, les caulinaires fuperieures font
en co&ur 3 plus larges a leur bafe, un peupointues

ieur fommet, amplexicaules, & a orcillettes
remarquables , arrondies, obtufcs, plus oumoins
lenses. )Lcs unes & les autrcs font par-toutchar-
*ees de poils un peu glutineux, fur-tout vers
fcs bords, & qui font fort courts. Les fleurs font
jaunes, vicnnent fur des pedoncules paniculcs en
corymbe y& cuifont charges,sjnii que les cali-
ces, de poils fepares & glutineux. L/aigrette des
femences eft d:un blanc fale. Cette plante croit
fur les montagnes des Pyrenees 3 du Dauphine ,
de la Suiffe > &c. & eftcultivee au Jardin cm Roi.
V; (y* v. ) L'herbe fraicbe, froiffee entre les
doigts, rend une odeur affei agrcable qui tient
de celle qu9on nomme balfamique.

jI- EpERyi£REprenanthoide * Hieraciam pre-
nanthoides. Hieracium foliis ovato-lanccclatis fub-
integcrrimis kirfutis amptcxicaulibus , fioribus co-
rymbofo-fpicatis. N-

HUraeium ( prcnanthoi'des) ctukre&o 9 fummo
cpnice ramofijftmo ; fil?;s elllpticls kirfutis bifi am-
plexicaulibus. Vill. Prof. 55. HicraJum. Hall.
Helv. n°. 43. var. fr, HUraciumfpicatum, Allion.
Fl. Pedem. n°. 79f. t. 27. £» 1. & 3. Hieracium
Alpinum humile3 doronicifacie. Tluk-t. 194. f. I.
Hieracium molle. Jacq. Fl. Auftr. Vol. 2. t. 119.

Nous avons trouvc fur le Mont-d*Or les deux
varietts de cette efocce, dont M. Allioni a donne
la figure \ favoir 3 rune i feuillcs de la tige en-
tiere ( Tab. 27. f. 1.) , 8c a laquelle paroit pou-
voir fe rapporter Ylitnacium molle de M. Jac-
quin; &Tautre > a feuillcs caulinaires legcrement
dentces & plus pointucs (Tab. 27. f. 3.) \ la forme
de as iernicres peut ctre comparee en quelque
forte a celles des feuillcs du Prenantkes purpurea
cieLinne ( Condrille, n°. 7. ), & fur-tout la tige
un-peu en zig-zag qui les fouticnf, mats la plante
n'eit point glabrc.

L'efpece dont il s'agit eft yelue 011 pubefecnte
; .ins toutes fcs parties, mais n'a point fe* poils
ifuitineux comme la pr^cedeate. Sa tige eft haute
prefqufe d*un pied &demi s droite, fimple dans la
plus grancle partie de fa longueur, feuillee &
pubefecnte. Ses feuilles caulinaires font alternes.,
oblongues 3 prefque entieres 3 molles , pubefcen-
tes , & embraflint la tige par deux oreillettes
mediocres, arrondies & obtufes. Les flcurs font
jaunes., a calice vclu & noiratre, naiflent fur des
pedoncules ordinairement ratneux y formant un
corymbe qui s^longe prefque en epi. On trouve
cette plante dans les bois &: les paturages des
montagnes de TAuvergne, du Dauphine 3 de la

liflc , dc Htalie, &c. %. ( v. v . )
52. ErERViiRE 4 feuilles de Coignaflier, Hie-
cium- cotoncifUium. H. R. Hieracium caule fo-

i-ofo hirfixt»apice paniculato s foliis oiratisfubden-
tiitis kirfutis : fupcrioribus amplexicaulibus. N.

Hieracium montarum muli cotonei folio. Bocc.
J -mft t. J3. An Hifrariumcault
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amplexicaulibus pilofis rariter dentatis. Hall,
Helv. n°. 43.

Cette efpece tient a laprecedente par plufieurs
rapports \ mais die eft plus fortement velue , &
il n'y a que fes feuillcs fuperieures qui foient
amplexicaules. Sa tige eft haute de quinze a dix-
huit polices 3 velue, cylindrique * bien garnie de
feuilles, rameufe & paniculee en corymbe a fon
fommet. Ses feuillcs font velucs , d'unverdobfeur
en deflus, d'un glauque cendre en deffous, &
ont une fecherefle particuliere au toucher y qui
provient d'unc legere roideur de leurs poils. Les
inferieures font fcffiles, oblongues-ovales, rctre-
eies legerement vers leur bate 5 les fuperieurcs
font courtes , ovalcs^pointues , prefque en cocur 4

& amplexicaules. Les unes & les autres font mu-
nies de pctites dents rares peu remarquables, on
quelquefois font trcs-entieres. Les fleurs font jau*
nes* de grandeur mediocre, viennent fur des p£*
doncules hifpides & rameux. Les calices font
embiiqucs d ccailles ctroites, aigues, & charges
de poils noiratres. L'aigrette des femences eft d ui>
blanc rouffeatre. Cette plante croit fur les Alpes
du Dauphine & de la Suiffe, dans les paturages 9

8: eft cultivee au Jaidia du Roi. Tf. ( v. v.)

33. EPERVI&RE tubuleufe , Hieracium tubulo-
fum. Hieracium caulefoliofo paucifioro , foliis Ian-
ceolato-Unearibus furfum dentatis pilofi-vifeidis
fimi-amplcxicaulibus > calycibus laxiufculis j coroU
lulis fcmi-tubulofis.N*

Plante rare, chargee fur-tout dans fa parti©
fuperieure, de poils courts un peu vifqueux 3 &
remarquable par fes feuilles alongces , ctroites %

8c par la couleur trifle de fes fleurs. Ses tiges fonc
hautes de fix ou fept ponces, feuillecs, velues ,
fimples en grande pariie, divifees a leur fommet
en deux ou trois ramcaux uniflores. Ses feuillcs
font lincaires-lanceolces > pointues , munies de
dents ou decoupures ecartces, inegales, la plu-
part tournces vers le fommet de la feuille 5 elles
l'ont femi-amplexicaules , fans oreillettes , d'tm
verd un peu jaunatre, & ont environ quatre pou-
ces &• demi de longueur, fur une largeur de cinq
a fix lignes. Les fleurs font d'un jaune fale A tres*
peu fonce , ont les ecsilles exterieures de leur
calice unpeu laches, & leurs demi-fleurons tubu-
leux au moins dans la moitic de leur longueur v
czejui eft tres-lingulier. Les pedoncules & les»
calices font heriffes depoils un peu vifqueux. L*ai-
gvette eft feflile, fimple, d'un blanc fale ou rouf-
feairfr:Cette plnnte a cte trouvee en 1781 dans
les Alpes du Dauphine parM. Desfontaincs : on
li cnlnvedepui«£e temps au Jardin du Roi. (v. v.)

Ils'entrouveun excmplaire dans Therbier de
Jvl. Thouin, fous lc nom de Hieracium pappo-leu+
cum. Vill.; mais e'eft fans doutc par erreur , ce
nom fe rapportant a la fuivantc , qui en diflere
beaucoup. N^amr.oins ,M. Allioni a donn^, dans
fa Flore du Fitmont, la figure d'uneplante (Tab.
zo. f, 3.) qu il p(Wd gout WC YWilt & &\*
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Hieracium grandifiorum , quoiqu'cilc n'ait point
les feuilles auriculees, &qui nousparoitpouvoir
fe rapporter a notre eipece; mai& les dents ou les
decoupures de fes feuilles fontmal rendues.

34. EPERVIERE d grandes fleurs , Hieracium
grandifiorum. Hieracium cauUftriato vil/ofo multi-
flor&z foliis lanceclatis dentatis auriculath ample"
xicauliBus s fitperioribus hufiatis. N.

Hieracium Alpinum afperum^conirAfacie. Bauh.
pin. 128.Tournef.472. Hieracium Utifoliummon-
tanum Gznevenfe, folio conyrs. majoris Monfpejfu-
lanA. J. B. 2. p. 1026. Monf. Sec. v. t. J. f. 47.
Hieracium. Britamiicum 4. Cluf. Hill. 2. p. 14O.
Hieracium hall. Helv. n°. 40. Hieracium grandi*
forum. Allion. FLPedem. n°, 794. t. 29. f. 2. non
i. 3.

(j. Idem minus hirfutum. N. Hieracium monta-
num latifolium glabrum majus. Bauh. Pin. 129.
Tournef. 471. Hieracium Hall. Helv. n°. 36. Hie-
racium coniroideum. Fl. Fr. 82-12.

Tres-belfe efoece,remarquable par fes longs
pedoncules uninores, & par les oreillettes poin-
cues de fes feuilles caulinaires. Sa tige eft haute
d*un pied &c demi, un peu; epaiffe, profondement
ftrice, velue , feuillee, & rameufc. Ses feuilles
raciicales font longues defix a huit pouces, larges
de deux pouces & demi, fe rctrtciflent vers leur
bafe, & font bordecs dc dents aieues, en crochet
ou tournles en arriere. Les feuilles de la tige font
gmplexicaules , ont a leur bafe quelques dents
(k deux oreillettes pointues ; les fuperieures font
etroites, prefque cnticres , & hatttes ou fagit-
tees. Toutes ces feuilles font chargees de poils
courts qui les rendent un peu apres au toucher.
Les fleurs font jaunes, grandes , portees fur de
Jongs pedoncules veins j les calices font pareille-
ment velus, a ecailles toutes droites, quoique
les exterieuresfoicntunpeu laches. L'aigrette des
femences eft tres-blanche. Cette plante croit dans
lesmontasnes du Dauphinc, dc la Suiffe, & du
Pit-monts on la cultive au Jardin du Roi. If.
(v.v.)

jy. EPERVIEREblattariforme, HieraciumlUt-
faridides. Hieracium foliis lanceolatis amplcxicau-
libus auriculatis omnibus dentatis 9fquamiscalycinis .
fnterioribus apprcjfts hirtis : exterioribus laxijfimis.

Hieralium Vyrcnaicum, blattarU folio , minus
hirfutum. Tournef. 472. Morif. Sec. 7. t. 4. f. 7.
Herm. Parad. t. 184. Raj. Suppl. 141. n°. 52.
Crepis ( Auftriaca ) foliis oblongis denticdiatis ,
involucro laxijfimo & calycibus hifpidis. hcq.
Vind..27O. t. j. &F1. Auftr. t. n+i. Allion. Fl.
Pedem.t. 30. r. I. HieraciummagnumHifpanicum.
Pluk. Aim. 184. t. ufi.f.

A l a > " # r-s~
cedente
ono n Ten diftingue conftamment& t r e f m ,
i ° . par la coniideration de fes feuilles caulinaires,
cfxi font nombrcufes, r appr ochres j, toutes dentecs,
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i ord!!<5ttes.<5ioitc.S5 r\par ccllcs des pc JoncuJcs
cui font beaucoup plus courts j 30. be par* ce]le
aes calicfes 3 dont les tcaiilcs #exterieure$ trer-
laches, forment line forte Az collcrette qui envi-
ronnc un calice intcricur ferrc &fortement h(U*ifle
de poils.

tile s'elcve a la hauteur d'un pied8^ demi, fur
des tiges feuiilces, ftriecs, charges de poils rarest
les feuilles radicals font alongees, d^ntees, legt-
rement finueesj les caulinaires -inftrieurcs font
lanctoleesj lesiuperieurcs font ovalcs-pointues ,
prefque en cocur; enfin 9 toutes les feuilles dela
tige font dentees, prefque glabres en leur (uper-
ficie, & embralfent la tige par deux oreillettes
pointues. Cette plante croit dans les Pyrenees,
TAutriche, & eft cultivee au Jardin du Roi. If*.
(v. v.) L'aigrette des femences eft tres-blanche ,
fimple & fefiile.

$6. EPERVIERE de Sibcrie, Hieracium Sibiri-
cum. Hieracium foliis ovato-lanceolutis petiolatis
rugofis in&qualiur. dentatis , petiolatis aUtis am*
plexicaulibus. N.

Hieracium caule ramofo ., foliis firmis > infimis
petiolatis , reliquis ex ovato-lanceolatis femi-ample*
plexicaulibus , omnibus Jtnuojts petiolorum inftar
dentatis. Gmel. Sib. 2. p. 16. Tab. 10. Crepis
Sibirica. Lin. Synonymis Halleri & Pluknetii ex-
clujis.

C'eft une plante fort differ en tede celle qui pre-
cede 3 qui s en diftingue au premier coup-d oeil
par un feuillage qui n'a rien de comparable au
lien, &qui eft moins dans le cas d'etrerangee
parmi les Crcpides.

Sa tisce eft haute de deux pieds, roide, pleine
de moelle^ feuillee * ftriee & hifbide. Ses feuilles
caulinaires inferieures font petioiees 3 ovales-lan-
ccolees, incgalement dentees, un peu rideesen
dellus, & mumes en defibus denervurcs & de
veines heriffees de poils courts, qui les rendent
fcabres ou rudes au toucher. Ces feuilles font
grandes, portees fur des petioles ai!cs, dent^s,
nnueux, comme crepus , & amplexicaules. Let
feuilles fupcrieures font fort petiies, prefque feffi-
les , &rla tige a cinq ou fix pouces au-deffous
des pedoncules qui forment fon corymbe , paroit
prefque nue. Pien de toutceh n'alieu dans 1 Eper-
vweprecedente, ni par confequent dans 1\H/V-
racium magnum Hifpanicum de Pluknet ( t . 106.
f. 1.) dont la figure dite bonne par Linne (Mant.

4J9; ^ * '*,e^ e,n ^ ? t c o m m e reprefentantune fom-
mite de Tefpcce ci-deffus; mais elle feroit tres-
mauvaife, \\ eile apprtenoit \ celle-ci. Les pe-
doncules , au nombre de trois ou quatre > font
prefque nuds, legerement lanugineux, difpofes
en corymbe \ ils portent chacun une grande fleur
jauneo dont le calice eft embriaue de trois rangs
d'ecailles lanceolces-lineaires, prunes & barbucs
ou hifpides fur la partie m'oyenne de leur dos *
glabrcs & verdatres fur les bords \ les ecailles

tfi font fort courtes & un peu laches.
L'aigrettc
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tantes. II femble que ce foit le Pilofilla f. put-
monaria lute a anguftiori folio valde pilofo de J.
Bauhin (Part. 2. p. 1034.) $ce qui prouve com-
bien cette efpece a de rapports avec notre Hiera-
tium fylvaticum n°. 27. & YHUracium murorum
de Linne.

41. EPERViiRE a ombelle, Hieracium umbel-
latum. Lin. Hieracium foliis linearibus fubdenta-
tis fparfis 9 Jloribus fubumbellatis. Lin. Pollich.
Pal. ji°. 748.

Hieracium fruticofumanguflifolium majus. Bauh.
Pin. 129. Tournet. 472. Hieracium rcHuiki rigi-
dum y quibufdam fabaudum. J. B. 2. p. 10)0.
Hieracium prhnum. Dod. Pempt. 638. Hieracium
3. majus aneuflifolrum. Cluf. Hift. 2. p. 140.
Kuradum. Hall. Helv. n\ 34.

|3. Varietasfoli spene 0 vatis vix dentatis , caule
humili , peni unifioro. Hall. Hieracium fruticofum
angrftifolium minus. • Dill. Ephem. 5lat, Cull
Cent. V. VI. App. p. 63. t. 13. f. 1.

y. Idem anguftiffimis quafi linaru foliis. Hall.
Graf'Hawk'lung. Petiv. Angl. Tab. 13. n°. 12.
On diftingue cette efpece de la preccdente ,
1". parce quJelle eft beaucoup plus glabre 5 2".
pa; c^ que fes feuilles font plus etroitcs &jamais
amplexicaules; 3°. parce quelespointes desecail-
les calicinales font ouvertes , rejetees en dehors,
& rendent les calices raboteux.

Sa tige eft droite 3 Ample s dure , feuillee s &
s'e'leve jufqu'a trois pieds. Ses feuilles font cpar-
fes; nombreufes, lanceolee^-lineaires, auelque-
fois trcs-etroites, munies de quelques dents en
leurs bords 3 feffiles, & un peu fcabres ou apres
au toucher. Les fleurs font jaunes, terminates 9 a
calice glabre, d'un verd brun, elles naiffent fur des
pjdoncules ratneux, difpofes communement en
corymbe ombelliforme au fommet de la tige. On
trouve cette plante dans les bois & les pres fees
& montagneux de TEurope. !£• ( v . v . )

EPH^MERINE , TRADESCJNTZA / genre
de planre unilobee s de la famtlle des Jones, qui a
beaucoup de rapports avec les Commelines > &
qui comprend des herbes exotiques, a feuilles
iimplcs engainees a leur bafe, & a fleurs a trois
(x'talesr* remarquables par les filamens de leurs
examines 9 qui font couverts de longs poils arti-
cules.

C A R A C T J R ! G £ N E R I Q U E .

Char.ae fleur oflre i°. un calice de trois folioles
Dvales, concaves * ouvertes, & perfiftantes $
2°. trois petales ovalcs-arrondis ^planes y ouverts
& cgaux; 30. fix etamines, dont les filamens un
pen plus courts quc les petales, font charges de
poils colores & articules, & portent des an-
thires a deux lobes ou reniformes; 40. un ovaire
fcpe'rieur, oyale> obtufement trijjone, furmonte
4'un ftyle filifornie ,' colore, a ffigmate obtus.

Le fruit eft uoe capfule ovale j e^touree &

E P H
cachee par les folioles du calice > trilocuhirej
trivalve 3 & qui contient quelques femences angu-
leufes dans chaquc loge.

E s P $ c E s. .

1. EPHEMERINE de Virginie, Tradefiantia Vir-
ginica. Lin. Tradefcantia ere&a I AVIS 3 floribus
congeftis. Lin. *

Ephemerum Virginianum. Tournef. 367. 368.
Ephemerum phalangoides tripetalum Virginianum

f amineum. Morif.Hift. 3. p. 606. Sec. I J. t. 2.
4. Allium f.molyV"irginianum.¥>2iU\i. Pin. App.

p. Jl6.
(3. Variat floribus albis.
Lestiges de cette plante font droites, cylindri-

ques, articulees , feuilleeSj lifles, fucculentes,
& hautes d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles
font alternes 5 graminees ^ pliees en goutticre >
vertes, glabres , & engainees a leur bafe. Les
fleurs naiffent au fommet de chaque tige, en un
paquet ou faifceau ombelliforme, accompagne
d'une couple de feuilles qui tiennent lieu de fpa-
the ou de colleretce : elles font portees fur des
pedoncules fimples, inegaux, unpeu velus, longs
d'un pouce ou environ. Leur calice eft auffi un
peu velu y & a fes folioles vertes; les petales font
ovales ou arrondis, un peu plus grands que le
calice, & ordinairement dJun tres-beau bleu ou
dJun pourpre violet. Les filamens des etamines
font bleus , ainfi que les poils articules dont ils
font charges $ les anthcres font petites * d'un beau
jaune. Cette plante croit dans la Virginie, & eft
eultivee au Jardin du Roi : elle en orne le par-
terre 3 & produit des fleurs fuccei&vement pen-
dant tout l'ete. If. (v.v.)

2. EPHEMERINE du Malabar , Tradefcantia
M&labarica. Lin. Tradefcantia erefta Uvis , pt-
dunculis folitariis longijfimis. Lin.

Ephemerum tripetalum non repens Malabaricum 3

porraceis foliis apurpuro c&ruleum. MoriC. Hift. 3.
p. 606. Tali-pullu\ Rheed. Mai. 9. p. 123. t. 6$*
Raj, Suppl. J64.

Sa tige eft droite, menue , glabre, verte,
fucculente, munie de feuilles graminees, engai-
nees a leur bafe ; les pedoncules font longs y foli~
taires, portent chacun une fleur d'un pourpre
bleuatre. Les petales fontarrondis avec une petite
pointe. Cette plante croit fur la cote de Malabar,
aux lieux fablonneux.

3. EPHEMERINE herveule, Tradefcantia ncr-
vofa. Luir Tradefcantia fiapo unifioro. Lin. Mant.
223.

Ses tiges font hautes de trois a quatre pouces,
difFufes; fes feuilles font lanceolees > longues d'un
pouce ,ramaiT(fes ou ferrees, engainees a leur bafe.
le pedoncule eft terminal j filiformej long,
communt'ment uniflore ,:& muni aquelque dif-
tance de la fleur d'une braftee fort petite. LJL
fleur eft grande ; elle a un calice de trois folioles
Unceolces 3 fcarieufes > si cinq nervines * & plus
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cotirtes que la corolle ? trois petales cvalcs , Ur-
ges ; a beaucoup dc nervuues 5 fix etamines char-
gees de polls violets > & un ftyle dont le fommet
eft crochu. Son lieu natal n'eft pas encore bien
d£t£rmine. ( Habitat in Suratte ?) If. Un.

4-EPHEMERINE velue, Tradefcantia geniculata.
Lin. Trtidtfcantia foliis cordato-acutis hirfutis ,
pedunculis paniculatis. N.

Ranunculus aut d&mafonium repens , parnajfis
foliis villofis. Plum. Mil". Burm. Amer.'t. 116.
f. 2. Tradcfcantia caule geniculato bap repente.
Jacq. Amer. p. 94. tab. 64.

Sesdges font menues,herbacees^ articulees *
feuillees, couchees inferieurement, redreflees ,
& hautes de huit ouneuf pouces. Les feuilles font
en coeur3 pointues 3 quelquefois prefque lanceo-
Ices y amplexicaules > engamees, alternes , & ve-
lues principalement fur les bords. Les fleurs font
petites, blanches, viennenten panicule terminale
fur des pedoncules rameux &: filiformes. Leŝ  ca-
lices font glabres , a folioles pointues. Cette
plante croit a la Martinique, &c. aux lieux om-
brages & un peu humides. ( v.f. in h. Tuff. )

y. EPHEMERINE axillaire a Tradefcantia axilla-
ris. Lin. Tradefcantia caule ratnofo, foLis linca-
ribus , fioribus axillaribus fejfilibus fubfolitarlis.

N.
Nir-pulli. Rheed. Mai. 10. p. 18. t. 13. Raj.

Suppl. 567. Ephemerum pkalangoi'des Madcrajpa-
tanum minimum Jecundum caultm quafi ex utriculis
floridum. Pluk. Aim. 1} J. t. 174. f. 3.

Cette efpdce & la fuivante font remarquables
par la difpofition de leurs fleurs : cclle-ci pouffe
des riches articulces» feuttfs 3 un peu rameufes ,
couchees inferieurement^: longues de fe[>t a dix
pouces y fes feuilles font .alternes > lincaires ,
pointues, unpeulongues, ouvertes ou reflechies \
dies embraflent la tige par une gaine courte,
enflee > cilice & rougeatrc. Les fleurs font axil-
laires y prefque feflfil̂ s , fouvent folitaires, &
qnelquerois difpofees deuxoumeme trois enfemble
lans chaque gaine des feuilles. Elles ont un calice

a. trois divifions connees, ciKces a leur fommet,
& dont une eft un peu plane; une corolle mono-
pctale infundibuliforme > a tube grele plus long
que le calice, i limbe partage en trois decoupures
ovales-arroncUes > ouvertes & bleuatres; fix eta-
mines , dont les filamens font charges de poils
bleus & articuUs > & un ftyle dont le fommet
eft turbine ou en maflue. Cette plante croit dans
Tlnde & fur la cote de Malabar, dans les lieux
aquariques s & nous a cte communiquee par
M. Sonnerat. {v.f.)

6. EPHEMERINE nodiflore, Tradcfcantia nodi-
flora. Tradefcantia caule Jimplici flexuofo 3 foliis
brevijjimis margine & vagina villofis y fioribus axil-
laribus fcjfilibus glomeratis.

Cette Epkimcrine a des rapports manifeftes avec
la prccedentc ; mats fes paquets de fleurs & fes
feuilles courtes Ten diftinguent fuffifamment. Sa
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tige eft fimple, lone. • It pouces» ani-
culee, fetuilce, flecn:c en zig-zag a chaque arti-
culation. Les feuilles font lanc£olces, etroites M

pointues, beaucoup plus courtes que les entre-
noeuds, a peine de la longueur de leur gaine,
velues ou bai bues fur leurs bords, & principale-
ment fur leur game. Les fleurs font ramaflees plu-
fieurs enfemble en paquets feffiles & axillaires ;
les etamines font abondamment chargees de poils
articules & .blanchatres. Cette plante croit an
Cap de Bonne-Efperance, & nous a ete commu-
niquee par M. Sonnerat. (#v./. )

7. EPHEMERINE a Cretes, Tradefcantia crif>
tata. Lin. Tradefcantia repens Uvis A fpathis
dipkyllis imbricatis. Lin. Jacq. Hort. v. 2. t. 137.

Commelina (criftata ) coroUis dqualibus iminvo-
lucris Jpicatim imbricat:s. Un. Spec. PI. 61. Fl.
Zeyl. p. 13. Ephemerum Zeylanicum procumbens
crifidtu'm. Herm.Par. 148. Raj. Suppl. j66.Conf.
Commelina firiata. Burm. Fl.Ind. 10. t. 7. f. 4.

Cette plante a entiercment TafpeAd'uneCJom*
meline: fes tiges font cylindriques, lifles,fuccu-
lentes > feuillees, couchees, rameufes, diffufes ,
longues de huit i dix pouces. Ses feuilles font
alternes 5 ovales-lanccolees, ouvertes ou prefque
reflechies, IiflP»s , a gaine ftriec, pubefcente fur
fes bords, membraneufe&tranfparente. Les fleurs
viennent dans des fpathes dipnylles , lunulces ,
petites , fefliles, & embriquees en epi unilateral
ou en maniere de crete. Cet epi a en naiflant, eft
enferme dans une feuille florale pliee en deux.
Chaque fleur a un calice plus court que la corolle;
trois petales bleus, ovales, feffiles $ fix etamines,
dont les filamens font charges dc poils articules
& bleuatres }• un ftyle fiiperieujremeiit en maffue ,
a ftigmate tubuleux, crenele. Cette plante croit
dans I'lfle de Ceylan, aux lieux aquariques ; ellc
a etc cultiyee au Jardin du Roi. ®. (v.v.)

8. EPHEMERINE papilionnacee, Tradefcantia
papilionacea. Lin. Tradefcant.a repens Uvis y fpa-
this tripkyllis imbricatis. Lin. Mant. 61 •

Commelina ( papilionacea ) involucris triphylfis
alterum recipient! bus , caule repenti > foliis Ian-
ceolato4inearibus. Burm. Fl. Ind, 17. t. 7. f. I.

Elle fe rapproche beaucoup de la precedente
par fes carafteres, mais elle eft plus petite , &
s'en diftingue principalement par fes feuilles plus
etroites. Sa radne eft fibreufe $ fes ticres font
longues de trois pouces., articulees, poiiflent des
racines a leurs articulations. Les feuilles font
linearres-lanceolees , legerement cilices > a gaine
courte 3 un peu large. La fpathe eft terminate, en
coeur, pliee en deux , renverfee, un peu ciliee ,
& fous laquelle (I caufe de fon renverfement) fc
trouvent deux folioles lanceolees, lunulees, plus
courtes cue la fuperieure , lefquelles contienncnt
la fleur; entre ces deux foliole^, on obferve une
fpathe encore non developpce, & cni femble tenir
lieu de c-irene; ce oui imite en quelquc forte ^
fleur papilionacee, la fpathe en m-vr f
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..fhia zham&nmon di 'folia, liiuli,
t y . Lifitnackix fpcciofa quilwfdam , 0;.r

filiquofa. J, 11, i. p. 906. Oaagra, \ .<
. . .

Allion. Fl, Pedetn. n°. ioxf. vulgaire-
icnt I'fftvit 5/ . ./

Tres-bcllc pUn:e , rei lie par fcs beaux
, Sc qui eft bim dillingii.

ir Ton afpaft &: par ditf^rens carud'ti-rcs.
hAllies dt; irois ou quatrfi pieds 3
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'1:. Scs tcuiltcs font altcrn

iiiceolccs j poijHitcs, un pei) pL-ciolccs j g!ub:
. ftes par une nervurc blanche JJc longicudi-

i^s prefqtic traverses , Si
nts fort pcriccs &" pen Ippa-

. foiu vertes en JctTus , gUu-
Tun vet^ bljncharreen dcllbtis , &r lon-
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lent iiu pcu a ceilcs rfe

u!-ofier. Les H.in-s
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i^uc I'env
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bicn e'chancres. Cettc pUnte (rotten Europe, fur
le bord deseaux. IC. (v. v . )

f. EPILOBE Uiollct , Epilobium> moiit, Y\. Fr.
1077-4, Epilabium foliis oppt-;

1 'lath dcnticklstis molt
N.

'/tamtni-riott viliofum majus, parvo ftorc. Tour-
*. j o j . Liftir... t major ,
Vof.otc.Hiv I

Sec. }. r. 1;. t'. 4. /-
flow m'more. J .. filiquofa
i. Tabcrti. Ic. ' viforum.
Schreb. Sptcil. p. ; u. t. U7.
Epilobium kirfutum. var. | i . Lin. & Hull. [ I

Jamaison rjecon ipagrte cetteplante
avcc celle qui pi ilits,
la petl'.efted. ices non rau-
croni'S, Ten onftammcj ;e eft
haute tie den
fcuillte , 8t plus <
fontlapluparr oanafici, lane

, vducs &pu-
befecntes des deux cotes. EJIt

nte, Lcs Sen:
petitcs que ccllcs dc I'
pt:r;

d'un pou
jpc, dans lcs I

s ^ sux licux
iii. (^.f .) Lcs /euiUes tin foi

-nngne , Ejpilobium moma-
lumfbli'u ovJto-Lmceo-

. gltibris dcncatisjtthpttiolatii. N.
\ gliibrum majits. Toun^

1 5f.

leu

• •
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Hum JbtiU oppaficis abiongo-latKcolatis da.
laiis fijftfibus , cattle fuburtti yirgato. N.

4 h i
dum 3 amygdalifolio. 1 •

Cet Epilobe Ic rapproche cic l'dpicc fuivante
I caucoup dc caraiu-res , maJs clle-a un pots

.ftconft.-imrnentti
haute s ae .itoiics , cflil

sfontla plup.
ablonguci-lan*

. vetrcSj & tl'unafptil glabre-Lcsiiiitrfciires
!antes , & longucsdc trois polices j lur

unc laigtnrde fix ou fept ligncs ; lcs fuptrieures
font ptritt'S 4 ikroites s tres-pointnes. Lcs tl

dtes j peu ou

icules forecourts.!

tecft culi
aire d'ltatic , dc !

1f..\ un Epll

CA

7. Poilich. 1

•

de quatre
oppcjl

•

£5.

calierncs.

[ g
nesjpcu

"Lyfimachia filiquvja gl, • • B a u h . l ' i n . l ^ . c .
. ' . ;i". 7. I-

Tabera. Ic. 8JJ. Bona. Lpi/vbrum. HaJ
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Cette plante croit dans les lieux ombragcs &

tnonugneux , en France , ( au Mont Afnque,
proclie Dijon en Kourgogne, D. Fourmault), &
en Icalie > on la culcive au Jardin du Roi. I£.
( v.(y. ) Elle fleurit au commencement de Mai:
die trace beaucoup , lorfqu'elle fe trouve dans un
terrcin & une expofition qui lui font convenables.
Ses pcdoncules font un pcu velus.

£ P I N A R D , SPIKACIA ; genre de plante a
fleurs incomplete*, de la famille des Arroches,
qui a des rapports avec la Berte & l'Acnide, &
c»J comprend des herbes a feuilles alternes & a
fleurs axillaires d*ane coulcur herbacee. On n'en
diftingue que deux efpeces, dont une cultivie
dans les potagers, eit fort connue par Tufage
qu'on en fait dans les cuifines.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q V E .

Les fleurs font dioiques , c*eft-a-dire d'un feul
fexe fur chaqu^ttlividu ; de forte que certains
pieds ne portefHpe des fleurs males, & d'autres
ne produifent que des fleurs femclles.

m Chac;ue fleur male a i°. un calicc partage en
cinq decoupurcs oblongues , obtufes , & conca-
ves 5 2°. cinq ctamincs, 'dont les filamens plus
longs quelc calice, portent des antheres didymes.

Chaque fleur femelle a i °. un cjdice monophylle*
perfiihnt, partage en quatre decoupures.poin-
tues", dont deux eppofces font plus petitesj 2°. un
ovaire fuperieur, arrondi-comprime, furmonte
de quatre flyles, a ftigmates fimples.

Le fruit eft une femence couverte par le calice
qui s'eft durci, & qui eft nud ou muni de deux
ou quatre cornes epineufes.

E s p £ c E s.

I. EpiNARD potager, Spifacia oUracea. Lin.
SfinaciafruttihusfejfUibus* Lin. Hort. Cliff. 457.

a. Spinacia vulgar is 9 capfula fsmlnis acultata*
Tournef. 53 J. Spinaciavulgarisfterilis. Ibid. Spi-
nacia mas & foemina* J. B. 2. p. 963.Dalech.
Hift. J4J. Lapjtkum kortenfi f. fyinacia femine
fpinofo. Bzuh. Pin. 114. Spinacii. Lob. Ic. 257.
BlacKW. t. 49. Spinachia femine fpinofo. Morif.
Hift. 2. p. 598. Sec. j. t. 30. f. I. L'Epinard
commun..

0. Spinacia vulgaris ; capful* feminis non acu-
leata. Tournef. J3 3. Spinachia femiae non pun-
gente y folio majore rotundhre. J. B. 2. p. 964.
Spinachia femine non fpinofo. Mor.Hift. 2. p. C90.
Sec. 5. t. 30. f. 2. Spinacia glabra. Mill. Dift.
n°. 2. Vulgairement VEpinard d'HoUande ou U
gros Epinard.*

^ Les deux plantes rapprochees fous cet article
d'apres Linne, different fortement par la forme
de leurs fruits , fe reproduifer.t conftamment les
mSmes gar leurs femences, & ne devroicnt peut-
ctre pas ctre regardees comme varietes de la meme
efpece, mais comme deux efpeces bien diftin&cs.

Botanize. Tome //.•

E P I
La premiere , qui eft YEpi.tard cofnmun ou a

fruits epincux 3 poufle des tiges hautes d'un pied
&demij feuillees, cannelt'es > glabres, plus ou
moins ramcufes. Ses feuilles font alternes , pciio-
lt'es , haftees j vertes 9 liffes , molles, un peu
fucculentes , & les infeiieures ont fouvent quel-
ques dicoupures angulcufes a leur bafe. Les fleurs
font d'une couleur herbacee, feffJes 8c ramaffecs
par paqucts dans les aiffelles des feuilles, Celles
des mdividus femelles produifent des femences
lefties y ramaflees 9 & munies chacune dc devx
( ou quatre )pointcs epineufes fort remarquables,
Cette plante eft cultivee en Europe 9 dans tous Id
jardins potagers; fon lieu natal n'eft pas cosinu :
<S). ( v. v. ) Elle fupporte facilement Driver: on
en fait un grand ufage dans les cuifin«s. Elle four-
nit un aliment leger qui nourrir peu, mais qui fe
digere facilement 5 elle eft emollicnte & laxative.
. La plante 3 > qui eft VEpinard d'Hollande cu
VEpinard & fruits glabres, reffemblc prefquc en-
tieremeritiVEpmard commun par fon port > mais
fes feuilles font un peu plus grandes, & ce qu'elle
a de particulier, e'eft que fes fruits font conftam-
ment glabres, caeft-a-dire , n*ont ni corne ni
pointe epineufe quelconque. On la cultive aufli
dans les potagers pour I3ufage de la cuifine : elle
rtfifte moins aux intemperies de Thivcrque Vv '
nard commun.

2. EPIN^RD de Sib^ric, Spinacia fera. L,
nacia fructihus pendunculatis. Lin.

Spinacia foliis ex deltoideo ovatis fubfinuofis ,
capfulis in orbem difpofitis.Gvntl. Sib. 3. p. 86.
t. i6.Spinacij rnontana> &c. Amm. Ruth. p. 172.
n°. 247. & 2^8.-

Sa ti<»e eft naute d'un pied & demi 3 glabre ,
anguleufe, feuillee, munie de rameaux laches;
fes feuilles font pctiolees., ov^les-deltoides > fuc-
culentes , obtules j les lines enticres y les mitres
un peu finueufes ou mimics de qweloucs angles
courts, emouffes. Les fruits font axillaires , dif-
pofes trois enfemble ou davantage , & portes fur
des pt-doncules propres qui les egalent en lon-
gueur. Ces fruits font ovoides, obtus, liffes, &
un peu carincs ou anguleux de chaque cote 5 ils
font quelquefois fcabres, & de couleur brune ou
noiratre. Cette plante croit dans la Sibcrie.

m 6PINES, (les J SPIK*. Ce font des produc-
donsdures, aigues, fouvent ligneufes, &tou-
jours adhcrentes on continues au corps dela
plante dont elles font parde. Elles fe diitinguent
en cela des aiguillons ( voye% ce mot) qui~ font
attaches feulement fur Ttcorcc des plantes qui en
font munies. '

Les Spines naiflent fur les rameaux dans le
Prunus fyinofa , le RJhamnus catharicusyVOno-
nis fpinofa , &c. > fur les feuilles , dans Yllcx
aquifolium y YAlo'i y le Carlina^ &c. > fur le calice,
dans lc Ctrduus , YOnopordum 3 le Con's , &c. ;
fur le fruit dans plufieurs Stramonium, l'Epinarcl
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commun > &c. Elles font terminates ou axillaires
ou {implement laterales > le plus fouvent elles font
fimples, quelquefois elles font compofees ou ra-
meufes. Les epinesxdmt\iks duFcvier {Gleditfia)
font tres-remarquables.

Quelqucsplantesperdentleurs ipines,lesunes
par la culture ( Prunus fpinofa ), & les autres par
la viei.leffe ( Ilex aqmfolium ).

ERABLE, ACER ; genre de.plante a fleurs
polypetalees 3 qui a des rapports avec le Marro-
nier ( JEfculus ), & qui comprend des arbres in-
digenes & exotiqucs, la plupart fort eleves 8c
d'un beau port, fufceptiblcs d'etre eultives en
pleine terre dans notre climat, ayant tous des
feuilles oppofees, des fleurs en grappes ou en bou-
quet corymbilbnnc, & produifantdes fruits com-
potes de deux capfulcs mopofpermes , terminecs
chacune par unc aile tres-retnarquablc.

Obfervation,

Le genre del9 Era He paroit compofer avee celui
du Staphilin & celui du Maronmer, une petite
famille particulicre , qui fe diftingue au premier
afpeft dc celle des Balfamiers, parcc que les plan-
tes qu'elle comprend ont des feuilles oppofces, &
qui fc rapprochebeaucoup de la famille des Mal-
pighies.

CARACTERE GENERIQUE.

Les Erahles ont des fleurs polygamfes, e'eft-a-
dirc des fleurs hermaphroditcs-fertiles, & fur le
mSrnc individu ( ou quelquefois fur des pieds
diffcrens ) des fleurs males par l'avortement des
piftils. Certaincs efpeccs meme font dioiques ;
mais toujours par Tavortement d'un des deux fexes
fur chaquc inaividu. *

Chaque fleur hermaphodite offire i°. un cilice
divifif profondement en cinq decoupures oblon-
gues & un peu colorees 5 i°. cinq petales ovales
ou oblongs , emoufles a leur fommet, & un peu
plus grands que lc calice, auquel i!s reffemblent
Deaucoup j 30. huit etamines, dont les filamens
auffi lon^s ou plus longs que les petales * portent
des an:hires arrondies 5 40. un ovaire fuperieur,
en pirtie enfonci dans un drfque orbiculaire &
tuberculcux, & furmontc d*un ftyle divifc en deux
branches ouvertes, a ftigmares tres*fimples.

Chaque fleur male a un calice, une corolle, &
des ecamines a-pcu-prcs comnte la fleur lierma-
phrodite ; mais fon pillil qui paroit plus ou moins,
ne prend point d*accroiflemcnt, & avorte. l#

Le fruit confifte en deux capfulcs jointes &
reunies par leur bafe, ovales-airondiesj un peu
conipiimees, feternr.inantchacuneparune grande
tile membrancnufe, dont lc bord inf Jrieur eft plus
mince & plus tranchant que Textcrieur. Chaque
capfule contient une femence arrondie ou ovale.

E s p c E s.
. ERABLS dc inontagne ou fycomore, Acer

E R A
pfeudo - platanus. Lin. Acer folds quinqudobis
in&qualiter ferratis fuBcus glaacis , ractmif"p€tir
dulis. N.

Acer montanum candidum. Bauh. Fin. 430.
Tournef. 615. Duham. Arb. 1.1. 9. Acer m&or.
Dod. Pempt. 840. Acer latifolium. Cluf. Hift.
p. 10. Acer. Lob. lc. 2. p. 199. Acer. Hall. Helv-
n°. 102 f. j * .

j3. Idem folzis variegatis. Acer mcjus 9 folus
eleganter varicgatis. Tournef, 6 i j . Vulsaircment
le Sycomore panache.

Arbre cleve, dont le bois eft Wane, Tecorce
brune, le tronc droit, nud infericurement, fc
la/etc garnie d'un feuillagc epais, ample 9 ttalce,
& fort belle. Ses feuilles fontr,randes, oppofces,
palm^es , a cinq lobes point us'&: dent^s 3 glabrcs
& d'un verd fonce en deifus, .& a furface infe-
rieure glauque ou blanchatre, nerveufe & un peu
velue ou pubefcente dans la jeunefle. Ces feuilles
font portces fur des petioles communement rou-
geatres ou pourpres , &: ont lefljfrangles rentrans
tous aigus, ce qui n'a point mSa dans l'efpece
fuivante. Les fleurs font pctites > de couleur ner-
bacce, & difpofees en grappes oblongucs > bien
gnrnics, & toujours pendantes ; ce qui diftingue
tortement cette cfpccc de celle qui fuit. Les pe-
doncules communs & particuliers font un pcu
velus; ceuxde la bafe des grappes font divifesou
rameux; ce qui fait que les grappes font un.peu
compofces. Les fleurs font la plupart hermaphro-
dites , mais fur les memes grappes il s'en trouve
un grand nombre dont les piftils avortent, &
oui par-la font rcputtes males. Les deux capfulcs
de chaque fruit torment un angle moins ouvert
aue dans l'efpece fuivante j leurs ailes font gran*
des y fort largcs.

Cet arbre croit en France, en Allemagne, en
Suifle, &c. dans les bois des montajjnes. f).
( v. y. ) On en retire , en faifant une incifion a
fon ecorce, 'unc scve douce dopt on fait une ef-
pece de facre qui a les memes qualites que le fucre
ordinaire.

ce Cet arbre, dit le Baron de Tfchoudi , eft
trcs-propre a figurer dans les pares, ou il rcuflira
dans les plus mauvaifes terres; on peut aufli en
former des taillis qui croitront tres-vite j le bois
en eft meilleur que les autres bois blancs ; on en
fait des planches d'un affex bon \\h*t pour l'intc-
rieur des matfons; il n'eft pas mauvais pour les
oiivnges de tour & pour les Arquebufiers.

Sa varicte a feuilles pnnachees eft un des plus
beaux arb'res qu'on puiffe voir : les feuiiles qui
ont pris leur confilhnce font d'̂ in verd obfeur ,
raye d'un blanc citrin (jaunatre ) & d'un verd
clairi'mais dans les feuUles recentes, ces raies
tirent fur la couleur de rofe. Rien de plus riant
que la touffe c!c ces arbres vue en dfeffous 5 la
lumicre joue micux a travers le tiffu tranfparent
des panaches, qu'elle ne fait dans les fcuilles uni-
formes 5 ninfi on jouit de Tcclatadouci des rayons
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folitajrcs, fans cprouver ljeur chaleur; & puifque
les iiiois de l'ete ne procurent que peu aarbres
fleuris dont on puiffe orner les bofquets de cette
faifon, le Sycomort panache imitant les flours par
la (ttuleur de fes feuilles, doit y trouver une
place diftinguee. M •

1. ERABLE plane > Acer platanoides. Lin. Acer
foliis qulnoueiobis angulofis acuminatis utrinque
glabris, racemis corymbofis ere&iufculis. N.

JLccr platanoides. Munting. l'hyt. 1.11. Tourn.
615. Mill. Di&. Ic. t. 8. f. 1. Acer major* Cam.
epit. <5j. Acer major cordi. Lob. Ic. 2. p. 199.
cum ramuL varietatis (3. Acer montanum , orienta-
Izs platani foliis atro-vi rent i bus. Pluk. Aim. 7. t.
252. f. 1. Acer. Hall. Helv. n°. 1049.4*. Duham.
1.10. f. 1.

(i. Idem foliis laciniofis & crifpis. N.
C'eft un grand arbre, fort <droit * d'un beau

port j & qui eft bien diflingue du precedent par
ion feuiilage , par la difpoiition de fes fleurs 3 &
par fes capfules prefque tout-a-fait ouvertes ou en
ligne droite. Ses feuilles font oppoftes > pctiolees *
palmees, minces, vcrtes& glabresdes deux cotes,
luifantes en deflous dans leur jeuneffe , & a cinq
lobes pointus &anguleux, Les petioles font cylin-
driques ; les angles rentrans font lafplupart obtus.
Les fleurs font d'un verd jaunatre 3 difpofces en
grappe courre, un peu corymbiforme, & a demi-
redreflee. Ces grappes font laches 3 moins garnies
que dans l*efpccc ci-deffus , & compofces de pe-
doncules glabres & rameux. Chaque fruit ottre
deux grandes ailes fort ecartees Tune de Tautre.
Cet arbre croit naturellement au Mont-d'Or ,
dans le Languedoc, le Dauphin^, la Suiffe3 &c.
ft.(v. v.)

« H faifoit autrefois rornement des pares &
des jardins; mais comme il fe depouille de bonne
h'eurc , & que fa feuille eft fouvent attaquee par
les infedtes, on fait a prefent moins de cas de ce
bcl arbre : ce feroit pourwntdommagede le rele-
guer dans le fond des form ; car il a le mtfrite
deprendre fes feuilles detres-bonne hcure, &de
plus j il fe couvre en Avril d'une prodigieufe
quantitc de grappes de fleurs d'un jaunc vcrdatre
qui font d'un afpe&tres-gracieux... Quelquefois ,
durant les chalcurs, les feuilles de ces deux pre-
mieres efpeces fontcouvertes dJun fuc extravafe ,
raffemble cn.petits grumeaux blancs & fucrt?s ,
qujon apoelle vulgairement manne *on fuppofe
qu'elle efttombce du ciel fous la forme d'unerofce
cpaiffe : quoi qu'il en foit, les abeilles en font
d'amples recoltes fur ces ErcbUs 5 ainfi les Infti-
tuteurs de ces pr^cieux infeftes doivent en planter
un certain nomore dans leur voifinage. *>Le Baron
de Tfckoudi.

3. ERABLE a fucre, Acer focchaninum. Lin.
Acer foliis quinquepartito-palmatis acuminatis den*
tftis fubtus pubefientibus. Lin. Mill. VAGt. n°. 6.
du Roi. Harbk. i. p. 14. Duham. Arb. 1. Jjb,

E R A
Cet Erable fe diftingue facilemcnt de cclui qui

precede , en ce qu'il n'a point, comme lui, fes
feuilles luifantes en deflous, mais d'unc cculeur
matte ou terne tirant fur le glauque, uvec des
poils plus ou moins abondans fur les neryures ,
principalement aux angles des premieres divifions
de ces nervures. Ses teuilles ne .font point aufli
blanches en deflous que celles de Y Erable rouge ,
& n'ont point leurs lobes auffi denies j ellcs font
ua peu ndecs & d'un verd fonce en deffus , ont
leurs lobes anguleux :, acumines, & font pprtees
fur des petioles communement rougcatres ; elles
fe peigneiit a Tautomne d'un beau rouge, & font
alors un effet affez agreable. Les fleurs naiffent en
bouquets laches ou en grappes courtes, corym-
biformes, peu garnies.Les fruits font formes de
deux capfules ovalcs 3 enflees , £ ailes fort rap-
prochees, & non ouvertes comme dans l'efpece
ci-deflus 5 ces ailes font d'ailleurs beaucoup moins
grandes. Cet arbre croit dans la Penfylvanie 9 le
Canada, & eftcultive au Jardin du Roi. f). (v. v.)

On diftingue au Canada deux fortes dc fucre
que Ton retire de deux efpeces d'Erable qui y
croiflent $ la premiere s'appelle fucre iErable ,
& la feconde fucre de plaine, Ilyaapparenceque
le fucre d'Erable provient de Tefpece dont nous
venons de traiter > qui paroit etre le n°. 6. de
M. Duhamel, & que le fucre de plaine fe retire
dc 1JErable rouge mentionne ci-deflous.

«La liqueur de ces Erablcs, ditM. Duhamel,
d'apres les Memoires qu'il are^usde M. Gaultier,
eft, au fortir de l'arbre, claire & limpide comme
r«au la mieux filtree $ elle eft trcs-fraiche, &
elle laifle dans labrancheun petit gout fucre fort
agreable. L'eau d*Erable eft plus fucree que celle
de plaine; mais le fucre de plaine eft plus agrea-
ble que celui d!Erable. L'une & Tautre efpece
d'eau eft fott faine 5 & on ne remarque point qu elle
ait jamais incommode ceux qui en ont bu, meme
apres des exercices violens & etanttout en fueur:
elle pafle tres-promptement j)ar les urines. Cette
eau etant conccntrce par 1'evaporation , donne
un fucre gras & rouffcatrc , qui eft d'une favcur
aflez agreable. On retire ccttc eau en faifant des
incifions au tronc des- deux efpeces d'Erable dont
on vient de parler.

Aprcs avoir recueilliunequantitede fuc d1Era-
Ale , par exemple deux cents pintes , on le met

commence &sJepaiflir , on a foin dela remuer con-
tinuellement ay-c une fpatulc de bois pour em-
pScher qu'elle ne brule , & pour accclcrer Teva-
poration. Auffitor que cette liqueur a acquis la
confihnce d'un Crop cpais , on la verfe dans des
monies dc tcrre 011 d'ecorce de Fouleau $ alors
en fe refroidiflanr, lefirop fe durcic3 & ainfi Ton
a des pains cu des tiblettcs d'un fucre roux 8£
prefque tranfparent^ qui eft aflei apr&ible j fi Ton
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a fu attraper le degr£ de cuiffon convenable; car
le fucre a Erable trop cuit a un gout de mclaffe ou
dc grosfirop de fucre, qui eft peugrtLcicux.

Deux cents pintes decette liqueur fucree pro-
duifent ordinaircment dix livres de fucre. Quel-
ques-uns rafinent le firop avec des blancs-d'oeufs*
cela rend le fucre plus beau &plus agreable

On eftime qu'on fait tous les ans au Canada
douzc a quinze milliers pefant de ce fucre. Pour
ctre bon, ce fucre doit etre dur, un peu tranfpa-
rent, d'une couleur rouffe, d'une odeur fuave, &
fort doux fur la langue. On l'emploie au Canada
aux mtmes ufagcs que le fucre dc Cannes > on en
fait d'affez belles confitures, &c. «

4. ERABLE rouge ou ERABLE de Virginie, Acer
ruhrum. Lin. Acer foliis quinquelobis acutis denta-
tis fubtus incanis, floribus dioicis 9 umbellis fef-
filibus.H.

Acer VirginUnum folio majore y fubtus argenteo,
fupra viridi fpUndente. Pluk. Aim. 7. t. 2. f. 4.
Catesb. Carol. 1. p. 62. t. 61. Mill. l e t . 8. f. 2.
Duham. Arb* 1. p. 28. n°. f. t. 10. f. y. Acer
Virgi.iianum folio fubtus incano9fiofculis xiridi-ru-
bentibus. Herm. Par. 1. t. 1.

/3. Idem foliis fubtus candidijfimis , ramulis
jpurMis elevatis infperfis, germinibus glabris. N.
Acer tomentofa* Hort. Pveg. Vulgairement ErabU
de Charles Wager.

\JErable rouge paroit ne devoir former qu'un
arbre d'une taille moyenne, mais e'eft de toutes
les efpeces de ce genre celle qui a !e plus beau
feuillage. Ses rameaux font glabres, verdatres ,
un peu anguleux a leur fommet. Ses feuilles font
portces fur des petioles menus, glabres, d'un verd
fouvent teintde rouge, un peu applatis en deffus,
& meme can?Jiculcst"a leur bale, tiles font a cinq
lobes pointus & dentcs , vertes & liffes en deffus,
d'un blanc glauque en deffous avec des ncrvures
faillantes. Le bouton qni nait dans leurs aiffellcs
eft petit, bvale, obtus, glabre, comprim^ en fa

'face interne. Les fleursnaiffentcnombellesfcffiles
& latcrales : dies font oioiques par avortement;
car la plupart contiennent les deux fexes; mais
fur chaque iiuiividu , il n'y a qu'un fcul fexe qui
rt'iiifit a fe dcyeloppcr. Les-fleurs despieds males
ou ftJriles font prefque fediles Sz ramaffces a leurs
pcdonculespropresctant a peine plus longs que le
bourgeon ecailleux ^cmbnquc qui les enviionne;
elles font velues 011 luineufes intcricurcment. Les
fleurs des picJs fertiles ont leurs pedoncules pro-
pres plus longs, forment des ombellefplusdiftinc-
tcs & felfiles. Chaque ovaire eft ve!u, a deux
lobes, applatis & obtus, & charg^ de deux ftyles
Cout-a-fait fcpares & diftinfts. Les ailes de chaque
capfule font arquces en dedans, & rapprochees
un peu ou vertes.

(Jet arbre croit dans la Virginie, la penfylva-
nic, &c. tkeftcultive au Jarilin iluRoi. h • ft{- v-)
La belle couleur ghuauc & bhnchatre de la fur-
face inftrieure de fes faxikz ^ tranche agrlabfc-

E R A
ment aVec le verd de leur face fuperieure, ce qui
donne a cet arbre unafpe&tres-gracieux. II parok
que e'eft le Maine du Canada, & confequemment
Tun des deux EraMes dont les Canadiens retirent
du fucre. Voye^ l'art. precedent. »

h*ErabU cotonneux^ou YErabU de Charles
Wager, ades rapports confiderables avec YErable
rouge, & en eft vraifemblablement une variete :
neanmoins on Ten diftingue conftamment, i°. en
ce que fcs rameaux verdatres & pubefcens ou 00-
tonneux a leur fommet, font parfemes de petits
points grisatres, faillans & prefque tuberculeux 5
2°. en ce que fes feuilles font un peu luifantes en
deffus, tres-blanches & legerement cotonneufes
en deffous > & qu'elles oht leurs lobes 3 leurs an^
gles & leurs dents moins pointus 5 30. enfin , en
ce que fes fleurs font d'un rouge trcs-fonce, &
que les ovaires font glabres. Elles font d'ailleurs
pareillement dioiques, & difpofces en ombelles
feflilcs. Cet arbre eft cultive au Jardin du Roi. Je
nJen ai pas encore obfervc les fruits. Ses feuilles
font abondamment cotonneufes en deffous dans
leur jennefle.

Le beau feuillage de YErable rouge lui aflicne
une place dans les bofquets d'ete ; on pcut aum le
planter en allees dans les grands jardins 5 il y pro-
duira un effet agreable, qui ne le cedera en rien
a celui du Peuplier blanc. On pretend que fonbois
eft bien veine, & qu'on en fait dc tres-belles
montmes de fufil.

f-. ERABLE a feuilles de Frene ,Acemegundo.
Lin. Acerfoliis compofitis, fioribusraccmofis. Lin.
Hart Cliff. 144. Mill. Dift. n°. 3.

Acer maximum M foliis trifidis & quinquefid's ,
Virginianum. pluk. Aim. 7. t. 123. f. 4. & J.
Duham. Arb. 1. p. 28. n°. 10. t. 11. f. 10. Arbor
exotica > filiis fraxini inftar pinnatis & ferratis ,
negundoperpernmcredita.Raj.Yiift. 1798. n°. 7.
Acerfcliis compofitis , pedunculis filiformibus ag-
gregmis. Gleditfch. du Roi. Harbk. 1. p. 51.

Ceft un grand arbre qui s'eleve a une hauteur
confid^rable fur un tronc fort drcit, & que Ton
diftingue au premier coup-dJoeil des autres Ere-
bLs par fon feuillaee, qui reffemble a eclui du
Frene. L'ccorce de tous fes rameaux & meme de
fon tronc 9 lorfqu'il eft fort jeune, eft liffc, verte
ou d'un verd un peu glauque. Ses feuilles font

f r i l f i s l l toppofeeSjjjfirioleeSjCompofees^pinnees^laplupart
a cinq foliSes ovales, acuminees, dentces, en-
ticres vcrs lcur bafe , munies quelquefois d'un
angle de chaque cote, vertes en deffus & eir
deffous, &a nervuresdeleurfurfaceinfericureun
pen velues. La confideration des petioles com-
muns cvlindriques, fuffit pour diftinguer ces feuilles
d lta d F L fl f d i i

p
veloppeme

petites , & ont des pcdoncules filiformes.. Les
temelles ont chacune deuxou trois piftils bicoi--
ncs, Si Yicncen; en paquew courts, fojmant *
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peine des rjrappes, Les unities ont un petit c
"inq 'divifions UnccoUes , & cinq etanunes au
wins uncials plus longiies que le caltce3 a in-
heres lincaires. Leurs ps.'doncules prcique capil-

'•jngcni: ci .it, dei'crteque
ccs Iteurs form'-: a pendantcs aui
acquierent phis de Hx poi ungiicur.
des capfules font peu ; ,>eu olivettes. Get
arhre croit dans la \ & eft caltive1 au

i du Hoi. b • ( v. v .) Son beau port , le vcrd
le ion reuillage, & fes ramesux liflcs, d'un

glaiique, lui donnent un afpeii aflez
siiiiis font plus pectts qitc ccux des

ErabUs,
'ABLE jafiH1 , Accrftriatum , ^/a-r ^jj/ir

• fof.'is iri-
ft m pct4-

'JS ovatlius. N.
AurCnnddcr.fi. Hort. ' :»ham. >\rb. i.
I?., f, i i , Ae*> tridentato am-

<na. Saracen.
Eteblt eft fort remarquable par b b

ccjuleur de fa par fes srand< ' •; il
ell en oticre ti efocce qiii fuit .

:re de fcs flcurs. U paroit qu'il ne fonae
j'tin arbre dc nv- andcur. 1 defi
r,c & ic [

e , re'eve dc qua11

ale,

•

v. )
< il le Barwi d.

ouleur da rofc

nnf,

•
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w fubdh ijis. du Koi.

Duham. Arb, T. r.
eft pas auQi bdie que b pr<

i tmime cilc , fit rige glauque St
[idi-rablement par la fi

• . flcurs. 11 paroit qu'elle ne
coA: : qu'un aibte de sgniv

s, unpeu en ctrur
LiiTiin-xs y a trois I i i itus done

ctainal eft le plus grand, quclqi: \\\ik
• dents gn crtes

labres des di id«ut
a tniTtie . , ni
auffi fincmeiit quc cfiles ti,: . ci-

d'unvcrd , ptciteSj
. i ) com-

L:sapt rn quatrc
Lc:s . de chaqu

font ores.
L«s Bci cinq divifions

les bords; cinq pnalcs
lincaires. ,s plus lonps
queJe c. ' . & !cs aurres
hcrmaph : cpi 5 les prc*

peu plus lon-
vaire

\t Gmple done
Les fruits I

• • • v i e s j

[TcEtC
ccux

•

riquc kinsiitriwiile».&: eii cd : '^rdin du-

ll />*£•

antes 3 fie
•

•ir a l.i pUntc oue

i! atirotc
;naroua-

bk<; qui 1

S. 1 • TVMnejwi.Xio.

ill. Gmel. It. p.
l ib. .;rd-
f.- j , .

. 1

Pall. 11.

done les

.'unc coulcui
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rouifeatse. Ses feuillcs ont des petioles rougca-
tres, egais & verdatres a leur bafe; elles font en
coeur, inegalemcnt & finement dentees, un peu
anguleufes ou munies de quclques lobes CQ
nement peu remarquables > & approche en
que forte de celles du Craugus cdccinea de"
lies fleurs font blanchatres > difpofees en
droites 3 compofees ,& aui n'ont que i
trois pouces ae longueur. Ces grappes font laches
ou ehrgies & leur bafe, one leurs premieres rami-
fications oppofces, & portent des fleurs males &
des fleuss hermaphrodites-femelles. Le calice eft
un peu rougeatre en dehois; les pctales font blancs,
rapproche's ou un peu connivens a leur fommet;
les etamines font faillantes hors de la fleur, &
&fortent par les cotes entre lespetales. Les fruits
font compofcs de deux capfules glabres, a ailes
rapproches, grandes, tr}s-mincesj fouvent ine-
gales, prenant une couleur rougeatre ou pour-
pr<fe en leur bord interieur. Get arbre croit dans
la Tartarie , & eft cultive au Jardin du Roi. h.
( v. v. ) II fleurit un peu plus tard gue les autres.

9. ERABLE commun > Fl. Fr. Acer tampeftre.
Lin. Acer foliis palmato-quinquelolis 3 lobis obtu-
fis; capfulis pubefcentibus > alis potcntijfimis. N.

Acer campeftre & minus. Bauh. Pin. 431. Tour-
nef. 61 J. Acer vulgare, nvnori folio. J. B. I.
Part. 2. p. 166. Acer minor. Dod. Pempt. 840.
Acer minus. Raj. Hift. 1700. Acer. Tabern. p.
973. Hall. Helv. n°. 1029-6*. Pollich. Pall.
n°. 946.

(I. Idem capfularum alis rubentiius. Acer cam-
peftre & minus > frueiu rubente. Vaill. Parif. 2.
Raj. AngK 3. p. 47°- n°. J.

>. Idem foliis majoribus, lobis fubacutis den-
tato-angulofis. N. An Acer mentanum. Dalech.
Hift. 9f. Erable des montagnes, madre oujaunc.
Ejufd. ed. Gall. Vol. 1. p. 79. Acervernum. D.
de Charr.

Get Emble qui eft commun dans la plus grande
parcie de TEurope > forme un arbre ou un arbrif-
feau plus ou moins cleve, felon lc lieu & lc fol
ou il croit. II eft tres-rameux; fon ecorce eft gri-
fatire 3 crevaflce ou gcrcee. Ses feuilles font oppo-
f<fes, petiolees, de grandeur mediocre > paimecs,
divides en lobes obtus, lefquels font au nombre
de ciiiq ou dc trois prinefpaux, dont les lateraux
font divifc3 en deux. Les petioles font verds ou
rou^catrcs; & un peu pubefcens, ainfi que les
feuillcs dans leur jeuneffc. Les flcuirs font dAun
verd jaunatre, difpofees en grappes courtesy pa-
niculces * quelquefois aflez droites. Les divisions
de leur calice & burs petales font oblongs, obtus,
velus on ctlics fur les bords. Ces fleurs font la
plupart hermaphrodites; quclques-uncs fur la
nicme grappe font miles par Tavortcmer.t de leur
piftil y & j/aillant en a obfervc une varictc dont
routes les fleurs ctoient males ou ftcrilcs. Les
fruirs font compofcs de deux capfules velourses',
pubefecmes, & qui ont leurs ailes trcs-ecartees,

E R A
formant une ligne droire. Get arbre eft commun
dans les bois & les haies, en France, en Angle*
terre, en Allemagne, & dans pluiieurs autres
parties de TEurope/ Y). ( v. v. )

UErabU > femble prefque devoir etrc diftirjue
comme uneefpece; les feuilles font plus grandes,
a lobes moins obtus &r plus crcnclcs; les grappes
font pendantes, ne portent quJun petit nombre
de fleurs ( cinq ou fix ) attachees a d'afi'ez longs
pedonculcs. Le calice & les pctales font plus co-
lores & tres-glabres. On trouve cet EraHc fur les
montae:ncs dela Suiffe. Madame de Charriere de
Laufanne, qui paroit avoir de grandes connoif-
fances, particulierement fur les phntcs de fon
pays , a bien voulum'en envoyer une branchemu-
r.ie de fleurs; elle lc reg?.rde comme une veritable
efpece 4 & le nomme Acer vernum.

. VErable commun eft fort touffu, fouffire tres-
bien le cifeau, & peut fervir a former de belles
paliffades. II rcuffit dans les endroits oule charms
ne fait que languir. Son bois eft dur , & propre
pour les ouvrages de tour & pour les Arqueou-
ficrs.

10. ERABLE a feuilles rondes , Acer rotunda
folium. Acer foliis rotur.datis lob at is obtuse den-
t:itis fuhtus glaucis 3 capfulis fuiglabris y alis ftmi-
patentibus. N.

Acer majors folio rotundiorc minus laciniato ,
an opalus italorum. Raj. Hift. 1701. Town. 61$.
Acer opalus* Hort. Reg.

II forme un grand arbriffeau tres - ramcux ,
touffu, & qui fe rapproche de Tefpece fuivante
par plufieurs rapports. Ses petits rameaux & fes
petioles font rouges ou pourpres, ce qui contrafte
aflez ar^eablcftent avec le verd un peu fonce dc
fon feuillage. Ses feuilles font eppofecs, pttio-
lees, la plupart arrondies dans leur ciconferip-
tion, divifces pen profondement en cinq lobes
courts, dont les deux inferieurs font les plus pe-
tits , & obtufement dentees dans leur contour.
Elles font glabres, dime confiftance un pfcu coriace
dans kur parfait developpement,dJun verd fonce
en deflus, d'une couleur un peu gbuque en def-
fous, &N>nt deux ponces ou un peu plus de dia-
metre. Les fleurs font blanchatres , viennent fur
les petits rameiux des cotes en grappes courtes 9

aflez droites, prefque corymbiformes. Les capfules
font peticcs, un peu ^obuleufes , prefque glabres
ou munies de quelques poils rares^ & ont leurs
ailes minces, en fabrc, demi-ouvertes. Get ar-

1 briffeau croit naturcllement dans Tltalic 9 & eft
I cultive au Jardin dul'oi. I> ( v. v. ) Tl poufle fes

feuilles un peu plus tard que les autres Erables. Ses
boutons a feuilles ont leurs ccailles inferieures,
Jans lc temps oil ils s'owvrent, liniaires, fort

; longues, & prefque femblables a des ftipnles.
11. ERABLE rrilobc J Acer trilobatum. Acer

1 foliis trilobis coriaccis glabris , alis capfularum
j faralh'iis. N.
\ Acer trifotia. Bauh, Kn. 431. Tourncf. 61 j»
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Huk. Aim. 7. t. 2 JI . f. 3 .Duham. Arb. 1.1 . p . 2$.
t. 10. f. 8. Acer monfpefulanum.'Dzltcii. Hilt. 83.
J. B. I. p. 167. Lin. Spec. PI. 1497. Acer orien-
talis keder*. folio. Tournef. Cor. 43. Pccock.
Orient. 191. t. 8 j . Acer Cretica. Alp. Exot. p. 8.
& 9. Duham. Arb. 1. p. 28. t. 10. t. 9. Actr Cre-
ticum. Lin. Spec. PI. 1497.

Linne trouvc ici deux efpeces diftinftes 5
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mais
nous ne croyons pas qu'on puiffe meme les regar-
der comme vane tes. En effet, comme nous Tavons
obferve, les individus de cet Ercble offrent dans
difftrens ages, d'affez grandes differences dans la
forme de leurs feuilles j mais celaleureftcommun
a tons , & nous ne penfons pas qu'on puifle citer
ces divers etats d'un meme mdividu, comme des
varictcs1 de la meme efpece.

Lorfqu'on eleve dc femences YEralle dont nous
traitons ici, les rameaux desjeunes individus font
munis pendant les deux ou trois premieres annt'es
de feuilles trcs-fimples, ovales-pointues , legc-
remenc dentees, & a petioles courts. Dans cct
etat, ces Erables etant fort diftcrens de ceux de
la meme efpece , dont les pieds ont vieilli oupris
tout leur accroiffement, on a pu croire qu'ils
appartenoient a une efpece particuliere , & e'eft
peut-etre la rorigine de YAcer fimpervirens de
Linne. Ces memes E rah Us, les anneesfuivantes,
prennent des feuilles munics d'unlobe de chaque
cote, & ont des dents plus marquees, incjgales &
moins nombreufes. Elles reflemblent aflez bien
alors a cellcs figurees par le Dalechamp &J.Bauhin
pour leur Jeer Monjpcjfulanum que Linne admet
comme efpece, & cu'il carafterife par ces pre-
miers termes de (a phrafe^ Acerfcliistrilobis inte-
gers mis y &c. les lobes des feuilles etant nean-
n;oins vtritablemenu dentts. Enfin , lorfque les
individus dont nous parlons ont pris tout leur ac-
croiffement, & qu'ils font un peu vieux, prefque
toutes leurs feuilles font a trois lobes entiers,
aflez tgaux, plus ou moins divergens. Ce ne font
plus les fcuilles de YAcer Monfpcfulanum de Da-
lccbamp &de J. Bauhin; mais ce font cellcs de
r^rdePluknetjTab. 2 j i . f. 3. deM.Duhamel,
Tab. 10. f. 8 &9- (Onles trouye fouvent ainfi
Tune & Tautre fur le meme incHvidu ) & celles
de YAcer Cretica de P. Alpin, qui reprc'fente des
poils abondans fur les rameaux & les petioles de
la plantc > cc qui n'a prefque point lieu dans la
notre.

Notre ErabU trilob6 eft, dc toutes les efpeces
de cc genre, cellc qui a les feuilles les plus pe-
tj'tcs, les plusroides ou coriaces^ & dont la forme
UwS-remarquable approche beaucoup decelle des
feuillcs-derAntmone hcpaticiuen11.16. CtiErable
s'tlevequelqucfois en arore a la hauteur de trente
ou quarante pieds, comme Ton en voit un cxem-
\'\c au Jardin du Roi ( dans le petit bcis prt^ cu
Calc ), & fouvent il refte enxbmflbn trcs-rameux
formant de grandes touffes fort agreables a voir
l f ' U foat cbarg^ d e fruiu.Sesfleursfont

d'un verdjaunatre, viennent par trcs-petits bou-
quets corymbiformes & nombreux 3 fur les petits <
rameaux des cotes. Les fruits font petits, a cap*
fulcs glabres ou prefque glabres, & a ailes rou-
tes rapprochees, parallels, reffemblant en quel-
que forte a des ailes de mouche. Ce joli ErabU
crotmaturellement dans le Langucdoc, la Pro-
vence, Tltalie, rifle de Candic, &le Levant :
on le cultive depuis longtemps au Jardin du
Roi. b« (v. v.) 11 perdtardfes feuilles, & toutes
les fois que la faifon n'eft pas rigoureufe, il let
conferve prefque tout l'hiver. On peut le placer
dans les bofquets dc cettc faifon H dans ceux
d'automne * il eft fufccptible de former des haies
Be des paliffades charmantes.

* l. Acer (fimpervirens )foliis ovatis integer*
rimis fimpcrvirentibus. Lin. M*nt. u 8 r

Obfirv. On m*a affure qu'il exift oit un ErabU
qui refte petit, & dont les fcuilles vertes & co-
riacesfont conftjmmentlanceolees & dentees. Cc
n'eft polmYEraBle de CrSte figure dans P. Alpin>

ni celui de Montpeliier figure dans'Dalechamp A

puifqu'il n'a pas comme eux fes feuilles a troi*
lobes y cependant on ne peut lc rapporter a YAcer
fimpervirens de Linne, puifqu'il a les feuilles den-
tees & non entieres.

* Acer ( dijjectum ) foliis multipartito-pal-
matis ; laciniis fubbipinnatis firratis. Thunb. FL
Jap. I Go. Caulis arboreus ; petioli & pcduncull
car Mares ; fores terminates umbellati y corolU
minuu purpurc&.

* 3. Acer (Japonicum) foliis multipartho-in-
cifts villofis , fioribus fubumbellatis. Thunb. FL
Jap. 161. Cauls arborcus ; folia fubrotunda in-
oil0-I3.-partita, utrinque villofa y corolU pur~
pure &. *

* 4. Acer (palmatum) foliis palmatis firratls
gLibris , fioribus umbelktis. Thunb. Fl. Jap. 162.
Kcequan mokf3 vulgo kaide 3 ium monidfi, Ksempf,
Amoen. Ex. p. 892.

* '5. Acer (fiptemlobum) foliis fiptemlohis gla*
bris , lobis acuminatis iqualiter argute firraris.
Thunb. Fl. Jap. 162.

* 6. Acer (piftum ) foliis fcptembolis glabris ;
lobis acuminatis intcgris. Thunb. Fl. Jap. 162-
Japonice : momifi , item hckuan cadem. K«mpf-
Amoen. Exot. p. 892.

* 7. Acer (trifdum ) foliis indivifis trifidifque
integris. Thunb. Fl. Jap. 163. Folia infummita-
tibus ramulorum fpcrfa y ctiam alterna in prcct-
dente? Character in hoc genere valde fingularis.

ERANTHliME, ERJNTHSMUM ; genre de
plante a flcurs monope'talees, qui a beaucoup dc
rapports avec les Selago Sc les Verveines, & qwr
comprend des herbes & des arbuftes exotiqu'es 3

a feuilles fiirplcs, oppofces ou alternes, & d
flcurs remarquablcs par leur tubefiliforme , ayanc
fouvent leurs ttamines faillaates hois du tube dfi-
ia corolle.
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La fleur a i°. un calice court, tubuleux, etroit,
per/iftant, a cinq dents pointues 5 2°. une corolle
Jiionopetale, infundibLuifbrme, a tube filiforme,
tres-long, & a limbe plane, divifc en cinq (quel-
ouefoisenquatre') dicoupures ovales 5 30. Jei
etamines, dont les filamens fort courts & att
.ch'is dans la partie faperieure du tube dc la co-
rolle , portent des antheres faillantes hors du
tube;40. unovaire fup&icur , ovale, tres-peiit,
£ ftyle filiforme, & aftigmate fimplc.

Le fruit n'eft pas connu.

E s p £ c E s.

I. ERANTHISME du Cap, Eranthemum Capenfe.
Lin. Eranthemum fol is lanceolato * ovatis petio-
tatis. Lin.

Eranthemum. Lin. Fl.Zeyl. p. 6*. n°. I j . Epke-
merum lychnidisfiore, Afri'canum. Herm. Parad.
153. Raj. Suppl. 56/. Centaurium minus 3 fall's
oblongis acutis y fiore patulo puniceo majori. Raj.
Suppl. 527.

Cette plante a le port d'un CLironia ou d*ifn
Phlox 5 fes feuilles font ovales-lanccolces, pctio-
lces, enticres, glabres, veineufes , gtvndes,
oppofefes. Les fleurs font purpurines, longucs,
ont rafpeft de celles des Phlox, & viennent au
fommet des tiges en bououet bu en cpi embrique
de braftces lanceolces, at couleur vcrtc. Cette
plante croit en Aftique. Linne convient ne Tavoir
pas fuffifamment examinee. Selon Hermanes, les
fruits de cetteplante font des capfules oblongucs,,
biloculaires & polyfpermes. Peut-etre faudra-t-il
la rapporter au genre des ManuUes.

2.ERANTH^ME a feuillcs ttroites, Eranthemum
dngufiifoUum. Lin. Eranthemum foliis angufiis
linearibus ̂ floribus fpicatis patentibus ̂ fiaminibus
inclups. N.

Selago dubia. Lin. Spec. Fl. 2. p. 877. Thyme-
ha foliis angufiijfimis linearibus , fiojeulis fpica-
tis. Burm. Afr.' 130. t. 47. f. ;. ThymeLa JEthio-
pica fpicata glabra s foliii longioribus angufiis.
Pluk. Mant. 180. t. 44c. f. 0.

Arbufte haut d'un pied & demi, dont les ra-
meaux font greles, droits, cffilt's," feuilles, cylin-
driques, & tves-glabres. Ses fcuilles font eparfes,
nombreufes Strokes, lineaires, longucs prefque
d'un pouce. Les fleurs naiffent au fommet de cha-
que rameau en epi droit, long de trois ou quatre
pouces. Elles font prefque fcifiles, ouver::s ou
fituces prefque horiznntalement, & ont chacune
a leur bafe une petite braft.'e ofcloncue qui fou-
tient &embra(Te la partie inferieure de leur tube.
Ces fleurs ont un tube long , filiforme, un peu
courbe \ un limbe petit, a cinq divifions lcgcre-
ment incgalcs $ deux etamines enfermees dans la
nirtie fupcrieurc du tube de la corolle , & dont
Ls antheres font lineaires. Cette plante croit dans
y Aftique, S^nous act^coaimuciqueepar M.Son-
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ncrat. ft. ( v. f. ) 11 paroit qu'clle ne ditfere des
Selago, que parce que fes fleurs n'ont quedciix
ctanJnes.

3. ERANTHEME apetitesfeui!les,£rtf«f/zcwtf/»
parvifulium. Lill. Lruntkemum foliis ovatc-foca*
ribus imbricatis. Lin. Mant. 171. Berg. Cap. 2.

Frutex Africanus , erica folio, glutitiofus, fore
fpicata alifo. Commel. Hort. Amft. 2. p. 119.
t. 60.

Les rameaux de cet avbufte fontcylindriques,
grelcs, kuiilcs, rudes ou fcabres infericurement
par les cicatrices des anciennes feuiiles. Ses fcuilles
font ovales-lineairesouplutoclanceoltesA aigues,
gkb'res j nombr?ufes , prefque eirjbriquecs, & a
peincdela longueur de lJonglerLes.fleurs font
blanches, naiifcnt en epi fcfiile au fommet des
raaieaux s elles fontfeparces par dcs braftecs ova-
les-pointucs,concaves, carinces furlcur dos. Le
tube des corolles eft filiforme, plus long que les
bradces 5 leur limbe eft & emq divifions ovales-
oblongues, obtufes > beaucoup plus courtes que
le tube. II y a deux ctamincs a 1 orifice de la fleur.
Cet arbufte croit auCapdc Bonnc-Elberance. Y) •

4. ERANTHJIME a feuiiles de Soude 3 Eranthe-
mum falfoloides. L. F. Ercntlumum fruticofum ,

foliL carnofis tcrctiufculis liiearious glebcrrimis >
racemis axillaribus calycibufque pubcfcyitihus y

tubo rccuryo. Lin. f. Suppl. 82.
Arbrifleau reffemblant fort a une Soude, mais

dont les fommitcs des rameaux portent des grappcf
axillaires & pubefcenjees. Les feuillcs font lincai-
res, un peu cylindriques, charnues , & tres-gla-
bres. Les pcdoncules proprcs font reflcchis, &
chacun d'eux eft accompagne a fon origine de
trois bra&ees en alene. Les fleurs ont un calice i
cinq decoupures en alene & pubefcentes* une
corolle a tube plus long que le calice, courbte
dans fon milieu, & a limbe i cinq divifions ova-
les, acuminees. Cette plante croit aux environs
de la Ville de Sainte-Croix, dans TAfrique. (In
Barrancas. L. ) f).

ERIMA-TALI. Flante du Malabar 3 encore
tres-peu connue, mentionnee dans YHortus M.-
labaricus de Rheede ( Vol. 7. p. 7j . t. 39. ) , &
qui reffemble prefque i une Baielle par fon port;
mais dont la fru&ification en paroit fort difft rente.

Sa racine eft rampante : elle ptjufle des tiges
herbacees , cylindriques , tortueufes, comme
farmenteufes, &d'un rouge brun. Ses feuillcs
font altcrnes, petiolees, ovales, pointues, epait
fes Si enticres. Les grajrpes dc fleurs font axillai*
res y menues, plus longues que les feuillcs: elks
font garnies dans toute leurlonguenr depedicules
courts, fafcicules, fouventtameux, &oui por-
tent des fleurs ouvertes en rofe ou en ctoile.

(ĵ haquc fleur paroit formee i°. d'un calice ca-
duc, partage en cinq divifions ovales- pointues ;•
2n. d'une corolle de cinq pieces ,plus gnndes que
le calice, i pctaks divifes en deux lobes tronqucs

&
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derites ou franges a leur fommet, ayant en

utLe intL-rieurement cinq ecailles ovales-poin-
tues y plus CQurtes que les petales auxqucls elles
*b»t oppofces j 30. de cinq etamines 5 40. d'un
o^aire lupcrieur, furmonte de cing ftyles.

Les fruits font des baies fort petites, ovales ,
& tnonbfpermes.

, ERINACE, HYDNUM ; genre deplante ciyp-
togame, de la famille des Champignons * & qui
c omprenci des fongofites ayant uh chapeau pedi-
cule , horizontal ou cjfethitbrme, garni en deffous
de pointes fcparees & en alene, ou de papilles
diftindes.

Les Erinaccs fe rapprochent des Agarics &des
Amanites par leur configuration generate > mais
< lies n'ont pas leur chapeau double de pores
comme celui des.Agarics {Boletus. L.) , ni double
dc lames comme celui des Amanites (Agaricus.
L. ) 5 a la place des pores & des lames , ce font
dans les Erinaccs des pointes ou des papilles re-%

marquables A qui henffent la face inieneure du
clupeau.

E s p & c E s.

1. ERINACE embrique * Hydnum imbricitum.
Lin. Hydnum (lipitatum , pileo convexo imkricato.
Lin. PolliclvPal. n9.1181. Fl. Dan. t.-i 11. Schzff.
t. 175*.

Fungus pene Candidas, pronaparte erinaceus. J.
B. 3. p. Zli. Erinaceus efculcntus albus crafus.
Mich. Gencr. 1J2. t. 72. f. 2. Echinus petivlatus
alLicans fupernefquamofus. Hall. Helv. n°. J.324.

Le chapeaude ce Champignon eft blanchatre 3

convexeou uti peucotiCdveendeffus, quelquefois
large cbmme lapaume de la main, &porte fur
un pedicule tpais. Sa fuperScic eft fottvent tance
& hcriffce de petites peauxblanchatres ou brunes
qui la font paroitre ecailleufe. Le deflbus de cc
chapeau eftgarrii de fiointes coniques, blancha-
tres ou roufleatres. Ce Champignon vicnt par
grouppes, dl forte que les chapeaux font fouvent
comme etnbnquesles uns fur les autres. On le
trouve dans lefc bois , en automne.

2. ERINACE fir.ue, Kydnum rcpanilum. Lin.
Hydnum ftipitatum > plUo convex* Uxi fiexuofo.
Lin.

Far. ^8. Hydnum fiavidum. ichaeff. t. 318.
nus. Hall, hlfelv. n°. 2J2J. Hydne Jjnue. Fl. Fr.
128}. BuUiard. Champ. 1.172.

Son pedicule eft court, plein &blanchatre j H
porteunchapeau convexeou unpeu applati, large
de deux a.quatre pouces, & ondc ou nnueincga-
loment en fon bord. Sa fupcificie eft un peu ra-
bbteufc 3 fa chair eft ferme & caflante. Quand ce
champignqnjeft jeune, il eft entierement blanc
comme du lait; a mgfurQ qu'il avance en %e I il

JJotanique. > Tome IL
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prend ur.e tcintc jaunatre plus ou moins foncte.
On trouve ce Champignon dans les bois en au-
tomne ; il vient fur la rerre ; quelquefois , die
M. BuUiard , il eft feul, mais le plus fouvent
on en trouve plufieure fur le mcme [jied. II eft
d'abord agreable an gout > enfuite il eft apre ( d'un
godt de poivre, die Vaillant) & fort defagreable.

3. ERINACE cyathiforme, Hydnum cyathiforme.
Hydnum ftipitatum % pileo infundibuliformifubfqua
mofofafciis concentrkis diftintto. N.

Erinaceus infundibulum imitans coriaceus, colorc
ex fulvo fermigineo , pilcolo defuperveluti fence , &
pluribus ftriis circularihus excavato. Mich. Gen,
X 32. Tab. 72. f. 4. Fungus campanulatus lignofus.
Sterb. p. 258. t. 27.1itt. I. Echinus. Hall. Helv.
n°. 2320. Hydnum cyathiforme. BuUiard. t. 156.
Schaeff. t. 139. Allion. Fl.Ped. n°. 2763.

^ Cette efpece eftjplus petite que les precedentes,
dJune couleur rouflcatre ouferrugineufc, & d'une
confiftance un peu coriuce. M. Eulliard dit qu'on
la rencontre par grouppcs.compofes de huit, dix,
& quelquefois meme de vingt indiviJus reunis
les uns par leurs bords > les autres par leur panic
moyerine, d'autres par leur petiole. Chacund'cux
a fon chapeau concave, cyathiforme ou prefque
infundibiiHforme > un peu vein ou pluche, &
marque de quelques zones concentriques.Ses bords
font bbnes '& irreguliirement finues ou mcme
dc coupes. Exterieurement il eft garni de pointes
fines, nombreufes & trcs-diftin&cs. Son pedicule
eft court; fa chair eft mollaiTe^ fibreufe, tlafti-
que , & difficile a dechirer. On trouve ce joli
Chiinpignon en Septembre & Oftobrc, dans les
bois; tl vient fur la terre, parmi les herbes & les
debris de feuilles mortcs.

4. EaiNACE cotonncufc, Hydnum tomenuofum.
Lin. Hydnum ftipitatum 3 pileo piano infundibuli-

. Leers, Heb. n°. 1077.formi. LinJpl.Suec. p»45J
Fl. Dan. tr«4. f. 3. '« 4 3

Son chapeau eft coriace, brun ou cendre, pla-
ne ,' cotonneux, blanc fur les bords, enfonce ou
concave dans fon centre. Les pohtes de fa Tace'
irtferieure font blanches ; fon pedicule eft dc cou-
leur brune. On trouve cc Champignon dans les
bois des parties feptentrionales de l'Europe.

5. ERINACE cure-oreille, Hydnum aurifcclpium.'
Lin. Hydnum ftipitatum, pileo dimidiato. Lin.
Schaeff. Fung. t. i43.Pollich. Pal.n0. n83 .

Erinaceus parvus hirfutus ex fufio fulvu* >pileolo
femiiprbiculari 9pediculo tenuiorc. Mich. Gen. 142.
t. 72. f, 8. Fungus erinaceus parvus in conis able-,
ginis nafcens. Buxb. Cent. r. 57. f. I. Fungus eri-
naceus parvus, pediculo longiore aurifcalpium rcfe-
rens buxei colons. Buxb. Hall. 129.1.129. Echinus.
HaH. Helv. n°. 1311.

Son pedicule eft grele, haut d'un poucc &
demi 3 brun, quelquetois un peu velu, & s'inserc
fur le cote du chapeau. Ce chapeau eft petit,
femi-orbiculajre > legercment Convexe, d'unccou*

C c c
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leur bjrune ou noiratre. II a environ quatre lfgnes
de diametre.'Ce petit Champignon croitdans les
bois, fur des rameaux morts ou fur des cones en
partie pourris, qui fe trouvent fur la terre.

* Hydnum (jparafiticum) acaule arcuato-rugofum
tomentofum. Lin. Weig. Rug. n°. 835. Fl. Dan.
t. 465 Voye[ Tart. URCHIN.

£RINE OU MANDELINE, ERIKUS 5 genre
de plante a fleurs monopetalees , de la famille
des perfonnees , qui a beaucoup de rapports avec
les Buchncres & les Manulees, & qtfi comprend
des herbes dont les fleurs ont le limbe de leur co-
rolle prefque rcgulier , partage en cinq lobes
echancres, & dont les fruits font des capfules bilo-
culaires.

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

Chaque fleur ofFre i°. un calice de cinq folioles
lanceolees, droites, perfiftantes ; 2°. une corolle
monopetale infundibuliformc, a tube aufli long
ou plus long que le calice & a limbe ouvert, plane,
un peu ir rcgulier, partage en cinq lobes echancres
en coeur > j°. quatre etamines courtes, renfer-
mees dans le tube de la corolle; 40. un ovaire
iupcrieur, ovale, charge dJun ftyle court, aftig-
mate obtus ou en tete.

Le fruit eft une capfule ovale, entouree par le
calice, biloculaire & polyfperme.

E s P £ c E s.

I. ERINE des Alpes , Fl. Fr. Erinus Alpinus.
Lin. Erinus flpribus racemojis , foliis fpatulatis.
Lin. Mill. Dift. n°. 1. Hall. Helv. n°. 302.

Agerratum ferratum Alpinum glabrum, flore pur-
purajcente. Tournef. 6$l. Agerttum ferratum Al-
pinum. Bauh. Pin. 221. Agcratum purpureum. Da-
lech. Hift. 1184. Ageratum purpureum jpaleckam-
pii. J. B. 3. Part. I. p. 144. *

(i. Idem flore albo. Tournef. p. 6yi. Ageratum
minus faxatile y£ore albo. Barrel. Ic. 1192.

Les tigesde cette plante font hautes de cinq ou
fix pouces y tres-fimples, cylindriques, pubefcen-
tes, feuillees dans toutc leur longueur, & aflez
drcites ou quclquefois un peu couchees dans leur
partie infeneure. Ses feuiUes font vertes, oblon-
gues fpatulees, dentces vers leur fommet : celles
tie la racine font nombreufSs, ramaflces en rond
au bas desTtiges formant commuhement des touffes
aflez larges, bafles, bien garnies > les caulinaires
font alternes & eparfes. Les fleurs font un peu
ramatfees au fommet des tiges, & portees fur
des pedbnculcs courts, dontplufieurs font axil-
laires. Elles font purpurines, quclquefois blan-
ches , d'un afpect aflez agrcable. Cette plante croit
fur les Alpes de la Suifle, du Dauphinc, du Pie-
mont y &c. & eft cultivee au Jar din du Pvoi. If.
(v.v.) • .

it ERINE d'Afrique, Erinus AfL inus. Lin.

E R I
Erinus florihus lateraLbus fejfilihus , foliis lancco-
lads fubdentatis. Lin.

Lychnidea villofa 9 foliis ex alis floriferis 3 florum
fetalis cordatis. Burm. Afr. 119. Tab. jo. f. 1.
Eupkrafia JEtkiopica 5 drab A foliis 3 fummis of is
flofculorum altius divifis. Pluk. Mant. 73. Raj-
Suppl. 4C1.

Cette plante eft toute velue, & haute de huit
ou neuf pouces. Sa tige eft cylindrique, rameufe,

, feuillee, chargee de poils un peu courts. Ses feuilles
font alternes y lanceolees ou oblongues > velues y

& prefque entieres ou'bor<!ees dequelques dents
peu remarquables. Les fleurs font laterales, axil-
hires, fefliles > folitaires dans chaque aiflelle ,
& rapprochces prefqu'en ^pi aux fommites. Leur
tube eft fort grele, & une fois au moins plus
grand que le calice. Les capfules font oblongues.
On trouve cette plante dans rAfrjque. ( v. /. )
Elle fe rapproche de la Buchnerc du Cap par beau-
coup de rapports.

3.ERiNEafleurs de Phlox. Erinus lychnidea. L.
F. Erinus foliis lanceolatis ferratis 3 limbi laciniis
femi'bifidis. L. f. Suppl. 287.

Lychnidea villofa , foliis oblongis dent at is , flo-
ribus fpicatis. Burm. Afr. 138. t. 49. f. 4. Thyme-
U& affinis quadricapfularis JEtkioj i;a y crift& galli
foliis villofis 9 pericarpio magno pyramidali. Pluk.
Mant. 170. Tab. 44*. f. y. Selago lychnidea. Lin.
Amoen. Acad. 6. Afr. 19. & forte erinus Capcnfts.
Ejufd. Mant. 252.

II eft certain que les fruits de cette plante ne
permettent pas de la ranger parmi les Selago 9 &
c|ue, fi les lobes de fa corolle font reellemenc
echancres ou bifides, comme on le pretend, elle
ne doit etre placce que parmi les Ennes ou parmi
les Buchncres. Mais dans les individus fees que
je poflcde, je trouve les lobes du limbe de la
corolle tout entiersJ & e'eft ainfi que Tont vus
Pluknct & Burmane, puifqu'ilslesontreprefentes
fans divifion. Srce caraftcre etoitconftant, il fau-

#droit alors rapprocher cette plante des Manulees.
Voyei au refte notre obfervation a U*fuite du ca-
radtrc gencrique des Buchneres.

Les rameaux de la plante dont nous traitons
ici font cpais 3 pleins de moelle , cylindriques >
pourpres 3 un peu pubefcens, longs d'un pied &
demi a deux pieds. Les feuilies font lanccolees-
lineaires, la plupart alternes, le^erementrfentees ,
emouflces a leur fommet, rctrecies prcs de leur
bafe3 & chargeesd'un duvet court prefquc coton-
neux. Elles ont un pouce & demi de longueur 3

fur une lurgeur de deuxlignes ou un peu plus. Les
fleurs font grandes, velues endehors, ont TafpeA
de celles des Phlox, & forment par leur difpofi-
tion un«corymbe terminal qui s'alonge en epi
pendant que la fru&ification fe dcveloppe. Elles
naiflent chacune dans raiflelle d'une braftce lan-
ceolce-lineaire, longue de J a 6 lignes. Leur tube
fort,d'un pouc$ au moins hors du calice. Les
c«pfulcs font oblongi^s-conillues, marquees de



E R I
deuxcfiilons oppofes, un peu velues exterieure-
ment ,-deux fois plus longues que le calice qui les
enveloppe a lewr bafe, biloculaires > ne s'ou-
vrant comoletement qu'en deux valves, mais qua-
drif alves a leur fommet. Cette plante croit au
Cap de Bonne-Efperance, & nous a ete commu-
fiiquee par M. Sonnerat. (v.f.) Toutes fes par-
ties noirciffent par la dedication.

4. ERINE a teuilles de Veronique. ErinuPP*-
ruvianus^. Lin. Erinus folds lanceolato-ovatis fer-
ratis. Lin. .

' Lycknidea veronia. folio , fiore jcoccineo. Few.
Peruv.-j.p. 36. Tab. i j .

Ses tiges fontprefque fimples, feuillees A pubef-
centes, & s'elevent jufqu'a neuf pouces. Ses
feuilles l$nt opjjofe'es, ovales-lanceolees, dentees,
pubefcentes, &a-pcu-pres femblables a celles du
Veronica teucrium. L. Les fleurs font d'un beau
rouge, ramaffces en bouquet terminal, & ont le
limbe deleur corolle partage en cinq lobes echan-
cres en^coeur. Cette plante croit dans tes cam-
pagnes^du bord feptentrional de la riviere de la
Plata, dans le Paraguay: rien ne conftate qu'elle
croiffe au Perou.

* Erinus ( marit'mus ) folds lanceolatis inte-
gtrrimis glabris , limbi lac nits femi-bifidis. Lin*

Us
Obfc,

tionne dans ce Di&ionnaire parmi les Verveines,
parce que M. de Juflieu,qiu pofsedecette plante
envoyee du Pt'roupar M. Jofeph de Juflieu, fon
oncle , nous a aflure qu'elie avoit les fdmences
nues. " . .

ERIOCEPHALE , EKIOCTTHALVS ; genre
de plante a fleurs compo fees-radices, qui fe rap-
proche de THippia par fes rapports, & qui com-
prend de petits arbriffeaux exotiques a feuillage
analogue a celiii des Auronnes, & a fleurs pref-

•que femblaWcs par leur afpeft a celles des Achil-
lees 5 mais principalement remarquables par le
duvet abondant, long, laineux ou foyeuxqui
tnvironne leur calice iuterieur.

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

La fleur a un calice commun non embrique 3

forme de dix ccailles droitcs, ovales, dont cinq
font interieures s planes > & prefque'entieretnent
cachecs par des poils y & cinq (ituces fur un rang
exterieur, font plus apparentes, carinces & ver-
dStres. Elle eft compofee de fleuvons hermaphro-
dites j tubules, a cinq dents ouvertes, places
dans fon difque, & decinq demi-fleurons femelles
a languette courte, large ,^refque en coeur , 4
trois crfinelures, formant fa couronne. Ces fleu-
tons & demi-fleurons font pofJs fur un receptacle
plane, velu vers fa circonference $ leur ftigmate

f̂t bifidc.

E R I 587
Le fruit confifte en plufieurs femences ovciues,

nues y produites par les demi-fleurons, & envi-
ronnees par le calice de la fleur, qui alors eft
fortemenc velu ou laineux entfe fes deux rangs
d'ccailles.

E s p £ c ,E s.
1. ERIOCEPHALE d corymbes, Triocepkalut

AfricanuSm Lin. Eriocephalus foliis integris divi-
fifque 3 floribus corymbofis. Lin. Hort. Cliff. 414.
Mill. Dia . **

Eriocephalus Jempervirens, foliis fafiiculaeis &
digitals. Dill. Elth. 1 ji . Tab. 110. f. 134. Abro-
tanum Africanum folio tereti tridentato. Walth.
Hort. I. t. I.

Arbrifleau toujours verd > haut de trois pieds on
un peu plus, & dont les rameaux font droits,
roides Sc grisatres. Ses feuilles font lineaires, un
peu velues, la plupart divifees en trois ou queU
quefois en cinq decoupures paretllement lineaires.
tiles font alternes, quelquefois prefque oppofees
fur les jeunes rameaux > longues d'un pouce &
fouventmoinSj d'un verd blanchatre,^: reflem-
blent aflez a celles de 1'Auronne ( Artemlfia ahro-
tanum ), mais elles font un peu plus epaiffes. Les
jeunes pouffes non-developpees qui naiflent dans
leurs aifl'Jles, les font parokre fafciculees. Les
fleurs font d'un blanc mele de rouge ou de pour-
pre, portees fur des pedoncules fimples longs d'en-
viron fix lignes , & difpofees fix a huit enfemble
en corjrmbe terminal. EMespnt a-peu-pres fix
lignes de diametrc , & a meuire que leurs fruits
fe developpent, elles font environnces de quan-
titi de poils fins, laineux 3 blancs fur les indivi-
dus vivans, & qui deviennent roufleatres fur les
morceaux deffJ*:hes. Cct arbrifleau croit dans
1JAfrique, & eft eultive au Jardin du Roi. -b •
( v. v. ) Ses feuilles ont une faveur aromatiquc.

2. ERIOCEPHALE a grappes. Eriocephalus race*
mofus. Lin. Eriocephalus foliis line a rib us indivi-
fis , floribus racemofis. Lin. Amoen. Acad. 6.
Afr. V .. ' .

Abrotanum Africanum 9 foliis argenteis anguf-
tis , floribus fpicatis , capitulis copiofe tomento
donaris. Raj. Suppl. 233. n°. 9.

Toutes les feuilles tres-entieres, & les fleurs
difpofees en grappe, diftinguent fortement cette
efpece de la precedente. Elle forme un arbrifleau
dont les rameaux font plus grcles, moins roides,
& un peu effiles. Ses feuilles font petites, nom-
bretjfes, lineaires, entiercs , couvertes d*un du-
vet court qui leur donne une couleur argentee ou
blanchatre; elles n'ont que quatre ou cinq lignes
de longueur. Lds fleurs viennent fur des grappes
fimples , fpiciformes, terminates , longues de
deux pouces ou un peu plu$, & fortnombreufes;
ces grappes forment au fommet des principalcs
branches, une panicule oblongue & abond.im-
ment laineufe. Get arbrifleau croit au Cap de
Bonne-Efperance, 8c nous a ete communique par
M. Sonnerat. b • ( v- f- )
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&RITHAL d'Amerique, ERTTHALTS fruti-

cofa. Lin. Eritkalis odorifera arborea ereila. Jacq.
Amer. 72. t. I73. f. 23. Sambucus ligno duro
odoratijjimo f. fantalum racemofum , folds obtufis.
Plum. Ic. t. 249. f. 2. Erithalis fruticulofay foliis
ohovatis crajfis nitidis oppofitis J pedunculis ramq^
(is adalasfuferiores.BvQVrn. Jam. 165. t. 17. f. 3.

Petit arbre ou arbriffeau de la famille des Ru-
biacees , droit , rameux, d'un beau port, & qui
s'efCve a la hauteur de quinze pieds. Ses feuilles
font oppofees, un peu petiolees, ovoides, obtufes
avec une tres-petitepointe, tres-entieres, vertes,
glabres & luifantes ; clles ont deux a trois pouces
de longueur. Les fleurs font nombreufes , blan-
ches , exhalent une odeur agreable, & reffem-
blent a celles du Lilas par leur afpeft$ elles vien-
nent en corymbes rameux, a^Uaires & terminaux.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle, fupe-
rieur, perfiftant* petit & a cinq dents pointues;
2°. une corolle monopctale, prefque infundibuli-
forme, a tube oourt, & a limbe partagc en cinq
decouputts lineaires , ouvertcs oc recourbees j
*9. cinq etamines, dont les filamens un peu moins
longs que la corolle , & attaches a la bafe de fon
tube, portent des antheres droites & oblongu^sj
A°. un ovaire inferieur, arrondi, charge^ d'un
ityle de la longueur des etamines, cotnprime dans
fa partie fuperieure, & a ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie globuleufe., couronnee3 a
dix loges y & qui contient des femences petites >
.un pen anguleufes.

Cet arbre croit a la Martinique, a Saint-Do-
mingue, a la Jamaiique, dans les bois. Y). ( v.f )
Ses baies font petites & purpurines dansjeur ma-
turite j elles contiennent neuf oil dix femences.
M. Jacquin fait mention d'une variete plus petite,
a rameaux couches Be diffus, & a fleurs inodores;
il lJa obfervee dans rifle de Curasao.

ERS, EKVUM y genre de plante a fleurs poly-
petalees, de la famille des Legumineufes, qui a
de trcs-grands rapports avec les Vefces 3 &^ qui
comprend des herbes a feuilles alternes, nilces
avec une vrille terminate , & a fleurs axiliair^s ,
petites , ayant communement leur calice prefque
aufli long que la corolle.

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

Chaque fleur ofifre i°. nn calice monophylle ,
fouvent prefque aufli grand que la corolle, &
divife en cinq dents en ajene, droites, pftfque
egales j i°. une corrolle papilionnacee, compofee
d un etendard arrondi, demi-rsleve , de deux
ailes obtufes, plus courtes que l'ciendard , &
chine carene pointue, plus courte q':e les ailes ;
30. dixetamines diadelpninues, a anrheres finiples;
4°. un ovaire fupcricur , oblong, fe rcrminant par
un fty!e arquc ou montant, a fligmate obtus ,
prefque glabre.

Le fr^it eft une goufle oblonguc 3 qudquefois

E R S
comprimce , quelquefois cylindrique & noueufe,
& qui ne contient que deux a quatre femences.

Obfervation.

Les Ers font fort peu diftinguees des Veftfes,
le calice n*etant auffi grand que la corolle, & le
ftigmate vraiment glabre que dans un petit nom-
bre d'efpeces. La confideration du petit nombre
de Raines que renferment les gouffes offriroit Un
meilleur caradtere diilinftif, ii quelques Vefces
ne fe trouvoient dans le meme cas.

E s p i. c E s.

1. ERS aiix Lentilles, Ervum lens. Lin. Ervum
pedunculis fuhbifloris , ferninibus comprejjis con-
vexis. Lin. Mill. Di£t. n°. 2. Scop. CaA. ed. 2.
n°. 900.

Lens vulgaris. Bauh. Pin. 346. Tournef. 390.
Lens. J. B. 2. p. 317. Fuchf. p. 859. Riv. t. 35.
Hall. Hely. n°. 421. Lens minor. Dod. Pempt.
526. Lentilles communes.

* Lentilles a la Reine ou petites Lentilles.
fl. Lens major. Bauh. pin. 346. Tournef. 390.

Lens. Dod. Pempt. $16. Lob. Ic. 2. p. 74.
^ C'eft une" plante fort anciennemenc confine par

l'ufage que 1 on fait de fes fruits dans la cuiline.
Sa racine pouffe pluficurs tiges menues, angu-
leufes, feuillces, & hautes d'environ un pied.Ses
feuilles font composes de dix d douze folioles
oblongues'ou lanceolees, petites, un peu velues,
fouvent emouflees a leur fommet, fid port<?es fur
un petiole commun qui fc terminc en vrille. Les
pedoncules font greles, axillaires, portent deux
ou trois fleurs bfanchatres, dont Tetendard eft
large, arrondi, un peu rayc de bleu. Les fruits
font de petites gouffes comprimees, prefque rhom-
boides, glabres, contenant deux femences orbi-
culaires , oomprimees, Increment convexes ,
roufTeatres , & tres-connues fous le nom de Len-
tilles. Cctte plante croit naturellement dans les
Provinces meridionales de la France, parmi le%
bleds, dans la SuiiTc, la Carniole, &c. On la
cultive dans les champs, les jar dins potagers. (•)•
( v. v. ) Elle vient facilement dans les terres mai-
gres, de mediocre qualitc.

Les Lentilles font fort employees comme ali-
ment , mais elles font un peu difficiles a digerer.
Ncanmoins elles font une des principals nourri-
tures des Eeuples dans plufieurs Pays, & particu-
Herement dansTArchipel. II paroitqu'onlesefti-
moit beaucoup autrefois dans la Grece; car Athe-
ne e dit, comme une maxime des Stoi'ciens, que
le Sage faifoit tout bicny & quil ajfaifonnoh par-
faitement les Lentilles! La farine de Lentilles eft*
une des quatre farire refolutives. Dans beaucoup
d'endroits, le Peuple fait ufage d'une decoftion
de Lentilles pour boiffon dans la petite verole j
maiV il eft trcs-vraifemblable que cette boilTon
ne convient point dans cctte circonftance* ic
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cpi'il eft plus a propos de lui fubftituer une decoc-
tion de racine deScorfonere ou de Scabieufe.

I . E R S tttrafperme^ Fl. Fr. ErvUm tetrafpermum.
Lin. Ervum pedunculis fubbifioris , feminibus glo--
ioju qua term's. Lin. Scop. Cam. 2. n°. 902. Pollich.
PaLn0. 689. Leers. Herb. n°. 588.

Vicia minima > cum [iliquis glabris* Tourn. 397.
Vicid /.' craccA minim* fiecies , cum fiiiquis gla-
bris. J . B . 2. p. 315. Cracca minor , CUTA fil^quis
gemellis. Riv. Tetr. t. jy. F7«a minor fegctum ,
cum Jiliquis paucis glabris. Morif. I^ift. 2. p. 64.
iec. 2. t. 4. f. 16. Vicia. Hall. Helv. n°, 423.^

Les tiges de cette plante font foibles , trts-
greles, un peuanguleufes, rameufes, & s'elcvent
jufqu'a un piedcV: demi. i'cs feuilles font compo-
fees de huitou neuf folioles affez longues, lineai-
res , glabres, portcey fur un petiole commun ter-
mine en vrillc. Les pcdoncules fcnt axillaires,
filiformes, 8c fouticnnent upe couple de fleurs fort
petites, blanchatres, ou d'uri bleu tres-pale 9 &
dont une avorte ordinairement, ce qui fait que
tres-fouvent les goufles font folitaires fur chaque
pedoncule. Ces goufles font glabres, longues de
cinq lignes, un peu toruleufes, & contienncnt
communcment quatre femences. Cette plante eft
commune en Europe, dans les champs , parmi
les bleds. 0 . (v. v . )

3. ERS velu?Fl. Fr. Ervum kirfutum. Lin.
Ervum j-edunculis m'uhijloris * feminibus glcbcJH
binis. Lin. Pollich. Pal. n°.6$o.Scop.Carn.ed.2.
n°. 901. Letrs. Herb. n*. 589.

Vicia fegetum ^ cum Jiliquis plurimis hirfutis.
Tourn. 397;Bau.hPin. 345. Viciaparva f. cracca
tri 'nor , cum multisfdiquis kirfutis. J. B. 2. p. 31 j.
Morif. Sec. 2. t. 4. f. IJ. Craca. alterum genus.
Dod. Percpt. J42. Aracusf, cracca mi 11 ma. Lob.
Ic. 2. p.. 76. (fricca minor. Tabern. Ic. yO7- Riv.
Tetr. t. y3. Vicia. Hall. Hell. n°. 422.

Cette efpece abcaucoup de rapports avee lapre-
cedente 3 yais elle eft moins glabre dans prefque
toutes fes parties. Sa tige eft haute d'un pied ou
davantage, grele, rarifeufe, anguleufe & tres-
foible. Sts feuilles font compofecs de douze a
cuatorze folioles oblou'gues, prefque lincaires ,
alternes , obtufes ou tronquccs a leur fommet
avec une tres-petite pointe, & leur petiole com-
miui fe terminepar une vrille rameufe. Lespedon-
cnlcs communs font axillaires, .8: portent trois ou
Qpatrefleurs fort petites, blanchatres ou d'un bleu
pale. Les gouftes font longues de trois a quatre
lignes 3 velues, difpermes &rpendantes. On trouve
cette plante en Europe, dans les champs, & quel-
quefois dans les haies &lesbois taillis. ®. (v.v.)

4. ERS de iologne, Ervum Solomenfc. Lin.
Ervum pedunculis fubunifioris fore brevioribus y

filiorum inferuram / tlTolis acuminatis , foliolis
obtufis. N.

Vicia minima pncox Parifienfium. Tournef.
597. Vicia pr&cox verna minima Solonienfis,
fn.ine hcxaedro. Moiif. H. Bixf. 321. Hift. 2.
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\ Sec. 2. t. 4. f. 14. Pejpma. Raj. Hift. 902.

i'cta pedunculis uni vel bifloris > petiolis diphj IL s
breviffime cirrhofis. Guett. Stamp. I. p. i jy .

Cette plante eft velue^ fur toutes fes parties,
excepte fur fes goufles dans leur maturite. Ses tiges
font greles, legerement anguleufes,rameufes feu-
ftment a leur Safe, & hautes de fix ou fept pou-
ces. II y en a une varicte dont les tiges n'ont que
trois pouces de hauteur dans leur entier devc-
loppement. Les feuilles inftrieures font courtes ,
compofecs de deux ou quatre folioles cuncifor-
mes y obtufes & merne echancrces en coeur a leur
fommet, portees fur un petiole commun qui fe
tennine par une getite pointe } les feuilles fupe-
rieures ont leurs folioles lanceolees , au nombre
de fix} toutes oppofees 3 & fituees fur un petiole
commun termine ^n une vrille courte. Les fleurs
font axillaires, corrmunement folitaires, rougea-
tres 3 & prefque feffiles ,'ou portees fur des pction-
cules plus courts qu'elles. Leur cilice eft velu &
un peu moins long que la corolle. Le ftyle eft
court, & bavbuen deflous, pres du ftigmate. Les
fruits fo»t des goufles lanceolees 3 un peu cenv
primces 3 prefque glabres , non pendantes, foli-
taires , longues de fept ou huit lignes , &? tjui
contiennent fix ou fept femences. (̂ n trouve cette
plante aux environs ae Paris, & dans la Cologne.
( v. f. ) Elle fleurit de bonne heure.

y. ERS a une fleur , Ervurn monanthos. Lin.
Ervum pedunculis unifloris arijfatis ^fiipulis alur-
nis pinnatifido'laciniatis. N.

Lens monanthos. Herm. Lugdb. 36*0. Ervum
moncntkos. Lcers.Hzxb. n°. 9^0. Allion. FL Ped.
n\ 1210.

Ses tiges font menues, foibles, un peu nngu-
leufes, prefque glabres*, & hautes dJun pied ou
quelquefois un peu plus. Ses feuilles font compo-
fces de quatorze ou quinze folioles lineaires, Ion*
gues de fept ou ncuf lignes , obtufes a leur fommet
avec une petite pointe, & porttes fur un petiole
commun qui fe 'termine par une vrille trifide 011
rameufe. A la bafe de chaque feuille on trouve
deux ftipules , dont une eft fimple, lincaire-fubu-
lee , & Tautre un peu plus grande eft profonde-
ment pinnatifide, a decoupure's en alene. Les pe-
doncules font axillaires, longs dep|^s dJun pouce,
uniflores , termines par une pointe particuliere!
Les fleurs font d'un blanc bleuatre, ont leur calice
plus court que la corolle, & leur e'tendard veine.
Cette plante croit dans TAfie Ruflienne, en Alle-
magne aux environs d'Herborn, & dans le Comtc
de Nice $ on lacultiveau Jardin duRoi. (•). (y. v.)
Les goufles fontglabres, trifpermes, longues d'un
pouce.

6. ERS ervillier 3 Fl. Fr. Ervum trvilia. Lin.
E*vumfoliis abrutt pinnatis mucrone parxo te&
minatis, germinibus undatorpiuatis , Itg urn in ibus
nodojis. IN.

Ervum verum. Tournet J<>S. Orobus filiquis
axtkulatis >fcmine majors Bauh. Pin. 346. Orobus
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/. ervum muhis. J. B. 2. p. J i l . Mockus f. cicer
fativum. Dod. Pempt. 524. OroBus receptus her-
bariorum. Lob. lc. 2. p. 72. Morif. Sec. 2, t. <J.
f. 1. Ervum. Cam. epif. 2 i j . Riv. t. 61 • Hall.
Helv. n°. 420.

Nous voyons avec etonnement que Linn$
ait attribuc pour cara&ere de cette efpece des
fcuilles ailees avec impaire ( c'eft-a-dire ayec une
foliole terminate ) , ce qui n'a nullement lieu, &
ce qu'on ne rencontre jamais, foitdans Jes autres
efpeces de ce genre, foit dans les Vcfces , les
Geffes, les Pois , & les Orobes.

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
ou un peu plus, droites, foibfes, anguleufes &
tres-rameufes. Ses feuilles fontlongues de plus de
deux pouces , compofees de feize a vingt tolioles
petites, oblongues ou lineaires, glabres, obtufes
a leur fommet. Les pedoncules font axillaires,
plus courts quc les feuilles , portent deux ou trois
fleurs blanchatres, a etendard legerementraye de
violet. Les gouffes font longues de dixlignes, gla-
bres , pendantes, noueufes , comme aryculees,
& contiennent trois ou quatre^ femences arron-
dies-anguleufes. Cette plante croit dans les champs
en France, en ltali'e, & dans le Levant. ©. (v. v.)
Lafarine des femences eft re'folutive Scmaturative.
L'herbe fournitunbonfourragc pour les beftiaux.

E R Y T H R I N E , ERITHRIHA ; genre de
plante a fleurs polypetalces, de la famille des Le-
gumincufes, qui fe rapproche des Dolics & des
Haricots par fes npports , & qui comprend des
arbres & des arbuftes exotiques dont les feuilles
font alternes , communement compofees de trois
foiioles affez femblables icellesdes Haricots, &
dont les fleurs terminates ou axillaires font re-
marquables par leur etendard lanc^ole & fort
long.

CARACTUE GENERIQUE.

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle y

tubuleux, comt, &dontle bord eftprefque tron-
que ou a deux lobes incgauxj 2°. une corolle pa-
pilionacee, compofee dun etendard fort long >
fanceolc , drajf ou montant, & a bords rabatus
qui le rendent^oncave en fa face interieure , de
deux ailes prefque oyales, fort petites, a peine
faillantes hors <&u calice , & d'une carene de deux
pieces, aufti fort petites, de la longueur des ailes;
3*. dix etamines. dont les filamens incgaux &
rcunis en une game dans leur jpartie inferieure o

font prefque auffi longs que l'etendard, & por-
tent des anthtres droites, commefagittees , &
qui s'engainent fur leur filament; 40. un ovaire
fiiperieur,un peupedicule , feterminant en un
ftyle prefque auffi long que les etamines, a ftig-
rnate fimple. 9

Le fruit eft une gouffe alongee , acumince, en
general cylindrique.&noueufe oucejiflce aux en-
droits des femences > uniloculaire, 8c qui r^n-
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tie femence

£ S P E C E S.

ferme cmq a douze femences ovoiides ou reni-
formes.

1. ERYTHRINE de Caroline, Erytkrlna ke.ha-
cea. Lin. Erythrina foliis ternatis , cauljbus Jim"
pliciffimis fruticofo-annuis. Lin. Hort. Cliff, z C4.

Coral Carolinienfis , kaftato folio. Petiv. H-
Sicc. Raj. Hift. 3. App. p. 243. n°. 82. Dill. Elth,
107. t. 90. f. 106. Coralbdcndron hufoiiU , /pica

florum longijflma 9 radice crajpffima. Catesb. tar .
2. t. 49. Lorallodcndron foliis ternatis , caulefim-
plicij^mo inermi. Trew. Ehret. t. f8.

CJeft Tefpece la plus petite de ce genre 5 &
quoique vivace par fa racine, elle perd commu*
nement fes tiges tous les ans, a la maniere des
plantes herbactes. Sa racine eft groffe^tubereufe,
prefque femblable a celledela Bryones elle poufle
plufieurs tiges hautes d'un pied & demi, cvlin-
driques y fimples, feuillees, de la groifeuraune
plume a ecrire, pleines de moelle, quelquefois
pe^fiftantes. Ses feuilles font compofees de trois
Foiioles prefquehaftces ou comme a trois lobes,
celui du milieuetantpointu, &leslateraux arron-
dis. Ces foiioles font glabres , vertes en deflus
fans etre luifantes, un peu glauques en deflbus 2

font portees fur un petiole commun fouvent muni
de quelques aiguillons ^pars ^ & la foliole termi-
nate , qui eft la plus grande , eft ecartee des deux
autres par une plus grande longueur dans fon pe-
tiole propre. Les fleurs naiffent en epi terminal,
"droit, pcdonculc, d'un beau rouge de fang , &
long de quatre a fix pouces. Elles font grelcs ,
longues prefque d'un pouce &demi, applaties fur
les cotes, portees far des pedoncules propres qui
n'ont qu'une ligne & demie de longueur, & qui
naiffent trois enfemble par faifceaux epars autour
de l'axe de rt'pj. Le calice eft d'un rouge brun &
comme tronquc en fon bord. Cette rJS&nte croit
dans la Caroline , la Fferide, & au Mifliflipi :
on la culiive au Jardin du R o i , ou elle fleurit
prefque tous les ans , mais fans donner de grai-
nes. If.. ( v. v. ) II y a apparence que dans fon
lieu natal, cette plante n'eft point herbacce , car
Catesbi dit que e'eft un arbriffeau qui s'eleve de
la terre a la hauteur de cinq ou fix pieds. Ses gouffes
font noueufes, contiennent des femences ovoides,
d'un rouge vif.

2. ERYTHRINE des Antilles, Erythrina corallor
dendron. Erythrina caule arboreo fdbaculeato,
eclyce fubtruncato tquali , fiammibus corollam
vix aquuntibus. N.

Corallodendron triphyllum Americanum fpino-
fum, fiore rub em mo. Tournef. 661. Siliquafrl-
vcjiris fpinofa, arbor Indica. Bauh.Pin. 402. Coral
arbor. Guf. Hift. 2. p. 2f 3. & J. B. I p. 2. p.
426. Arbufcula cor.itli. Ferr. Flor. p. 381. Coral
arbor Americana. Commel. Hort. 1. p. 211. t.
108. Coral arbor non fpinofa 9 fiore longiore &
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- •fur-rout 'lnrfqu'i! eft charge de fours, Son tronc
eff ibuveht garni d'aigui'ldris courts &r epars 3 &
fouvenr aufli it en eft cntieretnent dcpourvi. Scs
fcuillcs font alrernes , petialiie- iof<?es cha-
c unes dc trois iolwlesprcfquc riion i • , ver-
tes , glabreSj entieres, un peu pointues, plus
larges yers leur b.ife , & portt'es Cut un petiole
coroniiin quelquefois inns [jiquans.. 6Vque1quefois
muni en deflbus d'aiguil Ions courts &crochus. La
foliole rcrmimle, qui eft fur-tout plus grande,
eft t*cartee d« deux nitres t fan petiole propre
ay ant pits d'nn pouce de longueur. A la bafc des
p rioles propres , on trouvedeux nldndes fciiWcs
allez rcmatquables. I,es fleurs naffTenr avant les
fcuilltSj & fontdjipuft-cs au Ibmmct des rameaux
en epis pyrarnidaux, longs Vic cntq ou fixpouccs ,
&£ d'unbejuroij^e de corail. Elles ont-a-peu prcs
la forme de cellos tic VtfoCcc ct-drfliis. LcurcJice
eft rtmme tronque & ;t bord rcgulier } Jfiur crcn-
dard eft fort long, w o i t j a bords rabattus ou

'.iiueuunc goullc lojiguc Lie citiq ouiix pouces,
lindrique, noueui'e, acurninee , glabre , d'un

vcrd rougeatrCj & qui contienr des graines ovni-
d^so n;i JXU darL'S, luffanrcs &dJun beiu ro
Cet arbre eft commun tl;tns les Antilles , oil i!
fieurit dans les mois de F^vriei & de Mars. Pla-
nner dit qu'on en fait de rres-bonres haiej; i!

>it prompternciit; &n boi's eit tendre & bljn-
chlnrej on femulripHc facifement de bodtare. Les
'ndividus que Ton cultive au Jardin du Koi nJy
donnem point de fleurs. ft. ( v. v.) Je n'ai vu que
'cs femences dc la plante (i i elles font en partie

m beau roupe, &: c>.\ p.irtie trts-noircs , & une
plus grofles que celles de YAbrus.

;. EarriiRiNK dts Indcs 3 Erytkrina Ind'tta.
ythri/ui ctiule arbor to cuultato , calyct viltquato

latent tichijlcnte , finminihus corolla
as. N.
tou. Rhecd. Mai. 6. p. 13. t. 7. Gclalu

tittorea. Rumph. A tub. 2. p. no. r. 76. Conf.
•rina tritntdtis. Murray. A8t. Gott. 8-P. ) f-

meet j YArbre immoneli le Mvroar
•cartage.

Ktidenfoliisvariegtefs. GefaLta&a. Rumph.
. ). Tab. -

:tj cfpt-ce eft fortement diftiflguee Ac la prc-
iie dc i'c^ dents , & panctpale-

^srit par : cilice ; c;ir. .

is dc cc; atrbre , qui le trouv^nr dans

IlllPi
j(haque c6t^s lcS aJ] e s

iongues nue le calice • <t

'rt

i
^

f

cro?t narureilemeru an BrVfij " ^
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tcmitis kgumi.iwus comprejfis rgonofpermif pu-
befcent i bus.

Arbor filiquofa trtfolia indica , flcre papiliona
ceo , filiqua grandi pilofi unicam fab am conti-
nence. Raj. Hill. 1721. Plafoy Rheed. MaL 6

Arbre d'environ quinze pieds, toujours verd,
& duqucl decoule un fuc gommeux ( ou plutot
.refineux ) , d'une couleur cie fang. Ses rameaux
font garnis de f'euilles alternes, petiolces , ter
nces, a folioles grandes, epaiffes, arrondies, lifles
en deflus , nerveufes en deffous avec des veines
traniveiiales & reticulees entre les nervures. La
foliole terminate; eft ecartee des deux autres, &
cum'iforme a fa bafe ? les laterales ont leur cote
cxtcrieur plus large que l'intcrieur, & leur petiole
propre court & epais. Les fleurs font rouges,
un peu grandes, difpofees en grappe, & ont leurs
pcdoncules propres epars ou alternes, & un peu
cotonneux. Elles ont un calice court, campanule,
a cinq dents 5 deuxailesun peumoins longues que
Tctenciard; une carene plus courte que les ailes,
& des ctamines dudelphiques. Les fruits font des
gouiTes elliptiques-oblongues, comprimees, pu-
befcentes, longues de quatre a cinq ponces, fur
pres de deUx pouces de largeur > & qui renferment
dncune une feule femence arrondie, comprimee,
fituee a leur fommet, comme dans les fruits du
Myroxylon. Cet arbre croit naturellement au
Malabar , dans les lieux montagneux. b • C v - / )

M. de Juflleu, qui a bien voulu mJen commu-
niquer des morceaux pour mon Herbier ̂  mJa die
que c*.t:toit fur cet arbre qu'on recueilloit parti-
culierement ce qu'on nommc dans le commerce
la gomme-laque, que Ton fait ttre une veritable
refine. En effet, la plupart des rameaux fees de
cat arbre qu'il poflcde, font charges par place de
'grumeaux refineux qui reffemblent beaucoup a la
gomi^-laque dont il s'agit. Or, fi ces grumeaux
font dus au fuc gommeux 8c couleur de fang qui
decoule de cet arbre, felon Rheede,.tout ce que
1'on a dit fur Torigine de la laque n'eft peut-etre
pas fondc. On pretend qu*elle eft moins Touvra^e
de la nature , que celui de certaines fourmis
ailees , qui fu^ant la f̂ omme lorfqu'elle decoule
des arbres qui la produifent, la rendentenfuite fur
les branchages des memes arbres , a-peu-pres
comme les abeilles font le miel. II eft vrai que les
grumeaux refineux de notre Erytkrine font fort
divifes, &jion en maffes plemes, comme les^mor-
ceaux de gomme ou de refine qui decoulent des
autres arbres quienproduifent. Mais que les four-
mis aient elabore ou non cette fubftance que nous
prenbns pour la vraie laque, il paroit toujours
certain qu'elle eft produite par Tarbre dont nous
venons de traiter. ••

6. ER Y THRINE equipetale, Erythrinaifopetala.
Erytkrina foliis ternatis : folio Us ovato-lanceofa-
tis , pctdUs uitguiculatU longitudine f b l i

N '
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Erythrina. Commerf. Herb.
Ses rameaux font farmenteux , cylindriques,

glabres, d'unc confiftance qui paroit ligneufe; ils
font garnis de feuilles alternes, petiolees, ternees,
a folioles ovales-Ianceolees, glabres , fembtables
a celles deTdfpece, n°-4j mais a petioles communs
plus courts. Les grippes font axillaires, multi-
flore$, denfes, a peine longues de trois pouces.
Les pedonciiles propres font courts, naiflent deiix
ou trois enfeinblc d'un meme point. Les fleurs font
longues d'un pouce & demi: elles.ont un calice
campanula , glabre, a cina lobes courts un peu
incgaux, & muni a fa bafe de deux ecailles oppo-
ttes, ovales, & fortpetites; un etendard lanceole
& a bords pliees ou rapproches, comme dans les
trois premieres efpeces de ce genre : deux ailes
onguiculees, etro'ites-lanceolees, & prefque'aufli
longues que l'etendard $ une carene pareillement
onguiculee & etroite-lanceolee, de la. longueur
des ailes, formee de deux pieces coherentes; dix
etamines, dont les filamens font reunis en une
gaine dans les deux tiers de leur longueur; & un
ovaire lineaire, velu , fe terminant en un ftyle
de la longueur its etamines , a ftigmate fimple.
Cette plante a ete trouvce aux environs de Rio-
Jamsiro, dans leBrefil, par M. Commerfon; (v./I)

7..ERyTHRiNEa gouffes planes,Erythrinapla-
nifi/iqua. WwSTLrythrita fcandens , foliis fimpli-
cibus oblongis 3 racemis longe peduncular is. N.

Corallodertdron fol'o fingulari oblongo , filiqua
plana. Plum. Spec. n. Burm. Amer. t. i d . f. i#

Sa racine pouffe des tiges nombreufes, menues,
qui grimpent & fe repandent fur les arbres & les
arbrifleaux voifins. Ses feuilles font alternes ,
iituces aflfez pres les unes des autres, tres-fimoles,
oblongues ou lanceolees , pointues , nerveufes,
d'un beau verd, &portees fur des petioles renflees
aux deux bouts. Les pcdoncules font lateraux y

fort greles , guds y longs d'un piedou davantage,
portant a leur fommet une grappe courte, com-

Ejfce de fleurs papilionnacees, d'un rouge ecar-
te.Ces fleurs ont Tetendard fort long, enliforme,

mais plic en deux par les cotes. Leurs autres pe-
tales font plus courts. Les gouffes font longues
d'un demi-pied , larges de fix lignss , compri-
mees, un peu renflees aux endroits des femences.
Elles contiennent plufieurs femences reniformes
& blanchatves. Cette plante croit a Saint-Domin-
gue , dans les bois aux environs du Port de Paix.
Plumicr. .

* Er tkrina (Abyffinica. H. R. ) foliis ternatis
caule aculeato.

ERYTHROXYLON , ;
enrede plante a fleurs polypeta^ees, de la famille
fts rlerpruns, & qui comprend des arbres & des

arbrifleaux exotiques a feuilles fimples 3c alter-
nes , a fleurs laterales , tres-fouvent fafciculc'es ,
& dont les plus peuts rameaux font comprimes

leur fommet,
CARACTERC



B. A C T £ R E G E N E R I Q t T E .

CWaque fleur offre i°. un calice monophyllc ,
turbine , petit, perfiitont, & a cinq dt-coupures
pointues ; i". anq petales ovalcs-oblongs, plus

fraftds que !e calice, on verts , & munis chacuo
^ leur bafe d'unc petite ecaillecchancrte ; 3". dix
et amines, dont lcs filamens rmuis pat use mem-
biane a leur bale , & <\c U longueur de U co-
rolle, portent des antlu-, idies 3 4". un
ovaire fuperieur, ovak, charge i\c trois fly les
ouverts , a iligmates un pcu e'pais & obtus.

Le ftuit tit une l>aie obbngue ou ovale-coni-
quej prifmatiquci uniloculairej & qui contient
Wi noyau oblong hi legerement anguleux.

E s P & c s s.

fl i.ERYTHROXYLONdu Perou, Er: tkroxyhr.
cata. Erychroxylon fotiis ovatis acucis fubtrlUnea-
its t ratmiis crebrb tuhcrcuhfis. N.

Myrto fimilis Indict , ftuSm racemofo. Bauh,
Pin. 469. Cota, Oul", Exot. p. 177. 8f MO. Her-
nand. Mex. p. )0i. Erytkroxybn. JuiT. Herb.Per,
Mil. fc Ic.

Cell un arbrifTsau fort rameux , & qui nn
: qu'a trois on qitttrc pieds de hauteur. Scs
it )• j & Its plus;-

font abondimment tuberculciix dans toute leur
longueur. : alternes, ovales-poin-
tucs, entires, clabtes, mutesA marquees la
plupart de trois Tignes loi i ts , conver-
gences par lei; , S: qui ne font qoe
dt:s impreilionsform<fesparIJapp!''_.Ki()n des bords
des fettilles 1'nne fur Taurre dans leur jeuncfle.
(.'cs feuillea font longucs d*un poure &: demi,
(Ur prcs d'un ponce de latgetir, & font pot

les courts. Les fleurs font peri res j
lies, nnmbreufes, 8c difpofees fur les lubcr-

culesccailleux despctitsrameauv. Lcs p^donculcs
font fimplcs, n'ont qii'urtc ligne & demie de lon-
gueur , &: naid'ent deux ou trois errfcmblc lm
chaque tuberculc. La fruflification eft en tout
comtnedanslccaraitere g^neriquej les fruits font
rouges dans leur raaturiw.

Lc Coca t felon Toblervation dc M» Joftph de
Juflieu , vicm aboodamment dans la Province de
los-Yungas auPeroit; il fournittous les anspour 7
a 800,000 piaftrcs de feuillcs qiie Van dillrihue
dans toutes les mines du pays aux Imlicns qui en
font Sexploitation. Ces Indiens ne rtfiftcne aux
travaux pcniblcs de cette exploitation , qu'en ma-
chant continuellement ces fcnilles avec les cen-
dres de Quirioa , Icquel eft une efpece de Chenn-
fodium ( Few. Per. Obf. 3. t. 10.) qui crpit &
qnel'on cultive dans lepays. fj. {v.f. in k.Juff.)

i. ERYTHRoxYLONdeCarthagt: thro-
ylort artoUzzm. Lin. Efyihraxyion faliis ovatis
faufofu&trilineatis.N.

Erftkraxylon ( Can/iuginerff ) foliis ohovut'n
Jacc\ Amer. 154. t, 87. f. 1. An '

Bouudque. Tome

ftiown. Jam. irS. t. 14.•

Arbriffcau de douze pieds , garni dans toitrc fi
longueur,. ux nombicux j ti; £rus
d'une ecorccd'uiibni'i 1 Irfolide ,
d'un brunrouJ . • font
alterncs , ovaleSj obtulcs, ffuelqi •luricrces

rfommet/cnti tesendeSus,
ix jiunatres on rot is avee trois
lignes longiiudinnles C irs cxtrc-

s, mats qui inanq;.
Ices, & out un pouct

Lesfleuvs font trds-nombreufes .a., nut
prefque un denii-pouce de diamette, cou\
fouventen enticr les pctiis ramcau) ? He rjpruidcnt
uneodeur agreablequi approche de idle de la
Jonqitiile. Lcs pedonculcs four utliflores, courts,
ramaflcs ou fafcicules fur les rameaux. Lc fruit eft
mou, rouge , plein d'un fuc de rneme couleur:

Jacqum penfc qu'aucun animal ne s'en noutrit.
Cet arbre croit aux environs de Carthagcne ,
dans les fablss des bords de la mer. h •

j . ERYTHROSYLON dc laH r.hro-
xylon Havantnje. Lin. Erythrox- is ovatis.
Lin. Jacq. Amcr. 1 j j. t. 87. f. 1.

Arbriffeau de trois pieds , & qui a h port du
precedent. Ses feuilles font ovales , w peu poin-
tuesj (M- Jacquin lesdic obtufes , & Ic* rq>rt-
ftntc pointucs ). cntidres , S 1 de
lignes longirndinales en leur t.-. Les
fruits font d'unc couleur fi-
croit a la Havanc , fin les n
}•). La fcuillc reprefeiu^c par M. Jacquin , appro-
chc beaucoup par fa forme des I
throxyion coca ( efpece i- ) ; m oft point
marqi
cdles du Coca don: il s .

4. ERYTHROXYLO va,

throxylon fidcroxylo'idi 1
oblongis olttufiufcttlis, •
Jts j pedttriculis fithi • - J , *

Rortlana. t,< -died
pTunifytvefins folio , ( ;o« ,
&r. Pink. Aroalth.ii. &fjntatum • [bid.
p. #87. t. 441. f. 5. "

Arbrifleau -: n qiurrze pie'
rsmpaux font d'un gris no: utrc ,
& tres-raboteux v ' tc de tu
ils font charges. Les phi
coraprimes vers leur :'• dcorA-
ques ecaiiies amp!

nies. Ses fcuill
oblongues , un pen ofa rt-S ,
& ont un ponce &r,' fur une

ior deneufou dixjignes. Les pi
uiiiflores , axilla!res, longs dc tri
lignes, ffc drfpofes deux on c
podts ftifceaux. Lcs fleurs font blanche:
tons Ies carafttres dc et aibrifi-

Udd
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etc trouve dans rifle de Bourbon par M. Com-
merfon. ft. (v.f.) Ilale.portjle feuillaqe &
1'afpeft d*un Sideroxylon. Je le crois Fort different

' des deux efpeces ci-deffus; mais comme je ne les
' ai point vues, je n'en puis afligner toutes les

differences.
J . E R Y T H R O X YLON a feuilles deLaurier, Ery-

throxylon Laurifolium. Erythroxylon foliis ovato-
lanceolatis , ramulis fquamis amplexicaulibus acu-
tis concavisfparfis. N.

Rocllana. Gommerft Herb. An malifolio fubtus
albicante 3 arbor baccifera, ligno durijfimo , &c.
Sloan. Jam. Hift.i.p. 98.1.206. f. 1. Raj.Suppl.
Dendr.61.

Arbrifleau qui s'eleve en arbre a la hauteur de
dix-huit a vingt ^ieds, &. dont la tige acquiert la
grofleur de lacuiile de Thomme. Ses rameaux font
alternes, cylindriques , blancs, glabres, roides 5
& les plus petits font un peu coir.primes a leur
fommet. !is font garnis d ecailles cparfes, am-
plexicaules, pointues , courtesi & concaves. Les
feuilles font alternes , ovales-lanceolees, un peu
cmouflees d leur fommet, enticres 3 lauriformcs,
trcs-glabres, & a petioles courts. Elles font lon-
gues de trois a quatre pouces, fur prefque deux
pouces de largeur. Les fleurs font blanches, vien-
nent lateralement vers le fommet des petits ra-
meaux , & font difpofees cinq £ dix enfemble par
faifceauxj lefquel'es naiflent dans TaifTelle des
ecailles dont on vient de parler. Les pedoncules
propres font longs de quatre lignes. La frudiiica-
tion eft comme dans !e caraftere g^nerique. Cet
arbrifleau a ete obferve a rifle de France par
M- Commerfon. ft. ( v.f. ) La figure citee de
Sloane rend aflez bien la forme de fes feuilles. II
en exifte une variete a feuilles un peu plus'Ion-
pues & moins larges, laquelle eft differente de
1 efpece qui fuit.

6. ERYTHROXYLON a feuilles longues, Mry-
throxylon longifolium. Erythroxylonfoliis oblongis>

glabns integerrimis > pedunculis fubfolitariis. N.
Cet arbrifleau differe du precedent par fesfeuilles

plus etroites & plus longues, par les ecailles de
fes rameaux a peine apparentes, & par fes fleurs
le plusfouvent folitaires. Ses rameaux fontun peu
comprimes a leur fommet. Ses feuilles font altlr-
nes /ottiolees, oblongues, entieres, glabres des
<fciS*or& j luifantes & comme roufleatr̂ es #n

' "pcdoncules font uniflores, lonsjspref-p , p
v̂ sic uc quatre ligr.es , naiflent pres du fomrr.et
des petits rameaux. Cette efpece croit a l'lfle
de France, & y a. ete obferves par MM. Com-
merfon & Sonnerat. b. (y.f) La fruftification a
en tout le carafterede ce genre. Ses rameaux ne
font point blancs comme dans Tefpcre qui precede.

7. ERYTHROXYLON afeuilles deBuis,£ryrAro-
xylon buxifolium. Erythroocylon foliis ohovalis in-
Ugtrrimis 3 nervo medio fupra tlcvato 3 j-ednn-
culis axiUaribus hrevibus folitarlis bafi artUulatis.

ER Y
(i. Idem foliis ovalibus. fuperne lucidis.
Cette efoece paroit conftituer un arbufte 4'urt

afpeft agreable. Ses rameiux font greles, de cou-
leur brune, feuilles & un peu comprimes dans
leur partie fuperieure, avec des tubercules fajl-
lans , & des cicatrices demi-circulaires produites,
par la chute des ecailles. Ses feuilles font petites „
nombreufesj alternes, peu ecartees les lines des
auties y & aflez femblables pour la forme & la
grandcut a celles du Buis a bordures ( efpece
n°. 35.) Elles font ovoides ouovales-obtufes ,tres-
entieres, petiolces, glabres des deux cotes, d'une
couleur claire prefque glauque en deflbus, & re-
marquables en ce que leur nervure moyenne fait
une faillie tranchante en leur furface fuperieure.
Lespedoncules font uniflores _, axillaires y folitai-
res , articules fur un tubercule turbine , & n'ont
que deux ou trois lignes de longueur. M. Com-
merfon a trouve cet arbufte dans Tlfle de M ada-
gafcar. ft. (v.f) II yen a encore tronve un
autre du meme genre 3 & qui en paroit fi voifin
par fes cara&xres eflentiels > que nous n'avons pas*
qfe le mentionner comme une efpece particuliere *
( e'eft la plante 0 ) ; neanmoins fes feuilles font
un peu plus grandes* (implement ovales fans etre
obtufes > plus luifantes en defliis 3 moins claires
& nuHemcnt glauques en deflous. f). (v.f)

8. ERYTHROXYLON a feuilles de Millepertuis^
Erythroxylon hyptricifolium. Erythroxylon foliis
obovatis obtufis emarginatis > ramulis comprcjjts
punctato-fcahris , pedunculis capillaceis uuifioris
folitariis axiUaribus. N.

Venelia. Commerf.Herb. &Ic. LeBoisd'kui/c,
U Bois de Dames.

C'eft un arbre de moyenne grandeur 3 d'un
afpeft agreable 3 & qui reffemble prfequ'enture-
ment au Spir&a hypericifolia par fon feuillage. II
eft fort ramifie y & fes rameaux tous abondam-
ment feuilles , font fcabres ou raboteux par beau-
coup de points tuberculeux epars fur leur fuper-
ficie. Les phis petits rameaux font applatis dans
toute leur longueur, ce qui eft tres-remarqiiable.
Les feuilles font petites , alternes, fort nomhreu-
fes , rapprochees les unes des autres, petiolces ,
ovoi'des^ obtufes, tres-fouvent echancrees a leur
fommet, tres-glabres , &d*une couleur pale en
deflbus. Elles n'ont communement auefix ou (ept
lignes de longueur, & font quelquefois beaucoup
plus petites. lies pcdoncules font capillaires, longs
de fix ou fept lignes s axillaires, foliraires , &
uniflores. Les fleurs font petites, blanches, d'une
odeur agreable; elles ont un petit calice mono-
phylie a cinq dents > cinq petales oblongs munis
ri*une ccaille echancree a leur bafe > dix etamincs
de la longueur de la corolle j & un ovaire charge
de trois ftyles. On trouve cette plante aux Ides
de France fc de Bourbon. Nous en avons re^u
des morceaux de M. Sonnerat 3 & nous en avons*
\u quantite dans THerbkr deM.Commexfoft. b.
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ESCALONE myrtilloi'de 3 EscAzofiriVA myr-

tiUoUes. Lin. f. Suppl. 21. & 1 j6\
Arbrifieau tres-glabre, £»rameaux uniflores*

Ces rameaux font garnis de feuilles alternes, rap-
pfochces les unes des autres, ©uvertes, lingui-
formes, finement dentees a leur fommet, tres-

Slabres, portees fur des petioles tres-courrs. La
eur eft droite, terniinale.
La flcur confifte i°. en un calice fuperieur 3

monophylle, plane , a cinq dents, & perfiftantj
2°. en cinq perales lingulcs, diftans , plus grands
que le calice ; 30. en cinq etamines , dost les fila-
mens lincaires , de la longueur du calice, portent
des antheres vacillantes> 40. en un ovaire infe-
rieur , ht'mifpherique, charge d'unftyle de fa lon-
gueur , a ftigmate en tcte.

Le fruit eft une bate arrondie , couronnee par
le calice biloculaire, & quicontient desfemences
petites & nombreufes.

On trbuve cette plante dans rAmerique meri-
dionale 5 elle noircit par la deification.

ESPECE ( SPFCTSS ) ; en Betanique comme
en Zoologie, Tefpece eft conftituee neceffaire-
ment par renfemble des individus femblables ,
qui fe perpetuent les memes par la reproduction.
J'entends femblables dans les qualites eflentielles
a Yefpece , car les individus qu'elle comprend
ofFrent fouvent des differences accidentelles qui
donnent lieu aux varietes * & quelquefois pre-
fente des differences fexuelies, qui appartiennent
neanmoins a la sieme efpece , comme le chanvre
male &le chanvre femelle, dont tous les individus
conftituent Yefpece de notre chanvre cultive ou
commun. Ainfi, fans la production conftante
des individus femblables , ll ne peut pas cxifter
de veritable efpece. C*eft pourquoi Ton a eu tort
de qualifier a efpeces les diverfes fortes de minc-
raux que Ton a obferves.

D'apres cette consideration, Ton ne fauroit
difconvenir que les efpeces ne foient vraiment dans
la nature : mais aufli, c*efc-la ou fe reduifent
toutes les diftin&ions qu'elle avoue. Car, dans
les deux regncs des Stres vivans, tous les grouppes
particuliers d'efpeces auxquels nous donnons les
noms de genres, de families, d'ordres & de
claffes, font des diftinftions parfaitement artifi-
ciellcs 5 diftinftions a la verite infiniment utiles i
1'entretien & aux progres de nos connoiffances en
crgenre > mais dont l'origine ae doit jamais etre
meconnue.

S'il s'eft trouve des Auteurs qui ont doutede
1'exiftence m&ne des efpeces dans la nature 3 e'eft
fans doute parce qu'ils ont donne le nom Sefpecey

comme font encore auantite de Botaniftes moder-
i definr-ples varietes, &qu*en confequence ils

nt euoccafion de voir s'evanouir la plapart des
-iftin&ions qu*ils avoient admifes.

En effet, comme nous I'avons deja dit 3 au lieu
«c cherchcr I diftbguer ̂ es efpeces par des carac-
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teres tranchans 3 toujours confirmed par la conl-
tance dans la reproduction, & fans jamais em-
ployer le plus ou le moins, prefque tous les Bo-
taniftes a prcfent multiplient mfiniment les efpeces
aux depens de leurs varietes 5 ils ne connoiflent
plus de bornes a ce defir ae creer de nouveaux
etres; la moindre nuance dans la grandeur, dans
la couleur ou dans la confiftance de deux indivi-
dus , leur fuffit pour former deux efficcs particu-
lieres. Ils ne font pas attention que les femences
d'une meme plante portees dans deux endroits
differens, expofees & cultivces dans des circonf*
tances tout-a-fait contraires, produiront neceflai*
rement, au bout de quelques annees, deux planted
qui differeront beaucoup, principalement par leut
afpeft; de forte que Tune pourra etrc vigoureufe,
fucculente^ d'un verd plus fonce, plus garnie
dans toutes fes parties, &c, tandis c|ue 1 autre
fera maigre y dure, moins elevce, moins droite,
moins verte, plus chargee de poils , &: moins gar-
nie de feuilles ou de fleurs. Mais ce fera toujours
du plus ou du moins, & les caraftcreS ne feront
point vraiment tranchans. Cependant, fi Ton fait
de ces deux plantes deux efpeces diffcrentes, &
qu'on les place comme telles dans le catalogue
des efpeces de leur genre, que deviendra laBota-
nique fondee fur de pareils principes ? quel chaos ! .
& comment pourra-t-on fe reconnoitre?... Nous
vcrrcas continuellement naitre & difparoitre tour
atouf des milliers d'efpeces qui jetteront la con-*
fufion dans nos connoiffances, it rendront nof
trayaux beaucoup plus penibles, fans que nous
puiffions en recueiflir aucun fruit. Fi. Fr. Difc.
prci. xxvu

Dans fa determination des efpeces, on doit avoir
fouvent moins d'egard a la grandeur des differen-
ces que prefentent les individus que Ton exa-
mine , qu'a la confervation conftante de ces diffe-
rences apres les productions par graines. C'eft
un fait (font je me fuis afTure, qui eft que deux
efpeces conftamment diftin&es par lareproduftion,
onrent cjuelquefois moins de differences entrVHes >
qu'on n en trouve dans deux varietes d'une meme
efpece. On fait qu*il y a peu dJefpeces de plantes
auflidifferentes entreelles,que le Sureau commun
( Sambucus nigra )3 & le Sureau lacinie ; cepen-
dant eclui-ci n'efl qu'une variete du Sureau cam-
mun, car fes graines le reproduifent, & celles du
premier produifent quelquefois ( plus raremenp
neanmoins ) le Sureau laciniê . II en eft de meme
de TAune commun ( Betula alnus ) & de 1'Aune
lacinie ; Ae TErable plane ( Acer platanoi'dcs ) &
de TErable laciriie & crepu. A ces exemples, j'en
pourrois ajouter beaucoup d'autres qui prouvent
tous que ce n'eft point toujours la grandeur dc la
dKTirence remarcjuee entre deux plantes, qui doit
guider dans la determination des diftinfltions fpe-
clfiques, mais la confenration conftante de ces
differences dans les reproductions. II en refulte qu%
la determination la plus certaine des efpeces qui

Dddij
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exiftent dans les etres vivans, fera toujours le
fruit de l'obferyation, & non celui de la fimple
opinion du Naturalifte.

Lcs efpices etant dans la nature 3 & non lcs

Senres, il en refulte qu'elles intereffent le plus
ireftement & le phis fottement les Botaniftes $

aufli leurs travaux tendent-ils principalement a
les determiner & a en affurer la connoiflance : il
en refulte encore que 1'etabliflement des genres
n'a du ou ne doit avoir d'autre objet que de faci-
liter la connoiflance des efpfces & de leurs rap-
ports naturels, cette connoiflance etant ce qu'il y
a de plus certain, de moins variable & de plus
mile dans la Botanique.

liTALli , DIVARJCATUS. On dit que les
tiges <Tune plante font etalees, lorique du collet
de la racine partent plufieurs tiges tres-ecartees,
formant prefque des- angles obtus entr'elles ; ou
plus cgmmuntment lorfque ces tiges fe divifent
en rameaux tres-ouverts, s'ecartent d'une ma-
niereirreguliere, prefqu'i ancle droit, comme
dans laScabieufcmaritime, le Velar officinal, &c.

IiTAMINE, (STAMEN); c'eftlanscontredit
Tune des parties les plus eflentielles de la fleur ,
& par confequent les plus importantes de la fruc-
tification. En effet, cette partie conftitue Tun
des deux organes fexuels au moyen defquels s'opere
principalement & generalement la reprod»drion
des vegetaux; & on la regarde avec raifon comme
la partie male des fieurs, parceque la poufljere
que laifle echapjper fon anthere , a la propriete
de Seconder le piftil ( qui en eft la partie femdle).
de vivifier les embryons qu'il renferme, & de
lui faire produire des graines propres a multiplier
& perp&uer la plante.

On diftingue communemerft dans Yetamine deux
parties ; favoir , le filament & 1'anthere 5 mais
cette derniere feule fait Teffence de Yitamine 3

Car lc filament qui ne fert qu'a la foutenir 3 n'eft
pas indifpenfable, & n'a pas en effet toujours lieu.

Le filament ou filet (filamentum) eft une efpece
de fupport delicat, plus ou moins alonge3 & qui
porte le fommet ou Tanthcre qui conftitue Vita-
mine. Dans un tres-grand nombre de fleurs , il
paroit etre une produftibn de leur corolle.

L'anthere (anthera ) eft une petite bourfeouun
fachet particulier, a une oupfus fouventadeux
loges diftinftes, de figure arrondie , ou ovale, ou
alongce, & qui renferme une poudre fine, colo-
ree 3 de nature refineufe, qu'on nomme poufliere
fecondante. Voyei les art. FLEUR , FECONDA-

T I O N , FILAMENS, ANTHERE , & POUSSIERE

FECONDANTI.

Les etamines etant conjointement avec le piftil
fes-partiesles rjlus efll-ntielles de la fleur, & les
organes deftincs particulierement a la reproduc-
tion des vegctaux, font par cette raifon les par-
fibs des plantes les plus generales * & celles dont
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la confideration ofifre le plus dJuniyerfalite. Ces
parties Temportent en effet par leur univerfalite
fur le calice & la cgrolle > car la fleur peut fe ren-
contrer fans calice & fans corolle, au lieu qu'elle
ne peut exifter fans la prcfence ou des etaminn-ovL
du piftil. Nous ferons voir au mot Fleur, que
celle qui eft tout-a-fait pleine, n'eftqii'une monf-
truo'fite qui ne fait point exception a notre prin-
cipe.

II refulte de ce que les famines ainfi que le
piftil font les parties des vegetaux qui ofFrent le
plus d'iunverialite, il en refulte, dis-je , qu'un
fyfteme de Botanique fonde fur la confideration
de ces parties 3 doit avoir neceflairement l'avan-
tage fur un fyfteme quelconque ( je ne dis point
fur une* methode ) qui emploie la confideration
de toute autre partie des fleurs. C'eft en effet ce

p , a pre-
tendu j tout l-'avantage qu'il pouvoit obtenir de
la confideration des etamines :il a porte trop par-
ticulierement fon attention fur le nombre de ces
parties dans les fleurs * & malheureufement il a
trop neglige leur infertion, confideration qui lui
auroit fourni des coupes generates plus certaines
& plus naturelles que celles qu'il a faites ; en un
mot; des coupes quiauroicnt ete bcaucoup plus
favorables a la confervation des rapports > fans
nuire a la facilite dans Tufage du fyfteme. En
effet, lcs families naturelles ne preferment point
ou prefque point d'irregularite a Tegard de ce
prmcipe, comme Taobferve M. de Juffieu j tandis
qu'elles en ofrrent infiniment relativement au
nombre des etamines , dont la confideration em-
ployee pour les principales divifions d'un ordre
general, rompt tous les rapprochemens capables
de faire connoitre les rapports naturels, & forme
par-tout les aflemblages les plus difparates.

Ce qu'il y a d'etonnant, ĉ eft que Linne, dans
la compofition de fon fyfteme, ayant negligd
Tiniportante confideration de 1'attache des eta-
mines, n'a pas memefait mention de cette attache
dans la defcription des parties de la fructification
de la plupart de fes genres de plante. Et comme
le plus grand nombre des Botaniftes qui ont ecrit
depuis lui, ont eu grand foin de le copier en tout,
le cara&ere important dont nous parlons, eft
prefque toujours oublil dans les genres nouveaux
qu'ilspublientjournellement, cequi retardebeaft-
coup nos connoiflances dans Tetude des rapports
naturels des plantes. Audi tant qu'on ne fera que
compter des itamincs&c compofer des noms, la
Botanique, cette belle partie de THift. naturelle,
fera expofee aux reproches qu'on lui a faits dans
notre necle, de n etre qu'un art de nomencla-
ture , immenfe dan foH objet. Voye\ RAPPORT

NATURE!.
L'infertion ou Tattache 'des etamines doit klit

diftinguee en trois fortes principles -, (avoir,
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I*, celle qui fe fait fowsle piftil, c'eft-i*dire au
receptacle meme du piftil ( Stamina hypogyna.
Juff.) j 2°. celle qui fe fait autour du piftil, c'eft-
a-dire fur le calice ou fur la corolle ( Stamina
p*ngy*a.JvJL) j 30. celle qui fe fait fur le piftil
meme, c*eft-a-dire ou fur Tovaire oufur le ftyle,
( Stamina epipna* Juff. )

On peut remarquer d'abord que la premiere
forte d'infertion a rarement lieu dans les fleurs
monopetalees ; enfuite que la feconde forte pre-
fente deux fous-divifions remarquafrles relative-
ment a ['attache meme du calice ou de la corolle
qui fe trouve le fupport des etamines, car ce fup-
portpeut lui-m&ne etre attache oii fous le piftil,
ou fur le piftil i enfin que la troifieme forte eft la
moins commune, e'eft-a-dire la moins employee
par la nature. Ces diverfes fortes de con fide rations
rent, comme on fait, les principaux ibndemens
du fyfteme de M. Gleditch & de la methode de
M. de Juflieu.

Si pour l'etabliffement des divifions generates
d'unordre en Botanique, la confutation du nom-
bre desfrdtfi/awnedoitpasetreeraployee, comme
nous venons de le dire, ll n'en eft certainement pas
deixieme pour la connoiffance des plantes en par-
ticulier, 8c meme en general pour la diftinaion
des genres. En effet, on ne peut bien faire con-
noitre une plante qu'en decnvant avec precifion
non-feulement ce qu'il importe de remarquer dans
fon port, mais encore toutes les particularity
effentielles de fa fructification. Or, il eft evident
que parmi ces particularites, le nombre des f a -
mines n'eft pas la moins importante a connoitre;
que ce nombre oflfre cocntnunement un excellent

*cara£tere qui doit fixer Inattention de 1'Obfervateur,
& qu'il eft effentiel de ne le jamais negliger dans
une defcription. U faut dire la meme chofe a
l'egard dela proportion des etamines entre elks,
ou confidcrees relativement aux autres parties de
la fleur; a l'egard de leur forme particuliere, de
leur liberte, ou de leur degre de coherence entre
elles , foit par leurs filamens, foit par leurs an-
theres 51 regard de leur reunion avec le piftil
dans la meme fleur, 011 de leur fcparation du
piftil dans des fleurs differences, &c. &c. Enfin,
I1 on doit fentir que les etamines etant des parties
dela plus grande univerfalite dans les plantes,
& fort variees fous quantite d'afpefts, doivent
oiFrir au Botanifte un des plus surs & des princi-
paux moyens de faire connoitre les (Antes, & de
diftinguer les genres qu'on aura etablis dans cette
vue.

Pour la citation des principaux carafteres qui
6 tirent de la confidtration des etamines , voye^

& DESCRIPTION.
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, £rENDARDouVAVllLON(rExiLLVM) 5
c eft le nom qu'on donne au pctale fupefrieur des
fleurs papilionacces. Ce petale communtment
Plus large ou plus grand que les autres, eft plie en

dos <Tane , plus ou moins releve ou e'tendu,
s'attache par un onglet au bord fuperieur du re-
ceptacle , & recouvre les autres petales avane
l'epanouiffement de la fleur. II eft fort long dans
rErythryne, fort court dans TAnagire /tres-large
dans les Pois & les Geffes, & ordinairement raye
dans les Bugranes.

&THULIE, ETHULIA; genre de plante 1
fleurs compofees-flofculeufes 3 de la divifion des
Corymbiferes, qui femble fe rapprocher des Ta-
naifics & des Armoifes par fes rapports > & qui
comprend des herbes & des arbuftes exotiques i
feuilles le plus fouvent alternes 3 & a flcurs foit ter-
minales, foit laterales, ayant le receptacle nud,
& produifant des femences depourvues d'aigrette,

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

La fleur a un calice commun arrondi, le plus
fouvent embrique, & forme dc folioles lanceoleef
ou ovales-pointues, nombreufes, & un pen ine-
gales : elle eft compofee de fleurons tous herma-
phrodites 3 infundibuliformes, quinquefides , poy
fes fur un receptacle nud & convexe.

Le fruit confifte en plufieurs petites femenced
nues, tetragoncsou pentagonesjclepourvues d'ai-
grette , & a fommet tronque, garni d'un rebord
droit un peu faillant.

E s p s,

1. ETHULIE conizoiie,Etkulza cony^iies. Lin*
Ethulia foliis ovato-lanceolatis ferratis, floribus
panicuhto-corymbofis. N.

Ethulia fioribus pcniculatis. Lin. Fil. Dec. I*
p. I.t. I. Conyioiaes JEgyptia, virgAaurmfoUo\
fiore dilute hianthino% Vaill. Cat. Mff. Cony^oi-
des. Lipp. Mff. n°. Uy.Kahiria.Fonk.AiRyot*
15J. n°. 98. Jr

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, cy-
lindrique, ftriee, pubefcente, & un peu rameufe.
Sts feuilles font alternes, orales-lanccolqes, poin-
tues., retreci« en petiole vers leur baflf, un pen
dentees, legerement pubefcentes, & lohgues de
trois a quatre pouces, fur environ un pouce &
demi de largeur. Les pedoncules font pubefcens
naiffent au fommet des rameaux en corymbes
compofes , mediocres & feffilcs. Les fleurs font
petites y hemifpheriquesj flofculeufes, &dJune
couleur bleuatre ouunpeu violette. Le calice
comraun eft embrique drecailles lanceole'es , un
pefu velues, membraneufesfur lesbords. Lesfleu- -
rons font hermaphrodites, infundibuliformes, &
tube trcs-«£le, a limbe un peu campanule &
quinaucfide! I.es femences font pentagones, un
peu concaves ou creufces en deffus 5 le receptacle .
eft nud & convexe. Cette plante , felon Lippi,
croit fur le bord du Nil, aux environs de Rofette. "
©. (v.f.)

2. ETHULIE nodiflore, Ethulia fparganophoraf*



E T H
Lin. Ethulia foliis ovato-lanceolatis fubdentatis 9

fioriBus axillaribus fejftlibus aggregatis. N.
Sparganophoros virgd. aunt folio , fioribus i

foliorum alis abfque pediculis. Vaill. Aft. 1719.

E. 309. Ls Porte-Bandeau. Conf. Macuerus mas.
Aimph. Amb." 6. p. 133. t. 58. f. 2.
Sa racine eft fibreufe, & paroit etre annuelle 5

elle pouffe une tige herbacce, lcgerement ftriee,
feuillee, & haute dJun pied a un pied & demi.
Ses feuilles font alternes, ovales-lanccolees, lege-
rement dentees, fort retrecies en petiole vers leur
bafe , prefque glabres, Sdongues de deux a trois
pouces , fur un pouce ou un peu plus de largeur.
Les fleurs font axillaires s feffiles, & ramaflecs
environ trois enfemble dans chaque aiffelle. Leur
calice commun eft prefque embrique, compofe
d'ecailles ovales-acuminees , concaves, & arides
ou un peu fcarieufes. Les fem-nces font greles
a leur bafe, turbmees & tetragones dans leur
partie fuperieure , & ont a leur fommet un bord
elevlj blanc, que Vaillant compare a un bandeau.
Cette plante croit dans les Indes orientales. ( v. /.
in k. fujf.) La plante citee de Rumphe, qui n'eft
peut-etre pas de ce genre, luireflemble beaucoup
par fon port 5 mais fes feuilles ont des dents trop
profondes, & Rumphe attribue a fa plante une
grandeur qui Temporte de beaucoup fur celle de
1Ethulie dont nous venons de traiter.

5. ETHULIE divergente, Ethulia divaricata.
Lin. Ethulia foliis linearibus dentatisdecurrcntibus,
pedunculis oppojit/foliis unijloris 3 caule dlyariccto.
Lin. Mant. no . & 571. Burm. Fl. Ind. 176. t.
;8. f. 1.

Chryfanthemum parvum ramojijpmum s membra-
naceo caule Maderajpatanum. Fluk. Aim. ioi . t .
160. f. 5.

Petite plante haute de trois ou quatre pouces 3

dont les tiges font tres-rameufes, etale'es, allies,
a rameaux divifes & divergens. Ses feuilles font
alternes, lineaires-lanccolees 9 dentees & decur-
rentes. Elles ont a peine uue ligne & demie de
largeur. L ŝ pedoncules font uniflores, terminaux
& lateral. Les fleurs font prefque globuleufes 5
dies ont leur calice hemifpherique y glabre 3 em-
brique d'ecailles lanceolees, acuminees ou fim-
plement pointues > fcarieufes fur les bords, & i
pointe lache; ces ecaillesontune raie fur leur dos.
On trouve cette plante fur la cote de Malabar tc
fur celle de Coromandel, dans les champs. 0.
(v.f.) Linne en cite pour fynonymc le Chryfan-

' themum Bcngalenje angttfiifolium pujillum 9fummp
caule ramofum de Pluknet, ( t. 11. f. 4 . ) , dont
les feuilles. ne paroiffent pas deciirrentes^ &qui
femble avoir des fleurs radices.

A. ETHULIE cozonneuktEthuliatomentefa. Lin.
'Ethulia fujfraticojh , foliis linearihus Lucgerrimis
tomentofis. Lin. Mant. l i e .

Sous-arbrifleau dont les tiges font rameufes &
prices, Ses feuilles font alternes, feffiles , Ian-

tres-enti$res,blanchatres, fine-
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ment cotonneufes, & femblibles a celles de la
Lavande par leur afpect Les calices font tenni-
naux, fefliles, laches, comme feuilles. Ce fous-
arbrifleau croit a la Chine, h -

$. ETHULIE a feuilles oppofees3 Ethulia blden-
, tis. Lin. Ethulia racemutis fecundis , caticybus
fubquinquefioris 9 foliis lanceolatis oppofitis. Lin.
Mant. n o . '

Sa tige eft droitt 3 herbacce, branchue, hexa-
gone. Ses feuilles font opposes 3 un peu petio-
lees, lanceolees, denttes, gUbres,trinerves. Les
grappes 3 an nombre de deux ou de quatre, ter-
rainent la tige & les rameaux 9 font branchues 9

portent en leur cote fupcvieur.des fleurs feffiles ,
alternes, etroites , jauncs, a cinq fleurons ^ &
munies en deiTous d'une braftee en alene.Ces fleurs
font petites comme dans le Milleria, mais etroi-
tes. Les femenccs font oblongues 3 lifles, gar-
nies de qnelques ftries. Cette plante croit dans
rinde. ±

ETIOLEMENT (des plantes); alteration par-
ttculiere-quJeprouvent les piantes qui font privtcs
de la quantite de lumiere ntceffaire a leur vegeta-
tion.

On fait que les pkntes itiolies font plus foi-
bles y plus greles, plus clancees, & roujours
moins colorees que les individus de la meme efpece
qui vivent dans des lieux fufEfamment expolcs i
la lumicre. Lorfque des plantes font fort ferrees
les lines centre les autres, on s'apperf oit que les
moins grandesprindpalcmcnt languiffent, qu'eUes
prennent up port effile qui ne leur eft. point natu-
rel ? & quJelles s*inclinent vers les endroits lcs#

moins ferres & vers les efpaces vuidesqui fe trou-
vent les moins eloignes d'elles. On dit commune-
ment alors que ces plantes font en quelque forte
etoufftes, quJelles manquent d'air,&qie e'eft
pourchercherrair qu'eUes s'inclincnt&s'clancent
vers les vuides ou les jours qui les avoifinent. Mais
on fe trompc 5 ce n*eft point Tair qui leur manque,
ni»qu'elles cherchent particulicrement > e'eft allu-
rement la lumicre qui eft neceflaire a leur vege-
tation, & qui paroit etre d'ailleurs la caufe eflen-
tielle de la fbrmatioti de leur principe colorann
Peut-ctre que la privation de lumiere dont il
s'agit, fufpend en partie dans ces plantes la tranf-
piradon qu'elles eprouvent dans d'aurres circonf-
tances, tc octafionnc en meme temps une humidite
eDvironnante qui leur eft nuiiible; mais quand
meme on trouveroit le moyen de remedier a ces
deux inconveniens , il y a maigre cela grandc
apparence que le defaut He lumiere fuftfante fub-
liftant, les plantes qui fcroient dans ce cas, fe-
roicnt toujours etiolees & languiffantes.

Le Cileri, la Chicoree & les Laitnes que Ton
fait blanchir pour les avoir plus ten Jres & d'unc
faveur plus douce, eft un etiolement artificiel que
l'on produit en privant de lumiere par des moyens
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connus, ces plantes ou celles de leurs parties dont
on veut fake ufage.

&TOILES ( poils,) filifieUatl On dit que
les poils font etoiles, lorfqu'ils font fimplcs, &
que, reunis plufieurs enfemble vers leur bafc,
ils divergent ou s'eloignent tous de leur point
commun d'infertion en formant des etoiles. Les
Alyffes, les Crotons , &c. ont des poils etoilis.

EUCL6 a grappes j EUCLEA raumofa, Lin.
Syft. Veg. ed. 13. p. 747.& Lin. £ Suppl. p. 67.
8c 418.

Padus folils jubrotundis y fru&u racemofo.
Burm. Afr. *$8. Tab. 84 f. 1.

(3. Eadtml folils minorihus undulatljfimls. N.
C'eft un arbrifleau de cinq ou fix pieds, raraeux,

toujours verdj glabre en toutes fes parties, qui
approche en qnelque forte d'un Olivier par [on
feuillage, & qui parok pouvoir fe rapporter a la
famille des Nerpruns par fes rapports. Ses feuilles
font alternes 3 ovales-oblongues, obtufes, en-
tieres, glabres des deux cotes , veineufes en def-
Cis j & portees fur des petioles fort courts: dies
ont a peine un pouce & demi de longueur., fur
une largeur d'environ feptlignes, Les fleurs naif-
fent fur des grappes axillaires, penchees ou pen-
dantes, ldngues d'un pouce & demi, fouvê nt
nues, quelquefois munies de quelques braftces
oblongues beaucoup plus petites que les feuilles.
Les pcdoncules propres font longs de trois lignes 5
& la plnpart alternes ou epars. Toutes les fleurs
font unifexuelles & dioiques, e'eft-a-dire d'une
feule forte fur cluque individu.
v Chaque fleur male a i°. un calice fort petit &
a cinq dents5 20. cinq petales ovales, feffiles, peu
inverts, plus grands que le calice > 30. quinze
famines non faiilantes hors de la fleur, & dont
les filamens fort courts portent des antheres
oblongues, droites, & pointues.

Chaque fleur femelle a i°. un calice & une co-
olie comme la fleur mile; 20. un ovaire fupe-

, ovoi'de, charge de deux ftyles, a fcgmates
—s & a quatre dents.
Le fruit eft une baie ovale3 biloculaire, & qui

concieht une feule femence dans chaque loge.
Cet arbrifleau croit dans 1*Afrique 3 au Cap de

fionne-Efperancp, & nous a ete communique par
W. Sonnerar. (v . /I ) H nous en a communique
auffi une v a r i ^ i feuilles plus perites , moins
coriaces, fort ondulees, & d'un yerd plus clair.
y e s grappes de fleurs font une fois plus petites.
*-« bois des rameaux eft grifitre, noiieux > rabo-

de la Guiane, Err A Gvianenfis. Aubl.
wan. p. 100. t. 39.
1 knte de la fanulle des Rubiacees, qui paroit

* raPIBVhc| bjaucoup duCarapiche & des Ta-
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pogomes par fes rapports. C'eft un arbrifleau de
fept a huit pieds ,.dont le tronc a environ un pouce
& desii de diametre. II eft garni des le bas de
branches rameufes, noueufes, oppofces & tttra-
gohes; ces branches & ces rameaux naiflent a.
deux ou trois lignes au-deflus des aiflelles des
feuilles. Les feuilles font oppofees, ovales-lancco-
lees 3 acumin<;es, entieres, glabres, lifles, ver-
tes , & a petioles courts. Les ftipules font inter-
mciiiaircs, courtes > pointues & caduques. Les
fleurs font rama!icesenteltes,ptdonculces3 oppo-
fees , firu|es lattralement un peu au-defliis de
raifleUe des feuilles. Chaque tete eft enveloppee
par une collerette de quatre foliples, ovales-poin«
tues, dont deux extcrieures plus larges onr leer
pointe un peu recourbce en dehors. En detachant
ou ecartan: ces fclioles, on trouve fix ou fept
pafJletres longues, pointues, qui entourent huic
a dix fleurs.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle tur-
bine, petitp evafe afon orifice, &a quatre dents;
2°. une corolle monopetale, infundibuliforme, a
tube long, grfile , attache fur Tovaiie autour
d'un difque, 8c i limbe partake en quatre petits
lobes pointus 5 30. quatre etamines enfermees
dans le tube de la corolle, attachees au bas de
ce tube, & dont les filamens tres-courts, portent
des antheres lineaires 5 40. un ovaire inferieur,
couronne* d'un difque, duquel s'clcve un ftyle
court, a ftipmate d deux lames.

Le fruit n eft pas connu. Cet arbrifleau croit
dans les forets de la Guiane, & fleurit au mois
de Novembre. II eft nomme Evi par les Galibis^

EUFRAISE , EURASIA ; genre de plante
a fleurs monopetalees, de la diviuon des Perfon-
nees, qui a des rapports avec les Cocretes, les
Pediculairesrles Melampires, & qui comprend
des herbes i feuilles fimples, la plupart oppofces,
& a fleurs axillaires remarquables par leurs an-
theres inferieures, epineufes a l'cxtremite de leurs-
lobes.

C A R A C T E R E G i N £ R I Q U E.

La fleur a i°. un calice monophylle 3 cylindrl-
que, perfiftant, & a quatre decoupures inegales:
2°. une corolle monopenle ? labiee, a tube de la
longueur du calice, & a limbe compofe d'une
levre fiiperieure concave, & dJune levre inferieure

. a trois divifions ouvertes 3 obtufes, qtfelquefois
echancrees j 30. quatre etamines didynamiques,
dont les filamens portent des antheres a deux
lobes, ces lobes, f|jr-tout ceux des deux antheres
inferieures, etant termines par une pointe en
epine j 40. un ovaire fuperieur, ovale, charge d'un
ftyle de la longueur des etamines > a iligmate un>
peu globuleux & obtus.

Le fruit eft une capfule ovale oblongue, bilo—
culaire, bivalve, & qui contient dans chaque
loge plufieurs fenences fort petites >
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1. EUFRAISE oflficinale, Euphrafia officytalis.
Lin. Eupkrafia foliis ovatis lineatis argute aenta-
tis. Uii.Hali.Helv. ri°. 303-Crantz. Auftr.p. 300.
Scop. Cam. ed. n°. 753. Pollich. Pal. n°. 581.
Blackv/. t. 427, Locbfr. Eft. 1.13 j. Sabb. Hort. 3.
t. 9. Garf. t. 267.

, Euphrafia officinarum. Bauh. Pin. 232. Tourn.
174. Eupkrafia. J. B. 3. p. 432. Raj. Hift. 771.
Ivlorif. Hift. 3. 430.Sec.11.1.24. f. 1. Eupkrafia*
I)od. Pempt- 54. Cam. epit. 767. Tabern. 362.
Riv.tl 90. Bufliard. t. 233.

0. Eadem foliis ojtufis^, floribus luteis minori-
biis.. N. Euphrafia Alpiha parva luteis floribus,
Tournef. 174.

La racine de cette plante eft menue, fibreufe
& blanchatre 5 elle poufTe une tige haute de qua-
tre a cinq pouces, droite, feuillee, quelqucfbis
fimpk , plus ordinairement branchue, legere-
ment velue , un peu tstragone, & d'un verd orun
ou rougeatre. Ses feuilles font petites, ovales,
prefque feffiles, la plupart opposes* fillonnees ,
vertes, & bordces de dents aigues. Les flcurs
naiffent dans les aiffelles fuperieures des feuilles,
font prefque fefiiles, folitaires dans chaque aif-
ftflle3 & plus rapprochees les unes des autres pres
du fommet dc la plante; elles font d'une couleur
blanche melee d'un peu de violet ou de pourpre.,
& ont une tache jaune i leur orifice. Leur Levre
fiip?iieure eft bifide , a decoupures echancrees
& relevees ou un peu recourbees en arricre; leur
levre inferieurc eft partagee .en trois decoupures
cchancrccs &obcufes. Les ctamines ne font point
faillantes hors dela corolle. On trouve cette plante
en Europe, fur le bord des chetnins, fur les pe-
loufes , dans les lie'ux kes & les pres. ©. (v. v.)
Elle eft amere, un peu aftringente , & paffc pour
ophthalmique, cephalique & incifive. Quelques
Auteurs la croient plutot nuifible quautiledans les
maladies des yeux.

La plante |3 eft une petite Eufraife qui ne s'cleve
cju'a deux ou trois pouces * dont les feuilles font
d'un verd noiratre , & toutes emouflecs ou obtu-
fes i leur fommet, & dont les fleurs font petites
& de couleur jaune. J'en ai trouve abondamment
fur le Mont-d'Or, ou elle ne m'a point paru va-
rier. Peut-ecre devroit-on la diftinguer comme
efpece ? (. v. v. )

2. EuftlAISE des Alpes , Eupkrafia Alpina.
Eupkrafia caule humillimo , foliis ovatis "argute
dtitatis fupremis mapribus fublaciniatis y lahii
inferions lot is emarginat s. Nt

An Euphrafia purpurea minor. Magn. Monfp.
jy. non Bauh. Prodr.

Cette efpece, quJil paroitquel'on a confondue
avec la fuivante, quoiqu'elle en foit fort differente
par la forme de fa corolle, eft la plus petite que
I'^n connoifTe de ce genre, &r a neanmoins fes
^eurs beaucoupplus grandesquc cellesdeTefpece
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ci-defliis, ct qui la rend fort remarquable. II fe
pourroit meme qu'elle ne flit qu'une variete de
YEufraife ofpcinale y mais. ion port & fes grandes
fleurs toutes purpurines nous portent a Ten croire
diftinfte.^

Sa racine eft oblongue, menue, fibreufe j elle
poufTe une tige haute d'uu pouce ou d'un pouce
6c demi 3 fcuillee:, fimple ou garnie d'un ou deux
rameaux courts. Ses teuiUes font la plupart alter-
nes , un peu velues $ les infericures font les plus
petites , ovales, bordces de quelaues dents poin-
tuesj les fugjrieures font ovales-oblongues, pref-
que pinnatitides ou decoupees en dents plus pro-
fondes & fort aigues. Les- fleurs font fefliles ,
grandes > d'un pourr>re bleuatre > axillaires & ra-
mafll*es prefqu'en tete au fommet de la plante.
Leur corolle eft prefque droite, a levre inferieure
non pendante > mais relevee > partagee en trois
lobes echancres 3 dont celui du milieu eft bien
en coeur. Cette plante croit fur les montagnes du
Dauphiae j & ma etc communiquce par M. Liot-
tard. ( v.f.)-

3. EUFRAISE a feuilles larges 9 Eupkrafia lad-
folia. Lin. Euphrafia foliis dentato-palmatis > flo-
ribus fubcapitatis. Lin. Sabb. Hort. 3. t. 7.

Eupkrafia pratenfis Italic a lad folia. Bauh. Pin.
234. Morif. Hift. 3. p. 431. Sec. 11. t. 24. f. 8.
Euphrafia non fcripta f. media. Col. Ecphr. I.
p. 2C0. t. 202. f. 2. Euphrafia purpurea minor.
Bauh. Prodr. i n . Odontites foliis circa radicem
ovatis & ferratis 3 c At ens lanceolatis & in extre-
mitate trifidis. Seg. Ver. I. p. 270. Euphrafia.
Barrel. Ic. 276. n°. 3.

p. Eademfiore albo. Barrel. Ic. 276. n°. 1.
s Cette efpece &celles qui fuivent s'eloignent de

VEufraiJe officinale par la forme de leur corolle ,

?ui approche davantage de celle des Pediculaires.
]elle-ci poufle de fa racine une 011 plufieurs tiges

droites, velues, rougeatres 3 feuillees, hautes de
trois a fix pouces, iimples ou garnies d'une cou-
ple de rameaux a leur bafe. Ses feuilles font oppo-
iees a ovales, dtcoupees en lobes pointus ou en
dents profbndes qui divergent & les font paroJtre
prefque palmees; elles font velues & fefiiles. Les
fleurs font feffilcs, axillaires, & tres-rapprochees
au fommet de la plante , formant une tete
obloriguc ou un epi ferre, feuille & terminal.
Elles font petites ou mediocres > ordinairement
purpurines , quelquefois blanches. Leur calice eft
oblong, cylindriquej a c/nq dents inegalesjla
levre (uperieure de leur corolle eft yoiitee en
cafque, concdve , courte 3 & Tinferieure eft a
trois lobes. On trouve cette plante dans l'ltalie ,
la Provence , aux pres montagneux. ©. ( v.f )

4. EUFRAISE tardive,Fl. Fr. Eupkrafia odon-
tites. Lin. Ei^hrafia foliis lanceolato-linearibus ,
omnibus ferratis 1 floribus fecundis fpicatis. N.

Pedicularis ferotina 3 purpurafcente flore, Tour-
nef. 172. Eupkrafia pratenfis rubra. Bauh. Pin.
234. Morif. Hifti 3. p. 431. Sec. 11. t. 24. £ i<*

Euphrafie
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Euphrafia parva purpurea. J. B. 3* P* 433*
phrafia altera. Dod. Pempt. JJ. Lob. Ic.
Euphrafia fylvcftris major purpurea latifolU. Col.
Ecphr. i. p. 201. t. 202. f. i. Odontites. Tabern.
lc J42. Riv. t. 90. Hall. Helv. n°. 304. Eupkra-
fia. Barrel. Ic. 276. n°. 2.

0. Eadem fore albo.
Sa tige eft haute d'un pied ou quelquefois da-

vantage , droite , tres-branchue, obfcurement
tetragone, & chargce de poils courts. Ses feuilles
font oppofees, fefliles,lanceolees-lineaires, tou-
tes dentees, un peu velues, ouvertes ou meme
reflechies, 8c longues d'environ un pouce. Les
fleurs font rougeatres ou purpurines, torment des
epis feuilles qui terminent la tige & les rameaux*
E'les font prefque feffiles & touraees d'un feul
cote fur chaque epi. Leur levre fuperieure eft ob-
tufe, voutee en cafque, un peuvelue; & unfe-
rieure 7qui eft plus courte, eft a trois lobes un
peu etroits, dont celui du milieu eft leg^rement
echancre. Les etamines font apparentes & meme
un peu faillantes hors de la corolle. Cette plante

-cft commune en Europe, aux lieux incultes &
frais, fur le bord des ftffcs & des chemms humi-
des. ©, ( v. v. ) Elle fleurit a la fin de l'ete & en
automne. On la trouve quelquefois a flejirs blan-
ches. La plante citee de Columna n offre nenqui
puiffe la Faire regarder commc une variete de

cette efpcce. , / . . / .
5. EUFRAISE a trois pointes, Euphrafia tncuf-

Pidata. Lin. Euphrafia frliis linearibus tricufpt-
datis. Lin.

Euphrafia anguftis & tricufpidatis foliis , fore
albo & purpureo. Fluk. Aim. 142. t. 177. t. I.
Zanon. Hifti 110. t. 76.-

Sa tige eft menue, rameufe , feuillce, & n'a
Pis unpied de hauteur. Ses feuilles font oppofees,
lineaires, etroites> & un peu elargies pres deleur
fommet, oik elles ont une dent de chaoue cote ,
ce qui les a fait paroitre a trois pointes. Les fleurs
font axillaires, prefque feffiles, forment des epis
feuilles & terminaux. Leur corolle reffemble ( au
moins par fes couleurs) i celle de YEufraife o§-
cinaU. Cette plante croit dans litalie. ©.

6. EUFRAISE jaune, Euphrafia lutea. Lin. Eu-
Phrafia foliis linearibus anguftis fubintegemmts ,
faminibus corolla longioribus. N.

Pedicularis ferotina lutea. Tournef. l7\Eu-
Pitrafi* pratenfis lutea. Bauh. 234. Monf. Hift. 3-
P-43^. Sec. 11. t. 24. f. 16. Coris Monfpefulana
h"*.]. B. 3. p. 435. Euphrafia fylveftris major
l«}** anguftifolia. Col. Ecphraf. I. p. 20$. Odon-
tl[esfiore luteo. Riv. t. 91. Odontites. Hall. Helv.
n"« 305. Euphrafia lutea. Scop. Cam. ed» 2. n°.
755. Jacq. Auftr. t. 398.

Sa tige eft droite, grele, tres-branchue, pani-
culee, obtufement tetragone, d'un brun rougea-
tT* & sYUvc depuis huit pouces iufqu'a un pied

—2 Ses feuilles font oppofees, lineaires,
la plupart tres-entities, legerement
' -mill.

4 0 1

velues, & a poils extremement courts. Les fieurs'
font difpofces au fommet de la tige & des rameaux
en epi un peu ferre & fouvent unilateral. Leuc
corolle eft d'un jaune decide, a tube court, & z
limbe parfage eadeux levres, dont la fuperieure
eft ovale, concave, & obtufe ou prefque echan-
cree 5 le calice eft un peu court, caaipanule,
prefque glabre, & a quatre dents inegales ; les
etamines font faillantes hors de la corolle, & ont
des antheres d'un beau jaune. On trouve cettc
plante dans les lieux fees, pierreux &npntagneux
des regions auftrales dd'Europe. 0. (v.v.) Elle
fleurit au mois d'Aoilt.

7. EUFRAISE yifqueufeJ;E^rtf^v//ioyi. £«-
phrafia. villofo-vifcida , foliis linearibus rarijfime
dentatis % ftaminibus corollamfubdquantibus. N.
. Pedicularis annua lutea tcnuifolia vifcofa^po-

mum re dolt ns. Garid. p. 351. Tab. 80. Euphrafia
foliis I nearibus> calycibus glutinofis kifpidis. Gcr.
Prov. p. 28j. Odontites. Hall. Helv. n°. 306. An
Euphrafia vifcofa. L.

Cettc Eufraffe* beaucoupde rapports avec cellc
qui precede, mais elle eft plus abondamment ve-
lue; fes poils font moins courts, & terminus cha-
cun par une glande vifqueufe, 8c fes fleurs font
d'une couleur pale, *& non d'un jaune decide
commedansrefpececi-deffus. Je fuis certain dela
fynonymie de ma plante, mais je ne fiis fi^Linne
1 a bien connuc, car M. Vahl, qui connolt tres-
bien les plantcs de Linne, m'a communique l'cf-
pece fuivante pour fon Euphrafia vifiofa ; & cc
n'eft affurement pas la plafite citee de Garidel.

Sa tige eft velue, tylindrique, feuillce , plus
ou meins rameufe, & s'cleve a la hauteur de fix
a neuf pouces. Ses feuilles font nombreufes, la
plupart oppofees, lineaires , pointues, les unes
tres-entieres, les aurres munies d'une ou deux
dents laterales, & toutes chargees, principalement
dans leur jeiineflfe, de poils vifqueux, aflez abon-
dans furies bords. Les fleurs font d'un jaune pale,
rorment des epis terminaux, medicares & a(Tcz
laches, & ont leurs calices herifles de poils glan-
duleux 8c vifqueux. Les etamines font faillantes
hors du tube, & prefque de meme longueur que
la corolle. Lc tube eft de la longueur du calice >
•la levre fuperieure eft obtufe & concave ? l'infe-
rieure eft a trois lobes obtus, dont celui du milieu
eft echancre. On trouve cette plante dans les lieux
fees & fteriles de la Provence", dans le Comte de
Nice, &c. Elle a ete* cultivie au Jardin du Roi.
©. ( v\-v.)

8. EUFRAISE a longues fleurs, Euphrafia lon-
gifiora. Euphrafia .foliis linearibus integerrimis J

corollarum tubo tenui calyce multoties longiore. N.
An Euphrafia vermiculato folio Hijpanica. Bar-

xel. Ic. 120A. & Bocc. Muf. Part. 2.76. t. 6^ ?
Sa tige s'clevc jufqu'i la hauteur d'un pied; elle

eft cylindrique ou obfcurement tetragone, garni?
de quelques rameaux fimples & oppofes, &: char- ^
gee, fur-tout dans fa partie fuperieure, d'un duvet

Ece
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prefque cotonneex & extremement Court. Le
f-uilles font oppofees, lineaires, tres-enrieres
chargees de polls vifqueux & tres-courts, &
bords fouvent recourbes en deflu$, ce qui les fait
parcitre un peu cylindriques commedans lesSou-
ces j les fuperieures font plus courtes que les au
tres, &; prefque droites. Les fleurs font jaunatres,
feffiles, tantot alternes, tantot oppofees, fituees
dans les ajflelles des feuilles fuperieures, & dif-
pofees en epis terminaux. Les calices font un peu
cotonneux$ vifqueux , femi - quadrifiques > &
aufli longs ou un peu plus longs que les feuilles
qui les accompagnent. Les corolles ont un tube
grele 3 deux ou trois fois plus long que le calice 9

& un limbe de grandeur mediocre, a levre fupe-
rieure un peu coufte, obtufe & concave., & a
lcVrc infeneure a trois lobes fimples & obtus. Les
etamines ont leurs antheres enfermees dans la lc-
vre fupcrieure de la corolle. Cette plante croit
dansTEfpagne, & nous a tte communiquee par
M.VM.(v.f.)

* Euphrajsa ( linifolia ) foliis linearibus
bus integerrimis 3 calycibus glabris. Lin.

omni

E V O D I E des jardins, EFODIA hortenfis
Fbreft. Gen. p. 14. t. 7.

Fagara ( evodia ) foliis fimplicibus lanceoLitis
dongatis oppofitis , racemis ractmofis axillaribus
falitariis. Lin. f. Suppl. 12 f.

Plante nouvellement decouverte par Meffieurs
Forfter dans leur voyage de la mer du Sud, inte-
reffante par la bonne odeur ^ f e s fleurs, & que
M. Unne fils a cru pouvoir flffporter au genre du
Fagara > quoiqueies fleurs aient quatre ovaires &
un petit anneau particulier qui les entoure. On
ignore encore fi cette plante eft herbacee ou
ligneufc, & quel eft fon port. Ses feuilles font
fimples, lanctolces , alongces & opposes: ce der-
nier caraftere fur-tout ne fe rencontre gueres dans
les Fagariers 3 ni dans les autres plantes de la
famille des Balfamiers, a laquelle le genre des
Fagariers appartient. Les fleurs de TEvodie vien-
nent fur des grappes axillaires 3 foficaires & ra-
meufes.

Chaque fleura i°. un calice de quatre folioles
ovales-pointues & perfiftantes \ 2°. quatre petales
fpatules,un peu pointus, ouverts & alternes avec
les folioles du calice; en outre un tr?s-perir an-
neau particulier quadrifide, a decoupures echan-
crees, environnant les ovaires; 3°, duatre etami-
nes , dont les filamens un peu moins longs que les
petales, portent des antheres en coeur; 40. quatre

' ovaires fupt'rieurs , globuleux / d'entre lefquels
s*ileve un ftyle filiforme3 de la longueur des eta-
mines j a ftigmate legerement quadrifide.

Le fruit co^fifte en quatre capfules diftinftes ,
ovoides ou giohuleufes* bivales^ & monof-
permes.

p Cette plante croit vraifemblablement a la Chine
9U dans les parties orientales de l'Afie/ (IIa6it*t
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in Tonga Tahu. L, ) Le ftyle , qui
ovaires &non de leur fommet, eft une particu-
larite qui eloigne fortement cette plante des Faga-
riers 8c de fes analogues.

EUPATOIRE , EUPATORIUM ; genre dc
plante a fleurs compofees-ffofculeufes 3 de la di-
vifion des Corymbireres, qui a beaucoup de rap-
ports avec les Conizes , & qui comprend des her-
oes & des arbrifleaux a feuilles picique toujours
oppoiees , 5: a fleurs difpofees au fomraet de la
tige & des rameaux en bouquet ou panicule co-
rymbifornie3 ayant leur calice commun oblong &
embrique, leur receptacle nud, & leurs femences
couronnees d'une aigrette plumeufe.

CARACTERE GENERIQUE.

La fleuT a un calice commun oblong ou cylin-
drique, embrique d'ecailles lincaires-lanceolees ,
droites & in eg ales. Elle eft compofee de fleurons
tous hermaphrodites 3 fouvent en petit nombre ,
tubules j quinaflefides, & a ftyles en general fort
faillans & bifides. Ces fleurons font pofes fur un
receptacle nudj& entourees parle calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences
oblongues, chargees d une aigrette feffile, bn«
gue 3 & plumeufe.

Observation.

Les Eupatoirts different des Conizes & des
Bacchantes, en ce que leurs fleurs ont leurs
fleurons tous hermaphrodites. Lesefpjces qui ont
leur calice embrique font fuffifamment diftinguees
des Cacalies; mais toutes celles dont le calice eft
fimple , ne le font nullement : nous en faifons
1 expofition dans la derniere feftion de ce genre.
Quant auxCrifofcomes, ellesne different des Eu-
patoires, que parce que leur calice eft court*, ovale
ou hemifphenque: elles s'en eloignent neanmoins
confiderablement par leur port & leur afpedfc.

E S P E C E S.

* Callct embrique contenant trois a neuf fleurons.

I .EUPATOIRE de la Jama'ique^ Eupatorium
dale a. Lin. Eupatorium foliis lanceolatis venojis
okfokte' ferratis glabris 9 calycibus quadrlfioris ,
cvdle futicofo. Lin.

Dale a fruticofa 3 foliis oppofitis oblongis an-
gufiis fubferratis utrinque produStis, racemis ter-
minalibis. Brown. Jam. $14. t. 34. f. I.

Arbriffeau de fix a neuf pieds 3 rameux* a tige
cylindrique , grisatre 9 & a rameaux glabres ,
feuilles -vers leur fommet, nus a leur bafe avec
des cicatrices ou des impreflions prefque circulai-
res. Ses feuilles font oppofees, lanceolees, poin-
tues, rctrecies en petiole a leur bafe, prefque

tranfparens affcz remarqunbles.

:re pouces de longueur,. fur une largeur d'envirott
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un pouce. Les fleurs viennent au fommet des ra-
it eaux en p anicule ou en grappe courte & rameufe.
Leur calice eft oblong, embrique, 8r contient
fouvcnt trois & quelquefoi> cuatre fleurons. Get
arbrifleau croit naturellems.nt a la Jamaique : on
ic cultive au Jardin du Roi. b. ( v. v. ) Les fleurs
que nous avons vues dans lTierbier de M. de
Juffieu 9 ont les ramifications de leur panicule
alternes, & non oppofces comme les reprefcnte
Brov/ne.

2. EUPATOIRE a feuilles d'Hy fope,Eupatorium
Hyjfopifolium. Lin. Eupatorium foliis lanceolato-
linearibus trinerviis fubintcgerrimis. t in. Mill.
Bia..n°. 12.

Eupatorium Virgihianum 9 folio anguflo ,floribus
clbis% Dill. Elth. 141. t. 1IJ. f. 140. Eupatorium
rirginianum 9flore albo , Hpjfopifoliorum &mulum% #

Morif. Hift. 3. p. 98. Eupatoria kirfuta , Hyjfopi
foliorum smula , Virginiana. Pluk. Aim. 141. t.
88. f. 2. Raj. Suppl. 189. n°. 27.

Sa tige eft haute d'un pied & demi > cylindri-
que> feuillee , pubefcente & rameufe danŝ  fa
partie fuperieure $ fes feuilles font etroites > lineai-
res ou lanccolees-lincairffs, entieres pour la plu-
par(, quelc[ues-unes un peu dent&s, legerement
veluesj trinerves, les unes alternes & les autres
oppofces. Les fleurs font blanches, naiffent aux
Ibmmitcs fur des pedoncules rameux&blancha-
tres, & font difpoices par petits bouquets la plu-
part corymbiformes. Leur calice eft oblong , em-
brique j& contient trois oil quatre fleurons. Cette
plante croit narurellement dans la Virginie, le
Maryland, la Caroline. Tf. Vtyt[ la fuivante.

3. EUPATOIRE a feuilles longues ^ Eupatorium
tJ'.ijfimum. Lin. Eupatorium fob is oblongo* lanceo-
latis trinerviis pubefctntibus ; fuperioribus integer-
jimis , infimis fuperne firratis. N.

Eupatorium Virginianum 3 longijfimis & an£nf->
tiffimis foliis. Morif. Hift. 3. D. 97. n\ 5. Raj.
Suppl. 187. Eupatorium. Mill. Dift. n°. 18. Jacq.
Hort. Tab. 164. Kniph. Cent. 2. n°. 23.

Si cette plante n'eft point une varietc de celle
qui precede 3 on ne peut difconvenir qu'elle ait
ayec elle des rapports bien confide rabies. Elle en
fliffere cependantpar fa grandeur & par fes feuilles
inferieures toutes affez fortement dentees dans
leur moitie fuperieure. Sa tige eft cylindrique ,
dure j pubefcente, feuiHee^ haute de quatre ou
-cinq pieds y & ramifiee en coiymbe dans fa partie
fuperieure. Ses rameaux font nombreux & divifes.
Ses feuilles font oppofces 3 oblongues, lanceolees,
pointues, etroites a leur bafe 3 un peu ftifantes en
defliis , pubefcentes, trinerves , & ialiciformes.
l e s fuperieures font tres-enticres ; les autres font
dentees en fcie dans leur partie fuperieure. EUes
rcffemblent a celles in Bacckaris iv A folia 3 mais
dies font plus longues. Les fienrs font blanches ,
viennent fur une ample panicule en cime, com-

Iofee de bouquets nombreux & corymbiformes.
.es calices font pubefcens, ont leurs ccaillej
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oblongues, obtufes, un peu membraneufes fur les
bords, & contiennent la plupart cinq fleurons.
Les femences font menues, oblongues , penta-
gones 3 & ont une aigrette blanche a poiFs Icge-
rement velus. Cette mante croit dans la Virginie,
la Penfylvanie, & eft eultivee au Jardin du Roi.
ty. ( v. v . ) Elle fleurit au commencement de Sep-
tembre.

4. EUPATOIRE i feuilles feffiles, Eupatoriu?*
fejfdifollum. Lin. Eupatorium foliis feffilib us an>
pLxicaulibus diftin&is lanceolatis. Lin.Gron. Virg,
118. . .

Eupatorium Virginianum, flore albo , folds
mentfiA angufiioribus feffllibus mviutim dentatis.
Morif. Hift. j. p. 98. Raj. Suppl. 188. Eupatorium
marianum 3 JalvU longijfimis apuminatis angufiio-
ribus foliis * non perfoliatum. Vaill. Aft. 1719.
p. 302. Pluk. Amalth. 81. t. 395-. f. 2.

Ses tiges font hautes de deux pieds , cylindri-
ques 3 "feuillees, d'un verd un peu pourprc 3 lcge-
rement velues dans leur partie fuperieure 3 & ra-
mifiees en corymbe a leur fommet. Ses feuilles
font oppofees pance'olees, tres-pointues, dentees,
clargies ores de leur bafe, feffiles, & un peuam-
plexicaufes fans etre reunies. EUes ont trois pomes
& demi de longueur 5 fur une largeur ee plus
d'un pouce. Les fleurs font blanches viennent en
corymbes compofes & terminaux, & reflemblcnt
a celles de YEupatoire commun. Leur calice eft
oblong, ctroit, d'un verd blanchatre, & contient
cinq fleurons dont les ftyles font faillans. Cette
plante croit dans la Virginie y & eft eultivee au
Jardin du Roi. %. ( v. v. )

j . EUPATOIRE commun ou a feuilles de Chan-
vre^ Eupatorium cannabinum. Lin. Eupatorium

foliis tripartitis ; lobis lanceolatis ferratis. N.
Eupatorium cannahinum. Bauh.Pin. 320. Tour-

nef. 4J5. Raj. Hift. 203. Eupatorium adulterinum.
J. B. 2. p. 106c. Fuchs. Hift. 2.65. Vulgare Eupa-
torium. Dod. Pempt. 28. Cannabina aquatim f.
Eupatorium mas. Lob. lc. j l8 . Eupatoriumcanna-
binum vulgare, foliis trifidis profundh dentatis.
Morif. Hift. 3. p. 97. Sec. 7. t. 13. f. 1. Eupato-
rium Avicenn*. Blackw. t.HO. Eupatorium. Hall.
Helv. n°. 1^6. Fl. par. t. 74;. Garf.t.266. Vul-
^zxxtmtniYEupatoWe d'Avicenne.

(3. Variat foliis fuperioribus integris 9 inferiori-
bus trifidis. Raj. Syn. 3. p. 180.

* Eupatorium ( Japonicum ) foliis indivijis , tri*
lobi[que ferratis 3 cauU fcabro. Thunb. Jap. 303.

La racine de cette plante eft oblique, garnie de
fibres blanchatres ; elle poufle des tiges hautes
dc trois ou quatre pieds, cylindriques, un peii
velues, d*un verd rougeatre, pleines de moelle 9

feuilltfes , & un peu rameufes. Ses feuilles font
oppofces^ prefque feffilesj divifces enfrois folioles
lanceolees, dentees, dont celle du milieu eft un
pen plus grande. Ces feuilles font quelquefois
fimplement^trifides, & dans la varietc 3', lesfupc-
ricuresfonttrcs-fimple?. Les fleurs font rougeatres
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ou purpurines, terminates , difpofees en corymbe
tompofe & un peu denfe. Les calices" contiennent
cinq fleurs remarquables par leurs ftyles fortfail-
lans. Les ecailles calicjnalesfontoblongues, obtu-
feSj un peucolorees a leur fommet. Cette plante
eft commune par toute l'Europe , dans les lieux
aquatiques, fur les bords des ruiffeaux & des foffes
humides. If. (v. v . ) Ses feuilles ont une faveui;
amere.

Elle pafle pour aperitive, hepatique, hyfteri-
que, vulncraire, & dc'tcrfive : on en fait fur-tout

mem des vifceres & les obftrudtions qui y fur-
viennent dans les maladies longues, fur-tout dans
les fievres intermittentes , lorfque les malades
«deviennent bouffis & font menaces d'hydropifie.
Cette decodtion eft encore utile dans Tbydropifie
afcite 3 apres qu'on a fait la ponftion. Dans ce
ineme temps il faut faire des fomentations aux
pieds des malades avec ladecoftionde cette plante
Sans du vin, & y ajouter un peu dt camphre. On
recommande Y Eupatoire avec la Fumererre pour
la gale, les maladies de la peau/les taches hepa-
tiques, & la jaunifle.

6. EUPATOIRF. Wane, Eupatorium album. Lin.
Eupatorium foliis lance olat is ferratis y calycum
foliis lanceolatis apice fcanofis coloratis, Lin.
Mant. i n . &Thunb. Fl. Jap. 308.

Sa tige eft droite , ftriee, a peine pubefcente.
Ses feuilles font oppofees, prefque fefliles, larges-
linccolees,.dentees, prefgue glabres. Les fleurs
viennent en corymbe terminal, blanc, compofe,
& dont les ramifications font altcrnes. Les calices
font embriques de folioles lanceolees, membra-
xieufes & blanches a leur fommet. Us contiennent
dnq fleurons. L'aigrette eft fimple. Les fleurs ref-
femblent a celles <lu CaUa oppofitifolia. L. Cette
plante croit dans la Penfylvanie.

7. EUP^ATOiREdeChmej Eupatorium Ckinenfe.
Lin. Eupatorium foliis ovatis petiolatis ferratis.
Lin. Thunb. Fl. Jap. 308. fudft-bakama, Katmpf.
Amoen. Exot. 88y.

Sa tige, feten Linne, eft cylindrique, bran-
chue3 & un peu glabre 5 fes feuilles font oppo-
fees, ovales , acumintes3 groffiercment dentees^
petioltes, glabres 3 d'une couleur plus pale en
defTous. Lescorymbes fontterminaux, & les fleurs
SL cinq fleurons. Cette plante croit a* la Chine.

Kempfer dit de fa plante ( rapportee i YEupa-
toire de Chine par M- Thunberg ) qu'elle a le
feuillage & Tafpeft d'une Verveine, la tige pur-
purine, & les fleurs difpofcesen ombelles ou faif-
ceaux qui terminent la plante. Les -calices font
Jengs y embriques cTecailles de la grandeur d*un
gram de bled, colcres de pourpre & de blanc.

8. EUPATOIRE i feuilles rondes, Eupatorium
rotundifolium. Lin. Eupatorium foliis fcjjlliius
lUftinHisfubrotundocordatis. Lin. Mill. Di&. n°. 4.
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Eupatoria valerianotdes trijfaginis folio abfque

pediculis, Virginiana. Pluk. Aim. 141. t. 88. f. 4.
Raj. Suppl. 109. Cacalia foliis rotundioribus ad
caulemfeffilibus. Morif. Hift. 3. p. 94. Raj. Suppl.
185. n°. 13..

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindri-
quei, pubefcente dans fa partie fuperieurc. Ses
feuilles font oppofe'es, fefliles, ovales-obrondes ,
courtes * un peu pointues, & dentees. Les fleurs
font blanchatres , petites , viennent au fommet
de la plante en bouquets ombelliformes &glomc-
rules , fur des pedoncules communs oppofes. On
trouve ce*tte eipece dans la Virginie, le Canada.

9. EUPATOIRE de la Guiane 3 Eupatorium tri-
fiorum. Aubl. Eupatorium foliis alternis lanceolatis
-vetiolatis integerrimis , caule fruticofo farmentofo.

Eupatorium ( trifiorum) ramulis fparfis 3 foliis
alternis cordato-oblongis acuminatis canefcentibus >
flore albo. Aubl. Guian. 795. t. 314.

Cet arbriffeau pouffe des tiges qui s'elevent a
fept ou huit pieds 5 elles fe divifent en plufieurs
rameaux farmentcuxquTfe repandent fur les arbrcs
voifins. Les tiges & les rameaux font couvertsxl'un
duvet blanchatre. Les feuilles font alternes > pe-
tiolces, lanceolees, entieres, vertes 8c un peu
apres au deflus > &couvertes en deffous d'un duvet
blanchatre. De l'aiffelle des feuilles & de l'extre'-
mite des rameaux, naiffent des grappes rameufes,
garnies de fleurs blanches, prefque fefliles 3 ra-
maffees par paquets. Les calices font embriques,
& contiennent trois fleurons. Quelquefois il nV a
qu'une femence , les deux autres avortent. Cet
arbriffeau croit dans la Guiane. Jes feuilles & fes
fleurs font legerement aromatiques.

10. EUPATOIRE deCeylan, Eupatorium Zeyla-
nicum. Lin. Eupatorium foliis ovato-haftatis petio-
latis dentatis. Lin.

Eupatorium Zeylanicum 9 foliisdentatis adpedi-
culos breves auriculatis. Morif. Hift. 3. p. 99. Ca~
calia foliis auriculatis ferratis fupra nigricantibus 3

infra lanugine alba, obduftis. Burm. Zeyl. J2*
t. 21.

Sa tige eft cylindrique, velue \ fes feuilles font
alterneSj petiolees, ovalcs-oblongues, creneleesj
ipun^es a ieur bafe de deux oreillettes qui les font
paroitre haftces, d'un verd fonce en deflus a cou-
vertes d'un duvet blanchatre en deffous. Les fleurs
naiffent au fommet de la plante en corymbe ra-
meux j cynpofe de plufieurs faifceaux ombellifor-
mes. On trouve cette plante dans rifle de Cevlan.
Sa fruftification n'a pas encore etebien examinee j
Linne dome fi elle eft veritablement une efpece
de ce genre.

11. EUPATOIRE trifolie, Eupatorium trifdKa-
turn. Lin. Eupatorium foliis ternis petiolatis ovato*
lanceolate ferratis. N.

Eupatorium foliis ternis. Lin.Gron. Virg. 2.p*
119. Eupatorium caule ercfto, foliis ovato-lan*
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ceolatis ferratis petiolatis ternatis. Gron. Virg. I.
p. 178. Eupatorium cannabinum foliis in caule
ad genicula tends.... Marylandicum. Raj. Suppl.
189.

*+ Eupatoria Floridana , iatiorifolio , tripkylla,
fiore paUidiore. Pluk. Amalth. 80. t. 394. f. 3.

Cet Eupatoirc paroit avoir beaucoup de rap-
ports a vec l'efpece qui fuitj cependant on Ten dif-
tingue par fes feuilles feulement au nombre de
trois a chaque noeud , & par fes fleurs blanches.
Ses feuilles font ovales-lanceolees, dentees, pe-
tioles > fes fleurs forment au fommet de la tige
une panicule en cime. Cette efpece croit dans la
Virginie. ( v.f. in k. Juff.) La plante citee it
Plufcnet femble n'etre qu'une varicte de cette ef-
pece , dont les feuilles fonr plus Margies & moins
alongees.

12. EUPATOIRE verticille, Eupatorium verticil-
Idtum. Eupatoriumfoliisverticillatispetiolatis ova-
to-lanceolatis ferratis rugofis , calycibus purpuraf-
centibus. N.

d. Foliis quaternis. Eupatorium folio oblongo
rugofo ; caule purpurafcente. Tournef. 476. Eupa-
toria foliis enuU. Corn. Canad. 190. t. 191. Eu-
patorium Canadenfe elatius , longioribus foliis
rugofis integris , & cautious ferrugineis. Morif.
Hift. 3. p. 97. Sec. 7. t. IJ. f. 4.Eupatoriumfoliis
verticillatis. Cold. Noveb. 180. Eupatorium (pur-
pureum ) foliis quaternis fcabris lanceolatis-ovatis
iruqualiter ferratis pitiolatis rugofis. Lin. Gron.^
Virg. 1. p, 119.

0. Foliis quiais. Eupatorium ( maculatum )foliis
quinis fubtomentofis lanceolatis Aqualieer ferratis
venofis petiolatis. Lin. Eupatorium novd, Anglid
urtia, foliis , floribus purpurafcentibus > macula to
caule. Herm. Par. 158. Tournef. 456. Raj.Suppl.
187.

Les deux plantesque nous reuniffons fous cette
efpece, ne different abfohnnent entreelles que^ar
le nombre des feuilles de leurs verticilles. Or >
cette difference eftpeut-6tre un produit de la cul-
ture : car pour la plante 0, dont les feuilles font
quinces, on netrouve d'autrefynonyme que celui
d'Hermane 5 & cependant cet Auteur parle de
ciuatre feuilles aux verticilles de fa plante; & non
de cinq.

La plante a pouffe des tiges hautes de deux pieds
ou un peu plus, cylindriques, fimples , d'un verd
obfeur , & parfemees de points ou de tres-petites
taches oblongues y d'une couleur brune ou d'un
rouge brun. Les feuilles font ovales-lanceolees,
petiolees, dentees 3 ridees, vertes des deux cotes,
& difpofces quatre enfemble a chaque noeud, en
forme de verticille. Les fleurs font purpurines ou
tougeatres, viennent au fommet des tiges en dme
lompofcc & orabelliforme. Les calices fon cvlin-
driques , embriqucs , liffes, rougeatres contien*
nent fix ou fept fleurons dont les fiyles font
laillans.

^a plante jJ poufle des tiges hautes de trois i
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quatre pieds, fimples, d'une couleur obfeure U
pourpree & parfemees de points & de petites
lignes d'un pourpre brun. Les feuilles font verti-
cfllees cinq enfemble a chaque noeud \ elles reflem-
blent a celles de la plante a , font pareillement
ridees , & nJont rien de cotonneux, comme le
dit Unne. Les fleurs nJoffrent rien de particulier ,
fi ce n'eft dans le nombre des fleurons, qui eft
quelquefois dehuit dans chaque calice. Dans Tune
&Tautre variete, les poils dd'aigrette fontlegere-
rement velus , mais point plumeux. Cette efpece
croit dans TAmerique feptentrionale > & eft culti-
vee au Jardin du Roi. Elle fleurit dans le mois
d'Aout. If., (v.v.)

13. EUPATOIRE cendre, Eupatorium cinereum.
L. r. Eupatorium calycibus feptemfioris , /b//7^
oppofitis lanceolatis tomentofis. Lin. f. Suppl 3 5-4.

II reflemble a une Athanafiepar fes fleurs &par
fa tige roide&ligneufe. Ses feuilles font bpnofees,
lanceolees, cotonneufes y fes calices contiennent
fept fleurons. On le trouve au Cap de Bonne-
Efperance.

24. EUPATOIRE fcabre \ Eupatorium fcabrum.
L. F. Eupatorium villofum j foliis oppofitis petio-
latis ovatis integriufculis rugofis fupra fcabris. L»
f, Suppl. 3ty

Sa tige eft droite , cylyndrique, velue; elle eft
garnie de feuilles oppofees, ovales, rarement cn-
tieres, velues en deflous, glabres y ridees & fca-
bres en deffus, & portees (ur des petioles courts.
Les fleurs font paniculees, droites s terminent la
tige & les rameaux. Leur calice eft cylindrique s

embrique 4 & contient huit fleuroiu. Ses ecaille^
font oblongues, obtufes, glabres^krayeeslon-
gitudinalement.Cette plante croit dans PAmerique
meridionale.

* * Calice embriqui contenant dix fleurons ou
davantage.

X $. EUPATOIRE perfolie, Eupatoriumperfolia*
turn. Lin. Eupatorium foliis connato -perfoliatis
lanceolatis ferratis fubtus tomentofis* N.

Eupatorium Virginianum 3 fa hi 1 foliis longifi
fimis acuminatis , perfoliatum. Pluk. Aim. I40,
t. 87. f. 6.Tournef. 4y6. Raj. Suppl. 189. Eupato*
Hum Virginianum mucronatis rugofis & longijjimis
foliis perfoliatum. Morif. Hift. 3. p. 97. Eupato-
rium foliis connatis tomentofis. Gron. Virg. 2
p.,119. Cold. Noyeb. 181. Mill. Dift. n°. 8,

Ses tiges font cylindrjaues, velues, feuilltfes )
tiautes d un pied & demi a deux pieds. Ses feuilles
font oppofees * connces, perfofiee^, fur-tout les
fupericures, lanceoleeS^tres-pointues, plus Ion-
gues que les entre-noeuds, dentees, vertes & ridt'e$
en de(lus,un pcu cotonneufes en deffous. Les fleurs
.font blanches, riennent au fommet des tiges en
uncorymbe compofe, mediocre &ombelliformc-.
Les caifices contiennent douze a ouinze fleurons,
Cette piantc croit dans la Virginie, a^x lieux
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aquatiques: on la cultive au Jardin du Roi. If.
(v.v.) Elle fleurit a la fin d'Aoilt.

16. LUPATOIRE a feuillcs de Scrophulaire, Eu-
patorium coekfii.ium. Lin. Eupatorium foliis cor-
dato-ovatis obtuse fcrratis pctiolutis, colycibus
multifloris. Lin. Gron. Virg. 2. p. 119. Mill. Di&.
n°. 19.

Cony^a In die a , fcropkularU folio , flore purpu-
rafcente. Tournef. 45 f. Eupatorium marianum
fcropkularU foliis > capitulis glubofis 3 colore cee-
Lflino. Fluk. Mant. 71. t. 394. f. 4. Eupatorium
fcorodonU folio , jfor* c&ruLo. Dill. Elth. 140.
c. 114. f. 139.

Sa racine poufle des tiges cylindriques, lcgere-
Hicnt velues, feuillccs, & hautes de deux a trois
pieds. Ses feuilles font opgofecs, petiolecs, ovales,
prefque en cceur, obr ilement dentces, ridecs >
vertes, & prefque cmicrement glabres. Les fleurs
font d'un pourprebleqatre, naiflent au fommet de
la plante en corymbc unpeuferre & convexe. Les
cauces font embriques & multiflores j les ftyles
font faillans hois des ileurons. Cette plante croit
naturellemcnt dans la Virginie, la Caroline : on
la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. )

17. EUPATOIRE ageratoide, Eupatorium agc-
rato'ides. L. F. Eupatorium foliis cordato-ovatis

fcrratis petiolatis j cauU glabro. N.
Conyra Americana, urtics, folio > flore albo.

,Tourncr. 4 JC. Valcriana urtics. folio , flore albo.
Corn. Canad. 2O. t. 21. Eupatorium fcropkularU

folns glabris > flore albo. Morif. Hift. 3. p. 98.
Sec- 7. t. 18. f. II. Ageratum ( altijfimum y foliis
ovato cordatis rugofis : foralibus alternis , caule
glabro. Lin.#pec. ed. 2. p. 1176. Cron. Virg. 2.

Li20. Mill.Dift. n\ 3. Valtrianafoliofcrophu-
U. Munting. t. 224.
La racine de cette phnte poufle des tiges hautes

de trois pieds ou un peu plus , cylindriques , gla-
bres ou prefque glabres 3 & branchues dans leur
partie fupcrieure. Ses feuilles font oppofees, pe-
tiolees, prefque en coeur, & non fimplement
ovales, comme Linne fils l'explique dans fon Sup-
plement (p. 3 f $), pointues > dentees en fcie, un
jpou. ridees , & d'un verd fonce ou noiratre. Les
fleurs font blanches , naiflent au fommite en
cimes corymbiformes. Leur caliceeft glabre 3 vcrd,
i peine embrique, & contient quinze a vingt fleu-
r«ns. Cette plante croit dans le Canada, la Vir-
junie, & eft cultiveeau Jardin duRoi. Tf. (?*?-)
Elle fleurit en Septembre. On la multiplie facile-
ment par fes racines qui s'ctendent beaucoup. •

18. EUPATOIRE aromatiquc, Eupatorium aro-
maticum. Lia* Eupatorium foliis ov.atis obtuse fer-
ratis petiolatis trine/vis, cafycibus (fub JJimplici-
bus. Lin. Gron. Virg. 2. p. 120.

Eupatorium caule crefto ramofo 9 foliis ovatis
obtuse fcrratis petiolatis. Gron. Virg. I. p. 177.
Eupatoria valerianoides, flore niveo, tcucrii foliis
turn pediculis 3 Amcricana>Vl\lk. Aim. 141. t. 88.
f. )f Morif. Hift. 3. p.- 98.
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Cette plante a de fi grands rapports avec I'Ea*

patoire ageratoide y qu'on peut (otio^onner qu'clle
n'en eft qu'une variete; n^anmoins fa tige eft
moins glabre, fes feuillcs font plus petites , ,i
petioles plus courts, & fes fleurs lont un peurlus
grandes. Ses tiges prefque cylindriques, pulx'f-
centes, branchues vers leur fommet, s'tlt-vent a
la hauteur de trois a quatre pieds. Ses feuillcs font
opposes, pttiolees, ovales,pointues, prefque en
coeur, obtufement dentees, un peu ridces, d'uu

§ros'verd, & a trois nervures principales. Les
curs font blanches, naiflent en corymbes com-

pofes & tcrmimux. Leur calice eft verd, une fois
l?lus court que les fleurons, prefqu'entiercment
fimple * muni ccpendant de quelques ccailles rares
extcricures Scplus courtcs que les autrcs. Ilcon-
tient quinze a vingt fleurons dont les ftyles font
faillans hors des corolles. Cette plante croit dans
la Virginie, & eft cultivee au Jardin du Roi. 7/1.
( v. v. ) Elle fleurit en Septembre : fa racine eft
aromatique. L* Yt^tafcx-caltlacoil d'Hernandes,
( Mcx. p. 267. ) paroit ctre une varitte de cette
efpece. II eft certain qu'il en exiftc une ou plu-
ficurs varxctcs dans TAm^rique mciidionale; car
nous avons vu dans l'herbier de M. de Juflieu un
exemplaire enyovc du Pcrou par M. Jofeph dc
Jiiflfieuj fon ohcle, qui n'offroitque demcdiocrcs
differences avee la plante de Virginie que aous
venons de decrire. Celle du Pcrou paroiflbit moins
grande, a tme plus abondamment velue, & a
petioles des feuilles un peu plus courts.

19. EUPATOIRE afcuillesde Micocoulier, Eu-
patorium celtidifolium. Eupatorium foliis oppofltis
petiolatis ovatis acuminatis obfolete ferratis Lvi-
bus , calycibus fubfimplicibus

Ayouliba arbor Americana cannabina 9 flori-
bus, corymb ops &puppojis, foliis latioribus. Slirian.
Herb. «°. lOf.Ayouinitoubou , urin*iria clematitis
arfcorefcens , folio cannabino y floribus in fimmi-
tatis candidis & in pappes evmnajftntibus. Suriar.
I78. Vaill. Cat. MIT p. 868. Eupatorium A.reri-
canum frutefcens , celtidis folio trinervii , flore albo.
Vaill. Aft. 1719. p. J03. fl°. 20.

(I. Eupatorium Americanum , meliffi. foliis ma-
gis acuminatis. Plllk. t. 87. f. 3.

Cette efpece fe rapproche des deux prt-ccdentes
par le calice de fes fleurs, mais elle eft glabre 9

&ilparoit qu'dle forme un arbrifleau. Ses ra-
meaux font cylindriques, durs, glabres, ftries; ils
font garnis de feuilles oppofces, petiolees , un pcu
grandes, ovales ou ovales lanccolees, acuminees,
glabres, prefque luifantes ,• leerement dentces,
& a trois nervures principales oui nepartent point
immediatement de leur bafe. Elles font arrondks
a leur bafc , & ont environ cinq pouces de lon-
gueur, fur une largeur dc deux pouces. Les cc-
rymbes font compofes , terminaux, portent des
fleurs blanches , dont les calices font prefque
fimplcs & contiennent neuf ou dix fleurons. Les
femences font oblongues^ pf ifoatiques & couroriT
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nces <Tune aigrette fertile a poils un peu velus.
Cette plante croft, ace qu'il paroit, (Jans les An-
tilles. ( v.f in. h. Juff.) Sudan pretend que e'eft
Un excellent vulncraire.

2P-EUPATOIRE deltoide, Eupatorium dcltoi-
deum. Eupatorium foliis delto'idibus acuminatis
obtuse fcrratis glabriufculis , calycum fquamis
f i r i a t i s . N .

. Cony^a foliis haftato f. triannulari ftrrato gla-
hro. Sloan. Jam. Hift. I- p- 2jo. t. I c$. f. 1.2.
Raj. Suppl. 186. Conyra. Surian. He A. n°. ^43.

a Plante glabre 011 prefque glabre, rarr.eufe > haute
d'un pied & demi , ayant l'afpcft d'un Ageratum,
mais a femences mimics d'unc aigrette de poils
femblable a cdle des autrcs Eupatoircs. Ses fcuilles
font oppofces, pttiolces, vertes, r.erveuics, ova-
les-deltoides , acuminees, obtufement dentees>
& a-peu-prcs femblables a celles du Populus nrgfa
pour la forme. Elks font largcs d'un poucc ou un
()eu plus , & ontd'aflez longs petioles. Les fleurs
ibnt petites, blanchatrcs, irrcgulicrement pani-
culces au fommet de la plante. Leur calice eft
verd, glabre, (trie, un peu embrique, a deux
rangs dccailles, dont les extcrieures font plus
courtes & en petit nombre; il contient dix a douze
fleurons. Les femences font noiratres, oblongucs,
munies d'une aigrette a poils un peu velus. Cettc
plante croit a la Jamaique, dans les champs. (v.f.
in h. Jujf. )

II.EvVATOlRtfoUTchu, Eupatoriumfurcatum.

Eupatorium foliis lincari-lanccolatis anguftis opp$-

fitis integcrrimis , caule dickotcmo. N.
Manaimbanna.n\ 848. Juff. Herb. Vaill. Cat.

Mff.p,868.
Sa tige eft menne, cylindrique, glabre, haute

d'un pied & demi a deux pieds, & beaucoup de
fois fourchue ou dichotonie. Ses feuilles font op-
pofces j petites , ctroites, lincaircs, pointues ,
glabres, a peinc longues d'un pouce, moins Ion-
guesquelcsentrc-mruds, & fouventcommever-
ticilk'es par 1'eiTet des jeunes pouffes axillaires.
Les fleurs fontpanicuK-es* nombreufes, termi-
nales. Le calice eft ovale-oblong, embrique, gia-
bre, a ecaillcs rayces & un pea obtufes, tc con-
tient dix a douze fleurons, dont les (lylcs f >nt
faillans. Les femences font oblonirues, prifmati-
ques, munies d'une aigrette a poils velus. Nous
ayons un exemplaire de cette plante dans Ther-
bier de M. de Juflieu; nous la croyons originaire
des Antilles, (v.f.) Ses feuilles inferieures font
plus elargies que les autres > 8z a-pcu-prcs ovales-
oblongues ; les fuperieures donnent a la plante
Tafpedt d'un Gallium ou d'une Afperule.

12. EuPATOlREodorant, Eupatorium odora-
tum. Lin. Eupatorium folis delto'idibus inferne
dentatis fubtus tomentofis , calycibus multifioris.
Lin. Amoen. Acad. j. p. 40f. Mill.Didl.n°. 7.

Eupatorium odoratum hiifutum 3 foliis ovatis
acuminatis bafin verfus crenatis , floribus comofis.
ifcown, Jam. 515. Eupatoria conyfo'idts , folio
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tnolli & incanoy capitulis magnis Americana. Pluk.

Sa tige eft droite, chargee d'un duvet coton-
neux; fes feuilles font oppofces, pctiolces, ova-
les-pointues,prcfque dclto'ides, dentees fculement
ores de leur bafe,'"& cotonneufes en deflbus. Lcs
fleurs viennent en cimes ou bouquets ombellifor-
nies, fifties au fommet de la plante. Leur calice eft
oblong, embrique & multifioie. On trouve cette
plante dans lcs pays chauds de I'Amerique.

23. EuPATOiRLa fetiilles d'Arroche^ Eupatc-
Hum ctriplicifoh'um. H- R« Eupatorium foliis (jya-
to-dclto'ideis tn&qualiur & grofse ferratis utrinque
fubglabris j eclycibus cylindractis Uvibus. N.

Eupatorium frutefcens , cdruleo fore , atriplicis
folio. Mum. Cat. 10. Burm. Amcr. t. 150. f. i.
Her Be a chat ou Langue de chat.

Selon l:lumier, cettc efpece forme un abrifleau
qui s'elcve a la hauteur d'un homme ou meme un
peu plus. Sa tige eft droite & ligneufe 5 die pouflfe
aes rameaux eppofrs, cylindriqucs, ftrics, un peu
pubefcens a leur fommet. Les feuilles font oppo-
fces, pctiolecs, ovales-deltoides, pointues, grof-
fierement & incgalement dentces , trinerves ,
vertes & prefque glabres des deux cotes. Les flcurs
font bleuatres 011 blanches, & difpofees comme
dans les autres cfpeces, en cimes ombelliformes
qui terminent lcs grands & les petits rameaux.
Leur calice eft oblong, cylindriquc, lifle, un opu
fcaricux, embrique, a ccailles intcricurcs plus
longues & rayees, & contient beaucoup de neu-
rons , dont lcs ftyles font faillans. Les femences
font oblongues 3 ont une aigrette fertile a poils un
peu velus. Cette plante croit aux Antilles, dans
lcs haies: on la cuttive au Jardin du Ror, ou elle
n'a pas encore fleuri $ mais nous avons vu fes
fleurs dans l'Herbier de M. de Juffieu. fc. ( i \ v.)>
On la regarde comme aperitive, emmenagogue
& vulneraire.

24. EUPATOIRE finue, Eupatorium finuatum.
Eupatorium foliis ovatis obtufi finnito-pinnatifidis

fubtus canefcentibus y racemulis latcralibus oppo-
fitis breviffimis. N.

Eupatorium frutefcens , atriplicis folio a fore'
albo. Plum. Cat. 9. Burm. Amer. t. 128. f. j.
Tournef. 4f

Cette plante eft fort'difftrente dc celle qui pre-
cede, quoique les expreflions dc Plumier faflenc
foupconner qu'elle nJen eft qu'une variety .'Elle s'en
diftingue principalcment par fes feuilles fort peti-
tes , *finucufes fans etre dentces, & blanchatres
en deflous 3 par la difpofition de fes fleurs, & par
fes calices courts.

Ses rameaux font greles, fous-ligneux, cylin-
driques, prefque glabres; ils font munis de fcuilles
oppofees, trts-petiteSj c1 vales, obrufesou cmouf-
fces a leur fommet, finuces, prefciue pinnatifides,
verdatres & un peu glabres en defliis, blancha-
tres & Increment cotonqeufes en deflbus ; elles-
font port^csfur des petioles courts, 8tn'ont pas
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tQut-&-£iit un pouce de longueur. Les fleurs font
petites, viennent fur des grappes courtes * oj^o-
fees, laterales, ou qui termment les petits ra-
meauxdes cotes. Leur caljceeft ovale, embriaue,
glabre , compofe de petites ecailles inegales,
ftriees fur leur dos. II contient neuf ou dix fleu-
rons. L'aigrette eft blanche, feflile, a poils pref-
que fimplcs. Cette plante croit dans llfle de St.
Domingue, d'ou Aubiet en a rapporte des bran-
ches que nous avons vues dans rherbier de M.
Thouin. ft. ( v.f. )

2$, EUPATOIRE ponftue, Eupatorium punfta-
tum. Eupatorium foliL ovatis acutis Aqua liter fir-
rutis glabris fubtus punckatis , calycibus Uvibus
cylindraceo-conicis. N.

Eupatorium. Juff. Herb. Surian. n°. 76. & 885.
Boulataboi Vaill. Cat. Mff. p. 868. An Eupato-
rium Bermudenfe la tifolium , fiofculis pallefcenti-
bus. Pluk. t. 243. t. 2.

Ceft une plante ligneufe, glabre, dont les ra-
meaux font oppofes & ouverts. Ses feuiiles font*
ovalcs-pointues , dentees, petiolees, opposes,
glabres des deux cot& , & parfemees en deffous
de quantite de petits points qui paroiffent d'une
nature rcfineufe : elles ont environ trois pouces
de longueur. Les fleurs font nombreufes, panicu-
lees en corymbe. Leur calice eft un peu etroit,
oblone-conique, embrique, tres-glabre, & con-
tient douze a quinze fleurons dont les ftyles font
faiUins. Les ecailles calicinales font petites, oblon-
gues, obtufes, nombreufes, un peu membraneu-
fes , & inegales. Les pedoncules propres & com-
muns font nus. Cette plante croit dans les An-
tilles, b • ( v.f.) EUe a une faveur amcre, un peu
aromatique.

16: EUPATOIRE glutineux, Eupatorium gluti-
nofum. Eupatorium foliis oppofitis petiolatis cor-
dato-lanceolatis ftrrati? rugofis fubtus tomento-
fis. N.

Tres-bellcefocce dont les rameaux font ligncux,

Eleins de nioelle, cylindriques, & glutineux a
nirfomtnet. Ses feuiiles font oppofces, petiolees,

oblongues-lanceolees y pointues , en coeur a leur
bafe, dentees, glabres & tres-ridees en deffus,
couvertesen deiious d'uncotonlaineux; elles ref-
femblent a des feuiiles de Sauge, & ont cinq a fix
pouces dc longueur, fur une largeur de pres dJun
pouce & demi. Les fleurs viennent en cime oblon-
gue, un peu paniculee & terminate. Leur calice
eft ovale-oblong, embrique, un peu pubefcent,
a ecailles pointues, & contient quinze i dix-huit
fleurons. L'aigrette eft feflile, a poils legerement
velus. Cette plante croit au Perou, & y a ete
decouyerteparM. Jofeph de Juffieu. b- ( v.f in
h. Jujf. ) Ses fommitcs paroiffent fort glutineufes.

27. EUPATOIRE glabre y Eupatorium Uvigatum.
Eupatorium foliis oppofitis ovatis firratis utrinque
glabris trinervibus. N.

plante entierement ghbre, qui fe rapproche de
VEupatoire ponffui par & falsification , mais
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dont les feuiiles triperves, comme celles des Me-
laftomes y Ten diftinguent fuffifamment. Sa tige
eft droite , anguleufe, ftriee, branchue > frutef-
cente & pleine de moelle. Ses feuiiles font oppo-
fees 3 ovales y pointues , dentees en fcie, glaives
& prefque luifantes des deux cotes , trinerves, 8c
portees fur des petioles courts. Elles font longues
de deux a trois pouces, fur un pouce & demi de
largeur. Les corymbes font rameux, terminaux,
garnis de beaucoup de fleurs. Les calices font cy-
lindriqucs., embriques , glabres , a ecailles nom-
breufes & ferrees 5 ils contiennent une douzaine de
fleurons. Les feinences font oblongues, prilmati-
aues, brunes, munies d'une aigrette a poils velus.
Cette plante nous a ete communiquee par M. de
Juffieu; nous la croyons originaire d'Amerique.
( v . fi )

*8. EUPATOIRE a feuiiles d'Amandier , Eupar
torium amygdalinum. Eupatorium foliis oppofitis
oBIongo-Laceolatis JuBdentatis glabris fcftlibus. N.

Sa tige eft fimple, haute prefque a un pied Sc
demi, glabre, & cylindrique. Ses feuiiles font
oppofces, feifiles, oolongues-lanceolees, legere-
ment dentees, glabres, nerveufes, droites, & i-
peu-pres femblables a celles de TAmandier. Les
inferieures font longues de trois pouces ou un peu
plus, fcn'ont pasnm pouce de largeur. Les fupe-
rieures font plus petites, & quelques-unes font ~
alternes. II nait au fommet de la tige une panicule
branchue, prefque nue, lache, dont les ramifica-
tions font tres-greles. Les fleurs ont leur calice
ovale, embrique d'ecailles oblongues, inegales,
velues ou pubefcentes fur les bords. II contient
douzc a quinze fleurons. L'aigrette eft legerement
velue. Cette plante a ete trouvee an Perou par
M. Jofeph de Juffieu. ( v.f. in h. Juff.)

29. EUPATOIRE a petites feuiiles, Eupatorium
microDAyltum. L. F. Eupatorium fairs triangulari-
ovat/Wnovem-crenatis fubtus tomentofis fujco-vc-
nofis , panicula conglomerata terminali s pedunculo
elongato. Lin. f. Suppl. 355.

Arbrifleau a tige glakre > ligneufe , roide; fes
feuiHes font oppofees, a peinc plus grandes que
les femencesdu pois, ovales*, decouples ou tron-
quees tranfverfalemeut a leur bafe , obtufes, a
neuf crenelures , la neuvieme etant terminale ,
epaiiTes, roides , glabres , vertes & trinerves en
deffus; cotonncufes & blanchatres en deffous avec
des veines brunes &reticulees. Lepedoncule com-
mun eft terminal 3-alonge, filiforme y pubefcent,
nu, & termine par une panicule compofee, fer-
rcc ou glomerulee. Les calices font embriques,
glabres , a ecailles en alene & piquantes. Les co-
rolles font a peine plus grandes que le calice , de
couleur violette, & ont leur limbe pubefcent a *
1'exterieur. On trouve cette plante dans rAtneri-
que meridionale: elle a beaucoup de rapports avec
la fuivante par la forme de fes fleurons. Y).

30. EUPATOIRE a feuiiles deStxclns, Eupate-
rium fttcliadifoUum. L. F. Eupatorium tomen-

tjfum.
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tofu/n , foliis petioLatis lineariahus crcnatis tomcn-
tvfis fubtus cams , pamtula tcrminali. L. f, Suppl.

Sa tige eft cylindrique, droite , couverte cTun
duvef cotonneux,^ Wane &tres-doux. Ses feuilles
font oppofees ,rlineaires, crenelees, portees fur des
petioles courts , obtufes a leur fommet, planes ,
cotonneufes des deux cotes, mais blanches en
deffous & veineufes. La panicule eft compofee &
tertninale 5 les fleurs font ramaffces ou glomeru-
ltes ; leur calice eft multiflore, a ecailles glabres
& en alene j les corolles font violettes , & ont
leur limbe pubefcent a Texterieur* comme dans la
precedente; les poils de 1Jaigrette font finement
dentes. Cette plante croit dans l'Amerique meri-
dionale.

51. EUPATOIRE a epi, Eupatorium fpicatum.
Eupatorium foliis oppojitis lineari-fpathulatis fu*
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pcrnerariter dent at is , /pica termina/i , fLoribusfef-
filibus conglomerates. N.

Sa tige eft haute d'un pied a un pied & demi ,
fimple, feuiltee, pleine de moelle, & ftrite ou
un peu anguleufe. Ses feuilles font oppofees ,
lineaires-fpatulees , retrecies a leur bafe, un peu
dentees vers leur fommet, imperceptiblement to-
menteufes, & longues d'environ deux pouces. Les
fleurs font feffiles , glomerulees^ & difpoiees en
un epi droit, terminal, long d'un a-trois polices,
interrompu a fa bafe. Les calices font ovoides ,
multiflores, embriques, a ecailles oblongues ,
fcarieufes fur les bords. L'aigrette eft feffile,
oblongue y ,prcfque fimple. Commerfon a trouve
cette plante'au Monte-Video, (v.f.) Elle paroit
fous-ligneufe, & a un afoedt glabre.

5 2. EUPATOIRE a feuilles de Saule, Eupatorium
falicinum. Eupatorium foliis oblongo-lanceolatis >
fuperne rarfcer dentatis , fupra glabris & rugofis 9

fubtus tomentofis. N.
Sa tige eft epaiffe , un peu anguleufe 3 pubef-

cente , dure 9 comme ligneufe , & pleme de
moelle. Ses feuilles font oppofees, un peu pctio-
lees , oblongues-lanceolees , faliciformes ,• non
trinerves comme celles des efocces nos. 2 & j , &
comme dans la fuivante , tres-pointues , glabrts
& ridees en defliis, cotonneufes en deffous. Elles
ont fix a fept pouces de longueur, fur une largeur
de pres d'unpouce, &font retrecies en petiole a
leur bafe. Les fleurs viennent en cime rameufe ,
glomerulce & convexe au fommet de la plante.
Les calices font ovales, embriques, pubclcens ,
a ecailles interieures plus longues & obtufes , &
contiennent dix i doure fleurons. Les femences

- font pctites , a aigrette fertile , prefque fimple.
Cette plante a etc trouveeau Pcrou par M. Jofeph
de Juflieu. ( v.f. in h. Jujf. )

i$. EUPATOIRE a feuilles d i v a , Eupatorium
ivdfolium. Lin. Eupatorium foliis angufto-lanceo-
iatis trinerviis fabferratis , cafyci&us fquarrofis
muftifloris. Lin. Amoen. Acad. j. p. 40 .̂̂

Elle reflemble a I1Eupatoire a feuilles d'Hyfope
Botaniquc. Tome II.

n°. 2 , mais (es feuilies ont troi» nervures plus
profondes. Elles font oppofees , etroites-lanceo-
lees, &munies en leurs bords d'uneou deux dents.
Le* calices fontraboteux, & contiennent plus de
dix-fept fleurons; les ftyles foot faillans. Cette
plante croit & la Jamaique.

Remarque. II eft a craindre que YEupatorium
kyjfopifolium , YEupatcrium alt.jftmum , & YEu-
patorium ivtfolium de Linne, ne*foientpas des
efpeces conftamment diftinfies entieeUH.

34. EUPAT,OIRE a grandes feuilles , Eupatorium
macrophyllum. Lin. Eupatorium foliis petiolatis
cordatis ferratis maximis ; ntrvis ramofts pluri-
bus. N .

Eupatorium petafitidis folio. Plum. Spec. 9.
Burm. Amer. t. 129. Tournef. 456.

Cette belle efpece s'eleve a la hauteur d'un
homme ou quelquefois da^ntage ; fa racine eft
ligneufe, rameufe, fibreufe, d'une faveur acre &
aromatique. Elle pouffc une ou quelquefois deux

*o\i trois tiges ligneufes, un peu plus cpatfles que
le pouce, cylindriques , l^gerement velues, &
pleines de moelle comme celle du Sureau. Ses
feuilles font oppofees, petioles, en coeur, poin-

"tues, crenelees, fort grandes & affez femblables
a celles de la Petafite, ( tuffilago Petafites. L. )
Elles font un peu velues, munies deplufieurs ner-
vures rameufes, & ne font point trinerves, comme
le dit Linne dans fa phrafe cara&eriftique. Les fleurs
font petites, nombreufes , purpurines, viennent
en panicule un peu corymbiforme & terminate.
Lescalices fontcmbriques d'ccailles ovales, legc-
rement pubefcentes• & renfeiment quinze a vinet;
cinq fleurons. Les ftyles font faillans & colores".
Cette plante eft a(fcz commune aux Antilles, dans
les pres, le long des ruiffeaux. {v.f ink. Jujf. )

3 f. EUPATOIRE a feuilles de Sophie, Eupato-
rium SopkUfolium. Lin. Eupatorium foliis oppofi-
tis Bipinnatifidif ; laciniis brevlBus obtufis. N.

Eupatorium Americanum , Sopkid folio , fiore
purpureo. Plum. Spec. 0. Burm. Amer. t. 120. f. 2.
Tournef. 456. Vaill. Aft. 1719. p. 392. n°.2.

Sa racine pouflcplufieurs tiges menues, en par-
tie couchees, en partie droites, & qui s'elevent
a environ un pied & demi. Ses feuilles font oppo-
fees * longues de deux pouces, d'un verd gai 3

bipinnatifidec, affez feniblables a cellos de la So-
phie ( Sifymbrium Sophia. L.) , & a decoupures
nombreufes, courtes & obtufes. II nait au fommet
des tiges & dans les aiffelles des feuilles fuperieu-
res, o^s pedoncliles menus, ramifies en corymbe,
& qui foutiennent des fleurs flofculeufes, purpu-
rines , petites , ^ calice embrique, & & ftyles
longs & faillans. Le P. Plumier a trouve cette
plante dans rifle de St. Domingue.

* • * Calice tres-fimple , ay ant fes ecailles fur un
feul rang.

C A C A L I O 1 D 2 S.

36.EVPATOUU i feuilles de Morellc,

Fff
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num fcandens. Lin. Eupatorium caule volubili , fo-
liis oppofitis cordatis dentatis acutis viridibus 9 flo-
ribus paniculuto-corymbofis. N.

Cony^a fcandens , folani folio angulofo, P]jim.
Mff. t. II. p. 117. Burm. Amer. Tab. 99. Clema-
titis novum genus , cucumeris folio 9 Virginianum.
Pluk. Aim. 209. t. 163. f. 3.

Les tiges de cette plante grimpent& s'entortil-
lent autour d& fupports qu'elles rencontrent * &
s'elcveiffpar ce moyen a plus de fix pieds de hau-
teur $ elles font cylindriques, lcgerement ftriees,
glabres, d'un verdobfeur le plus fouventteintde
rouge brim, & mtinies de rameaux oppofes. Ses
feuilles font auffi oppofees, petiolees, en coeur ,
pointues, bordees de dents angulcufes Brine7 gales,
vertes des deux cotes 9 molles, & prefque entie-
rement glabres. Les fleurs.viennent a Textremite
des tigey & des pctiis. rameaux des cotes. Elles
font purpurines, petites, &difpofeesenpanicules
courtes he corymbiformes. Leur calice eft cylin-
drique, un peu anguleux , fimple, compofe d8
cinq folioles oblongues & obtufes; il contient
quatre oucinq fleurons hermaphrodites» dont les
ftyles font faillans j Taigrettedes femences eftrouf-
featre. Cette plante croit dans les lieux aquatiques
de la Virginie , & eft cultivce au Jardin du Roi:
ellefleurit en Septembrc. %. ( v. v.) II en vient
auffi dans les Antilles, la Guiane., rifle de Mada-
gafcar, &c. ou elle offre de legeres differences ,
qui forment de mediocres varietes. ( v.f. )

57. EUPATOIRE a feuilles de Liferon ,Eupato-
cordatum. B. Eupatorium caule volubili s foliisp f

£ordatis ineegerrimis oppofiti* alternifque 9 cymis
fubpaniculatis longe pedunculatis. N.

Eupatorium ( cordatum ) caule volubili , foliis
pctiolatis cordatis integerrimis^floribuspaniculatis.
Burm. Fl. Ind. 176. t. j8. f. 1.

Scs tiges; font volubiles, grimpantes, tres-gla-
bres, munies de rameaux oppofes ^ divergens. Ses
feuilles font petiolees ? cordifofmes , pointues 3

tres-entiercs 5 lesfuperieures font oppofees, & les
inferieures font alternes. Les fleurs viennent en
corvmbes un peu paniculcs , la plupart portes fur
de longs pedoncules,* Les calicescoritiennentqua-
tre fleurons 5 Taigrcttedes femences eft tres-rouge.
Cette plante croit dans rifle de Java. La forme de
fes feuilles & fes longs pcdoncules ntms paroiffent
la diftinguer fuffifamment de Tefpece qui precede.

38. EUPATOIRE haftc , Eupatorium hafiatum.
Lin. Eupatorium caule volubili , foliis oppofi+is cor-
dato-kaflatis fuhdentatis nudis 3 fpicis ramojts. N.

KUinia fcaiidens 9 foliis triangularibus * angulis
acutis. Brown. Jam. 316. \. 34. f. 3. Eupatorium
kaftjtum. Lin. Amoen. Acad. 5. p. 405.

La difpofition des fleurs eft ce qiul 7 a de plus
remarquable dans cette efpece : fes tiges a ail-
leurs grimpent en s'entortillant, comme les deux
qui precedent &z celle qui fuit. Ses feuilles font
oppofees j petiolccsj haftces ,prefque triangulaires,
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en coeur a leur bafe , pointues ateurTommet, gla-
bres, legerement dentces fur lesbords. Les fleurs
ne viennent point en corymbe, mais elles font dif-
pofeesfur des episbranchus. Leur calice eftcylin-
drique, fimple > compofe de cinq ou fix eĉ ailles
droites & oblongues j il contient cinq fleurons.
On trouve cette efpece a la Jamai'que.

39. EUPATOIRE a feuilles dePervcnche, Eupn-
torium vincdfolium. Eupatorium caule volubili , fo-
liis oppofitis ovatis integerrimis, floribus panicu-
lato-racemofis. N. .

Eupatorium Americanum fcandens > pervincA fo-
lio magis acuminato 9 florc pur purco. Vaill. Aft.
1719. p. ^03. n°. 21. Eupatorium parviflorumm
Aubl. Cuian. 797. t. 315. Eupatorium. Surian.
Herb. n°. 121. 223. & 452. An Eupatorium houf-
tonis. Lin.

Plante glabre, dont les tiges font volubiles 8c
grimpantes 5 Aublet dit quJelles fe repandent fur
les arbriffeaux voifins: fes feuilles font oppofees,
petiolees , ovales , pointues, entieres, vertes &
glabres des deux cotes, avec des nervures faillan-
tes en deifous. Les fleurs naiffent engrappes cour-
tes 3 paniculces, terminent les grands & les petits
raineaux. Leur calice eft fimple > compole de
quarre folioles oblongues, 8c contient-trois ou
plus fqpvcnt quatre fleurons. L'aigrctte des femen-
ces eft rbufle&tre, aumoins dansrtrat de deflica-
tion. Cette plante croit dans P Amerique meridio-
nale. ( v.f. ) Lorfqu'on entame fes t̂ ges ou fes
branches , il en fort,. felon Aublet, unfucjauna-
tre 9 vifqueux & aromatique.

40.EUPAT01RE cotonneux, Eupatoriumtomcn-
tofum. Eupatorium caule fedhdente 3 foliis alternis
cordatis dcntato-angulojis fubtus tomentofis fupra
arachnoideis. N.

Eupatorium fcandens , foliis cordato-angulofis
fubtus tomentofis . fupra arachnoideis^ Commcrf.
lleteljHerbed blue.

|3. Idem foliis obfoleti dentatis fubintegerrimis
baft rotundatis. N.

Cett^ plante reffemble aux quatre precedentes
par fa fruftification, mais on Ten diftingue au pre-
mier afpeft par fes feujlles alternes, & par le duvet
blanc & cotonneux qui couvre le deflous de fes
feuilles, & fes petits rameaux. Sa tige paroit
ligneufe; elle eft menue, cylindrique, rameufe ,
farmenceufe & grimpante. Ses feuilles font alter-
nes , petiolees , en coeur, pointues, bordees de
dents anguleufes & inegales, blanches & coton-
neufes en deflous, ainfi que fur leur petiole, ver-
datres en deflus avec un duvet araneeux affez re-
marquable. Elles ont deux ponces & demi & trois
pouces de longueur, fur une largeur de pres de
deux pouces, & approchent par leur forme & leur
afpeA decelles duPeuplier blanc. Les plus jeunes
ont fouvent au bas de leur petiole deux petites
oreillettes ftipulaires & amplexicaules. Les fleurs»
font petites, viennent en grappes paniculees aux

a des rameaux & daes les aiflellcs des
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feuilles fuperieures. Lsur calice eft glabre , com-
pbfe de quatre ou cinq ecailles droites, oblon-
gues, concaves interieurement, membraneufesfur
les bords> ils contient trois ou quatre fleurons
hermaphrodites, dont les ftyles font un peu fail-
lans. L'aigrett* des femences eft blanchatrc , fef-
file, a polls legerement velus. M. Commerfon a
trouve cette plante dans rifle de Bourbon; elle a
uneodeur de Lilas. ( v.f. ) Elle varie a feuilles
prefque entieres , ovales-pointues, dentees lege-
rement , 8c arrondies ou a peine -en coeur a leur
bafe : on la trouve auffi dans le Brefil.

41. EUPATOIRE en zig-zag, Eupatoriumfiexuo-
fum. Eupatorium fuffruticofum glaberrimum y foliis
alternis ovato-lanceolatis acutis , dentibus mucro-
natis ; calyce multifioro. N.

Eupatorium. Commerf. Herb.
Cette plante, liee par fes veritables^rafteres

a toutcs celles .de cette divifion, prouve encore
plus que les autres combien elles* ont de rapports
avec les Cacalies y auxquels fans doute il convien-
droit de les reunir.

Sa tige eft fous-ligneufe, munie de rameaux
greles, cylindriques, glabres, legerement dries ,
Feuilles , coudes en zig-zag & comme farmen-
teux. Ses feuilles font alternes, petiolces, ovales-
lanceolees, pointues, glabres des deux cotes,
nerveufes en deffous, & bordees de dents un peu
rares, mucronees, tournees vers le fommet de la
feuille. Les fleurs font blanchatres , naiffent au
fommet des rameaux , en panicule courte 3 for-
mee de plufieurs petits corymbes pedontules,
alternes & rameux. Les ramifications de la pani-
cule naiffent chacune -le raiflelle d'une bra&ee
lineaire & etroite. Les pedoncuks propres font
munis d'ecailles eparfes*, fort petites > aieues, &
dont les fuperieures font paroirre les caL'ces un
peucalicules. Cescalices font glabres, compofe's
de neuf ou dix folioles droites & oblongues, &
contiennent douze a quinze fleurons hermaphro-
dites. L'aigrette des femences eft blanchatre,
feflile, Spoils legerement velus. M. Commerfon
a obferve cette plante a Tlfle de France, ft.

( / )
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41. EUPATOIREjrficule , Eupatorium auricu-

latum. Eupatoriumwrntile fcandente multangulo 3

foliis altcrnis triangulari-haftatis dent at is 3 petio-
lis auriculatis. N.

Sa tige eft comme herbacce, glabre, ftrieepar
des angles nombrcux, pleine de mcelle , fort
rameufe > farmenteufc , & a rameaux flechis en
fcig-zag, la plupart.reclines. Les feuijjes font alter-
nes, petites, petiolces, triangulaires , un peu
haftees , glabres, & dentees inegalement dans
leur contour. Lapluparc ont a la bafe deleurs pe-
tioles deux oreillettes ftipulaires & amplexicaules,
&: quelquefois des appendices fur ces memes pe-
tioles. Les fleurs viennent en grap'pes courtes,
rameufes , & terminates. Leur calice eft fimplc,
glabre, compofc de cinq ou fix folioles, & ren-

ferine communcment fix ficurons. L'aigrette eft
comme dans la precedente. Cette plante croit au
Cap de Bonne-Efpe'rance, & nous a eteconunu-
niquee par M. Sonnerat. (v.f.)

43. EUPATOIRE a feuilles deMelifle, Elupato-
rium Meiifdfolium. Eupatorium foliis oppofitis
ovatis crenatis feJpiiBus > fioribus obtongis fafci-
culatis. N.

La tige de cette plante e#haute d'environ deux
pieds, cylindrique, pleine de moelle, legerement
lanugineufe, rameule & paniculeedansfa partie
fuperieure. Ses feuilles font oppofees, feffiles, ou
meme un peu amplexicaules, ovales , groiTiere-
ment crenelees, vertes, chargees de polls courts
en leur face inferieure; elles font longues de deux
pouces ou unpeu plus, fur un pouce & demi de
largeur. Les fleurt font purpurines, oblongnts,
& difpofces par faifceaux nombreux , terminaux,
formant une panicule en corymbe. Les caliccs font
fimples,"oblongs, compofes de cinq folioles droi-
tes, & contiennent cinqfleurons hermaphrodites.
L'aigrette eft compofee de filets un peu roides *
nombreux , velus. Cette plante a etc d&ouvertc
au Pewu par M. Dombey. (v.f.) L'efoece fui-
van'te lui reffemble entierement par fa fru&ifica-
tion.

44. EUPATOIRE a feuilles de Sariete, Eupato-
rium SatureUfolium. Eupatorium fruticulofum ,
foliis fuB oppofitis line an bus inttgerrimis obfoUte
lanuginofis 3 fioribus fafciculato-corymbcfis. N.

0. Idem minus > caulibus filiformibus j fafd-
culis fubtrijloris* N.

A une Purification tout-a-fait fetnblable a la
precedente, cette plante joint un feuillage tres-
diffcrent, & conftitue par confequent une efpece
bien tranehee & bien remarquable. Sa tige eft
fruticuleufe, branchue , quelquefois paniculee,
chargee d'un duvet fort court * & haute d'un pied
ou un peu plus. Ses feuilles font la plupart oppo-
fees, lmeaires, tres-entitres, un peu emouffees a
leur fommet, plus etroites a leur bafe, legere-
ment velues ou lanugineufes. Elles font longues
d'un pouce 011 environ, & n'ont qu'une ligne ou
une ligne & demie de largeur; celles du fommet
font alternes. Les fleurs font purpurines , oblon-
gues , ramafl'ees & fafciculees au fommet des ra-
meaux. Elles rcflemblent en tout a celles de Tcf-
pece ci-deflus. La variete 0. eft plus petite dans
toutes fes parties ; fes tiges font trcs-menues, fru-
ticuleufes, a rameaux filiformes. Ses feuilles font
fort petites, lineaires , n'ont qu'environ cinq
lignesde longueur. Le$ fleurs en tout femblables,
mais plus petitej, viennent le plus fouvent trois
enfemble a chaque faifceau i M. Commerfon a
trouve ces deux plantes au Monte-Video, dans le
P a r a g u a y , b - ( f )

EUPHORBES ( l e s ) , famHle de plante ainfi
nommee,jparcequ'elle comprend plufieurs genres
qui paroilient avoir des rapports avec

Fffij,
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YEuphorbt proprement dit, qu'elle comprend ega-
lement.

En g&ie'ral, les plantes de cette famille font
des herbes, des arbuftes ou des arbres, dont les
feuilles prefque toujours fimples 3 rarement pal-
mees ou digitees , font communement alternes ,
ciuelquefoi&'oppofeeSj aflez fouvent accompagnees
de ftipules finuees a la bafe de leur petiole 3 &

'quelquefois munies A glandes fur leur petiole
meme. Leur fuc propreeft dans laplupart colore,
Iaiteux, acre, corrolif & vomitif, ou uu purgatif
violent."

Les fleurs de ces plantes font incompletes, foit
par des reparations fexuelles, foit py le defaut de
corolle y comme dans un trcs-grand nombre. Leur
ovaire eft toujours fuperieur, & fouvent charge
de trois ftyles, lefquels font remarquables dans le
plus grand nombre, en ce qu'ils font bifides, ou
rameuXj outranges.

Le fruit eft communement compofe'de trois
coques monofpermes, reunies en forme decap-
fule irilo(ulaire; quelquefois il eft forme de plu-
fieurs capfules diirin&es. La graine dcpouillee de
fes envcloppes offre un embryon enferme dans un

. corps charnu; cara&ere qui, felon M. dc Jufiieu,
fait la diflindtiou eflentielle de cette famille d'avec
celle que nous nommons les Balfamiers 3 & d'avec
les Terebinthes. Void les principaux genres qui
compofent la famille des Eupkorbes.

* Trois ftylcs >

L'Euphorbe,
La Mercuriale,
La Racinelle ,
La Cature ,
L'Aealloche ,
Le Buis,
Le Phyllante,
Le Xylophle,
Le Cicca ,
LJAndrachne,
LaClutelle,
UAdelie,
Le Croton,
Le Medicinier,
Le Ricin,,
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ou au moins deux,

Euphorlij.
Mercuriiilis.
Acalypha.
Caturus.
Exc&caria. '
Buxus.
Phyllanthus.
Xylophylla.
Cicca.
Andrachne.
Clutia.
Adelia.
Croton.
Jatropka.
Ricinus.

* * Un feul Jlyle ou aucun.

La Comete,
La Daltchampe >
Lc Stilling,
Le Mancenillier,
Le Gluttier,
La Tragic,
Le Mabier,
L'Hev*, •
UAgynei,
L*Omphalier 3

Le Driandrc,
L'Alevrit,.

Cometes, v. Suppl.
Dalechampia.
Stiilingia.

Hippomane
Sapiu.n.*
Tragia;
Mabea.
Hcvea.
Agyneja.
Ompkalea.
Dryandra%

Alevrites.

L'Anda,
Le Tongchu,
Le Sablier,

Anda.
Sterculia.
Hura.

Obferv. VAnda, qui a leve cette anneC an
Jardin du Roi^ de graines rapportees duBrefil par
M. Dombey ya fes feuilles alternes > petiolees^
digitees a-peu-pres comme celles du Bombas ccibay

& compofees ( quant a prefent) de cinq folioles
un peu petiolees 3 oblongues 3 pointues, glabres,
vertes 9 & entieres. Leur petiole commun eft
charge dedeux glandes feflilcs afonfommet, au
point oil s'inserent les folioles. Ces glandes font
prefque fenablables a celles de notre Driandre
oleifere & de notre Croton des Moluques, n°. i j ,
qu'il faudroit peut-etre feparer desCrotons. Or ,
celui-ciparoit fortvoifin de l'Alevritde Meflleurs
Forfter , <yr dans 1'iui & Tautre , le fruit eft une
noix difperme. 3 plus large que longue $ ce qui
nous porte a croire que YAnda, lorfque fes fleurs
feront bie'n connues 3 pourra former un nouveau
genre que Ton pourra rapprocher de l'Aleyrit, &c.
Ton fruit ctant pareillcment une noix difperme ;
mais cette noix , de la ^roflcur d'une pomme on
d'une orange , eft bien lmguliere, en ce qir elle a
de chaque cote une ouverture ou une fentc comme
bicrucice , & une troificme ouvexture firuee a fa
bafe.

M. Commerfon a dans fon Herbier un genre
nouveau qui paroit appartenir a cette famille , &
qu'il noinme Securinega (voycfTmzi ) : mais la
trudtmcauon en eitincompletcment connuc.

EUPHORBE ou TITAYMALE , EUVHOR-

*TA; genre dejJante a fleurs incompletes, de
la famille du meme nom , & qui comprend des
herbes 8: des plantes frutefcentes dont toutcs les
parties font remplies d'un fuc Iaiteux fort acre,
qui en dccoule a la moindre dechirure de leur
tiflu.

Le genre de VEuphorbe comprend un grand
nombre d'efpeces, dont les unes munies d'une tige
epaiffe , charnue rf perfiftante, & aflez femblabk
a celles des Caftiers, qu'en nomine Cierges > p:
roiffent la plupart toujours depourvus de feuilles,
& ont fur leurs angles des cpmes 3 foit geminter,
foit folitaires , rangees longitudinalcment $ tandis
que les autres 3 a tigeen general beaucoup moins
epaiflc, fontfeuillees a la manicre des autres plan*
tes , & portent des feuilles tonjours fimples 3

communement alternes > quelquefois cependant
opposes & ^verticillees.

Les cfpeces a tige epaifle, frutefcente &cerei-
forme , portent des fleurs prefque feffiles ou a pe-
doncules fort courts, prefque toujours fimples > &
fituees vers leur fommet lateralement. Les autres
font remarquables par leurs ramifications le plus
fouvent difpofees en ombellc , & enfuite plufieurs
fois dichotomes. Les fleors font comme ramaf-
fees aux extrcmites des ramifications, & il fc



EU.P
trouvc en outre une fleur folitaire dans chacune
de leurs dichotomies fuperieures. Sous chaoue
paquet de fleurs & fous chaque bifurcation des
rameaux,l'on obfervedeux bra&ees oppofees, &
cehes de ces memes brafitees qui font fituees fous
I'ombelle que forment les principals ramifica-
tions , font verticillccs j en meme nombre que les
rayons de Tombelle 3 & imitent une collerette.

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

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
perfiftant, a huit ou dix divifions, dont quatre
ou cinq font plus interieuresj droites, quelquefois
rapprochees par leur fommet, ovales-pointues, &
cTune couleur herbacce > tandis que les quatre ou
cilia autres alternes ayec les premieres , font plus
exterieures 3 plus ^paifles , plus colonies, pttali-
formes, turbinccs ou ovales, ou en coeur, ou en
croiffant,ayant quelquefois des dents tres-remar-
quables; i\ plulieurs etamines ( communement
dou2e a trcnte) qui fe developpent fuccaffive-
ment, naiffent comme par faifceaux , font atta-
chees au receptacle du ptttil, & dont les filamens
articules & un pen plus longs que le calice, por-
tent des antheres arrondies , didymesj en outre
des ecailles ou languettes courtcs , velues, laci-
niees ou frangees > interpofees entre les etamines
ou leurs faifceaux, & produites comme elles par
le receptacle du piftil; j°. un oyaire fuperieur,
arrondi, trigone , pcdiculc, incline ou pendant
fur la cote de la fleur, furmonte de trois ftyles
bifides y a ftigmates obtus.

Le fruit eft une capfule arrondie3 lifle ou velue
ou vcrruqueufe a l'extt rieur y triloculaire ou com-
pofee de trois coques jointes enfemble, & qui
contient dans chaque loge ou coque une feule
femence obronde.

Obftrvation.

Linne donne le nom de petales aux divifions
extericures du calice, quoiqu'il foit facile de re-
connoitre que ces diyifions font > aufli bien que
les interieures, despvoduftions de la meme enve -
loppe, la^helle eft trcs-fimple 3 d'une meme na-
ture , & fut regardee par Tournefort comme une
corolle monopetale. Les genres analogues ou de
la meme famille indiquent d'ailleurs que lorfque
la fleur eft OMtip de petales comme dans le
Clatia y YAjJFhe > &c. iis ne font point portes
fur le ca l i ceT^

pluficuA^fpcces d'Euphortes font polygames 3

e'eft-a-dire^ produifent des fleurs unifexuelles &
des fleurs hermaphrodites fur le meme pied j qucl-
ques-uncs font monoiques.

On pourroit peut-ctre confiderer les fleurs des
Euphorbts fous un point de vue trcs different de
celui que nous venons d'expofer, & dire i°. que
ce que nous regardons ici comme une feule fleur,
eft au contrairc un amas depiufieurs petites fleurs
cnveloppees dans un calice commund unemanicre
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a-peu-pres analogue aux fieurs des Dalechampc* >
2°. que les ecailles ou languettes frangees ipter-
pofees entre les faifceaux d'etamines, font les
calices propres d'autant de fleurs males qu'il y a
de faifceaux j }°. & qu'au centre de la fleur com-
mune fe trouve une fleur femeile 9 dont Tovaire >
comme Ton fait 9 eft eleve fur un pedicule parti-
culier.

£ s p i c £ s ;

* Tige frutcfecnte 3 & munie tf Spines ou
d'aiguillons.

i . EUPHORBE des Anciens, Euphorbia and*
quorum, Lin. Euphorbia acukata fubnuda man*
gulans articulata : ramis patent thus. Lin. H'ort.
Cliff. 596. Amoen. Acad. 3. p. 106. Mill. Did.-
n ° . j . Forsk. iCgypt. p. 93.

Euphorbium antiquorum verum. Comm. Hort.
1. p. 2 j . 1.12. Raj. Hift. p. 873.BIackw. t. 329,
Schadidacalli. Rhced. Mai. 2. p. 81. 1. 42.

j3. Euphorbia acukata nuda triangular is arti-
culata 3 ramis ercftis. Mill. Di£t. Euphorbium tri~
gonum & tetragonum fpinofum, ramis comprcjfu.
Ifn. A A. 1720. Tithymalus airoides triangularis
& quadrangular!s articulofus & fpinofus 3 ramis
comprcjps. Lomm, Prael. ff. t. j.

C'eft un arbrifleau qui s'cleve a la hauteur de
fix a dix pieds^ & dont la tige eft epailTe^ trian-
gulaire ou quadrangulaire, articulce, paroit tou-
jours depourvue de feuilles comme les Ca&iers
qu*oh nomme CUrgts ? mais qui produit de tres-
petites appendices folitaires , placees pres des
cpines, & qui font les veritables feuilles de cette
efpece. Cette tige poufle des rameaux aufli arti-
cules ^ cliarnus, a trois ou quatre angles, 8c plus
ou moins ouverts. Les angles de la tige & des ra-
meaux font ondes A cchancres par intervalle, 8c
comme entrecoupes dediffcrens ncruds, teimint's
chacun a leur fommet par deux cipincs fort cour-
tes, roides, & divcrgentes. Les fieurs vienncne
latcralcmentdanslapartiefuperieurede la plante,
& font placees dans les finuofucs de fes angles.
Elles font portces fur des pedoncules courts, ouel-
quefois fimples, quelquefois divifc!, articulcs,
& triflores. Leur calice eft i dix divifions, dont
cinq exterieures font arrondies & entieres. Les
etamines font au nonribrc de cinq ou fix.

Cette plante croit naturellement dans l'lndf s

au Malabar, & en Arabie. ft. Elle eft remplie
d*un fuc laiteux & acre qui en decoule abondam-
meTit en quelque endroit qu'on y faffe une ind-
fion. Ce fuc epaifli & deffeche con'ftitue la pomme-
rtfine connue dans les boutiquts fous le nom
d'Eupkorbe. On Ic retire non-feulcmenr de cette
efpece, mais encore de plufieurs autres du meme
genre., & plus particulierement fans doute de
Tcfpece n*. 6. qui croit dans le pays d'oii YEw
phorbe nous eft commune ineot apporte. Voyt[
EUPHORBE officinal.

En <Ar.abie * felon Forskal, les chamcaux man-
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ungent cette plante apres qu'on Ta fait cuirc dans
trou pratique fur la terre pour cet«ffet>

2. EUPHORBE des Canaries 3 Euphorbia Cana-
rienjism Lin. Euphorbia aculeata nuda fubquadran-
gularis 9aculeis gemiriatis. Lin. Hort. CGff. 196.
Amoen. Acad. 3. p. 107. Mant. 392. Mill. Dift.
n°. 2. Blackw. t. 340.

Tithymalus ai^oides. fruticofus Canarienfis
aphyllus quadrangularis & quinquangularis fpinis

R
minis a dune is atrovirentibus armatus. Comm.
ort. 2. p. 107.1.104. Raj. Suppl. 429. Tithy-

malus aifoi'des lattifiuus f Euphorbia Canarienfis
quadrilaura 6V quinquelatcra , cerei effigie, &c.
Pluk. Aim. $70. t. 320. f. 2.

- Cette efpece s'eleve fous la forme d'un Ca&ier
ou Cierge tctragone, a la hauteur de quatre a fix
pieds: fa tige eft nue, epaiffe de deux pouces,
guadrangulaire, & garnie de plufieurs rameaux
tort ouverts, longs, pareillement nuds, quadran-
gulaires & quelquefois quinquangulaires. Les an-
gles de la tige & des rameaux font munis de tuber-
cules nombreux, calleux, ranges longitudinale-
ment, & furmontes chacun de deux aiguillons
courts & divergens. La fleur , felon Linne , eft
feflile, nait au-deflbus d'une pairc d'aiguillons ,
& a de chaque cote une bra&ee plus courte,
oyale , concave , & verdatre. Le calice eft a dix
divifions, dont cinq interieures font pourprees &
conniventes, tandis que les cinq autres, rejettees
en dehors, font charnues, entieres, tres-obtufes y

& dJun pourpra obfeur. Cette plante croit natu-
rellement dans les Ifles Canaries > & eft culpvee
depuis long-temps au Jardin du Roi. b. ( v. v»

tile fe multiplie facilement de boutures , ainfi
que les autres efpeces charnues, & en general
toutes les plantes graffes. Les boutures de ces
fortes de plantes peuvent etre conferyees long-
temps fans etre en terre, apres avoir etc retran-
chees du pied qui les a produites: ce qui les rend
feciles a tranfporter dans des toetes > & favorife
la multiplication de ces plantes. II fuffit de pren-
dregarae^enles ajuftantdans ces boetes, qu'elles
ne fe nuifentfes unes aux autres padeurs Opines ,
& qu'elles ne foient expofees a l'humidite ou
au froid. Au moyen de ces precautions, on peut
les conferver ainfi cinq ou fix mois hors de terre :
qiiSnd elles font arrivees aleur deftination, on les
plante 5 elles prennent racine3 & profitent aullr
bienquefi on venoit de les couper fur les vieux
pieds. '

3. EUPHORBE heptagone, Euphorbia heptagona.
Lin. Euphorbia+acultata nuda feptemangularis ,
fpinis folitariis fubulatis fioriferis. Lin. Hort. Cliff.
196. Amoen. Acad. 3. p. 109. Mill. Di£t n°. 6.

Euphorbium keptagonum, fpinis longjflimis in
apicefrugiferis. Boerh. Lugdb. 1. p. 2f8. t. 2y8.
Euphorbium Capenfe , fpinis longis fimplicibus.
Bradl. Slice. 2. p. 4. t. 13. Euphorbia mamillaris.
B ' h > Ic.
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*Sa tige eft haute de deux pieds, droite, fimple

ou garnie de quelques rameaux courts, nue 9 &
diftinguee dans toute fa longueur par fept angles
dont la crete eft heriflee de longues epines. Les
finus qui feparent les angles font partages dans
leur longueur par un fillon, & les epines fituces
fur les angles memes, font folitaires,.droites,
roides , longues d'un pouce ou un peu plus, &
xlifpofees en autant de rangees longitudinales qu'il
y a d'angles fur la tige. Pres du fommet de la rige,
d nait fur les angles &entic les epines des pedon-
cules fimples , folitaires, uniflores , dJun rouge
brun, a-peu-pres auffilong aue les epines memes,
& munis de deux ou trois ecailles ou bra&eoles
alternes , apeine apparentes.Cesp^doncules per?
fiftcnt aprcs la fructification, acqui^rent de la roi-
deur , & fe changent en epines femblables aux
autres. Les flcurs font petites, d'un rouge brun >
a calice turbine > partage en dix divifions , dont
les cinq exterieures font ovales, obtufes & en-
tieres. Leur o v ait eparoit feffile danslaflcur. Cette
plante croit dans TAfrique, & eft cultivee au
Jardin du Roi. b. ( v. v. ) EHe fleurit en Oc-
tobre.

4. EUPHORBE mammillaire, Euphorbia mam-
millaris. Lin. Euphorbia aculeata ( nuda ) .* angw>-
Us tuberofis fpinis interftinctis. Lin. Amoen. Acad.
3. p. 108. Mill. Di<a. n°. 8."

Euphorbium poiygonum 9 aculeis longioribus ex
tuberculorum internodiis prodeuntibus. Ifn. Aft.
1720. p. 386. Tithymalus ai^oides Africanus ,
validijfinrfs fpinis ex tuberculorum internodiis pro-.
venientibus. Comm. Prxl. 79. t. 9.

Cet Euphorbe eft fort difftrent dft celui qui
precede, & paroit fe rapprocher davantage de
notre Euphorbe cuirafle n°. 6, dont il eft nean-
moins tres-diftinft; ce qui nous fait prefumer que
fesfleurs ne naiffent point du fommet ies epi-
nos, comtiie Linne le (oup^onne. Sa tige eft droite3

haute d'un pied, .fort cpaiffe, munie de rameaux
fimple &: fillonnee dans toute fa longueur par
plufieurs rangees de tubercules mammillaires. II
nait aux fommites, fur les plus jeunes tubercules ,
de petites feuilles ovales - pointues, planes en
dcUus , convexes en deffous, & caduques; en
outre, dans la partie moyenne ou inferieuFe de la
plante, il fort entre pluneurs des anciens tuber-
cules , des epines folitaires, affez:lojgues, roides ,
tivs-aigues 3 & d'un rouge blanchSwtette efpece
croit naturellement dans rAfrique.**fi•

y. EUPHORBE cereiforme, Eupkorbih cereifor-
mis, Lin. Euphorbia aculeata nuda multangularis,
fpinis folitariis fubulatis. Lin. Amoen. Acad, 3,
p. 108. Mill. Dift. n°. 9.

Euphorbium cerei effigie, caulibus gracilioribus.
Bocrh. Lugdb. 1. p. 2j8. Euphorbium aphyllum
angulofum , fiorum coma denfijjlma. Burm. Afr.
19. t. 9. f. 3. Tithymalus Africanus fpinofus ,
cerei effigie. Morif. Hift, 2. p. 24 f. Pluk. Aim,
370. t. 231. f. I.



E U P
La tige de cette efpece eft drake* fimple, haute

de fix pouces ou un peu plus, epaifle, charnue ,
prefque dc la forme a un Concombre, depourvue
de feuilles , obtufe a Ton fommet, & fillonnce
daps fa longueur par des angles affez nombreux
( environ douze ) & mediocres. Les epines font
petites 9 en alene, folitaires, & naiffent*feulement
dans la partie fuperieure de la plante fur la crete
des angles. Les fleurs font prefque fefliles, &
difpofees en affez grand noipbre au fommet de la
plante entre les tpines. Cette efpece croit natu-
rellement dans l'Arrique. b.

6. EUPKORBE officinal, Euphorbia ofic;narum.
Lin. Euphorbia aculeata nuda multangularis, acu-
te is eeminatis. Lin. Hort. Cliff, n.6. Amoen.
Acad. 3. p. 107. Mill. Did. n*. 4. Sabb.Hort. 1.
t. 30.

Euphorhtum pclygonum fpinofum > cerei effigie,
Ifn. Aft. 1720. p. 500. t. 10. Emphorbium cerei
effigie, caulibus crajporibus Jptnis validiorzbus-ar-
matum.Comm. Fjfort. I. p. 21. t. 11. Raj. Suppl.
432. Seb. Thef. 1. p. 29. t. 19. f. 2. Eupkorbium.
Bauh. Pin. 387. Dod. Pempt. 37S.

Cette efpece a enticement rafpeftd'unCierge
ou Ca&ier pofyeone j & ne s'en diftingue au pre-
mier coup-d'oeil que parce que les epines de fes
angles font (implement g^minces & non fafciculees
comme dans lesCa&iers. Sa tige eft epaifle, char-
nue , droite, fouvent fimple , haute d'environ
quatre pieds, fillonnee dans toute fafongueur par
douze a dix-huit angle* dont b cret,e eft munie
d'une rangee d'aiguillons roides & ̂ eminees. Les
fleurs font prefque feffiles, viennent fur les angles
dans la partie fuperieure de la plante > & ont un
calice a dix divifions, dont cinq exterieures font
arrondies ou obtufes & d'un verd jaunatre. Cette
plante croit natureilement dans rjEthiopie&dans
les parties les plus chaudes de TAfrique : on la
cultive au Jarain du Roi. b • ( v. v. )

II dccoule de fa tige, foit natureilement, foit
par incifion, uo fuc laiteux, tres-Scre, qui s'c-
paiifit a Tair , fe condenfe & fe defsecheen petits
morceaux firiables, d'un jaune pale, 8: qu'on ar>
porte en Europe, ou il eft connu dans les bouti-
ques fous le no'm d'Euphorhe.

Cette fubftance eft une gomme-refine, jauna-
tre x inodore j d'une favcur briilante & cauftique,
& qui fe diffbut en plus grande partie dans l'eau
que dans Tcfpat-de-vin.
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tins. C'eft pourquoi Ton ne doit faire ufage de ce
remede a Yint&n&n qu'avec de erandes precau-
tions r& feulemeht dans les cas les plus urgens,
comme, par exemple, dans une apoylexie que les
remedes ufitcs ne peuvent plus guenr. /

Appliqur exterieurement, ce reincde attenue s

deterge, & refout I il conviey dans les tumeurs
fcrophuleufes difpofces a la rcfoliition, dans la

carle des os , & la bleij^ie des nerfs. On en met
un peu fur les yeficatoires ordinaireSj pour les
rendre plus aftifs.

7. EuPHORBE tribuloide y Euphorbia tribuloi-
des. Euphorbia htLmillima diphylla aculeata qua-
dninoularis 9 fpinis geminatis patentibus. N.

C eft y de tous les Euphorbes ciriiformes , Tef-
pece la plus petite, *au moins dans Tetat ou elle fe
trouve adtuellement au Jardin du Roi $ & dans fa
petiteffe, elle eft toujours hcriflee de piquans
ouverts > comme un fruit de Tribulus 4 ce qui la
rend fort remarquable.

Le collet de fa racine, qui s'cleve hbrs de terre
comme un pivot cylindrique > long de fix lignes ,
foutient une tige ovale 3 quadrangulaire, char-
nue j haute de deux pouces, fur un peu plus d'un
pouce d'epaifleur, tpineufc fur fes angles, & mu-
nie a fa bafe de deux feuilles opppfces, petiolees,
ovales-fpatulees, petites, & qui fe flctriffent au
bout de quelque temps. Les Opines font geminces.
tres-ouvertes, blanchatres, & difpofees par paires
dans toute la longueur des angles. En fe reunif-
fant au fommet 3 ces angles rorment une croix
dont les branches font epineufes. Cette plante
croit aux Ides Canaries, & eft cultivee au Jardin
du Roi 3 de graines envoyees de ces Ifles par Mef-
fieurs les Naturaliftes partis en 1785* pour lamer
du Sud, avec M. de la Peyroufe 3 par ordre du
Roi. I). ( v. v. )

8. EUPHORBE a feuilles deLaurofe, Euphorbia
neriifol/a. Lin. Euphorbia aculeata fimi - nuda ,
angulis oblique tubercutatis. Lin. Hort. Cliff. 196.
Anicen. Acad. 3. p. 109. Mill. Di£l. n°. f.

Titkymalus aijoides arborefcens Jpinofits , cau-
dice angulari 3 ncni folio. Coram. Prxlud. 22.
y6. t. 6. Bradl. Succ. 3. p. 10. t. 28. Sabb. Hort*
I. t. 28. Tithymalus Indicus JpJnofis, nerii folio.
Comm. Hort. I. p. 2J. t. 13. Ligularia. RumpB.
Amb.4. p. 88. t. 40. Ela-caili. Rhcedi Mai. 1.
p. 83. t. 4;. Raj. Hlft. 1888. Euphorbium afrum
fpinofum , foliis latioribus non fpinofis. Seb-
Thez. 1. p. 18. t. 9. f. 1.

Ceft un arbtifleau de fix a'huit pieds, dont la
tigfe fimple ou rameufe eft droite, cpaiffe, cerJi-
forme, cylindrique a fa bafe, & quinqnangulaire
dans fa partie fuperieure, fes angles montant obli-
quement ou en ibirale., & etant tuberculeux lon-
gitudinalement. Cette tige eft feuillee a fon fommet
<Tune maniere remarquable 3 & fes angles font
munis d'une rangee de tubercules termines cha-
cutvpar deux epines courtes. Les feuilles font epar-
fes vers le fommet de la tige &r des ramjeauxi &
naifient immediatement au-defliisdcs paires d'epi-
nes. Elles font dblongues, •fpatillces , linguifor-
mes , fucculentes, vertes, glabres, .& entieres.
Leur longueur eft de quatre ou cinq pouces, 8c
Icur largeur d'enviion un pouce & demi. Les
fleurs font prefque feffiles, d'un verd jaunatre
m&le d'un peu de pourpre > naiflcnt Jateralement
auxfonunites 9 enure les feuilles. Elles font fituccs
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un pcu au-dcffus des tuhercules. Leur calice eft
& dix divifions, dont cinq exterieures font arron-
dies 8c petalifbrmes .Cette plante croit dans I'lnde,
& eft cultivee au Jardin du Roi. b. ( v. v. ) On
Vemploie dans l'lnde pour faire des haies. Elle
perd fes angles 8c fes epines dans celles de fes par-
ties qui ont vieilli ; ce qui fait <jue la partie
inferieure de fa tige eft inerme & cylindrique.

£. EuPHORBE cuiraffe , Euphorbia loricata.
Euphorbia aculeata fend nuda , caule tereti fqu'a-
mcto bafi fpinis folitariis muricato, foliis lanceo-
lato-linearibus. N.

Tithymalus Africanus arborefcens , fquamato
caule, fpinofus. Pluk. Aim. 370. t. 230. f. J.
Morif. Hift. 3. p. 344. Petiv. Gaz. u 86. f. j 19.
Arbor Indicd fpinofa , cortice loricato. Buc noz.
Dec. 9. t. 3.
. Cct EuphorBe n'a point la tige anguleufe comme
ceux qui precedent, & n'eft point inerme comme
les efpeces qui fuivent. Sa tiae eft epaiffe , cylin-
drique , Haute d'un pied ou davantage, munie de
rameaux courts , feuillec feulement en fes fom-
mites, & par-tout couverte d'ecailles tubcrcu-
lcufes qui la font paroitre comme cuiraflce. Ces
ecailles font marquees chacune d'un point a leur
fommet, forme par la cicatrice des feuilles tom-
becs. La partie inferieure de la tige eft heriflee
d'epines folitaires, roides, longues d'unpouce ou
davantage. Les feuilles font ttroites, lanccolees-
lineaires, enderes, viennent en petit nombre aux
fommites dc la plante. Les pedoncules font uni-
flores & fitues entre les feuilles. Cette plante
croit dans 1* Afriquc, & a cte cultivee au Jardin
du Rci. ft.

** Tige frutefcente , dipouryue Repines ou de
piquans ; elle n'eft ni dichozomc , ni ramifiee
en ombelle. .

10. EUPHORBE t2te-de-Medufe , Euphorbia
eaput Mcduft. Lift. Euphorbia inermis ramofa
tuberculata:, calycum laciniis externis fupra planis
fubquadridentatis. N.

Planta laeiaria Afritana. Comm. Hort. I. p* 3 3.
t. 17. Euphorbium anacanthum angufto polygoni
folio. Ifn. A&. 1720. p. 386. Tithymalus airo'ides
Africanus pint frufiuum facie. Comm. Prael. 23.
Euphorbium procitmbcns , ramis geminatis , caule
glabro oblongo c'nerco. Burm. Arr. 18. t. 9. f. I.

• Tithymalus ai^cides Africanus, fimplici fquamato
caule. Comm. rrael. 57. t. 7. * _

(3. Euphorbium procumbens , ramis fimplicious
fquamofis , foliis deciduis. Burm. Afr. 17. t. 8.

y. Euphorbium kumile procumbens , ramis firn-
plicibus copiofis, caule crajfijfimo tuberofo. Burm.
Afr. 20.1.10. f. 1.

Le port tr^sparticulicr de cette cfpecelafait
aifement reconnoitre au premier a(pc& > & quoi-
qu'elle ait de grands rapports avec la fuivante ,
ce meme port, & fur-tout Id cara&cre de fes

u p
fleurs ne permettent pas de la confondre avec
elle j cottinfe Ta fart Linne.

Le collet de fa racine eft fort epais , tubereux,
caulefcent, s'eleve hors de terre a la hauteur de
quatre a fix pouces > & eft couronne par un grand
nombre de rameaux cylindriques , tuberculeux ,
charnus, la plupart fimples, feuilles feulement k
leur fommet 3 glabres, & verdatres. Ces rameaux
n&iflent comme d'un centre commun, divergent
de tous cotes en tnafiicre de rayons, 8c imitent
en quelque forte une tete de Medufe heriflee de
ferpens. Leurs tubercules font des ecailles char-
nues y adnees, embriquees fur cinq rangees en
fpirales. Les tubercules fuperieurs portent chacun
une petite feuille lineaire-lanceplee 3 concave en
deflfus s convexe en deflbus, verte, clabre, Ion-
gue de cinq lignes > les autrcs tubercules font ter-
mines par un point calleux*, c'eft-a-dire par Tim-
preflionqu'onthiffeesles anciennesfeuiiles. II nait
au fommet des rameaux trois ou quatre fleurs
d'une couleur hcrbacte,portees fur des pedoncules
fimples 3 epais. longs de deux ou trois lignes y

munis chacun de quatre ecailles fituees en colla-
rette fous la fleur. Le calice eft turbine, a dix
divifions, doht cinq interieures font inclinees fur
la fleur, tandis que les cinq autres, rejettees en
dehorn & ouvertes horizontalement, font planes,
d'un verd jaunatre, quelquefois liferees de pour-
pre, & ont leur bord decoupe en quatre ou cinq
petites dents. Cette plante croit dans l'Afrique , &
eft cultivee au Jardin du Roi, oii elle fieurit vers
le commencement d'Oflobre. J). ( v. v.)

11. EUPHORBF a trois dents , Euphorlia triden-
tata. Euphorbia inermis ramofa fubtubercuhta 3

calycum Lciniis externis fupra cone avis coloratis
tridentatis. N.

Euphorbium acanthum fquamofum, lobis forum
tridentatis. Ifn. Aft." I720. p. 387. t. II. Bona.
Breyn. Prodr. 3. p. 29. t. 19. Euphorbium erectum
aphyllum , ramis rotundis 9 tuberculis quadrago-
nis. Burm. Afr. 16. t. 7. f. 2. Tithymalus Euphor-
bium di&us. Sabb. Hort. 1. t. 27.
. Dans cet Euphorbe, les rameaux noinbreux qui

naiflent du collet de la racine, ne partent pas &
ne divergent pas d'un centre commun en forme
de rayons, comm? dans Tefpece ci-deflus; mais
ils fc portent irrcgulicrement de divers ootesXes
rameaux fon cylindriques , charnus, verdatres,
de l'cpaifleur du doigt, embriqucs de tubercules
morns clevees que dans l'efpcce prccedente, & la
plupart nuds, les plus jeuq^feulemeru etant munis
de quelques feuilles a loir fommet. Les fleurs
font aflez grandes, plus belles que dans aucune
autre efpece de ce genre, panachces de blanc &
de pourpre, &tresL-rcroarquables par la forme des
divifions exterieures^ de leur calice. Elles naiflent
trois ou quatre enfembleau fommet des rameaux,
fur des pedoncules fimples, longs de deux lignes,
& difpofces prefqnc en faifceau ou en ombelle.
Chaque pedoncule foutient deux braftees ovales,

oppofees,



oppft-cs , fauces fous la flair. Le cilice ell tur-
k.-:i ciix diviilons, dour cinq \nt4-

r :s font o vales , pourprees , ciliJes en Ieur
ben si, & i'lJinces fur la fleur, randis qiie Its cinq
atiKcsrcjetces en dehors3 S: ouverres horiv.onr.a-
lernent, font p'ns grandea, concaves en defl

duns leur concavite, 8c . 'iems
longues , ndees , &: ereVblanehes ; fouvem il
manque une deces divifionsexrericurcs dacalice ,
& e'eft alors vers cc c6tc que s'incline le pfiHt de
la flcur. Certs p!.anre crci; dans i'Afnque , iVcft
coHvveao Jardradu Roi. h- (v.v.) Elle fleuiir
en Scprembre. Scs caplules font pondaees ou
comme chscri:

i l . EuPHORflEa fcuillescn gouttierCj Euphor-
bia caaaHcalata, Euphorbia incrmis , exuie Jtm-
plici crajfo tahcrci:lti(o ,fviils liacaribus acui'ts ca-
nalictihnis , •ptduncuds umjloris. Isf.

Tichymuius ai\didei Af'Uanus , fitRplki
mato caule , chtunsnerli folio. Comtn. I'ratl-
t. 8.

|3. Eur.horiiiufnacaulonercSumtuberttfiun, linta-
ribus faliis, ftorc ac fruit., joliaceh. Eurm*. Afr. p.

. 6. f. i,
Sa rrge eft droire , fiinplf , hintc de fept on

huic ponces , , chainue, cylindrique ,
amlncic a mittfs, d'un vcrd gbtiquc, feuil -

vert Ton fommet, & embriqutc as. toutes
pirts d'ccaiUcs oblon^oes , adn^eSj inunies d'an

;ut panic fj^cncure. Les
qui niiflciK des ccailks fnpericures tie

. font lintiiires, ctroites , canaiicultes en
. es for Ieur d o s , aigites a
rtesj glabres, & emigres. Elles

i quatre pouces , f»r deux
ou trots ir , ac la plupan font

couri •- II nait latt-
dc la rigc ,

qualques; d'un police
• braftecs

alrerncs,
(bus laqnelle eft ui • • linles

'ice dc !a

b!e , 2c a Its cine s tie ion
.re it

culrivs depui; e n'a
encore d< : ou-
vertcs da

langifobd. Euphoria

»er\o ajfjall vittofts , corymbii parvis urn:
^ J J , N .

EuphorHi oledtutrifvlia quorumdam.
Ceaeefp^cc efl

des siitre | iir-toot rcmar-
ir ft's. lor Fotme
plus de cc1! du Lai

ootanifae. Tomt llr

4i'
1 que les^feuilles dc YEuphorht nn. 8 , qu'on y

companies. Satige eft droite, frurcf'centt, {implc,
ou <• bis divifcc c:i deux parties pn-
ment fimples , cfiilfCjhatirL' d'environ rro:s picd.s,
cylindrique, 8c nue dans la moi icure avec
des cicatrices cparfes t v.tn rclc\ ies; ell
nie dans fa partie fuperieure dc feuilles epai
lin^aircs-lanceoltes , tres-eniicivs , Hfles &' i

i ionce en deffus, avec une uervur
qui les tr&verie dans teurlongueur, d'un veid
en defious ., avec une cote faiilante un peu Vtflue ,
& longucs de cinq a fix pouces for prt-s d*unpou«
tit: larseur. L'hiver , lorfque la plante fleurit , la
tige ncftflrainte dc feuilles qu'a fon Comma , oi

Forrnent par Ieur rapprochement tine forte
tlcrofette. II nait au centre de cette totette pia-
fit'urspcri:scc»rymbcspJdoncults , nuds , un peu
mmeux, portant des flcurs d'un verd blanch a: re
Sc fans edat. Chaque fleur eft gimie de deux pe-
rires bradlces naviculaircs,opposes,&appliqut'es
de chaque c6ce contre fon calice. Lc?s divHions
cxt^ricures du calice font enticres , arrondics, :o
plus fouvent droitcs , & au nombre tie cinq.
Cette plants eft cnlivee depots pen au Jardin du
Koi ; nous la croyons originalie de I'Ar'ri^ue ou
dt;s Iiks Canaries. J j . ( v. v. )

14. E U P H O R B C ;i crctes, Euphorbia hphogona.
Euphorbia inermis fimi nudn , caulc fimpUci penta-
gano, angutis mtmbrsnaws & quaft crijieth }fotiij

, umbelld d'Ukotorna Urmi-

Eupkorbia Mitdagafiarknfis. Commcrf. Herb .
Sc Ic. Bc-tanehan ( grandc main ) tndigenis.

11 reflembtfi beaucoup 5 YEuphorbe n°. 8 pat
fonafpeft ; maisf3V,r.i]niciirJ ton defaut d'e'pines.,
lc car. -."icre dc fes angles Sc celui dc fes fleurs1,!1--
diitinfjuent fuffifamment.

Saracmc , qui eft csmcule & fibreufe-, p.
un; tigc haute d'jjn pied ou environ, trt-s-fim,

, : , de 1't'pailTeur C!LI doipt , cylindrirjue
a la baTi;, & e dans les deux tiers fupe-

s dc fa longueur par cinq angles monuns en
: , mcmdrSiieitx , & frangesi longttudii

. oadiviii ! icinices en forme
de cretes. Les fed

i C'ILTS font oblongucs . ditufes 3 fpzru-
1 s \c\it bafo , einier^s, trcs-p,1;

bres , 5: !on;rues de quatre a fix pouccs, fur dsi
nr. II nait it

.;et df la plante un pedoncule looa dc
divifc, deL;\ r>u trois fois fourenn , &ntii
ilx ou huic flcurs en ombelle terminale.

^ntre
ies , mncront'es, blanches :

planre croit dans 1'ir.
,S. ( r . y i :n h. Com, )

1 a 1 fhtt:coja filift
.:, ramit pa: -zis. Un,

O U R



Hort. Oiff. 197. Amoen. Acad. 3. p. in.Mill.
Dicl. n". 14.

TitkynuitusIndicas fruitfuns. Comm. Hort. 1.
p. 17. t. 14. Thkymaiiisarborifans , cable jphy/tu,
Pluk. t. 519. f. tj. 'Tiru-cMi. R.hced. Mai. 2,

f>. 8) . t. 44. Raj. Hill. 1710. Ojfifmgj 1.
tumph. Amb. 7. p. 62. t 19. i^/vf/ wvi/. Alp.

Emutfj crajfijrihus & ttUionius. Ex
Herb. Commerl. .(4i Tit!:yrr!,i.':ts tufrtrajus tivhyl-
las c;(-ncu/.itiis rd>r>ofijftnius. Kurm. ArV. 11.1. y.

Ccttfi efpecc eft tn-s-ronarquablc par foil pott

P
C parla forme <̂ li!;.!e de ft ~ux ramcaux ,

blent pretqae ertttfitemctit niids 3 qiuiique
thargeni iblcs feuilles t

lais en pecic nombre, & forcpettees.
e , nue , d'uo gris

vcrdatre:d!c ;:ri;:iled*ci'p;u ,.ie.iux
origine, cylindi-i-

nnds , a t-corce verr^j ouverts pi torizonta-
letnentj & plufieurs fois fous-divifis en d'autres

iux fort . BW« en tnani( -nc 3

; 1 as , nuds, vends , ti dont les
• . • .. • feuilles peu ranar-

qun1 forit afterneSa periees,lan-
' cs, &-' cari-iqiies. l.esflcurs vieonenE trois ou

tules fimpks ton
• >, & forment aim om-
• fcfiilcSj trt-s-fia. ilcs. Cetteplaote

:ien^ dans les Indes oriennles. I) .
v.f.) I clakeux furc cauf-

en fonncnt ««•! haks qtii fonr impl-
ies Nuks craigncm le fuc

.etc phrrtequi iaic pcrdre U vue. Ces b
;s , felon nous, en CL* :•

?oir n'a qa' i fe bander les ycux, &il penctrera
jat-tout. .Cc eraploient ccccc
.lain ic ; ils coup*;;it fes fonirru-

cJs, & ils mt'lenc \c bit qui en fort avee unc farine
..onque ( c*t laircmcnt la ferine de

-. mciu unc pate, do; ft prendre
chj(j os cjwnme un ^rain << nqiir

•nnerat pretend nue ce remalc
cement, lorfqvic la ivuiidi;: n'eft pis

tije d'autres malulitis. Us
.-.e fuc par la aiiiTon , & Ic

I'ufage, en place <'
•

s p\n* i habitaos
: j.'oiu' r;utrir les

• • > s .

limer,, Euphc
•

.'uiT.

J j l i f i
j

.Llnngueur a-
uilles tombe'es. Les feuilJcs.font

eparfes,rapprocht;<;s prefqut; en touffc au lommcc
d<; b ngej oblongues , enticres., trt-s-iiilcs ^ la
plupartpendai 1 -nqifiKpoucesfac
doaze a quJn: urgeuij & att.icht-t•:
dc.i produitnt, en U
vcrfajit, une ootc un pen v remarq
Les ptdoncules fontepais, nitds, axillaircs, plu
conns qnc ks feuilles, & portent a lour fommet
trois fleurs, dont cellc dn milieu eft prefqiie fef-
iiic. Les cinq dtvifions externes du cahce font ou-

s, trcs-obttife*j & prsfque en coctir. Vo\
eft gros , tngoTic , glabrc , droii , clevt I

-court &• c ftyle ( felon le
a ) paroit firr.ple & legerement tvifide J fon

fommet. Lc fruit eft une ipfule'glabre ,
' nubile , trifperme, & qm refiem-

i cellc tlu .V.ip:tin: ( Hippomant bjgiandiilajli,
L. ) Cctte bclk plante ell n tans les dcflms
hits an Pcrou parM, Jotcph diJuffieu, A 'a baft
du calice. de tli.ique fleur, on obfer\c d'un cote
uric I «le tk' fcffil̂ .

17. Eu PH OR BE tie Maudtanie , Euphorbia Mau-
ri tunica, L.in. Euphorbia intrmis ftrninuda fruti~
cofa (filiformis , jlaccida ) fol'iis clicrnis. Lin.
Flirt. Cliff. 197. AiTttt'n. Acad. j. p. 111. Mil!.
Diet. n\ 16.

Tiikyrrtdlus arkoretu Africanus. Toumcf. 8y.
Tithymalus 'iphyllus. J. B. j. p, 676. Titfymalus
apkylhu Mauritania. Dill. Elch. 3S4. t. 2S9. f.
371. Tlthymaha. Sabb. Hon . 1. t..' f.

Cct Euphoric s'elevc en arbrc i la hauteur de
quatrc ou cinqs pieds, & 11'eft feiiilltquc vers le-
fommet defes ramc^ux, Sa tigc eft droite, frutcf-
cemc, cj'lindriquc, grisatrc , munjc de rarr.eaux
grelcs, jonrifbnses , montants, rfun vcrtt gl.iu-
que , en ;>ramlo n^rtie nuds 3 & qui confervent les
hnprdSoDS des feuilles tor, . fei:i!ies font

obiongue* ou" lint-aircs, emieTes, plsncs , d
couleur glnuque, caduqiiss, 8c eparft? an Cam
des ramcaux. J_es r, •• <r uoiflores, !•
d'un poucc 3 ; cs cinq a fept enfemble crt

lie TCrrr.inalf :e pedonculc
eftgami de deux brat'i , un
peu pojntuc5,

ouvc C.ev.y. rtntrts un
Les

.tiice u fi:

•

• • • - )

Uisjjmplii

• •

iS. Eu

•. . r. J
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Alp. Exot. p. (Jo. quoad Iconem, & p. 63. quoad
Dclcriptionem. Tithymalus urhoreus/. dendroides,
Mofir. Flirt. 3 . p . 336. Sec . 10. t . i . f . i r . & 12.
Tithymalus dendroides major & yerior. Barrel. Ic.
5>ltf). Tithymalus Sicilienfis 9 cauU tumenu. Za-
non. 219. t. 168 ?

Cette efpecea defi grands rapports avecTLpre-
ccdente, que nous penfons qu on ne doit p%?l*en
eloigner, fes caradlcres d'ailleursneTecartantpas
lu'ceffairemerit de cette fe&ion.

Sa tige eft droite, arborefcente, de l'epaiffeur
d u J ^ , haute de trois pieds ou davantage, nue«
rd^Hbrte d'une ccorce brune, & terminee a fon
fomfflfet par une cime rameufe 3 afTez large, &
feuillee. Ses rameaux font cylindriques, glabres,
& rougeatres j ils font nuds a leur bafe , & mar-
ques de cicatrices ou impreflions dcs feuilles tom-
bees. Les feuilles font eparfes, nombreufes , lan-
ceolees , entieres, a pointe cmouffce, lifles, &
fefliles. II nait iu fommet de& rameaux quatre ou
cinq pedoncules flmples 3 uniflores J longs prcf-
que aun pouce, & difpofes en unc ombelle ter-
minale & feifile. Les feuilles , fort rapprochees
au fommet des rameaux, femblent former une
colterette a la bafe de cette ombelle. Sous chaque
flcur , on obferve deuxbra&ces affez larges , op-
pofees, ammdies, fefliles, jaunatres , &«atta-
chees au bas du calicc. Les divifions exterieurcs
du calicc font cordiformes. Cef arbriffeau croit
dans les Hies d'Hieres , Htalie , la Crete, & eft
eultive au Jardin du Roi. b • (v. v. ) Les rayons
de Tombellc font quelqucfois bifides.

19. EuPHORUEafeuilles dtVoivicr9 Euphorbia
pyrifolia. Euphorbia inenuis , foUis Unceolato-
ovalihus inngerrimis pttiol&tis macron at is Uvi-
bus , pcdanculis longis nudis fubumbcllatis. N.

Le collet de fa racinc eft une petite fouche qui
paroit frutefcente, & qui n'a gu un pouce de lon-
cucnr j cette fouche eft garnie de beaucoup de
feuilles rapprochees , difpofecs en touffe, de la-
quelle naifient trois ou quatre tiges fimples, uues,
longues dc fix a neuf pouces * marquees de quel-
ques cicatrices ^parfes ? & chargees commune-
ment d'une ou deux feuilles pics de leur fommet.
Les feuilles font petiolces , lanceolces-ovales >
cnticres, liffes, munies d'une pointe f^tacce a leur
fommet, & longues d'environ trois pouces &
demi, fur plus dJun pouce de largcur. Lesncdon-
cules font nuds, longs de deux pouces , la plu-
part fc^ores y (l*un d'eux auelqcefois etantpro-
lifer^^Beft-Ji'dire charge d'un autre pcdonculc
qui p M l u bas dg la fleur) , & oifpoles trois a
cinq comme en .ombelle terminale; mais fouvent
ii nait dc la bafe de cette ombelle un rameau
droit ? charge lui-meme de deux ou trois fleurs >
ce qui fait paroitre aufli Torrtbelle prolifcrc. Cha-
que fleur eft cnveloppee enire deux brafttes ova*
les , obtufes , mediocrcs. Les capfulcs font gla-
^rcs. M. Commcrfoa a trouvc cct Euzhorbe Jans
Hfled France, (v./i)
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20. EuPHORBE a feuilles de Mirtjfc, Euphorbia

myrtifolia. Euphorbia inermis fruticofa , folii*
akernis ovato-acutis plants fuBlucidis. N.

T'uhymaloides frutefcens , folio myrti ampl'f-
fimo. Tournef. 6J4. Tithymalus curajfavicus myr-
tifolius j fiore coccineo mellfero. Herm. Para-i
234. t. 234. Tithymalus curajfuvicus myrtifolius ,
florepapilionaceo coccineopajyo. Comm. Hort. I.
p. 31. t. i6.Pluk. Aim. 369. t. 230. f. 2. Raj.
Siuppl. 431. n°. 56. Tithymalus myrtifolius. Mill.
Diti. n°. I. Euphorbia tiihymaloidcs. Lin. Jacq.
Amer. 149. t. 92. & Pia. p. 74. t. 138.

Cet Euphorbe'Sc le fuivant, que Linne areunis
comme Yarietcs de la mcme eipece, & que Tour-
neforf avoit fcpares des Tithymales pour en for*,
mer un genre pamculier, font diftingucs de tous
les amres Eupkorbes par la forme tres-particulierc
de leurs fleurs.

Celui-ci pouffe une "tige droite , cylindrique ,
frutefcente, haute de deux pieds ou davantage,
divifee en quelques rameaux iimples,pareillement
cylindriques, verds, un peu roides , feuilles , &
flechis en zig-zag. Les feuilles font ahcrnes ,
fituees fur deux rangs oppofes , ovales, poin-
tues, entieres ou quelquefois legcrement ondu-
Ices fur les bords , planes, glabres , & un peu
luiftntes en defliis, mediocicmentpubefcentes en
deffous dans leur jeunefle, & attachces par des
petioles fort courts; dies ont un peu plus d'un
pouce de largeur , & font quclciuerois beaucoup
plus grandes. Leur couleur eft d'un verd fonce >
& leur confiftance un peu coriace. Les fleurs naif-
fent au fommet des rameaux en bouquet ombel-
liforme, & font portees fur des pedoncules fim-
pies , foibles 9 un peu courts , charges chacun de
deux braftees ovafes, concaves, colorces, cadu-
ques, & qui embraffent la bafe du calice. Ccs
neurs font d'un beau rouge > inodores, fort irrc-
gulieres, & reflemblent en quelque forte a un
fabot ou a une tcte d'oifeau. Leur calice eft enfle
ou ventru d'un cote pres de fa bafe, reflcrre en
pointe vers fon orifice , & n'a aucune de fes divi-
sions rcjetces en dehors. Son bord eft divife en
quatre decoup ires inegaies, rapprochecs oucon-
niventes 3 & don tune iupcrieureeft un peu cchan-
crce. On obferve ( felonM. Jacquin ) quatre glan-
des arrondics, (mellifrrcs )a fituees dans la partie
ventrue dc la flcur. Dans l'ctat parfait de la flo-
raifon , le pediculc alongc de l'ovaire permet au
piftil dc fortir du calicc, dc forte que le long
ltylft dont Tovaire eft furmonte femble prcfenter
un bec qui termine Torifice rcflerr^ de la fleur.
Leftjgmate eft i trois divifionslcgerement bifides.
Cettew pbnte crbit en Amcriquc, dans Tlfle dp
Curasao,flans les Antilles, & dans le Continent
qui en cftvoifm, aux UCUK pierreux :on lacultive
au Jardin du Roi , oA ellc n'a pas encore fieuri.
b • ( v, r . ) On prefcrit dans lc pays la deco&ion
dc ces tifres en boiffon , pour qutrir la vcrole.

- r * feuilles d'Orpin, Euphorbia

Gf gii
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anacampferot&cs* Euphorbia inermis fruticofa ,
foliis alternis obovatis obtufis fubtus acute cari-
natis. N.

Tithymaloides frutefcens 3 folio anacampferotis.
Plum. Spec. 20. & Mff. 4 .1 .1 . Tournef. 654.

/3. Eadtm ? foliis oblongo-ovulibus obtufis. Ti-
ikymalo'idcs lauroccrafi folio non ferrato. Lill.
Elth. 383. f. 288, f. 372. Tithymalus lauroccrafi-
folius. Mill. Dift. n°. 1. Euphorbia (padifolia)
Tithymaloides. 0. Lin.

Les flcurs de cet Euphoric, quoique plus gran-
des y paroiflfcnt conformees entierement comme
cclles de l'efpcce ci-deflus > mais le cara&erc de
fes feuilles nous porte a la rcgarder comme une
efpece parfaitement diftinfte.

Sa tige, dit Plumier, eft tdrtueufe, prefque
de l'epaiifeur de la moitie du bras, haute d'un
pied ou environ, cylinc}ri<jue, ftutefcente 3 &
recouverte d'une ecorce unie, d'un verd obfeur.
Cctte tige fe divife enplufieurs rameaux de l'epaif-
feur du petit doipt , ligneux , cvlindriques , gla-
bres y verds , feuilles, & qui s'elevent a deux ou
trcis pieds de hauteur. Les feuilles font alternes,
fitueesfur deux rangs oppofts y oyales-arrondies a

obtufes y epaifles, largcs de trois pouces ou un
peu plus y vertes y cannees &munies d'une cote
tranchante fur leur dos, &attacheespardes petio-
les courts. 11 nait au fommet des rameaux des fleurs
nombreufes, difpofecs comme en ombelle , ver-
datrcs y irrcgulicres , ayant prefque la forme du
pied de l'homme, & dont la plante ou le deflbus
de ce pied eft de couleur rouge : des etamines
nombreufes, blanches ,& a antheresbrunes,naif-
fent du fond de la fleur, & font a lJorifice refferrd
du calice une faillie legcre fous la forme d'une
hoope. L'ovaire j attache par un pediculequi nait
du fond de la fleur, & aufli faillant a (on orifice,
eft de la grofleur de la tete d'un petit oifeau, ver-
datreayec un long ftyle rouge qui en forme le bee.
Le fruit eft une capfule ovoide, trigone, prefque
de la grofleur d'une noifette, d'un verd bleuitre
dans fa maturite , triloculaire 2 & qui contient
dans chiqueloge une femencearrondie, rouge ou
d'un rouge bran* & on peufarineufe aTexterieur.
Toiite la plante eft remplie d'un fuc laiteux trcs-
blanc. LeP. Plumier l'aobferv^e dans les Antilles,
& particuliCrement a la Martinique, lux lieux
pierreux&maritimcs. T). Laphnte (i a fes feuilles
moins 'arrondies, & un peu moins rapprochces
les unes des autres. Dillcn fcup^onne qu'elle eft
originaire de Tlnde. ^ -

22. EUPHORBE hetcrophylle, Eupkorbif hete-
' rophyllaAAn. Evphoi Hi inermis caule perennar.te ,
foliis petijhitis diffvrmibus ovaiis tanceolatis an-.
gul-Jtis pandunformibus : jloratibus* bafi cocci-
nets. N.

Tithymalus curajfuv.'c-'s falias & atriplicis
fcliis variis , ciulibus v ridantibus. Fluk. Aim.'

69. t.,112. f. 6. Tithymalus curaffavicus , falicis
atriplicis foliis glabris 3 cauiihus yiridantibus.
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P.P. B. Tournef. 86. Tithymalus indicas, falicis
& atriplicis foliis. Breyn. Prodr. 2. Tithymulus
hcterophyllus. Plum. Mff. 4. p. 7. & Burm. Amer.
t. 2 j i . F. 3.

Ceft une plante d'un afpeft fort agreable , tmt
par le^eau verd de fon feuillage , que par Teffet
des Riches ccarhtes de fes feuiiles florales 3 qii
tranckentavec beaucoup d'cclat fur le verd dc U
plante. Elle s'clcve a la hauteur de deux ou trois
pieds, fur une tige perfiftante, fruteicente a fa
bafe, divifce en rameaux droits, verds, glabres,
anguieux ou cauneles, hcrbaccs, feuilles^B^f-
fant eux-memes d'ai:tres rameaux plus p S P ^
alternes. Ses fcuilles font aufii aiternes , peeToTics
un pen diftantes, &: communement divcrfirices
dans leur forme. Les lines font ovales nvec de
legcres dentelures; d'autrcs font anguleufes &
pandurifoftnes ouen violon; enfin, ils'cn trouve
qui font lanceolces, mais en moindre nombre, Sc
moins etroites que celles qu'on voit dans la figure
citce de Pluknet. Cesdiverfes feuilles font glabres
& d'un beau verd en deffus , nerveufes & d'une
couleur plus claire en deflbus, avecdes potls-nres
peu remarouables 5 quelquefois elles font un peu
tachetees de verd brun : mais ce qu'il y a de fore
remarquable dans cetteefpece, e'eft que les feuil-
les cftii avoifinentles fleurs, & qui communement
font rapprochces comme en rofettc au fommet des
rameaux i ces feftilles, dis-je , font maiguees cha-
cune a leur bafc d'une tache rhombo'ide , aflez
grande y ic d'un rouge ccarlate fort eclatant. Les
flcurs font petites, herbacees, difpofees al'extre-
mite des rameaux en faifceau ou en ombelle courte
gui eft quelquefois compofeel Les pcdoncules font
fort courts. Le calice eft prefque cylindrique ,
a cmq petites decoupures droites & dentees.
It n?offre qu'une feule appendice petaliforme,
laquelle eft arrondie, concave, d'un verd jauna-
trc ou blanchatre, & fituec horizontalement a
Texterieur d'un cote. Les quatre autres appendices
(oupetales^ felon Linne) manquent conftam-
ment. Les etamines font courtes & en petit noin-
bre. Cette piante croit dans les Antilles, les pays
chauds dc 1 Amcrique: on la cultiveau Jardin dn
Roi , oil fa tige perfifte dans la ferre, & oil elle
fleurit tousles ans. ft- (v.v.)

23. EUPHORBS a feuilles dcFuftet, Eupkortii
cotini'folia. Lin. Euphorbia foliis tcrnis petiolcti;
renformi'fukrotundis integcrrimis glabris , cauli
fruticofo. N.

Tithymalus arboreus Amerinanus c^^Kblio.
Comrn.Hort. I. p. 29.1.1J. Tournef-^W/rAy-
mclus curcjfav-cus , folio cotini triphyllos y petalis
flofculorum ftrratis.Tluk. Aim. 369. t. 230. f. 3.
Kaj. Suppl. 431. n°. jy. Tithymalus Surinamcnfis
arborcfecas y cotini f. coccigrid foliis , & facie.
Breyn. Prodr. 2.Morif. Hift. 3.p. ^7-Titnyma-
lis arboreus curajfavkus , coth.i folio. Seb. AJuC
I. p. 7j".t.4(7. f. 4. Tithymalus arb<. re fans , cn:ui

foliis mmoribus & venicillatis. Hum. Spec, u



ettc belle efpC-ce A'Eupkor&e fe diltinguc
it de routes ks auttes par ion feuilhge: elle
e a la hauteur de cinq ou fix pieds, fur unc

tige arbort'e, ftutcfcente , grisdtre, & munie
dan*, fa parrie fup£rieure Jt ratneaux ouverts qui
lui iVunicnt une time un pcu ample He ton lache.

ameaux Itun garnis Jc fcuilU'S^ernees, cJe(t-
a- d i re v £ rtic illt;t;s trois a tro is >; • a; d'aflcz
longs , airondics, prefque re"niform« ,
enneres , legcremetit cctajicrJes 1! '"ct,
gHabres , & d'un beau verd. I t^ flcurs naifleDt ;i
rextrcmit^ dts varne .̂ux , tn unc tres-perite om-
beUetompofce (trkhotome) & termifiile. !
font partccsfn: .oncouriSj munis

iL'lques bi • il<:s-pointues. Lcur i.
eil 'a dix diviftons , dont cinq extt'rieurcs font
trcs-ob:ufcs ^plu^ Urge'sque lopgues, & d'un vcrd
jaimkre.Cette plancec:
&eftcultivtx- tends au Jardin tiu Roi.
h • (v. v.) EIlc fleurit en Jail! illcs ont

lu Fuflct j f •
• .v. L. ) ; mats dies font un peu plus petkes;

teor furface;.: jlauque.
24. EUJ- -:d) inermis hcrheaa

ramofii , fultis fjbeorddtis iinegtrtiniii pctiolo
breviorib^s 1f.o-i'*-j,sfolit.zriit.'LSp.. Amcen. Acail.
2. p. HI, Mill. Diet. n*. jz- £ • inermis3

foiih fubsord. -is pciiolaris t

cauk ran >. Roy. I -?9>
2J. EurilORBF. en touffe, Eupkvrbia csfpitofa.

rmh fuirampfa cefpitofa ,foliis fpa-
thmatit inttgerrimis &il>ris feffitiims , f.
tirminalihtts fubf M.

Euphorbia gla&srrintu , foriaus trrmiriaUbtis
\sf^litar:is , cju:' u ruhenti-
tw-orjim.

::e phnre font loii£*ties de quarre
cinq pnuces , nfimbr^ufes » la j ::i pcu

Hu foltil,
••• f o n t

peritcs, (pan I
jsn'ontqu-; ouatre

^teur. Lcs ficiii'S, fol"
, font

in prHI:]

r.f.'i font cnticres; Ics
;!es f'>nr M. Commcd'od a trouvp

'uau- Video & a 3aenos-Ayres.
v. f. )

. ftuilles liffeS , Ettphar1

cotttis Uv'wus
, fupcricribus

li&vs. N.
•

1 /i-

. I-bus

nervitres lattrales prefque rran&grfes. Les
pttioles font cannlicuU's en derTus ^ c s jeunes
r'euilles font un peu vetoes en dcMbus & fur les
bords. Les tlcurs font tcrminales, pedoncultes ,
paroilFent folitaires. Leur caliceeft campanulc , &:
n'a aiicune diyifion rejetU1 en dcliors en forme de
pctalc. LJovaire eft pedicell£ & tomenteox. Cette
phnre croit au Brtiil; M. Comma ion l'a trouvte

idc aux Chits , en la baie de Rio-Jauciro,
furies rochets. ( v. / )

T'tgr ou. paniculc di:hotome j omheUe hifde
ou italic,

l". EUTHORBTJ artlculc, Eupkoriia amculato..
Euphorbia pantcuLtto-dtchototna , ramh arciculu-
cis ifrliis oppefnis Unearihus , peduncuUs ttrmi~

•u$ fotUtiriU uniftoris. N.
Tlthymaias .. linari*. angujiio-

ribus. Hum. Spec. 1. Tourncr*. 8 j . Buriw. An

plaute s*i)leve I la hauteur d'un homme
ou un pcu davatitage fur unc ou pluficuts tiges-

;-Ai(l'eur da bvas , fruicfcentcs , tendres, rc-
d'unc ecorce grifatrc & un pai ridtc:

d i i d b d bh

es

;is, a

Q g p :
Dgesfont divides en bcaucoup dc branches'

trcs-ramcufes , paniculces , & articulces d'une
re rrCs-ranirquable, Scs fcutlles font oppo-

ces, uti peu pointues, t t roi t ts , ci
res , glabres , d'us verd obfciir en de/Tus, blan-
chatres , S: lcgvrement carinees en ikflbus > &
d'utit: confiftancd un pen charnuc, Ellcs ont prt
dc deux pouccs de longueur. I. cs pWonculcs fon
uniflores , fblitaires , Sc fiu: ir,mct dc

eauxSedans Uurs dernieies dichotomies, L
fleurs font pr itarre

lc lcur calire arrond:
jaunam." niante cr- '>oni-ivif.
1'lflc de St. Chriltophe, vers Its bords
Plum. MJf.

28. HUPIIOB.BE a fcuiiles d e B # , EuphfttiU
Bux!folia. Euphorbia mmofa /.. falil
oiutiis b

• M.

lymalusfruthofiis . Rom.Ca
2. Mlf. t. 4. f. 2. Tournef, S j . Suri.m. Hex
n". <

ine cjui c£> rnmeufc t\* coufl M.,
unc : . hiuted'envi
dric ; rTune plmnc d'eic ,
mlt-e , cnuvettc tee '
rouifcatrcCettetij

, tnirnus .

foiirchiis ou dicbocoi
nfesj oppofces 1

u verd, & aflVz 1-.
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divifions Jfccrieures du calice font petites j entje-
rec y obtuies ou arrondies & blanchitres: Tovaire
eft glabre. On obferve aux nocuds des rameaux de
petites ftipules intermediaires > mats geminces de
cheque cote, fe recouvrant par ieur bord interne.
'Cette plante eft commune aux Antilles, dans Ies
fables des rivages de la mer. fo. (v . / . in. k. luff.)

29. EUPHOF.BE origanotde > Euphorbia origa-
noides. Lin. Euphorbia dichotoma , foliis ferrala-
tls ovatis obtufis trinerviis , pan.icu.la urminali s

cjulibus fimpluijus. Lin. Amoen. Acad. 3.p. 114.
Ot te plante, felon Linnc, rsffemblfc tellement

a TOrigan, quJau premier afpeft on pourroit s'y
meprendre. Sa tige eft fimple , haute de fept pou-
c e s , cylindrique-* articulee, Sctermineeparunc
panicule, comme dans TOrigan. Ses feuilks font
arrondies-oyales , fefljles > glabres , trinerves,
dcnticulccs j & purpurines fur le coteexterieur de
Ieur face fuperieure. On trouve cette plante dans
llfle de rAicenfion.

30. EupHORBEa feuilles deMillepertuis, Eu-
phorlid hyptricifolia. Lin. Euphorbia dichotoma 3

foliis ferratis ovali-oblongis glabris , corymb is icr-
minalibusjamisdivaricatis. Lin. Amtien. Acad. 3.
p. 113. Mill. Di<3. n°. 31.

Tithymalus Americanus ereclus ferratus , flo-
ribus in capitulum longo pediculo infidens 3 con-
geftis. Plum. Spec. 1. foUHief. 88. Tizkymalus
crcttus acris 3 pcrietaru foliis glabris 3 jioribus
ad caulium nodos conglomeratis\ Slo^n. Jam.
Hift. I. p. 197.t. 116. Kaj.Suppl.43i. Tithrma-
ius Americanus 3 fiofculis albls. Comm. Prael. 60.
X. 60. Euphorbia minima reclinata > foliis ovatis
denticulatis , fiorihus fuhum&ellatis terminalibus
latcratioufque. brown. Jam. 13J.

fi. Euphorbia macuUta. Lin. Jacq. Hort. Vol. 2.
f. 186.

Cet Euphoric refTemble a(Tcz bien a un Mille-
pcrtuis par fon feuillage 5 fes tiges font menues 3

cylindrique^ dures, glabres, longucs d'un pied
& demi, ioHn^es ou obliques fans etre verity
blement cotichccs, ditfufes 3 tres-rameufes, pani-
.culleS; & dichotomes. Elles font garnies de teuil-
les Qppofces, unpeu pctiolees, ovales-oblongues,
'dentelees dans tout leur bord inferieur , tan-
dis que le fupcrieur ne Teft fouventque vers fon
fommet, & glabres excepte a leur bafe, ou elles
font chargecs de quelques poils Bches qui difpa-
roiflcnt fur certains pieds. On voit Cm Ies plus pe-
tits rameaux dcî x ftipules lanccolees, un peu
cilices, lcgcremer.t amplexicaules. Les flcur&ibnt
fort petites, ramallces aux extrcinites des rameaux
en tres-petits corjinbes peu garnis 3 prefcue
feffiles, & quelques-unes font fittices d^ns les der-
niires dichotomies. Cesflcursont quatre divifions
caliciaales, exterieures, ouvertes, blanches, ob-
tufes, & enticrcs.

La plante 0 n'en eft, felon nous , qu une me-
diocre varietc, qui fe diftinguepar des poiis liches
p!u5 co*ittans & plus abondans vcrs le bas &c fur
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le dos des feuilles. Lorfque la plante eft jeune ,
fes feuilles font chargees d'une tache d'un pour-
pre brun affez remarquable. Ses rameaux font
pourprcs vers leur iommet. Ses fleurs fontpetites,
difpofees de meme en trcs-petits corymbes^forc
peu garnis /& qui terminent les grands rameaux
& lespetits rJheauxdcs cores. Quelques-unes en
outre font folitaires & fituees dans les dernieres
dichotomies de la plante. Leur calice eft rouged-
tre, I divifions peu' ouvertes. Les capfules font
petites, glabres, arrondies-triangulaires. Cette
effjece croit naturellemcnt en Amcrique. La va-
ricte /3. eft cultivee au Jardin du ftoi. 0. (v .v . )

31. EUPHORBE a fleurs en tctes, Euphorbia ca-
pitata. Euphorbia fubdkhotoma villofa 3 foliis
ovalibus acutis ferrulath oppojitis , peduKculis uni
f. bicapitatis axillarihus.

Tithymalus Americanus humifufus ferratus,
floribus in capitulum alis adfurenscongeftis. Plum.
Spec. 2. MflV 4. t. 4. Titkytnalus dulcis parietatU
foliis hirfatis , fionbus ad caulium nodos ccnglo-
meratis. Sloan. Jam. Hift. x..p. 197. Raj. Suppl.
431. Caac caf herb a colubrina. T'if. Braf. 311. &
Marcgr. 7. Tithymalus botryo'ides Zcylcnicus 9

cauliculis villojrs. Burm. Zeyl. 213. t. 104. An
efula efcuUnta. Rumph. Amb. (?. p. 54. f. 23. f. 2.
Euphorbia kirta. Lin. La mal nominee.

J3. Tithymalus botryozde's ereclus fiorum capitu-
tis conjugatis & longsori pediculo inpdentibus.
Burm. Zeyl. 224. t. 10j. f. 1. Petiv. Gaz. t. 8o,
f. 14. Euphorbia pilulifira. Lin.

. Nous nc trouyons pas canvenable de faifir toutes
les petites- differences qu'offi ent l̂ s plantes fort
variables de ce genre, pour multiplier a l'infini
les ePp^ces, comme font fait trop fouvent Linne
& quelques autres Botaniftes; c3cft pourquoi nous
rcuniifons encore-ici deux plantes que nos obfer-
vations fur le vivant & dans les Herbicrs, nous
forcent de regarder comme varietcs Tune de
l'autre.

L'efpcce dont il s'agit ici poufle des tiges lon-
gues de cinq a feptpouces, etalees, plusoumoins
couchecs, feuillees, un peu rameufes , & char-
gees de poils jaunatres ou roufledtres principalc-
ment vers leur fommet. Les feuilles font oppo-
fees, un peu petiolees, ovales ou ovales- oblor-
ffues, pointues , dentelees & un peu fcabres ,
legerement velues en deflbus, & ont a leur bafe
un core plus ctioit. Ces feuilles font longucs d'un
poucc ou unpeu plus. II nait altcrnativement dan^
Ies aiiTellcs des feuilles > des pedonculcs comrr.ur.s
foliraires, cwelquefbis a peinc longs d'une ligne ,
& quelqueiois ayant jufqu'a quatre lignes de lon-
gueur. Ces pedoncules foutiennent quantite de
flours tres-petites > ramaffees en une tetefirr.p!e
ouqui femblc limple fur les pedoncules plus courrcj
8: en tctes gcminces fur les plu<? lonr;s, ce qui
arrive fouvent fur le meme individu. Les caliccs
font charges de poils courts jainfique les capfules
Cette efpece croit aux Indes oricntales 8c o t̂*
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dentales, & qft culrivee au Jardin du Roi. 0.
C v. v. ) On la dit deterfive; & felon Fifon, e'eft
un bon antidote contre la morfure des ferpens.

32. Euphorbia ( hyjfopifolia ) dichotoma 9 foliis
fubcrl-natis Unearibus ; fioribus fafiiculatis tcrmi-

dhbus , cuule e'recto. Lin. Euphorbia dichotoma
i,\.fta , tennis , foliis Unearibus, fioribus quafi
umbcUatis terminalibus.wRTOVtn. Jam. 25 j.

33. EUPHORBE a feuilles deThym, euphorbia
Thymifolia. Lin. Eurphorbia dichotoma , foliis fir-
ratis ovali-ohlongis s capitulis axillaribus glome-
ratis fubfijjplibus, caulibus procumbentibjts. Lin.
Amoen. Acad. 3. p. 115.

Tithymalus humilis ramofijfimus kirfutus , foliis
Thymiferratis. Burm. ZeyL 22C. t. 1OJ. f. 3.
Chamajyce Mauriaana. CommerL Herb.

Lcs tiges de cette plante font fort greles, ve-
lues principalemcntvers leurfommet, trts-rameu-
fes fans ctre diftin&ement dichotomes, feuilltes,
longues dc fix a huit pouces, & couchees ou eta-
lees fur la terre. Les feuilles font petites, oppo-
fces, ovales -oblongues , obtufes, legtrcment
dentelces, & attaches par des petioles courts.
Elles font legerement velues fur leur dos, & ont
un des cotes de leur bafe plus etroit ou plus court
que Tautre. Ses fup'irieures font quelquefois un
peu pointues. Lcs fleurs font petites , velues,
axillaires, & ramaffees par petits paquets prefque
friljles. Les capfules fontlegereiDent velues. Cette
efbece crcit dans les Indes orientales & aux
lues, de France & dc Bourbon, dans les champs
qu'elle infefte & rend prefque fteriles: on la cul-
tive au Jardin du Roi. (S). ( v. v . ) EUe a prefque
le feuillage d'un Serpolct ou d'un petit fhymus
aci?zos. 11 femble que Linne ne Tait point connue 5
car il la dit ghtbre, & ayant toyt-i-fait l'afpeft
de YEupkotbia ckam&fyce.

34. EUPHORBE des Indes, Euphorbia Indlca.
Euphorbia foliis ellipticis ferrulutis glauriufculis ,
capitulis axillaribus fJ'pcdunculatis 3 cuulibus fub-
fwij-Hcibus. N.

An Tithymalus Indicus annuuc dulcis, foricus
, caulihus viridnntibus & rubentibus. Fluk., d

/J in . 272. t. i l j . f. 2
II femble tcnir le milieu entre YEuphorbe

d i l Jflsurs en tete, & YEuphorbe precedent: il n*
point velu comme le premier, & nJa point fes
tiges ramcufes, & de petites feuilles commc le
fcconcl: Ses tiges font menues, prefque glabres ,
fedlltes, longues de quatre ou cinq pouces, &
prjefque toutes tres-fimples. Les fcumes font op-
JJpfees, petiolees, ovales ou * Iliptiques, un j)eu
^ilTormes, finement dentclees, & au moins qua-
ere fois plus gjpdes que ^Ps l'cfpece ci-defliis.
Elles font parShSSen deflbus de poils extreme-
^•ent courts. Les paquets defleurs font un peu j)e-
^onculees, axiihwls & alternes; ce font de trts-
pctits corymbes. Cct Euphorbe crc!t dans les
indes orientales, S< nous a izi communique par
M. Sonnerat. ©. (v.f.) •
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3/ . EuPHORBXduBrefil, Eupkorbi&Mrafilien*

(is. Euphorbia ramofijfima dichotoma : foliis ellip-
tico-oblongis oppofitis firfuLuis , racemulis tcrmi-
nalibus. N.

Tithymalus caulibus ercUlufculis , foliis oppc-
fids fubfejfilibus ovatis ferrulatis. Commerf. Kerb.

Cet Euphvrbe approcheun peu des deux ou trois
efpeces ci-delfus par fon fedllagc, mais il en eft
bien diftingue par la difpofition de fes fleurs. Ses
tiges paroilfent hcrbacees, font longues de huit A
dix pouces, rougedtres, tres-rameufes, panicu-
lees, a rameaux tres-greles, un peu veiucs, &
dichotomies. Les feuiiles font oppcfJes, un pea
petiolees, elliptiques-oblongues, dentelecs, &
irregulieres a leur bafc, leur cote cxttrieur etant
plus avance & plus elargi. Elles font veiucs dans
lsur jeuneffe ; celles des rameaux font beaucoup
pius petites aue celles de la tige, qui ont huit oil
neuf lignes de longueyr. Lcs fleurs viennent au
fommet des plus perks rameaux, oii elles torment
de trcs-petitcs grappes prefque paniculces. Leurs
pedoncules propres font extremar.ent courts. Les
calices font campanulas, d'un rouge brun, 8c
ont qcatre petitea divifions ext^rieures blanches ,
arrondics, & entieres. L'ovaire eft charge de*
poils biancs. M. Commerfon a trouve cette plante
dansleBr^fil. (v.f.)

36. EUPHORBE a petites feuilles , Euphorbia-
micropkylla. Euphorbia ramofijfima dijfufa , foliis
oppofitis ovctis integcrrimis , fioribus axillaribus
fcffilibus aggrcgatis , caulibus filiformibus. N.

Tithymalus parvus India. oricntclis3 hemiarU
foliis f. chamdjyce indica ciecia , ramulis &
foliolis confertijfimis. Pluk. Amalth. 2C2. t. 446.
f. J* ' ".

Cette petite efpece d3Euphorbe a des rapports
manifeftes avec les prccedentes, mais elle en diflSre
par fon afpcA, fon port, les articulations de fts

'rameaux, & fur*tout par fes feuiiles entieres. Ses-
tiges font grdles , filiformes 3 tres-rameufes, clif-
fufes, velues, feuiiltes, & longues de tvois a
cinq pouces. Les ramcaux, fouvent nuds vers leur
bale, font remarquables par des articulations
nombreufes, munies de petites ftipules perfiftan-
tcs. Les feuilles font fort neritcs, oppofees j un
peu pttiolecs, ovales, legerement pointues, en-
ticres, velues fur le dos, & affez femblablcs i.
celles de THerniaire commune; elles n'ont qu'une
lignc ou une ligne & demie de longueur. Les fleurs
font petites, velues, feffiles, axiilaires & ramaf-
fees deux ou trcis enferable. Cette plante crcit
dans lcs Indes orientales, & nous a £te commu-
nique parM. Sonlierat. (v.f.)

V?* EUPKOIIBE du Gol, Euphorbia Goliana.
Coir. Euphorbia fuffruticdja rcmvfijfima 3 foliis
oppefitis rotundatis glebrisiafi intquotilus , ~ '
bus monoids axillaribus & tcrmi nalibus. N.

latis
Euphorbia fuffruticcfa ufpitofa 3 ramls artici:—
f,is /r<'r»'/i'^.1.-."r t.; / % « — " . - • - r_i . •
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fioribus fubfinguiaribus axillaribus & urndnalibus.
Commcrf. Herb. Mff. & Ic.

Sous-arbriffeau trcs-rameux, diffus, etalc en
touffe, approchant de YEuphorEiu chamtfyce par
fon feuillage, 8c qui ne s'tlC-vequ'a la hauteur de
fix ou fept pouces. Sa tige eft ligneufe, brune, de
Tepaifleur d'une plume a ecrire, & longued'un
pouce & demi; elle fe divife en un grand nombrc
de ramifications fort greles > plufieurs fois fous-
divifces, articulces, trc-s-caffantes, & laplupart
nucs y les dernieresfeulement etant feuillees dans
la plus grande partie de leur longueur. Ses feuilles
font petites,oppofees, arrondies, inegales a leur
bafe y ou un de leurs cotes eft plus court que i'au-
tre, glabres en deffus &en deffous, & prefque
enticres > leurs dentelures ctant commeimpercep-
tibles. Elles font portees fur des petioles fort
courts, & n'ontpas beaucoupplus a une lignede
longueur. Les neurs font j>eutes, monojqucs ,
blanchatres , axillaircs & terminales , ' prefque
fefliles, quelquefois folitaires, & plus fouvent
fafcicultes deux du trois enfemble. Leur calice eft
turbine, a huit divifions, dont quatre exttrieures
font ouvertes , arrondies ou obtufes , enticres,
brunes a leifr bafe, & blanches en leur bord.
M. Commerfon a.trnuv^ cette plante dans Ilfle
de Bourbon, aux environs du Gol, prcs de la mer,
dans le fable qui eft cntrc les rochers Seles Galets.

b-Cv.f.)
18. EUPHORBE a petites fleurs, Euphorbiapar-

t»iflora. Lin. Euphorbia fuldichotoma , foliis fir-
rfitis oblongis glabris , fioribus folitariis , caule
trcciiufculo alterne ramofo. Lin.

Titky malus erecius , fioribus rarioribus s foliis
oblongis glabris integris. Burm.Zeyl. 224. t. IOJ.

Sa tigc eft droite, longue de fix a huit pouces,
menue/cylindrique, glabre, feuillec, & munie
de quelqucs rameaux alternes. Ses feuilles font,
oppefces, un peu pttiolees , ovalcs-oblongues ,
plabrcs, & legerement dentelcesj fouvent elles
ibnt marquees d'une tache brune. Les fleurs font
petites, axillaires & terminales, quelquefois foli-
taires , quelquefois fafciculces plufieurs enfemble
fur un pedoncule commun fort court. Les cilices
font pourprcs, & ont leurs dJvifions exttrieures
blanches. Cette plante croicdansrjnde.0. (v.f.)
Les individivs fees que nous avonsre^us de M. Son-
ncrat ont des paquets de fleurs ou de pctits co-
rymbes plus garnis que dans la figure citce de'
Burmane. Cette plante .nous oaroit fe rapprocher
bcaucoupiiYEupkorbeiifeuilles deMilfepertuis.

39. EUPHORBE a feuilles ds Sarriete, Euphor-
bia faturtioides* Eupkodia fahdkkotoma > foliis
lincari-cuneatis integris glabris , fioribus fubfaf.
ticulatis caulcs ramulofyie terminanti&us* N.

Les tlges de cette efpece font longues dc fix a
Ivuit polices, greles, foibles, vnifcmblablement
eeriecs fur la terre, c/lin.lriques, prefque enti^-

iit glabres^ & diYcr&mgntrjmeufcs faiu ctre

E U P
bien diftinftement dichotoir.es. Les feuilles font
oppofecs, etroites vers leur bafe, lineaires-cunei-
formes 9 enticres y k plus larges a leur fommct,
oil elles font obtufes avec unc petite pointe. Ces
feuilles n'ont que trois lignes de# longueur 5 <}uel-
ques-unes ont trois petites dents £ leur fommet.
Les fleurs font fafciculees , en petit nombre au
fommites de la plante, 8e font foutenues par des
pedoncules plus courts que les feuilles. Lts cap-
fules font glabres. Cette efpece bien diftin&e croit
naturellctrient dans Tinde, & nous a cte commu-

eft bien mediocre.
40. EUPHORBE blanchatre, Euphorbia cancf-

cens. Lin. Euphorbia dichomata > foliis integris
fubrotundis pilofis y fioribus folitariis axlllaribus ,
caulibus procumbentibus. Lin.

Titkymalus cxiguus villofus9 nummularU folio.
Tournef. 87. Bocrh. Lugdb. 1. p. zt8.

Cette plante reffemble tellement a Tefpece qui
fuit pjir fon port & fes diffcrens carafteres, qu'on
peut croire qu'elk n'en eft qu'une variete ; mais
routes fes parties font velues & blanchatres, au
lieu que dans la fuivante, elles font tout a-fait
glabres. Cet Euphorbe crolt dans l'Efpagne. ®.
( v. f. in h. Juff. ) On *ait ufage de ion infufion
dans les maladies vencriennes.

41. EUPHORBE monnoyer, Euphorbia charm,*
fyce. Lin. Euphorbia dichotoma , foliis crenulatis
fubrotundis glubris , fioribus folitariis axlllaribusy

caulibus procumbentibus. Lin. Amoen. Acad. }.
p. 115.

Titky malus exiguus glibcr > nummuUrii. folio*
Tournef. 87. Cham&fyce. Bauh. Pirt. 293. J. B. $.

E. 667. Cluf. Hift. 2. p. T87. Dod. Pempt. 377.
ob. lc. 363. Raj. Hift. 869. Tithymalus minimus

rubcr rotundifolius procumbens. Morlf. Hift. 3.
p. 340. Sec. 10. t. 2. f. 19.

Petite plante affez jolie, dont les tiges font
menues, prefque ftiiformes3 rougcatres, ?labres9

longues dc quatre a fept pouces, fort rameufes,
couchees & etalces en rond fur la tcrre. Ccff
feuilles font petites, oppofces, petiol?'es, arron-
clies, lenticulaires 3 un peu irrtgulieres, un des
cotes de leur bafe etant plus court qne Tauire >
imperceptiblement crenelees y un peu echancr-Jes
a leur fommet 3 glabres , vertes & fouvent en paf̂
tie rouc;eatres. Les fleurs Cont axillaires > h plu-
part fo'iuires , & prefque f#fli!es. Leur calice eft
turbine*, glabre, yerdatre avec une teinte de
rouge brun, & a fes divifions exterieures fbit
courtes, arrondies & bhncharres. 11 paroit un
pcu velu a fon orifice interne. ? .es capfules font
glabres. Gette plante croit dans les lieux ftcriles &
fablonneuxdesprovincesmorufionalesdela France

dans l'ltalie, la Sicile, &c. & eftcultivee au Jar-
din du Roi. © . (v. v. )

4Z. EurilORBE auriculej^Euphorbia per
E



.tpkorbia dichocomo. > faLis oppojids L-.:
ovate-eliipticii baft uno taiere auntis y jloribus

ftiliiariii axilUr&us , cautibas pTacumbtntihus. N.
lithymalui maritimus t folio obtafo aurho, &c.

Totjrnef. 87 . Ptplis maritime. , folio obtufo. B juh .
Pin. ILK. PtpSt. J. B. ;. p. 76$. CHif. Hift. 2.
P- iS7.'Lob. Ic. 563. Cam. epic. 970. Raj. Hift.
069. Titkymaliis f pcp/is t folio oh

Motif. Hilt. 3.p. J40. Sec. 10. t. 2. f. [8. Tithy-
malus piflh. Scop. Cam. td. 2. n".

Cettc pliute :i \c pert de cellequi preci-dc , 8f
eft p^rciliemcnt glibre en routes f« parties ; mais
onl'en diftin^ue au prcmitircoup-d'oeil par Tcs
feuilles trois fnis plus granules &cp\w, irrcguliires,

tement am-icult'es d'un cot*; a leur t>jfc
nges fontlongues de (cpi pouccs,

tta!<!-cs fur h revre, fon raroeufes, gtabrcs ,, 8c
verdatrwourougeatras. Ses feoillcsfis
pitiolt-es ^ovales-obrufcs , enaL-re;. , nn
pcuchar:.
&' remarquHbtei y

bafc dJun cod j eu f<itm< J.c5
fours font axillitreSj folitaircs' . • fur des
ptdoncules courts. Lcs capl'nlcs lontgbbre1

JHptilts fc termineni 1 ; cne
:>v. meri

• (*}• ( vf )
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environ , quelquefois fimple 3 quelquefois munie
de rameaux alternes 3 cylindrique , ftriee 3 peu
garnie de feuilles inierieurement 3 & pubefcente
vers fon fommet. Ses feuilles font la plupart alter-
nes, petiolces,elliptiques, ovales, peu fenfible-
ment dentees 3 pubefcentes au raoins dans leur
jeuneffe , & longues d'envtron un pouce & demi
fans y comprendre leur petiole 5 les fuperieures
font oppofees, & moins diftantes entre elles que
les inferieures , oui fouvent font les plus petites.:

Les feuilles floralcs ont une tache pourpre a leur
bafe. l/ornbelle eft bifide^ mediocre, terminate 3

garnic de fleurs dont les pedoncules font fort
courts. Les capfules font glabres. M. Dombey a
trouve cette piante au Perou, dans les lieux cul-
tives & couverts; mais elle y avoit etc obfervee
long-temps avant par M. Jofeph de Juflieu, qui
en a envoye des individus fees que poffede M. A.
L. de Juffieu, fon neveu. ©. (v.f) Par les fuites
du developpement de la fructification 3 on apper-
$oit que ce que nous appellons ici omhclk bifide,
n'eft autre chofe que deux grappes rapprochees &
extremement courtes 5 quelquefois il s'en trouve
trois y & alors elles paroiffent un peu alternes.

48. EUPHORBE adiantoide , Euphorbia adian-
toides. Euphorbia ramofijfima , rands alurnis fill-
formiBus dichotomis y foliis ovalibus & rhembeo-
fubrotundis , petiolis pedunculifque capillaceis. N.

C'eft une piante tres-delicate & fingulicre, en
ce Ti'clle a prefque Tafpeftdu Capillaire de Mont-
pellier ( Adiante n°. 17.). Sa tige eftlongue de
plus d'unpied^menue^ glabfe, munie de rameaux
alrcrues, filiformes & dichotomes. Les feuilles
font glabres, minces , entieres , porttes fur des
pttioles longs & capillaires, & ctivcrfifiees dans
leur forme. Celles quinaiffent de latigc principale
font alternes, ovales, & plus grandes que les au-
tres 5 & celles que foutiennent les rameaux font
oppofees 3 petites, rhomboides ou arrondies, &
muniesd'une petite poiutefctaceequi les termine.
Les pedoncules font capillaires 3 folitaires 3 uni-
floreSj & terminent les rameaux ou naiffent dans
leurs dernieres dichotomies. Les calices font
courts 3 turbines, velus ou cilies en leur bord} &
tie leur fond s'eleve un pcdicule capillaire, long,
foutenant un ovairc globuleux, velu 3 charge cle
trois ftyles courts. Les capfules Ibnt auffi un pen
vclues 3 globuleufes - trigones , & a |trois loges
bivalves. Lorfque les fruits s'ouvrent, les valves
tombent avec les graines, & l'axe de ces fruits
reftc avec unepantie des cloifons a Textrem«te du
pcdicule. Cette piante a ete decouverte dans le
Perou par M. Jofeph de Juffieu. (v.f. in A. Juf.)

49. EUPHORBE a fleurs nues", Euphorbia nudi-
flora* Euphorbia ramofijfima , ramis alurnis fub-
dichotomis fiUformibus 3 fol.'is ovatis petiolatis
pubefcentibus 3 pedunculis ebrafteatis. N.

Sa tige eft herbaccc, glabre 3 verdatre , trcs-
rameiife, & haute d'environ uh pied 5 fes rameaux
font profondement ftries ou canneles fiUf
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& divifes ou dichotomes vers leur fommet. Les
feuilles fontpetiolees 3oppofees, o vales-pointues,
entieres«verdatres, & chargces de poils courts*
Elles n'ont que neuf ou dix lignes de longueur 3

en nJy comprenaiit pas leur petiole. Les pedon-
cules font trcs-greles * nuds > depourvus de brac-
tees, & charges de quelques fleurs petites, pedi-
cellees, & difpofees en petites grappes. Les cali-
ces font campanulas 3 a bord droit 3 legerement
divife & blanchatre. Les capfules font glabres.
Cette piante a ete ttouvee aux environs de Car-
thagene par M. Jofeph de Juffieu: elle eft figuree
dans fes deflins. (v.f. in h. Jujf. )

jo. Euphorbia (emarginata ) dichotoma , foliis
integerrimis fubrotundis emarginatis fubtus inca-
nis fioribus folitariis 3 caule ere&o. N. 8? Lin.
fub Euphorbia myrtifolia. Euphorbia ere&a Jfoliolis
ovatis oppofitis 3 ramulis tenuibus a la rib us. Brown.
Jam. 23 j .

4. Omhelle trifide.

51. EUPHORBE des vignes , Euphorbia peplus.
n< Euphorbia umbella trifida : dichotoma , invo-

lucellis ovatis 3 foliis integerrimis oh ova r is petio-
Ltis. Lin. Amoen. Acad. 3. p. 117& 118. Pollich.
Pal.n°.45f.

Tithymalus foliis rotundis non crenatis. To urn.
87. Peplus f efula rotunda. Bauh. Pin. 292. Lob.
Ic. 362. Raj. Hift. 869. Peplus. Dod. Pempt.
375. Tithymalus annuus ereBus rotundifolius non
crenatus. Morif. Hift. 5. p. 339. Sec. 10. t; 2.
f. 11. Efula folio rot undo, Riv. t. 118. Tithyma-
lus. Hall. Helv. n°. 1049.

La tige de cette piante eft droite, haute de fept
a dix pouces, cylindrique, Hffe , verte ou rou-
geitre 3 munie communement a fa bafe de deux
grands rameaux oppofes,. garnie enfuite de puel-
ques petits rameaux alternes, & divifce fuperieu-
rement en trois branches en ombelle, un peu ou-
vertes, & quatre ou cinq fois dichotomes. Les
feuilles de la tige font alternes, ovoides, obtufes,
entieres, vertes * glabres, & retrecies en petiole
a leur bafe. Les autres feuilles font affez iembla-
bles a celles-ci, inais celles qui font a la bafe de
Tombelle, font verticillees au nombre de trois 3

& celles qui font placces fous chaque dichoto-
mie 3 font oppofees & prefque feffiles. Les fleurs
font petites, prefque feffiles 3 folitaires dans les
dichotomies fuperieures, & naiflent en meme-
temps auxextrcmitesdes dermieres ramifications,
011 elles font fitutes entre deux bra&ees ovales.
Les quatre divifions exterieures de leur calice font
d'un verd jaunatre > & ont deux .cornes aigues
prefque fetacees. Les capfules font glabres, trian-
gulaires > & ont un filbn fur chaque angle. Cette
piante eft tres-commune en Europe , dans les jar-
Jt'rns , les vignes ̂  & le long des haies; elle infe&e
fouvent les lieux cultiyes par fon abondance. Elle
fleurit pendant tout l'ctc & l'automne. ©. (v. v.}
Halicx die que dans le Holftein, on aonne fon



E U P
tcorce a la dofe d'une dragme, dans une boiifon
convenable pour guerir 1'hydropifie.

J 2. EuPHORBEmucrone, Euphorbia mucronata.
Euphorbia trifida dichotomayfoliisfparfis lineari-cu-
neuis obtufiufculis : floralibus ovato-fubrotundis
apice mucronatis. N.

Tithymalus annuus fupinus > folio rotundiore
acuminato. Tournef. 87. Peplis minor. J. B. 3. p.
670. Tabern. Ic. 697. Morif. Hift. 3. p. 340.
Pithy ufa minor , fubrotundis & acut is foliis. Barr.
Ic. 7 j i . Euphorbia falcata. Un. Pollich. Pal. n°.
456. Jacq. Auftr. 2. t. 121.

Rien ne nous paroit autorifer dans cette plante
lejnom fpecifique (jfalcata ) de Linne. Sa tige eft
droite, haute dc fept ou huit pouces , & garnie
prcs de fa bafe de plufieurs rameauxfort ouverts,
etales, prefque couches, & montants. Cette tige
eftcylindrique3 glabre * &divifeefupericurement
en trois ou quelqucfois quatre branches en om-
belle, mediocres, un peu ouvertes, & deux ou
trois fois dichotomes. Les feuilles. de la tige font
eparfes 3 lineaires-cuneiformes, obtufes a leur
fommet avec une petite pointe fetacee. Les feuilles
fitutes a. la bafe de Tombelle font verticillees au
nombre de trois, & celles qui font plactes fous
chaque dichotomic , ainfi que les florales, font
oppofees $ ces feuilles, verticillees & oppofees,
font beaucoup plus larges que les feuilles cmli-
naires & d'un'e forme bien difFcfrente. Ellcs font
cyales-arryidies > prefque en coeur, & terminees
par une pointe fetacee tres-rcmarquable.Lesflcurs
fontdifpofees comme celles de Tefpece ci-deflus 3

& en ont tQus les caraAcres. Cette plante croit
dans les regions auftralcs de l'Europe, dans les
champs, parmi les vipnes. ©. (v.f.) Elle eft
glabre comme la precedents

53. EUPHORBE fluet, Euphorbia exigua. Lin.
Euphorbia umbella trifida : dkhotoma, involucellis
Unctolatis } foliis lintaribus. Lin. Amoen. Acad.
3. p. 118. Pollich. Pal. no*4j7. Fl. Dan. t.

Tithymalus f efula exigua. Bauh. Pin. 291.
Tournef. 86. Tithymalus minimus angufljfalius
annuus. J. B. y V>. 664. Efula exigua tragi. Lob.
I c- 3 J7. Dalech. Hift. 1656,

0. Euphorbia exigua minima. Tithymalus exi-
us faxatilis. Bauh.. pin. 291. Prodr. 13 2. Magn.

lonfp. 1J9. t. 258. Tournef. 86.
>. Euphorbia exigua foliis retufis, Tithymalus f.
'a exigua Jbliis obtujis. Bauh. Fin. 291. Prodr.
. Tournef. 86. "

Cette efptce eft fort petite 5 fa tige eft menue 3

prefque filiforme, rameufe, quelqucfois fimple ,
glabre 3 & haute de trois a fix pouces. Scs feuilles
font eparfes, lincaires , etroites, glabres, la plu-
part pointues, mass fouvent les inferieures font
wn peu obtufes. La partie fuperieurc de la tige &
des grands rameaux eft divifee en trois ou quatrt
branches en ombelles A une ou plufieurs fois dicho-
tomes. La collerette eft compofce de trois ou
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quatre feuilles lineaires-pointues. Lesbrafte'es font
oppofees, lanceolees, & ai^ues. Les quatre divi-
fions exterieures du calice font en croifiant > &
d'un verd jaunatre. Les capfules font glabres. On
trouvecette plante en Europe, dans les champs ;
elle fleurit en Juillet, Aout & Septembie. 0.
( v. v.) La variete fl eft extremement petite, &
la variete > eft rcmarquable par fes feuilles obtu-
fes & comme tronquees a leur fommet, avec une
petite pointe.

$±. EuPHORBEacumine, Euphorbia acuminata.
Euphorbia umbella trifida s fubdichotoma : involu-
ctllis cordatis mucronatis y foliis oblongo-Jpathula-
tis acuminatis, capfulis conoideis Uvibus. N.

Tithymalus annuus ereftus, folio oblongo acu-
minato. Tournef. 87. Peplis annua, foliis acutis,
fflore mufcofo. Bocc. Sice. 24. t. 15. f. 1. Morif.
Hift. 3. p. 343. Sec. IO. t. 2. f. 3. Euphorbia cr-
venfis. Reinier. ex D. de Charriere.

Ceft une efpece bien diftin&e, voifine dc YEu-
phorbe des vignes n°. y I , €c dc-VEuphorbe mu-
crone n°. 52 par fes rapports, & qui, quoiqu'in-
digene de TEurope > ne paroit pas avoir ete con-
nue des Botaniftcs modernes. Sa racine eft blan-
che, oblongue, menue, annuelle j ellepoufle une
ou deux tiges droites, hautes de fix ou fept pou-
ces y glabres > feuillces, d'un verd blanchatre ou
rougeatre > & garnies dans leur moitie fupcrieure
de petits rameaux fleuris 3 alterncs & axillaires.
Les feuilles font eparfes, oblongues-fpatultes,
entieres,'rctrecies versleur bafe> &elargies vers
leur fommet, qui eft acumine. I/ombclle eft pe-
tite ou mediocre, & compofee de trois rayons i
peine plus longs que les folioles de la collerette.
Ces rayons, quoiqu'une ou deux fois bifides ,
ne paroiflent point diviles , mais femblent termi-
nus chacun par un gaquet de braAees ferrees &c
cntaflees, pour ainfi dire, les unes contre les au-
tres. Ces braftees font en coeur, & ont une pointe
fltacee a leur fommet. Les fleurs font petites ,
prefque fefliles entre les braftees , & ont les divi-
fions exterieures de leur calice a deux pointes ou
cornes tres-menues. Les capfules font glabres ,
non globuleufes, mais un peu conoi'des, & a
trois cotes arrondis. Cette plante croit dans les
champs de la Suiffe.mcridionale, & nous a etc
communiquee par Madame de Charriere , qiii a
beaucoup de connoiflances botaniques, & qui
fur-tout paroit fortbienconnoitrc touresles plantes
du»pays qu'elle habite ( la SuuTe ) , par Tobfer-
vation deleurs caraAeres. 0. (v.f ) Morifon ,
trotnpe fans doute parl'expreffion deEoccone, a
place mal-a-ptbpos cette efpece dans la divifion
des Tithymales anouels x I capfule verruqueufi
ou heriflte $ mais dans cet Euphorbe, ce font les
paquets de frutSification qui font heriffls par les
pointes fetacees desbraftees, & non les capfules-
qu'enveloppent ces paquets. Le Pithyufa angufiis
acutifque eful* foliis, annua , de Barrelier ( Ic*

Hhhij
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752. ), n*eft peut-etre qu'une varitte de cette
cipece 5 mais Tombelle eft qui&quefide.

f j . EUPHORBE a longues bra&ees, Euphorbia
re tufa. F. Euphorbia umbclla trifida, dichotoma :
involucris lanceolutis 3 foliis linearibus retufis den-
ticulatis ; inferioribus minoribus. Forsk. FL i£g.
n°. 8j. &Ic. t. 13.

(3. Tithymalus marinus ferratus italicus. Barr.
Ic. 1202?

II reflemble tellement i YEuphorbe dente n°.
78. par fes rapports , qu'on pourroit foupfonner
qu'il n'en eft qu'une variete 5 cependant fon om-
belle, trifide, & fes bra&ees longues , prefaue
corniculees, le cara&erifent d'une maniere aflez
remarquable. Sa racine poufle beaucoup de tiges
herbacics, droites > fimples, glabres, cylindri-
ques, ver tes, fon ven tparfemees de points rouges,
$z hautes de fept ou huit pouces. Ses feuilles font
alternes , lincaires3 obtufes avec une pointe,
dentclees principalement vers leur fommet, &
d'autant moins longues , qu'elles font plus pres de
la bafe de la plante. L8s fuperieures, qui (ont les
plus longues, ont un pouce de longueur > & font
rouges fur les bords. L'ombelle eft trifide, & a
une collerette de trois folioles lanceolees , elar-
gies a leur bafe, & plus grande que les feuilles.
Les braftees font longues, elargies a leur bafe ,
& comme corniculees a leur fommet. Les divi-
fions extcrnes du calice font a deux cornes ; les
tapfules font glabres. Forskal a trouve cctte plante
dansTEgypte. If*. La plante citee de Barelliex lui
reflemble par fon port, mais il paroit que fes
braft^es font moins longues & moins corniculees.
Peut-etre que le Tithymalus deZanoni(Hift. 220.
t. 171. ) pourroit etre rapproche de cette cfpccej
mais alors la figure en feroit bien mauvaifc.

56. EUPHORBE fpanilc, Euphorbia fpathulata.
Euphorbia umbella trifida , dichotoma : foliis alter-
-nis vblongo-fpatkulatis fubferratis. N.

. Euphorbia caule dichotomo-, foliis ovato-obhn-
fis 3 floribus fingularibus in fingulo dickotomU (inu
fejplibus. Commerf. Herb.

Plante glabre, dont les tiges hautes d'un pied
*>u un peu plus, font munics de rameaux petits
& alternes. -Ses feuilles font akcrnes , fefliles,
oblongues-fpathulees, legcrement dentelees, gla-
bres , &: a peine longues d'un pouce. LAoinbellc
•eft compofee de trois rayons deux ou trois fois
fcifides. Les trois folioles de la collerette font ova-
les-oblongues; les bradfcees leur reffemblent, mais
ellcs font un peu plus petites & acuminees. Les
capfules font glabres. M. Commerfon a trouve
cette plante pres de Monte-Video. Elle paroit
herbacie. ( v . / )

57. EUPHORBE a feuilles d'Eftragon, Euphor-
bia dracunculoides. Euphorbia umbel/a trifida , di-
chotoma : foliis fparfis linearibus longis intcgerri*

'mis , involucris & involucettis foliis ftmillbus*
N-

Ttthymalas foliis linearibus fparfis integerrimis
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gUbris y floribus in extrema ramulorum dichotom i
fubfijfdibus. Commerf. Herb. ..

Cette efpece eft aflez remarquable par fon
feuillage, oc eft parfaitement glabre dans toutes
fes parties. Sa racine, qui paroit etre annuePe,
poufle des tiges hautes de fix a huit pouces 3 en
partie fimples, & feuillees dans toute leur lon-
gueur. Les feuilles font eparfes , lineaires, lon-
gues ̂  fur-tout les fuperieures, entieres, glabres ,
& la plupart droites. Les plus longues ont au
moins deux pouces de longueur, fur deux lignes
de largeur; les inferieures font un peu obtufes.
L'ombelle eft divifee en trois rayons droits y une
ou deux fois bifides. Les folioles de la collerette
& les bradees reflemblent aux feuilles 3 mais font
un peu plus petites & plus pointues. Les fleurs
font fefliles dans les dichotomies & au fommet des
rameaux; leurs divifions calicinales externes font
extremement petites, & paroiflent fiemi-lunaires.
Les capfules font glabres. Cette plante a etetrou-
vce.a nfle de France par M. Commerfon. (v./I)

58. EUPHORBB a feuilles menues, Euphorbia
tenuifolia. Euphorbia umbclla trifida Jimplici 3 6'
infra peditneulis alternis unifloris ; foliis anguftis
linearibus y brafteis fubcordatis. N.

An Tithymalus cyparijfias. J. B. 3. p. 663. &
Fuchs. Hift.p. 812. EtiamDalech.Hift. p. 1644.

Je ne fais fi cet Euphorbe peut etre confidere
comme une variete de l'Efule ( Euphorbia efula ),
ou peut-etre comme une variete de J1'Euphorbia
pinea de Linne * que jc neconnois pas j mais Tin-
dividu fee que je pofsede * & qui reflemble aflez
bien iJa plante citee de Jean Bauhin^ aTcmbelle
petite, trifide, & les rayons de cctte ombelle ne
font point dichotomes j ce font des pcdoncules
fimples & uniflores.

Le collet de fa racine s'alonge en unc petite
fouche 3 de laquelldftiaiflent quelques tiges foit
grelcs, fimples , feuillces 3 & hautes de pres d'un
pied. Les feuilles font alternes, lineaires 3 fort
etroites, entieres, un peu pointues, glabres , &
la plupart droites 5 Jes fuperieures font Ie^plus
longues. L'ombelle eft terminate , compofee de
trois rayons uniflores , & garnie a fa bafe d'une
collerette de trois feuilles lineaires-lanceolees &
aigues. Un peu au-deflbus de Tombelle , on ob-
ferve trois ouquatre pedonculesalternes, fimples,
uuiflores, & fitucs chacun dans raiflelle cvune
feuille qui les egale en longueur. Au bas de cha-
que fleur font deux braftees oppofees, fefliles ,
prefqu'en coeur ou arrondiesjavec une petite pointe.
Les quaire divifions exterieures du calice ( les
petalcs) font jaunatres & bien eacroiflant ou bicoF-
nes. Toutela plante eft glabre. Cet Euphorbe croit

Tes mo ifi d
p g p

dans le Dauphine, fur Tes montagnes voifines du
Mont Ventoux, &nous a etccommuniqueepar
M. Liottard. (v.f) Peut-etre que Tombelle varie
« plus de trois rayons ?

f9. EUPHORBE tubereux, Euphorbia tuberofa
Lin. Euphorbia umbclla trifida, inyolucro utra
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phillo * caule nudo 3 foliis oblongis emarginatis.
Lin. Amoen. Acad. p. 117.

Tithymalus tubcrofus acaulos s foliis oblongis
cucullatis &pUnis."Buxm. Afr. 9.1.4. Tithymalus
Affl'canus humilis , foliis latioribus oblongisy tube-
rofa radice. Raj. Suppl. 433. Tithymalus humi-
lis 9 foliis lapatkL^nxb. Cent. l. p. 2.7. t. 2J.

Cet Euphorbe eft nain, mais tres-remarquabie
par le collet de fa racine, qui s'epaiflit en une
louche tubereufe, charnue , ovale, plus grofie
que le pouce, quelquefois articulce & comme
prolifere , Be garnie inftrieurement de racincs
fibreufes. Les feuilles & les tiges ou hampes naif-
fent en faifceau du fommet de cette tuberofite:
ces feuilles font pctiolees , ovales-oblongues^ un
peu obtufes & fouvent echancrees a leur fommet.
Les tiges ou hampes font nues , longues dJun pouce
& demi 3 ou une fois moins <jue les feuilles, &
divifees a leur fommet en trois ou quatre rayons
en ombelle. La collerette fituee au bas de 1 om-
belle eft compofce de trois ou quatre feuilles
ovales, & a fa bafe de chaque fleur fe trouven:
deux braftees op{>ofees, feflijes > & ovales-poin-
tues. Les cinq divifions exterieures du calice font
arrondies \ les capfules font velues. Cette plante

. croit en Egypte & dans TEthiopie. fc. ( v . / . in
h. Jujf. )

* 5. Ombelle quadrifide.

6. EUPHORBE 6$utge> Euphorbia lathyris. Lin.
Euphorbia umbella quadrifida , dichotoma ; foliis
fejjilibus oppofitis quadrifariis lanceoiatis integer'
rimis. N. .

Tithymalus latifolius catapucU diet us. Tournef.
86. Sabb. Hort. 1.1. 21. Lathyrrs major. Bauh.
Pin. 293. Raj. Hift. 866. Lathyris. Cam. epit.
968. Fuchs. 454. Matth. 1259. p o d . Pempt, 375.
Blackw.t. 12;. Tithymalus major, annuus glauci-
folius. Morif. Hift. 3- P- 338. Sec. ?o. t. 2. f. 1.
Tithymalus. Hall. Helv. n°. 1044. Tithymalus
lathyris. Scop. Cam. ed. 2. n°. f7i. Fl. Fr.729-29.

II y a peu d'efp^ces parmi# les Euphorbes her-
bacees qui foient mieux caraderifees par leur
port'& leur afpeift que cejje-ci j fa couleur glau-
que ou bleuatre3 & les quatre rangees bien regu-
licres defes feuiiles, la rendent fort remarquable.

Sa tige eft droite, haute de deux ou trois
pieds , quelauefois plus elevee > fcrme, cylindri-
cue 3 lifle, d'un verd rougeatre ou bleuatre, gar-
nie de beaucoup de feuilles 3 & divifee a fon
fommet en quatre rameaux en ombelle, deux ou
trois fois dichotomes. Ses feuilles font feffiles,
nombreufes 9 oblongues - lanceolees , entieres,
tres-liffes, d'un verd bleu3:tre, & oppofees en
croix ( decujfata ) , formant ouatre rangees lon-
gitudinales 5 les inferieures font plus longues &
plus etroites que les autres. La collerette de Tom-
belle confifte en quatre feuilles ovalcs-lanceoltes 5
~" bn&ees font ovales-poiptues, oppofees, &

i. Les fleurs font folitaires 8c prefque feflilea
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dans les dichotomies 5 leur calice eft d'un verd
blanchatre j & a fes quatre divifions exterieures
a deux cornes appendicult es & obtufes -, les eta-
mines font nombreufes 5 les capfules font glabres.
On trouve cette plante en France, en Allemaene ,
en Italie > &c. fur le bord des champs y & dans
les lieux cultives. <f, ( v. v. )

EUe eft emetique,, drafrique, cauftique, &
dtpilatoire: fa femence purge fortement par haur
& par bas; mais ce purgatif violent &: meine fort
dangereux , n'eft guere en ufage que parmi les
gens de la campagne 3 dont le temperament eft en
general plus robufte que celui des habitans des
Villes. La dofe des femences de cet Eupkorbe ,
prife en fubftance, eft depuis deux grains jufcuaa
fix. Lcmery prctencf qu'on peut s'en fervir dans
Thydrogifie, car elles purgent particulicrement
les ftToiites. Le fuc laiteux de cette plante 3 appli-
gue fur les verrucs , les ronge 8c les diiiipe. Ses
fruits & fes feuilles jettes dansTeaii^ enivrent les
poififons, qui viennentauifitotaTa furface, comme
s'ils etoient mores.

61. EUPHORBE de Terracine. Euphorbia ter-
racina. Lin. Euphorbia umbella quadrifidaj dicho*
toma * foliis clternis lanceoiatis retujis mucrona-
tis. Lin.

Tithymalus marinus, folio retufo , Terracinus.
Barrel. Ic. 833. Euphorbia umbella quadrifida :
bifida , foliis cuneiformi - linearibus tridentatis.
Allion, Corf. 209. t. 3 ? An Euphorbia Tauri*
nenfis* Allion. Fl. Pedetru n°. 104& t. 83. f. 1.

ia tige eft herbacee > cylindrique > haute de
plus d'un demi -pied 5 clle eft garnie de feuilles
alternes * lanceolees > liffes 3 obliques 3 un peu
fcabres fur les bords, obtufes & comme tronquees-
alcur fommet, avec une petite pointe reflechie.
L'ombelle eft compose de quatre rameaux dicho-
tomes , 8c & collerette eft d*environ quatre
fplioles y lefquelles font obiongues-ovales, obtu-
(cs, I peines dentees* &: plus larges que les feuilles.
Les bra&ees font ovales 5 tronquccs a leur bafe ;
les divifions extirieures du calice font jaunatres ,
a deux ou trois denes $ les fruits font glabres*
On trouve cette plante en Italie, prcs de Terra-
cine , felon BarreHier, & en Efpagne felon Linne.
0. II nait des aifleiles de fes feuilles inferieures
plufieurs rameaux fteriles. La figure de fes feuilles
approche de ceile des feuilles die VEuphorbe fluet
( n°- 55' ) vaf- > > m a i s dans celle-la les feuilles
n'ont qu'uneligne de largeur ^ au lieuqu'elles font
de hi grandeur du doi^t dans celle-ci. Lin.

OBjirv* Nous pofil'dons une. plante fort fem-
blable par fon port & fen feuillage, i YEuphorbe
cite par M. Allioni. Son ombelle varie de trois i
cinq rayons avec un pareil nombre de folioles a la
collerette; & fes capfules font glabres & non tu-
berculeufes. Notre plante peut etre regardee
comme ayant deux fortes de feuilles, les unes
tres-obtufes & comme tronquees ou meme en
coeur> font lincaires - cunciformes, & les auues
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font hnceolees ou oblongues , comme les a fort
bien reprefentees M. Alhoni. ( v. f )

62. LUPHORBE a feuilles obtufes , Euphorbia
obtufifolia. Euphorbia umhellafubqttadrifida ; dicho-
tomy y foliis alternis lineari-cunciformibus rctufis
mucronatis 9 caulefujfruticofo. N.

Tithymilus Hifpanicus > folio longiori cordi-
formi. Tournef. 7.

Nous ignorons iufqu'a quel point Y Euphorbe
precedent differe de celui-ci > mais comme celui
dont nous traitons eft diftindtement ligneux > nous
ne croyons pas que ce foit le meme que YEuphorbe
de Terracine, que Linne dit etre annuel.

Sa tige eft iigneufe, grisatre, grolfe comme
une plume a ccrire , haute de plus de fix polices,
&* prnie lateralement de'rameaux feuilles &
ftcriics. SQS feuilles font eparfes oualternes lineai-
res-cuneiformes, glabres y obtufes a leur fommet
avec une tres-petite pointe, & ont. environ un
pouce de longueur, fur une largeur de pres de
deuxlknes, Lor(que la plante fleurit, la tige fe
divite lupcrieiircnent en trois ou quatre rameaux
plufieurs fois dichotomes. Les bradtees font oppo-
fees , ovales-pointues , feffiles , plus larges prcs
de leur bafe. Les divifions exterieures ou calice
font petites y colorees, & en croiffant ou a deux
comes. Cette plante croit aux environs deCadix.
ft. (v.f.ink.Juf.)

63. EUPHORBE a racine de Navet. Euphorbia
apios. Lin. Euphorbia umbella qundrifida * bifida 3

involucellis reniformibus : primis obcordatis. Lin.
Mill. Dift. n°. 26,

Titkymalus tuberofa pyriformi rudicc. Bauh.
Tin. 292. Tournef. 07. Apios.. J. B. j. p. 666.
Tithymalus tuberofa radice> ifekas. Cluf. Hift. 2.
p. 190. Titkymalus tubercfus. Dod. Fempt. 373.

Sa racine eft tubereufe en forme de navet ou
de .poire : elle pouffe quelques tiges menues,
feuillees, dont les unes femblent n'ctre que des
rameaux fteriles 5 tandis que les autres font ter-
minees par une ombelle qui porte les fieurs. Les
rameaux fteriles, felon linne > font garnis de
feuilles lineaires-lanceolecs y obtufes ; ceux qui
portent les fleurs, ont des feuilles ovoides. L'orn-
Delie eft compofee de quatre rayons ( quelquefois
de cinq felon les figures cities ) une feule fois
bifides. La collerette univerfelle eft de quatre
foliolcs arrondies jipeinepointucs.Les premieres
braftees font en coeur renverfc 3 & les dernieres
font rcniformes, II peine munies d'une petite
pointe. Cette plante croit dans rifle de Candle.

64. EUPHORBE a feuilles de Paftel, Euphorbia
ifatidifolia. Euphorbia umbella Jubquadnfida 3

bifida : ramulis florifiris- numerofis axillaribus :
involucellis fubcordatis 3 foliis oblongis obtufiuf-
culis integerrimis. N.

Titkymalus latifolius Hifpanicus. Bauh. Pin.
201. Tournef. 86. Tithymalusplatyphyllos. Cluf.
Hift. 2. p. 190. Platyphyltum llifpanicum. Lob.
Ic. ;6i,
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Cette plante nous paroit fort diffcrente

pece n°. 09 , avec laquelle Lirme la cenfond , i ° .
parce que les capfules ne font point verraqneufes;
2°. que fes braaees ne font point ovales , mais
courtes, prefqu'en coeur avec une pointe me&io-
cre j 30. & que fon ombelle eft inoins divifee. Sa
tige eft glabre * epaifle, feuillee y haute d*un pied
& fouvent moins > & garnie dans (a partie fupe-
rieure de beaucoup de rameaux fleuns & axillai-
res, qui rendent Vombelle moins diftintte. Les
feuilles font eparfes, oblongues, cntieres > gla-
bres, & un peu obtufes, fur-tout les inferieures.
L'ombelle eft mediocre ^ trifide ou quadrifide. Les
briftees font concaves, plus larges que longues»
les capfules font globres. Cet Euphorbe croit na-
turellement en Efpagne. ( v. /. in h. Jujf. )

6 j . EUPHORBE tricoide, EupkorSia ericoides.
Euphorbia umbtlla fubquadrifida: bifida parva .,
foliis linearibus margine revolutis fptrcis minutis
refiexts ., qracieis cordato-reniformibus. N.
• Ses tiges font fort greles, effilccs , prefque
fimples , garnies de quelques rameaux fimples &
fteriles > & longues dJun pied ou un peu plus. Elles
font munies dans prefque toute leur longueur
d'uQ grand nombre de feuilles fort petices 3 epar-
fes, rapprochees les unes des autres, lincaires > a
bords roulis en defibus, obtufes a leur fommet %

glabres endeffus, toutes reflechies, mais les fupe-
rieures recourbees en arc. Cellcs-ci 3 qui font les
plus grandes, nJont que trois ligncs de longueur.
L'ombelle eft petite , trifide ou quadrifide > a
rayons une feule fois bifides, longs dJun pouce,
Sc garnis de larges bra&ees. Ces braftees font
oppofces, plus^ larges que longues 3 arrondies-
reniformes, avec une petite echancrure en coeur
a jeur fommet. Elles paroiffent colorees de jaune &
diin peu de pourpre. Cette plante nous a etc com-
muniquee par M. Sonncrat $ elle croit au Cap de
Bonne-Efperance. (v.f) Ses capfules fontglabres.

* 6. Ombelle quinqucfide.

66. E U P H O R B E geniftoide , Euphorbia geniftoi'-
des. Lin. Euphorbia ombella quinquefida 3 bifida $
involucellis ovatis >fol*is linearibus ereEtis 3 caule

frutsfcente. Lin- Mant. J64. Berg. 246.
Sous-arbrifieau bien Jiftingue du precedent,

& qui ne s'elcve qu'a la hauteur defix ahuit pou-
ccs. Sa tige eft menue, ligneufe 9 cylindrique &
divifee en rameaux droks , feuillee , la plupart
fleuris a leur fommet. Ses feuilles font eparfes,
nombreufes 3 rapprochees les unes des autres ,
etroites; lineaires 5 pointues > droites & point
plus grandes quecelles At\9Euphorbe fiuet n°. 53.
Elles le font neanmoins un peu plus que dans
l'efpece quiprecede. Les ombelles font terminates^
petites 3 feflSles , a quatre ou cinq rayons courts ,
une feule fois bifides. Les folioles de la collerette
font lanceolls , & prefque de la longueur de
rombelle. Les brafiees font oppofees, petites,
Ivales-rhomboides, pointues>nenrees en deflbus
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Les fleurs font feffiles , a divifions callcinales ex-
terieures lunulees. Get Euphoric croit au Cap de
Bonne-Tifperance , & naus a ete communique
par M. Sonnerat. b. ( y.f. )

67. EupHORBE a feuilles de Coris, Euphorbia
Corifolia. Euphorbia umbeUa quinquefida, bifida y

foliis fublinearibus margine revolutis fparfis ercc-
tiufculis pulefcent thus , caule fuffruticofo. N.

Cet Euphorbe fe rapproche de V efpece ci-deffus
par quantite de rapports : & tige eft menue,
Iigneufe , & divifee en beaucoup de rameaux
drpits j cylindriques > un peu pubefcens, & qui
s'elevent a la hauteur de fix ou fept pouces. Ses
feuilles font auffi petites que dans le precedent,
eparfes y prefque lineaires > a bords routes en
deffous, & chargees d'un duvet rare qui paroit
un peu vifqueux ; dies n*ont que trois ou quatre
lignes de longueur. Les rameaux fleuris font ter-
minus par une ombelle a cinq rayons une feule fois
bifides y & au-deflbus de cette ombelle on trouye
quelques pedoncules alternes, axiUaires 3 pareil-
lement une fois bifides. Les folioles de la colle-
rettc font ovales-lanceolees, & deux fois plus
courtes que les rayons de Tombelle. Les bractces
font petites, oppofees , ovales-poitues. Les divi-
fions calicinalesexterieures font lunulees, t deux
cornes obtufes. Cette efpece croit au Cap de
Bonne-Efperance , & nous a ete communiquee
par M. Sonnerat. Jp. ( v . / I )

68. EUPHORBE piquant, Euphorbia pungens.
Euphorbia umbdla fubquinquefida fimplici 3 foliis
oblongis integerrimis glabris, caulefruticofo ramu-
Us fenefcentibus. pungente. N.

Tithymalus^ maritimus fpinofus. Bauh. Pin. 29K
Tournef. 87. Euphorbia Jpinofa. Lin. Amocn.
Acad. ?. p. n o .

3. Eadcm ramis tcnuioribus & longiorihus am"
hlla fubqutidrifida. Titkymalus Ragufinus s fore
luuopentapetalo.lierm. Lugdb. 600. t. 601. Raj.
Hift. 1888. Morif. Hift. 3. p. 342. n°. 9.

Comme , parmi les Euphorbes, il fe trouve un
aflez grand nombre d'efpeces vtritablement epi-
neufes (voyc\ la premiere feftion de ce genre) 3

& qu'au contraire celle-ci ne iJeft nullement,
nous ne trouvons en aucune manicre convenable de
conferver le nom fpecifique queLinne luiadonne.

C*eft un fous-arDriffe^u peu eleve dans fon lieu
natal, fort rameux, difiiis , glabre^ & difpofe
en un petit buiffon touftu. Sa tige eft Iigneufe ,
courte 3 roide, divifee, & grisatre 5 fes derniers
fameaux font greles , & deviennent, en vieillif-
iant > durs > roides > blanchatres, nuds & piquans
a leur extremite. Les feiulles font affez petites 5

alternes, obloncues, entieres 3 glabres, & d'un
verd agreable. L'ombelle eft mediocre > termi-
?ale , & a quatre ou plus fouvent cinq rayons
i&cgaux, comme nous lJobfervons fur des individus

recueillis en Italie par M. Vakl, & qui diffe-
d la plante (i cultivee depuis long-temps au

duRot. Lacolierette eft compofee decinq
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folioles ovales-pointues ; les bractces font plus
petites y ovales > oppofees * les divifions exteiieures
du calice. font au nombre de cinq 4 & enticres. On
trouve cette plante dans I'ltalie , la Provence •
rifle de Candie 3 &c. J>. ( v . / )

La plante 0 s'eleve a la hauteur de deux pieds
& demi, forme une toufife tres-rameufe, panicu-
lee 9 & frutefcente. Ses rameaux font greles 9

rougcatres , moins roides & moins piquans que
dans la premiere > les feuilles font plus emouflccs
a leur fommet. Les ombelles font petites, fimples ,
trifidesoufeulementquadrifides. LesbraAees font
jaunatres. Les divifions exterieures du calice font
enticres > obtufes ou tronquees^ d'un jaune rou-
geatre, & encore au nombre decinq comme dans
la premiere. Les fruits font h^rifles. Cette plante:
croit vraifemblablement aux environs de Ragufe,

69. EUPHORBE cpiihymo'ide, Euphorbia epl-
thymoides. Lin. Euphorbia umbeUa quinquefida s

bifida; involucellis oyatis , foliis lanceolatis oh-
tufisfubtus viUofis. Lin. Jacq. Fl. Auftr. Vol. 3.
t. 344.

An Titkymalus cpithymi fruftu* Col. Ecphr. 1.
p. 52. t. 51. Etpevlios altera fpecies. Baun. Pin*
292. Raj. Hift. 871. Conf. Efula fruticans /„
Pithyufa Ramanorum. Barrel. Ic. 197.

Nous avons vu dans THerbier de M. Thouin
une plante seche envoyce par M. Jacquin lui-
meme fous le nom ft Euphorbia tpithymoides ;
cettephnte eft abondamment velue, prefqueknu-
gineufe , & paroit fe rapporter a Tefpece m^mc
de Linne > mais il nous femble douteux que le
fynonyme de Columna, & ceux qui y correfpon-
dent 3 lui appartiennent decidement.

Ses tiges font hautes d'environ ungied,herba-
cees , velues> feuillees, la plupart fimples. Ses
feuilles font alternes, ovales-oblongues, feffiles,
enticres, velues, & comme bnufjrneafes en def-
fous. L'ombelle eft petite, terminate > & cinq
rayons fimples ou une feule fois dichotomes. Les
braftces font oppofees > jaunatres, ovales , obtu-
fes, & glabres ainfi que les caliccs. On trouve
cette plante dans Tltalie, l'Autriche. l£.(v.f.)
Elle reffemble a lafuivante , mais fes feuilles font
plus mdes fur leurs bords, & velues en delTous.
Les fruits foot heriffesdc filets en alene, pourpres
& epars.

70. EUPHORBE doux, Euphorbia dulcis. Lin,
Euphorbia umbella quinquefida , bifida , itwoluctl-
lis fiibovatis 9foli s lanceolatis obtufis integern~
mis. Lin. Amoen. Acad. 3. p. 122. Jacq. Auftr*
t. 21^. Leers. Herb. n°. 3J9.

Tithymalus rrfontanus non acris. Bauh. Pin.
292. Morif. Hift. 3* p. J42. Sec. 10. t. 3. f. 10*
Pithyufaf. efuta minor altera ̂ fioribus rubris. Lob.
Ic. 35*0. Tithymalus non acris »fiore rubro. J. B»
3.p. 673. Titkymalus tuberofus Germanic us. Bauh,
Pin. 292. Titkymalusnumerofusalter s foliis latio~
lb & firmioriBus* Barrel, Ic. 909. Efula foli~
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j'equa. RlV. t. 117. Tithymalus. Hall. Hclv. 11°.
IOJI . Scop. Cam. ed. 2^n°. J73.

5a racine eft un peu epaifle, horizontale*
compofee dc grumeaux noueux , & fibreufe a fa
bale ; elle pouffe des tiges hautes d'environ un
pied, droites , herbacees , feuillees 3 glabres ,
rougeatres infeiieurement, & garnies dans leur
parcie fuperieure dc quelques petit* rameaux flo-
rifcres & dternes. Les feuilles font aufli alternes,
oblongaes, feffiles, un peu obtufes, lilies en
deffus j Sdegerement veluesen deflbus. L'ombelle
eft terminale, compofee decinq rayons une feule
fois bifides 3 & accompagnee d'une collerette de
cinq folioles ovales-lanceolees, finement denti-
culees en leurs bords. Lcs bra&ees font ovales ,
un peu pointucs, & pareillcment denticulces fur
les bords. Les quaere divisions exterieures du ca-
lice font jaunes, entieres, & arrondies. Lescap-
fules font rougeatr«s oil pcurprees, & hcrifft'es
de pointes ou yerrues coniques. On trouve cette
plante en France 3 en Allemagne, dans la Suifle,
rltalie, &c. a«ix lieux ©mbrages & montagneux.
Tfi. (v.f.) Son fuc laiteux n'eft point acre.

71. EUPHORBE a feuilles de Genivrier, Euphor-
ia pitkyufa. Lin. Euphorbia umbtlla quinqucfida ,
bifidajnvoliicdlis ovatis mucronatis > foliis {gLit-
c:s) lanceolatis : infimis involutis retrorfum imhi-
catis. Lin. Amocn. Acad. 3. p. 122.

Tithymalus foliis brcvious aculcatis.\}2i\h. Fin.
292. Morif.Sec. 10. t. 2. f. 28. Pitkyufa. Dalech.
Hift. 1652. ed. Gall. Vol. 2. p. JI7. Titkymalus
arboreus UrJfoUus. Tournef. ô r. Titkymalus ma-
ritimus 3junipcrifolio. Bocc. Sic. 9. t. y. f. 2.
Morif. Hift. 3. p. 337- Sec. 10. t. 1. f. 2f.

C'eft une plante glauque > remarquable par fes
feuilles aijucs, mucronees, &prefquc femblablcs
a ccllcs du G£n jvrier par leur forme. Sa tige eft
haute dJun pied ou quelquefois un peu plus , ra-
meufe , frutefcentc , nue & rouffeatrc dans fa
partjeinferieure.Ses rameaux font laches, foibles
glabres, la plupart ftt'riles , feuilles dans toute
leur longueur, & naiflent plufieurs rapproches les
uns des autrcs prefqu'en forme de vertidlle. Les
feuilles fon eparfes , nombreufes, embriqates,
lincaires-lanceolecs , ai^ues & nsucronees a leur
fommet ( ce qui les dimngue dc celles de VEu-
pkorbe maritime n°. 7}.) , & d'une couleur glau-
que. Elles n'ont pas un poucede longueur, & les
inferieutes fontouvertes ou meme reflcchies con-
tre les rameaux. L'ombelJe eft terminale 3 petite
on mediocre, &divifecen troisi cinq rayon^une
fois bifides. Les folioles de la collerette & les
braftees font ovales, terminees par une pointe
fpinuliforme. Les quatre divificas exterieures du
calicefontprefqu'en coeur, Les capfules font Iiffes.
(^n trouve cette plante dans les Provinces meri-
dionales de la France, en Efpagne, dans ritalie,
aux lieux maritimes & fablonneux. On la cultive
an Jardin du Roi, ou elle cor.ferve fa tige dans
rOrangeiie. I). ( v. v. ) Le Titkymalus pitkyufa
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de M. Scopoli (jrl. Cam. ed. 2;nn. J7j. ) nous
paroit different, puifnue fes tiges font velues, &
que ks capfules font ncriiTees de pointes molles.
* 72. EUPHORBE portlandique > Euphorbia port"
landica. Lin. EuphorbiaMtnbclla quinqucfida > di-
chotoma ; involuccllis fubcordatis concavis , foliis
lineari-Lsnceolatis acutis glabris patentiBus. Lin.
Hudf. Angl. 183.

Tithymalus montanus > efuU folio minor itali-
cus. Barrel. Ic. S22. Tithymalus maritimus minor.
Raj. Syn. 3. p. 313. t. 24. f. 6.

Ses tiges font fruticuleufes > hautes de quatre
ou cinq pouces , glabres , cylindriques, rougea-
tres pendant Shiver. Ses feuilles font alternes,
prefque feffiles, lincaires-lanceolees^ mucronees,
glabres, ouverres, rouges en deflbus a leur bafe.
Les rameaux font lateraux: ceux des aiflelles infe-
ricures font fteriles , s'alongent par la fuite, &
couvrent ou ombragent la tige. Les ombelles font
terminates, quinquefides * dichotcmes, ouvertes.
Les folioles de la collerette rcflemblent aux feuil-
les. Les braftt'es font prefeju'en cocur, concaves,
mucronc?ss. Lcs fleurs font jaunes, prefque feffiles;
les premieres & les fcrondes font males 3 a divi-
fioiis calicinales exterieures trcs-obtufes, fans
cornes : les autres font hermaphrodites, & ont
lesdivifions externes deleur calice a deuxcornes.
Les fruits font glabres, heriflcs fur leurs angles.
Cette plante croit en Angleterre, dans le Devon-
shire, f). I*.

fe LObferv. La plante figurce dans le Synopfa
Rai, ne fe rapporte quJimparfaitement a la def-

i i d Li l illcription de Linne* car les feuilles dc la plante de
Rai nc font point lincaires-lanccolees & aigues,
commeil eft dit dans cette defcription; mais dies
font lincaires-fpatultes & obtufes avec une petite
pointe. Nousapofledons en herbier desmorotfiux
fees d'un petit Eupkorbe maritime 3 auxqufls la
figure citec de Rai paroit beaucoup convenir.

73.EUPHORE2 maritime, Euphorbia par fill as.
Lin. Euphorbia unCoella fubquinqucfida , bifida ;
itivolucellis cordato - rhombeis 9 foliis lineari-lan-
ceolatis glaucis furfum imbricatis. Nf. p

Titkymalus maritimus.'Bxoh. Pin. 291. Tourn.
87. Morif. Hift. 3. p. 537. Sec. 10. t. 1. f. 24.
Tithymalusparalins. J. B. ?- p. 675. Dod. Pempt.

b. Ic. 3.54; Cam. epit. 962. Tithy-
Keniioiis & comprejfioribiLs foliis.
uhymdus. Hall.Helv. n°. iory.
is. Jacq. Hort. V. 2. t. 185.

eft d'une "couleur glauque ( fur-
L1t cultivee) , i-peu-prcs cemme

les dc Genevrier n°. 715 mais
fes feuilles font molns aigues. Sesti^es font droi-
tes , hautes *Tcnviron un pied, cylindriques, c;uel-
quefois rougcatres 3 feuilk-es dans toute leur lon-
gueur > & munies dans leur partie fuperieure de
rameaux fimples & fteriles. Les feuilles font non>
breufes, eparfes , toutes redreflees, prefque env
briqut'es, lineaires-lanceolees, un peu cpaifles,

370. f. 1. 2.
malus parali
Barrel. Ic.
Euphorbia
. Cette pi;
tout lorG
YEnskorbc
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«J'un verd glauque , enticres , & terminees par
une pointe courte: elles ont fix a huit lignes de
longueur. L'ombelle eft terminale, compofee de
cinq ou fix rayons une ou deux fois dichotomes.
Les^ folioles de la collerette font ovales-lanceo-
kes 3 & les bra&ces font en coeur-rhomboide ,
prefque quadrangulaires, comme Haller Ta ob-
ferve. Les divifions exten\es du calice font petites,
legerement lunulees a cornes courtes. Les cap-
jules font glabres & un peu ridees fur leurs angles. '
Cctte efp'ce croit dans les lieux maritimes &
fablonneux de TEurope, & eft cultivee au Jardin
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V ( )
74- EUPHOR^E d'Alep , Euphorbia Aleppica.

Lin. Euphorb a umhella quinquefida , dichotoma ;
involucelUs ovato-lanceolatis mucronatis , foliis
Mfirioribusfitaceis.IAn.Amazn.Actd. z.p. ill.
Mill. Did. n°. 27.

Tithymalus cyparijfius. Alp. Exot. 6 j , t. 64.
Tou;nef. 86. Tithymalus folds infer tori bus capil-
tacti Juperionbus myrto Jimilibus. Motif. Hift. 3.

8

J
p. « 8 .

Get Euphorbe n'a que fix ou fept pouces de
hauteur, & eft remarquable par la grandeur de
fon ombelle & de fes bra&ees, ayant egard a la
petitefle de la plante. Sa racine poufle plufieurs
tiges communement fimples, nues a leur bafe civec
des points epars ou des cicatrices, & feuillees
dans le reftc de leur longueur. Les feuilles caulj-
flaires font eparfes, fort nombreufes, tres-etroi-
tes, & prefque fetacces, fur-tout les inferieures,
qui font les plus etrottes & en meme temps les
plus courtes. L'ombelle eft terminale, grande, a
cinq rayons une ou plufieurs fois dichotomes. Les
Draftees font grandes, ovales-lanceolces, mucro-
nees , a-peu-pres femblables a des feuilles de
Myrte, & fouvent bordecs de quelques dents
irregulieres. Cetteplante croit dans l'lfle de Can-
die & aux environs d'Alep: on la cultive au Jar-
din du Roi. V- ( v- v. )

a 7 J. Euphorbia ( pinta ) umbtlla quinquefida 3

dickotoma ; involuccllis cordatis > foliis linearihus
*cuminatis confertis, capfulis Uviufculis. Lin.

%7<>. EUPHORBE des Weds,Euphorbia figctalis.
Lin. Euphorbia umbella quinquefida > dichotoma ;
involiLccllis cordatis acutis s fol/is lineari-lanceo-

, fuperioribus latloribus. Lin. Jacq. Auftr.
4 SO. Sabb. Hort. 1. t. 16.
Tithymalus UnatiifoBby fknato flore. Tourn.

Tithymalus annuus . lunato flore 9 UnarU

5

Sa tigceft droite, haute d'unpied, glabre, cy-
"ndrique, feuillee, & fimple dans fa moitie infe-
neurc 5 elle eft garnie fupcrieurement de quelques
wmeaux alternes , axiliaires3 floriferes, dicho-
tpmes, & fe termine par une grande ombelle. Les
teuilles font eparfes , lineraires-lanceolees, poin-
tues, entieres, glabres, feffilcs, & d'lW vcr4 un

Uotaniaue. Tome II,

peu g'auque ; elks ont plus d'ua peace de Icii-
gueur 3 & les fuperieures font un peu plus larges
que les autrcs. L'ombelle eft compofee de cinq
rayons ouverts ? longs, quatreoucinq fois dicho-
tomes. Les folioles de la collerette font ovales-
lanccolees; les braftees font opposes & de gran-
deur mediocre: cellesdes dichotomies inferieures
font en coeur, pointues; les autres font prefque
femi-orbiculaires , & obtufes avec une petite
pointe. Lesquatre divifions externes du calice font
petites, jaunes s en croiffant y avec deux cornes
aigues. Les capfules font glabî es > fcabres ou
ridees fur leurs angles. Cctte plante croit dans la
Mauritanie, dans les Provinces meridionales de la
France, & en Angleterre, dans les champs, par-
mi les bleds: on la cultive au Jardin du Hoi. 0.
(y.v.) M. Gerard ( Fl. Gall. Prov. J38. n \£> . )
die que les feuilles caulinaires de^jptte plante font
un peu obtufes s & il attribue encore ce caraftere
d'une mani'jre plus marquee aiu^alioles de la
collerette: norre plante n'eft pas A meme cas.

77. EUPHORBE rcveille-matiHjJPphorbia he- \
liofcopia. Lin. Euphorbia umbella quinquefida ,
trifida 9 dichotoma s involuceilis dbovatis , foliis
cuneiformihusferratis. Lin. Amoen. Acad. 3. p. 124.
Pollich. Pal. n°. 4f8. FL Dan. t. 725.

Tithymalus heliofiopius. Baub. Pitt. 291. Dod.
Pempt. j 7 i . Fuchs. Hift. 811. Cam. epit. 963.
Tourne£o7. Tithymalus hcliofcopius f.folifiquus*
J. B. 3. p. 66$. Lob. Ic. 356. Efula rotundifolia
ferrata carnofior. Barrel. Ic. 212. Tithymalus.
Hall. Helv. n°. IOJO. & Scop. Cam. ed. 2.
n*. 579.

Sa tige eft haute de fept a dix pouces, rarement
d'un pied, droite , cylindriquc, verte ou rougea-
tre , prefque glabre , 8c fimple ou munie de quel-
ques rameaux qui naiflent de fa bafe. Ses feuilles
font alternes, glabres > cunciformes ou fpatulces,
& terminees par un bord arrondi, charge de
dentelures. L ombelle eft a cinq rayons bien ou-
verft , une ou deux fois bifides ou quelqucfois tri-
fides. La collerette eft compofee de cinq folioles
qui reflembient aux feuilles de la tige, font pa-
reillement fpatulces & dentelees, mais qui les
furpaffent un peu en grandeur. Les bradees font
ovo'ides * obtufes, dentelces, un pea irregulieres
&: oppofees ou ternees.fous les dichotomies. Les
quatre divifions externes du calice font jaunatres,
entieres , & obtufes. Les capfules font glabres.
Cette plante eft commune en Europe , dans les
lieux. cultives 3 les jardins. 0. ( v. v. ) Le fuc
laitcux dont die abonde a une faveur un peu falec,
Strougit confiderablement le papier bleu. Tourn.
Hift. des envir. di Vdr. Vol. I. p. 79.

78. EurHORBE dentc, Euphorbia ferrata. Lin.
Euphorbia umbella quinquefida > dichotoma ; invo*
lucellis reniformi-cordatis acuminatis\ foliis fejji-
libus lanceolatis ferratis glabris. N.

Tithymalus charachias * folio ferrato. Bauh.

Pin. £90. Toumcf- 87, Morif, Hift. j. p. 33/,
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Sec. ro.t. I. f. 6. Titfymalas ftrratut Dakch&m-
pii. J. B- 5. p. 673, R;ij. Hilt. S6y. Tithymalus.
characltitis y. Dod, Pcmpt. j69* Tithymaius myr-
thtsViitemimu. Guf. Hift- 1. p. tSy.

Cecte ylanw eft glabre & fort rcnurquable par
lcs dentelures de fcs feuilles, & par les largcs
foliolcs de fa Collercttc. $a dge eft droitc ̂  cyliu-
driquc } quctquerois iimple , quclqucfois munis
de rameaux ft^rilt:!> qui niilfent de fepartie iufc-

j & s'cleve julqifa un pied & demi. bes
s font alterncs, feffiles, ovales-lance-olccs,

pointues , dft • leurs bords, & ft1.
rougcarres dans b jcunefi'c dc laplantc : cclles iles

•. troites & prcfijuc line
L'o:. iiqnvons

^ mi crois fois dichotomies. Lcs foliolcs tic la
rrttte fun: tort !.irqes, cordiformes, pomrues.
bra&ees !mrpre(qiie arrondics avec m:

i l f L i fl
pq

lite leur fommet. Les premieres fleurs
foni Eiales J k ' ^ s autres four Hermaphrodites.
Lcs diviiioi^iiL-inales exterieurcs , Ibuvent au
nombre de^jfft ou trois fculcmentj font rouf-
featrcs &: tcrmim-es pat deux, dents courtes &

;f!cs; lescapfutesfontghbres. On trouvo ccrte
plants fur IJ bord dts champs & des chcminSj
dans lcs Provinces mcridionafes ic la Francej en
Italic, cu Efpa&nc, &c. On la culrive au Jardin
du Koi. t£. (v. v. ) Voye^ I'eipece n°. 83.

79. Eui'HORBE d'lialjCjEuphorbia hatica.Eti'
•pkorbij umhella quinqitcjida , hifida , involat
eordcto-Qva/i&us firratis 3 fotiis oblo?ig'ts fuiirUe-
gerrimis. N-

Cet Euphorhe nous paroit fort dif' : pre-
cedent par la forme de fes feutlles & dc fa colle-
rette. Sa tige ell lougue d'environ un pied , lim-

!c, a-pcu-prcs ehbrc, A: feuillti lilies
one eparics 3 ftfliles, oblohgucSj obtnfcs avec

une petite pointc, & la plupart tres-enricrcs ,
trouvant diftinguees 1

races & tiu-gites. £tle|
n poucc Si demi, fur pres

• lignes dc Inrgeur, Sc les plus ji:
paroiirent: mutiies 1 u rtinar-
qu.iblcs. L'om -•, a

iq : dc cctte
nbe!le3 on trouve quelques p^donculcs altx

, une fcule tbis bifioes.
dc 1.: <Wi , 111'

en ci [que rbci
principalcmsutvcrs I [jftons
":i<)ks ext

cs. C«t<
Julie par M- Vakl, •
un cxcmplaire. ( v.f. )

8c. EurHORr.E verruqueintj Euphorbia verru-

tis fubvil'ujis t 1 N.

Bauh.Pin, 29i.Tourn. S6. MoriC
Sec. IC. t. j . £ j, TithymtJus vcmuofus', J.

j. Raj. Hift. S71. TUhymalus. Hall. He
n°- 1052. bcop. Carn.i . n". r

Ses tiges font mcnues, glabrcs >. cylindri.
' ,'cs, fouvent fimplc5} quclquctbis un p

ramciifcs, 6: hautes d'un pied a un pied tc det
Ses kutllesfoDtovalcs-hnct'olv'ts,, r^trccicsp
qu'en petiole a leur bafcj denxelb

e, minces ^ piefque glabn
dfffus, 8 .:C[H vchies en deiTom •
bords. Eiles font altemcs, n'ont pas plus d'un
pouce de longueur, & ks in re rit; tires font un p«.u
obtufes, Lcs ombclles j en

;tres, a cinq rayons d'abord ;i pcinc
s quc la ccjllerc;:e, niais qui s'alongtnt un

peu mr la fuJtc, & font une ou deux fois bii:
Les foJioles de la collerette & des braftcts t<Jtn
ovoides , ob;. • dentelces dans leur n
fupcricure. Les divisions externts d\i c;Jit
ciitiL-res/arrondies, jaunarrts. Lcs capfuU-
verruqueufes } mais elits ne font pus vtli:
m£me temps , conime !e die Linne. On
cecteplante en Trance, en Itali iaSuifie,
&c. clans lcs . :itieus ou

cux , & fiir le botd des chemins. J'cn ai
contrc beaucoup en Auvcrgne, dans lesruines '
Gtrgovia. If. fv. v. )

EuPUORBt faiy-
pkyllos. Lin,
jida t d-ckoto iytuctU Carina pifojis , folii
/irrttcis lanccuittttA % capfilh vcrrucojts. Lin. J
Auftt. t. n°. 4jo.

Ticaymatus atvtnfis , latifoaus s Gcrmnnlcus.
Viiuh. Pin. 291. Tourncf 86. Nfoi
J4J. Sec. JD. t, j. f, 1. Tiskym
Fuchs. Hift. 81 j. J. B. j. p. £70. Tithymatu
Hall. Helv. n°« loyj.

(3. Eddtm umbtlia 1::
Cet Eup/iorti

iS , qtioique i
diftinguc'>

tonic trouve a
raux j
maniere que fa rigc paroit pv
tanrot fes rarneau-

tous If s aurrr J4I11S

;ute dJun pied ou un pc-u plus3

tri~

deux

1 cafwu w><



( meme beaucoup de fois) dichotomes. Les folio-
les de la collerette reflemblent aux feuilles, &
les bra&ces font prefque en coeur ou en coeur-
ovales5 les unes & les autres font dentelees fur
fcs bords. Les quatre divifions exterieures du
calice font petites, jaunes, arrondies & entieres.
Les capfules font petites, globuleufes, & lege-
rement verruqueufes. On trouve cette plante en
France, en Allemagne, en Angleterre, &c. dans
les champs, & dans les folKs fees qui bordent les
cheinxns. ®. ( v. v. ) On la diftingue facilement
de la precedents par fes fjuilles exaftement lan-
ceolecs, & par les petits ramcaux fleuris qui naif-
fentan-deflous de l'ombelle.

82. EUPHORBEdff Levant, Euphorbia orienta-
fts. Lin. Euphorbia umbella quinquefida s quadri-
fida , dichotoma : involuccllis ovaUbus ; foliis lan-
ceolatis glaucis i.xtegerrimis. N.

Euphorbia (orientalis) umbella quinquefida ,
quadrifida , dichotoma ; involucellis fubrotundis
ovatis, foliis Linceolatis. Lin. Amoen. Acad. 3.
p. i l l . Mill. Dift. n°. i j . Tithymalus orientalis^
faitcis folio, caule purpureo ,fiore magno. Tourn.
Cor. 2. Tithymalus fruticofus ^falicis folio. Buxb.
Cent. 2. p. 29. t. 26.

Ses tiges font hiutes de deux pieds & demi,
droites, glabres, purpuriries, reuillecs Be fim-
Ejles dans la plus grande partie de leur longueur.
Ses rcuilles font eparfes, fefliles, oblongucs-lan-
ccolecs, faliciformes , enti&es , d'un verd glau-
cue, & traverses par une neryure blanche. Leur
longueur eft de deux pouces & demi ou environ.
II ruit dans les aiflTelies des feuilles fupcrieures
des pcdoncules ou des rameaux fleuris & alternes-.
L'ombelle eft terminate, de grandeur mediocre 3

& compofec de cinq rayons d'abord quadrifides
ou termines fimplcment par quatre bra&ees qui
cnvironnent tin petit paquet de fleurs , & enfuite
bifides ou meme dichotomes. Les folioles de la
collerette fonthnceolecs, reflemblent aux feuilles,
nuis font un peu plus petites 5 les bra&ees font
ovales avec une petite pointej elles font d'abord
quaternces & enfuite iimplement oppofees. Les
ouatre divifions exterieures du calice font entie-
r f s , arrondies, jaundtrcs $ fouvent il s'en trouve
cino. Le piftil eft velu dans fa jeunefle, & les
tapfiiles, avant leur ^pwturite, font encore char-

ts de poils rares. Tournefort a trouve cette
'nte dans le Levant; elle eft cultivee depuis
^g-temps au J.ardin du Roi. Tfi. ( v. * . )
83. EUPHOR.BE a feuilles de Valeriane, Eupkor~

°ia Viilef^Buiifolia. Euphorbia umbella quinquefida^
trifida 9 bifida : foliis lanceolatis ferrulatis fparfis j
iuvolucelhs ovatis. caLcum laciniis cxtcrnis inte-

r*mis. JN.

. „ ̂ thymalus grdcus annuus* Valerian&rubr& folio,
iournef. Cor. 1.

5a tige paroit haute d'environ un pied, cylin-
' ^ j u e , elubre, d'un verd .rougeatre, feuillee,
** fimple ou fcrnnic de quelqucs petits ramcaux

E U P
ftcriles a fa bafe. Ses feuilles font eparfes , Ln-
ccolees, finement dentelees, dJunrct4-4«ipeu
glauque j & d'autant plus grandes, ciu'elles font
plus prts du fommet de la plante. L ombelle eft
quinquefide, a rayons trifides, & enfuite a peine
une fois bifide. La collerette eft grande , compo-
fee de cinq folioles ovales-lanceolees &: dentelees;

Jes braftees font ovales, concaves, &aufli legc-
rement dentelees. Les quatre divifions exterieures
du calice font petites , arrondies, & entieres.
Tournefort a trouve cct Euphorbe dans Tlfle de
Chio, & en a fait faire un deffin que nous avons
vu chez M, de Juflieu. (•). Si le Tithymalus de
Buxbaume, Cent. 2 .1 .1$ > appartient a cette
efp^ce, la figure, dans ce cas , en eft bien me-
diocre. VEupkorbia de Gmelin , Sib. 2. p. 217.
t. 94. eft dans le meme cas.

84. EuPHORBl? denticule , Euphorbia denticu-
lata. Euphorbia umbella quinquefida , bifida : foiiis
oh ovatis integerrimis fparfis , calycum laciniis ex*
terioribus denticulatis. N»

Tithymalus orientalis 9 anacamffcrotis folio ,
re magno criftato. Tournef. Cor. 2. & Ic. Mff.

uxb. Cent. 2. p. 19.1.17. f. 2.
Cette plante dont nous avons vu undeffin origi-

nal fait par Aubriet, paroit conftituer une efpece
bien remarquable par fon feuillage & par le ca-
raftere du calice ae fes fleurs. Ses tiges ( ou fes
rameaux ) paroiflent fimples , cvHndriques , &
feuillees3 execptc a leur bafe, oil elles n'ont aue
les empreintes des feuilles tombees. Les feuilles
font fyarfes, oyoides % entieres, retrecies a leur
bafe, & arrondies ou obtufes a leur fommet avec
un petite pointe. L'ombelle eft mediocre, quin-
quefide , a rayons courts , une fois bifides. Les
folioles de la collerette reffcmblent aux feuilles ;
les braftees font obrondes avec une petite pointe $
les quatre divifions exterieures du calice font en
demi-ovale, &: bordces de dentelures nombreu-
fes, tres-remarquables. Cet Euphorbe crolt dans
la Natolie, aux tieux montueux.

8/ . EUPHORBE de Dalmatie, Euphorbia UIU
rica?H. R. Euphorbia umbella tcrminaii Jubquin-
quefida cum umbellulis lauraUbus fparfis, radii*
brev.bus trifidis bifidifve , involucris & involucellis
fublutcis , foliis lanceolatis pubefcentibus. N.

An Euphorbia foliis alternis ex ovali-lanceola*
tis , umbellis diphyllis fubtrifioris, capfulis creftis
muricatis. caule pmplici. Grnel. Sib, 2. p. 22^.
t. 9;. & forte Euphorbia pilofa. Lin.

Cette plante M comme le dit Linnc de fon Eu~
phorbia pilofa , reflemblc beaucoup a YEuphorbe.
des marais 5 & nous foup^onnons meme qu'elle
nJen eft qu'une varicte; mnis fes feuilles font pit*
befcentcs en deflbus & co leurs bords d'une ma-
nicre aflez remarquable. Ses tiges font hautes de
deux a troisj>ieds, unpeu ^paiffes, cylindriques,
feuillees , fimples, & terminees par une cime
flcurie toutc jaunatre. Les feuiHes font eparfes %

lan?eol&$i entiercs ouqudquefois dentel̂ <
1 M M

 Uiii
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que imperceptiblement > un peu pourprees fur les
bords,pubefcentes, & parfaitement femblables
a cclles de la figure citee de Gmelin. L'ombelle
terminale eft petite > compofee de cinq ou fix
rayons j au-deflbus de cette ombelle on obferye
un affez grand nombre de pedoncules epars, axil-
laires, portant chacun un ombelle a cinq rayons
courts * biflores ou triflores. Les folioles des col-
lerettes & les bra&ces font ovales y toutes jauna-
tres. Les divifions extcrieures du calice font pe-
tites , jaunes, & femi-orbiculaires. Cette plante
eft eultivee au Jardin du Roi , & croit vraifem-
blablement dans la Dalmatie, la Siberie, &c. If.
iv.v.j

86. EUPHORBE lanugineux , Euphorbia lanu-
ginofa* Euphorbia umbclla quinquefida y trifida >
dichotoma : involucellis ovalibus obtufis , foliis
cvato oblongts obtufiujcults9 villofis> capfulis pilofo
lanuginofis. N.

Tithymalus hirfutus, Montis Pollini. D. Bobart.
& Cup. Hort. Cath. Suppl. ex Herb. Juff. An
Tithymalus nemorofus viUojus mollior. Barrel. Ic.
198. Tourn. 86. etiam forth Tithymalus pilefus.
Scop. Cam. ed. 2. n°. 576. t. 21.

C/eft une efpece tres-diftin£te, velue, d'un verd
brun ou obfeur, & fort differente de celle qui
precede. Scs tiges font hautes d'un pied & demi 9

trylindriques, feuillees , & rameufes feuleinent
flans leur partie fuperieure, qui forme une cime
ample. Ses feuilles font alternes, fefliles, ovales-
oblongues, un peuobtufes, tres-enticres>moUes)

d*un verd fombre, quelquefois pourprtcs fur les
bords, & velues principalement dans leur jeunefle;
dies font longues d'un pouce & demi ou deux
pouceSj fur pres d'un pouce delargeur. L'ombelle
eft grande, lache, divifee en cinq rayons d'abord
trifideSj enfuite deux ou trois fois dichotomes.
Les folioles de la coMerettercfTemblent aux feuil-
les ; toutes les braftees font ovales-obtufes. Au-
deffous de 1'ombelle, on obferve quelques ra-
meauxfleurjs, axillaires, d'abord trifides , enfuite
plufieurs fois dichotomes. Les divifions calicinales
externes font entieres , arrondies ; les capfules
font velues , Ianugincufes, & ne font <jue trcs-peu
verruqueufes. Cette plante eft cultivce au Jardin
du Roi 5 elle croit vraiftmblablement dans les
lieuxombrages des montagnes , en Italic, ( v. v.)
J*ignore fi la fuivantc en eft vraiment diftin£le.

07. EUPHORBE coralloide, Euphorbia coralloi-
des. Lin. Euphorbia umbclla quinquefida, trifida 9

dichotoma : involucellis ovatis , foliis lanceplntis 3

tapfulis lanatis. Lin. Amoen. Acad. 3. p. 1 iy
Tithymalus arboreus > caule corallino, foliis hy-

ptrici y pericarpio barbato. Bocrh. Lugcfb. 1. p.

Ses tiges font nombreufes, tres-fimples, an-
nuelles, cylindriques, hautes d'uneaune^ droites,
prefque en forme de jonc. Les feuilles font largcs,
lanecolees, un peti obtufcs3 fe(files> alternes ^
ues-entieres ^ velues en deflbus, fouvent xouflca-
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ties fur les bords. L'ombelle eftcompofee de cinq
rayons d'abord trifides, enfuite dichotomes. La
collcrette eft dc cinq feuilles, les braftees d'abord
ternees, enfuite geminees, font ovales-oblongues ,
mais les dernieres font (implement ovales. Les
unes 8c les autres font un peu velues. Les quatre
divifions externes du calice font entieres. Les cap-
fules foHt globuleufes , k peine fillonnees, & cou-
vertes de poils rares 3 longs, blancs , & laineux.
Cette plante croit dans la Sicile, la Mauritanie ,
le Levant. T£.

88. EUPHORBE corolle, Euphorbia corollataJ
Lin. Euphorbia umbella quinquefida , trifida > dicho-
toma : involucellis foliifque oblyigis obtufis , petalis
membranactis. Lin. Amoen. Acad. 3. p. 122.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis obtufis al-
ternisj ramisfloriferis dichotoma y petalis maximis
fubrotundis. (iron. Virg. 2. p. 74. Tithymalus Vir-
ginianus , &c. Pluk. t. 446. f. }.

Cet Euphorben'zooint des petales auffi diftinfts
du calice que les ncurs du Lin , comme le dit
Gronovius; mais il a comme1 tous les autres une
feule enveloppe que nous nommons calice, & done
le limbe aflez grand eft tellement colore, qu'il
offre 1'afpeA d'une veritable corolle.

': Sa racine pouffe plufieurs tiges fimples 3 cylin-
driques 3 herbacees, feuillees, glabres, dfbites >

fide, ou quadrifide , ou quinauefide, & a rayons
dichotomes \ les folioles de la collerette reffem-
blent aux

qu'en cinq plis rentrans 4 fort petits, & qui oni
peu d'apparence. Cette plante croit dans la Virgi-
nie 3 la Canada, & a etc eultivee au Jardin Roya

j les bra&ees font petites &
ovales-oblongues. Les fleurs font blanches , &
femblent munies de petales. Leur calice eft a cinq
divifions exterieures, ouvertes, ovales-arrondies,
entires, minces, & Men colore'es. Les divifions
internes de ce calice font nulles ou ne confident

ont

etc eultivee au Jardin Royal
de Trianon, (y.fcin h. Jujf.) Toute la plante eft
glabre 3 a Inception de quelques pois fort rares
fur la nervure pofterieurc des feuilles.

89. EuniORBEa feuilles deLaureole, Euphor-
bia hyberna. Lin. Euphorbia umbella fubquinquc-
fida , bfida : involucellis ovalibus yfctlis oblongis
integerrimis, cay fulls verrucofis. N.

Euphorbia umbella fexfida > dichotoma , involu-
ctllis ovalibus , foliis integerrimis > ramis nulli's ,
capfulis verrucofis* Lin. Amoen. Acad. $. p. 128.
Hadf. Angl. 185. Mill. Dift. n°. 2 j . Tiiftymalus
hybernicus 3 vafculis muricatis erectis. Dill. Elth.
387. t. 290. f. 374.

Cette plante eft glabre ou prefque enticement
glabre, remarquablepar fesfeuilles liffes & gran-
des, & fur-tout par les groffes capfules hcriflfees
de verrues. Cen eft point le Tithymalus Ltifolius
Hffpanicus de G. Bauhin (Pin. 291 . ) , e'eft-a-
dire k Tithymalus platyphylb* dC Qufius ,
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( Hift. 2. p. 190.) > car d'apres lcs exemplaices
ramafles en Efpagne, que nous avons vus chez M.
de Juflieu, ceTfthymale ales bra&ees prefqu'en
coeur comme dans la figure deClulius, & lcscap-
fule 3 non verruqueufes. Ses feuilles d'ailleurs font
toutes prefque droites.

Les tiges de notre Eupkorbe font hautes d'un
pied ou un peu plus, liffes y feuillees 3 fimples, &
Terdatres ou rougeatres. Ses feuilles font epar-
fes , feflileSj oblongucs, un peu emouflees a ieur
fommec, entit res ^ lifles en deflus, & leeerement
pubefcentes en deflbus feulemcnt dans Ieur jeu-
n«ffe. Elles font ouvertes, longues de trois pouces
ou un peu plus j &ontpres d'un poucede largeur.
L'ombelle eft terminale,. de grandeur moyenne,
& compofee de cinq ( & quelquefois peut-etre de
fix ) rayons une ou deux fois bifides. Nous en
avons obfervc un grand nombre d'individus dans
Ieur lieu natal, & tous avoient 1'ombelle quin-
quefide; peut-etre que la plante cultivee acquiert
un rayon de plus & Ton ombelle, comme rindique
la figure citee de Dillen. Les folioles de la colle-
rette reffemblent aux feuilles, mais font un peu
inegalcs. Les bra&ecs font ovales > les diyiuons
calicinales externes fontentieres & endemi-ovale
ou prefque arrondies. Cette plante croit dans
Mrlande, la Siberie, l'Autriche , les Pyrenees}
nousl'avons rencontree en abondance au'Puits de
Dome &au Mont-d'or, en Auvergne. If. (v .v.)
Souvent on trouve au-deffous de fon ombelle un
ou deux petits rameaux fleuris & axillaires. M. de
Juflieu poflede des individus fees de cette efpece,
dont les feuilles ont cinq pouces de longueur fur
un pouce & demi de large.

90. EUFHORBE des bois 3 Euphorbia fylvatica.
Lin. Euphorbia umbella quinqucfiday bifida ; invo-
luctllis ovato-fubrotundis ptrfoliath^foliis oblon-
gis integcrrimis fubtus pubcjcentilus. N.

Tithymalus fylvaticus, lunato fiort. Bauh. Pin.
290. Tournef. 8y. Morif. Hift. J-p. 335. Sec. 10.
t. I. f. 3. Sabb. Hort. 1.1.23. Tithymalusfylva-
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3 fy
tlcus 3 toto anno folia, retinens. J. B. 3. p. 671.
Tithymalus lunato fiere. Col. Ecphr. 2. p. ^6.
t. J7. Raj. Hift. 871. n°. 41. Tithymalus. Hall.
Helv.n0. iO4j.Scop. Cam. ed. 2. n°. f7i.Barrell.
Ic. 839.830. & forth 829. Euphorbia Jacq. Fl.
Auftr. v. 4. t. 37;. Pollich. Pall. n°.^6j. Bulliard.

Sa tige eft droite , cylindrique, legerement
Velue, nue dans fa partie inferieure qui conferve
Jes empreintes des feuilles tombces, fimple, ou
munie d'un ou deux rameaux qai naiflent de fa
*>afe, d'un verd fouvent rougeatre, perfiftante 3 &
haute d'un pied & demi a deux pieds. Sts feuilles
fonteparfes, oblongues, un peu rctrecies vers
kur bafe, enticrcs , d'un verd fombre, & pubef-
centes principalement en deffous.Cellcs des tiges
neuries font obtufes, & un pen courtes ou d'une
j°ngueur mediocre s mais cellos qui naiflent fur
ks rameaux ou les fouches fteriles * font beattcoup

plus longues 3 plus coriaces, font rapprochces les
lines des autres 3 & difpofees au fommet de ccs
rameaux en touffe ou rofette large & bicn garnie.
L'ombelle eft terminale, petite ou mediocre, 8c
compofee de cinq rayons une fois bifides. On ob-
ferve en outre au-deflbus de Tombelle plufieurs
pedoncules ou rameaux floriferes, alternes, axil-
laires * & aufli une fois bifides. La collerette eft
decinqfoliofes ovo'ides,obtufesj les brakes font
arrondies, prefqu'orbiculaires, nullement poin-
tues y & remarquables en ce que chaque paire fe
trouve conneeou reunie en une feule, laquelle ell
perfolieeoutraverfeeparlepedoncule. Les quatre
divifions exterieures du cahce font femi-lunaires,
a deux cornes pointues ; les fruits font glabres.
On trouve cette plante dans les bois > en France
& dans plufieurs autres regions de TEurope tern-
pcrec & auftrale. ft. ( v. r. )

Qaferv. Les plantcs que nous avons citx'es du
P. Barrellier , & peut-etre YEuphorbia amygdaloid
des de Linne, femblent etre des varietes de cette
efpece; nous nJavons encore pu nous en procurer
laxronnoiflance.

* 7. Ombelle multifide.

91. EuPHORBSa feuilles deLinaire3 Euphorbia
linariifolia. Euphorbia umbella multifida A dicho-
toma y involucellis fubcordatis obtufis mucronatis 9

foliis uniformibus, ramis nullis. N«
Tithymalus umbella multifida , bifida : involu-

cellis triangulari-cordatis 3foli s fuperioribus latio-
nbus. Ger. Prov, J40. n°. 18. Tithymalus amyg-
daloides angufiifolius. Tab. Ic. J91. Tourn. 86,
Tithymalo maritimo ajfinis, linarU folio. Bauh«
Pin. 291. Tituumahts charachias anguftifoHus*
Morif. Sec. 10. t. I. f. 7. Euphorbia Gtrardiana*
Jacq. Fl. Auftr. v. c. t. 436.

Cette plante eft glabre, &reflemble tellemenc
a la Linaire ( anthirrinum Linaria. L. ) par fon
feuillage , que lorfqu'elle n'eft pas en fleur > on
sky tromperoit fi elle n'etoitlaiteufej fes tiges font
fimples * feuillees , hautes d'un piedou ouclque-
fois un peu plus ; quelques-unes d'entre elles font
fteriles , mais aucune ne foutient divers rameaux
fteriles comme dans les deux fuivantes. Les feuilles
font eparfesj lineairess legerement retrecies vers
Ieur bafe, pointues & Ieur fommet; entieres, d'un
verd glauque 5 & aflez femblables entre elles.
LJombelle eft compofee de neuf a quinze rayons
deux fois bifides. Les folioles de la collerette font
un peu courtes , ovales-Ianceolce$ > les brakes
font prefque en ccrur y plus larges que longues *
& obtufes avec une petite pointe fctacee bienrc-
marquat>le. Les ouatre divifions exterieures du
calice fonttronquees & enticres, lescapfules font
alabres. On trouve cette plante en France, dans
les lieux fees & fteriles. If. (v. v. ) II nait au-
deflbus de Tombclle plufieurs pedoncules axillai-
res , floriferes , & une mi deux fois bifides.

E f e l l d V E h &
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fbiia. Euphoria umbctln mulufida ,
invoiucelfis tordato-fubrotundis mucronath a mints
flerttibus J fitilit unijiim;iiiu tintarOtus obtujiuf-
culh. N.

Titkymalus fotlls PinJ * forte D/ofcoridU pi-
tkyuft. Bauh. Pin. 292. Tourn. 86. Morif. HiiK 5.
p. J J 7 . Sec. 1O. t. 1, f. J.J. Titkymalo cyparifft*
Jirrilis , phkvufa multls, J. B. $. p. 66K. abtque

riift. 867.1'.fuh minor\ Uod. Pempt.
I-4. Dal It 165;. Blackw. t. 16}. JSon
mcle. 1: Lob. Ic. 356. JVJ £K~

t pfiorbij cfula. Lin,
n trotivc tlins l«s Auteurs beaucoup dccon-

fiiiioii i 1 • dc cettc cfp^ce &
cU- la pi one cepentlanc fort diffc-

esl'uneS fur-tout] ;sde leurs
lies j car dans celle-ci, les feuilks font plus

tongues, plus etroitcs ( au moins rctadvement &
ljur erand^ur) exafteincfitlipeaii'cs ,commc cellos
Acs Pins, mais moins ecroires^, 8c a peine poin-
tues a leur fommLT. La tijje d'uilletirs ^ xn
d'etre fitnpjt;, dV gimic luucalement dii qiu
ram 1 btnoystn feuillcs. La ca
tic la plantc done il s'agi: eft rameulc , |
rainpantc, & un« on es fjui

hauteur d'unpicd & deini. Les
iraclces font en cceur obtus, Scprefque 3
ivccunctrcs-pcthe po\nte.Onno\lvicetEapkorie
hns les Province; >nales de la France. If.
\v.f.) SJ aijifi quc les au-
tres panics.

Lin.

VUiic. v Aullr. V. 5. t. 43 f.
Follkh. i 461.
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luux pierreuXj monragneux Si ombrag

ulcive an Jar<i <>u t) • ( v . v. )
Ohjcrvaiion.

f] parcit par lesmoerteauximCotnpletsque nous
avons vus dans les Kerbiers, & par les phraies

&iftioues & mfmeles figures quc Ton trouvc
.ins Dotanique,qu
ncore beaucoup A'Eupkarhts dont nous n'avons

frit mention. Ces Euphtrbes ne nous font pas
famment cnnnus, £cnou& craignons de iaive

qudques doubles emplois, en les preXentant
comine efpccesjpaimt celles donr nous venons de
fain peutconfutter a cc iujet Us
Inl>|cuts ( p. 85 , 86 & 87. ) & 1c corollaire cics
flftituti f p. 1 & i ) de Tourncfbn; les Fi

Zanoni f Tab, 169, 170 8i 171 ) ; cclfes dc
T b 8y, 86, i n , 7y i , %i\ , 824,

J IOJ )»ceUesdeGnie!in(Ft.
, c)6, & 97 ) •, cefies *.1e Bux-
t. 14, 2 J , &c. }j le Flora

&

arrcilicr ( Tab.
,8^D, u c o ,

Sib. vol. t. 94, 95
nt. 2.

d F
4 J }

JEgyptia dc Fobkal ( p. 9J & 94. ) &c. 8rc.

KURIA du Japorij EVRJJ Jitponica. Thunb.
Ft Jap. 191. Tab. 2 y. Fifokaki. Katmp!
Exot. p. ~7§-

Petit arbrhTeau toujours verd , nmctix, glabrc
dans COUtcS fcs panics 3 & dont lc port & lc fetiil-
Uge 3 felon Kempfer, reflembient a ceux du The.
Ses rameaux font menus ̂  altemes t Sc gris.'
ils foncgamis de feuilles alternes, ovales on
les-oblongues, poiniuesiux deux bouts, demies,
uu pcu pcrioltes, nerveufcs en deflfous, & Ion-
gues d'un poucc uu davamagc. Les ficurs foot

pemes, p-:
fcmble dans les aiflelles Acs fcuilles. Les
cubs Ibnt courts & uniflorcs.

Chaauc ficur offre i*. un cilice double, dont
l'exctrieur plu ft fomu: de deux foliojes,
tandis que l'intti-ear en a cinq j lefquclles font
ovalcs, concaves, & obtufes; 2". cinq petales
ovalcs-arrondis, concaves, Wanes j Scdc la gran-

du calico ; en outre , un tebord pourpre ou
des points a la bale des etamines; j " . treixe ^ta-
niines dont les filamenscxticnienieiit tourrs , por-
tent des a iroites} tctragones 3 preique de
la longueur del a coroile; 4". un ovaire fuperieur,
com brt, ch-irged'un il .ne ^ plus
courr que les etamincs, a trois (ttgimtcs reflt-chis.

Li- : Line capfuL- globuleufe, chargt-c du
ftyle qui , gtabrc, a peine de la grofleur
d un grain de poivcCj divide tnttTieuremenc en
cinq loges , & qui s'ouvre par cinq valves. Les
feme, • gbbresj bruncs „ pondtuces & un
pt:u_ tngoncs.

Cet arbrilfeau croitau Japon, dans les monta-
grtesiil fleurtt en ibre & t^ftobre. Ses
flcursi paroitl^ntlc plu^ touvent dioi'ques.M. Son-
nerat nous a communique des branches d'un ar-
briil'uuLlu maut:p3V.s ,qitc nouscroyonspouvoir
vapponer a VEuria dont il eft queftion; mais les
feuilles Ton: un \>ey motns alongces que dans la
Hgure citd-L1 de M. Thunbe'rg. b • ( v.f.) Kcmpfcr
die de Ton I tiak'aki, quc les fruits font des baics
fuccult-nros, femblablcs u ceilcs An Gt'nc'vrier t

& proprcs i tcindrc en bleu. On le cultive dans
les jaidius pout I'tli-gance dc fa forme,

FABAGELLE,
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At hauteur. Ses attic ulariot.. I grande* out
un pouce & den- :uilksifont opp»f<
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i . FAGARIER i fcuilles de Jafinin, Fjgara pte-
rota. Lsa. Fagaru ^innarum articutfa inermibus,
foiiolis ovaiihias alyblttl crtnulatis. N-

Lauro a finis t Jufmmi folio aUto, CCJIJ mediea
mevArunulis uni.

i. i.Raj, Hi:

/

li. pi LI part un pcu tch.<< i :ar {brnmet. Ces
ilt: fa mcn;e grr.r eine plus

targes que lcs articulations allies *iii Ictir p-juolt
cotnrouaj n'ont que.trois ligoes dc longutut. A
iabai'e dt; ilk on ob&tvf fur lt;s ra-

, prclque

::ftiue M. Jacquin
lutie ccs

qui font
ies petio-

les co Leursfont
s en pique is pref-
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II eft ton; iutes
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meme efpece ou d'une fimple variete; & dans ce
cas, clles nous apprennencqueles fleurs de notre
Fagarier hltirophylle ont un petit calice a cinq
divifions > cinq petales droits, ovales-oblongs,
une * deux ibis plus grands que le calice, & cinq
etamines non faillantes hors de la corolle. ] ; .

f)
6. FAGARI£R du Senegal , Fagara qantkoxy-

loides. Fagara petiolis cofiifque foliolarum acutea-
tis 3 fioribus quinquejidis dioicis. N.

Fagara... Juff. Herb. Ouolof agdeum, Adanf.
Herb. Seneg. n\ 224.^

Arbre tres-rameux, hcrifle de piquans, &qui
s'eleve a quinze pieds ou environ. Ses aiguillons
font nombreux, Rjgneux, longs prefque de deux
pouces, & termines par une pointe coiirte, epaiffe,
courbce en dehors. Lcs feuilies font ailees, com-
poiees chacune de cinq a fept folioles cblongues,
clliptiques, tres-entieres, glabres, loneues d'un
a deux pouces, alterncs, & munies fur leur cote
moyenne, foit en deffus', foit en deflbus, de quel-
ques aiguillons* rares. Ces folioles , affez fembla-
blcs I ccllcs de la plante figuree dans Pluknct,
a la Table 449, f. 7 , font portees fur un petiole
commua canalicule en deiTus, & garni d aiguil-
lons en crochet. Les flours prefque fefiiles 8c ra-
maffees le long d'un pedoncule commun, forment
des grappes fimples. Celles de Tindividu male ( dit
M. Adanfon dans des notes manufcrites) ont un
calice a cinq divifions, cinq pewles ovales-oblongs,
droits , plus longs que le calice 5 cinq etamines
a peine plus longues que h corolle ^ 8c alternes
avec les petaies. Les fleurs femelles ont un calice
& une corolle comuu les fleurs males $ un ovaire
globuleux, petit a charge d'un ftyle de la lon-
gueur del'ovaire, a fdgmate hemifpheiiqae fir
cpais. Lcfruit eft uift capfule globuleufe, petite,
uniloculaire, a deux valves heinifohcriques^ & qui
contient une femence prefque gbbulcufe^ unpeu
compriinie3 liffe^ luifante, ayant une lignerele-
vce & circulaire. M. Adanfon a obferve cet arbre
au Senegal, ft, ( v - / in h. Juff.)

7. FAGARIER de laGuiinc, Fagara Guianen-
Jts. Tagarafoliis pinnatis inermibus ; fioribus pa-
niculatis ptntandris , ccpfulis juhquinis. N.

Fagara pentandra. Aubl. Uuian. 78. t. 30. Le
Poivre des Negres, h Cacatin des Gar-pons.

Le tronc de cet arbre s'elcvc a quarantc & meme
cinquante pieds * fur deux pieds & demi de dia-
metre; fon ecorce eft grisdtre, chargee dJtpines j
le bois eft blanc, dur 3 compaft. II poufle de fon
fommctplufieurs braifches rameufes^qui fe rcpan-
dent en tout fens. Les branches fc la p^rtie des.'
ramcaux depourvues de feuilies J fontgarnics dc
petites epines. L'extrcmite des ramcaux portc des
Feuilies alternes, ailces ( fans impaire ) , compo-
KC , d'environ dix folioles oppofees, ovales-!an-

JiJes , acuminces, glabres, enticres, &prefque
. Les plus jrandes de ces folioles ont fix
4? longueur, fur une lugeur dJun poucc

F A G
& demi. Les fleurs naiflent fur de grandes pani-
cules qui terminent les rameaux, & dont les rami-
fications font munies a leur bafe d'une petite
fedlle.

Chaque fleur a un calice monophyle > a Oq
dents, & garnie a fa bafe de deux ou trois petites
ecailles, cinq petalesblancS; arrondis, concaves,
&: attaches au fond du calice autour d'un difque;
cinq etamines plus longues que la corolle , &
inferJes fur le difque a Toppofe des petaks j un
ovaire fuptrieur , a trois ou quatre ou cinq cotes
arrondies j furmonte de deux ftyles courts arques
en dedans, a ftigmates pointus.

Le fruit eft compofe de trois a cinq capfules
rouffeatres, uniloculaires, bi\ylves, attachees a
un pivot qui en occupe le centre, & doht eilcs
s'ecartent dans leur maturice > ces capfules s'ou-
vrent par leur face interne, & laiffent echappcr
une^femence noire, luifante, & huileufe.

Cet arbre croit dans les forets de la Guiane; il
fleurit dans le mois de Mai, & porte des fruits
rnurs dans le mois d' Aoilt, L'ecorce de fes capfules
eft piquante & aromatique.

8. FAGARIER oftandrique, Fagare oclandra.
Lin. Fagara foliis impari-pianatis , foliolis ere-
natis utritique tomcntojts 9 fioribus octandris. N.

Elaphrium (tomentofum) foliis tomentojis. Jacq.
Amer. 105. t. 71. f. I , 2 , J. Fagara foliolis
tomentofis. L. Mant. 40.

|3. Eadem9 foliis glaberrimis. Elaphrium gta-
brum. Jacq. Amer. 106. t. 71. f. 4.

Ceftun arbre qui s'elcvefouvent aplus-devinct
{>ieds de hauteur, nJoffrant rien de bien agrcable
dans fon port, & dont le fuc propre glutioeux9

odorant & aromatique > approchc beaucoup de
celui du Gotmrt (Burfera) par fes cara&eres. Son
bois eft blanc & tr2s-lcger. Son tronc fe partage
en un t>etit nombrc de branches cpaifles, longues,
irrceulieres. Ses feuilies font inermes, ( & vni-
femblablement toutc la plante ) , ailees avec im-
pairc, composes chacune de neuf folioles ovales,
crenelees, cotonneufes des deux cotes, veineuf^s,
apeine longues dsun pouce , oppofees, exceptc U
terminale, & portees fur un petiole cemmun ailc
dans les interfticcs des folioles. Les fleurs viennenr
fur dc petites grappes pedonculccs, fitiices a ax
fommites des rameaux. tiles font petites , & ont
un calice blanchatre de quatre folioles lanceolc-es.,
droites $c caduques : quatre petales jaunatres y

ovales pointus, & unpeu plus longs que le edict;
huit etamines plus courtes que la corolle, &
alcernativement grandes & petites , & un ovaire
fort petit, charge d'un ftyle court, i ftigmate
double ou bifide. Le fruit eft une capfnle prefrue
globuleufe, verditre, de la grofleur d'un poi- >
uniloculaire, & qui s*ouvre en deux valves coria-
ces 5 epaifles, pleines d'un fuc balfamique. Cette
capfule renferme une femence arrondie, corci •'-
mee A enveloppce dans fa partie inferieure par'. .*
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etnrcs que Ton peut regarder eux-m&nes comihe
des families d'unordreinfcrieur; enfin un grouppe
que Ton doit tacher de diftinguer des autres du
meme ordr* par quelques cara&cres qui lui foient
proprcs , afin de le detacher , pour ainfi dire, du
tableau general des vegctaux 1 pour en faciliter la
connoiuance.

II ne nous paroit nullement douteux que le
principal interet que l'etude de la Botanique offre
au Philofophe naturalise qui la cultive* ne foit
la connoiflance des rapports naturels des vege-
taux y c*eft-i-dire la cbnnoiflance des reflemblan-
ces & des analogies qui, dans la confederation
des rapports, rapprochent neceflairement certains
Vegetaux les uns des autres , & celles des diffe-
rences eflentielles qui , fous le meme point de
Yue , en ecartent d'autres naturellement.

Cette connoiflance > d'un prix bien different a
fes yeux que celle des fyftemes qu'on a imagines,
8c de tous les aflemblages bizarres & difparates
qu'on a formes d'apres leurs principes y lui eft en
effet ncceffaire pour qu'il puiffe fe faire une jufte
idee des etres qui compofent ce rcgne ctendu de
la nature A & fur-tout pour qu'il puiffe faifir ^ dans
Timmcnfe ferie que Ton pent former deces etres,
le rang non arbitraire que chacun d'eux paroit
devoir occuper dans cette feric.

Mais une femblable ferie nuancee uniforme-
ment dans toute fon etendue (telle peut-etrc
cju'elle eft dans la nature ) , une ferie qui ne pre-
lenteroit aucune partie plus faillante que les au-
tres , & qui n'offriroit confequemment aucun
point de repos a rimagination flui eflayeroit de
rembrafler, exiperoit, pour etre faifie convena-
blement y un effort que cette meme imagination
dans Thomme qui en eft le plus doue * ne nous
paroit pas capable de produire. II faut done que
Tart fupplee dans ce cas a notre foiblcffe 5 3 four
que , fans deformer nulle part la ferie dont il eft
qucftion 3 c

4eft-a-dire que * fans deplacer aucun
des ctres qui la compofent^ Ton fafle en forte de
k divifer de diftance en diftance 3 en circonferi-
vant, s'il eft poffible, par des cara&cres conye-
nables, les portions comprifes entre les limites
arnficielles que Ton ctabhra 5 il faut, en un mot,
encadrer, pour ainfi dire, ces diverfes portions
de la ferie des vlgetaux g afin de les detacher &
d'tn former des parties faillantes* fufceptibles
d'etre faifies dJune maniere diftinAe.

O r , ces parties faillantes, ces portions enca-
drees de la (trie generate des vegctaux, font les
families de plantes dont nous voulons parler ici $
families quJU eft indifpenfable d'etablir pour faci-
liter Tctude intereflante des rapports, & dont nous
avons fait une exposition fuccinfte fous chacun
dc lejirs articles dans ce Diftionnaire, leur tableau
general etant prefente au mot CLASSE.

D'aprcs ce que nous venons de dire, Ton fent
que, quelque fondes & meme quelque naturels
quefoient les rapprochemens des plantes coinprife?

Bouuique. T t l
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(fans chaque &mUle , ces families elles-memes
n'en font pas moins toujours vixitablement arti-
ficielles; car, comrae nous Tavons dit en diifc'rens
endroits denos Ouvrages , noiis nccroyonsnulie-
menr que les productions de la nature foient vrai-
ment diftinguees par elle d'une maniere rcgulicre
ou fymmetrique, en diverfes grouppes gineraux
plufieurs foisfous-divifes en grouppes inferieurs ,
comme l'eft une Armee que Ton divife par Briga-
des, par Regimens , par Bataillons, par Compa-
gnies , Sec. 8c nous reftons toujours perfu^des y

malgre ce que Linne a dit a ce fiiy'et, que tous les
genres , les ordres, les families & les claflfes de
plantes, font des divifions tout-a-fait artificielles,
mais aufli tres-utiles , & meme neceffaires pour
faciliter Tetude de la Botanique.

S*il a cte afTez difficile a Linne de circonferire
pardescaraftcres tranchans les petics grouppes de
plantes que Ton nomme genres, comme le prou-
vent quantity de ceux qu il a etablis , & dont les
caraoeres diftin&ifs font fort imparfaits , nous
croyons pouvoir dire qu'il Teft encore bien davan-
tage, detabHr des limites evidentcs entre les
grouppes d'une etendue plus confiderable , que
nous nommons famille.

11 femble que fa ferie que paroiflcnt former IeS
produftions organiques dc la nature , foitliee dans,
toutes fes parties par descarafteres non-feulement
infiniment varies, mais encore par-tout tellement
rentrans les uns dans les autres, que plus on em*
braffeune grande portion de cette ferie, plus parmt
les etres compris dans cette portion, il s en trouve
qui effacent par des traits de reflemblanceaveclei
etres des autres portions voifines, les limites que
rhomme s'efforce de pofer* Audi pour chacua
desgroappes de plantes dont nous avons fait Tex-*
pofition fous le nom ^cfamilies dans cet ouvrage^
les caradleres diftin&ifs, quant 4 prefent font-ils
exprimes par une fomme majeure de traits de ref'
femblance qui les rend remarquables ; mais les
limices de ces groupes n'ont pu ctreplace'cs que
dans des diftances moyennes entre les maximum
des traits carafteriftiques de chacun des grouppes
dont il s'agit*

On feroit vraifemblablement plus avance dans
la connoiflance des rapports naturels des plantes*
& Ton auroit pour les families des determinations
plus fatisfaifantes, fi tous les Botaniftes euflcne
donne quelque attention a ces recherches verita->
blement intcreffantes, Mais la plupart A depuis.
que Linne a commence d'ecrire, fe font uuique-
mentoccupesde nomenclature &declaffifications
arbitraires. On peut meme dire que le fyfteme
fexuel, fi favorable a tous ceux qui fivent fe con«
tenter de noms, a cu une telle influence fur les
Botaniftes qui s'en font fervis, qu'elle a lloigne
le plus grand nombre d'entr'eux de l'etude de$
rapports, & qu'elle les a habitue's d y donner fi
peu dJattention, que, meme les plus celebres,
ont coquxus i cet egard les plus grandes fauto«
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dans la determination de leurs nouveaux genres
cu dans celle des nouvelles efpeces qu'ils ont
publics.

En effet ^ on ne peut voir fans fronnement M.
Jacquin propofer pour une efpece de Chiococca,
vn veritable Cefirums une plante qu'il favoit lui-
meme avoir Toyaire fuperieurj&quiconfequem-
ment ne pouvoit etre ni du genre du ChiococcA ,
ni meme de la famille dont ce genre fait partie,
M. Thunberg, dans fa Florc du Japon > donne
pourvne nouvelle efpece de Lycium 9 une plante
qui n'eft pas meme de la famille qui comprend
ce genre, mais une veritable Rubiacee; il decrit
encore dans le meme ouvrage un arbrifleau qu'ii
donne pour un Cornouiller, quoiqusil ait Tovaire
fupcrieur. Linne fils > dans fon Supplement, cite
pour fynonyrfie du Chiococca raccmofa le Panda*
caqui de M. Sonnerat, qui eft une veritable Apo-
cinee. Linne pere#lui-memeconfond dans fes Ordi-
nes naturalesj fousle nom de Contou^ plufieurs
genres de la famille des Rubiacees * tels que le

q
rapports naturels des plantes, eft fi legere> que
rcccmment M. Pallas a publie comme un nouveau
Cytifc , une plante qui , quoiquedela famille des
Legumineufes 3 n'eft nullement de la fcftion natu-
rellcqui comprend les Cytifes* mais ap^artient
-auxPhaca, ouplutotaux Colutea de Linne. Nous
tie finirions pas , fi nous voulions citer les fautes
vflcnticlles que les Botaniftes modernes commet-
tent tous les jours contre les rapports naturels des
plantes, par l'habitude que leur a donne le fyf-
temefexuel, de voir&de former continuellement

affociations djfparates.jp
Tout Autcur aflurcmenteftexpofe a fe tromper

tn ccrivant > tout le monde peut faire des fautes;
& nous n'avons pas la fotte vanite de croire que
nous feuls faifons une exception a cette remar-
que. Nous favons affez que, malgre tous les foms
que nous donnons a notre travail > il nous eft deja
cchappe beaucoup de fautes que nous tacherons
de reparer dans notre Supplement; mais, ici, il
ti'eft point quefHon dJune m^prife., ni de Toubli
d'un ou plufieurs carafteres,ni du tranfporterrone
d'une efpece dans un genre voifin du lien y &c. &c.
S*il nous arrivoit, par exemple, de ranger parmi
les Sciila une plante qui devroit etre placee dans
le genre des Hyacinthes 3 ce feroit fans doute une
faute; mais cette faute ne fefoft affurement point
«le meme nature que celle que nous commettrions,
*£ nous placions cette meme plante parmi les Iris $
car alorsnous choquerionsles rapports d'une ma-
nicre inexcufable.

Ce que nous venons de dire fuffit pour qu*on
nous entende * ic pour que Ton faififle Tafpeft de
notre critiaue, qui n*a pour objet aue Tavance-
xnent de la Botanique > en rappellant 1 attention de
ceux^Bi la cultiVcnt > fur retude intereffante des
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rapports naturels des vegetaux* qu'ils paroiflcnt
trop negliger. Voyt^ les mots BOTANIQUE,

CLASSE , ORDRE NATUREL, & RAPPORTS.

FANASHIBA (anc. Encycl.) Ceft un grand
arbrequi croitau Japon $ fes teuillcs font d'un verd
foncej & torment une efpece de couronne. Ses
fleurs font en bouquet, etant attachees les uncs
nuxautres; elles repandentuneodeur tres-agrca-
ble & fi forte, qu'on la peut fentir a une lieue,
quand le vent donne. Les dames les font fecher ,
& s*en fervent il parfumer leurs appartemens. On
plante cet arbre dans le voifinage des Temples &
des Pagodes $ & quand il eft vieux, on le brule
dans les funerailles des morts. Hubner, diet. univ.
A moins quece ne foit le Badian de la Chine, il
nousparoit fort difficile de deviner, d'apres cetts
defenption, quel peut etre cet arbre.

FARAMIER, FARAMEA. Aublet, fous ce
nom generique^ decrit deux arbrifleaux de la
famille des Rublacecs , & qui ont, felon nous ,
tant de rapports avec le Pavetta de Linne J que
nous prcfumons qu'on devra les reunir ace genre 3

lorfque leur fruit fera connu. Ces arbrifleaux ont
des feuilles fimples & oppofees avec des ftipules
xntermeiiiaires, & produifent a rextremitc de leurs
rameaux trois paquets ou faifceaux de fleurs.

Fructification.

Chaque fleur a i°. un calice monophylle 3 tur-
bins * & dont le bord eft a quatre petites dents >
2°. une corolle monopetale > infundibuliforme, a
tube grele plus teng que le calice, & d limbe
divife en quatre decoupurcs lanccolees&pointues;
3°. quatre etamines dont les filamens courts &
attaches au tube de la corolle, au-deilbus de fes
divifions, portent des antheres oblongues; 40. un
ovaire inferieur^ couronne d'un difque, & fur-
monte d'un ftyle filiforme 3 a ftigmate a deux
lames.

Le fruit n4eft pas connu: d'apres Texamen de
Tovaire, coupe en travers avant fa maturite , il
paroit a* deux loges.

£ s p £ c £ s.

I. FAR AMIER a bouquets, Faramea corymb of a.
Aubl. Faramea foliis ovatis acutis, pedunculis
ttrnctis corymbops. Aubl. Guian. lO2.t. 40. f. I.

Arbrifleau de fept a huit pieds 9 dont le tronc a
environ deux pouces de diametre. II pouffe a deux
pieds au-deflus de la terre des branches oppofees,
noueufes & rameufes: elles fontgarniesde feuilles
oppofees, ovales , pointues, entieres, glabres,
vertes 3 & prefque (efliles. Les ftipules font inter-

d i i f f l i i h
pq p

mediaircs, oppofees, folitaires de chaque cote ,
& pointues. II nait a Textrcmite des rameaux trois
pedoncules communs, portant chacun un bouquet
de dix aquinzc fleurs blanches, pedicellees, ran-
gecs prelqtiJen forme d'cventail. On trouvc cet
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Au refte, la nature, par-tout fi feconde en

jnoyens, paroit s'etre menagee tant de resources
pour affurcr la confervation des efpeces par la
reproduction & la multiplication des individus ,
qu'il ne nous paroit pas raifonnable de vouloir
afligner des limites prccifes a fes facultes, pour
les refferrer dans les bornes etroites de notre con-
ception. Voyci le mot VEGETATION.

FEMELLES ( fleflrs ) , Flores fctmineiy on
donne ce nom aux flcurs qui n'ontque des piftils
I!ins etamines : parmi les plantes qui ne portent
cue des fleurs unifexuelles, ce font toujours les

jteursfemeUes qui produifent le fruit.
Les fleurs fcmelles font melangles avec des

fleurs males fur le meme individu 3 dans les plan-
tes monoiques, les Concombres , les Courges 3

les Noifettiers 9 &c. Mais dans les plantes dioi-
ques, certains pieds ne portent que des fleurs
femelles, tandis que d'autres pieds portent feule-
ment des fleurs males \ leChanvre, les Peupliers,
&c. Vcyc7 le mot FLEUR.

FERNEL I feuilles de Buis, 1
folia. Fcrnclia. Comm. Kerb. & Ic. Nivernenij,
tjufd. Lefaux buis de 1'IJle de Bourbon.

0. Eademfoliis minoribus. Lefaux buis del'Ifle
de France.

Arbre de la famille des Rubiacees, qui paroit
fe rapprocher des Petefia par fes rapports. Cet
arbre s'eleve a une grandeur moyennc 5 fes bran-
ches font oppofees > ovales, entieres un peu pe-
tiolees, glabres & luifantes en deflus, & munies
At polls courts en deflbus * principalement dans
leur jeuneffe 5 elles font en general petites, buxi-
formes y & les plus grandes ne font gueres plus
larges que Tongle du pouce. Celles des morceaux;

que nous pofledons de la plante (3 font au moins
une fois plus petites. Les fleurs font axillaires ,
folitaires, preique feffiles, petites &blanchatres.

Chaque fleur oflfre i°. un calice monophylle3

court, fuperieur , & a quatre dents pointues ou
en alenej 2*. une corollemonop^tale 3 un peu plus
grande que le calice 3 a tube court, & i limbe
divife en quatre lobes obtus & ouvertes; 3°. quatre
famines non faillantes hors de la corolle, &
dont les filamens courts 3 inferes dans la partie
inferieure de fon tube 3portent des anth "res arron-
dies i 40. un ovaire inferieur^ furmonted'un ftyle
fimple, a ftigmate bifide.

Le fruit eft une baie ovale, glabre, rougeatre ,
de la grandeur d'un grospois, couronnee,coriace,
a peine charnue ou fucculente , & divifce intc-
rieurement en deux loges par une cloifon membra-
neufe qui femble interrompue dans fon milieu.
Chaque Ioge contient des graines nombrcufes qui
paroiflent attachees a un axe ou placenta parri-
culier , firue au centre dans la partie interrompue
de la cloifon. <,

Cet arbre fjrft natwdl^mcot ^w Iflcf dc
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France 9c de Bourbon, oil M. Commerfon Vz
obferve 5 les morceaux que nous poffedons nous
ont ete communiques par M. Sonnerat. b • (v. /)
On remarque fur les petits rameaux des ftipules
courtes y pointues 3 & intermtdiaires coxme s
les autres plantes de la famille des Rubiacees.

F^ROLE abois marbre 3 g
Feroiia Guianenfis. Aubl. Guian. Suppl. 7. Tab.
372. Feroiia arbor , ligno in modum marmoris va-
rueato. Barr. Fr. Equm. p. n. Bois marbrL Ni-
colf. St. Dom. p. 181. Yulg. Boisfatine, Bois
de Ferole.

Ceft un arbre intcrefiant par la beaute de fon
bois, mais qui eft encore trcs-peu connu des Bo-
taniftes, fes fleurs jufqu*a prefent n'ayant point
ete obfervees ou decrites par aucun d'eux. Le tronc
de cet arbre y dit Aublet, s'eleve a quarante ou
cinquante pieds, fur environ trois pieds de dia-
metre. II poufle a fon fommet un grand nombre
de branches, dont celles du fommet font perpen-
diculaires, Be les autres divergent ou s'etendent
horizontalementde'tous cotes $ ces branches font
chargces d'une multitude de rame&ux greles ,
feuilles y & alternes. Les feuilles font aufli alter-
nes 3 ovales, acuminees, ejuieres a liffes, verte*
en deflus, blanchatres en deflbus 3 & port^es fuc
des petioles fort courts. Elles ont a leurs aiflelles
un bourgeon enveloppe d'une ecaille termince pac
un long filet.

Les fruits naiflent en forme de grappes vers
Textremite des rameaux; cefont des baies seches,
comprimees , arrocdies, pointillees, ridees, bor*
dees d'un feuillet membraneux. L'ecorce eft vei>
datre & mince5 elle couvre un noyau ride, bof-
tt\i 3 offeux3 & a deux loges. Chaque Ioge con-
tient une amande , mais il arrive fouvent qu'unc
des deux avorte.

Cet arbre croit dans les forets dela Guiane, &
fe trouve charge de fruits dans le mois de Mai. II
paroit qu'onletrouve anffidans les Antilles, mais
qu^l n'y forme qu'un arbrifleau. /.-blet dit que
fon ecorce eft lifle, cendree > & que , lorfqu'on
Tentaille , elle rend un fuc laiteux. Si un arbre
a trois pieds de diamctre, Taubier du tronc en a
plus de deux ; il eft blanc, dur, pefant & com-
paft. Le bois interieur eft dur, pefant y & d'ur>
beau rouge panache de jaunc, il pretid un beau
poli & reflemble a du fatin 5 ce qui lui a fait don-
ner le nom de Bois fatini. II eft auffi nommc
Bois de Ferole y nom d'un ancien Gouverneur d%
Cayenne * qui a ete le premier al'introduire dans
le commerce. Ce bois eft employe dans les ou-
vrages de marqueterie : on en fait de tres-beaux
meublcs.

Le Ferole nous paroit avoir de grands rapports
avec le genre du rannari ( voye\ ce m o t ) , dont
nous prefumons qu*il eft une efpece.

fERRARE w FARAIRf,
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geftre de plante unilobee, de la famille des Iris,
qui a de tres-grands rapports avec les Bermu-
diennes & les Galaxies, & c»ui comprend des hcr-
bes exotiques & feuilles enfiformes , & a fleurs
ters&inales ayantdesetaminesmonandelphiques &
nan gynandriques.

C A R A C T E R E . G i N t H I Q t J E .

Les fpathes font uniflores, & compofe'es de
deux folioles oblongues, concaves, & carinees
fur leur dos ou comprime'es.

Chaque fleur ofifre i°. fix petales campanulas,
ovales ou oj>longs, acumines , plus ou moins on-
dulcs fur les bords , & dont trois alternes font plus
petits que les autres ; 2°. trois etamir.es dont les
fi'amens reunis a leur bafe ou dans toute leur lon-
gueur en une gaine traverfee par le ftyle, portent
des antheres arrondics oulineaires 5 j°. un ovaire
infcrieur oblong , obtufement trigone > duquel
s'clcve dans la gaine des ctamines > un ftyle ter-
mine par trois ftigmatesbifides.

Le fruit eft une capfule oblongue ou lin&iire,
trigone, triloculaire 9 trivalve & polyfperme.

Observation.

Les Ferrares ont de fi grands rapports avec les
Bermudiennes, qu'il conviendroit peut-etre de
reunir ces deux genres pour n'en former quJun feul:
onpeut ncanmoins les conferver, car ils font
diftingues par la confideration des fpathes, let-
quels font uniflores dans les Ferrares, & biflores
ou pluriflores dans les Bermudiennes. Quant aux
ondulations crepuesoufrangees des bords des pe-
tales 3 & aux ftigmates creufts en capuchon,
ou'on obfervc dans la premiere Ferrare, ces par-
ticularitcs nc doivent plus etre citees comme ca-
rafteres diftin&ifs du genre „ puifau'elles man-
quent dans la feconde efpece , qu on n*en doit
pas pour cela fcparer felon nous.

E s p £ c E s.

I. FERRARE ondulee , Fcrraria undulate. Lin.
Terraria petalis margine crifpis ̂ fiigmatibus lifidis
cuculktis. N.

Floslndicuse violaceofufcus 3 radice tuberofa.
Ferr.Cult. 168. t. I71. Raj. Hill. 1207. Gladiolus
Indicus cvioliceo fufcusy radice tuberofa. Morif.
Hift. 2. p. 344. Sec. 4. t. 4. f. 7. NardffusIndicus,
fore faturate purpureo. Rudb. Elyf. 2. p. 49. t. 9.
Irisfieliata, cyclaminis radice,, pulloffore. Barrel.
Ic. 1216. Fcrraria foliis nervofis enfiformibus va-
glnantibuss petalis fimbriatis. Burm. A&. N. C.
1761. p. 109. t. 3. f. 1. iW4/7*.Mill.Di&. &Ic.
t. 280. Jacq. Hort.t. 63.

La racine de cette plante eft tubcreufe * arron-
die, prefque fcmblableacelle du Cydame3 blan-
che interieurement j brune ou rouffeatrc a l^xte-
rieur 3 & un peu enfoncte ou creufee en ombilic
a fes deux extremites. EUe poufle des feuilles
drones ^ bngues d'un pic4 ou un peu plus > eiifi
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forfties, ftriees par des nervures y fe qui s'cm-
braflent a leur bafe comme celles des Glayeuls 8c
des Iris. Ilnait du milieu de ces feuilles une tige
qui s'elcve jufiju'a la hauteur d*un pied & demi,
chargee de feuilles beaucoup plus courts que les
radicales, & engainees alternativement. Cette
tige fe divife en deux ou trois rameaux feuilles 8c
uniflores. Chaque fleur a fix petales ou verts, dont
trois font plus grands que les autres s & qui tous
font d'un violet ou pourpre brim en deffus > blan-
chatres & fingulierement ondules ou franges fur
les bords. Les filamens des etamines font reunis
(inferieurement felon M. de Juffieu) en une gaine
traverfeeparleft^lede la fleur jlestrois ftigmates
font courts, bifides, franges 3 & en capuchon.'
Cette plante croitoaturellementau Cap de Bonne*
Efperance, &a ete cultivee au Jardin du Roi. If.-1

( v. v.) Scs fleurs fontmtcreflantes par leurbeaute
& par leur fingularite, mais eilcs durent peu.

2. FERRARE tigrinc * Fcrraria pavonia. Ferra*
ria petalis plants : interioribus ha fiat is , fiigmati*
bus bipartitis fiUformibus. N.

Ocoloxochitlj.flos t:gridis. Hern. Mex.p.
Thridisflos. Bauh. Pin. 48. Dod. Pempt.
Lob. Ic. i n . J. B. 2. p. 684. Rai. Hift.
Swert. Flor. v. 2. t. 31. f. 2. Ferraria (pavonia)
petalis intcrioribus minoribus haft at is. L. f. Suppu
407. & Ic. Mutis Amer. v. z. t. z r. ex Liiin.
Amavilla. Jof. Juff. Herb. & Ic.

Cette efpece eft une trcs-jolie plante dont les
Anciens avoient eu connoiflance, quoique d3une
maniere fort imparfaitc, & qui a ete retrouve'e 8c
obfervee depuis * pour la premiere fois., par M.
Jofeph de Juflieu 3 qui l'a envoy^e scche avec un
bon deffin & de bonnes notes manufcrites 3 done
M. de Juffieu > fon neveu 9 a bicn voulu nous
donner communication.

Sa racine eft un bulbe tunique ou c*cailleux au
moins I l'exterieur 5 fes feuilles radicales font en-
fiformes y etroites, retrecics prefqu'en petiole vers
leur bafe * ncrvetifes & un peu pliflees longitudi-
nalement comme celles de certains Glayeuls. La
tige eft haute d'environ un pied, cylindrique, un
peu noueufe on comme articulce, lcgereirent
coudee en zig-zag , & garnie de deux ou troi9
feuilles alternes, diftantes, engsinces, pluscour*
tes aue les radicales. Cette tige eft marquetec
inferieurement d*un grand nombre de points
oblongs, pourpres & un peu faillans, & elle eft
irtunie de deux ou trois rameaux axillaires , fim*
pies* dont les fuperieures font floriferes, ce qui
fait que la tige n'eft point uniflore, mais qu'elle
produit r^ellement dei.x ou trois fleurs qui fe de-
veloppent fucceffiveracnt, lefquelles font termi»
nales, folitaircs , grandes, fort belles , & dJim
rouge yif ou clair, ayant leur centre agreable*
ment tigre ou tachete de pourpre 3 fur un fond
d'un blanc jaunatre.

Chaque fleur fort d'une fpathe diphylle, &
coofiftc i\ fio one corolfc lpgercmeiit c
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nulee, compofcc 4p fix petales reunis en tube i
leur bafc, ouverts, dont trois exterieurs font plus
grands, ovales, un pcuemoufles a leur fommet ,
dJun rouge dc feu dans leur partie fuperieure ,
blanchatres on jaunatres a leur bafe, avec des
taches ou tigrures pourpres 5 & trois interieurs
beaucoup plus petits, un peu onguiculcs, pointus,
ayant un etranglement au-defTous de leur fommet
qui les fait paroltre haftes , & par-tout d'une
couleur jaunatre legercment tetnte de rou^e, avec
des tigrures d'un pourpre fence} i°. trois etamines
dont les filamens reunis dans toute leur longueur en
une gaine tubulcufe , longue & rougeatrc dans fa
partie fuperieure, portent des anthefes lineaircsj
50. en un ovaire infericur , duquel s*cleveun ftyle
enfermc dans la gaine des etamines % & termine
pAr trois ftigmares partages en deux branches fiii-
formes. Cette plarttc croit naturclicmcntau Mcxi-
quc. C v. f. in k. Jujf.)

FERULE , FEKULA ; genre dc plante a fleurs
polipetalees , de la famille des OmBelliferes, qui
a de grands rapports avec les Peucecfans & les
Armarintes, & qui comprenddes herbes a feuilles
alterncs, furcompofees, ayant leurs petioles mem-
braneux , larges , utricules , & leurs decoupures
menues & lincaires, & a fleurs jaunatres , dif-
pofces fur des ombelles , dont les latcrales fupe-
rieures font le plus fouvent oppofees ou ternces.
Laplupartdes Ferules font des herbes fort gran-
des, be produifent un fuc gummo-refineux, d'une
odeurdcfagrcable.

C A R A C T h E G E N E R 1 Q U E .

L'ombelle univerfelleeft globuleufe, compofce
de beaucoup de rayons, &nJapour collerette que
quclques fotioles membraneufes & caduques; les
ombelles partielles font pareillement globuleu-
fes y portent des fleurs regulicres, toutes fertiles,
& ont pour collerette des folioles fort courtes &
pointucs.

Chaque fleur offre in. cinq pctales prefqu*c-
gaux, oblongs ou en coeur; 1 . cmq etammes ,
dont les filamens de la longueur des petales, por-
tent des antheres arrondies ; ^°. un ovaire infe-
rieur, furmonte de deux ftylcscourts, a fligmates
cbtus.

Le fruit eft ovale, comprime,relev£de chaque
cote de trois & ie$ longitudinales, & cempofe de
deux femences elliptiques, appliquees Tune contre
J'autre.

E s p i c E S .

1. FERULE commune 3 Fl. Fr. Ferula commu-

nls. Lin. Ferula foliolis lineanbus longijpmis Jirn-
plicihus. Lin. Hort. Cliff. 9f.Mill. Di&. n°. 1.

Ferula fixmina Plirtit. Bauh. Pin. 148. Tourn.
jr. 1. Ferula folio fatniculi 9Jimine latiore & rocun-
iiiore. J. B. 3. p. ^3. Raj. Hift. 420. Ferula
tcnuiore foUo , &c^lorif. Hift. 3. p. 30<).Sec. 9.
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t. if. f, 3. Ferula. Dod. Pcmpt. zili. Lob. tc,
778. • /

Sa tige eft haute de cinq ou fix pieds , epaiflfe ,
fermc, pleine dc moelle, cylindrique, & un peu
rameufe. Scs feuilles font fort grandes, plu&urs
fois ailees, decompofees, & a folioles longues ,
menues , & lineaires. Les fleurs forment des om-
belles tres-garnies, difpofecs ordinaircment trois
a trois, dont une intermediate affcz. grande , &c
deux laterales plus petites, foutenues par des
pcdoncules oppofes. On trouve cette plante dans
1 Italie, les Provinces meridionales de la France ,
& en Efpagne, auxlieuxpierreux & fur les cotes
dc la Mediterrance. If. ( v.f. ) Quand fes tiges
font defTcchses, elles font remplies d3une moelle
legcrc qui prend feu facilement. Rai dit qu'en
Sicile le peuple fe fert de cette moelle en guife
d'amadou. Ceft peut-etre a caufe de cette pro-
pricte, connue vraifemblablemcnt des Anciens ,
quc les Poetes ont dit que Promcthce deroba le
feu du ciel, &Tapport^ fur la terrc dans la partie
crcufc d'une Ferule.

Obferv. Tournefort pretend avoir trouve dans
la Grcce h vraie Ferule des Anciens,qu'il dit etrc
differente de la Ferule commune , ciui vient en
Italie & en France; il nomme celle de Grece
Ferula glauco folio , caule crajjijpmo , adfingulo*
nodos ramofo & umbellifero. Cor. IX. Les tiges
seches de cette plante , dit Tournefort, etoient
affez fortes pour fervir d'appyi, mais en meme
temps trop legeres pour bleffer ceux que Ton frap-
pe; e'eft pourquoi Bacchus, Tun des plus grands
Lcgifjateurs de Tanti^uite, brdonna fagement aux
premiers homines qui burent du vin, de fe fervir
de cannes de Ferule , jjarce que fouvent dans la
fureur du vin ils fe caffoicnt la tetc avec les batons
ordinaires; les Pretrcs du mcmeDicu s*appuyoient
fur des ti^es de FJrule. Aujourd'hui ons en fert en
Grcce a ftirc des tabourets. On applique alterna-
tivement en long & en large les tiges scches dc
cette plante pour en former des cubes arrctcs aux
quatre coins avec des chevilles debois.Ccs cubes
font les plants des Dames d'Amargos... Plutarque
&Strabon remarqucnt qu'Alexandre tenoit les
(Euvres d'Homere dans une caffette de Ferule , &
caufe de fa legcrete.

1. FERULE glauque, Ferula glauca. Lin. Ferula
foliis fupra decompofitis : foliolis lanceolato-linea-
ribus plants (funtus glaucis. ) Lin. Hort. Cliff. 9 c.
Mill. D16L :i\ 8. "

Ferula folio glauco , feminc lato oblongo , qui-
hufdam thapfia Ferulacea.J. B. 3. p. 4J. Tournef*
321. Raj. Hift. 420.

Cette belle Ferule paroit affez bien diftinguce
des autres par la couleur glauque de la furface
inferieure.de fes feuilles. Elie sVlcve jufqu*a huit
ou ncufpieds, fur une tigc epaiffe, ferme, fcuil-
lec, & pleine de moelle. Ses feuilles font amples,
fur-tout lesinftricures, furcompofces ( caraftcre
coftimun a la plupart des efpeces dece genre > - f-
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i. foiiolcs ou dcconpures knceolees - lincaiies ,
planes, vertrs j luifantes & commc Ttrnifices en

j & d'une coutaur plauque en defibus, Les
ales des rcuilles fuperieurcs font ties gaincs

meujbrancufes ,'Iarcjes , utriailecs &r ventcues.
Jean Bauhin die qu'il deceule de cme plante un
"JC laireux d'une odcur forte Sc d'uii? faven

ts fnijcs font ellipriques oblong , comprimesj
I cott's, 8: bruns ou noiritrts lorfqu'ils

fontmurs. Ccttc plantc croit dins l'tralic j la
' , &: eft ctikivceau Jardindti Hoi.Zp. (v. v.J

Ses ses , paroiflenten JuIIletj

c. V<-y<\ I'cfpecc

5. F£R\ILE de Tar. . Lin,
ru/j foliis • irj*-

,^hbus nitidis, ii.CluY. Dift.
rf. } .

t'iritla. Tingi;. Hort.
Edimb. &H< • Suppi.

Tournef. 311.
Ferula 1

hic':da}[ i. Motif. Kift. 3. p. 309.
.. cf. t. if. f'.uic.

nent cctre efp<
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•
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buc Lutcurde
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|. FERUXE *iti Levant, Taula orientmlis. Lin.
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Lin. Hort . Cliff.

•R* Touin,
Cor. z j . & Ittn. Vol. 1. p.
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cedent desfemences ovales & plates, qui mArif-
fent en automne. Cette plante croit aufli dans le
Levant. ( v.f. in h Juff.)

7. FERULE nodiflore, Ferula nodiflora. Lin.
Ferula foliolis linearibus anguftijfimis 9 umbellis
jeduncuUtis ad nodos verticillatis. N.

Ferula minor 3 ad fingulas nodos umbellifera.
Tournef. 3 21. Libanotis ferruU folio & femine*
Bauh. Fin. 158. Morif. Hift. 3. p. 310. Sec. 9.
t. iy. f. 1. mala* Panax aclcpium y ferula facie*
Lob. Ic. 783. Libanotis tenuifolia altera > feruU
folio & femintj italica. Barrel. Ic. 83 c. Ferula
nodiflora. Scop. Cam. n°. 37. Mill. Ditt. n°. 7-
Allion. Fl. Pedem. n°. 1294. Jacq. Auft. Vol. j.

nge eft haute de trois a quatre pieds, ftriee^ ^ g q p ,
^pannelee , 8c fimple ou munie^ de rameaux
courts. Sts feuilles font trois fois ailees 3 a pin-

l f l b l
3 p

nules oppofces 3 accompagnees a leur bale par
d'autres pinnules plus petites, & a folioles lineai-
res 9 fort etroites* laches j & divergentes. La par-
tie fuperieure de la tige > qui eft prefque nue ou
qui n a que des feuilles fort courtes y porte a
chacun de fes nceuds quatre a fix pedoncules longs
d'un pouce ou davantage, difpofes en vcrticille,
& charges chacun d'une petite ombelle de fleurs
jaunatres. Outre les collerettes propres des om-
belles, on trouve fous chaque verticille des folio-
les membraneufes, ftipulaires & verticilices, plus
courtes que les pedoncules qu'clles accompagnent.
Cette plan te croit naturellement dans le Carniole ,
& eft cukivee au Jar din duRoi. If. (v.v. J Parmi
les figures de cette plante que nous avons citees',
cellc de Barellier luffit pour en donner une idee
tres-convenable 5 elle fait voir combien le carac-
tere de Linne eft fautif 3 en attribuant a cette

.ferule des ombelles fefllles ou prefque fetTiIes.
8. FERULE de Perfe 3 Ferula ajfa fatida. Lin.

ferula foliolis ahernatimpnuatis obtufis. Lin.
Vmbellifera Uvijtico affinis , foliis znflar pcenU

ramofis 9 &V. AJfa-fcetida difgunenfis. Cempf.
Amoen. Ex. 53 j. t. tf6.Hingifeh Perfarum. AJfar
faxida. Tranf. Phil. Vol. 75. ann. 1785.

La racine de cette plante eft vivace, groffe *
fufiforme a-peu-pres corame celle duPanais, fou-
vent fimple 9 quelquefois divifee inferieurement
«n deux ou trois branches, noiritre a rexterieur,
blanche interieurement * & pleine d'un fuc gras,
dontlJodeur cxtrSmement fctide, a quelque chofe
de celui du Poireau ou de T Ail. Le collet de cette
racine, qui eft un peu faillant hors de terre, eft
couvert de fibres droites, fetacees , & d'un roux
l>run: il poufle vers la fin de l'automne fix ou fept
feuilles aflez grandes, profond^ment divifces en
trois ou cinq pinnules ovales-oblongues , dtcur-
rentcs j alrernativement finuees ou pinnatifides, a
lobes prefqu'obtus ou pointus legerement. Ces
feuilles lifles s d'un verd un peu glauque , & a-
pcu-pres femblables a celles de la Pivoine, font
iau$ leur vigueur pendant rhiver, Sc fc sechent

F E R
yers le milieu du printemps. Leur goilt eft amer ,
acre, aromatique, Scpuant. La nge eft haute de
deux pieds ou up peu plus dans la plante cultivee
en Europe! ft s'&eveune fois davantage dans fon
lieu natal : elle eft annuelle, legerement fti&e,
prefque nue, & munic de quelaues rameaux dont
les inferieurs font alternes, & les fuperieurs ver-
ticilles. Ces rameaux naiffcnt dans les aifielles des
petioles membraneux des feuilles caulinaires qui
font peu nombreufes, fort petites , & la plu-
part avortces; Tinterieur de la tige eft rcmpli
d4une moelle blanche, abondante, non inter*
rompue par des noeuds $ & l'exterieur eft marque
de cicatrices ou empreintes prefque circulates &.
obliques , que les feuilles caulinaires ont laiffees
apres leur chute. II nait a 1'extrcmite de chaque
rameau & de la tige * une ombelle un peu ample x

legcrcment convexe > compofee de vingt a trente
rayons qui foutiennent chacun un ombelle he-
mifpherique, munie de dix a vingt fleurs prefque
feffiles. l/ombelle univerfelle & les ombellules,
fontdepourvues dc collerette.

Chaque fleur a un <?lice fuperieur & entier \
cinq petales ovales % planes 3 & egaux > cinq eta-
mines courbces en dsJans \ un ovaire inferieur ,
charge de deux ftyles. Lc fruit eft ovale-oblong %

comprime, marque dc chaque cote de trois ftries
ou hgnes failantes 1 8c eft forme de deux femen-
ces planes appliquees l'une contre Tautre.

Cette plante croit naturellement dans la Perfe.
If. II s'entronve maintenant quelques* individus
a Paris, envoy^s de Perfe par M. Andre de Satory,
mais qui n'ont encore pouffe que quelques feuilles
radicales 5 d'autres individus de cette meme plante,
aufli originaires de Perfe 3 ayant ete envoyes par
M. Pallas au Jardin d'Edimbour^ , y ont donne
des fleurs dont M. Hope a public le caraftere.

Toute la plante a une odeur qui tient de celle
dc TAil ou du Poireau3 & conticnt un fuc propre
laiteux d'une faveur & d'une odeur A'AJfa-fietidd.
Ceft, en etfet, ce meine fuc retire de la racine
de c£tte Ferule 3 & epaifli a l'air, qui conftitue la
fubftanceconnuedesfeuropeensfouslenomd'4^-
fotida* & appelee Hingh par les Per&ns.

UAJfafcetida des boutiques > que les Allemands
appellent Stcreus diaboli y eft une gomme-refine
en maffe compare, un peu molle, compofee dc
larmes ou de grumeaux brillans 9 d'un bLanc jau-
natre ou roufleatre, fur-tout lofqu'elle eft fraiche^
fc changeant par la fuite en un rouge plus ou
moins teint de violet, d'une odeur puante qui
approche dc celle de 1 Ai l , mais plus forte, dc
d'un goilt amer, acre & mordicant.On en trouve
de deux fortes dans les boutiques > Tune impure
brune & fale, que Ton doit rejetter jl'autre pure,
rougeatre, tranfparentc, & qui contient pluiieurs
b«lles larmes blanches. On nous Tapporte de Perfe
& des Indes orientates. Kempfer dit que pour obte-
nir lc fuc qui conftitue cette fubftance gurnmo-
xefineufe j Us Per fans ̂  apres quelques operations



F E T
preliminaires > coupent a diverfes reprifes des tran-
ches horizontales fur le collet de fa racine de la
Ferule dont nous venons dq parler y & qu'apres
chacune deiesfe&ions, ils recueillent au bout
de qpeique temps le fuc qui s'eft amafle fur le
dilqut ou la partie tronquee de cette racine. On
fait que ce fuc a ete celebre chezles Andens, qiii
en f*aifoicrit ufage, non-feulement comme remede,
mais encore comme affaifonnement dans lcurs
fauces & leurs ragouts > & quoique Todeur de ce
fuc nous paroifledeteftable, il y a apparence que
les Ferfes & les Afiatiques nJen font pas affedtes
de meme > car on pretend qu'ils l'appellent le man-
eer des Dieux > & qu*en enetils en maneent fami-
lierement, & y trouyent unc bonne odeur&jin
goilt exquis. 11 eft rapporte dans YHiftoire glnirale
des Voyages (Vol . 9. p.-**-)* qu'a Surate les
Naturels du pays airnent beaucoup 1 Ajfa fottida >
qu'ils.appellent Hin. Ilsen mettent un peu dans
leur pain, qui en revolt un goiit defagreable,
mais quJils croient fort utiie pour la fantc*. On
mange tant A'AJfa-fxtida dans Surate > que Tair
qu'on y refpire le fent quelcjuefois fortement.

La fubftance dont il s'agit fert encore aux In-
diens de retnede contre le degout, pour fortifier
l'eftomac, pour chaffer les vents 9 & pour exciter
a Tamour. En Europe on l'emploie rarement,
excepte pour les maladies des chevaux. EUe eft
neanmoins anti-hyfterique 3 incifiye , tonique &
fudorifique.On peut s'en fervir utilement dans les
coliques venteules, les maladies hyfteriques > &
pour faire forcir les regies, leslochies & Tarriere-
hix. Comme elle excite la tranfpiration & les
fucurs, elle peut ctre mile dans les Revres mali-
gnes y la peute verole, &c. j exterieurement elle
eft refolutive.

F^TIDIER de Bourbon , FVTTDIA Mauri-
liana. Fatidia. Commerf. Herb. & Ic. Le Bois
puant.

C'eft un arbre qui fctnble etre de lafamille des
Myrtes , quoique fes fleurs foient depourvues de
corolle. II a le port 3c acquiert la grandeur & la
grofleur du Noyer commun y 8c fon bois meme
reflemble affez biena celui du Noyer, mais fa
couleur eft plus rougeatre.

Les rarneaux de cet arbre font rapproches par
place y prefque verticilles, cylindriques, glabres
& feiulks a leur fommet. Les feuilles font epar-
fes, fort rapprochees les unes des autres, & dif-
pofees en rolettcs terminates : elles font oyales ,
leffileSjtrcs-entiereSj glabres^ un peu coriaces >
& longues dc deuVa troispouces. Les pedoncules
font terminaux, fimples, uniflorcs, & longs d'un
pouce ou d'un pouce & demi.

Chaque fleur oflfre i°. un calice fuperieur, mo-
nophylle > un peu quadrangulaire a fa bafe , 8c
partage en quatredecoupureslanceolees &ouver-
tes y 20. des etamines fort nombreufes (plus de
foixante ), dont les filamens libres & attaches au

Botanique* Tome ll%
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calice , portent des antheres arrondies 5 ;°. un
oyaire inferieur, diilingue' fuperieurement par un
difque aflfez large, quarre, convexe & un peu
faillant dans la fleur. Le ftyle, qui nait da centre
de ce difque, eft fimple , de la longueur des eta-
mines 9 & termine par un ftigmate petit & qua*
drifide.

Le fruit eft une noix ligneufe 9 plane en dcfTus-
avec le difque quarre qui la couronne, un peu
turbine & quadrangulaire a fa bafe, &environnc
par le calice , dont les divifions alors font refle-
chies. Elle eft divifee intericurement en quatrc

Cet arbre croit naturellement aux Ifles de France
& de Bourbon, b. ( v. f.) Son bois eft propre &
faire des meubles. Ses fruits n*ont pas beaucoup
plus dJun pouce de diametre.

FETUQUE 3 FES Tire A ; ̂ enre de plante unl-
lobce, de la famille des graminees , QUI Z beau*
coup de rapports avec les Paturins & les Bromes s

& qui comprend des herbes dont les fleurs naif-
fent fur des cpillets multiflores, pedoncules , &C
communement diljpofes en panicule.

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

Les fleurs font glumacces, & rafTemblecs plu-
fieurs enfemble par cpillets oblongs, un peu cyiin-
driqueSj pointus3 & le plus fouvent garnis de
barbes.

Chaque epillct a un calice commun multiflore,
forme de deux valves oblongues , acuminees , im
peu inegaUs, oppofees Tune a Tautre^ & fituees
a la bafc de Tcpiuct.

Chaque bale florale offrc i°. deux valves oppo-
fees, femblables a celles du calice, mais un pen
plus gran des, & dontTextcrieure plus grande que
rintelieure, eft trJs-pointue , concave , & fou-
vent termincc par une barbe ; 2°. trois etamines
dont les fihmens portent des antheres oblongues ;
;°. un ovaire fuperieur , charge de deux ftyles
courts, yelus & ouverts , a ftigmates fimples.

Le fruit eft une femence oblongue 3 tres-poin-
tue aux deux bouts; marquee d'un fillon longi-
tudinal , & enveloppee dans la bale florale qui
tombe avec elle fans s'ouvrir.

Observation.

Les Fetuyues n'ont pas en general leurs epillets
auffi compnmes que ceux des Paturins; elles en
different en outre plus fenfiblement par leurs
cpillets munis de barbes, ou dont les valves font
tres-pointues. ^

Quant a la diftinefflh des Fitaques d'avec les
Bromes, il paroit qu'on ne peut l'ctablir que fur
la confid^ration des J?arbes tout-a-fait terminales
dans les Fttuquts, tandis que dans la plupart des
Bromes y ces barbes 5'inscrcnt fur lc dos & i;a
peu au-defibus du fommet des valves.

Mmm
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E n i c i s.

I. FtTtJQtJE ovilie, Fejiuca ovina. Lin. Feftuca
panimla fecttnda cotit&atit ariftjta , cttlmo teirii-
gono nudiufcitto > foliis fctactis, Lin. Poll. Pal.
n°. IO!. Letts. Herb. nn-74. t. 8.f, i.iltillin
Mile. r. 8.

G rumen fuliis junceit hrevtbuf ma jus , /-,
rrgra. Baun. Pin. j. ProJr. 34. Thearr. 73.
Scheuch. Grant. 2-9. Fe(luca\ Hall. Helv.n". 1442.

iocujlis pennaus nan arifiatis. Raj. Synopf.
410. link, t. 34. f. 2. Scheutli.
f. 6. Vai: letbora, t. 8. 1". 4.
Feftui .*. Fl.Ft. 1180-6.

y, Eadetn tluiior s, foiculis muticis fpaditris.
Cramtn tnontanum rfvtiis capiildceis (ongior.
pankuLt hetcromaUajpadicea &veluti emtthyftina.
Scheuch. Gram. :

«. Gramenpani^
turn fptirteum A.lj. fla , fpa-
'dicco-vir di, prolifurum. ihcuch. Gr. • 115. t. I.

Sa radne tft compofi'e d'un grand nombrc dt
fibres die velucs, brunes on He poufic
des fcuilles nombreufts , diCpt a rmiffe ,

• peu-prcs
cylindriques , tongues de cinq pou
VertcSj & rudes ail toucher Ioriqu*on le
'base: trclesdo aufli
entouffe, font hnutes d'euviri ied , fort

; s , & nues dans leu ure ,
ou dies font l̂ gCTCme .j tige

in jitu 1
com: -itx 3

& d'un verd clair. I...
q fienrs , 8f •

fleurs dilpoi?es alteniaiive-
ment fur urj petit axe commun , s'e 1 t-ntre

perites 3 i
tlemie, gUbres c.
elks ont des p csfur le dosdi.- lears valves ,
Sf termint'w cbaci une barbfi plus couttc

tpillets fontto»t-a-fait depnurvusdebarb^sj cc-
jaendanc fts feuillcs font tin peu :illacces ,
plus cylindriques , us pen plus lon^ucs , fr: d'un
verd plus foncc.

r.nfisila plante > J, cfimme la pr^ccdente, fes
cpiUets d^ponrrus de barbes , nuis Us font
Touge brun riram 1 tiges
auffiforr; ieds.

La premiere dc ces deux , : tUe-
inent c;i France &: Hiijis i)H
lope , aux lieux roonrueux s fees & arises. 1£,
{ v. v, ) Les mow
fecondc , qui -s .!c

peloufcs
boty,

. tioiiicme, ellevii

muncment dansles Provinces auftralesde la Fr.in-
ce, dans la SuivTc, &cti Italic. Nous en poflcdotis
des indivicfus fees ramaflts aux environs <ie Cha-
tilloB-tes-Dombes} par M. Commerron. ( v.f. }

2. FjETDQUtheterophyllei Feftuea htterophvlLi.
1 i. [ r, 11S017. Feftuca piinicuta fecunda lUxirf-
cuta jfpUulis viridaniihus fubquinquefloris arift&-
lis j foliis radicalibus iongis capiitttais >' li

Gritmtn avei minus, foliis inferiorLbus ca-
pillaceis, fupcrivribus veto laiioiihus. Toutn. Jif,
VailL Par. 94. Fcftuca foliis inferioribus fetaceis ,

.;P'tfj,JCiuct[.i>tainp. p. 179. Fef-
I-Ull. Helv. n". 1418.

Scs rarities font des fibres dures, b runes > che-
veiucs , longiies d'enviroa deux poutes ;
pouflent dc leur collet uii(jr:Hiilriombrc tie feutllcs

pillaircs , triangulatres , tongues
es, im pen fcabres fur les b/jrds,

d'lin verd fonce Sriuifanr ,& difpofeesen un gazon
ages ib: de deux pieds ou

ron , ereles , (trices rutemem ,
cntrecoupces pnr deux ou trots noeuds, & g.irnies
A\\\\ pent nonibre de feuillcs (Vnfiblemenr plus
brges qne celles dc la none . Ccs feutllcs

tlt'on
les doigts, & out depuis une demi-

Ugnt jufqu'a ui irgepr. La panicuk eft
he, verdatre , pen garniL*»

guede trois i cinqpoucc- font
u inclines > contienncnt r plus dc

cinq 11 Jin b terminate eft lbuyenr. (tc; i
lives ducalice fontpointuc
s & earinces fur Icitr dos;

• font lifles , cylindriques , & ont leur valve extc-
retermineeparune barbedroire,longut- :

1 deux lif̂ ncs. Lavalveitiretne de c«s
fcarkufe , blanchatre , & fouvcru bifi.

net. On trouvc ectcc plante au
Pads j dans I 8f les lieux 1 . If..
( v. - s'otivre;i
toml). :S dans lent nunr

j ultimo muzico, tulmc

f. 9.
/ } , Gramtn pi

Cctce Cr-imini-e reflcmble Pt.:
•;r.iiidc , & 3 fes

; ^ , quielt fibreule, poi
: cs d'lui pied & (

ites , mrt;
•uslesdcux ti

1 bafe, LcsfeuiUcsra^cales foat en '

j
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touffi: , fort ecrokes , quoique plus braes c]uc

is b i'huquc OYUie, d'un verd gaij prelqtK
it glabres , a bonis rapproches ou qui ft

•roulcnt en dedans , & longues de quatre ou cinq
poises fur environ une ligne de largeur. La pani-
culc eft laehe * ccroite ou un pcu reiTerree a fon
fommet , longue de trr>is ou quatrc poucts , me-
dincrement unilarfrale , Si dun vcrdclait ftnivcnt
pourprc ou tougeatre- Les tpillets font un pen
roidfiSj communjment ghbrcs, un pen luifi
conriennent lapliiparc fixfleiirs,mais done later-
minale eft fteriit: <>u avnrtcc, &r ont des barb«
line fois plus coartes que 1 Ton-

:\ent. Ces cpillcts reffemblot a cettx dc la
mue ovine , mais font plus pran I

fois les valves exttrieures des bales Morales lbnt
ligercment veltics (iiv lus beads. O r eft
commune <m rrance,8rc aux lienx ices, )lui!cs>
ffc dan^ les prcs feus & inontucirx. 1/1. (

A. FriTUciuidurt-te, (
llSc-IJ. Fifiuca pani Jn ohiertgufit.

ulis ftt&qttiidrijlarii- Itvibus brcviur arijiazis ,
y£>/.';'j anoafiii corr.pi. :diufcut'is. N.

Grtixtn folus junctt^htvibiis , minus. Bauh.
Pin. f• TheaJ fmiL-h. Gram. z8z. Cr
UKui d h • • . F . B . -n-
/cow tx'tfitft. Granffn exife, DaJcch- Hm.
Gramtn exile iurhts. Lob. Ii

u rrouvons tatir de cont;
nonynue & :s dc cot;

•nift̂ s modct-
• Je les cirer avec

cc Graining cli toujours au moiiis nne
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plus pctice quc la precedente , & sen diilingue
alleurspai lie refierrt'e prefqu'en

a cpiUcts coi: [e plus <k quatre
fleuis.

Scs rarities font chevelucs & nointrtes; fes
fcuilles tadicales font nombreufes 4 trts-ctroites,
canaliciiit-csou pTicJes dans leurl.ugcur, cotirbtes,
roides , on pcu durcs > & d'un verd prefque glau-
quc; dies n'ont gueres plus de trots pouces dc
longueurt &foir ftu'fceaint difpofes
en Eouffe ou

ites dc cil
d'uiiecnoplo tte feuilles fupcrieun
mtiins une fms plus courre que fa gaine, n'a pas

- longueur. La papi-
:s eft « n

I'unvetdn Icvio-
•• compof. us trc fieurs. Lems

•

lux environs Ac '
neux. %. { v. i

(. FETt'QUEcles bullions,Ftftuta dutnttonim.
Lin. Ftfia.cn paeiiuLiJpiclfarmi pubefcettte 3 foliti

r. ] ;:1. Fl. Dan. t. 700,

ttttt-^J. Ladtm ? paniful.t
ni,

Scs dees font hautcs d'un |
demi j fifitormes^cylindriqucs ,& one deux i
gonfits Les feut' ibm lon-

3 d'un pied, cyltndriqi. mra
•

•

tite j ]• • de dix ou

.
I) nait fouvent des bulbes dans :s de la

, Ic
:

2 paniculi

•

blanc!

demi j les rein

•

d'un
garde
fenilics font m
fetao tjnc tili!< labres , d •
elauque, & moins lcinRiiiis que les riges. 1
ics • , le plus Ibtivt-nt an nombre de deux
furch.iqi!. lie«cnd(

,!iiiil.il lor

;curs font

d'm
us crouvt

1'Ai

amtihyjli;..
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dire, c'eft que ce n'eft point la variete > de h
Fetuque ovine n°. i. Cette plante paroit avoir des
rapports avecl'efpece ci-deffus.

7. FETUQUE rampante, Fefiuca reptatrix. Lin.
Fefiuca panicuU ramis fimplicibus , fpiculis fuB-
fejpli&us. Lin.

Sa racinc qui eft de l'epaifleur d'une plume
d'oie , trace & rampe au loin fous la tqpc, & eft
garnie de rudimens larges de feuilles non deve-
loppees. La tige s'elevei plus d'un pied& demi.
Les feuilles ont leurs bords roules en dedans > ce
qui les rend filiformes. La panicule eft oblongue,
i rameaux alternes, unilateraux, tres-fimples,
portant plufieurs fleurs feffiles, alternes, lanceo-
fees, pointues, depourvues de barbes, & com-
pofees de fix fleurs. Cette plante croit dans l'Ara-
bie, la Paleftine. 1f>.

8. FETUQUE doree, Fefiuca aurea. Fl. Franc.
12808. Fefiuca panicula aureo-rufa Uvigata fub-
tontrafta 9 fpiculis comprejfis muticis fuBquadri-
f i o r i s . N .

Gramen panicula pendula aurea. Bauh. Pin. J.
Gramen panicula aurea. J. B. 2. p. 466. Raj. Hift.
1270. Gramen aureum. Dalech. Hift. 430.

0. Poa panicula ereBa^ fpiculis trifloris glabris 9

corollis acuminatis calyce duplo longioriBus. Ger.
Prov. p. 91. t. 2. f. 1.

y Fefiuca {fpadicea ) panicula fecunda , caly-
€ibus quinqueflbris ; flofculo ultimo fierili , foliis
UviBus. Wn. Gouan. IUuftr. 4. Gramen Alpinum
lat folium , panicula heteromalla fpadicea , locuftis
pennatis. Scheuch. Gr. 278.

Nous ne penfons pas que les trois plantes que
nous prefentons dans cet article foient reellement
trois varietes conftantes ou diftinftes Tune de l'au-
tre 5 nous croyons plutot que ce font trois etats
differens dans lefquels la meme efpece a ete ob-
fervee & decritej car comme cette Graniinee eft
une des plus communes que nous ayons vues au
Mont d'Or,' nous y avons eu occafion de l'obfer-
ver dans prefque tous ces etats au meme endroit *
txcepte que nous ne ravons jamais vu s'elever a
quatre pieds de hauteur. La couleur doree-rouf-
featre defa panicule la diftingue au premier afpeft
des autres efpeces de ce genre.

Sa tige eft haute d'un pied & demi a deux pieds,
tylindrique, feuillee, & garnie de deux articula-
tions. Ses feuilles font larges d'une ligne & demie,
longues , au moins les radicales, d un verd gai,
tres-glabrcs, & point rudes en leurs bords. Les
caniculaires ont leur gaine ftriee s un peu lache,
& longues, fur-tout la fuperieure. La panicule eft
longue dc trois pouces, peu ouverte, fouvent
penchee d'un cote, quoique moins que dans la
figure citee de Dalechamn, & d'un jaune rougei-
tre ou d'une couleur roufte remarquable. Ses epil-
lets font pedicelles, comprimes , compofes de
trois 8: plus fouvqit quatre flours affez grandes,
done les bales folit roufTcs , longues de deux
15 " trcs-pginrues, glabres, &unpeunerveufes.
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La bale calicinalc de chaque ^pillet eft formce par
deux valves un peu inegales, moins longues que
les bales florales, pointues y lifles > luifantes ,
fcarieufesj & blancnatres principalement furie
bords.' Cette belle Graminee nous a ete confshu-
niquee en 1778 par M. Liottard neveu, nuiTa
trouvee dans les prcs des montagnes du Daupnine;
nous Tavons obfervee depuis fur les montagnes
de TAuvergne, ou elle fe trouve en abondance.
(v. v.) Les bales ne font point d'une couleur vio-
late j ni velues, comme Haller le dit de celles
de fon feftuca n°. 1446.

9. FETUQUE noiratre, Fefiuca nigrefcens. Fef-
tuca panicula laxiufcula ex viridiO violaceo nigref-
cente y fpiculis arifiatis fuhfexfloris. N.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, unpeu
greles^munies de deux ou quelquefois trois arti-
culations dJim pourpre brun, & courbees legere-
ment a leur bafe. Les feuilles font vcrtes, affez
planes, glabres 8c ftriee s en deffous, velues, prefque
imperceptiblement en deffus, & tres-peu rudes au
toucher. Les radicales font longues, & n'ont
qu'une demi-ligne delargeur $ celles de la tige font
plus courtes, un peu mk larges, & ont d'affez
longues gaines. La panicme eft mediocre, a peine
longue de deux pouces & <^mi, un peu lache, &
d'un verd teint a un violet bbfeur y qui la fait pa-
roitre noiratre. Les rameaux inferieurs de cette
panicule fontgemia^s&inegaux. Les epillets font
pedicelles, & contiennent quatre 3 plus fouvent
cinq y & quelquefois fix fieuK munies chacune
d'une barbe droite 3 longue d'une lignc. Nous
avons trouve cette plante ou Mont-d'Or , dans
les paturages. ( v. v. )

Nous foup^onnons que c'eft la mSme plante
que Reichard, d'apres MM. Leers & Pollich f

donne tomnie une variete du Fefiuca ruBra. L.
e'eft-d-dire que c'eft le Fefiuca n°. 143 J de Haller;
mais la plante dont il s'agit nous paroit differer
du Fefiuca ruBra 5 la couleur de fa panicule , fes
barbes longues d'une ligne au moins, fes epillets
prefque point luifans, fes feuilles planes a fuper-
ficie velue, enfin fon afpe&, nous femblent Ten
diftinguer fuffifamment.

10. FETUQUE des prts % Fefiuca pratenfis. Fl.
Fr. 1180-1 y. Fefiuca panicula laxa Gib fecunda ,
fpiculis arifiatis glaBris fubfeptcmfiorify foliis nv
dis. N.

Cette plante paroit fe rapprocher un peu du
Bromus pratenfis n°. 10 de ce Di&iennaire, &
devroit peut-etre, ainli que les trois fuivantes.,
faire partie du genre des Bromes. On la diftingue
du Brome que nous venons de citer y par fa pani-
cule rameufe, par fes epillets plus petits & moins
comprimes, & par fes feuilles glabres

Sa tige eft haute de trois pieds y feuillee y &
cylindrique> fes feuilles font larges de deux lignes
ou un peu plus, glabres, & k'gerement rudes
au toucher lorfqu'on les glide de haut en bas
entre Us doigts. La panicule eft longue de fix &
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huit pouces , lache & rameufe inferieurement,
ctroite vers fon fommet, unilaterale , & medio-
crement garnie. Ses rameaux font inegaux & ee-

ainines. Les epillets font un peu comprimes , gla-
biiss, verdatres, qudquefois un peu rougeatres
yers le fommet des bales * longs de cinq ou fix
lignes, & munis de fix ou fept fleurs. Les barbes
font terminates, & ont a peine une ligne de lon-
gueur. Cette plante croit aux environs de Paris,
fee-dans les pres. !£• ( v. v . ) Elle paroit , ainfi
que la Fetuque llevee n°. 2 0 , tres-propre a faire
un bon fourrage.

n . FETUQUE queue-de-rat, B . Fr. Fefiuca
myuros. Lin. Fefiuca panicula longa fpicata nu-
tantt , calycum valvulis anguftis in&quali&us ,
fioribus jcabris longius arifiatis. N.

Gramen murorum, fpica longijfima. Raj. Angl.
p. 41J. Hift. 1286. Morii. Hift. 3. p. 21 f.> *T*J° * * * * * * * A W * ATA^a—'• . . . . . . — . _ . . . . ,

8. t. 7. f. 43. Vaill. Parif. 94. Gramen feftu-
ceum myurum > minor! fpica heicromalla. Barrel.
Ic* t. 99. f. 1. Scheuch. Gram. 294. Fefiuca myu-
ros. Leers, Herborn. n°. 77. t. 3. f. j. Bona.
Pollich. Pal. n°. io-t.

Ses tiges font ^reles., plus ou moins droites,
feuillees, articulees, coudces a leurs articulations
inferieures, & longues d'un pied ou enviroi#Ses
feuilles font glabres & a peine larges d'une ligne.

ctroite, refferree, & reffemble a un £pi fort long,
penche par la foiblefle de fon axe. Les epillets
font comprimes , verditres , garnis*de barbes
droites , certainement terminates , fcabres, &
longues de fix a neuf lignes. Ces epillets out qua-
tre a fix fleurs, & leur bale calicinale eft corfh
pofce de deux valves tres-etroites , aigues, &
dont une eft bcaucoup plus petite que Tautre. On
trouve cette plante en France, en Angletcrre,
en Allemagne, &c. fur les murs & dans les lieux
fablonneux. © ( v. r . }

12. FETUQUE bromoide, Fefiuca bromoides,
Fl. Fr. Fefiuca panicula ercfta fecunda Uxiuf-
cula , JpicuVs Uvibus , arifiis fiore duplo longio-
Titus* "N.

Gramen paniculatum bromoides minus, pani-
cults arifiatis unam partcm fpeOlantihus. Raj.
*ngl- j .J i - 4I5- Hift. ^287. Fluk. Aim. 174,
. 33. f. jpTournef. yiS. Scheuch. Gram. 297.

Gramen exile junceum mollius , fefiucea panicula.,
-adice rufu Barrel, le. 100.

Cette plante eft plus petite que la precedente,
a une panicule beaucoupplus courte & moins ref-
ferree , & s'en diftingue en outre par fes epillets
glabres j neanmoins elle a tant de rapports avec
d ie , qu*onpeutfoupqonnerquJelle n'eneilau'une
varictd; mais elle ne reflemble point a la Fetuque
ovine n°. 1, comme le dh Linne., qui Ten a rap-
prochee par cette raifon.

Ses tiges font droites, fort grcles, articulees,
feuillees, nombreufes j naiflent en touiFe, n'ont
fouvent que^rois ou quatre ponces de hauteur *
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& quelquefois s'elevent jufqu'a un pied ou un
peu plus. Ses feuilles font glabres , etroites, a
peine larges d'une demi-ligne, unpeu courtes ,
& point rudes au toucher. La panicule eft droite,
unilaterale , mediocre, longue de deux ou trois
ponces, & fouvent meme n'a au'un pouce de
longueur & un petit nombie d'epillets. Ces epillets
font verdatres, n'ont communcment que cinq ou
fix fleurs dont les bales font glabres y & portent
des barbes terminates, droites, longues de cinq
i huit lignes. Les deux valves ducalice font tres-
inegales > etroites, & aigues. Cette plante eft
commune aux environs de Paris, &c. dans les
terres legeres & fablonneufes s lcs champs pier-
reux or arides. 0. ( v. v.)

13. FETUQUE k un cpillet, Fefiuca monofla*
ckyos. Fefiuca fpicula unica termiaali arifiis longis ,

foliis margine ciliatis. N.
Quoique cette petite Graminee ait Tafpeft d'un

Brome, il n'eft pas poiTible de l'ccarter des deux
precedentcs,avec lcfquelles elle a les plus grands
rapports; mais elle en eft bien diftinguee par le
fingulier caiaftere de n'avoir qu'un feul cpiflet au
fommet de fa tige. .

Sa racine eft nienue, fibreufe, & paroit etre
annuelle s elle pouffc une tige dclice, fiJiforme,
glabre, feuillee, & haute de quatre a fix pou-
ces. Les feuilles au nombre de quatre ou cinq
fur chaque tige , font un peu etroites, a peine
longuesd'unpouce, vertes, & chargeesdepoils
laches en deflous, ainfi que fur leurs bords, ce qui
les fait parojtre eminemment cilices. L'epillet qui
tennine la tige eft droit, verdatre, & affez fem-
blable pour la grandeur & 1'afpeA a ceux de Tef-
pece precedente $ il eft compofe de cinq ou fix
fleurs dont lcs valves externes font terminces par
des barbes droites, longues dc cinq ou fix lignes;
mais les valves internes font obtufes, comme
tronquces a leur fommet, & u#peu ciliees fur les
bords. Cette plante croit fur la cote de Barbarie/
& nous a etc communique par M. l'Abbe Vox-
ret. (v.f.)

14. FETUQUE de Magellan 3 Fefiuca jTiigeila-
nica. Fefiuca panicula fecunda firifta fubfpicata *
fpiculis violacco -fufcis arifiatis fubfeptemfioris ,
foliis radicalibus fctaccis. N.

Elle reflemble sflez par fa grandeur & par fon
port, a notre Fetuque. durete n°. 4. Sts feuilles
radicales font courtes, fetacees, glabres, a bords
routes en dedans. Ses tiges font menues, hautes
de cinq ou fix pouces, & charges de defix ou
trois feuilles etroites & fort petitw. La panicule
eft unilaterale , tbut-a-fait reflerute e#epi j lon-
gue d'unpouce & demi ou environ, & compofce
de cinq ou fix epillets droits, dont les infe'rieurs
fontpedicelles, & les fupcricurs feffiles. Ces epil-
lets font teints d'un violet brun ou obfeur, ont fix
ou fept fleurs munies chacune d'une barbe lon-
gue d une ligne Scdemie. M. Coiitmerfon a tjrouve



plants IU dlttoh de Magellan ( v . / ) Elle
a'a point da tout I'afbe&ttranger,

FETUQUE en evcnrail, Fcftuca fljbtlhita.
coarcta jpidformi , fpiculis

comprejpi • fubjexjloris 3 fitljis radtcabbus
itita dijthhis.

font droites 3 hautes d'un
pied ou un pen plus, niiverres eraduellemcnu,
difpolVeji comi til j & cllcs embraflent
lc bas de la tige en te recouvratit fur deux cott-s
oppol'Js j a la nmiiere de edits des Iris; ellcs font

i J roulc en dedans , cc qui les rend
etroites,! «. La tige eft droite , line

:.;i pen plus courre que
Sc fc tertntne par une pa-

le reffertee en e"pi > qui n"a que deux pouces
dc L< • Lcs ramifications dc cerrc panic ule

, fcrrees , portent des tpillets com-
primc*5 , prefque glabresj compoii. 1fept
ikui's. Les vnlves florales extcmes font termiru-cs

tee ou barb,£ longue d'u. Cettt
.T^; crouvt'c m dJtroit de Magellan par

I
fon. fv. /)

illes piqumrcs , Feftuca pkt-
Lin, Feftuca racetr.Q indivifo _, Jphulis

ernis fubfcjfilihus rarcihus, faliis involutis mw
cronato-pitngtruibus. Un. Mam. ^ j . Gtfr. PIOT.
9J. t. l. f. i.

GrMtncn bliaaum martttmum t foil's pungentl-
bus. Tourncf. Jl6. Grjmen pkanico'idts , /i»/i«
canvottitis jitncets ac pungentthus. }. B. !• P-
Alajn. Bot. 120. Oxjragraftis j marhxma. Y).
Hift, LJ9L Gfamen maritimum y Jpica
fo/th pungtnnhus. I'hik. r.

C« te pbntc, dontnous avonsvuun exem;
dans THccbicr de M, dc Jnflicti, comtnu
par M. Gerard ,|a dc fi grands rapports avee ccllc
que IJnnc nomine Tririiamjaftctum , qii'il
aifideles prcnj» l'tine pntir l 'autre,]! c

• n'avoit fes ej n pen plu s; d'oil il
itreqaecctte ineme plante icroit pent

ainll deux qui fuivent 3 plus convenable-
ment plact'c parmi lcs Froments que parmi lcs

Sa radne, qui eft oblique, rnmpantc, dure &:
breufe , pouflc des riges droit lU-cs

hautes d'un pied & demi a deux uiiles
font "labrcs, d'un verd phiique, roulees en leurs
bords , joncifbmies, fe terminent en unc pointe
un pen roide & piquante. Lcs (*pillcts font alier-
Ut%, alon-
ges , is: com-

d e i x j huit ficurs. Oti ttonve cette plante
en Provence , :uix lieax fiblonneux &: madri

imtrf de Nice. ( Allion.
. 114S. 1f>. (v.f. )

I. Fr. Fefsuca
Jhf-

iii. Stilling fl.
:b. GcaQi. 37.

r. J. Lceri , Hcrborn. n°. 80. t. S. f. f. Pollicli.
Pal. n". 107.

Gramen pahiculatum aquatiewn fktitans.To'Orn,
f i r . Gramcn aqmiticumjluutins, multiplicijpictf.-
Bauh. Tin. j. Theatr. 41. $cheuch. Gram. 199.
Gramcti aquis innatans. Lob. lc. 12. Gramtfi
aqmtkum , fongijfim,i puniatla. J. B. 2. p. 4
Grarnen toiiaccum fiuviazile , [pica fongijjima
vifa. Morif. I lift. 5. p. 1S5. Sec. 8. t. J. f. 16.
P O J . HalLHdv. n \ t 4 ; j . iMerbtklaM.

St:s tiges font couchccs infcrieutement& ci 1
les articulations voifines de leur bafe

oufTaiit des racines fibreuies qui les at!
certc ; ell« font longttes dc trois ou quatre

, tcdieffees ou montantcs, feuil-
, Sc garnies dc quatre on cinq articula-

tions. Les fcuilles font glabrcs , molles a planc
un peu nides en i d s , be larges dc dci
ou trois lignes ; Jes radicalcs Tout flotta»r«
furtace des eaux. La panicule eft fon longue

1':( , unpeurameuft* S: compofee d't-piJIets
alon{j^s.. cylradriques , tr , muriqucs ,
d'un vcrd bJai

ne
fur leur dos , font obni fes , & ont leurs bords
fc;\rieux , UiiUns & argentcs. Les fleurs du fonn-
nictdestpillersrombcntde bonne henre. Ontrou-
ve cette dante en Europe, d.ins 1« mares , le

;uesj, &: fur k botd das rdfleaux __
cllc flturk trn Juin & Juil'ct ( y. v. ) Sa funence

!.uis le lait eft en
prcntriooalcs dc 1'Alle-

:K; on pretend trit-me que lorfqu'elle rfl mon
, c'eftufl grmm tres-dcticac nne les Polonoi

. L'hcibe dc la planrc cfl un bo'
pour lea 1

l3. PLTCQUE lit • fed. Lin.

Ftfiu r.oja , fpicuiis fijilib.
Ciirinaiis mucicis. Lin.

Sa tige eft :-leVce 8c ramcufe j fes feuillcs > (]
nailTcntJe galnes un pcu largcs , font lonf•;

. en J!L'HC , Ct ont leiirs bords 1011!
• inicule eft droite , ramcufc , legtre-

i s^ongsd 'u
-iinchaiv, , &-'iP-

[cue i vingt;
re pi

' --.ns l,i Palefti;
JQUE a bales d'Yvro; ca It

ufia > JP
npnjfis fuboRofioris; p

N.
•rum , longa 6' j]

'us , majus. Rarv:
.

loliactum paniculn nmttipli.

jKJ.Schcuch.G:
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t. l.f. I. VhcEnix muhipUci'fpp
Theatr. H4J . Poa phanix. Scop. Cam. 2

Cettc Fccuqur eft bien diftinguee de la fuivante >
Ifec laquel^ il paroit quc Its Baraniftcs la con-

fonilent. Scs tigcs font liautcs de deux pieds ou
in peu plus, tiroites, feuJllccs, & munies de trnis
articulations 'un peu dittanies cntre ciies. Lcs
fcuilles font affcz tongues , large; tit dtux ligncs
ou environ , itrites, parojfcem giabrcs , mais ne
le font qu'trnparfjitenient, an moinsfuries bords
3tii font ruJes au toucher. La paniculc <.Jil longuc
ae hutt a dix pouces , droicc, ctroite , ramcufe ,
lcg^rcment unibtcralc. Les nrmificatlons de la
pan'- icabres,. & portent des
pilU , tin pc lines, Sciongi

fix ligncs on font point
liiTt;s comme dans 1 'clpcce q ;;cnt

•>u huit fleius diftiques, trci-poin-
tucs. Plufieurs dc ces flturs our l^ur valve (lorate

ne mtinic d'mie barbefortremarauable, pro-
iu i teparU taillic dc leur ncrvurc dorialc ; lcs
sutres font entitfremeat murioues. Cctte phnte
croit dans lcs Provinces mtndionalt raa-
cc, fur le bord des dumps &• des dicrains : eUc
1101: .. I'Abbc

Riii !.i notni ) La

g. dtt'cdc Barr. : . La
plante (i ne nous paroa en Ctrt qu'une variew dont
routes les fleurs Acs epillets font dt̂ KJurvues de
Ib

opt leur nervurc i liUntc en
nicre de barbe. Cettc planed eil commune cv
rope, dans lcs pres , les paturages gras ? ks li
incultes. If. ( v. v.) L : un crts-boit four-

g
21. pETUQUV incltiKC , Fl Ff. Ftfiuea fatum

font. Lin. Ftfiuea panicubt ertSa t Jpictib
vaiis muthis , ca/yce flofculls majore , an

•te. Liu. Fl. Dan. t. 161. Leers 3 Herboni
7.£ j. Pollich. PaLnD. it

Grdmen . , ^
citij BW ariftstis. t. izS8
Pluk. t. J4. f. 1. Mont.

:

Hift. j . :

Ce

•

•

•

excepttpendant la maturation d
el to', lcs foi?t brges

peu vc-

metir rameuft ;'im peril norubrc
les, d w s .

&d'uiiverdL :
 ;!et.

Quci in de o

l»dle cali<
1 n

cufus &: I
1 1
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gne •& fur la cote de Barbarie, & nous a etc com-
muniquee par M. Vahl. 0. ( v - / )

2}. FETUQUE a cretes , Feftuca criftata. Lin.
Feftuca panicula fpicata lobata 9 fpiculis ovatis latis
fexfiorls kirfutis. Lin.

5a racine pouffe plufieurs tiges qui font a pcine
de la longueur du doigt. La panicule eft en cpi ,
prefque ovale , plus courtequela tige, & diffcrentc
de celle de YAira crifiata , quoiqu'elle en appro-
che par Ton afpeft. On trouve cette plante dans le
Portugal, fur les coteaux fteriles.

24. FETUQUE a port de Can che, Fefiuca airoi-
des. Feftuca panicuta ftricla parva erecta t fpiculis
ttrttibus pedicellatis nitidulis trifioris Brevitcr arif-
tatis. N.

An Feftuca. Hall. Hcly. n". 1439.
Cette Graminee ell tort petite, & reffemble

tcllement & une Canche (Aira ) par la forme de
fes epillets, que Ton pourroits'ytromPcr* fii'on
ne faifoit attention quJils contiennent tous trois
fleurs 3 &quelquefois quatre, fi la plante citee de
Haller eft la meme que la notrc.

Ses feuilles radicales font nombreufes, tres-me-
nues, prefque fetacees , un peu roides, glabres,
d'un. verd glauque 3 & longues d'environ trois
pouces. La tige eft fort grele3 haute de quatre ou
cinq pouces, feuillee interieuremfint, & terminee
a fon fommet par une panicule petite , reflerree ,
droite, £ peinc longue d4un pouce. Les epillets
font pedicelles 3 cyfindriques avant de s'ouvrir,
mucron^es , longs de deux lignes frdemie, tviflo-
res, d*unverd jaunatre legcrement teint de vio-
let > & un peu luifans j les valves florales externes
font terminees par une barbe droite, qui n'a
qu'un tiers de ligne de longueur. Nous avons
trouve.cette plante fur le Mont-d'Or. ( v. v. )

i f . FETUQUE pauciflore, Feftuca pauciflora.
Th. Feftuca paniculapatula 3 fpiculis fubquadrifioris
ariftatis feabris, foliis villojts. Thunb. Fl. Jap.
52.

Sa tige eft droite, cylindriquc, ftriee, haute de
de deux pieds j fes feuilles font lineaires, ftriees 3

finement velues principalement fur leur game. La
panicule eft ample ^ tres-ouverte 3 a ramifications
capillaires, en zig-zag, ftriees, fcabres, 8e I
pedoncules propres moins ouverts. Les calyces
contiennent environ quatre -fleurs « font rayes ,
fcabres, lancebles > & munis de longues barbes.
Cette plante croit au Japon,

16. FETUQUE chetive , Feftuca mifera. Th.
Feftuca panicuta coarciata , elurnis ariftatis fcairis3

culmogeniculato. Thunb. Fl. Jap. 52.
Sa tige eft inclincc , genouillee, droite a fon

fommet, & longue d'un piedSfdemi; fes feuilles
font enfiformes, glabres, de la longueur du doigt.
La panicule eft refferree pjrefqu'en cpi, un peu
unilateral, glabrc, & aufli de la longueur du
doigt. Les epillets font fcabres , pauciflores , &
garnis de barbes. Cette plante croit naQirtllement
auJapontf

F E T
27. FETUQUE epineuic, Feftuca fpinofa. L. Vm

Feftuca frutefcens , ramis ramulifque Jpinojts , pedi-
cellis acukatis. Lin. f. Suppl. i l l .

Scs decs font perfiftantes, de Tepaiffeur dJun^
plume de pigeon, folide§, proliferetileurs^a-
meauxfontrapproches, droits, fimples3 cpineux
a leur fommet. Les feuilles font courtes * en alene,
piquantes , & ont des games laches ou dilatces.
Les rameaux ( de la panicule vraifemblablement)
font cylindriques > aepourvus de feuilles, por-
tent de plus pctits rameaux alternes, horizon-
taux, tr^s-fimples 3 longs d'un pouce , termines
par une pointe en epine, planes en deffus, un peu
cylindriques en deffous, & hordes dechaque cote
de quatre a fix pointes epineufes qui proviennent
des pedoncules. Les epillets font oblongs , com-
pofes de iept a dix fleurs a peinepointues, difpo-
fees fur deux rangs oppofes, & mediocrement
rapprochees entre elles. L'axe de chaque epillet
perfiftant apres la chute des fleurs * fe change en
une petite epine qui termine chaque pedoncule.
Cette plante croit naturellement au Cap de Bonne-
Efperance. f).

Feftuca ( mucronata ) panicula glomerata , fpi-
culis multiflons, ftore glandulifero. Forsk. FU
itcypt. n°. 74.

Feftuca ( dichotoma ) panicula dichotoma ; fpi-
culis fefftlibus patentiffimis linearibus trifloris muti-
cis, Forsk. Ibid. n°. 75.

Feftuca (lanceolata ) panicula aquali 3 caule de*
cumbentc , fpiculis j-ftris muticis lanceolatism

Forsk Ibid. n°. 76.
Fcfixca ( fafciculata )panicula fafciculata fecun-

da , fpiculis quadrifloris longe ariftatis , cafycis val-
vulaexteriore ariftata; altcra minutamutica. Forsk,
ibid. n°. 77.

Feftuca HallerL Allion. FI. Pedem. n°. 224^.
Feftuca foliis peranguftis , panicula ftritla, locuftis
teretibus hirfutis longius ariftatis. Hall. Helv^ n°.
1441.

FEVIER, GLEDITSIA ; genre de plante i.
fleurs polvpetalees, de la famille des Legumi-
neufes, faifant partie de la fe&ion des Cafes ,
( voyei ot mot) & qui comprenddes arbres exoti-
ques la plupart epineux, dont les fleurs petites &
d'une couleur herbacee, naiflent fur des grappes
htoralcs qui ont prefque la forme dc chatons ,
& dont les feuilles une ou deux fois ailees, font
gemarquables par leurs foliolcs petites & nom-
breufes.

CARACT£RE GEN£RIQUL

Les Feviers portent ordinairement, fur certains
pieds, des fleurs males avec quelques fleurs her-
maphrodites fur la tncme grapps > & fur d'autres
pieds, des fleurs femellcs ( fouvent accompa-
c;nees de quelques fleurs males, felon M. UJ*
hamel. )

La fleur hermaphrodite a z°. un calicedequatre
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tcl.. , ^alcs pointues , concaves, & ouvcrtes 5
2*. quarrepctales a peupres femblables aux folio-
les du calice, feffiles, & ttendus ; en outre un
Ippehdire turbine , a*l'orifice duquel lcs autres
paries de la fru&ificatipn fe developpent; 30. en-
viron fix ctamines, dpnt les filamens portent des
anthtres didymes , "4°. piflil , comme dans la
neurfemelle, auaud'fuccede une goufle fembia-
ble a celle que la fleur femelle produit.

La fleur male zjxn calice de trois folioles fem-
blables a cellcs de la fleur hermaphrodite 5 trois
l̂ etales calicifonnes 5 uh appendice turbine, &fix
etamines , comme dans la fleur hermaphrodite.

La fleur/emelle a i°. un calice de cinq folioles
femblaljfes a cclles de la fleur hermaphrodite;
2?. cinq petales oblongs y pointus en pariie ou-
vcrts , en outre deux appendices courts, & delies
comme des filets; j°. un ovaire fupcrieur, plus
long que la corolle, comprime, 8c furmonte a un
ftyle courty arque3 auquel eft adne un ftigmate
epais 3 pubefcent dans fa partie fuperieure,

Le fruit eft une goufle longue, plate , divifee
interieurement par plufieurs cloifons tranfverfales,
& dont les interftices remplis de pulpc 3 contien-
ncnt chacun une femence dure & arrondie.

E s p & c E s.
1. FEVIER a trois epines, Glcditfia triacan-

thos. Lin. Glcditfia fpinis robuftis cruciatim ramo-
fis , legumimbus longls comprejfis. N.

Acacia Americana, abrudfoIUs , triachantos,
&c Pluk. Mant. 1. Tab. 3 f x. f. 1. Hort. Angl.
t. 21. Gledhjia fpinofa. Duham. Arb. I. p. 266.
1.105. Melilobus. Mitch. Gen. 1 $.GUditfia. Gron.
Virg. 2. p. x 61. Mill. Dift. n°. 1.

/} . Eadem caule incrmi. Le Fevier fans cpines.
Ceft un arbre de trente a quarante pieds, dont

le tronc eft droit, lVcorce grisatre, & la cime
ample, lache, fort rameufe, & garnie dJun beau
fcuillagc quJclle perd tous les ans > & qui appro-
che de celui des Acacies. Son bcis eft trcs-aur,
& fe fend ou s'eclate avec beaucoup de facilite.
Ses feuilles font alternes, la plupart bxpinnces, &
chargees fur chaque pinnule de douze a quinze
paires de folioles oblongues y legerement cmouf-
fees aleurfommet, crenelces prefque impercepti-
blement fur lcs bords, aflez petires ^ dJun beau
Terd, 8e un peu luiGintes. Ces folioles n3ont gutrcs
que quatre a fix lienes de longueur. II nait dans
les aiflelies des feimles, ou un pen au-deflus de
ces ailTelles, des epines affcz fones, ligneufes ,
rougcatrcs, & munies chacunc de deux epines

„ laterales, plus petites, &communtment oppoftes,
formant une croix avec celle qui les foutient. On
trouve auffi fouvent dc femblables cpiaes fur le
tronc 5 mais elles font beaucoup plus tortcs, plus
grandes, & ont jufqu'i quatrc pouccs de lon-
gueur. Les fleurs font petites , d'une couleur hcr-
bacee, naiflent Litcrafemcnt fur les ramer.ux, &
font difpofees par petites grappes qui reffemblent
* des chatons par leur afpeft. Lesgouffes qui leuv

Bofaniquc. Tome II%
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fuocedcnt ontpres d'un pied de longueur 3 fur un
pouce & denude large, &font comprimees, fou-
vent contournees ou difformes, & d'un brun rou-
geatre. La pulpe qui environne les graines a une
faveur douce. Cet arbre croft naturellement dans
la Virginie, le Canada , la Louifiane, & eft cu!-
tive au Jardin du Roiy en pleine terre; on y en
cultive aufli une variete qui n'en differe qu'en ce
qu'elle eft depouryue d'epines. J>. ( v. v.) Ces
arbres fleuriflent au commencement de Juin.

Le beau feuillage de ces arbres 3 qui fe conferve
trcs-avant dans l'automne, leur afligneunc place
dans les bofquets d*et£ : ils ont> comme le faux
Acacia,-dit M. Duhamel,le ddfaut des'&later
par le vent , quand deux branches aufli vigou-
reufes Tune que Tautre ferment la fourche. Ces
arbres fe multiplient de graines qu'on envoie du
Canada; ils ne font pas delicats relativement a
l'expofition, mais il leur faut une bonne terre.

2 FEVIER dc Caroline 3 GUdhfiaCarolinienfis.
Glcditfia fpidis i?ifir:oribus longis fimplicifilmis ,
Uguminibus ovalibus mucronatis monofpermis. N.

Acacia alms, foliis y triackantos , capfula ovall
unicumfemen claudente. Cat. Car. I. p. 4} . t. 4$.
Glcditfia incrmis. Mill. UiSt. n\ i.Nonvero. Lin.

Ce Fevier paroit diffcrer foitemcnt de Tefpecc
qui precede 3 par fes folioles qui font plus petircs
& pointues y & fur-tout par lc caracterc "dc fes
fruits 3 qui font plus ̂ courts 8c ne contiennent
qu'une femence, ou au moins n'en contiennent
qu'un petit nombre.

Selon Catesbi 3 e'eft un arbre fort grand & fort
etendu. Ses fcuillcs font bipinnees, & leurs folio-
les font petites 3 & ovalcs-pointues. Lcs rameaux
font munis d'epines petitcs 3 tres-aigues & ternees
ou a trois pointes y comme dans Tefpece ci-deflus >
mais les cpines infericures font longues & trcs-
fimples. Les gouffes fontovalesjmticronces a lcur
fommet, monofpermes, & difpofces cinq ou fix
enfemble par bouquets. Cet arbre aete decouvert
dans la Caroline par Catesbi. Millet dit qu'on le
connoit en Angl. fous lenom d'Acacia aquatique.

3. FEVIER de Chine, Glcditfia fine «/fc.H. R.
Glcditfia fpinis robuftis altcrne ramofis : iaferiori-
bus cowpoficis fubfafciculatis maximis •> folio Us
cHiptids Uvibus.

Le feuillage & les cpines de cette efpece la
diftinguent facilement des precedences. II paroit
par Tindividu vivant au Jardin du Roi 3 qu'elle
conftitue un arbre au moins auffi ^rand 3 aufli fort
& aufli etendu que la premiere efpece. Son tronc
eft horriblement hcriue d'epines 3 & fe ramifie
beaucoup. Ses feuilles font glabres 3 deux fois
ailees > compofees de quatre paires de pinnules ,
qui portent chacunc fix couples de folioles ou un
peu plus. Ces folioles font cvales-obtufes 3 plus
largesque dans les efpeces ci-deflus 3 d'un beau
verd 3 & un peu luifantes. Les epines qui naiiTcnt
aux aiflelles des feuilles 3 portent chacune trois
ou quatre epines latlrales plus petices^ toujours

Nnn
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iituees alternativement, & non difpofees en croix
comme dans le Fivier a trois epines. Ces epines
font d'un rouge brun , & ontun a deuxpoucesde
longueur; mais cclles qui naiffent fur le tronc
font fort grandes^ tres-robuftes > alternativement
rameufcs, & a ramifications munies d'epines late-
rales alternes. Ces cpines compofees ont jufqu'a
fix pouces de longueur 3 & viennent la plupart
deux ou troiS enfcmbleparfaifceaux. Get arbre eft
cultive depuis neuf ou dix ans au Jardin du Roi,
& n'a point encore fleuri; il eft place en pleine
terre , oft il poufle vigoureufement, & perd tous
les ans fes feuilles. On le dit provenu ae graines
revues delaChine. On pretend auffi que fes gouf-
fes font un peu cylindnques 3 & contiennent des
graines fphcriques. b • ( v- v.) Comme cet arbre
fe ramifie beaucoup, & qu'il eft afrreufement he-
rifle d'epincs, on enpourroit faire des haies d'une
defenfe admirable.

4. FEVIER de Java , Gleditfia Javanica. Git-
ditfia caule inermi 3 foliis numerofijftmis confer-
tis nitidis. N.

Acacia Javanica non fpinofa , foliis maximis
fplendentihus. Com. Hort. 1. p. 207. t. 106. Raj.
477. n°. 29. Pluk. t. 123. Cadawang indigenis.

C'eft UB arbre de ferre , c*cft-a-dire qu'on ne
pourroit cultiver en pleine terre dans notre climat $
cet arbre paroit encore fort peu connu en Eu-
rope , & yraifemblablement ne Ta jamais ete de
l inne 3 puifque dans fon Gledupa inermis, il aflb-
cie a la phrafe de Pluknet qui le concerne, divers
lynonvmes qui ne lui appartiennent nullement.
En eflfet 3 \\ Acacia Americana non fpinofa 3 flore
purpureo 9 &c. de Miller (Ic . t. f . ) eft evi-
demment une efpcced'Acacie (Mimefa )3 Sc non
tin Fivier; enfnite le Gkditfia n°. 2 de Miller
appartjcnt a notre Fivier de Caroline n°. 2 , & non
it celui de Java; enfin le GUditfia n°. 1. de M.
Puhamel ( Arb. z. p. 166.) n'eft autre que notre
Irariete & du Fivier a trois epines n°. 1 3 varicte*
ciffcz commune xci3 dans les Jardins de Botanique
tc des Cultivateurs.

Laprincipale diftinftion AuFivrier deJavad'avec
les Feviers rjrecedens 3 ne peut point fe tirer 3 felon
nous 3 du defaut d'epines de cet arbre 3 puifque le
JFMer derAmerique fcptentrionale (n°. 1.) offre
une variete dans le meme cas $ mais il paroit que

-cettediftinfiionpeutj en attendant de plus amples
connoiflances fur les carafteres de Tarbre dont il
s'agit 3 s'obtenir de la confideration de fes feuilles.
Elles font a la verite deuxfois ailees 3 comme duns
les autr-es Feviers 3 8c ont environ quatre paires
de pinnules 5 mais ces pinnules font cnargees dans
toute leur longueur de folioles luifantes, fort
rapprochccs les unes des autres 5 & tellemcnt nom-
breufes 3 que Commelin en a compte jufqu'i
foixante-douze paires; ce qui eft bien plus du
double du nombre decelles qu'on obferve dans les
Feviers prectdens. Cet arbrecroit naturellement
dans 1'lite dc Java. b.

F E IT
FEUILLAGE. On nomine ainfi comrrmnement

l'enfemble des feuilles d'une plante ( herbe ou
arbre ), & fouvent dans les defcriptions bota-
niques 3 Ton en determine 1'efFet ou le carafter&
propre 3 lorfqu'ilpeut lervir JL donner une idee pl'is
complette de la plante que Ton veut faire connoi-
tre. On dit, parexemple, que le Marronier d'Inde
a un feuillage epais; que celui des Acacies & des
Feviers eft en general ties-fin > que celui de I'Oli-
vier eft d'un verd cendre; quAil eft argente & blan-
chatre dans le Protea argentea de Linne, dans
notre Amandicr n°. 3 ; & qu'au contrairc il eft
d'un verd agreable dans le Tilleul, &c. Quelque-
fois en parlant Au feuillage d'une plante, Ton ne
confidere que des portions de Tenfemble de fes
feuilles, c*eft-d-dire que Ton n'a egard qu'a Ten-
femble des feuilles de fes branches confiderees
feparement: ainfi le feuillage eft applati & hori-
zontal dans le Cedre du \£>nt Liban, applati &
perpendiculaire dans le Thuya, cylindnque &
pendant danslJe(pece de Sapin qu'on nomme Epi-
cia y &c. 8cc. On yoir done que la confideration
Au feuillage fert principalement a determiner en
maffe lJinteret, le degrc de beaute ou d'agrtinent
que le port d'une plante, parriculierement d'un
arbre > peut nous offrir.

FEUILLAISON (FRONDISCEKTIA) 5 cJeft
ainfi qu'on nomme communcment le renouvelle-
ment annuel des feuilles des plantes vivaces qui
sJen depouillent tous les ans 3 & coniequemment
Tepoque oil chacunedeces plantes dcveloppe fes
premieres feuilles apres Thiver. On fait que ce
renouvellement ne s'opcre pas en meme temps dans
toutes les plantes qui y font affujetties, car le
Chevrefeuille, le Sureau, les Grofeillers epi-
neux, &c. pouflent leurs premieres feuilles beau-
coup plutot que le Marronier d'Inde, le Tilleul 9

& 1 Orme, &ceux-ci ccpendant les developpent
plutot que le Noyer, le Frene, le Platane & le
Chene. Or, qnoique les variations dans la tempe-
rature de l'air influent un peu chaque annee pour
hater ou retarder plus ou moins l'epoque prccife
de hfeuiHaifon de chaque plante, & que meme
dans diffcrens climats > ces feuillaifons eprouvenr
en outre dans leur epoque des changemens relatifs
a la fituation de ces memes climats > neanmoinf
il eft rcconnu que la proportion entre les diverfes
epoques de ces feuillaiTons fe conferve toujours
a-peu-pres la meme dans tous les pays. II refulte
de-la qu'un tableau qui prefenteroit^rordre de
feuillaifon d'un grand nombrc de plantcs, & l'epo-
quemoyenne de chacune de ces feuillaifons pour
chaque climat de TEurope, feroit intcrcflant, &
meme fort u tile a bien des egards. En effet, Linne
qui le premier a fait des applications aux obfer-
vatiens de ce genre, fait voir que certaines^//-
laifons obfervecs, indiquent au printonps des
temperatures convenables pour certaines opera-
tions d'agriculture. II ctabut, par cxcxnple^qu'a
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tJpfal, lei (cmaillcs de TOrge doivent fe fahre au
temps eule Bouleau dcveloppetes premieres feuil-
les s 8c que le temps de la fcuillaifon du Chcne
8c du Fr£ne indique celui oil Ton peut fortir les
O.angers, tec.

Lzfiki/laifon y qui y dans la plupart des plantes,
precede containment la floraifon ( voye7Ctmoi),
lui fuccede n^anmoins dans certains vegctaux > ce
qui forme a leur egard une particularity affez re-
marquable. Ainfi y parmi les arbres , l'Orme , le
Cornouiller male,r Abricotier > 8cc. 8c parmi les
herbes, la Petafite ( Tuffilugo petafnes. L. ) , le
Pas d'ane ( Tuftlagofarfara. L.) &c. developpent
toujours leurs fleurs avant leurs feuilles,

FEUILLE, ( la ) FOLJUM y c*eft un des prin-
cipaux organes dcuincs a Tentreuen de la vie des
plantes, & en meme temps Tun de ccux qui en
font le plus bel ornemenr.

Les/**/#« meritent a bien des eganlsde fixer
notre attention. L'epoque meme de leur naiflance
qui annonce lc retour du printemps & le renou-
jrellement de la nature \ la mobilitc de ccs par-
ties , qu'une legwre epaiffeur & une queue molle
& flexible rendent communement fufceptibles de
fe jouer au gre des vents 5 ce vcrd riant 8c ami
de l'cril, dont la plupart font colorees > leur dif-
pofition cgalcment agreable dans la fymmctrie &
dans fon defordre 5 tout contribue en elles a nous
prefenter la plante fous un afpect flattcur, 3c i lui
Honncr un air de vie & de (ante. Elles font le
principal ornement dc nos forets y oil elles rcpan-
dent de plus la fraicheur 8c l'ombre y 8c nous
offrent un afyle centre les ardeurs du foleil.

Mais l'objet du Naturalifte eft de les conliderer
par rapport iu corps mSmc de la plante , i Ten-
tretien dc laquelle elles font tres-utilcs , fouvent
meme neceflakes. On peut en effet les regarder
comme des extenfions particulieres de la tige 3c
des rameaux, deftinces i auementer Tctendue de
la furface cxtcricure de la plante & a prefenter
a Tair un grand nombre de pores dont les uns
pompent dans cefluide une humidW, 8c certaines
vapeurs qui fervent a la nourriture de la plante
8c forment fa seve defcendante, tandis que les
autres donnent paffage aux matieres expulfecs par
la vote de la tranfpiration.

Toutes le^ plantes n*ont paseffentiellement des
feuilles; les Champignons, les Salicornes, quel-
ques Jones, plufieurs C!a£liers3 diffcrens Euphor-
bes 3 &rc. paroiffent prives de cet organe. II y en
a qui n'ont que des efpeces d'ccailles cui en tien-
nent lieu 3 comme rOrobanche, la Clandeftine ,
le Nid d*oifeau, 8cc.

On diftingue en general dans cette partie cc que
Ton appelle proprement la feuille > 8c la queue
( qui cependant n'exifte pas toujours ) a laquelU
on a donne le nom de petiole y pour la diftinguer
de la queue de la fleur que Ton appelle pedoncuU.

La feuille proprement dite nJ.eft que Tepsinouif-
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fement du petiole y 8c une continuity ainfi qu'une
expanfio^dc Tecorce de la tige, fortnee de deux
couches A Tune fuperieure, 8fcTautre inferieure,
entre lefquelles fe trouver un prolongement des vail-
fcaux de la plante, dont les ramifications ferment
les nervures de la feuille. Ce prolongement s'epa*
nouit en un refeau double , mait communement
mince. Entre les deux feuillets de ce refeau yaf-
culeux j ou entre fes mailles, on obferve un tiflu
cellulaire M tendre & fponpieux, qu'on nomme
parenckyme > 5c qui ell: principalement compofe
de veficules, dont les unes contiennent des fucs
propres a la nourriture de la plante, Seles autres ,
des liqueurs qui peuvent devenir nuifibles lorf-
qu'elles n'ont point ete evacuees par revaporation.

Les fucs ou rhumiditc dont les pores abforbans
de la feuille depouillent l'air, defcendent, & vont
fournir a Tentreticn des racincs, tandis que ce'le*-
ci pompent d'autrcs fucs qui niontent pour allcr
contribuer a raccroiffement des autres parties.

II paroitque e'eft par leur furface inferxeure que
les feuilles abforbent Thumidite de l'air, & que
celle ĉ ui eft tournee vers le ciel ne fert qu'aux
excretions y 8c a garantir la furface oppofce du
contaft de la lumiere direfte qui la tioubleroit
dans fes fon&ions* car on a obferve que la difpo-
fition des feuilles ctoit tcllement conftante 3 que
toutes les fois qu'on renverfoxt une branche pour
changer l'afpea de leurs furfaces, elles repve-
noient en peu de temps leur premiere fituation.

La difference des fonftions des deux furfaces des
feuillcs ( au moins dans les plantes ligneufcs )
paroit en outre indiauee par la difference memc
qu'on obferve affez gcneralement en elles; cardans
la plupart des plantes, les deux furfaces de leurs
feuilles ont un afpeit fenfiblement different. En
efFet j la furface fuperieure de ccs parties eft ordi-
nairement plus lific, d'un verd plus decide ou
plus intenfe, proportionnellement moins velue M

& a fes neryures toujours moins faillantes que la
furface inferieure qui eft plus raboteufe , moins
luftree 3 plus pale, fouvent meme d3une couleur
differentc bien tranchee , & a ecorce plus tendre,
moins defiechc*e, laiffant quelquefois paroitre des
glandes internes affez remarquables.

Ainfi tout nous induit a croire que les feuilUs
entrenraour beaucoup dans l'economie vegetale,
& confequemment dans la confer vation de chaque
individu j qu*elles font aux racines cequccelles-ci
font a Tegard dos autres parties 5 8c qu'on pcut
meme les confiderer ( ce tju'a fait M. Bonnet)
comme des racincs atriennes , puifquc leur forme
plane eft la plus convcnable pour prefenter a Tair un
con tadl plus ctendu avee peu dematicre, dememe
que la forme fibreufe des racines eft la plus pro*
pre pour percer 3 s'enfoncer & penetrer dans tous
les heux oi\ fe trouvent les fucs ScThumidite nc-
ceflaircs a la nutrition de la plante.

Enfin Its feuilles offrent au Botaniftc y par leur
admirable diver$te9 une fioule de c^raftcre a fondes

Nnnij
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Cut Icur infertion > Icur forms , Ieur ccniHhncc,
leui dm qtii peuvenf fitre d'un grand
fecotivs pour di-tcrminer les difference:

L-JUe pour faire tHItfnguer dans cha-
qneocnrelesefpcceslcsuri' loriqu'on
Ihit foirfi u;i heurcux choix de cc<s cara&tres, 8:
n'cmployct dads les diffcrens c ceux qiti

is fcqui ncfont poiru fufceptibicsde
varier. Koyq au mot C A I U C
quefurceux qui Com conftans ouvariab;

I. Lieu fit -Ues, Si Ton
• les ftu'tUei > on flit

qu'cllcs font i". radicates(radicaGa) , lorfqu'ellus
ruiffbiit imincdntemertt tlu collet dc la ractnc,
comme dans le Piflcnlti , 1:'. Primcvirc , !a Man-.
drasorc. i, Caiilinaii-v , lorlqii'dles
sJinSL-rcm Uir lari^Cj ce qui d\ k c;is Ic plus -
naire, comme danshLaitue, la Saugc, Rrc. j.
Ramtalcs (/-.:/ntj),lorrquJon vciitcxpnmerccltes
qui s'inscrcnr fur les rameaux, comme ct;Des dti
PommitM , 8cc. 4. Floralc
tin ), lorfqu'cllcs iimt voifmes rics fleurs. /
R

II. Situation des feuillis. Si !'n re U
fixation des femllcs &

r<l des ;uitrcs , on .nr, f. alter-
HCS {ahtrtia )

I I cote
& <i • Jans la !
vc , Saule. ('. <; ( ttfr/fr-
rAa :tve-

5 ic S'apirtj l'lf, quclqttes
A'ocs JSJC. :

nn pen nom'irciiiL es altcrnadvcmtnt
& fans ordre au:our de la tige on ties ramc 1
coir.rrc t!ansl^ Lysbhnc , 1
&c. B. Ratnaflccs (C£»K/J« I par-
fes j Icur nombrc cu ii j« on les

•jaux en fnnt par-tout enliven?, cdn-nie
l'£u: v'parJlICjSkrc. tj.Embrir
ctira), ioriq',
recouvn :- les
tuiles d'un toir j lc
&c. 10. Fafci s*in-
fcrantpl. c l l e s

formenrde peiirs fsiiceaux ou paqucts d
les uns des aurri re du
Mont Libin, la '
11. Confliiemes I tdhe-

bafe, tomiTa: U^
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;, &.-C. i j , Croiiees {dtcuffata ), lorfqti't

, la diredlirm dcchaque p.-1.
!tS d rotes cc!lt;s dc la (UivantC & ^ la pi

dente , dc tbrte qi s pjroiflair. dUbdr
fees fur quatre ran gsau
tetragons, quelqucs V
14. \ I j lorlqu'
font d iiicauatitouv dcladjc , c'tft-
dire queilcsfonc oppofces autdela decieux a 1
quc no.-u.i, (iu ellesrormcm m
lesGni

Til uittes. Si Ton confidere li
tj onditquJ

afirifta ) , lorfqu'etant prt I
ciilaires a The, lies formcrn: r.

avec [» is • s ptJs, U:
quc d'automne, r : s , &:c. 16. A;
qik'es (adprtffa ), lorfqu'etlcs Com ra-pprot I
dc !,i

applique j le
rymbe, &<;. 1-.

•

maispas en

.lime fauvagc, See i/ttr-
/ ) j lori s ou fimplcmcnt

hom.onuJes , e!!.
'i£t el\ (la

qiiclqutfs Aloi aurbdes e (/ntxrvit
. lorlqu'clles ibnt courbees en arc (

cave. [ fomttier re^. I :;nc;
le ricnj-.lc fttpulacc, s CraKiiles , &c.
11. RtHcchie-s ( rtjlcxa ) , lorCqu'elles fonrcour-
bL

:es en dchors on 1 it fur la tige,
dc maniere que leur fommct regardc la re
les infericures Ac)
vnsr , de . Sec. 22, Re:.

mt courln'cs en dc-
hors romme « & quc

• •

ipirales. IJ,. !
, lorique les fp

•

r> fonnsr
•



tames (natdniid), lorIquJclles paroiflcnt i la
ice del'eait fans aucunt: immerfion, leNcnu-

p h a t l a M licaiites (
ns uu

p h a t , la M< licaiites (
^ia ) , lorfque com la tcrreon fur d'autrcs
c a p s , ou bicp '
courbure , ellcs s'y aitacbem yz\ tic petices raci-
nes qu'clles fogrrtiiieni dc Km prtipix iabibnce.

inftrtior. i l'on
confidvn
font
portces fi-
out '

f,
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jtur turpafTe i

dromctk mm
gues i ), lottq

la
dcs Alpcs ,&c . 46. Enpai
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deux obtus* TAnferine fetide , fee. y<). Del-
touies ( ddtoidta ), lorfqu'elles ont quatre angles,
don: les deux latcraux font plus proches de la bafe
quedufommct, & leur donnent une formeappro-
chante delatriangulaire} l'Arrochehalime, quel-
ques Anferines , &c. 60. Trapcfiformcs (trapej/-
formia ) , lorfqu'elles ont quatre cotefc incgaux 6c
point paralleles^ l'Adiante n°.;Z7.r&c« • .

VII. S nils ou echancrures des feuilles. Si 1'tHi
confidere les finusoulescchapcrures qui forment:
des angles rentrans fur lc'difque des feuilles, on
ditqu'elles font, 61. .coidiformes ou en.coeur
( cordiformi* 9 cordata ) lorfqufe]les font tin peu
enpointe a leur fomtnet, & echancrees a leur
bafe, de manure qu'elles imitent i-peu-pros- la
forme d'un coeur , le Tilled, le Tamne, la VICK

Ictte, &c. 62. Reniformes ( rcnformia) , lorC-
qu'elUs ont la figure d'un rein, c'eft-J-dire qu'elles
font arrondies , un pen plus.larges que longues ,
& echancrees a leur bafe ; I1 Afaret a'Europe, la.
Dorine n°. 1. l'Adiante reniforme, fcc. 65. Lu-
nulees (lunata, lunulata) 3 lorfqu'elles imitent la
forme d un croiffant, e'eft-a-dire lorfqu'elles font
arrondies, echancrces a leur bafe, & que leurs
lobes fe terminentchacun par un angle j l'Adiante
lunule, &c. 64. S*gittcQs((dgittata), lorfqu'elles
imitent un fer defleche, e'eft-a-dire lorfqu'elles
font alongees-triangulaires 8c echancrees a leur
bafe , la Flcchiere aquatique, le Liferon des
champs, 8ec.<>5.Haftces, (kaftata), lorfqu'elles
imitent un fer de pique > c*eft-a-dire lorfqu'elles
font triangulaires, creufees a leur bafe & fur les
cotes > & que les deux angles latcraux divergent
& fe rejettent un peu en dehors; la Patience ou
l'Ofeille a ccuffons, le Gouet 011 Pied devcauma-
cule,&c. (j^.Roncinces (runcinata)y lorfqu'elles
font Pinnatifides, de maniere que leurs lobes un
peu courbes ou arques en arriere, ont leur bord
anterieur convexe, & le pofterieur droit ou con-
cave 5 le Piffenlit, le Velar officinal, &c. 67.
Lyrees ou en lyre ( tyrata) , lorfqu'elles font pin-
natifides, de maniere que leurs lobes elargies vers
leur bafe 8c pointues a leur formnet, font tranf-
verfes, & que les inferieurs font plus pents & .
plus ccart^s entr'eux que les fuperieurs 51'Eper-
vicre n'\ 19 , le Sifimbre nain, &c. 68. Panduri- .
formes ( panduriformia ) , lorfqu'etant oblongues
ou ovalcs oblongues, elles font remarquables par'
un firms ou une echancrure de chaque cote, qui
leur donne a-peu-pres la forme d'un violon; la
Patience finuee,&c*69. Sinuees (Jlnuata ) /lorf-
que leurs cotes font remarquables par plufieurs
finuofites ou efpeces d'echancrures arrondies &

»tres-otavertes; la Stance finuee, la Jufquiame
noire, &c. 70. Pinnatifides (pinnatifida ) , lorf-
qu'elles font imparfjitement ailces 9 e'eft-a-dire
lorfqu'elles font decoupces de chaque cote en ma-
niere1 d'aile, aflez profbndcment, mais point cn-
ticremenr ou par-^out jufqu'a la cote; le Tabouret,
h Scabieufc aeschauip^ pluJku« Qiardons * &c»

71.Laciniees, dechiquetees(lacir.Litti, diffecta )»
lorfque leurs divifions ou decoupures font elles-
mimes une ou plufieurs fois divifeesj le Panicaut
commun, plufieurs Geranions , &c. 71. Partagec*
{partita) , lorfqu'elles font fendues ou decoupees
en plufieurs parties jufqu'a leur bafe, & Ton de-
termine ii elles font divifce&en deux ou en trois >

&c.' (tipartita, tripartite, &c. ) ou fi elles font
partagces en beaucoup de parties dont onne fixe
pas le nombre ( multipartita .$ 73. Bifides 9 trifi-
des , quadrifides , &c. ( bifida > trifida , quadri-
fida y&c. ).J lorfqu'elles font fendues, non jufqu'a
leur. bafe, en deux ou trois, ou quatre lanieres ?
& multifides ( multifida ) , lorfque le nombre de
ces lanieres n*eft pas determine. 74. Lbbees ( /o-
^f«).lorfqu?clles font fendues en plufieurs par-
ties un peu grolfieres, & dont les extremity's, font
cmoufloes ou arrondies en maniere de lobes \ h
Vigne, plufieurs Grenadilles, dec. 7f. Palmees
(pulmata) ,'lorfou'elles imitent une main ou-
yerte, e'eft-i'dire lorfqu'elles font diyifces, non
jufouJa leur bafe, en plufieurs parties prefque

es & divergences $ la Grenadille bleue % lc
atane d'Orient, &c.
VIII. Bordure des feuilles. Si Ton confidere la

bordure des feuilles ( margo foliorum ; ) e'eft-i-
dire, leur bord ou leur circonference, abftraftion,
faite de leur difque, on dit qu'elles font, 7(j.trcs-
enticres , (integcrrima ), lorfque leur bordfe con-
tinue par-tout fans aucune divifion quelconque ;
le Chevrefeuille, rOEillet ^ &c. [Nota.] Untie
nomine communement feuilles entieres (/ inte-
gra ) celles qui font fimples, fans lobes, ni an-
gles , niechancrures^quoiquelear bord foit dente
on crcnelej mais nous n'employons jamais le ter-
me dans lc meme fens. 7f. Crenelees (crenata ) 3

lorfque leur bord eftdivife par des dents arrondiea
ou obtufes , qu'on nomme crenelures 5 la Betoine
officinale , &c. 73. Dcntc'es, dentelees ( dentata,
denticttlata ) , lorfque leur bord eft divife par des
dents pointues qui ne regardent pas le fommet de
la feuille; l'Epilobc de montagnc, TAndroface
n°. i, &c. 79. En fcie, ( [err&ta ) , lorfque leur
bord eft divife par des dents pointues qui regar-
dent le fomrrtet de la feuille \ r Achillee fternuta-
toire \ 1*Achillee en fcic, &c. 80. Gauderonnees
ou fumcu&sCrepanda), celles dontle bord, non
la fupetficie marginale, forme des finuofites lege-
rcs 9 des efpeces d'ondulations, fans etreneceffa;*
rement divife jle Sebafticr, &c. Sec. 81. Cartilagi-
neufes ( cartilaginea ), lorfque leur bord eft dii-
tinguc par une fubftauce plus dure, plus aride &
plus scche aue ceHe de la feuille; la Saxifrage co-
tvlcdone , plufieurs Craflules, Sec. 82. Cilices ,
( ciliata ), lorfque leur bord eft ^arni de poils
paralleles cornme des cils; la Bruyere quatcrnce,
&c. 85. Epineofcs (Jpinofa) lorfque leur bord
eft garni de pointes aigues , dures & piquantes ;
les Chardons , le Houx, &c. 84. Dechirees
( lacera.) 3 lorfque leur bord eft partagc gar dc$
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dccoupiires inegales Scdifformes. 8f. Rongees,
(eroA), lorfqu'etant finuees, leurs echancrures
ou nnuofites en ont d'autres plus petites fle inc-
h e s entie ellesjla Jufquiamedoree, &c.

IX. Sommet des feuilles. Si Ton confidcre le
fommet des feuilles, on dit qu'elles font, 8<J. ob-
tufes (obtufa), lorfquJelles font emoufces &
prefque arrondies ileur fommet; T Aloes even-
tail, le Gui, &c. 87. Echancrees (emarginata) ,
lorfqu'elles ont i leur fommet une entaifle medio-
cre qui les partage en deux portions peu alongees j
le Liferon du Brefil , TAmaranthe blanche, fcc.
88. Emouffces ou retufes ( retufa), lorfque leur
fommet eft tres-obtus, comme ecrafe & prefque
tronquc j l'Amaranthe livide , VAbutilon a feuil-
les emouflees, ice. 89. Mordues (prtmorfa),
lorfque leur fommet eft tres-obtus, comme
ronge, termini en meme temps par de petites
d&oupures ou dechirures inegales; la Quetmie
retufe , 6cc. 90. Tronquees (truncate ), lorfque
leurfommet fe termine par une ligne ou bord trahi-
verfal, comme s'il avoit ete coupe. 91 • Aigues,
pointues (acuta), lorfqu'elles le tevminent en
pointe, e'eft-a-dire par un angle aigu. La Patience
crepue,&c. 92. Mucroiiees3acuminees,(/«ttcro-
nata, acuminata) 9 lorfque la pointe aigue qui
les termine femble un peu particulicre, cJcft-a-
dire ne paroit pas etre la fuite du retreciflement
infenfible de la feuille; le Lamion Wane , TAr-
boufier piquant, &c. 93. Vrillces (cirrhofa) 3

lorfqu'elles fe terminent par un ou pluficurs filets
qui s'entortillent, sJaccrochent aux corps voifins,
& qu'on nomme vrillcs > les Geffcs , la Flagel-
laire, la Metonique, &c.

X. Superficie des feuilUs. Si Ton confidere la
fuperficie des feuilles , on diftingue d'abord a rai-
fon de leur forme applatie en general la furface
fuperieure qui eft tournee vers le del (paginafupe-
rior), dJavec Tinfcvieure qui regarde en bas,
pagina inferior, velprona pars), & on dit qu'elles
font, 94. nues (nuda), lorfqu elles n'ont aucune
excroiffance particulicre, c*eft-a-dire qu'elles ne
font point chargees de glandes,de poils, d'epines,
&c. 5 le Lilas, le Choux, 8rc. 9J. Glabrcs,
liffes, (glabra , levia. \, lorfqu'elles font nues,
& que de plus leur furface eft unie & fans mega-
i:tes remarquables ; les Epinards potagers, la

Mice liffe, &c. 96. Luifantes (lucida, nitida),
rtyi'elles font tcllement glabrcs, qu*elle fem-
•»nt avoir le poli de Tacier 5 l'Angelique lui-

lante, Sec. 97. Colorees (colorata) ,iorfque leur
couleur differe de la couleur verte quJelles ont en
general \ TAmaranthe tricolor, &c, 9. Ncrveu-
(es ( neryof* ) , lorfqu'elles ont des cotes ou ner-
vures faillantes quis'etendentde labafeau fommet
fans fe ramifier; le Plantin, les Cornouillers,
&c. & fouvent Ton exprime le nombrc de ccs
nervures, lorfqu'ii eft aflez confiar.t & aflfez petit
pour etre determine. 99. Enervees ou non ner-
veufes (cnervia), lorfque leurs furfaces ne Lnt
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marquees d1 aucune titfvurei le Balifier glauquc,
la Tulipe, &rc. ioo.vcinees (venofa) lorfqu'eiles
font marquees de cotes ou nervures aflezpetites,
mais extremement ramifiees, & <jui communi-
quent les unes aux autres; 1'Airelle veinee, le
Saule mvrfinite, fire. loi.Sillonnees (fulcata )3

lorfqu'eUes font marquees de cannelures ou de pe-
tites excavations Iongitudinales, nombreufes &
paralleles, qu'on nomme Jillons ; le Curcuma
long, &c. 102. Ridees (rugofa), lorfque les
portions de leur furface renfermees dans les rami-
fications des nervures , font elevees & ferment
des rides ou de petites eminences tres-nombreu*
fess la Primcvere officinalc, la plupatt des Helio-
tropes , &c. iO3:Bullecs ( huUtta ) 5 lorfque les
rides ou les parties renflees de leur furface fupe-
rieure font evidees en deflous, le Bafilic a feuilles
bulltcs, &c. 104. Pon£tuees (punttata), lorfque
leur furface eft parfemee da pedts points nom~
breux excaves ou en relief; le Millepemiis com*
mun, les Diofmas, Sec. ioy. Mamelonnees (pa-
pllioja ) lorfqu'dles font chargees de points vefi-
culaires un peu eleves & charnus, ou heriffî esde
tubercules nombreux; la Glaciale, Src. 106.
Glandubufes (glandulofa ) , lorfqu'elles font
chargees de Glandes ( voye^ ce mot) a leur bafe
011 dans les dentejures de leurs bords ou fur leur
dos ; la Viorne obier, le Saule, plufieurs Crotons
& Cotonniers, &c. 107. Viloueufes, gluantes x

( vifcofa, glutinofa ) , lorfqu clles font enduites
a un fuc glutineux * tenace &c collant i T Aune ou
Bouleau glutineux, le Sene^on vifqueux, &rc.
&c. 108. Pubefcentcs, villeufes, (pubefcentia9

viUofa ), lorfque leur fuperficie eft chargce d'un
duvet fin, doux, un peu lache, & facile a diftin-
guer; leSorbier domeftique, &c. 109. Velucs,
(kirfuta), lorfque les poils qui couvrent leur
fuperficie font unpeu courts, & frequens ou fcr-
rc's, la Bctoine velue, &c. 101. Barbues, pileu-
fes (Barbara 3pilofa)t lorfqu'ellcs font chargees
de poils longs3 laches, & a peu presparalleles >
TEperviere pilofelle, quelques Jones, 8cc. i n .
Soyeufes (fericea), lorfqu'elles font chargees dc
poils mous, paralleles, couche's, entaflcs &lui-
fans, e'eft-a-dire qui donnent a la feuille un
afpeft foyeux & fatine j 1JArgentine ou Potentille
foyeufe, rAIchimilleargentee, &c. m.Caton-
neufes^ lanugineufes, laineufes (tomentofa3 lanu*
ginofa> lanata)* lorfque leur fuperficie paroic
comme draoee, e'eft-i-dire qu'elle eft cbargee de
poils abonoans & tellement entrelaces les uns
dans les autres, qu'ils lui donnent un afped foir
cotonneux & blanchatre, s'ils font doux & bien
colores, comme dans la Centauree de Ragufe, fo
Centavu-ee blanche, la plupart des Gnapfialiers ,
&c. foft laineufes & d'un blanc fale ou roufTeatre,
fi les poils entrelaces qui les couvrent font moins
doux au toucher j & d'une couleur moins blan-
che: plufieurs Bouillons ou Mol^ne, la Phlomidd
frutiquenfe, &c. 115. Rudes > fcabrcs, rabo-
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teufes (fcabra , afpera ) , lorfque leur fuperficje
eft parfemee d'aip&itcs ou tubercules rudes , &
qui s'accrochent aifement aux etoffes; le Figuier
commun, le Grateron, diverfes Borraginees, &c.
114. Heriffces, hifpides ( kirta , klfiida ) , lorf-
que leur fuperficie eft couverte de poils bien fepa-
res , roides & unpeu rudes au toucher; la Vipe-
rine, laCarotte, plufieurs Camf>anules,&c. n j .
Piquances ( acuUata 3 ftrigofa ) : , lorfqu'cllcs font
chatgees de poils epineux, ou de petites pointes
aigues & piquantes plus ou moins apparentes 5
Thchinope a feuilles aprcs•, la Garance , &c.

XL Expanjion & longueur des feuilles. Si Ton
confidere l'cxpanficn & la longueur des feuilles,
on dit qu'elles font , 116. planes (plana ), lorf-
que les deux furfaccs font applaties & paralleies
dans toute leur erendue, le Serpolet, quelques
Jones , la plupart des pkntes en general. 117.
Canaliculces (canaliculata) , lorfqu'il regne dans
toute leur longueur un iillon ou line gouttiere
profonde en forme de canal 5 la Tubereufe , quel-
ques Afpodeles , &c. 118. Concaves (concava),
lorfque leur bord ell plus eleve que leur difque ,
qui paroit creufe ou enfonce 5 le Geranion enton-
noir, le Cotylct ombiliquc, &c. 119. Convexes
(convexa) lorfque leur bord eft moins eleve que
leur difque, qui paroit former une boffej la Cai-
fine i feuilles convexes, &c. 120. Pliflees (pli-
cata), lorfqu'elles forment des plis remarqua-
bles > c4eft-a-dire lorfque leur difque d4un bord
a Tautre forme des enfoncemens & des eleva-
tions , foit paralleles, foit rayonnees; 1*Alchimille
commune, laColdcne, quelques Hermanes, &c.
III . Ondees (undata, undulata); lorfque leur
circonference, plus grande a proportion que leur
difque 9 les fait flotter en replis obtus & on-
doyans 5 le Patomot crepu, laRhubarbe de Sibe-
rie, quelques Patiences, &c. 122. Frifces ou cre-
pucs (crijpa ), hrfqu'etant extremement on-
dees, leurs bords paroiflentdifformes, fronccs &
comme mal frifes y la Mauve frifee , la Chicoree
frifee des jardins, &c. 123. Enfin, quant aux
feuilles confiderees relativement a leur longueur,
x>n dit qu'elles font oblongues ( oblonqa } ^ lorf-
que leur longueur contient quelqucfois leur tar-
geur 5 tres-longues (longijftma ), lorfqae leur
longueur contient beaucoup de fois leur lar-
geur, &c,

XII. Suhftancedes feuiillcs.Sil'on confidere la
fubftance des feuilles enparticulier, & relative-
ment i leur forme, on dit qu'elles font, 124.
membraneufes ( membranacea ) , lorfqu'elles ne
font point e'paiffes, & qu'elles n'ont prefque point
dc pulpe 5 les Mouffes, &c. 12J. Scarieufes \fca-
riojk, arida), lorfque leur fubftance eft ari-
de y seche , fir dif&remment coloree que celle
des £utr?s vegctaux en general. 126/Epaifles
(cmfu), lorfoue leur fubftance eft compare &
un peu ferme; les Aloes, les Agaves, &c. 127.
(~})amucs( cantof*)9 lorqu'elles font tpaiScs &
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compares, &que leur fubftance eft tenJ5
fucculentejles TDVpins, &c. 128. Renflees(V#&L
lorfqu'etantcharnues, eH& font plus epaillesdans
leur milieu,'& cdmme cdhvexes des deux cotcYi
l'Orpin acre, &c. 129. Cylindriques ( teretia) 9

Iorfqu'elles imitent ufrr cylindre, excepte a leur
fommetqui fe termine en pointer la Cacalie cylin-
drique,plufieurs:Ffcbides,&c. 130. Comprimees
(comprejfa 9 deprejfa)9 lorfqu'etant fucculentes
& epaifles, elles ont quelquc applatiffement fen-
fible.5 plufieurs Orpins, FicoVdes & Craffules.
131. Carinees ( carinata ) lorfqu'ellcs font en
forme de carene, e'eft-i-dire relev^es au-deflbus
longitudinalemcnt par une faillie angujeufe & un
peu tranchante qui imite le deflbus <f un gateau ;
I'Afphodclc rameux , &c. 132. A trois corfs (tri-
quetra ), lorfqu'elles ont longittidinelement trois
faces ou trois cotes planes , & qu'elles fe termi-
nent par une pointer quelques Diefmas, plufieurs
Fico'ides, &c. 133. Linguiformes ( Ungulate. 9
Unguiformid ) , Iorfqu'elles font lirieaires, char-
nues obtufesi & unpeu convexes en deflous r le
Ficoide Iinguiforme, &c. 134. Enfiformes ( ehfi-
formia, lcriqu'elles imitent un glaive , ui:c
epee e'eft-a-dire qu'elles font alongees, un peu
cpaifles dans leur partie moyenne, prife quant a
la largeur, qu'elles cntun bordtranchant de cha~
que cote, & qu'ellesfe retreciflentvers leur fom-
met, oil elles fe terminent en pointe ; la plupart
des Iris , plufieurs Glayeuls, &c. 1 x j. En fabre

110(acinaclformia) , lorfqu'elles font alongees , un

imitent cette efpecc de hachc dont fe fervent les
Tonnelicrs, e'eft a-dire lorfqu'elles font un peu
cylindriques a leurhafc, planes & elargies fqpe-
rieurement, qu'elles ont un cote tranchant on
oblique, & que leur fommct eft obtus ou prefque
arrondi 5 le Ficoide dolabriforme.

XIII. Duree des feuilles. Si Ton confidere la
duree dcsfiuillcs, on dit qu'elles font, 137. cadu-
ques ( caduca, decidua), iorfqu'elles tombent de
bonne hcure , ou Iorfqu'elles tombent a la fin de
l 'Wj le Titleul,lc Poirier, &c. 1^8. Perfiftan-

• tes (pcrfifientia ,fempervirenua) , Iorfqu'elles RC
tombent point a la fin de l'annee, & qu elles per-
fiftent pendant un ou plufieurs hiyers 5 le Buis
les Fins, &c. \

XIV. Compojition des feuilles. Si Ton confidere
la compofition icsfcuiUes, cJeft-a-dire leur nom-
bre, leur pofition, & leur infertion furle tneme
petiole, 0:1 dit cu'clles font, 139. fimples (fim-
pl>cia)% lorfque leur petiole n'eft termine que par
un feul epanouiffemenr, e'eft-a-dire nc portequ'une
feuillc, rOfeille, la Violctte, &c. 140. Composes
(corrpojita) , lorfque leur petiole eft termine pai
plufieurs epanouiflemens, e'eft-a-dire portc plu-
fieurs feuilles tres-diftindtes les lines des autrcs ,
auxciuelles on a donnc lenomde foliolesi le Mar-

ronniei
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ronier d'lnde, Ic naricot, U Vefce , fcc, 141.
Conjuguees (conjugate), lorfque lcur petiole
treVfimple porte une feme paire de folioles oppo-
s e s j rjfufieurs Fabagelles, &c. & Ton nommc

ijyguees , trijuguees, &c. ( bijugata , trijugata,
tec.) , celles dont le petiole porte deux ou trois
conjugaifons , c*eft-a-aire deux ou trois paires de
folioles oppofces5 le Gayac, diverfes Caffcs , &«.
C4Z. Binees, terneeSj quaternees, quinces , &c.
( iindta , ternata , quatcrnata , quinata 9 &c.) ,
lorfque leur p&Me commun porte deux, ou trois,
©u quatre, ou cinq folioles inferees fur le merne
point en maniere de digitations; le Courbaril &
le Sainfoin diphylle, les Trefles , plufieurs Mo-
fambcis , &c. 14 j. Pcdiaires (pedata ) , lorfque
leur petiole fe divife en deux a fon extrernite, 8c
que plufieurs folioles nailfent fur.le cote interieur
de fes diviiions ; THellehore noir, le Gouet fer-
pentaire,&c. 144. Ailees, pinnees (pianata),
lorfque plufieurs folioles font rangees en maniere
d'aites % des deux cotes & le long d'un petiole
commun; les Aftragales, les Coronilles> Arc.
1451. Alices avec interruption ( interrupte - pin-
nata ) s lorfque leurs folioles ont des dimenfions
in^gales y c

4eft-a-dire lorfqu'elles font alternati-
vement ^randes & petites; rAigrcmoine, &c.
146. Ailees avecimpaire (impari-pinnata) , lorf-
qu'elles font terminces par une foliole impaire 5
leFrene,leNoyer, lesRobiniers vrais, &c. 1^7.
Alices fans impaire ( abrupti-pinnata) 3lorfqu'clles
font terminees par deux folioles oppofees, &: point
par une impaire; le fiftachier lentifque, le Ca-
roubier 3 les Gaffes, &c. 14S. Enfin fous diverfes
autres confiderations 9 les feuilles aJtees fe nom-
ment ailees a folioles alterncs ( alurnt-pinnata )}
ailccs a folioles oppofees ( oppofitt -pinnate ) ;
ailees £• petiole en vrille ou termine «n vrille
( pinnata cirrkofa ) 5 allies a folioles courantes
ou deciirrentes fur le petiole commun ( decurfive-
pinnata) 3 &c.

XV. Degri de compofnion dts feuilles. Si Ton
confidcre le degrede compofition des fiuiUes, on
dit qu'elles font, 149. rccompofees ( decompo-
fita J, lorfqu*elles font en quelque forte compo-
fees deux fois, e'eft-a-dire lorfque leur petiole,
au lieu dc porter dos folioles de chaque cote,
porte d'autrcspetioles , d'oji fortent a droite Sri
gauche des folioles particulieres; la Rue des jar-
dins , &c I JO. Bigcminees ( bigem'mata) , lorf-
que leur petiole fe bifurque, & fourient a ks
extremitcs quatre folioles difpofecs par paires $
TAcacie ongle-de-chat, &c. 151. Eiternces (biter*
nata)> lorfque leur petiole fe divife en trois par-
ties quiportentchacune trois folioles; TEpimede,
1'Anemone a feuilles dc Pigamon,&c. 1 j i . Bipin-
nces ( bipinnata ), lorfqu'elles font deux fois
ailees, e'eft- a-dire, lorfque leur petiole porte dc
chaque cote des pinnules ou cotes garnies cha-
cune de deux rangs de folioles ; la plupart des
Acacies, lesFeviers, &c. x ; j . Swrcompofees
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fuprd-decompofitd ), lorfqu'cllej font plus dc

leux fois compofees, c*eft-a-dire lorfque feurs pe-
tioles deja au moins deux fois divifts, portent des
filets divifes eux-rr.Smes en d'autrcs filets qui fou-
riennent des folioles; la Spire*e barbc-de-chevre,
&c. 154. Tergeminees ( tergemina^ triplicato-ge-
mina ) , lorfque leur petiole fe divife en trois par-
ties qui foutiennent chacune a leur fommet
quatre folioles feparees par paires > mais , feloii
Linnc, les feuilles font tergeminees lorfque leur
petiole eft divife en deux parties qui foutiennent
chacune deux folioles a lcur fommet, & qui en
outre portent auffi chacune une foliole fitu^e en
dehors pres de la bifurcation du petiole commun;
I'Acacie tergeminee ou a fleurs pourpres, &c.
iyy. Triternees (triternata, triplicate ternata) ,
lorfque leur ptftiole fe divife en trois parties , qui
fe fubdivifent encore chacune en trois autres
parties, chargees chacune de trois folioles $ TAdo-
nide du Cap , &c. 156. Tripinecs (tripinnata ,
triplicato-pinnata ) 9 lorfcu'elles font trois fois
ailees * c'cft-a~dire lorfque leur petiole porte de
chaque cote , en maniere d'ailes * plufieurs pin*
nules oil cotes elles-memes bipinnees; TAralie
epineufe, la Doradille a feuilles de Lafer, &c.

Obferv. Les chirtres ici places en tete de l'cx-
pofition de chaque caradtere, fe trouveront fous
chaque figure qui enfera donnee pour exemple>
& par le moyen de cette correipondance, on
pourra confulter facilement les figures, lorfqu'on
lira les definitions ci-delTus, ou allcr trouver ces
memes definitions lorfqu'on examincra les figures
qui s*y raportent. Pour ce qui concerne TcnroU'
lement des feuilles dansle bouton , e'eft a l'arti-
de BOUTON memeauenous avons faitrexpofitios
des principaux carafteres qu'il prcfente. Au mot
vegetation , Ton trouver a de plus ainples details
fur la phvfiologie des feuilles, & fur celles de
leurs fon&ions qui paroiffent les plus cettaines.

FIBRES ( des plantcs ) ; on defigne fous ce
nom les filets fitucs en differens fens qui compo-
fent les divers tiflus des plantes, $f qui en font
les parties les plus folides, e'eft-a-dire celles qui
cauient leur plus ou moins grande fermetc 3 du-
rete ou roidcur.

Ces fibres, fur-tout celles quJon nommcligneu*
fes, font d'anciens vaiffeaux obliteres, plus ou
moins deffeches & durcis; aufli la tenacite & la
roideur des filets qu'elles conftituent, eft-die
toujoursd'autantplus Rrande, que ces filets font
plus ferrcs , & moins cnvironnes d'utricules fuccu-
lentes ou parenchymateufes.
^ II refultc de ccque nous venons de dire, que

Torigine des Fibres vcgctales, eft la meme que
cclle des vaifleauxdes plantcs ; que leur develop-
pement n'eft que celui de ces vaifleaux, & qu il
conviendroit enconfcquencc de ne donner vcrita-
blement le nom dc fibres qu'aux vaifleaux dcia
pbftrucs, e'eft-a-dire qu*& ceux QUI , ceflant de

O •
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donner paffage a des fluides 3 fe changent en ces
filets tenaces , un peu roides, quoique toujours
elafticjucs , lefquels condiment en quelque force
la charpente du -vegetal.

On lent, d'apres cela, que lesplantes herba-
cecs, comme la Laitue ,le Pourpier, &c. ne font
compofces quc de vaiffeaux & dc parenchymes, &
que ce n'eft que dans les plantes dont les parties
ont deja plus d'une anntc > que fc trouvent les
filets tenaces auxquels feuls nous croyons conyc-
nable de donner lc nom At fibres 9 pour les diftin-
guer des filets tendrcs, flexibles P fortement tlaf-
ticpes 8c retraitiles, qui ne font encore que des
vaiffeaux. En effet j ces vaiffeaux fervent moins
alors a aflfermir la plante qui les contient a qu'i
lui porter h nourriture dont die a befoin, &c.
& lc plus fouvent dans ce cas , e'eft a TepaifTeur
du parenchyme contenu entre les mailles des re-
feaux vafculeux* qu'eft dil le principal affermif-
fement dc la phnte.

Tous les ans, dans les plantes ligneufes, une
portion des vaiffeaux qui ont fervi a la vegetation
de l'individu, s'oblit£rcnt plus ou moins complc-
tement par l'effet dc l'hiver s fc au printemps il
s'en developpe dc nouveaux a lJexterieur de ccux-
la»cJeft-a-direau-dcfTou$ deTecorce dont ils for-
ment la pirtic interieurc, & ces nouveaux vaif-
fcauxfubiffentle fort des premiers l'hiver fuivant.
De cette maniere , les vaiffeaux obftrues fe deffe-
chant graduellement par la fuite des annces^ de-
viennent plus roides que les autves , & forment
en fe refferrantdeplus en plus ,1a charpente folide
d'un vegetal ligncux; 5c comme toutes les annees
line nouvelle couchc de ces yaifieaux obftrues
s'applique furies couches deja ligneufls^ & qu'en
meme temps ilfe developpe a rcxtcrieur de cette
couche de nouveaux vaiffeaux 9 ou , fi l'on veut ,
de nouvelles fibres vafculeufcs 5 par ce moyen, le
Vegetal sJaccroit fc groffit continuellement, juf-
QU au terme de developpement qui eft propre a
fon dpece. Veye% 1'arnde ACCROISSEMENT.

Pluieurs perfonnes diftinguent les fibres des
vaiffeaux memes, & ajoutent que les vaiffeaux
font eux-memes compofts de fires ; mais leur
fentjment ne me paroit etayc d'aucune preuve
decifive. D'ailleursrien,felon nous, ne ncceffite
la diftindlion des fibres orgnniques, d'avec les
filets 3 les faifceaux & les rcfeaux vafculeux qui
font partie de la fubftance des tares vivans , qui
font m£me la bafe ou le principal tiffu de tous
leurs orgar.es j au lieu qu'en admettant cett* dif-
tinftion3 l.i formation de la fibre meme , fc par
fuite 3 Taccroiffcment de l'indxvidu oui en eft
compofe%deviennent un probl&ne qui nous paroit
impoflible de rcfoudre, au moins dans Tctat aituel
de nos connoiffances.

La formation & le dcvcloppement en longueur
des vaiffeaux des plantes > nous (emblcnt beau-
coup plus fufceptibles d'etre con^us, comme nous
leferonsvouauynotVAISSEAUX : nous direns
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feulement ici que les filets tubulaires deft in cs
dans les plantes perfiftantes a fe changer en fibres
tenaces ou ligneufes, font compofes chacune de
molecules vcgetales agglutinecs entre diesi, (or

mant un corps fiftuleux3 a fubftance continue &
comme tendineufe, & ayant toutes les proprietes
reconnues a la fibre organique, c*eft-a-dire ayant
la flexibility, l'dafticite par excellence, & la
foculte remarquablc de fe retirer fur lui-meme
lorfqu'il eft coupe.

FIBREUSE(racine); rad'xfibrofa. Onnommc
ainfi celle qui eft compofee de plufieurs jets
longs, filamenteux, fibreux ou chtvelus, comme
dans prefque toutes les Graminees, le Plantin,
&c. On dit de meme qu'un fruit eft fibreux, lorf-
que fa fubftance, ou au moins celle de fon peri-
carpe3 contient un grand nombrede filets ou de
fibres, comme dans le fruit du Monbin, le brou
del i noix duCocoticr, &c.

F I C O I D E ou Fleur dc Midi, MT.SF.M-

BRYAXTiitMUM ; %^^ ^ ulante a flcurs
polypetalees , de la famille des Caftiers, & qui
comprendun grand nombre d'efpeces qui font des
hsrbes ou des arbuftcs a feuilles oppofees ( quel-
quefois fimplcment radicales), graffes3 fuccu-
lentes, charnues , d'unc epaifldur plus ou moins
considerable, fc a fleurs munies de petales lineai-
res tellement nombreux, qu'clles paroiffent com-
me doubles ou pleincs, ou qu'elles ont en quel-
que forte Tafpeft defleurs compofe es. Ces flcurs ,
toutes fort agreables a voir, s'ouvent dans un
grand nombre d'efpeces 3 a pen pres vers Theure
du midi.

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

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle,
perfiftant3 charnu, & divif£ en quatre ou cinq
decoupures fouvent inegalesj 1". un tris-grand
nombre de petales lincatres difpofes fur plufieurs
rangecs, les interieurs c*tant plus courts & plus
etroits que les autres 5 & tous lcgerement reunis
ileur bafe jfonnant quelquefois un anneau court;
30. des t'tamines tres-nombreufes 9 dont les fila-
mens capillaires , un peu njoins longs que les pe-
talcs, portent de petites antheres vacillantes;
46. un ovaire infericur, paroiffant fouvent angu-
leux par les bafes des decoupures du calice, t:
furmonte de quatre a dix ftyles > a ftigma' •
fimples.

Le fruit eft une capfule turbinee ou arrondie 9

cbarnue a fa bafe, & ombilic rayonne, fcdivifce
fuptrieurement en autant de loces que la fleur
avoit dc ftyles. Chaque loge contient des femen-
ces nombreufes , petites, & arrondics.

E s P s.

* Crrolks blanches*

1. Fico'ide glacial ou cryftallin, Mtfembryan*



F I C
.-.,«, u.im cryftjllinum. Lin. Mefembryantkemum

foliisalternis ovatupapidvfitundulutis* Lin. Hort.
Cliff. 116. n°. i. Mill Did. n°. 2.
**Ficoi'des Jfiicana 3 folio planteginis undulato
mick argentcis adfperfo: Tournek A£k 1705.
p. 239. Bradl. Succ. 5. p. I y. t, 48. Mtfembryan-
tkemum cryflillnum9plantaginis folio undu-
lato. Dill, fcltham. 291. t. 180. f. 221. Ficoi-
des peregrina procumbent maxima > foliis latiffi-
mis una cum cculibus. cryftullina afpergine ornatis.
Weinm. t. fO7. f. c Vukairement/a Glaciate.

C'eft une des plantes les plus fingulieres que
Ton connoiffe, firqui intereffe le plus la curiofite,
i caufe des molecules brillantes & cryftallines
•done elle eft par-tout abondamment chargce,
molecules qui font meme affez groffes & bien fail-
lances , fur-tout dans les temps chauds V & qui
ontcnticremeutrafpeAdeparcelles de glace oude
cryiiaux brillans.

La racine de cette plante poufle des tiges her-
bacecs, cylindriques,de la grofleurdu petit doigt,
r*rdatres, parfemees de tubercules crylhllins,
rameufes, feuilUes, longues d'un pied 011 un pen
plus j&etaleesou prefque couchees de tous cotes
par Teflfet de leur pefanteur. Lcsfeuilles fonthr-
ges ( fur-tout les mferieures ou les premieres ),
ovales tres-ondulees, les uncs oppofees, les au-
tres alterncs , d*»n verd blanchatre ^ fouvent un
peu pourprees vers leur fommet 3 tendrcs, fuccu-
lentes > & chargees en leur fuperficie de tuber-
cules cr^allins femblables a ceux des tiges, mais
plus petits. Les fleurs font blanches, lateralcs 3

prefque fefiiles , & de grandeur mediocre. Ellcs
ontleur calice a cinq diviiions; leurs petales font
extrcmement ctroits, & fouvent un peu teints de
pourprc a leur extrcmitc. Les capfules font arron-
dies & a cinq loges. Cette plante croit naturelle-
ment en Afrique, & eft cultivee au Jardin duRoi.
©. ( v. v . ) Elle fleurit dans les mois de Juillet
Sc<i'Aoiit.

2. FlCOlDE nodiflore > Mefcmbryanthemum
nodifiorum. Lin. Mefimbryanthemum foliis alter-
nis ttretiufculis obtufis hvfi cUiatis. Lin.

Kali crajfuh minoris folio. Bauh. Pin. 289.
Morif. Hift. 2. p. 610. Sec. 5. t. 53. f. 4. Kali
Neapolitanum aMides repens. Col. Ecphr. 2. p.
72. t. 73. Kclluj. KallL 2. Alp. iEgypt. p. j9.
r. J9. Meftmhryanthcmum nodifiorum. Forsk.
&*ypx. p. 98. n°. 2. Mill. Di&. n°. 1.

Les tiges de cette plante font herbacees > char-
nues y romeufes 3 diffufes, longues de trois ou
ciuatre pouces, &cnparrie conchies fur la terre,
elles font garntcs de feuilles, les unes oppofees
(fur tout les inferieures ) j les autres alternes, un
peu cylindriqucs, obtnfes, charnues&.fucculen-
tcs. Les fleurs font blanchatres, folitaires, naif-
ftnt fur des ramesux courts qui forrent laterale-
ment des aiflelles des feuilles alternes. Elles ont

Mcur calice a "cinq dents , dont deux font prefque
ftliformes & plus grandes que les ^ntres> leurs
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pcules rrC-i-ctroites, & leur ovuire charge dc qua-
ire ou plus fouvent cinq ftyles. Cette pfante ctoit
naturellement en Egypte & dans les environs de
Naples * aux lieux fablcmneux & maritimes. ©•
(v . / . )El le eft chargee de petits tubercules cri£
ullins, comme la plupart des efpeces de ce genre;
on la briile en Egypte pour enr retirer de la Soudc.

3. FlCOlDE d'Egypte, Mefembryantkemum coptif
cum. Lin. Mefembryantkemum foliis femi-teretibus
papulofis diftinftis , fioribus fejfilibvs axillarihus ,
calyciius quinqucfidis. Lin. JacqS^Hort. V. 3. t. 6.

Kali JEgyptiacum y foliis valde longis hirfutis,
Bauh. Pin. 286. Morif. Hift. 2. p. 610. Kali. 3.
Alp. ^Egypt. p. J9-1.47.

Cette plante reffemble par fon port & fa gran-
deur au FicoUe nodiflore j fa- tige eft herbacce,
fcuill^c, & trichotome; fes rameaux font nuds f

exceptea leur fommet, oi jls font termines par
plufieurs feuilles un peu moins longues que ccflei
dc la tige. Les feuilles caulinaircs font oppofees ,
demi-cylindriques , chariiues , de la longueur des
entre-nceudsj & mamelonnces ou tuberculeufes;
P. Abin les xeprefente un peu applatics en deilus,
8c velues ou ciliees fur les bords de cette face
interne. Les fleurs font folitaires & fefliles aux
divergences des ramcaux ou des feuilles qui les
tertnincnt.Elles ont un calice quinquefideplus long
que la corolle} la capfule eft turbinee, emoud'ee
ou retufe, quinquangulaire, a angles cilies 3c
comprimes j fesfemences fon: arrondies^ contour-
nces en coquille de lima^on, ftrices. Cette plante
croit naturellement en Egypte: on en trouve vrei-
femblablcment aupres de l ancienne vilk de Cop-
tos. © .

4. FlCOlDE geoiculiflorc , MefcmBryanthemum
geniculifiorum. Lin. Mefembryantkemum foliis
femi-tcreti&us papulofis diflir.tth , floribus jlffili-
bus axillarihus , calycibui !:s. Lin. Mill.
Dift. n*. 3.

Mefimvryantkzmum Ccpcnft geniculifiorum
Neapolitanum crcditum. Dill. Elth. 271. t. ZOf.
f. 161. Ficoides Neapolitana ,florecandido. Bracll.
Succ. c. p. 17. t.- J4 . Ficoides Capenfe , folio
tereti , fiore alUdo. Pedv. Gaz. t. 70. f. 5.

Sattge eft ligncufc inferieurement, ramcufe,
diffufejlachejlongue d'uit pied a un pied &
demi. Ses rameauxfent oppofls 9 ramifies, diver-
gens , un peu grcles, cyhndriques^ commcarti-
culees, vcrdatres, mous, charnus, & prefque en-
ticrement herbaces 3 fur-tout les iupcrieurs. Les
feuilles font oppofees, demi-cylindriques, petites
en general, la plupart plus courtes que les entre-
noeuds,verteSj tendres, & finement mamelon-
nees. Les fleurs font prefque feiTiles, folitaires,
blanchattes3 & fitucejles unes dans la diverger.ee
des ramcaux j & les autres dans les aiflelles des
feuilles. Elles ont leur calice quadrifidc, & quatre
ftyles courts. II leur fuccede une capfule turbinee
Be a quatre loges. Cette plante crcit naturcllc-
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ment au Cap de Bonne-Efperance * &eft cultivee
au Jardin du Roi. b • ( v. v.)

f. FicoipE no&iflorc, Mefimbtyanthemum noc-
tiflorum. Lin. Mtfimbryantkemum foliis femi-cy-
lindricis Lnpunttatis difiinftis , floribus peduncular
tis , calycibus quadrifidis. Lin. Mill. Did. n°. 4.
Konorr. Del. i . t . G. 8.

Mtfimbryantkemum no&iflorum , flore intus
candidc extus ph&niceo odoranajfim: Dill. Elth.
273. t. 206. f. l6l.

0. MefimBryantkemum no&ifiorum , flore intus
candido extus fiHaninto odorantijfimo. Dill. Elth.
274. t. zo6. f. 16}.

Arbufte dont les tiges font longuesoTun a deux
pieds , un peu greles, cylindriques, & rameufes.
Ses feuilles font demi-cylindriqucs , oppofees,
d'unyerd unpeuglaucjue, & lifles ou dcpourvues
de lubercules cryftallms. Les fleurs font pedon-
culees,terminales, blanches intcrieurement, &
extcrieurementrougeatres. tiles s'ouvrentlefoir,
& repandent pendant la nuit une odeur fort agrea*
ble. Leur calice eft cjuadrifide, le fruit eft a qua-
tre loges. Cette efptce croit au Cap de Bonne-
Efperance , & eft cultivce au Jardin^u Roi Y).
<)

6. FICOIDE a feuilles ferrees, Mefimbryanthe-
mum fplcndens. Lin. MefimBryantkemum foliis
fuhcretibus impunftatis recurvis diftinftis congeftis,
calycibus digitiformibus tcrminalibus. Lin. Mill.
Dift.n°.r.

Mefimhryanthemum foliis confertis fplendenti-
hus /florcpalhdo. Dill.Elth. 270. t. 204. f. 260.
Ficotdes Capcnfis fruteflens , foliis terctibus coh-
fenis glaucis y florc albo. Bradl. Succ. 1. p. ^. t. 6.

Cet arbufte eft fort rameux, vient en buiffon,
& s'eleve a la hauteur d'un pied ou un peu plus.
Ses rameaux font courts, un peu roides, & fort
nombreux. Les feuilles font htiices fur les plus
peiits rameaux, & y font ferrees ou rapprochees
entre elles d'une maniere remarquable. Elles font
oppofees, prefque cylindriques, un peu courtes 3

legerement arquces en dehors, charnues 3 lifles,
prefque luifantes, depourvues de molecules cryf-

' tallines, & d'un verd un peu clair. Les fleurs font
terminates, folitaires, un peu grofles 9 & dJun
blanc pjile prefque jaunatre. Leur calice eft a cinq
divifions j le fruit eft une capfule a chiq loges.
Cette plante croir an Cap de Bonne-Efp^rance ,
& eft cultivee au Jardin du Roi. b • (v. v . )

7. FICOIDE a ombelles a MefimBryantkemum
umbdlatum. Lin. MefimBryantkemum foliir-fuku-
latis fiabrido-punftatis connatis apice~patulo9caule
erecio M cprymbo truhotomo. Lin. Mill. Dift. n°. 6.

Ficoides Africana erefta hrctifolia\ fioribus
clbis umbcllctis. Herm. Parad. 166. t- 106. Raj.
Hift. y> . }6y.n°. 11. Bradl. Succ.4. p. 12. t.44.
Pluk. Tab. H7.f. 2y. Mejbnbryanthemumfrutef-
tens j floribus albis umbellatis. Dill. Elth. 277.
t. 208. f. 266. 8

Sa dge eft droite, ligneufe J rameufe > & s'clcve
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en arbufte depuis un pied &demi, jufqu'a trotf
pieds $ fes feuilles font oppofees, connees, prefque
cylindriques, en alene , i pointe un peu courbce
en dehors 011 arquee encorne de taureau* 8c r
fuperficielegerement fcabre & pon&uee.Les flrurs
font blanches 9 fafciculees ou en ombelles, &
difpofces aux fommites de la plante en tiois pa-
quets terminaux, dont celui du milieu eft un peu
plus cleve & plus garni que les autres. Le calice
eft quinquefide $ la capfule eft petite & a cinq
loges. Cette plante croit natureilement au Cap
de Bonne-Efperance. 1).

8. FICOIDE torcueux, MefimBrytntkcmum tor*
tuofum. Lin. Mefembryantkemum foliis planiuf-
culis ohlongo-ovatis fubpapulofis confertis conna~
tisy calycibus tripkyllisBicornibus. Lin. Mill. D i&
n°. j8.

mefimbryantkemum tortuofum , foliis fimpcr-
vivi congeftis. Dill. Elth. 253. t. 181. f. 222.
Ficoides Capenfis procumbens , oledfolio a flore
albo medio croceo. Bradl. Succ. 2. p. 7. t. 16.

Ce Ficoide nt doit point etre range dans ladivi*
fion des corolles jaunes 3 comme 1 a fait Linne ,
puifque Dillen dit qu'il a les fleurs plus blanches
que celles de Tefpece qui fuit.

Sa tige eft une fouche un peu cpaiffe y qui fe
divife en rameaux tortueux, inegaux y etalcs irrc-
gulierement fur la terre, charpus, & a ecorce
glabre 3 d'un brun jaunatre. Les feuilles font
ovales-oblongues, connees ^ rapprochees , ramaf-
fees prefqu'en faifceau aux extremites des petits
rameaux des cotes, fucculentes, A\\n verd jau-
natre^ & 1 fuperficie charg^e de petits points ran-
ges par lignes. Les fleurs font prefque feffiles ,
un peu plus petites & plus blanches que celles de
Tefpece ci-deflbus, & ont dans leur milieu, e'eft-
a-dire dans la partie qu'occupent leurs etamines3

une legere teinte de jaune. Leur calice eft a" cinq
divifions 3 dont trois font ouvertes > & deux font
plus droites, & reffemblent a deuxcornes, felon
Linne. Ces fleurs s'epanouiflent le jour & fe fer-
ment pendant la nuit; elle s'ouvrent deux ou trois
fois * enfuite elles fe fl^triffent. Les fruits font a
quatre loges. Cette plante croit natureilement ao
Cap de Bonne-Efoerance. If.

9. FICOIDE a feuilles ouvertes, MefimBryan-
tkemum expanfum. Lin. MefimBryantkemum foliis
planiufiulis lanceolatis oppofitis patentibus * ramu-
lisflvriferis proftratis. N.

Mcfimbryanthemum tortuofum 9 foliis fimper-
vivi expanjls. Dill. Elth. 234. t. 181. f. 222.
Ficoides Capenfis, folio lato acuto, fiore albo
intus luteo. Fetiv. Gax. t. 78. f. 10. Ficoides Afri*
tana procumbens , foliis plants conjugatis lucidis 9

floribus ampin filamentofis ex albo flavefientibus.
Bradl. Succ. 3. p. 7. t. 25.

Sa tigc fe dSvife en plulieurs rameaux tortueux,
inegaux > entremeles, & inclines ou couches fur
la terre, fur-tout ceux qui portent les fleurs; ces
rameaux font tendrcs, commc herbacesj feuilles ̂
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fc acquierent environ un pied de longueur. Les
feuilles font prefque toutes oppofees, un peu con-
neeSjlanceolceSj planes, fucculentes* d «» v * a

» # e , fcifuperficieparfem^<** ti*s-petits points
cryfiallins Kr bnll<m». Elles reflemblent a celles
du Mouron ( Anagalis ) ; mais elles font plus
grandes.

Les fleurs font affergroffes, d*unblanc jaunatre,
viennent lateralement aux aiffelles des feuilles, ou
terminent de petits rameaux des cotes 5 elles ont
un calice a cinq divifions inegales; leur fruit eft
une capfule a cinq loges. On trouve cette plante
au Cap de Bonne-Efperance 5 elle eft cultivee au
Jardin du Roi, & y flcuritversla fin d'Aout. If.
(v .v . )

10. FICOIDE a feuilles d'Aftere, Mcfembrian-
tkemum Tripoli urn. Lin. Mcfcmbryantkemum foliis
radicalihus cefpitofis lanctolatis planiufculis Uvi-
b*s§ caulibus /axis unlfioris t calycibus pentago-
uis. N .

Ficoidcs Africanum Mefembryantkemum, feu
ficus airo'ides major procumbent, tripolii folio
magis fuctulento denticulis fimbryato, &c. rluk.
Mant. 77. t. 329.6 4. Raj Suppl. p. tf^Ficoides

' Africanum procumhns , Tripolii Juccu lento folio ,
fore candido. Bradl. Succ. 5. p. 14. t. 47. Me-
fembryantkemum Tripolii folio , fiore argenteo.
Dill. Elth. i j o . 1.179. £ 220.

Ses feuilles radicales naiffent en touffe ou en
rofette etalee fur la terre, & font la plupart a peu
pres auflSlongues que les tiges; elles font oblen-
gues ou hnctolees, un peu planes, lilies, & afiez
iemblables a celles de TAftere maritime n°. 9,
mais un peu plus charnues&plusfucculentes. Les
plus petites ont leurs bords denticults inferieure-
ment. U nait cntre les feuilles dc la racine quel-
ques tiges foibles 3 Iongues d'environ trois pou-
ces, munics de deux ou trois articulations, &
terminecs chacune parunefeuleflcur.Les feuilles
deces tiges font plus petites que les radicales,
(implement oppofees dans les articulations infe-
rieuresr &naiflent trois ou quatre enfemble a
Tarticulation fujjt'rieurc ayec deplus petites feuil-
les dans leurs aiflclles, qui appartiennent a des
rameaux non developpes. Lesfleurs font blanches,
affez grandes, & ont un calice a cinq divifions
un peu largcs, & cinq angles. Le fruit eft une
capfule un peu grofle , ovoide > & a cinq loges.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpcrance, &
eft cultivee au Jardin du Roi. cf- ( v. v. )

11. FICOIDE calamiforme, Mefembryanthcmum
calami forme. Lin. Mtfemhiyaaikemum acaulc
foliis fuheretibus adfeendentibus impunftatis con
natis yftotibus o&ogynis. Lin. Mill. Difc. n°. 7
& Ic. 1.176. f. I.

Ficoidcs Capenfis kumilis i ccpti. folio , fore
fltaniUeo. Bradl. Succ. 2. p. lO.t. \i).Mtftm-
bryantkemumcalamiforme,.Dill. E!ch. 239. t. 186
f. 228.

Ce Ficoide eft aain, & remarquable par fes
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feuilles qui font en quelque ibrte fcmblables par
leur form** a *U- --7- *- ri~»*»*-> ww icuiiics
viennent en touffe, (ont prefque toutes radicales,
connees par paires,les unes droites, & les autres
tres-ouvertes , mais montantes dans If ur partie
fuperieure. Elles font prefque cylindricjues , lege-
rement apphties en leur cote mterieur, vertes,
mais chargees d'une nebulofite glauque, parfe-
mtes de petits points eleves peu remarcuables ,
charnues, & Iongues de deux pouces ou environ.
Les fleurs font affez grandes, blanchatres, foli-
taires, & naiffent entre les feui%s fur des pedon-
cules courts qui terminent les (ouches ou fauffes
tiges de la plante. Ces fleurs ont huit ftyles , &
produifent un fruit a huitloges. Cette planre croit
au Cap de Bonne-Efperance, & eft cultivee au
Jardin du Roi. "J£. (v. v . )

12. FICOIDE a petales courts. Mefcmbrianthe-
mum apetalum. L* F. Mefembryanthemum fo Us
lineari-fublanceelatis fubtus muricatis , caulibu*
proftratis.,Lin. f. Suppl. 1)8.

Cette efpece n'eft point apetale, e'eft-a-dire a
fleurs dopourvues de petales , comme Texprime
le nom (pecifiqiie qu'on lui a donne} mais il pa-
roit qu'elle n'en a que de trcs-courts & en moin-
dre nombre que dans la plupart des autres.

Ses tiges font herbacees, couchtes , cylindri-
ques, rougeitres, & parfemees de peiits tuber-
cules brillans , ainfi que les autres parties de la
plante. Ses feuilles font oppofees, tincaires, un
)eu lanceolees, fucculentes, canalicul.'es en def-
*us, demi-cylindriques en deffous, obtufes, &c
un peu henffees de mamelons ou tubercules
brillans. Lespedoncules font courts, tuberculeux
uniflores. Les divifions du calice font inhales,
cylindriqucs, en alene. La corolle eft compofee
de vingt- quatre petales blancs , fctaces, f«rt
courts, ecartesles uns des autres, inclines futt
Tovaire, & prefque femblables £ des filamens
d'etamines depourvus d'anthgres. Les etamines one
des filamens femblables aux pJtalcs, mais plus
courts , & munies d'antheres brunatres. L'ovaire
eft inferieur, orbicule, grand, convcxe^, liffe en
deffus, & charge de cinq ftyles counts & r ppro-
ches. Les ftigmates font recourbes. Cette planie
croit au Cap de Bonne-Efperance.

i ; . FICOIDE a fleur de Crinole, Mcfcmhyan-
themum crin-fiorum, L. F. MJembryantkemunt
foliis ovatis 3fcapis unifloris. L. f. Suppl. 259.

plante de la grandeur de la Paquerette vivace j
fes ,sferalles font ovales-oblongues, petiolees,
chargees de tubercules cryftalltas j la hampe eft
haute d'un pouce, & uniflore $ le calice eft pro-
fondementquinqfuefide, a decoupures oblongues
tres-obtufes; les petales font blancs, au r.ombre
de cinq, oblongs, pedicelles ou on^uicules, &
plus longs que' le cnlicej les famines font fera-
cee?, blanches, & fort Iongues. Cette plante crcic
an Cap de Bonne-Efperance.

Objcrv.Nous poffedons une petite plante scchc
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rapportc.eduCapparM.Sonnerat,quiparoit avoir
-i * 4 »-r—•« *y*r.-ff>rtf efaect: elle n'eft
pas plus grande * fes feuilles font radicales-oblon-
gues, retrecies en petiole vers leur bafe, & ma-
melonnces; les hampes font nues , chargees de
mjunelons brillans & cryftallins , & portent une
fleur qui a dix on douzc petales oblongs , blancs,
minces, tranfparens., retrecis en onglctsyers leur
bafe,.& plus longs que le calice. Lcs etamines
( appiacemment encore non developpces ), font
plus courtss que les petales.

14. FlCOiDE hflpue, Mefcmbryantkemum tchi-
natum. Mefcmbryanthcmumfoliis obovatis tereti-
triquctris vcrruculofis echinato-hifpidis * fioribus
fifdib'N

Nouvelle efpcce fort remarquable par la ma-
nicre dont fes fcuillcs font heriflces : fes tigcs font
,-es-rameufes, diffiifes, longues d'un piedouun

peu plus, inclinees de toutesparts fans ctre cou-
checs , & difpofies en touffe lache ; elles font
cytindriques, fruticuleufes vers leur bafe, tendres
&c fucculemcs vers leur fommet, chargees de
points blancs verruaueux, & un peu heriilecs de
pointes fctacees, fpinuliformes > eparfes, & qui
rcgardent en arrierc. Les feuilles font oppofees,
courtes., ovoides, obtufes, legerement tng6nes,
ipeupres de la forme dccelles du Sedum defy-
phyLlum on du Sedum acre, vertes, fcabres, par-
tout couvertes de points tuberculcux non colo-
rcs., en outre herittees principalement fur les an-
gles , de pointe fctacees, blanches, tranfparentes,
& tres-remarquables. Ces feuilles font cnarnues,
tte ont environ fix lignes de longueur. Les fleurs
font blanches , folitaires , fcffilts , viennent dans
lcs dichotomies & au fommet des petits rameaux
des cotes. Leur calice eft quinquefide, a cinq
decoupures inegalcs, dont deux oppofees font plus
^i/andes, plus charnues, cmouflees & un peu cy-
lindriques. Les petales font lineaires, prefque
droits, un peu plus- longs que le calice. Cette
efpece eft eultivee depuis peu au Jardin du Roi 5
<u\laditoriginaire d'Afrique. Ij.(v.v.)Sesfruits
font a cinqloges.

IJh FlCOlC^ a gaines, Mefembryanthcmum va-
ginatum. Mefembryanthcmum folds oppofuis bafi
conaato-vaginantibus 9 vaginis perfiftentibus ere-
bis inferne barbatis 9 fioribus corymbofis. N.

Cette efpcce, aufli nouvclle que la prccedente
pour les Botaniftes, & encore plus tranchee qu'elle
par fes caraftcres diftin&ifs, eft remarquable par
fon port & fur-tout par les games fingulicrer &
nombreufes dont elle eft munic. Sa tigeparoit
naturellemcnt inclinee ou couchee, longue de fix
pouces ou davantage, & periiflante ouun peu
ligneufe: elle eft garnie d'articulations nombreu-
fes , & de rameaux pareillement nombreux, alter-
nes , relevcs ou xnontans, tous ramifies en co-
rvmhe allant en dhninuant dc grandeur vers
rextrcmite de la plante. Les feuillos font oppofees,
oMongues 9 ctroiies & un peu cylindriqiies, au
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moins dans km* ctoc de iliilication, femblent par-
tout couvcrtesdeparcellcs cryftallines, &s't'lar-
p:o"-«i. ^ i c u r bafe oil elies font connccs, perfo-
liees, & foniitM nn? ^fae courtc. Ces gainer
font laches & un peu evata* i Ui» fommet ^i&
ont a leur bafe une crete detachce, bord^e dc
filets tranfparens, qui reflemblent a des poils ou
des cils, & formeht fous chaque gaine une frange
tournee vers la bafe de la plantc. On ne rencontre
les families que dans la partic fuperieure de !a tige
& fur les rameaux \ mais les games avec leur
frange ou barbe fingwliere , fe trouvent a tomes
les articulations. Lcs fleurs font petites, nom-
breufes, difpoCJes en corymbes, & fituees a Tex-
tremite de chaque ramification des rameaux. Les
calices fcmblent cotonneux a Texterieur , & font
a cinq divifions membraneufes fur les bords. Les
petales font blancs, lineaires, & tdlcment etroits,
gu'on pourroit les confondre avec les filamens des
etamines, fi les antheres de ceux-ci n'en determi-
noicnt la diftin&ion. Cette plante croit au Cap
de Bonne-Efperance,& nous a ete communiquec
par M. Sonnerat. b - ( v - / ) . N o u s avions foup-
(onne d'abord que ce pourroit etre VAi%oonper-
follatum du Supplement de Linne fils ( p. z61. ) ;
mais fes petales, Sd'ovaire, qui nous a parufaire
corps avec la bafe du calice, ont diffipe notrc
doute.

** Corollcs rouges.

16. FiCOlDE i fleurs de Paqucrctte, Mefini*
bryantkemum btllidiflorum* Lin. Mefimbryentke-
mum acaulc y foliis triquctris linearibus impunila-
tis apice trifarlam dentath, Lin. Mill. Di&. n°. *),
Knorr, Dell. 1. Tab. G. y. u.. n°. 1.

Mefimbryanthtmum bellidffiontm. Dill. Elth.
244. t. 189. f. 233. Ficoides Capcnfts humilh y

folio triangulari in fummitatc dentato %fiorc mlnorc
purpurajecnte. Pradl. Succ. 1. p. 9. t. 18. Ficoides
Africarui , folio triangubtti incurvo & dentato.
Tourncf. Aft- 17OJ. p. 240. n°. 20.

Cette efpece eft naine, &fe rcconnoit aifement
a la forme de fes feuilles. Sa racine , qui eft ra-
meufd & fibreufe , poufifc des fcuillcs difpofi'es
en tonflfe bafle, cemme dans les petits Aloes, &
oppofees par paires furies fouches naincs qui com-
pofent cette toufrc. Ces feuilles font longiies d'un
ponce-a un pouce &demi, un peu arqutes, rrian-
gulaires, priiKipalement dans leur moitie fupc-
rieure j, d'un verd un peuglauque, non ponftnees,
miis lcc^rcment ridces en leur fuperficie; & re-
marqnables par des dents pointues & un peu roi-
des, fituees fur leurs angles a leur fommet. II
nair entre lcs feuilles des pedonrulcs longs d'un
pouce ou un peu plus, foutenant chacun une fleur
roueeatre ou purpurine, qui rtiTemble par fon
afpe& a ce!Ie ddaPaquerette. Le calice eft a cinq
divifions; les petales font nombreux > ouverts ,

Elus grands que le calice , blancs ou pales fur les
ovds, & traverfes longitudinalement par une
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.Lesfruits font acinqloges.Cette

plante croit au Cap de Bonne-Efperance, & eft
cultivee au Jardin du Roi. Tf. (v.v.)
«t 17. FICOIDE a feuilles triangulaires , Mefem-
brywnthemum deltoide. Lin. Mefembryantkemum
foliis triquetris deltozdibus dentatis impunclatis
diftia3is. Lin. Mill. Did. n°. 11. Knorr. Dell. 1.
Tab. G. f. b. n°. 1 & *i°. 2.

Mcfembrytntkemum delto'ides & dorfo & lateri-
bus muricatis. Dill, Elth. 254. t. i^y. f. 24;.
246. & Tab. I9<5.f. 247. Ficoides Afiicana ere ft a
ramofa yfilio triangulari glauco & brevi , fiore
carneo. Tourn. A£t. 17OJ. p. 240. n°. 24. Ficoides
Afiicana humlis s folio triangulari breviori non
nikil fpintfo /. denticulate). Weinm. Phyt.-1. few.
f.tf. -

|3. 'Mefembryantkemum delto'ides 3 non dorfo
fed lateribus inuricatis. Dill. Elth. 225. t. 19J.
f. 243. 244.

Ceft une jolie efpece, qui varie dans fon port
& dans fa grandeur, mais qui eft remarquable
par la belle couleur glauque & par la forme affez
particuliere de fes feuilles. Sa tige eft perfiftante,
ftutsfcente, tortueufe , rameuJe, difrufc, tantot
droite, tantot inclincc 011 prefque couchee, for-
me un petit buiflbn ou une touffe jrregulicre, &
s'eleve a h hauteur d'un a deux pieds. Scs petits
rameaux font glabres, tendres, & un peu corn-
primes, de manicre qu'ils ont deux angles oroo-
fes, quelquefois un peu tranchans. Les feuilles
font oppofces, croifces , courtes, triangukires,
epaiffes, fticculentcs > blanchatres ou glauques,
nonpon£hiees,quelquefois legcrement pourprccs
fur les angles, & remarquablcs par des dents i
poinre fouvent fpinuliforme j fitiic'cs fur les trois
angles, ou, comme dans la rari?tc 3 , fur les deux
angles lateraux feulement: ces feuilles font com-
muni-mentnombreufes, rapprochi'es les unes des
autres, & n'ont pas un pouce de longueur. Les
fleurs font pedonculees, odorantes & d'un pour-
pre Iiias ou tirant fur lc violet clair. Elles ont un
calice a cinq divifions courtes $ leurs pctales un
peu plus longs que le caUce; leurs etamines droi-
tes & ramaflces en cone 5 & leurs ftyles au nom-
bre de cinq. Cettc plante croit au Cap de Bonne-
Efpirance . & eft cultivee au Jar din du Roi. ft.
(v.v.)

18. FlCOiDE barbu, Mefembryantkemum bar"
batum. Lin. Mefembryanthemum foliis fubovatis
papulofis aiftinctis apice barbatis* Lin. Mill. Dift.
11°. J

Mefembryanthemum radiatum 3 ramulis prolcxis
recumbtntibus. Dill. Elth. 24 f. t. I9O. f. 2)4.
Ficoides Capenfis frutefcens 9Jb!io tumido extra-
mitate flellatay fiorepurpureo.isxaAl. Succ. I.p. 6.
t. y. Ficoides Capenfis tentifolio , apicibus hints.
Petiy. Gaz. t.77. f. 6. Fiats air aides 3 folio tercti
in villas radiates ab'cunte > pore rubro. Volk.
Ktfp. 222. t. 150. f. 23y. Ficoides Africana,
folio : •. yiUos radiatos abeunte, Tournef.

F I C
Ac. 1705* p. 241. nu. 34. Ficoides, &c> Weinui.
Phyt. t. 506. f. c.

0. Mefembryantkemum BarBatum kumile. Me*
fembryanthemum radiatum kumile 3 foliis minori-
bus. Dill. Elth. 246.1.190. f. 2$f.

* Mefembryanthemum radiatum , kumile ,, foliis
majoribus. Dill.Elth. 248.1.190. f. 2j6. Ficoides ,
&c. Weinm. Phyt. t. J07. f. b. .

Le principal caraftere diftinftif de cette efpece
fe tire des poils ou filets fctacces qui font fitucs en
rayons divergens au fommet d» feuilles. La pre-
miere des deux plantes reunies ou rapprocnies
fous cette efpece, eft un arbuftt rameux, lachc >
hautd'un piedou un peu plus, & dont les rameaux
fon cvlindriques , greles > foibles , ne fe ibutc-
nant la plupart qu'au moyen dJun appui. Les
feuilles font oppofees ,non conne'es 9 ovalcs-cylin-
driques ou conico-cylindriques, vertcs, par-tout
chargces de petits points tuberculeux, &: munics
a leur fommet de quelqucs poils ou filets ouverts
en rayons divergens. Ces feuilles font fucculentes
&locgues de cinq ou fixlignes. Les €eurs font
pivlonculces, folitaircs, de grandeur mediocre ,
d'un pourpre tirant furle violet ^ & difpoloes aux
fommlces des rameaux. Elles ont un calice £ cinq
divifions femblables aux feuilles, & barbues au
fommet comme elles ; leur pctales ouverts > plus
grands que le calice, & prefque de meme lon-
gueur entr'eux, les pt-tales iutcrieurs ctant fort
petits & peu remarquables; leurs etamines va-
maffecs/ Scleuvs ftyles au nombre dc cinq. La
plante (i paroit conftamment diftinfte, & eft
beaucoupmoins elcvee.Ses feuilles ont leurs panes
beaucoupplusrapprocheesentre elles, dc manicre
qu'clles femblent cornmunement ramafiees ou
comme fafciculces foit fur les fouches naines ,
foit fur les rameaux courts de ce Fico'ide. Les filets
fpinuliformes & rayonnans qui font fitucs au
fommet de fes feuilles, font plus nombreux& un
pea plus roides que dans la premiere 5 & les feuilles
ont une couleur glauqiie £l vsraarquee. Les pedon-
culcs font hifpides, foutiennent chacun une fleur
d'un pourore violet, dont le calice eft a fix ou
fept divifions , Sc qui a fix & huit ftyles. Les
fruits font divifos ihtcrieuremept en fix a huit
loges. Ces deux plantes font originates du Cap
de Bonne-Efp^rance , & cultivee^ dupuis long-
temps au Jardin du Roi. b. (v. v.) La plante (i ,
qu'il conviendroit peut-etre de diftingucr comme
cfpdc*? pourroit etre nommee & carafterifee de
la maniere fuivante : Mefembr/antkemum ( radia-
turn) foliis fubteretibus congefiis papulofis apice
radiatum lafiaris J pedunculis kifpidis, fioriius
fuboclcgynis.

19. FiCOiDE'hifpide j Mefimbryantktmum hif-
pidum, Lin. Mefembryantkemum foliis cyllndrhis
papulofis diflinais , caule kifpido. Lin Mill. Cift.
n°. If.&Ic.t. 176. f. j.

Mifonbryantkemum pilofum micans 9florefztu-
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ranter purpureo. Dill. hith. 280. t. 214. (. Ijj

&378.
|3. Mefembryanthemum pilofum micans , flore

•purpureo pallidiore. Dill. Elth. 290. t. 214. f. 279
& 280. Knorr. Del. t. 2. m. f.
- y. Mefembryanthemum pilofum micans y flore

purpureo ftriato. Dill. Elth. 291. t. 215. f. 281.
Ficoides f ficus airo'ides Africana , folio longo

tenui,flore aurantio. Bradl. Succ. 4. p. 13. t. 3 c.
Cc F/coi<fc eft fruticuleux, fort rameux, tantot

aflezdroit 3 tantot en grande partie couche, &
a fes tiges ft fes.- rameaux hiipides 3 e'eft-a-dire
charges de poils fcparcs, ouverts ou meme tournes
en arriere. Ses tiges acquicrent environ un pied
& demi de longueur. Les feuilles font oppofees,
non-connees * cylindriques, obtufes, fucculentes,
par-tout chargees de petits tubercules cryftallins.
Les pedoncules font terminaux 8c axillaires, mu-
nis cle potntes courtes & fpinuliformes tournees
en arriere, & portent chacun une fleur purpurine
& odorante, qui reflemble beaucoup a celle du
Ficoide barbu. Les fruits font a cinq loges. Cette
efpece croit au Cap de Bonnc-Efperance , & eft
cultivee au Jardin du Roi* b - ( v. v . )

20. FICOIDE vclu3 Mefembryanthemum villo-
fum. Lin. Mefembryanthemum foiiis pubefientibus
connatis impunciatis > caule pilofo. Hort. Cliff.
217. n°. 6. Mill. Dift. n°. 16.

Ses feuilles font connees, lineaires , demi-cy-
lindriquesj planes Scunpeu canaliculees en defliis,
opaques , non tuberculeufes, & parfemees de
poils principalemcnt furleurs bords versleurbafc.
La tige eft pubefcente, a poils £ peine droiw.
Cette plante croic au Cap de Bonnc-Efperance ;
fes fleurs n'ont pas encore cte obfervees. b •

21. FICOIDE fcabre, Mefembryanthemum fca-
brum. Lin. Mefembryanthemum foiiis ifubulatis
diftinctis fubtus undique punftato-muricatis , caly-
cihxs mat ids. Lin. Mill. Di&. n°. 17.

Mefembryanthemum purpureum fcabrum , fta-
minibus colUSiis. Dill. Elth. 160. t. 197. f. 2JI.97 j

Ses tiges font lignc?:fes , inferieurement d'un
rouge brun, cyHndriqucs, k partagent en rameaux
peu divifes, & legerement anguleux. Ses feuilles
font oppofees, lineaires-pointues, trigenes g char-
nues j glauques, un peu roides , & herifftcs par-
ticulitrement en deflfous de quantite de points
tuberculeux & brillans. Les fleurs font affez
grandeSj purpurines, pedonculees > a calicc quin-
quefide 3& aftvies au nombre deemq. Cet arbufte
croit au Cap de Bonhe-Efperance. p.

Obfervdtion. Nouspoffedons des individus d'un
Ficoide3 rapportes du Cap par M. Sonncrat, &
qui paroiflent appartenir a 1 efpece dont nous ve-
nons dc traitcr. Ils n'ont pas un pied de longueur,
& lc calicc de leurs fleurs eft remarquable en ce que
pluficurs de fes divisions font munies de chaauc
cote d'unc efpece d'appendice membraneufe 9
glabre, & confDve. (y.f)

2,1. FICOIDE a petales ic\i2ncres9Mcfcmbyran-

FI .C
themum emdrginatam. Ijn. Mefembryanthemum.

foils fubulatis congefiis fu&fcjBris , calycibus fpi*
nofis y pttalts emarginatis* Lin.

Mefembryanthemum purpureum fcabrum, fia-
minibus expanfis. Dill., Elth. 259. t. 197. f. j^jb.
Ficoidcs Capenfis , triangular if olio acuto 3 flore
purpureo.Vetiv. Gax. t. 77. f. 3.

11 eft fruticuleux, Be a des rapports avec le
precedent; mais fes rameaux font plus tortueux ,
plus grcles, & nc peuvent fe foutenir fans appui.
Ses feuilles font oppofees, en alene, triangulaires>

tendrcs, 8c afuperficie couverte de points tuber-
culeux. Les fleurs font pedonculees, d'un pour*
pre violet, 8e ont un calice a cinq divifions, dont
auelques-unes font fouvent munies fiic. leur dos
a unepointe en crochet. Les petales font ouverts ,
plus.longs que le calice, & echancrcs ou bifidc*
a leur fommet} les etamines ne font point ramaf-
fees au milieu de la fleur; les ftyles font au nom-
bre de cinq, & les capfules font a cinq loges.
Cetteplantecroitnatureilementau Capde Bonne-
Efperance. b

23. FICOIDE a crochets, Mefembryanthemum
uncinatum. Lin. Mefembryantkemum articulis cau-
linis termindtis yfolits connatis acuminatis fubtus
dent at is. Lin. Mill. Did*. n°. 18.

Mefembryanthemun perfoliatum, foiiis mino"
ribus diacanthis. Dill. Elth. 250. t. 193. f. 239.
Ficoides afra , folio triangulari glauco perfoliato
brevijfimo apice fpinofo. Bradl. Succ. 3. p. 8.
t. 27, 28.

3. Mefembryanthemum perfoliatum y foiiis ma-*
joribus triacanthis. Dill. Elth. 2JI. t. 193. f. 240.
Ficoides Africana frutefcens perfUiata 3 folio
triangulari glauco punfcto, &c.Tourn. Adt. 170^.
p. 24b. n*. 2J. Bradl. Succ. y. p. 13. t. 46. Me-
fembryanthemum foiiis triquetris , flore parvo r«-
bente. Burm. Afr. 64.1.16. f. 3.

Arbu^e d'un pied & demi ou environ, fort
rameux, a tige inferieurement cylindrique & cou-
vertc 5June"ccorce mince , & a rameaux plus
cpais , un peu roides, articulcs d'une maniere re-
marquable. Les feuilles font oppofees 3 connees ,
epaifles > courtes > roides s pointues, trigones ,
& munies fur leur angle dorfal d'une atroispctites.
dents en crochet. Ces feuilles font d'un verd glau-
que, &ont leur fuperficie obfeurcment ponftuec.
Comme leur bafe eft courante fur toute l'articu-
lation que chaque paire termine , & qu'elle va en
dimimiant d'epaiffeur, il en rcfulte que les entrcf-
noeucLsoui conftituent les articulations, font amin-
cis ouplus etroits versleur bafe , Sz qu'ils font en
queloue forte le coin. Les fleurs font routes, dc
grandeur mediocre., prefoue feffiles, terminent
de petits rameaux aui naiffent latcralcment. Eilcs
ont un. calice a cinq divifions ine^ales , & pro-
duifent un fruit a cinq loges. La variete fl eft plus
grande dans routes fes parties, a fes rameaux plus
roides, & fes feuiHes d'un verd plus glaucue: cc«
arbuftes crouTcnt naturellementauCap deBonr.c

ffperance,
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Les plantesde cette famille produifeat des fleurs

petites, incomplCtes, unifexuelles j monoiques
ou dioiques , & rafemblees fur un receptacle
Sgmmun. La forme de ce receptacle varie telle-
myjt felon les genres, que tantot il eft concave
& entierement ferme, contenant les fleurs &
enfuires les graines comme dans les Figuiers pro-
prement dits; tantot en partie ferme ou concaveA

il laiflc appercev^r la fructification par une ou-
verture plus ou moins grande, comme dans les
Tambouls ; tantot tout-a-fait ouvert & applati,
il eft couvert de fleurs feffiles , comme dans les
Dorftenes 5 & tantot enfin replie fur lui-meme , ce
receptacle devient central, forme Taxe, & eft
entoure de fleurs ramaflees & ferrees comme dans
les Jacquiers ,> laches & plus diftin&es, comme
dans les Milriers, &c.

Laplupartdes plants de cette famille contien-
nent un fuc propre laireux, quieft acre ou cauf-
tique y ontdes feuilles alternes, fiuiplesj entieres.
ou diverfement incifees, & chacune de leur fleurs
femelles fe change en autant de pericarpes mo-
nofpermes, lefquels rapproches & reunis en
grand nombre, torment communement un feul
fruit pulpeux & r̂ olifperme. Les plantes dites de
la famillc des Orties , ont des rapports fi grands
avec celles dont il eft ici queftion , qu'on pout
les coniiderer comme formant une fcftion aflez
naturelle de la famille meme des Figuiers; mais
entr'autrcs particularites qui les diftinguent, leurs
fruits ne font point pulpeux. Voici le tableau des
principaux genres qui compofcnt la famille des
Figuiers.

*

Le Figuier,
Le Tamboul,
Le Jacquier,
LeCoulequin,
Le Murier,
L'Hedicaire,
LTJatoftcme,
La Dorftcnc,

L'Ortie,
Le Prociis
LaParietaire,
La Forskole,
Le HoiAlon,
Le Chanvre,
La Cannabine ,

Fie us.
Mithridatea
Artocarpus*
Cecropia.
Morns.
Hedicarid.
Elatoftetna.
Dorftenia.

Urtica.
Procris..
Parietaria,
Forskclca.
Humulus.
Cannabis.
Datifca.

Otfcrvation. Dansle caraftere que nous ayons
donne 3 d'apres Linne, des fleurs males du Cou-
lequin (voy*i ce mo^ ), nouŝ  avons dit que
les chatons males etoient embriquts d*ecailles ,
&c. Nous croyons quilconvenoitplutot de dire
que ccs chatons font tous couverts d untres-grand
nombre de fleurs feffiles, qui offrent autant de

Botunique. Tome 11%
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petits calices tubuleux, non embriques j mais
tousferres, les uns contre les autres , 8c perpen-
diculaxres a l'axe qui les foutienc. Voila au moins
ce que nous avons cru voir fur le fee.

FIGUIER, Ficus ; eenre de plantc k fleurs
incompletes, de la famille du meme nom > qui a
de grands rapports avec les Tambouls, & qui
comprend des arbres & des arbriffcaux a feuilles
fimples & alternes, a rameaux terminees par un
bourgeon pointu j a fuc popre laiteux, & remar-
quables par leur rruftification qui eft enfermee 3c
tout-a-fait cachee dans une enveloppe charnue
qu'on nomme Figue.

CARACTHE GENERIQUI;

Le receptacle commun eft turbine ou pyrifor-
me, charnk, concave, & muni fouvent a fa bafe
d'une efpf|kde calice triphylle &fort court. Ce
receptacle eft conniyenti fon fommet, ou fe troû -
vent quantite d*ecailles lanceolees qui le ferment
prefaue eatierementj & il contient un grand nom-
bre de fleurs, les unes males, & les autres femelles
( quelquefois toutes males) 3 qui couvrent fa
fuperficie interieure. Les fleurs males font en plus
petit nombre, & fituees prihcipjilenieftt dans \i
partie fupcrieure vers le bord cormivent qu'on
nomme Toeil de la Figue ; les fleurs femdlos fmr
nombreufes, & occupent le refte de !
du receptacle commun.

Chaquefleur male eft pediculce, & confide,
i°. en un calice partage en trois decoupurcs lan-
ceolees; 20. en trois etamines dont les filamens
libres & de la longueur du calice , portent des
antheres a deux lo§es j fouvent elle oftre les rudi-
mens d'un piftilqui avorte.

Chaque fleur femelleeftauffi un peu pediculce 3

tea un calice divife en cinq decoupures lanccq-
lees , pointues ; tz un ovaire fuperieur , ovale ,
duquel nait un fyle long, courbc , tennine par
deux ftigtnates inegaux.
. Le fruit .veritable , produit par chaque fleur

femelle, confifte en une feule lenience un peu
lenticulaire, & environnee de pulpe. Quantite de
ces femences font fltuies a la furface interieure
du receptacle commun y lequel devenu mou 8c
pulpeux, conftitue cette cfpece de fruit fucculent
& fi agreable dans la premiere efpece 3 & que
Ton (jpnnoit fous le nom de Figue.

E s p i c E ' s .

1. FIGUIER commun 3 FI. Fr. Ficus canca.
Ficus foliis palmatis. Lin Hort. Cliff. 471. Hall
Helv. n°. 1607. Mill. Di&. n*. 1. Scop. Cam.
ed. 2. n*. 11 J I . Blackw. t. 125. Knorr. Del.
Hort. 1. t. F. MilUUuftr. Ic.

u. Figuier commun fauvage.

* Fttus humilis. Bauh. Pin, 4^7. Tourn. 662.
Chantificus, J. JJ. 1. p. 128.

Q q q
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Ficus pumlla Dod. Petnpt.812 LeFiguier nain

fauvage.
C?1. -p Floribus omnibus mafculis. FicusJylvef-

tris Diofcoridi. Bauh. Pm. 4 57. TourncL 663.
Capri ficus. J. B. I. p. 134. Ze Caprifiguier, ou
Figuier fauvage fierile.

fi. Figuier commun cultive.

. Dod. Pempt. 812. Lob. Ic. 2. p. 197.
f communis. Bauh. Pin. 457. FzVa J fativa.
luchs. Hift. p. 7J4- Ic- 75J- *&«• Raj. Hift.
1431.

* Saus-variitis nombreufis.

Le Figmer commun f en general, eft un arbre
mediocre, rameux, a cime unpeu lache, & qui
s'eleve, lorfqu*il eft cultive, jufqu'a la hauteur
de vingt a vingt cinq pieds. Son tronc eft fouvent
tortueux > fon ecorce 4ft grisatre, ^fcz unie,
Jfcais chargee, fur-touc cefie des rameaux, de
poils rudes & extremement courts. Son bois eft
plane, fpongieux, moellcux 3 & fon fuc propre eft
lajteux & fort acre. Ses feuillcs font alternes ,
petiolces, un peu grandes, palmcess & dfoou-
pees affez profondement en cinq lobes obtus s

linueux done les trois fuperieurs font plus grands
oue les autres. Ces feuiues font vertes, un peu
cpai^cs j fcabres ou rudes au toucher, & cou-
vertcsparticulierementendefibus,depots courts
un peu roides. Ses figues qui renferment les fleurs
avantleurmaturitc, 8c qui conticnnenrles femen-
ces dans la maturation des fruits, font feffiies on
prefque feffiles le long des rameaux, poufTent
avant les feuilles ( au moins les premieres qu'on
nomme figues-ficurs ), & felon les varietes , ac-
quierent en mdriflant une couleur bleuarres , ou
violette, ou rougeatre * ou jaune, ou blanche ,
oufeulement d'un verd pale $ leur pulpe interieufie
eft le plus fouvent d'un rouge agreable, plus ou
moins vif ou fence.

Cet arbre croit naturellement dans les regions
auftralcs deTEurope, dans Ic Levant, &enAfie.
f). (v.v.) II pcrd fes feuilles tous les hivcrs^
& nepeutfupporterles grands froids; c*eftpour-
quoi 1 on eft oblige de couvrir de paille ceux que
1 on cultive dans nos Provinces du N o r i 3 encore
lie reuflit-on pas toujours a les garantir comple-
tement. Neanmoins lorfqu'e la gelce nJa attaauee
que les rameaux, il en rcpouffe d'autres, ^rar -
bre n'en perit pas. On cultive en France, fur-tout
dans la Provence & le Lan?uedoc s un grandnom-

«ce de varietes dc cette cfoece3 & dont les prin-
fpalesmentionncesci-deflous jdonnent des fruits

deiicienx.' • r . . •
Le Figufcr fxuvage, dont le Caprifiguier n'eft

qu'un individu fterile ou a fleurs toutes males,
piroit ttre le type du Figuier cultive. II lui ref-
lemble prefque enticrement $ mais il eft tojjjours
petit, tortueux., & a fes feuilles moins larges, a
«ois lobes fuperieurs un peu plus alonges. II porte
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qui tombent communement avant

de parvenir'a maturite. & qui fervent, a ce qu'on
pretend dans 1*Archipel * f operer la caprifica-
tion, (voye^ ce mot). Ce Figuier croit naturelle-
ment parmi les rochers, fur les murailles, les
vieux edifices & les mafures. Voici Texpofe "des
varietes principals du Figuier commun cultive,
varietes dont nous empruntons la plus grande
partie de THiftoire des plantes^Garidel, & du
Didtionnaire d' Agriculture de M. l'AbbeRozier»
n'ayant pas eu occaiion de les connoltre par nous-
meme.

Varietes du FIGUIER commun.

* Ceiles dont U fruit m&rit dans les Provinces
du nord du Royattme.

a. La grofle blanche rontfe; Ficus fativa ,frufta.
gtobofo albo mtllifiuo. Tournef. 661. Feuilles
grandes, peu decoupees $ les fruits gros, renfles
par la tete, pointus a leur bafe, recouverts-d'une
peau liflfe $ fa couleur eft d'un verd dair, pale ou
blanchatre. La figue eft remplie d'un fuc doux,
tres-agrcable. Ce Figuier donne deux fois du fruit
dans la meme annee. Les figues du printemps ,
nominees figues-fleurs , ne font pas aufli bonnes
que ceiles de lautomne.

b. L'Angelique oi/laMelette, Ficus fativa,
fruftu parvo fofco intus rubente. Tournef 66u
Feuilles moins grandes, moins decoupees que
dans la prec^dente , plus longues que larges ,
n'ayant fouventque trois decoupures. Leur petiole
eft moins long que celui des feuilles de la pre-
cedente. Les fruits font un peu plus alonges &
moins gros; leur peau eft jaune, tiquetee de verd
clair ? la couleur de la pulpe eft fauve, tirant fur
le rouge. Cette figue eft plus abondante en au-
tomne qu'au printemps j die eft tres-agreable au
gout.

c. La Violette ou Pourpre commune 5 Ficus
fativa yfruttu violaceo longo , intus rubente. Tourn.
661. Duham. Arb. 1. p. 236. t. 99. Les feuillcs
de ce Figuier font moms grandes que ceiles des
precedens,decoupees tr^s-profondement en cinq
parties unjpeulobees & bordces de dents ou ere-
neluiesinegales: ces feuilles font prefqu'aufli lar-
ges que longues, ont cinq a fix pouces de lon-
gueur * & font portces fur des petioles longs de
deux a trois pouces. Cn diftingue ce Figuier en
deux fous varietes 5 la premiere, qu'on a nommefc
Ficus fdtiva , fruftu parvo globofo violaceo > intus
rubente y a fes Fruits arrondis, & d'un diametre de
dix-huit a vingt lienes. Leur peau eft d'un violet
fonce, & leur pulpe eft teinte d'un rouge tres-
leger vers la peau, & aflez fonce au centre. Cette
figue, tres-aoondante en automne, eft fort bonne
lorfque l'annee eft chaude. La feconde fous-varicte,
dont les caraftcres fontexprimes dans laphrafe de
Tournefortcitee ci deffus, & qu'on pommefeaf-
poire ou figue de Bordeaux, a fes fruits plus longs
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que Urges; il$ ont environ vingt-deui lignes de
diametre, fur une longueur de trente-deux lignes.
Leur peau eft d'un violet foncc ou rouge-brun ,
parfemce de petites taches oblongues, pales ou
d'ifti verd clair. Le deffous de la peau eft d'un
rouge palej Tinterieur du fruit eft a une couleur
fauve rougeatre. Cette Ague eft abondante aux
deux faifons $ dans les annees chaudes , elle eft
affez fucculente 8c fort douce > mats en general
elle ne mdrit qu'imparfaitement dans notreclimat.

* Cell* dont It fruit ne muritque dans les Pro~
vinces miridionales du Rqyaume.

d. La Cordeliere ou Scrvantine, Flcusfativa ,
fruftu prAcoci fubrotundo albido firiato intus rofeo.
Tournef. 661. Garid. Hift. p. 174. Le fruit eft
obrond & blanchdtre j fon ecorce eft marquee de
nervures longitudinales j l'interieur du fruit eft
de couleur role. Cette figue eft commune dans les
vignes & les jardins de la Provence. Les figues
precorces , qu'on appelle figues-fieurs y font les
meilleures de ce genre.

c. La groffe Blanche longue , Ficus fativa 3

fruftu oblongo albo mcllifluo. Tourrf. 661. Garid.
Hift. 174* C'eftune fous-variste dela groffe blan-
che rondc (lett. a) : elle exige beaucoup de cha-
leur, & craint les brouillards. Son fruit eft blanc,
oblong, fillonne, & marque dequelques petits
points blancf; fa peau eft affez. dure, felon Gari-
del. Les figues printanieres de cette variete font
fort douceatres, mais moins bonnes & moins de-
licates que les automnalcs, parce que celles-ci
muriffent raieux. Ce Figuier eft tres-comvntin dans
les Provinces du midi, principalemerit dans les
parties les plus meridonales de la Provence.

/. La Marfeilloife, Ficus fativa , fruftu parvo
ferotino albido , intus rofeo mellifiuo > cute lacera.
Tournef. 661..Garid. H i l j ^ f . Elle exige beau-
coup de chaleur 3 aufli ne murit-elle bien que le
long des cotes maritimes de la Provence, princi-
palement a Marfeijle. Cette figue eft petite, d'un
verd pale ou blanchatre exteneurement, rouge a
Tintcrieur > & pafle avec raifon pour la meilleure
& la plus parfumce de toutes cellesqu'on cultive:
elle mdrit tard. Nous nous rappelons d'en avoir
mange dans notre fejour i Toulon & a Marfeille.

g. La petite blanche ronde ou b Figue de
Lipari, Ficus fitiva, fruftu globofo albido omnium
minimo Tournef. 661. Garid. Hift. 17J. C'cft la
plus,petite de toutes ceilcs ouc Ton mange. Son
fruit eft blanc, globuleux, elargi en chapeau de
champignon, & eft doux comme le miel.

k. La verte, Ficus fativa, fruftu viridl, longo
ptdiculo infidente. Tournef. 661. Garid. Hift. 175.
Trompe-caflaire des Proven^aux: elle eft portce
fur un long pldoncule, verte extericurement, &
rouge comme du fang dans fon interieur. C'eft

• une des meilleures figues de Provence, mais elle
fft fort fujette aux broaillards. M. TAbbc Rozicr
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nous pa/oit fondc a la regarder comme VJfckia
verte de Miller, var. n°. o.

i. La groffe jaune. Ficus fativa3 fruftu alb*
omnium maximo oblongo, intus fuave rubent\ &
mcllifluo. Roz. Cette figue eft d'abord blanche >
enfuite jaune quand elle mdrit; elle eft oblongue,
& d'un joli rouge en dedans. Ceft la plus groffe
que Ton connoiffe ; on en voit qui pefent qua*
tre a cinq onces. Son godt eft agreable & fore
fucre. Nous prefumons quee'eft celle que Miller
nomme la groffe blanche de Genes, var. n°. 4.
Miller obferve que l'arbre qui la produit ne s'ea
charge pas btmcoup.C*eR.ltFicus fativa 3 fruftu
" rcente3 intus futverubenteTouxti, 661. Garid*

P 7f:
k. La groffe violette longue ou TAulique, Ficut

fativa, fruftu majore violaceo, cute lacerd3 Tourn.
662.Garid. 175. EUea la forme d'une Aubergine
ou Melongene ( fruit d'une efpece de Morelle ) %

fa peau fe fend quand elle approche de fa matu-
rity. Les figues d'automne de cette variete font
moins groffe que celles du printemps. C'eft peut-
etre la figue noire de Genes , variete n°. 2. de
Miller. Cette figue eft un fruit alonge, aminci
vers la queue, & gonfle vers font fommet qui eft
obtus. La peau eit d'un pourpre obfcur,prefque
noire, & couverte d'une fleur ou ncbulofite pur-
purine , comme certaines prunes. Le dedans eft
d'un rouge brillant, & a un gout releve tres-
agrihble. Elle mdrit au commencement d'Aout.
Miller.

I. La petite violette, Ficus fativa JruSfU tninori
violaceoy cute UcerL Tournef. 661. Garid. 176.
Elle ne differc de la precedente que par fa groffeur.

ira. La groffe Bourjafibte, Ficus fativa , fruftu
atro-rubente polline cosfio ajperfo. 1 ournef. 66$.
Garid. 176. EUc eft d'un rouge fonc£, & couverte
d'une efpece de pouflicre bleue ou blanche. Sort
ecorce eft dure; fa forme eft fphcrique & applatic
du cote de 1'oeil j fa chair eft rouge. Cette figue
eft delicate & tres-agreable.

n. La petite Bourjaffote, Ficus fativa, fruftu
bofo atro-rubente # intus purpureo 3 cute firma.

ournef. 66;. Garid. 176. Elle eft plus petite que
la precedente, moins delicate au goilt, d un rouge
noir en dehors, pourpre en dedans , plus applatie
vers l'oeil, Sc a ecorce dure. Elle exige beaucoup
de chaleur.

o. La Mouiffonne y Ficus fativa, fruftu ro-
tundo minore atro-purpureo, cortlce tenui. Garid.
176. Elle.eft petite, d'un pourpre noire, & ditfere
de la precedente par fon ecorce mince. Garidel la*
dit peu commune ̂ aux environs d'Aix.

p. La Negrone, Ficus fativa, fruftu parvo fpa»
diceo , intus dilute rubente. Garid. 176. Elle eft
fort commune, peu delicate, & croit dans les
vignes. Son fruit eft petit, d'un rouge brun, 8c
interieurement d'un rouge vif.

q. La Graiffane, Ficus fativa, fruftu rotund*
albo > mollis & infyidi faporis. Garid. 176. Elle

Qqq i)
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eft tres-peu delicate, blanche, fade^molle ,
applatie pardeflus. Ce Figuier produit des figues
precoces quine valentprefquerien. C'eft peut-etre
fe JFicus fativa y frutiu pracoci aliido fugaci, de
Tournefort, p. 662. •

r. La roufle y Ficus fativa yfruSiu magno rotundo
depreffo fpadiceo > circa umbilicum dehifcente ;
intus fuaverubente. Garid. 177. Tres - grofle ,
ronde * applatie, & de couleur rouge-brun , elle
s'outre vers I'oeil, & interieurement elle eft d'un
rouge agreable.

J. Le cul de mulet, Ficus fativa 5frp.ciu oHongo
dilute atro-rubenic mellifluo y intus alpo. Garid.
J77. Elle eft oblongue, dJun rouge noir & vif,
interieurement blanche, & tres-douce.

t. La verte-brune, Ficus fativa, frutiu parvo ,
inbaji rotundo , circa pediculum acuminato 3 atro-
yiridi 3 intus rubente , & delicati atque exquifiti
faporis.Garid. 177. C'eft une desmeilleures efpe-
ces de figu&ijslle eft petite, a bafe arrondie, mais
terminee en pointe vers le pedoncule, & d'un verd
brun a Texterieur, rouge en dedans, d'unefaveur
delicate & exquife.

u. La Figue du St. Efprit. Ficus fativa autum-
nalis y fruttu magno* oblongo ft'obfcure violaceo.
Garid. 177. Son fruit eft gros , oblong, d'un
violet obfcur y d'un godt fade, aqueux, Ac peu
agreable.

II exifte vraifemblablement encore d'autres va-
rietes'du Figuier commun cultive, qui n* fe
trouvent point comprifes dans Texpofe que nous
venons 4fen fairc , comme on peut le prefumer en
confultant les varictcs de ce Figuier mcntionnees
dans le Diftionnaire du jardinage de Miller 9 &c.
mais nous n'ofons lesrapporter ici > dans la crainte
de nous expofer a des doubles emplois. La feule
peut-etne qu'il nous eft encore.permis de citer,
eft le

x. Figuier du Levant ou figuier de Turquie y

Ficus orientalis y foiiis laciniatis > fruSu maximo
albo. Duham. Arb. 1. p. 236. n°. 7.

La figue de bonne efpece, dit M. Duhamel,
qui eft venue dans un terrain convenable y a une
boniie expofition y & qui eft parvenue a une par-
faite maturite^ eft un des meilleurs fruits qu'on
puifle manger. Quelques-uns ont pretendu quJil
etoit mal-fain $ mais ]e crois oue c'eft a tort * &
que s*il a" quelqusfois caufe aes indigeftions^ il
fauts'en prendre moinsntux figues y quJa Tintem-
perance de ceux qui mangent avec exces dJun
fruit qui leur paroit dclicieux. » C'etoit eA effet
un des alimens les plus ordinaires des Anciens &
fur-tout des Grecs: maintenant ce fruit fait encore
uq£ grande partie de la nourriture du pay ran dans
les Provinces meridionals de la France, Tltalie^
&c. fans qu'on s'apperfoive qu'il en foit direde-
ment incommode.

En Languedoc, en Provence * enEfpagne, en
Italic 3 & danH le Levant y on defsiche beaucoup
Ac figues aufoleil \ ccla fait une branche de com-
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merce affez confidcrable, car on en confomme
beaucoup pour les alimens dans les pays froids
& temperes de TEurope.

La figue seche eftregardee en medecine comipe
un bon emollient 3 & on l'emploie fur tout pour
avancer la maturite des abces de la bouche & de
la gorge. C'eft auffi un bon bechique: on en fait
ufage pour appaifer les toux violentes. Comme fa
decodion eft adouciffante, relachante & incraf-
fante, on l'ordonne pour les maladies des reins &
de la veflfie.

Le lait qui coule des feuilles & de Tecorce
des Figuiers eft cauftique; on s'en fert pour dc-
truire les yerrues. Enfin le bois du Figuier ne fert
gueres qu'aux Serruriers& auxArmuriers, parce

Su'etant fpongieuXj il fe charge de beaucoup
'huile & de lapoudre d'emeril 3 qu'ils emploienc

pourpolirleurs ouvragcs. Duham.
z. FIGUIER fycomore , Ficus jycomorus. Ficus

foiiis cordato-ovalibus obtuse angulofis repandis
utrunque glahris. N.

Ficus folio mori , fruBurn in caudice ferens.
Bauh. Pin. 4J9. Raj. Hift. 1439. Sycomorus giu-
metT^ Alp. iEgypt. p. 11 t. J. Sycomorus J. B. I.

Li24. t. 1 .1 . Lob. Ic. z.p. 197. Ficus cypria*
UW. It. t. C7- Dalech. App. p. 21. Sycomorus.

Lipp. Mff. p. 83. n°. 182. Ficus fycomorus , vera.
Forsk. itgypt. 180. n°. 100.

C'eft un arbre tres-eleve , dit Lippi 3 dont le
tronc eft fans mefure 3 & dont les branches font
prodigieufement etendues. En effet, Forskal ob-
ferve qu*il etend fes branches a une fi grande lar-
geur 3 qu'il ombrage un efpace cir«ulaire de qua-
rante pas de diametre s & qu*en confcquence une
rangee de ces arbres fuffit d*un feul cote des che-
mins pour les couvrir entierement. Ses feuilles
font alternesj petiolees, ovales, un peu en coeur
a leur bafe, oadees ou obtufcment anguleufes dans
leur contour > glabresJps deux cotes, d'un verd
fonce & luifant en deflBs , d'une couleur pale en
deflbus avec des nervures relevees , d'un jaune
roufleatre. Ces feuilles font aflez grandest ont ordi-
nairement quatre pouces de longueur, fur une
largeur de trois pouces & quelques lignes 3 appro-
chent de celles du Coi^naffier par leur forme y tt
nJont aucun aprete au toucher.

La fructification nait fur le tronc & les grofles
br.inches , & les figues qui la contiennent ne for-
tcnt pas immediatemeet de ce tronc 3 mais font
fauces en grand nombre fur des ramifications
particulieres ramaffees en toufFê  jamais feuillees,
& qui font de veritables pedoncules tortueux &
rameux.

Les figues de cet arbre reflemblent & celles du
Figuier commun par leur forme, ont lapeau can-
neTee legerement en longueur & d'un blanc fale
mele de verd ic d'un peu de rouge, & font lon-
gues d'un pouce & quelques lignes, fur une lar-
geur un pen moindre. La chair "de cette figue eft
ferme ^ tranfparante; aflez delicate, &d'un blanc



fale tirant fu, le jaune; clle a trois lignes d'epaif-
feur en tous fens, & l'interieur offre un vuide af-
fez considerable 5 la cavitc qui en refulte eft de
tous cotes tapiflee de fleurs. Au fommet de la
figure eft un ombilic en etoile ou en couronne,
qui s'entrouvrepour laiffer fortir quantite d'ecail-
les lanceolecs, d'un rouge pale, & longues d'en-
viron deux lignes , une autre partie d'ecailles fem-
blables fe trouve comme forcee de refter en de-
dans fous cet ombilic. Les fleurs males qui font
fitueesdans le yoifinage deces ecailles, font pref-
que toutes diandriques 5 ( obfervation de Lippi,
confirmee par celle de Forskal). Une partie des
ovaires fe fletrit & fe defseche fans produire de
graine, & Tautre partie qui fe rencontrent plus
gros* plus enfltSj fe trouvent ou remplisaun
infe&e (cynipsfycomori,L. Syft. Nat. 2. p. 919.)
qui s'y eft loge , ou vuides avec une ouverture au
fommet qui indique la fortie de l'infe&e.

Le fruit de cet arbre eft douceatre^ difficile a
digerer* feparvient rarementamaturiteparfaite;
c'eft pourquoi U peuple fdfcl s'en accomode. On
trouve cet arbre abondamment dans 1'Egyte. fr.
Parmi les fynonymes de ce Figuier > Linne cite le
Ficus Indica y tilU folio, fubtus albo & villofo
de Pluknet (Tab. 178. f. 3.) j mais cette plantc
ncftautrequeYHibifcustiliaceus. Fby.QuETMiE.

3. FIGUIER a feuilles de Nenuphar, Ficus nym-
phrifolia. Lin. Ficus foliis cordatis fubrotundis
mucronatis inugerrimis glabris fubtus glaucis Un.
Mant. 30J.

Ficus foliis ovatfrcordatis integcrrimis gUlris.
Mill. Dia . n°. 9.

C'cft, de toutes les efpeces de ce genre, celle
qui a les plus grandes feuilles. Miller dit qu'elle
s'cleve a la hauteur de vingt pieds , fur une tige
droite, vigoureufe, ligncufe, & branchue late-
ralemeni:. Les feuilles fontpetiolces, ovales arron-
dies, ̂ chancrees encoeur a leur bale, munies d'une
pointe fort courte a leur fommet > glabres > vertes
& liffes en defliis 3 d'une coftleur glauque blan-
chatre en deflbus avec des nervures principals un
peu relevees, entre lefquelles fe trouvent d'autres
plus petites anaftomofees &: reticulees finement.
Ces feuilles ont environ quatorze pouces de long >
fur pres d'un pied de large., 8^ reflemblent en
quelque forte a des feuilles de Nenuphar jaune. Ce
Figuier croit naturellement dans l'lnde 5 nous en
avons vu un jeune pied au Jardin imperial de
Schoenbrum, pres de Vienne Y). ( v. v. )

4. FIGUIER des Pagodes, Ficus rtligiofa. L.
Fijus foliis fubcordatis integerrimis longe acumi-
natis Uvibus * fruciibus globulofis bints fejfffi-
bus. N .

Ficus Malabar.'enfis , foliis cufpidato , fructu
rotundo parvo gemino. Pluh. Aim. 144. t.178. f.
2. Areadu. Rheed. Mai. 1. p. 47. t. 27. Raj. Hift.
I434. PimpaL f pipal India, orientals. Zanon.
Hift. p. I79. t. 136. Arbor religivfa, foliis per-
fetud mebilibus. Burm. Zey!. 29. Ficu s. Mill. Di&.
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n*. 3. Le Bogoa ou I*arbre de Dieu. Hiftoire des
Voyages, vol. 8. p. 523. & 543.

p. Arbor c and It 0 rum f. caju bodi. Rum ph.
Amb. z. p. I42. t. 91. yi.Antsjac. anc. Encycl.

C'eff un arbre eleve, dont la cime eft denfe >
fort etendue hdrizontalement, &dontle troncA

par fa groffeur, ne»peut etre embrafle par un
feul homme. Ses rameaux font garnis de teuilles
altffrnes, ovales ,arrondies oulegerement cchan-
crees en coeur a l*ur bafe 3 entieres en leurs bords 9

& munies a leur fommet d'une pointe alongee &
etroite , fort remarquable. Ccs feuilles font gla-
bres, m'- f f ' x

ces
longs
vent, csmme celles de pluBeurs Peuplicrs. Les
fruits font fefliles , plobuleux, prefqu'aufli petits
que des pois 3 gemines ou oppofes deux a deux fur
les plus petits rameaux, & rougeatre^ dans leur
maturite. Us ont i leur bafe un petit calice de
trois folioles ovales-arrondies. Cet aibre croit dans
rindc, dans les terrains fablonneux & pierreux :
on le cultive au Jardin du Roi.fr. (v. v. ) Les
Indiens croienr que leur Dieu Viftnon eft ne fous
cet arbre, le regardent en confluence comme
facre, & lui rendent une forte a'adoration. La

- varied /3 n'a pas fes feuilles tei minces par une
pointe auffi longue j elle forme un arbre moins
eleve que le precedent, 6c dont la cimt eft fort
Itendue en largeur. On la trouve dans llfle de
Java y 8c dans les Moluqucs.

5. FIGUIER a feuilles ftrieeSj Fieus benjamina.
L. Ficus foliis ovatis acuminatis tranfverse flriati*
margine Uvi, • Linn.: Mant. 129.

Ficus arbor denjioribus folliis parvis intcgrls.
Pluk. T a b f t ^ . f. 4. Itty-alu. Rheed. Mai. 1.
p. 4 j . t. 26. Raj. Hift. 1436.

Le luifant & les ftries tranfverfes des feuilles
caradterifentcettc cfyece, &rrendent fon feuillage
aflez agrcable a voir. II paroit qu'elle conftitue-
un arbre aflez eleve t dont le tronc acquiert envi-
ron an pied & demi de diametre , & dont la cime
eft extremement feuillee & fort denfe. Ses i#-
meaux font grcles3 garnis de beaucoup deieuillcs
alternes, petites, ovales, entieres3 pi^lu'aif-
rondies a leur kafe 3 bicn acuminees a leur fommet J

tres-glabres, un peu luifantes, fc remarquables
par des nervures > latcrales tranfverfes, parallcles
& aflez nombreufes ^ qui les font paroitre aflez
finement (trices. Ces feuilles font perfiftautes,
larges d'un pouce ou un peu plus s fur environ
deux pouces de longueur, ont des petioles courts j
6z reffemblent un peu 1 celles du Poirier, mais
ellcs font moins, alongees. Les nervures qui les

j traverfetit lateralement ne vont pas to*; - ji - fuit
I jufqu'au bord § mais fe courbent, fe joignent, &
' laiflent dans le contour de la feuille une petite
\ bordure HfTe. Ce Figuier croit naturellement dans
! l'Inde & a rifle de France, d'oil M. Commerfon
! en a rapporte des morceaux lees. If. ( v . / . ) Ses
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fruits fontpetits, globuleux y jaunatres dans leur
maturite. II fort de fes branches principales des
filets pendans , qui s'alongent, vont gagner la
terre, & s'y enracinent.

6. FIGUIER de Bengale , Ficus Benghalenfis.
L. Ficus foliis ovatis interrimis obtujts y caule
infernte radkato. Linn. Mill! Ci&. n°. 4. Trew..
Ehrefc p. Buc'hoz. Dec. 10. Cent. 4. t. 1.

U. Jticus Bengkalenfis , folio fubrotundo 3fru&u
orbiculato. Comm. Hort. 1. p. n o . t. 62. Raj.
SuppLDendr. p. if. Peralu. Rheed. Mai. 1. p.
49. t. 28. Raj.Hift. 1437. LePipalytarbrede
Pagode. ^ ^

(i. Ficus AmWKtna maxima, folio citri fubro-
tundo * fructa umbtf/t/fo. Plum. Spec. 21. Burm.
Amer. t. 131. f. 2/Tournef. 663. Eicus Ameri-
cana , latiore folio venofo. Pluk. t. 178. f. I.

Cctarbres'eleve a trenteouquarante pieds,&
etcnd fa cime fort au Urge ? ilpart de fon tronc,
aui eft fort epais * & de fes branches inferieures >
de longs jets cylindriques 3 nuds, qui vont gagner
la terre & s'y enracinent j de forte aue dans les
lieux ou ces arbres croiflent, le grand nombre de
ces jets enracines, leurs bifurcations & leurs
entrelacemens rendent les paffages prefque impe-
netrable s. Les Indiens & les Banians dirigent ces
fortes de branches, en forment des arcades rcgu-
lieres, & placent en deflbus leurs Idoles; ainfi
ces berceaux leur fervent de Temples ou de Pa-
godcs. Les feuilles de cet arbre font ovales, ob-
tufcs ou terminees par une pointemouffe.enticres,
un peu groffes , legerement veloutces on coton-
ncufes en deflbus avec des nervures aflezfaillants,
& port ces fur des petioles un peu epais. Les fruits
font globuleux. parfaitement fcflil^, un peu
velus, & rouges dans leur nuturite. Cet arbre
croit naturellement dans Tlnde & fur la cote
de Malabar. M. Sonnerat nous en a communique
des echantillons fees ( v . / . ) Il varie a feuilles
ovoi'des b a feuilles ovJues - oblongucs un peu
pointues.

La plante 0 croit naturellement dans les An-
t*es ̂  & eft cultivee depuis long-temps au Jardin
du R ^ O n peut la confidcrercorarne varicte du
Figumfyt Bengale, pirce qu'elle s'en approche
par un grand nombre de rapports; mais il ne faut
pas laconfondre avec ce Figuier fans aucune forte
de diftin&ion * comme Ta fait Linne; car elle en
differe d'abord par fes feuilles qui font plus gran-
deSj plus obtufes, plus epaiffes ouplus coriaces 3

& conftamment liiTcs, vertes & luifantes en (Jef-
fus avec des nervures blanches affez remarqua-
bles $ enfuite elle sscn diftingue par fa tigc & par
fon fruit. En elfet,Plumierdit pofitivement que
la tiqe dV ce Fguier rcfte unique ou folitaire ;
qu'elle devient trcs-grofle & fort clevee, mais
qu'il n'en part point, ni des principales branches
des jets pendans, qui vont s'enraciner dans la
terre 5 <: quant au fruit, il le dit jaune dans fa
m?.tnritc. I}. '
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7. FIGUIER a feuilles de Citronier , Ficus

citrifolia. H. R. Ficus foliis cordato-ovalihus acu-
tiufculis integerrimis nervofis utrinque glabris *
fruftibus globofis folitariis pcdunculatis axillari^
bus. N .

Ficus folio citri acutiore 9 fruftu viridL Plum.
Spec. 21. Tourn. 663. Burm. Amer. t. 131. f. 3.
Amaco[tic f.fycomorusfaxatilis Mcxicana. Hern.
Mex. p. 81. 82.

II ne le cede point en grandeur & celui qui pre-
cede, dit Plumer > mais il eft moins abondam-
ment feuilte, & fes plus petits rameaux font com*
me quadrangulaires. Ses feuilles font ahernes*
un peu en cceur a leur bafe ( ce que la premiere
figure citee n'exprime point fufijfamment), en
pointe a leur fommet, tres-entieres a parfaite-
ment glabres des deux cotes, fortement nerveu-
fes, & un peu concaves en deflbus entreJes prin-
cipales nervures, ce qui les fait paroitre prefque
bullees. Ces feuilles ont fix ou fept pouces de
longueur, fur une largeur de quatre pouces nui
moins, & font foutenttes fur des petioles.epais,
canaliculcs en devant, & longs d'environ un pouce.
Les fruits font axillaires , folitaires, pedoncules ,
globuleux, un peu plus gros qu'une noix, a peau
verte > glabre, epaifle & un peu ferme; leur chair
interieure eft blanchatre, remplie de femenccs
miliacees, & fi^de ou prefque fans faveur. Ce
Figuier croit dansl'Ifle de Saint-Domingue^pres
du quartier nomme le Port-de-paix: onlecultive
au Jardin du Roi. b. ( v. v. ) II parolt different
du Ficus citrifolia de Miller* n". 10.

8. FIGUIER des Indes* Ficus Indica; Ileus
foliis ovatO'lanceolatis inteeerrimis coriaceis fub-
tusjubpuhefcentihus fruftibusfeffillibus. N.

Ficus Indica 3 foliis mali cotenci fimilibus 9

fruftu ficubus fimili. Bauh. Pin. 457. Tournef.
663. Ficus Indica. Cluf. Exot. I. p. I. Ficus In-
j • - TV. _ f A • nr" 1 T _ XF" r

fylveftris, indis balitif. balete> nonot & nocnoc
danaauit & dalaquit. Camell. Ic. p. 116. Raj.
Suppl. Luz. p. 49. Ficus vaft. Forsk. AL%yyu
179. n°. 93.

J3. Ficus Indicafruitu & foliis minoribus.Vlum.
Mff. 7. n°. 109. Le Figuier admirable, Figuier
maudit franc. Nicolf. St. Dom. p. 131.

C'eft un grand arbre, extremement ctendu, 8r
veritaWcment admirable par fon port & fa ma*
nicre de fe propagcr, quoique plufieurs autres
efpeces du meme genre lui reflemblent par cette
particularity remarquable. En efFet, cct arbre
poufle de fes branches de longs jets pendans, qui
reflemblent a des cordes ou des baguettes, ga-
gncnt la terre, s*y; enracinent, Sc forment de
nouveaux troncs qui, a leur tour 3 en produifent
d'autres dc la meme maniere; en forte cuJun feul
arbre s'etendant & fe multipliant ainfi de tous
cotes fins interruption« oftre une feule cime
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d'une Itendue prodigieufe, fc qui fembk pofec
fur un grand nombre de troncs de divcrfes grof-
feurs, comme le feroit la voAte d'un vafte edi-
fice, foutenue , fur quantite de colonnes.

£ e t arbre ftngulier s qui paroit etre le vrai
Figuier des Indes des Anciens, eft toujours verd ,
vif&fubfifte pendant quelques fiecles.Ses feuilles
qui font fituees vers le fommec des rameaux, font
alternes, petiblees, ovales-lanceolees ou {imple-
ment ovales-pointues, entiercs, coriaces, liffes,
glabres 3c d'un verd fonce en deffus 3 & commu-
nement un pen pubefcente^en deflbus, avec des
nervures laterafes obliques, cntre lefquelles fe
trouvent des veines reticulees. Lesfruits font fefli-
les ,globuleux, rouges dans leur maturity, &
fitues ( fouvent deux enfemble ) fur les petits ra-
meaux, aux aiffelles ou pres des aiuelles des
feuilles. Ce Figuier croit naturellement dans les
Indes orientates 3 8r a etc cultive au Jardin du Roi ?
nous en poffedons d'ailleurs les branches rappor-
tees de 1 Inde par M. Sonnerat. h. ( v.f.) Ses
fruits font douceatres ou d'un godt fade, & ne
font gueres recherches que des oifeaux.

Obferv. II eft difficile, felon nous, d'entendre
Lione dans Texpofition de fon Ficus indica, parce
qu'il r&mit fous l'efpece qu'il ctablit, desplantes
qui nous paroiffent beaucoup differer entr'elles,
& qu'il donne dans fon cara&ece fpecifique une
diftinftion qui n'apparrient qu'a une feule. Hn
effet, les pedonculcs ramaffes ( pedunculi^ aggri-
gati), qu'il cite dans fa phrafe > ne conviennent
point au Fiquicr des Indes' que nous venous de
decrire, puifque fes fruits font fefliles, comme
npiis ravonsobfervenous-meme, &• comme le
ditRhsede dans fa defcription 5 ils ne conviennent
pas non plus au 2]fr/«deKheede (Mai. j. p. 8 / .
t. 63. ,ni au Varinga latifoiia de Rumphe ( Amb.
?. t. 84. ), qui les ont pareillemcnt fefliles. On
voit que Linne a pris fon caraftcre fpecifique fur
le Ficus citri Mo, &c. de Catesbi, ( Carol. 2.
p. 18. t. i8..),quiacneffet fes fruits bien pe-
donculesjmaisquelle reflemblance peut-ontrou-
ver entre le Figuier de Catesbi & les autres dont
il vient d'etre queftion ? Quant au Tfiela de
Rheede, rien ne nous apprend que fes branches
foient radicantes; \c Figuier die de Catesbi eft
dans le meme cas. Enfin, pour ce qui eft du Va-
ringA latifolia-At Rumphe; dont les branches font
a la vcrite radicantes, fes fruits 4 d'une forme qui
upproche beaucoup de la cylindrique, nous fern*
blent l'eloigner du Figuier 4es Indes dont nous
venons de waiter. En un mot, en fuppofant cue
cet arbre varie a fruits feulemeritprefque fcffiles
ou legerement pedoncuk's, ceau'indique le Figuier
cite de Forskhalc, cet arbre n'en feroit pas moms
toujours bien different de cehiide Catesbi. linne
reunlt encore a fon Ficus hdica le Figuier de
Sloane mentionne fous Tefpece qui fuit.

9. FIGUIER a feuilles de Laurier, Ficus lauri-
fitia. Hort. Reg. Ficus foliis ohlongo iunccoiatU
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integcrrimis glabris fupra punciis raris imprejfis s

fruftibus feffilibus folitariis. N.
Ficus Indica maxima, folio oblongo, funiculis

efimmis raris demijjis radices agentibus fe pro-
pagans y fruftu minori fphurico fanguineo. Sloan.
Jam. J4ift. 1. p. 140. t. 213. Raj. Suppl. Dendr.
16. Ficus aroor Americana y arbuti foliis non

fcrratis, fruftu pijfmagnitudine. Bluk. Aim. 144.
t. 178. f. 4. Ficus maxima. Mill. Did;. n°.6.

Peut-etre quece -Fi^wVrn'eftreellemQntau'une
varietc de l'efpece precedente, car il pouffe pa-
reillemcnt de les branches des jets pendans comme
descordes, & qui vont de meme s'enraciner dans
la terre, de forte que l'arbre fe propage de la
meme maniere, & peut s'etendre ainfi confidera-
blement. Ccpendant, d'apreslies pieds aftuelle-
ment eultives au Jardin du Roi, d'apresla confi-
deration de la grandeur & des autres cara&eres
deleurs feuilles, enfin d'apres, la comparaifonoue
nous avons faitede ces memes feuilles avec celles
des Figuiers de l'lnde que nous connoifons, il ne
nous paroit pas pdRible de regardcr cet arbre
comme Is mftnecuie le Figuier des Indes men-
tionnc d-deflus. Onledernontroit nnciennement
au Jardin du Roi fous le nom de Ficus alia lauri
foliis, fruftu minori. Plum, mais cette phrafe ,
rapportce maintcnant au Figuier a fruits perces
n°. 11. concerne un arbre fort different de eclui
dont il eft queftion. Quant a la figure que nous
citons de Sloane 3 die rend parraitement l'arbre
que nous decrivons ici. Selon Miller, cet arbre
s'cfleve a trente ouquarante pieds. L'individu que
nous avons fous les yeux n'a qu'environ fcptpieds
de hauteur. Son tronc eft affez droit, un peu ra-
meux, be recouvert d'une ecorce grisatre. Ses
feuilles fituees dans la pihie fuperieure des ra-
meaux, font alternes, grandes, oblongues,poin-
tueSj entieres , non coriaces , tres-glabres des
deux cotis, Mes & d'un verd fonce en deflus ,
avec des points blancs rares, difperfes irrcguliere-
ment, &; d'une couleur pale en deflbus avtc une
cotelongjtudinale relevee,quelques nervures late-.
rales obliques, & un grand nombre de veines
reticulees d'une fineffe confiderable. Elks oijt juf-
qu'd huit ou neufpouces de longueur, fur une
largcur de deuxpoucesife un pcuplns, & font
portees fur des petioles lones dc deux pouccs, &
canalicule* en deffus. Le fruit eft petit, rond,
fefllle, ixillaire, rouge dans fajjmaturite, & n'eft
pas bon a manger. Ce Figuier croit naturelle-
menu dans l'Amerique meridionale. I). (v. v.
fins fruit.)

10. FIGUIER ponftue Ficus punfiata. Ficus
foliis. ovalibus ootufis inttrrimis glabris fuperne
punftatis y fruftihus globojis aggregatis fcjft!i-
bus. N .

An itti-areabu. Rhced. Mai. 3. p. 69. t. J J .
Raj. Hift. U36.

Selon Rheede, dont la figure title paroit
venir a aotre plantc, les branches de ce

con-
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font radicantes comme dans les deux fjrecedcas }
de forte quJil forme un arbre qui s'etend & fe
propage d une maniere admirable par les filets
pendans que fes branches produifeht, & qui vont
s'enraciner dans la terre.

Les rameaux que nous poffedons font garnis de
feuilles alternes , petiolees , ovales * cntieres ,
obtufes ou einouflces a leur fcmmet, fe retrecif-
fant un peu vers le petiole, glabres des deux
cotes j npn coriaces , & d'un verd fonce ou obfeu*
en deffus 3 avec quantite de petits points blancs
epars. Ces feuilles n'ontgueres plus de 3 pouces
de Ungueur, fur une largeur d'un pouce & demi.
Les fruits font globuleux ,petits,feffilles, & rap-
proches ou memo ramafles fur les plus petits
rameaux. M. CommCrfon atrouve ce Figuier a
rifle de France , & une variete a feuilles un peu
plus petites, qui croit dans rifle de Madagaf-
car. h' (v.f.)

11. FIGUIER a grappes , Ficus racemofa. L.
Ficus foliis ovatis ( mvato-oblongis ) intcgerrimis
acutis imprejfo'punftatis , cftule arboreo. Lin.

Grojfularia domeftica. Rumph. Amb. 3. p. 136.
t. 87. 88. Jftty-alu. Rheed. Mai. 1. p. 43. t. 15.
Raj. Hift. 1434.

(i. Foliis angufto-lanceolatis, \JAtti dcslndiens.
(v.f.) AnPhxk.Tab. 143.f. 3. ? Grojfulariafyl*
yefiris. Rump. Amb. 3. t. 89.

Ceft un grand arbre dont la cime eft etalee,
denfe , & bien garnie de feuilles. Son tronc eft
divife & comme forme de plufieurs troncs infe-
rieurement, & prefente de tous cotes des exca-
vations nombreufes & irregulieres. Scs rameaux
font munis de feuilles alternes, ovales-oblongues,
pointues, tres-entieres, petiolees, glabres, 8c
parfemees en deffous dt quantite de petits points
blanchatres, non enfonces, mais un peu releves.j
elles font longucs de trois a cinq pouces, fur un
a deux pouces de largeur. Les fruits font arrondis*
turbines, velus dans leur jeunefle , & attaches a
des pedoncules courts. Les petits rameaux en font
abondamment charges. Ce Figuier croit dans les
Indes orientales: on en cultive de jeunes indivi-
dus au Jardin du Roi. b • (v . v.) Les veines
fituces entre les nervures de fes feuilles font rcti-
culees d'une fineffe extreme.

12. FIGUIER a fruits perces Ficus per tufa.
L. F. Ficus foliis ovatis glabris, calycibus bifidis s

haccis globofis for&nine umbilicatis. L. F.Suppl.
442. "*

Ficus alia 3 foliis lauri , fruclu minori% PJum.
Spec. 21. & Burm. Amer. 1.132. f. 2. Ficus lauri
effigie , fru&u minimo. Plum. Mff. 7. p. 360. n°.
112. Ficus arbutifolia. H. R.^

Plumier dit que e'eft un arbre abondamment
feuille 3 & qui refemble au premier afpeft a un
Laurier i petites feuilles. Selon Linne, Figuier
ne forme qu'un arbriffeau, ou au moins qu'un
tres-petit arbre. Sts feuilles font ovales, acumi-
nccs, enrjeres *tres-glabres, nombreufes, unpeu
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fermes, 8c portces fur des petioles courts. Elles
font longues d'un pouce & demi a deux pouces ,
& n'ontgucres qu un pouce de largeur. Les fruits
font globuleux, de la groffeur dJun grain ou d'une
baine du Grofeiller rouge, & ont, felon Linne,
une petite ouverture cyfindrique a leur ombilic.
Ds font un peu pedoncules 3 cpars, & difpofes en
tres-grand nombre dans toute la longueur- des
petits rameaux > dans leur maturite jls font d'une
couleur.paleunpeurougeatre; les oifeaux en font

iue,lefort avides. Ce Figuier croit a la Martinique
long de la riviere du.Lamentinj 8# aux environs
de Surinam > on le cultive au Jardin du Roi. I) .
(v. v.) Aublet, qui le mentionne deux fois (Guian.
p. 9 ^2. n°. 4. & 6 ) , dit qu'il fe trouve auffi i
rifle de France, oil il eft appele FOUCHE. L4on
nourritavec fes rameaux, les tortues de terre
qu'on y apporte de Tide Rodrigue. Ce Figuier
croit auffi a la Chine.

13. FIGUIER a feuilles retufe, Ficus retufa. L.
Ficus foliis obovatis oblongis obtufijpmis, ramis
angulatis , fruciibus fijjilibus. Lin. Mant. 129.

Ses rameaux font anguleux, garnis de feuilles
( petites ) petiolees ovo'ides, retrecies en coin
vers leur bafe, tres-obtufes ( ou terminees par un
bord arrondi) a leur fommet, coriaces, liffes ,
& tres-entieres. Les fruits font feffiles & epars fur
les rameaux $ ils ont un petit calice de trois folio-
les, applique ou ferre contre leur bafe. Ce Figuier
croit aux Indes orientales. M. Commerfon en a
rapportc des branches seches de rifle de Java ;
fes feuilles ont a peine un pouce & demi de lon-
gueur, b- (v.f.)

14. FIGUIER (eptique, Ficus feptica. B. Fic#s
cauU ereato, foliis ovatis acuminatis intcgem-
mis , fruHu folitario. Bum. Fl. Ind. 226.

Ficus feptica. Rumph. Amb. 3. p. i53-t .o6\
Handir-alou. Rheed. Mai. 3. p. 77. t. 59. Raj.
Hift. 1438. Siri-bipar des Javanois.

Les feuilles de cet arbre font petiolees, ovales.,
acuminceS; tres-entieres, glabres. vertes en
deflus, & d'une couleur glauque en deffous : elles
approchent un peu de celles du Figuier des Pa-
godes n°. 4. mais elles font plus grandes, & ne
font point elargies a leur bafe. Ses fruits font
folitairesJ axillaires, & un peu pedoncules. Ce
Figuier croit aux Indes orientales. ft. ( v.f. in. k.
JuJT. ) Son fuc laiteux eft cauftique & meme cor-

f. Les finges font friands de fes fruits.
15. FIGUIER conoide, Ficus ampelos. B. Ficus*

foliis ovatis acutis intcgerrimis fcabris >fru$tibus
pedicellatis, umbilica fquamofo fubhiante. N.

Ficus (ampelos ) foliis ovato-oblongis integer-
rimis fcabris , fruttu parvo iwt/orm*. Burm. Ind,
p. 226. Folium politorium. Rumph. Amb. 4*
p. 128. t. 63 ? Tetegam. Rheed. Mad. 3. p. 79.
t. 60.

Ce Figuier nous femble fe rapprocher des Tam-
>ouls$iffaitau moins fentir les rapports qui fe
trouvent entre ce dernier genre, & celui dont

nous
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traironi. 11 forme un arbre ou un grand

•, dont les ptr iiw s It's petioles,
vdoncule.s liitit hi ou c h a r t s <Je

oo; Is cotirrs. Lcs i ipt petite s ou dc gri
rme'diocrcs , .i!tt;rnes ,pttiolves , ovaies-poin-

.r^-entities, & fcabres fur-tourlorfqu ellcs
E Iks font fineroenc reticuk'cs en

•is tntre les ncrviires, $c ont la plupart de
petits points t'kvescomnie dans khiguiera

rappes. Lcs fruits fr.m nxillaires., pcciicelk's ,
u^ux-conoides, delagroffeur des baie^

Groieilkr £pifteux , on: a leiir bafe uu petit calice
^foliolesprdqiie re'flechieSj & font remarquables

ar leur ombilic epitr'ouvert, lajJIanc voir un
rand nombrc d'dcailles ovales-& membraneufes.

efpt-ce crok dans les lad , Sc
\y.

( / ) LesL; -rvcutdc-
< j p*aur (donn^r un beau poli a plufietirs dc

ouvrages, princip^Icment en bois, comme
s vafes , Si mutts ultcnfi! i

[GOIER du Japoii. L. Fieus
i oblutigo-cv;it!s : a cut is integerrimis fiMus
:'.!atix, tttuk arttcaiazo-rcftnte. I.i n.

Ftcus (pitmila) foliis ovatit acutis tntsgflt t

1 •!. Jan. •- ;. Lin. Spec.
PL I f iy . Mill. DJft. n". fkus
fylveflris procumbent } folio j
Amocn. Hxoc. p. So^, t. S04.

(3, Jcahu f. Jytcmonit Jxpon'cd, Kxmpf. Ibid.
exD.Tumb.

Jirdin ,in Roi , fous !c iinm dc
vellc
,1c f-

. ,'OllJ

•

t ovales-nblon^ucs, un peu
ir.' i , cntiei'cs , d'un vcid lui-

: s en deflbus d'une manicie re-
m.irquablc j d : longues dc deux
& demij targes dc pres d'tin pouce dan? leur parcie

•^ur bafe ) , & font port&i
dtjs petioles mi peu courts. En face ou a Topp^fc*
de chaqu 1 rejnarque fur les rameaux
tint iiepe 1111 pen ilerc , circulairc, S:qui n'eft
que c des flipulcs tombacs. Les pudon-

-,, felon I J n n t , font axill.iiics , filitoro
Les fruits on: a leur bafe un petit caltcc de trt>it

"les. Cc Figirirr c • iuJon pretend, an

- v. )
La pUnte Kcmpfer nc fi'

que point
venons de dt-crirt f car cllcr

!es, &: mit Icurplus

i
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Au rcfte, les feu Hie de la planK dc Kcmpfer
pareillemcnt raiculces d'unc n Jc ,
en km con- iufcricur. Les feuilles du faring*
repent dc Humphe ( Amb. j. p. J ;^ *- 8/ . ) ref-
feniblent encore nioiiis a cellcs de notrc plame ,
qu'a celles dn Figuitr Ac Kcmpfer.

Nous avons trtu: s 1c notn tie Ficu$ pw
'in , dans 1'Herbier dc M. de Juffit-u, des ra-

mcaux d'un /"'^aiVrcukive anewnuement an Jardin
iln Roi j & dont les feuiUes rcflcmblent mlcux i
celles du Figuitr dc Keaipfcr, que cclks dcl'ar-
briflcau dont nous venous dc parlcr. Ccs feuilles
font minces , molles , nulieincnt coriaccs, 8c one
en deflbus des veincs agrcablsment reticulecs.
Si e'eft le vrai FUus pumih , celui mennonnc
ci*defl'us eft i, diftinfte , qui s'y rrouve
mal-a-propi

FICUIE: rgana.T*. 1
foliis tlii{

uteri. L. F. Suppl. 44T.
iiTiobtufo yfruHitfiing-M.if:. pis:

Spec. i i . Burm. Amcr. t. i j i . \\ I. Tourn. f-
Plmnicr dit n'avoir rencontre qu'un ICLII ii

vtdu dc cette efpece dins fei voyages aux An-
il ctoji aflcz I'cmnrquablc tant par fa gr-n-

rameaot. ion L-CO:\

•

fcuil'.es, que J
s ou clliptique

(.k-ttotis, avoient
u r , fur unclargcu-

difpofes en grand nomb
dc5 rainc

Ac nos ccr
rouge dc lang r& cournnii

ombilic cte trois folinlea brunes. Cc Font fan*
dnurc c~ • foncparoicre l'ombiiic

ones ou trianr,Mbirc, comm tiaus
Supplement. (. c crok aux environs de

hriftnpb-
fruits font ini ;x nt-anmouis s'en
accommodent

SiS. !
foil
fohtus '"

jincr, Ficm

RCJUX fom

ovalcs ,trcs-r -es , t
veruloni

plusde deuxj

1'CtK

•

1 a rccudlli des cchantilir>ns pcur
.XX
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l'Herbicr. ft. ( v . / ) II ne paroit pasle«meme
que le Ficus pyrifolia de M. Burmane. Fl. Ind.
226.

19. FIGUIER a bee , Ficus roftrata. Ficus foliis
ovata-oblongis difformiter repandis roftrato-acu-
minatis glabris 3fruftibus fejplibus. N.'

La forme affez finguliere de. fes feuilles rend
cette efpece facile a reconnoitre au premier coup-
d'oeil. Ses rameaux font greles, garnis de feuilles
•alternes, a petioles courts, ovales-oblongues, a
bords difFormcs, incgalement & irrcgulicrement
finueux, prefqu'anguleux, neanmoins fans dente-
lures, & a fommet termine par une pointe affez
longue,irreguliere, emouffee, a fon extremite, &

?ui a enquelque forte l'afpeft, d'un bee d'oifeau.
les feuilles- font glabres , un peu nerveufes en

deffous avec des veines groffierement reticulees ,
& ont environ quatre pouces de longueur, fur
une largeur d'un pouce & demi. Les fruits font
petits comme des grains de poivre, globuleux ,
lefijles> &diipofes en affez grand nombre fur les-
petits r jmeaux. M. Commerfon a trouve ce Figuier
dans rifle de Java, b (v.f) J'aurois foupfonnc
que'ee pouvoit etre le Ficus montana de M. Bur-
mane (Fl. Ind. 226 . ) , mais fes feuilles ne font
point dentees.

20. FIGUIER grimpant, Ficus fiandens. Ficus
foliis cordutis inUgris bap intqualibus fubtus ve-
nofo - reticulatis , fiipulis liinceolatis oppoptis ,
caulibus fcandentibus, N.

La tige de cftre plante eft ligneufe, courre 5
elle pouffe quantity de branches fruticuleufes,
farmcnteufes,menues, prefque filifortnes, rameu-
fes, abondamment garnies de feuilles , legere-
ment velues vers leur fommet, longues de quatre
pieds ou davantage, & qui grimpent ou s'entor-
tillent autour des appuis qu'onleur prefente, ou
fc trainentlorfqu'elfes n'en rencontrent point. Les
feuilles font petites, alternes, affez, presles unes
des autres , pctiolees , cordiformes, entieres,

• vertes, a peu pres glabres, veineufes & reticulees
en deffous. Elles font un peu in^galcs a leur bafe,
un de leurs cotes etant plus court que l'autre, &
n*ont qu'un pou<^ de longueur, fur une largeur
unpeumoindre. Lesftipules fontgeminees, oppo-
fees, lanccolees, marcefcentes. Ce petit Figuier
eft eultive- depuis long-temps au 'Jardin du Roi,
oiiil n'apas encore fru&ifie; mais nous favons de
M. l'Abbe Correa, qu'en Portugal, dans la
ferre du Jardin royal, dont il garnit les murs, il
s*y charge abondamment,defruits.Nouslecrdyons
originaire de*' TAmerique meridionale. I;. (r. v.)
Son fuc propre eft laiteux. +

2). FlGUlEa a fruits tachetes, Ficus maculata.
L. Ficus foliis oblongis acuminatis ferratit ( ntr-
vis lateraliius frequentibus &parallelis. N. ) Lin.

Ficus cufianeA folio j fruftu globofo maculato.
Plum. Spec. 21. Tournef. 66$. Burm. Amer.
1.131 f. i .

Cet arbre, dit Plumicr, peut etre compte parmi
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les plus grands. La nature de fon bois Sc la fubf-
tance de fes feuilles & de fes fruits font a peu
pees les memes cue dans le Figuier admirable
(Figuier des Indes, var. >. ) > cependant celu;
dont il eft queftion maintenant, n a commwK-
ment qu'un feul tronc , mais qui eft fort epais j &
d'ailleurs fes feuilles & fes fruits le forpaffent de
beaucoup en grandeur. Ses feuilles font nombreu-
fes, alternes, oblongues, pointues, dentelees
dans leur contour, d'un verd luifant en deffus ,
d'une couleur plus pale en deffous., & marquees de
nervures laterales affez nombreufes & paralleles.
Ces feuilles font petiolees , & reffemblent beau*
coupacelles duChdtaignier; mais elles font plus
longues, plus larges, & a plus petites dente-
lures. Les fruits font nombreux, naiflent vers les
extremites des rameaux, & acquierent la groffeur
d'une noix verte $ ils font globuleux, a ccorce
epaiffe, rofe ou rouge a tie, & parfemes detaches
de fang affez foncees. Leur chair interieure eft
auffi d'une couleur de fang, mais plus vive. Plu-
mier a obferve cet arbre dans rifle de Saint-Do-
mingue. f).

11. FIGUIER a feuilles de Confoude, Ficus
/folia. Ficus foliis ovato-oblongis acutis

denticulatis utrinque fcabris >fruttibus hirfutis pe-
dunculatis fubverticillatis racemops. N.

Anperim-ttregam. Rbeed. Mai. 3. p. 81. t.^K
Ficus Malabarica , foliis afperis , major , fruftu
itidem rotundolanuginofomajore. Raj. riift. 14^J-
Ficus Indica fylveftris y paquiling altera. Camell*
Ic. p. 112. Raj. Suppl. Luz. p. co. n°. 19.

Ses feuilles font grandes, petiolees3 ovales-
oblongues ,pointues,dentelees ,minces, seches,
vertes & fcabres de deux c6tes 5 elles ont neuf
ou dix pouces de longueur, fcr une largeur de
trois a quatre pouces, & ont des poils courts &
roides fur leurs nervures. Les fruits font globu-
leux , velus, pedoncules , & difpofes comme en
grappes fur des rameaux nuds, femblables a des
peaoncules communs 5 les pedoncules propres font
fouvent oppofes, & ternes ou comme vcrticilles.
CB Figuier croit dans les Indcs orientales > l'lfle
de Java. & nous a ete communique par M. Son-
nerar. ft. (v.f*) La figure citee de Hhcede ren-
droit affez bien notre p^ante, fi les feuilles etoicnt
dentelees. Elle fe rapporte a un arbre qui paroit ne

Je point ceder aux autres Figuiers pour la gran-
deur, & dont les plus petits rameaux font velus
& apres au toucher , comme dans les indivxdus
que nons poffedons.

23. FIGUIER veneneux , Ficus toxicaria L.
Ficus fobis cordato-ovatis fubdenticulatis fubtus
tomentofis. Linn. Mant. 30J.

Ficuspadana.Burm. Ind. p.-226. An maguUig.
Omell. Ic. i;y. Raj. Suppl. Luz. 91.

Le peu qu'on nous apprend de ce Figuier nous
porte acroire qu'il a beaucoup de rapport avec le
fuivant, mais nous ne croyons pas que ce foit la
memechofe, Ses feuilles ontun pied de, longueurs
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tiles font en cceur ^ ov.iles , un pen den relies, &
cotoi n deflbus. Lcs iruics font ronds &
velus. Cut 2T'< .ians Tllle de Sumatra, aw

nomine l'cdano, b- On le Hit ttds-Vsfne-

ilippincs, ayant la
•Mar & la forme dc cellos don; t dc

r; cllc (-toit blanche & cotonneafe en
'< n'ecoit point rode nu com

24. FlGUlER dt* Bourbon , Ficus mauritiana,
Ficus foliis wrjitto-tivatis JiffUl • tomtn-
tofa-tijperis , ramii J nud'ts dcptndcTUJbuj }

fiuii/btu turbiniitiyghi'ojis pedum/du:h. N.
Ftcm (terrtgotnu) ft/lils cordato-ovatis tomen-

tofis afperU t . fcrls , aliis 1»
Irunco a JS , iiliis r*tiic^>:ti!>ui

ifyat. K r.b. Sillc.
(i. £..- as c ordatis /.- 'mis.

l u s , urt peu hifpides. Scs Jreuillc-
; j r , ovals,-

i!, principalcmcnt fur k-urs
co tonnea i , roufTcitre , &

on Ipre .ui toucher. Ce^ I : 014
, :ur ^ tur quatre

tonj-- • cur-
~., glotmkux, paioift'cnc plus

noix , & out '. [ft un ptrit calicc de 1
doncutcs .

oppofes 011 at 1
fur '.I .Ion
aobfi

) Scs feu
.irquabL Lcurs

nervi;
[ER a tcuilics di Murier, Fie us mori-

folia. Ficus folits cordatv-oviitis acut'is firraiij
glabrisyfruiiibus globofj, ptdoncuhitis in rmnoram
pa.ru N,

Ficu • ^ utrinqtu gfa iris a
ntdtO'ftnuatis3{ru.0ibu.s} per rjirwj,

Commetf. Herb. &
Sesnimeaitx font ti rvMndriqu

conlcLir prefqufi b:
un p

fcie, vt

fcuil

:^rcs
ACS ,
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porttis fur de longs petioles, j mc'ule

iffent <ians Ics aiflelles des t«ui):
g p

<ians Ics aiflelles des font liii-
formes3 hifpides, gatnis de poils courts j roides,
jauultres, & hu&ns. Les fruits font globulcm j
& ont la peau herifli-e de poils femblabki
des pifdoncules. Cette pi ante croic dans 1'lfle
Java.

27. FlCOTEJl liottTOphyllc, Fiats hti
Ft cut fart;
gis ecuzii
iris t fru

An Ficus he
zercgam. Rheed. M

LefruitdcccFi^'
lc dit Liiin;;iUs dc fon Ficus her
en cd
dans I

Nou?ncpoui

•

luoiquc Co
. difference? dans I
il n'y a aucun df> .

que fa plantc D'apparticifne
n'en Cm uno !

II parole dour quc .
arbrilfcau de fix •
comme farm
noiratrc on ro
gamis de feiiilles ahe
pointues, legcrement dcntelccs

•cs de poils coi
s furfaces.
q pouccs, larges

ortees fui

.
iqnt

out- • 1

UK

w

yearn
fonde
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des finuofites affez remarquables $ ces feuilles
fonttres-fcabres ( rudes au toucher) en deffus &
en deflbus, ont leurs cotes fort megaux, Tun
iftant plus etroit & plus court que l'autre, tien-
nent aux rameaux par des petioles fort courts , &
font longues de deux a trois pouce*, fur un pouce
&demide largeur. Les fruits font axillaires, pref-
que tous folitaires, un peu petioles , globuleux >
velus ou hifpides dans leur jeuneffe, & ont leur
©mbilic entr ouvert & icailleux. Us parviennent
a lagroflfeur (Tune petite cerife ou d'une baie du
Grofeillier ^pineux. Cet arbre croit dans les Phi-
lippines j il s9en trouve des branches dans I'Her-
bier de M. Commerfon, & dans celui de M.
Thouin , qui a bien voulu nous en donner com*
munication. b - ( v . / . )

Obfirv. Qjns lesmemes HcrbierSj nous avons
examine les rameaux d'un Figuier originate aufli
des Philippines ,& que nous avons foupconne n'etre
em'une varied de tiotre Figuur a feuilles d'Orme.
Cependant fes feuilles font un peu plus grandes , a
cotes moins in^aux, & n'ont aucunes dente-
lures. Ces feuilles, *beaucoup plus fcabres que
celles duF/^/>rconoiden°. I J , ont trois ner-
vures remarquibles qui partentde leur bafe, &
reflemblent plus a celles du Folium politorium de
Rumphe ( Arnb. 4. p. 128. t.63 ), oue celles du
Figuier conoide dontnous avons parle. Au refte,
e'eftpeut-etreuneefpeee diftin&e, mais nous ne
voulons pas les muluplier fans une ncceffite evi-
dente. •

19. FIGUIER poliflbir, Ficus politoria. Ficus
foliis ohlongis integerrim s obtuse mucronatis fia-
bris ifruclibus globofix veduniulatis axiUaribus. N.

Le hois de rape. C •".
Cette efpecceft fort apres au toucher dans pref-

que toutes fes parties. Ses rameaux font ligneux,
d'un gris brun ou roufleatre > & munis vers leur
fommet depoils courts, roides & piquans comme
de petites epines. Les feuilles font prefque oppo-
fees dans la partie fupcrieure des rameaux, plus
fenfiblement alternes dansrinferieure, oblongues
ou elliptiques-oblongucs, tres-enticres^terminces
par une pointe obtufe &rparticuliere, scches, urf
peu roiaes, & tres-fcabres particulierement en
defTous. Elles ont deux polices & demi de lon-
gueur j fur une largeur d'r.n pouce ou un peu
plus j & ont des petioles longs de deux ou trois
lignes. Les poils roides & fort courts qu4on obferve
en leurs bords & fur leurs nervures J# reffem-
blenta des epines; aufli cts feuillesfonttres-pro-
pres a polir des ouvrag'̂ s en bois, & peuvent pour
cela tenir lieu de Kme ou de rape. Les fruits font
axillaires, un peu n^doncules, globuleux, un peu
plusgros oue les bties du Grofeillier noir, par-
femes de fpinulesrares, & un peu boffclcsparies
graines les plus voifines de leur peau. Ce Figuier
a ete obferve dansl'Iflede Madagafcar par M.
Commerfon. flT. ( v. f.)

Ficus\ difformh ) jfoliis ablongis acutis fcabris

F I L
diffomUBus aViis indivifis , aliis fubanpitatis finuo-
fis & profondc laciniatis. Hab. in Philippinis. b

nu. 12.

Ficus ( microcarpa ) foliis ohlongis breve petio-
latis trinerviis venofis glaberrimis $ fruftu globofa
parvofeffilu L. F. Suppl. 442.

FILAMENT ou FILET (FXLAMMXTUM) ;
on dpnne ce nom a Tefp^ce de fupporr delicat qui
foutient ordinairement l'anthere ou le fommet de
l'mmine, a l'egard de laquelle il fait la fon'Aion
d'un petit pedicule. Le filament n'eft point une
partie eflentielle de l'etamine: on le rencontre a la
yerite dans les etamioes d'un trcs-grand nombre
de fleurs, mais il s'en trouve qui n en font ppint
munis. Ainli les etamines dans 1*Ariftoloche, &c.
ont lews anrheres depourvues de filament y ou
au<rement fefliles.

Les filamens des etamines offrent par la confi-
deration de leur forme, leur grandeur, leur degre
de reunion ou de feparation entr'eux, & les divers
appendiccsclonttr^s-fouventonles trouve munis,
d excellens caradtcrespour la diftinAion non-feu-
lementdes efpeces^mais meme des genres. Linne *
a meme employe quelques-unes des confideradons
ou*i!s fourniffent, pour jtablir la diftin&icn de
plufieurs de fes clafles; mais les c<mpes qui reful-
tent de Vcmploi dz ces confideranons ne font
point du tout naturelles , en cc quJelles rejettent
des genres de la meme famille que ceux qu'elles
comprennent.

Dans un grand nombre de phntes de Ja famille
des Legumineufes, \cs filamens des etamines font
rcunis dans leur partie inferieiire en une game
membraneufr, enticreou-fendue d'un cotl dar.s fa
longueurs dans laplupart des plantes malvacees 3

les filamens des etamines font reunis infif rieure-
ment en un corps ou faifceau columniforme, &c.

Le plus ordinairement les fifamens des etamines
fontcylindriques ouconiques, ou en al£ne $ ouel-
quefois .cependant, comme dans le Nenuphar 3

&c. ils font applatis & membraneux. Ces filamens
font fourchus ou branchus a leur fommet dans les
Brunelcs, les Crambls, &c. ou vers leur bafe dans
les Sauges 3 Sec. & plufieurs ont une dent latcrale
ou.unappendiceparticulier> comrredansles Bafi-
lics, divers Alyffes, &c. Ceux des Lyciers, des
Ephemerines , de nos Antherics, &c. font char-
ges depoils y enfinceux du Diftame font munis de
points glanduleux trcs-remarquables. *

Linne compare les filamens des etamines aux
cordons fpermadques des animaux.

FILAO, CJISUAKINA i genre de plantes i
fleurs incomplctes, de la famille des Coniferes ,
& qui comprend des arbres exotiques dont les
derniers rameaux font filiformes, ftnes, aracul^s,
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n'ayanten tout temps que ae trcs-petites ecai
droites & verticillees qui tiennent lieu de feuilles.

C A R A C T i R E G E N E R I Q U E ,

Les Filaos fontmonoiques, c'eft-a-dire portent
des fleurs males &des fleurs femcllesiur leir.eme
pied5 ces fleurs, qui fonttres-petites, viennent
fur des chatons ecailleux & embriques, dont les
males font lineaires, tandis que les femcllcs font
fimplement ovales $ les ecaillesde ces chatons font
ovales-pointues, ciliees & uniflores.

Chaque fleur male offre un calice forme de deux
ccailles oppofees & oblongues j & une feule cta-
mine dont le filament plus long que le calice &
que Tecaille du chaton qui Taccompagne, porte
une anthcre ovale & didyme.

Chaque fleur femelle eft depourvue d£calice,
& confifte en un ovaire fuperieur extremement
petit, furmonte d'un ftyle "filiforme, long, fail-
lant, divife eg deux branches, a ftigmates epaiffis,
fouvent Increment bifides.

Le fruit eft un cone arrondi ou oblong, pre-
fentant a ! extcrieure ouantite de petites capfules
conioues, bivales, qui contiennent chacune une
femence aufli conique, a bords & fommet mem-
braneux.

E s p £ c E s.

i.FiLAO. a feuilles de Prele, Cafuarina equi-
fetifolia. Cafuarina ramulis fparfis confirtis ,
mmentis verfus aficem incrajfatis. N.

Cafuarina venLHlis ftamineum approximatis.
Thunb. Nov. Gen. p. J3. Cafuarina Uttorea.
Rumph. Amb. 3. p. 8o. t. 57. Cafuarina equifeti-
/o//d.Forft.Gen. p>. IC4. t. j i . &Prodr. n°. 334.
Malcice : Kajo tsjammara,

Celt un grand arbre dont la cime eft &eadue,
lache, & fort rameufe. Ses branches font grisa-
tres ou brunes 3 raboteufes & tuberculeufes dans
leur partie fuperieure, & garnies vers leur fom-
met d'un tres-grand nombrede rameaux epars,
fort rapproclusles uns des autres, prefqu'en faif-
ceau, longs , tres-greles, filiformes, articulcs,
cannck's regulieretrent, & oui reffemblent aux
ratifications de la Lrele. A chaque articulation,
Yon obfe«ve fix &Wement fept ( huit felon M.
Thunberf)petites Ccailles verticillees, droites,
ovales-pomcues, & dont Tangle dorfal, Recurrent
dans toute la largeur de l'entre-iioeud, forme au-
tantde cannelures qu'ilya d'.ecailles. l e s chatons
males font terminaux, droits, lineaires-cylindri-
ques , lones d'un pouce, 8: vont en s'epaifliflant
vers leur lon.mft, qui eft obtus. Ces chatons font
un peu moins gr£!es que les rameaux, & compo
fes de verticilles tellement rapproches les uns des
autres, que les ccailles de ces verticilles paroiffent
embriquces. Les fruits font des cones ovales-
arrondis, de la grofleur d'une cerife ou d'unef
croflenoifette, port^s chacun fur des pcdoncules
longs de deux a trois lignts > & difpofes later*-
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au-deffous des rameaux filiformes, fur les

rameaux anciens & ligneux. La fubftance de ces
cones eft folide & ligneufe. Get arbre croit dans
rifle de Madagafcar & aux Indes orientates 3 M.
Sonnerat nous en a communique des rameaux, les
uns munis de fleurs males & de fleurs fcmelles ,
& les autres garnies de fruits, b • (v.f) Le fruit
ou cone reprefente dans TOuvrage cite de Mef-
fieurs Forfter, s'eloigne de cctai de notre plante
en ce qu'il n'eft pas allez arrondi.

2. FlLAO. verticille, Cafuarina vertLillata.
Cafuarina ramulis vert ici Hat is laxis^ amentis vcr<+
fas apicem atttnuatis. N.

Cafuarina ( nodifiora ) verticillis ftaminum re-
moth. Ihunb. Nov. Gen. 74?

Cette. efpece paroit former aufli un arbre eleve,
mais a cinie vraifemblablement plus lache en-
core que dans le precedent 5 car fes plus petits
rameaux font moins rapproches, moins fafcicules ,
& les demises ramifications qui font, comme
dans relpece ci-deffus, filiformes, articulees &
cannelees, ne font point cparfes, mais verticillees
par interfiles trois ou quatreenfemble. A chaque
articulation de ces petits, rameaux, on obferve
neuf ccailles verticillees, tres-petitcs , droites,
aigues, & dont Tangle dorfal decurrent fur l'en*
trfc-nceud , forme autant de cannelures qu*il y a
d'ecailles. Les interfticesdes cannelures fontgarnies
d'un duvet court. Les chatons males font longs
dedeux pouces, cylindriques, articules, blan-
chatres, un peu moins grosqu'une plumeaecrirc,
& amincis vers leur fommet qui fe termine en
pointe. Les articulations font ecartees au moins
d*une li^neles unes desaugaes,& chacune d'elles
eft garme d'un verticille die fleurs males , dont
les filamens des etamines ne fortent que d'uxic
demi-Iigne hors des ecailles. Cet arbre eft cul-
tivc au Jardin du Roi $ M. Forfter, dans fon Pro-
dromus n°. '33 j, le die originaire de la Nouvelle
Ecofle. f).(v.v.) Nous en avons vu des cha-
tons males dans THerbier de M. Thou in, & les
feuilles fur Tindividuvivant au Jardin du Roi. Sans
etre en fleur, on le diftingue aift'mcnt de celui
quî p^eccde par fes petits rameaux verticillc;. Les
chatons femelles font ovales-arrondis, pcdicul&j
folitaires , cpars & difpofes fur le vieux bois au-
deflbus des meaux. Les ftyles dont ils font herif-
(6s9 ont cinq ngnes de longueur, font cappillac^s ,
rougeatres , i ftigmates fimples , nuUement
cpaifli.

FK-ARIAj PHTLLTRXAI jrenre de plante i
fleurs monopetales, de la famille des Jafinins, qui
a de trcs-grands rapports avec les C liviers, &
qui comprend des arbres & des arbrifleaux tr^s-
raipeux, touffus, d'unafpeft agreable, ayanr tous
des feuilles fimples & oppofees, & les fleurs ra-
maffces djns les aiflelles des feuilles.

CARACT£RE C^ENERIQUL

Chaque fleur offire i° . un calice monophylle,
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tres-petit, quadrifide 3 & qui perfifte jufqu'a la
maturite du fruit j 2°. une corolle monop&ale y

courte, unpeucampanulee,& divifee en quatre
decoupures ovales-pointues , ouyerces ou meme
roulees en dehorsj 30. deux etamines non faillan-
tes hors de la fleur 3 & dont les filamens courts &
oppofes foutiennent des antheres droites $ 4°. un
ovaire fuperieur, arrondi, charge d'un ftyle fim-
ple, que termine un ftigmate epais & entier.

Le fruit eft une baie globuleufe y i une feule
loge, & qui contient une fernence dure, arron-
die & affez grofle.

E S P E C E S .

1. FILAIUA a feuilles larges 3 PhiUyrea latlfor
lia. Fl. Fr. PhiUyrea foliis ovatis rigidis% nervis
lateralibus ramofis. N.

a. PhiUyrea latifolia fpinofa. Bauh. Pin. 476.
Tournef. 596. PhiUyrea. Cluf. Hift. 1. p. J1. Phil-
lyreafolio ilicis. J. B. I. p. 541.

0.PhiUyreafolio leviterferrato. Bauh.Pin. 476.
Tournef. 796. PhiUyrea. 1. Cluf. Hift. l . p . f l .
PhiUyrea folio alatcrni.J. B. i. p. 541.

>. PhiUyrea latifolia Uvis. Bauh. Pin. 476.
Tournef. j9<!>.Duham. Arb. 1. p. 117. t. if. Phil-
lyrea arbor Galloprovincid 3 verior macaleb fira-
pionis. Lob. Ic. 2. p. 132. PhiUyrealobclio. J.B. I.
p. C40.

S. PhiUyreafolio ligufiri. Bauh. Pin. 476. Tour-
nef. fo6. PhiUyrea latiufculo folio. J. B. l.p. cJo.
PhilLea. 3. Cluf. Hift. J2.

Arore moyen, trcs-branchu, doat Tecorce eft
cendree, & dont les feuilles fe confervent pendant
Thiver. Ces feuilles foqtoppofeesi portees fur des
petioles fort courts, glabrcs, d'une confiftance un
pen coriace, &dJunvcrda(Tczagi:cable.Lesfleurs
Font petites, de couleur herbacce ou verdatre, &
ramaiTcespar bouquets dans les ailTclles des feuil-
les. Leurs pedoncules fontrameux & tres-courts;
il font munis fur leurs ramifications d'ecailles op-
pofees y concaves & caduques.

On diftingue dans cette efpece pluiieurs varietes
qui fe fontremarquer principalement par la forme
c(e lciys feuilles. La premiere ales feiulles ovales,
prefqu'eh coeur, larges d'un pouce > &rbordees de

* dents tres-marquees, pointues, & un peu piquan-
tes a cautc deleur roideur. La fecor^ varictc (3)
portectes feuilles ovales ou ovales - lanceolees,
moins fortement denrees que la premiere. La troi-
fieme (> ) porte auffi des feuilles ovales-lanceo-
lecs y mais elles font entieres ou a dentelures a
pcine remarquables; quelquefofe les feuilles de
cette yariete lontagreablementpanachces de verd
& de jaune, ce qui l«a rend affezintereflante. Enfin
la quitrieme (S) , qui appartient evidemmentpju-
tot:a cette efpece qu'a la fuiyante, a fes feuilles
ovales-lanceol^cs 8r tres-entieres. Dans toutes
ces varietes j les feuilles ne font pas fenliblement
ponftuees en <kffous/& ont leurs nervures latc-
rales obliques oc rameufes. Les baies font petites
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comme des grains de poivre, & noiratres dans
leur maturite. Ces arbrescroiflentnaturellement
dans les parties meridionales de TEurope t aux
lieux fees, parmi les haies, & fur Its bords des
bois. t). ( v. v. ) Us s'elevent depuis fix juf^u'i
dix-huit pieds , & comme ils fe ramifient beau-
coup, & que leur feuillage eft perfiftant y ils con-
viennent pour carnir les bofquetsd'hiver. On peut
en former des haies ou des buiflbns fortagreables
a voir. ' .

2. FILARIA a fedlles etroites, Fl. Fr.PA/7/y-
rea aneuflifolia. L. PhiUyrea foliis lineari-lanceo-
lads Jubtus puniiulatis > nervis lateralibus raris
indivifis. N.

PhiUyrea anguftifoiia prima ( &ficunda.) Bauh.
Pin. 476. Tournef. J96. PhiUyrea. 4 & 5. Cluf.
Hift. p. 52. PhiUyrea angufiifolia. J. B. 1. p.
5-58. Lob. Ic. 2. p. 132.

|3. Eadem , foliis rariter & acute ferratis.
Cette efpece s'eleve moins que la precedente,

avec laauelle elle a beaucoup de rapports $ mais
die en differe fortement & conftamment par la
forme de fes feuilles , qui font etroites, lineai-
res, ou au moins lineaires-lanceolees, dont les
bords font ordinairement fans dentclures, & qui
ont en deffous de tres-petits points t'pars. Leurs
nervures laterales font rares 5 prefque longitudi-
nales, & la plupart non rameufes. lies fleurs font
prefaue fefliles 3 & ramaflees par paouets dans les
aiffelles des feuilles. Ce Filaria croit en It^lie >
en Provences Sedans TEfpagne 5 il forme un ar-
brifleau for.t rameux, mais dont le feuillage eft
moins agreable a la yue que celui de Tefbcce qui
precede. Onpeutneanmoinsle placer auffi dans les
bofquets d'hiver pour former variJte. 1) • ( v. r . )

FLAGELLAIRE des Indes, FLAGELLAUA

Indica. Lin. Fl. Zeyl. 54. n°. 133. Amoen. Acad.-
l .p . 398. Osb. It. 276.

Panambu-valli. Rheed. Mai. 7. p. 99. t.
j S l L Jbi i i
Panambuvalli. Rheed. Mai. 7. p. 99. t. 73.

Raj. Suppl. J73. Lacryma Jobi gramineis foliis
in capreolos definentibus. Burm. Zeyl. 138. F/utex
Indie us fcandins, foliis mendoni inftar in capreo-
lum definentibus, fruB* parvo coronato Pluk.
Amalth. 101. Palmajuncus Ij^s. Rumph. Amb. j.
p. 120. t. 59. f. 1.

C'eft une plante de la famille des Afperges ,
qui a des rapports avec les Dragoniers & les Me-
deoles, & qui eft remarquable par la forme aflez.
particuliere de fes feuilles. Sa tige, quoiqu*un peu
ferme dins fa partie inferieure, eft herliacee ,
fimple 3 feuillee 3 farmenteufe , tres-pliante, &
fe rrpandou grimpefurlesarbriflcaux&les arbres
voifins, s'clevant a plus de fix pieds de hauten
Ses feuilles font alternesA engainee^ a leur ba^,
arundinacees, fcterminees par une vrille ( comme
dans la Methonique) qui fe roule en fpirak; cos
feuilles font tres-glabres, longues de plus ik
neuf pouces, n'ont pas un pouce de largeur, K:
ont pres de leur gainc un etranglement qui les fa:



paroirre u n pcu p&iolees. D'ailleurs leur e ,
qtii eft cntiere, eft icmarcjuable par un avance-

ticuliet \ivcCqa en forme dc lobe, Jitue
dcla feuille. Lapanicule eft termii

ufe , un peu plus courtc que lesfeuilles, &
g.irnie de bcaucoup de pciites (Jcurs, 2 la bale
ociciuelles on obfetve de pctites tcailles mijices &c

haque Bear eft incomplete j Sr offre 1°. une
corolle urceolee & un peu cjmp.inuU'e , dh
profbndcmcnt en fix dccollpiires droites, dont

lant inr^riourcs , 5: tin pen plus tongues
quo les ttois autres; 1". fix ctanrines, done tcs
filaii' 1 receptacle, & deJa longueur

. portent des attthcres oti!1

30. un ovaire
ft)'tcs r̂:v: de la
fl^urj 1 ftigfmates vclus ou romeiHeu*, adncs au

ftyli, ptcs dc leur
{bin met.

fruit eft une baie airondic oit̂  glubulcufc ,
glabre, un ptu plus grofft qu'un gr.ttride poivrc,

it, fous une chair peu epaiffc, une
ice rondi
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ni dans les divisions de fa tige ou au moins de fes
pedoncules, qu'ilfaut chercher la diltin&ion'de
cetce efptfce avec la precedente; ca^es cara&e-
rcs dont il s'agit font rentrants dans les deux efpa-
ccs , quoique plus marques &plus copSbns dans
celle-ci. Mais la difference confiderablequ'offrent
les fruits de* la plante dont nous traitons, la dif-
tingue fortement a cet egard de l'efpece ci-deffus.

Les fcuilles de cette plante font radicales ,
pctiolees , fagittees, obtufes a leur#>mmet, a
oreillettcs pointues, & chargees de poils courts
fur leur petiole & fur leur nervures. Les tiges font
nues j un pen anguleufes ou ftriees, quelquefois
prefque eritierement glabres, quelquetois munies
de poils tres-courts qui les rendent un peu stares
au toucher. Eilss font auifi longues ou plus lon-
f;ues que les fcuilles s Ik portent dans leur partie
liipfrieure quatre ou cinq verticilles ccartes, dont*
l'infcrieur a quclques-uns de fes rayons munis
eux-mernes d'une couple d'autres verticilles. Les
collercttes qui les accompagnent font compofces
chacunede trois ecailles ovales-lanceolees. Les
fleurs font blanches , pedonculees , un peu plus
pctites que dansTefpece ci-deffus. Les capfules ,
an nombre dc fix a neuf pour chaque fleur feinelle,
font globuleufes, obtufes, un peu plus petites que
des grains de poivre, & paroiffent munies, fur-
tout infericurcment, de plufieurs angles affez rc-
marquables; elles font durcs, femblent de petites
coques prefque ligneufes, & divifces interieu-
rement par deux cloifons paralleles en trois loges
dont les deux laterales nous ont paru*conftam-
ment vuidss ou avortees. QJette plante croit dans
les Irides orientates, & nous a etc communiquee
par M. Sonnerat. ( v . / . )

J.FLECHIEREJ teiiifles dc Plantain, Sagittaria
land folia. L. Sagittaria foliis lanceolato-ovatis.
Lin. Amoen. Acad. y. p. 409. Jacq. Amer. p. 148,

Ranunculus aquaticus s plantaginis folio , fore
albo , calyce purpurco. Plum. Spec. 7. Tournef.
292. Burm. Amfcr. t. Il6.fr I. Sagittaria foliis
maximis fimplicibus oblongis utrinque ptoduHis :
ramulis vertic Uatis, caule glabro.Bmwn. Jam.

Cette Flichiere eftgrande, glabre dans routes
fes parties, & bien diftinguce des autres par la
forme de fes feuilles. Elles font ovales-lanctolccs,
entiercs, pointues aux deux bouts., liffes', coria-
ces, & portees fur des petioles fort longs. Ces
fcuilles, en y comprenant leur petiole, ont au
moins deux pieds dc longueur. La tige eft encore
plus prandeque les feuilles : cllc a dans fa partie
fuperieure fix verticilles on davantage, a rayons

' S: uniflorcs, excepte ceux du verticille, p
inferieur, qui, alonges'cn rameaux, fi>nt charges
cux-memes de plufieurs autres verticilles. II rc-
fultc de cette difpofition des raypns ou pcdoncules
quctoutc la partie fupcrienre dc la tige offire une
longuc panicle ou grappe ctsf̂ ee , chargee de
:>eUes fleur blanches, d calice rougeatrc, & qui
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font une fois plusgrandesquecelles de hFUchitrc
d'Europe. Les capfules font comprimees & ra-
maffees en fete. On trouve cette plante a la Jamai-
aue, dans l'lfle de cuba, & a Saint-Domingo»
dans les eaux ftagnantes. Sa racine eft groffe ,
comme tnbereufe, blanche & fongueufe interieu-
rement, & odorante 5 fa tige eft haute de trois i
quatre pieds; les petioles des feuilles font tri$-
blancs. Plum. MH.

4. FLECHI^RE a feuilles aigues, Sagittaria acu-
tifolia. L. F. Sagittaria foliis fubulatis. L. F.
Suppl. 419.

tile a le port de la Flichiere d'Europe; fes
feuilles, qui s'engainenti leur bafe, font en ale-
ne, convexes en dehors, a bords tranchans, &
diminuentinfenfiblement yers leurfommet en une
pointeaigue, comprimec^n'ofirantdans leur lon-

Sueur aucunc dilatation en forme de feuille. Les
curs reffemblenfla celles de la premiere efpece;

les males ont les etamines nombre J^ les fruits
font pointus le ramaffes en tete fi^Hkelobu-
leufe. Cette plante crof
dans les eaux. Eft-elle
fubulata. L. ? Vow FLUTEA

5*. FLECHI£RC a trois k\ja\\t*fSagitta?mtri
folia L. Sagittaria foliis ternatisf Lin*

Aagittaria Chinenfis , folii* tfrnisjplongijjimis.
PeHv. Gaz. 29. Tab. 19. f. 3. "'

Ses feuilles font petioles, compofces chacune
dc trois folioles lineaires-lanceolees, longues &
enticres. Ses fleurs font tripetalees & difpofeesen
grappe terminale. Cette plante, encore tres-peu
connue, croit naturellement a la Chine. On pre-
tend que les Chinois eultivent une Flichiere dont
ils mangent la ncine: nou» ignorons quelle eft
Tefpecc qui eft dans ce cas.

* Sagittaria (cordifolia) foliis cordatis auri-
culis& apicz obtufis, involucris verticilfarum li-
neari-fuhulutis, Sagittaria Virginiana
lato folio yfioribus mi norih us aUds. Mf , fi
p. 618. Sec. iy. t. 4. f. 6.
meme chofeque YAlifma co

\ ) f d fTEAU n \ 7 . ) , iucaufe de fes Ktioles menus, 8c
fur-tout des foliota des collercttes cmc Morifon
reprcfents lincaltfubuleesf & plus longues
que les pedoncuHP*

FIJ&OLE ou FL^AU, VIILEUM\ genre de
plante unilobee, de lafamille des Gramnees, qui
a beaucoup de rapports av.ee les ALpiftes> & qui
comprenddes herbes dont les fleurs font difpo-
fces en cpi denfe » ordinairement cylindrique.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U L *

Les fleurs font glumatffcs ; elles ont leur bale
calicinalc feffile , uniflore, bivale, oblongue ,
comprimce, & comme tronquee afon fommct,
qui fe tcrmine aux angles par deux dents aigues.

Chaqne fleur confifte i°. en une bale bivalve,
&plus courtq que la bale calicinale qui la con-

ticnt,
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tu'nt; i°.entrois ctamincs dont les filaincns por-
i-cntdfs anthihesoblangues, fouichucs aux deux
bouts; 3". en un ovaire fuperieiitj charge de

ftyles aftigmates plumeux.
^eFnticeftunefemcncccouverTcouenveloppee
ir labile florale Scmftrae path bale calicitiale,
: qtii tombeavec e!!.

E 5 P 8 C E S.

BJUs tronquecs u Isurfommtt avee deux dents
oiuorncs ftt&cies.

i . TLEOLE des p r c s , Phlettm pratenfi. Lin.
klcam Jpica cylind'ua longijj/mti ciliata , eulmu

Lin. Pollich. Pal. a". 6i. Scop. Cam. 2.
1". 74-Leets. Herborn. n". 46. t . j . f . l . Schreb,
iram. r

Granwi jpicamm , fy i;a tyiindracta lon^
"ournef. J19. G ••phoi'det maximum 3

mgijfima. Bauh. Pin 4. Prodr. 10. Theatr. 49.
C.g.r.4. f. i.Scbcuch.

l; 60. Gramen cam caxda muris majoris
mains. J. B. I. p. 472. (frame .•:* 3

•ai. Ic. 2$. n°. i.PAUumHM. H d v .
1528. Le Timothy dts Atq>i

Sa racinc , qtd ell un peu noueulc ou bulbeufe
oiler, pouflc unc ou phrfieurs ti

jatre p ieds , droire; , glabrcs , avti-
..•s , & teui!lees. Les fcaifles font 1

di'ux outroi? lignes, glabres , un feu rutks fur
les bo rds , Be ont unc petite membrane blanche a
t'entrce de leur game. L'cpi eft cermiaaJ, cylin-
drique , un peu crtle , llrrv , & long dc trois a

ponces. Les bales iionr.il eft fonne font fefii-
* 1 r ' l l l j ^ T I

f lrtrtes fur lcs i
km dents Gftacees Les

font de coule or violctte. C( %• eft
commune dans les jirJsde t 'Europc. If. ( v. v. )

ft un bon fourra^c pour lcs chevaux S: cnus
lcs aurres bcfliaux. Comrae fe ratine efl
on en pent former d'excellemes prairies artifi-
cicllcs j c;ui fe coiifcrveraQt au moini douzc ans.
Ccs prairies fbumiront uti abondant fiui
fc fa u die deux fois par a n , aufiWot que lYpi

nceJ paroitrc; aprcs la Qjconde coupe,, 011
Liifle pnitre les beftiaux dans le |

2. F l i o t E noueutbr, Phltum nodofun:.
• fpi:a ry!

buli/ofa. Lin. H. Dan. t. 380.
: .n°. 76. Leers

lerborn.n". J . z.
r̂a ahcrtim. Bauh, I'in.

\,. Th'eatr. ji.Scheuth. Gram. 61. Gnmttn ty-,
rum. Lob. Ic. to . Gramca xypho'ides minus twda-
hm. MoriC Hift. J. p. 194. Sec. 8,1,4. *• v G r a *
en fpicarum fpica cyliwL ajjlori. Tourc .

• hy .•:,-; m pratinft iui en >jli ;n ,
1. Crameit typhmdet t

Pctiv. Gram. Ital. t. ;. f. 16. PhUum Hall.
Iclv.n". 1 f

Bo

PW utberofam t 6\.
Barrel!. Ic. j j . 'Pet iT. Gram, ItaL c. 4. *

•y, Gramtn fpkatum tj "s/rac-a brev't ,
/•£<#« nodvfi. Toutncf. 510. Grumtn nodofum ,
J5>ZM />orf<i. Bauh. Prodr. j . Theatr . JJ. 10.

Cette Gramince eft plus petite fc inoins droi t i
que la preccdente : fa racinc , qui eiV bulbeuft ou
noucufe j pouflc unc tigc longue d'un pied ou un
peu p l u s ; couchce dans fa partie infttieure , yji-
bre t feiutle'e , & cuticlee a fes articulations. Sc>
fcurUes. font larges d'une a deux Itgnes, un peii
csurtiis, obliquesi&fcabres furies bords. L cpi
eft cylindrique , terminal, lon^ d'nn a deux pou-

, un peu rude , blanchatrc ou legerement paiu-
che dc verd & de blanc. Lcs bales font tres-petites,
fefliles j ferrtes^j bicornes , & cilices ux-s-dirtinc-
tement fur ks La plante > eft beau,
plus
neur^s ; '
won.. .1 fix

ics de tongycur- On trouvc tett
les champs 3: fut
rope. If. ( v. v. ) Les flours de la. bafe dc I'tpi

fouvoit imparfjires Sf comme avortees ; les
amhercs fontblajn.

J ;LEOLE des AlpciS , P hit am Alpinum. Lin.
Phfeum fpica PVUI- • :nte, £&-
n:<irum dentihus hngis & plu

Gnmttn typhoides Atpin.
&vetuti 1 chcuctt. Grain
PJUeum. Hafl. Helv. n°. 1j2g.Fl. Dan. t. I
Scop. Cam. 2.n"-7y.Fl. Fr. 1168-4.

Sa ratine efl oblongQe3 un peu epaiflc , rouH3-
rre, & garnie de fibres ; eile pniifle nnj tige haute
d'environ un pied , glabre , articulte 8c renillcc.
Lcs feuilles funt Urges d'une iignc & dcinie,Ion-
gues dc trots ponces on tin peu plu s, &

teur game un peu lachc & ftriic. L'^pi eft
terminal, ovaie-cytindriquc, long d'environ un

ce , un peu ilenfe, ve!u, & d'une cotileur prcf-
quc notritre. Lcs bales font velucs, cilites , &
tennine«pai nes ou tk .iroi-
tes , £>: plumcufes. Cette plante nne dans
lcs montagnes
Provence , &c . 1^. ( v. v. )

+ * Bales lancioUts , & un

4. FLt-.OLEdes fables
PJucum jpica ovjro-cylhrJriK
nuattt f gl:trnh a-:u.t:

Gra>nc?{ fpkatum m.:
•-. Tournef. j i o . t

rltimumminus. Ruj. H?l
Pluk. Aim. 1- f.8.Sch<

Sa racii!
mcufes ,
hautes de
rieurement par JL
rpmeuics. Lcs fcuiUcs 'irres , g!
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bordsun pea toulcsen dedans, & ont leurs gaines
laches, legerement utriculees. Les epis font les
Vins ovales , i peine longs de fix lignes, & les
autres ovales-cyluidriques, plus epais dans leur
milieu, amincis en pointe vers leur bafe, blan-
chatres, denfes, & longs d'un pouce. Les bales
calicinales font lanceolees , pointues , ft ciliees
fur les bords. Gette plante croit dans les lieux
fablonneux & maritimes de l'Europe 5 elle nous a
cne communjquee par M. de Belleval, qui l'a
obfervee au (Jrotoy, pr£s d'Abbeville. 0. (v.f.)

$. FLEOLE fchoenoide , Phlcum fckcenotdes.'L.
Pkleum fpicis obovatls glabris hafi involucro folia-
ceo obvolutis , caul:bus ramofis procumbentibus. N.

Gramen maritimum typhinum , brevi & crajjpore
fpica ad fingula genicula prodeunte f. fecundum.
Scheuch. Gram. 86. Phleum fupiaum. Fl. Fr.
1168-9.

Ses tifjes font couchees, feuillees, glabres*
garnies d articulations affez frequentes , plus ou
moins rameufes , & ont dcpuis fix pouces jufqu'a
un pied de longueur. Ses teuilles font loncues de
trois a cinq pouces, la/ges d'une ligne & demie,
trcs-pointues, & d'une couleur un peu glauquc 5
leur gaine eft lache ou (implement amplexicaule,
ihiee, & a pdne longuc d'un pouce. Les epis
naiflent au fommct de la tige des rameaux, & dans
les aiflellcs dcs feuilles fuperieures; ils font ova-
les , obtus, denfes, longs de cinq 011 fix lignes ,
& erwclopp/s a leur bafe par les gaines de deux
feuilles florales prefqu'oppofees. Le<J bales calici-
nales font pointues, un peu comprin:ies y gla-
bres , blanches fur leur dos, & verdatres en leurs
bords. Gette plante croit dans le Languedoc y

l'ltalie y TEfpagne 3 & eft cultivee au Jardin du
Roi. 0 ? (v. v.) Je n'avois pu appercevoir autre-
fois (yoyef ma Fl. Fran .̂ vol. 2. p. j(J* ) que
deux etamines dans chaque fleur examinee fur le
fee > mais depuis , fur le vivant 3 j'en ai vu bien
dilHnftement trois dans un grand nombre de fleurs.
Souvent ndanmoins on n*entrouve que deux.

6. FLEOLE piquante , Phleum aculeatum Fl.
Fr. 1168-IO. Phleum fpicis caphato-htmifphiricis
.glabris involucro foliaceo mucronatoque cinftis >
caulibus ramofis,

GramenJpicatum , fpicis in capitulum foliatum
coageftis. Tournef. 519. Gramen album capitulis
cculeatis y italic urn. Bauh. Pin. 7. Theatr. 100.
Scheuch. Gram. 8j.Morif. Hift. 3. p. 195. Sec. 0.
t. 5. f. 3. Gramen fupinum aculeatum. J. B. 2.
p. 461. ScAoenusaculeatus.Un. Syft. Veg.ed: 13.
p. 01. Antkoxanthum aculeatum. L. F. Supp. 80.

II eft certain que cette plante doit etre du
meme genre que celle qui precede, & qu'elle n'a
que les carafteres fufEfans pour en etre diftinguee
comme efjjece.Elle eft en general plus petite, &
d'une couleur glauqne prefque blanchatre. Ses
tiges font rameufes, diffiifes , articulces, feuil-
Ices y & longnes de quatre a fept pouces. Ses
feuilles fontlongues.d'iui i uois pouces ^ Urges
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d'une ligne & demie, tres-aigues ,A & d'une cou-
leur glau que ou blanchatre; leur gaine eftcourte,
glabre, feftriee. Les epis font en teteshemif-
gheriques, fefliles, & enveloppes chacun par d^ux
feuilles florales , oppofees , courtes , horizon-
tales, aigues , un peu roides, & prefque piquan-
tes. Les fleurs reflemblent a celles de l'efpece ci-
deffus. Leurs bales font glabes, lanceolees, com-
primces, blanches fiir leur cotes plats, & ver-
datres fur leurs cotes tranchans. Les bales calici-
nales ont leurs valves inegales , & font un peu
moins longues que les bales internes ou florales.
On trouve cette plante dans les Provinces meri-
dionales de la France, l'ltalie , l'Efpagne, &c.
aux lieux fees, fablonneux ou pierreux. (v.f.)

Obf. Les trois efpeces de cette divifion n'ayant
point leurs bales tronquees.a leur fommet, feroient
peut-etre plus convenablem&nt placees parmi les
Alpiftes.

* Pkleum Gerardi. Allion. Fl. Ped. n°. 213 J.
Phleum fpica fubrotunda 9 glumis ciliatis , caule
fimplici yfoliorum vaginis ventricofis. Ger. Prov.
7 8 . ^ . 4 .

FLEUR, ( FLOS ) ; c'eftla partie de la plante

3ui contient les organes eflentiels a la formation
u fruit, & qui le precede toujours neceflaire-

ment. Ainfi la fleur refide uniquement dans la
prcfence del'un desdeuxorganesfexuels lorfqu'ils
font fcpares, ou dans celle de ces deux organes
pris enfemble lorfqu'ils font reunis dans la memc
partie du vegetal 3 ces memes organes etant les
feuls qui foient eflentiels a la fecondation, & par
confequent a la produftion du fruit.

II refultede cette definition, que Teflencede
la fleur doit etre cherchee feulement dans la par-
tie de la plante qui offre ou feparement Torganc
male ( foit fous la forme d'etamine , comme dans
la plupart des vtgetaux, foit fous celle d'une
fimple poufliere fecondante, comme dans diverfes
plantes crypcogames ) , ou feparement, l'organe
femelle (tel que les diffcrentes fortes de piftils
oud'embryonsconnus), ou a-la-fois 1'un & l'au-
tre de ces organes reunis \ parce que, fans eux ,
ftns leur concours intereflant > la production du
fruit ne peut jamais avoir|ieu.

II en refulte encore que la feparation des orga-
nes eflentiels dont il s'agit, fe rencontrant dans
ouantite de plantes , tandis qu'elle n'a point lieu
cuns beaucoup d'autres, il exifte relativement a
1'aAedela fccondaiion, deuxfortes de fleurs tres-
diftinguces par leur nature. La premiere forte &
la plus commune, eft la fleur hermaphrodite >
e'eft-a-dire celle qui renferme les deux organes
fexuels : elle ftiffit feule pour remplir rimportante
fondion confiee a h fleur en general, je veux dire
pour donner lieu a la formation dufruit. Lafeconde
forte eft la fleur unifexuelle; celle-ci exige 3 pour
opererla. fecondatioa ,le concours de deuxieuss
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di&rentes, favoir, de la fleur male & dela fleur
femelle.

On voit done que les deux or^anes effendels
4pnt nous venons de parler ( les etamines & les
pifijls) conftituent, foitchacunfeparemait,lorf-
qu*ils font ecartes fur differentes parties, foit
conjointementlorfqu'ils fetrouventreunis dans la
meme partie du vegetal * conftituent, dis-je , ce
qu'on doit nommer veritablement la fleur.

Le celebre J. J. Rouffean, apres avoir tres-
bizn prouvedans fesfragmens, queh fieur, cette
partie fi intereffante des vegetaux, avoit cepen-
dant ete definie d'une maniere peu convenable ou
au moins infuffifante par tous les Botaniftes tant
anciens que modernes, la definit lui-meme d'une
maniere qui ne nous paroit pas encore a l'abri de
tout reproche. En effet, felon lui, la fleur ncft
que that paffager des parties de la fructification,
durant la ficondation du germe. Cet:e definition
ne donne pas, felon nous, une idee convenable ou
fijffifante de la fleur ; car il femble qu'elle ne foit
conftituee que par un etat particuliet de certaines
parties, tandis que ce font des parties qui en font
l'e(Ien<attant qn'elles exiftent. L'opinion de J. J.
Rouffeau porte fur un principe qui ne nous paroit
point parfaitement fonde : il dit, en parlant des
diverfes definitions fautives qu'on adomu'esdela
fieur, que le defaut general vient de ce que Ton
a confident la fleur comme uncfubftance abfolue,
tandis qu'elle n'eft, felon lui, qu'un etrc colle&if
& relatif.

II eft bien clair ccpendant qu'une fleur male eft
une partie tres-abfolue, non colleftiye, une partie
qui a des fon&tons pofitives a remplir; qu'elle ne
doit point fon cxiftence a un ctat particulicr 8c
paffager d'une partie quelconque du vegetal qui
lui a donne naiifance, & qu'enSn die mcrite, dans
toute la rigueur de l'expreflion, le nom de fleur y

quoiqu'elle ne puiffe point remplir fes for.dtians
fans le concours de la fleur femelle.

Les parties effentie|j[esde la/^rn'en font pas
toujours les plus rcmarquables, les plus appa-
rentes& les plus brillantes. En effet, elles font
communement accompagnees a l'exterieur d'enve-
loppes ou parties acceffoircs qui les environnent,
& qui, dans la plupart des fleurs, font ce qu'il y
a de plus apparent, de plus vivement colorc , &
de plus agreable a la vue.

Ces enveloppcs ou parties acceffoircs font la
corolle ou les pitales, lecalice, la fpathe, la
bale, la collerettc, les bra&ees, &c. ( voyq ces
mots) : elles onr pour obje: de protc'ger, de de-

rs effentiels de la

_- qui pourroit . t

Or j la corolle, qui eft toujours la plus iote-
rieure decesenveloppes,afouvent tant d'appa-
rence, une forme fi elegante, & des couleurs fi
riches, fi edatantes &ii variees, qu'on l'a prife
prefque gencralement pour l J k l k m c m e
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8c que pendant long-temps on a donne tres-pcu
d'attention aux organes ienportans qu'elle enve-
loppoit. Mais toutes les fleurs ne font pas pour-
vues de corolle (celles de YHippuris, du Pan-
danus, du Fraxinus excel/tor, &c. font meme
fans corolle & fans calice) 5 & pavmi celles qui
en font munies, leur corolle n'eft pas toujours
ornee de couleurs vives & brillantes, comme le
prouvent la Vigne, les Filarias, &c. Ainfi cette
partie n'eft done pas effentielle i la fleur, nx: les
belles couleurs dont elle fe trouve ordinairement
enrichie (comme dans laRofe, TCEillet, &c.) y

ne font que relatives aux efpeces qui font dans ce
ca*, & ne font point dans Tcflence de la partie
meme fur laquelle on les obferve.

Comme la corolle n'eft point une partie effen-
tielle de la fleur, Rouffeau ne veut pas qu'ott
puiffe dire fleur monopetale , fleur poly pet ale ,
fleur bLice* &c. j il pretend que e'eft prendre la.
corolle pour la fleur meme, & quc confequem-
ment TexprefSondont il s'agit eftimpropre. Nous
penfons difFcremment fur la confluence qu'il tire
de la valeur dc cette expreffion, Se nous croyons
que quand on dit/fwrmonopetale, fleur polype*
tale, &c. cela ne Sgnifie pas fleur conftituee par
une corolle monopctale, &c. 5 mais que cela cx-
prime feulement fleur murJe d'une corolle mo-
nope tale, d'une corolle polypetale, d'une corolle
labiee, &c. j & alors il n y a pas le moindre
inconvenient a employer ces expreffons.

La fleur, compofaht avec le fruit ce qu'on
nomme la fruftification d'une plante, eft la partie
la plus gentrale des vegetauz > e'eft elle qui conf*
titue le principal moyen que la nature emploie
pour affurer la reproduction des individus dans le
rrgne vegetal; enfin, e'eft elle qui offre au Bota-
nifts les caradteres les plus importans, les ph:$.
certains 8c les plus convenables pour la diftirxftion
des clafles, des families 8c des genres, qu'il ctoic
neceffaire d'etablir parmi les plantes pour en faci-
liter la connoiffancc. C'cft potirquoi les rcchcr-
ches etendues des Botaniftes fur cette partie inte-
reffante des ve^etaux, ont donne lieu aux diftinc-
tions & aux denominations fuivantes.

FLFURS males (ftorcs mafculi) , font celles qui
n'ont cjue des etamines fans piftil, & qui ne clcn-
nent jamais de fruit. Le Noifctrier a des flcu:%
males difpofees en chaton.

FLEURS femelles (flcrcs fcminei); ce font-
celles qui nJont erne des piftils fans etamines, cc
quiproduifentlc fruit. Lc&ficurs femelles du N»'-
fettier viennent dans des boy tons feff:!; "'
des chatons, mais fur le meme pied.

FLEURS monoiques ou androgyne*; (pores rr.o-
noid) ; ce font fes fleurs toutes uiufexuenes, mais
dont les unes males & les autres* femelles fe ren-
contrent fur lemfime individuj le Chene, le Noi-
fcttier, les Concombres, &c. portent des fleurs
monoiques.

F dioiques (flores dldid) s ce fa.
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fieurs auffi toutes unifexuelles,mais dontles males
viennent fur certains individus, & les femelles fur
d'autres. Le Chanvre, le.Houblon, Tlf, &c.
portent des fleurs dio'iques.

FLEURS hermaphrodites (flores hermapkro-
diti) ; on nomine ainfi celles dans lefquelles les
deux fexes font reunis par la co-^xiftcncc des eta-
mines & des piftils. Cette forte de fieur eft beau-
coup plus commune, e'eft^i-dire plus emplbyee
parm nature, que lei fleurs unifexuelles, foit
monoiques , foit dio'iques: e'eft loujours au cen-
tre de cette fleur q\ie& fituele piftil, fon ovaire
etant fuperieur ou inferieur au receptacle des au-
tres parties} & les etamines qui cnvironnent com-
inun^ment ce piftil font attachees ou au recep-
tacle , ou aux enveloppes de la fleur, ou fur le
piftil meme.

On peut diftinguer les fieurs hermaphrodites
en vraies & en fiuffes. Les premieres font celles
oui font fecondes Be ferriles par elles-memes, leurs
etamines & leur piftH fe icveloppant complete-
ment,&rempliflant les fon&ioiis qui leur font
propres y h fieur du Pavot, duLis, de la Pivoine,
&c. Les fccondes ou les hermaphrodites faufles,
font celles qui, quoiauetnunies des deux oiganes
fexuels bicn apparens, ne font d.hv, le fait que
males ou que femelles par Tavortement de Tun
deces deuxorganes fexuels aui, ne prenantqu'un
accroiflement imparfait, fe nctrit fans avoir rem-
pli la fon&ion qui lui eft propre. Wins ces fieurs
males par avortcment, cJcft le piftil quiceffe de
bonne heure de prendre nourriture, & fe flerrit
fans etre ftconde, tandis que les etamines pren-
nent le developpement & acquiercnt la perfe&ion
propres a leur nature. Dans les fleurs hermaphro-
dites femelles par avortement, ce font an con*
traire les etamines qui ne prennent qu'un deve-
loppement imparfait, & dont les anthcres fe
flttrifTent fans s'ouvrirj tandis que le piftil,
qui fe nourrit, s'accroit & vient a perfection,
eft feconde par les etamines parfaites qui fe
trouvent dans d'autres fleurs. Les Erablcs, &
bicn d'autres arbres fourniffent des exemples «les
fleurs hermaphrodites faufles dont nous venons de
parler.

FLEURS completes (flores completi) ; nous
nommons ainfi tontes celles qui ont toutes les
parties qu'on rencontre dans la plupart des fleurs
en general, e'eft-a-'dire qui font hermaphrodites,
& qui ont pour enveloppe une corolle & un calice
bien diftinfts. LaJfr*rduPoirier, duPecher, de
TQEillet, &c. eft one fleur complete. Par oppofi-
tion, nous appelons fours incompletes (flores
incomplcti), toutes celles qui ibrit privees d'une
ou de quelques-unes des parties qui fe trouvent
n&effairement dans les fleurs completes, e'eft-a-
dire, qui font ou unifexuelles, ououi, fi elles font
hermaphrodites, manquent de corolle on de ca-
lice. Les jbirrx dtz Melon, des Thymele'es, des
Atroches, &zc. fontincompletes. On peut remar-
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quer aue lesfeurshermaphrodites peuvcntetre
completes ou incompletes, parce qu'elles peuvent
avoir une corolle & un calice, & qu'elles peuvent
manquer de Tune de ces deux parties, ou meme
de toutes deux a-la-fois; mais Its fieurs unifexuelles
font neceffaircment toutes incornpl/tes , quelles
que foient Ics enveloppes dont elles font munies.

FLEURS fimples (Jiores flmplices ) 5 felon Tac-
ception des Botaniftes, ce font celles dont le
receptacle n'eft charge que d'une feule fleur, &
ne porte q'iJune feule frudlification, e'eft-a-dire
cu'une fructification fimple qui en refulte : cette
fleur eft ainfi nommee par oppofition a la fleur
compofee dont nous parlonsplusbas. Mais les Cul-
tivateurs & les Fleuriftes donnent communemer.t
le nom de fleurs fimples 3 par oppofition aux fleurs
doubles ou pleines, a celles dont les parties, ou
feulement quelques parties , font changees ou
augrr>entees par 1'efFet de la culture, & ne font
plus dans leur etat naturel, comme nous allons
le dire.

FLEURS doubles (flores multiplies) ; cefont
celles qui acquierentpar TefFetde la culture ou de
la bonte du terrain oil elles croiflent ^n plus
grand nombre de petales qu'elles ne doivent avoir
naturellement, mais dans lefquelles les organes
fexuels fubfiftent encore en partie, & fourniffent
quelques graines fecondes. L*(Eillet, divers Ro-
ficrs, &c. offrent des exemples de la fieur double.
Les Fleuriftes diftinguent encore un degre inter-
mediate entre la fleur fimple &la fleur double v
favoir, h fleur fcmi-double : cette variete d'alte-
ration fe rencontre communement parmi les Re-
noncules & les Anemones. Les fleurs doubles font
plus communes parmi les fleurs polypetales que
parmi les monopetales $ ces dernieres neanmoins
font aufli fujettes a ce genre cTalteration ou de du-
plication , comme le prouvent les corolles mul-
tiples de plufieurs Jacinthes, Primeveres, Oreilles-
d ours, Campanules, &dela Stramoine faftueufe,

FLEURS pleines (flores vleni) ; ce font celles
dont la corolle non-feulement eft double ou mul-
tiple elle-meme, mais encore- eft occupee toute
entiere par des petales provenus de 1 expansion
des etamines; multiplication qui fait avorter le
piftil, etourTc la fruoiiication, & rend la fleur
abfolument fterlle. On trouve fouvent des fieurs
pleines fur la Matricaire, la Camomille odorante,
la Pivoine, certaines efpeces de Rofiers. La fieur
pleine, fort rare parmi les fleurs monopetales 3

s'obferve cependant fur Tefpece de Viorne qu'oa
nomine Obier ( Viburnum opulus ) , & fouvent
aufli fur la Jacinthe orientalc.

QuelquJagreab!es que puiflent etre a la vue les
fieurs plcines qui font les delices du Fleurifte&
de TAmateur des jardiris, il r/eft pas douteux ce-
pendant que ces fleurs ne foient de vcritables
monftres -, car elles ne font pas dans la nature y &
en effet, fous les dehors de l'abondance & dc la
fecondite, dies cachent une degradation reelle.
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Mais it une grandc partie dts fleurs qui naiflent a
l'aide de la culture, font, comme nous venons
de lc faire voir j de veritables monftres vegetaux,
<W ne peut difconvenir que la multiplication ou le
dS-yeloppement contre nature des parties fimples,
qui , dans le regne animal, produit des difFormhes
choquantes, ne fait ici qu'ajouter de nouvelles
graces a rindividu, & un nouveau prix pour ceux
qui fe bornent a la fatisfa&ion momentanee du
coup-d'oeil. Les planters qui portent dts fleurs plei-
nes ne peuvent fe multiplier que par les racines ou
par des boutures.

FLEURS compofees (fiores compofiti) jondonne
ce nom a celles qui font formees de Taflemblage
dequantite de petites fleurs difpofees fur lememe
receptacle, & environnees d'un calice commun.
Ainn la fleur compofee n'eft point, a proprement
parler , une fleur, mais un amas • de petites fleurs
reunies dans le meme calice, ayant chacuneleur
corolle, leurs organes fexuels (foit tous les deux
a-Ia-fois , foit un feul ifole), & produifant leur
fruit particulier lorfqu'elles font fertiles. On voit
done que la fi unification de la fleur compofee, au
lieu d'etre unique dans fon calige & fur fon recep-
tacle , comme celle de la fleur fimple des Bota-
niftes, eft formee de plufieurs fruftifications par-
faites, toutes tres-diftingueesentre elles,quoique
ferrees les unes contre les autrcs.

Ce qui cara&erife la fleur compofee, n'eftpas
fealement d'etre formee d'un aflemblage de petites
fleurs difpoftes fur un meme receptacle j & reu-
nies dans un calice qui leur eft commun a toutes;
il faut encore ajouter que ces petites fleurs ( qu'on
norame f curettes') ont chacune une corolle mono-
petale porteefiir Tovaire, Iequel fe change en une
femence depourvue de pcricarpe. Cetre confide-
rationfuffit pour empecher de confondre avec les
fleurs compofees, les bouquets de fleurs particu-
lieres, ferrees & feffiles, munis d'une collerette,
& qui ont une forte de reffemblance avec Its fleurs
dont nous parlons.

Au mot compofee {fleur ), oil nous donnons un
peu plus de developpement a Texplication de la
pur dont il s'agit, on peut voir que nous diftin-
guons les plantes a fleurs compofees en general
(comprifes dans notre troifieme clafie) encom-
pofees-fyngenefiques, & encempoftes-diftinftes:
les premieres ibnt remar^uables eh ce que leurs
fleuretres ( voye% ce mot) ont cinq etamines dont
les anthcres font reunies en cylindre crcux,
au travers chiquel pafle le ftyle; mais les fecon-
des, c*eft-a-dire les composes - diftindles, que
plufieurs Botaniftes nomment plantes h fleurs
agrigies, ont leurs et."mires tres-libres, & com-
munement au noml : a at re pour chaque
fleurette.

Tournefort avoit diftingue les fleurs compofees
en flofculeufes, femi-flofculeufes & radices; mais
ces diftinctionsj.au inoins celle etablfe entre les
fljdij ne pouvant pas fub-
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fitter , parce qu on ne ptUc feparer nettement &
fans nmreaux rapports, les radices des flofcu-
leufes , nous avons trouve plus convenable de divi-
^ C W O ( ^ f y n g e n e W s en deux grandts
feftions biens diftinftess favoir, i*. les fyngene'-

Tiques-tubuleufes, celles dont toute la ) L r 3 ou

feulement fon difque, eft occupee par des fleu-
rons j 2° les fyngeneTiques - ligulaires , celles
dont la /c«rentiere eff un aflemblage dedemi-
fleurons. ̂ ^le.motSYNGENEsiQUES.

Outre fes denominations principales que recoi-
vent les diff^rentes/wj cfes v^g^taux d'apr^s
Jeurs caradtgres propres, & dont nous venons de
donnerl explication, ces fleurs en resolvent encore
untres erand nombre d'autres qui font relatives
ou a la forme de leur corolle, ou a celle de leur
difpofiuon fur la plante.. Ainfi, pour <huter des
repetitions mutiles, nous renvoyons a chacunde
leurs articles, la definition dts fleurs monope-
tales, Iabiees., perfonnces , &c. polyp^talc-es, cru-
ciformes, papilionacees, &c. & celle des fleurs
en tete, en epi, en grappe, en panicule, en co-
rymbe, &c. Voye[ ces mots.

FLEURETTE: nom diminutif que 1'on donnc
aux petites fleurs qui font partie d'une fleur com-
polee, quelle que foit la forme de leur corolle. Par
exemple, le nom de fleuron, comme nous le difons
plusbas, eft attache fpecialement a celles de ces
petites fleurs dont la corolle eft tubuleufc &
celui de demi - fleuron appartient a celles 'des
memes fleurs dont la corolle eft ligulaire : or, ce
font ces fleurons & ces demi-fleurons que f*on
nomme ftcurettes, lorfqu'on les cite fans diftinc-
tion particulierc.

FLEURON ( FLOSCVLUS ) ; e'eft ainfi <,u*on
nomme une petite Jkur fimple qui fait partie dW
fleur compofee, & qui eft munie dJune corolle
tubuleufe ou enentonnoir. La corolle du fleuron
eftfuperieure & monopetale, comme celle de
toutes les fleurettes qui fe trouvencdans lesfleurs
compofeesj mais ce qui lui eft particulier, e'eft
d ttretout-a-faiten cornet ou en tube, fcd'avoir
le bord fupeneur taille plus ou moins r^guliere-
menten quatreou cinq parties, fans £tre prolong
d un feul cote en une languette comme le " ^
fleuron.

Cette petite fleur eft ordinairement hermaphro-
ditet, & dans les composes-fyng^ntfiques, q iu
en«font munies, fes etamines ont conftamment
(le Kuhma de Lin. fait exception) leurs antheres
reunies en cylindre creux au travers duquel pafTe
le ftyle. On peut prendre une bonne idee de ces
fleurons, en examinant la fleur d'un Chardon ,
d un Artichaut, ou d3une Bardane. On trouve auffi
ntanmoinsdes compofees-fyngentfiques dont les
fleurs, formees de fleurons feulement, ont ceux de
leur difque hermaphrodites, &ccux deleur cir-
confeience tantot femclles , e'eft-^dije n'ayant
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qu un piftil fans etamiues3 comme dans les Co-
nifes , Sec. & tantot neutres ou fleriles , c'eft-a-
dire depourvues d'etamines & meme de ftyle,
comme dans les Centaurees.

Lorfque les fleurons compofent eux feuls la
fleur commune qui les contient y cette fleur com-
pofeefe nomine fiofiuleufei telles font les fleurs
des Chardons, des Centaurees, de Gnaphaliers,
desTanaifics, &c. 9 & lorfque Its fleurons occu-
pent feulement le difque d'une fleur compofee ,
laquelle a fa circonference garnie de demi - fleu-
rons difpofes encouronne, cette fleur alors porte
le nom dc rcdiie : telles font les fleurs des Afte-
res , des Inules, des Achillees, dc la Paquerette,
&c. Voy. les articles COMPOSEEFLOSCULEUSE 3

RADIEE & SYNGENESIQUE,

FLOU AtSON (FLORESCENTIA) ; on
tiomme ainfi Tafte dercpanouiflementdes fleurs 5
cJeft-a-dire le temps ou meme l'inftantou l'enve-
loppe immediate des organes effentiels des fleurs,
comme la corolle ou le calice, fe dcploie &
s'ouvre iu degre relatif a Tefpece du vegetal. Get
epanouiflement donnc acces a la lumiere & a Tair
quipenetrent alors dans la fleur 3 & vraifembla-
blement favorifent par leur utile impreffion ra&eq p 3

blement favorifent, par leur utile impreffion ,
important delafecondationquisJopcre en general
a peu pres dans le meme temps. On pcut diftin-
guer hfloraifon en annuelle & en journaliere.

La floratJon annuelle eft celle qui eft relative
au temps de l'annce oil chaque plante epanouit
fes premieres fleurs. Ce temps eft trcs-different
pour beaucoup de plantes , comme on va le voir
par le tableau qui liiit 5 & quoique les epoqucs
de l'cpanouiflement des fleurs de chacune d'elles
foicnt avancces ou retardces felon la nature des
climats, & qu'elles varicnt en outre dans le* meme
climat en railbn dcs temperatures rcgnantcs dans
chaque faifon, ces epoques de la floraifon an-
nuelle de chaque plante, pouvant ctre malgre cela
renfermees entre dcs limitcs affez fixes dalfc cha-
GUC climat, ont fourni a Linne Tidee de fon Calcn-
arier de Flore, auquel d'autrcs Auteurs ont
ajoute leurs propres obfervations, en marquant
l'epoque moyenne de la floraifon pour chacune
des plantes les plus connues.

<« Cette connoiffancc ( de i'c'poque de la florai-
fon)'ne peut fitre quc trcs-agreable & trcs-utilej
&bien favoirle temps auquel chaque plante fleu-
rit dans un pays, fert a cbnnoitre le temps le plus"
convcnablc pour les femer, & la manitrelaplus
avantageufe pour les eultiver: elle indique en
quelque forte les faifons & les travaux qu'il faut
faire j e'eft ainfi que la vScabieufe" fuccife, la Par-
naflTie, &c. fleuriffent au temps de la fauciuifon
oii lc Trefle perd fes fleurs : d'ailleurs, comme
l'agrcable doit toujoursaccompagner futile, cette
connoiflance met en etat de faire fuccedcr dansun

depuis la
automne.

jardin d'aqren^nt les fleurs anx fleurs,
p̂ ifTancc du printemps jufqu'a la finde T
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II eft encore line clafle dc perfonnes a Iaquelfi*
cette connoiffance eft abfolument neceflaire; e'eit
celle qiii s'occupe a ramaffer les plantes utiles en
medecine. II faut les cucillir au moment ou el̂ es
commencent a fleurir , parce que e'eft le moiwent
oifelles ont plus de delicateffej fi Ton attend plus
long-temps > elles acquicrent, a la vcrite 3 plus
d'aftivite &de force 5 mais auffi elles prennent
quelquefois unefaveur defagreable, comme cela
arrive a la Meliffe. « Ro%. Di&. aJgr. 4. 6jo.

Le tableau qui fuitprefente Tepoque la plus ordi-
naire de la floraifon de plufieurs plantes, foit
communes aux environs de Paris, foit cultivces au
Jardin du Roi. On n'entend ici par epoque de la
floraifon, que celle derepanouiifement des pre-
mieres fleurs; car plufieurs des plantes citees con-

tinuent de fleurir fouventpendant plufieurs mois
apres Tepoque dont il s3agit.

TABLEAU DE FLORAISON ANNUELLE,

* J A N V I E R .

. L'Hellcbore n^r ou dc Noel.

* FE V ' R I E R .

L'Aune.
Le Saule-marceau.
Le Peuplier blanc.
Le Noiferier.
La Thymelee gentille.
La Perce-neige, &c.

* M A R S ,

Lc Cornouillcr male.
L|Anemone hepadquc.
L'Androface carnee.
La Soldanelle.
La Seslere b!eue. •
Le Bin's.
Le Thuya.
L'If.
L'Arabcttc des Alpes,
LaRenoncule ficaire.
L'Hellebored'hiver.
La Pafferage pufille.
L'Amandier.
le Pecher.
1/Abricotier.
Le Grofeiller epineux.
La Petafite.
LeTuflTilage pas d'ane.
La Pcnoncule blonde.
La Giroflec jaune.
La Primevere.
La Fumeterre buibcufe.
La NarciflTe fauvage.
L*Anemone a fleurs jaunes.
Le Safran printannier.
La Saxifrage a feuilles cpaiflc$,
L'Alaterne, &c,
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Le Prunier ^pineux.
LeRhodorede Canada.

1-a Cynogloffe printaniere.
La Tulipe fauvage.
La Drave aizo'ide.
• • ' printaniwTe.

i La Saxifrage gragulee.
I La Saxifrage trida&yle.

Le Creflbn des pres.
L'Afaret d'Europe.
La Parifette.
Le Piflcnlit commun.
La Jacinthe.
Le Lamier blanc.
Les Pruniers.
VAnemone des bois.
L'Orobe printanicr.
La petite Pervenchc.
Le Frene commun.
Le Charme.
Le Bculeau.
L'Orme.
La Fritilhire imperiale.
La Terreto.
Le Jonc des bois.
Le Jonc champctre.
La Cerai'fte des champs.
Lcs Erables.
Le Prunier mahaleb.
Les PoirierSj&c.

* M A I .

Les Pommiers.
Le Lilas.
Le Marronnier.
Le Gainier.
Les Padiers ou Pruniers a grappes,
Le Cerifier des bois.

0 a fleurs boubles.
Le Frene polypctale.
Lc Cytife des Alpes.
LaSpxree crenelee.
La Fjlipendule.
LaPivoine.
La Julienne alliairc*
La Coriandre.
Li Bugle.
L'Afoerule odorante.
La Brioine.f
Le Muguet de Mai.
Le Vinettier.
La* Confoude.
La Bourrache.
La Benoite.
Le Fraifier.
L'Argentine.
LeChcnc.
Les Iris, &c. &c. (Lc plus grandnombre des

Plantes en general.)
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* J U I N.

Les Sauges.
Le Coqueret alkekenge.
Le Pavot-coquelicot.
L'Agripaume vulgaire.
La Cigue.
Le Tilleul.
La Vigne.
La Berce branc-urfine.
Les Nigelles.
Les Nenuphars ( Wanes & jaunes:)
La Brunelle.
Le Lin.
Le Creflbn de fontaine.
Le Seigle.
L'Avoine.
L'Orge.
Le Froment.
Les Digitales.
Les Dauphinelles.
Le Millepertuis.
La Centauree des Weds.
L'Amorptia.
L'Aicdarac, 8cc..&c.

* J U I L L E T,

L'Hvfope.
Les Menthes.
L'Origan.
La Carotte.
La Tanaifi*
Les (Eillets.
La Gentiane centauriette.
Le Sucepin.
Les Laitues.
La plupart des Inules.
La fialicaire.
La Chicoree fauvage.
La Marguerite jaune des champs.
La Verge-d'or des bois.
Le Catalpa ( Bignone n°. I. )
La Bignone devirginie.
La Ccphalaete d'Amerique.
Lc Houblon. .
Le Chanvre, &c.&c.

* A o u s T,

La Scabteufe fuccife.
La ParnaiTie.
ht Gratiole.
La Balfamine des jardins.
L'Eufraife jaune.
La Marguerite tfardive.
La Geatiane d'automme. (G, piuumonanttu.J
Plufieurs Afteres.
La Viorne-tin.
Les Cortopes.
Les Rudbeques.
Les Sylphes 2 &c« &c»
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* S E - P T E M B R E ,

Le Fragon a grappes.
L'Aralie epineufe.
Lc Lierre.
Le Cyclame.
L'Amarillisjaune.
Le Colchique.
Le S # a n , &c. &c.

* O C T O B R E .

L'Aftere grandiflore.
L'Hclianthe tubereux ouleTopinambour.
L'Afterelupuline. (A. mifer.L.) &c. &c.

i a floralfon journaliere eft celle qui eft rela-
tive a rheure du jour oil chaque fleur s'epanouit
ccmir.untment. On a obferve gue les fleurs ne
s'ouvroient pas toutes a la meme heure; que, toutes
chores egales d'ailleurs, elles gardoient dans leur
floraifon journaliere une certaine regularity 5 ainfi
les fleurs a demi-fleuron s'ouvrent ordinairement
le matin} les Mauves avant midi 3 la plupart des
Ficoides, vers rheure du midi; le Geramer trifle
& la Belle-de-nuit, le foir; & leCaftier a gran-
des fieurs, pendant la nuit. Linne a dreffe une
table des heures oil s'ouvrent les principales fleurs
a Upfal, & il a donne a cette table le nom
d'HorlogedcFlore. On fent facilement que rheure
dcrepanouitfementd'une fleureft fujetteavaricr
fuivant diverfes circonftances , dont les princi-
pales 3 ou au moins les plus aftives 9 font Tans
doute celles qui naiffent des diverfeft influences de
Tatmofphere , tclles que fes variations , foit dans

toujours une certaine regularite dans fa marche,
qui le rendiutereffant a obferver.

Linne diftingue en trois clafTes les fleurs filai-
res , c'eft-a-dire celles qui s'epanouiflent & fe
ferment dans un temps determine. i°. Les meteo-
riques font celles dont rheure de Tepanoinflement
eft derangee par l'etat de l'atmofphere > en raifon
de l'ombre 3 de Thumiilite ou de la fecherefie, &
de la preffion plus ou moins grande de Tatmof-

Ehere. 2°. Les tropiques font celles qui s'ouvrent
j matin , & fe ferment le foir; mais l'heurc de

leur epanouiflement avance ou retarde 3 fuivant
que les jours augmententou diminuent. i°. Les
' ' nciales font celles qui s'ouvrent a une heure

determinec 3 & le plus fouvent fe ferment auffi a
une heure dcterminee. PklL Bot. p. 276. 8: 277.

Tout le temps pendant lequel une fleur eft epa-
nouie , eft nomme veille par Linne 5 & il donne
le nom defimmcil a Tctat oppofe a lVpanouifle-
ment 3 c*eft-a-dire au temps pendant lequel une
fleur eft fermee. Le fomineil des plantcs, felon
lui, eft encore indique par Tetat des feuilles Con-
iiderees pendant le jour & pendant la nuit. En
effet, dans beaucoup fie plantes 3 fur-tout parmi
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les legumineufes 5 les ieuilles^ vers la fin de It
journee ou au foleil couchant * font fujettes a fe
fermer en quelque forte, & a replier ou rappro-

mot SOMMEIL.

FLORALES {feuilles ) ; e'eft la mSme chole
que les braBees (vqyei ce mot) : ce font des
feuilles qui accompagnent les fleurs, ou font
fauces dans leur voifinage, & qui font ordinai-
rement diftinguees des autres feuilles de la plante
par leur forme & fouvent par leur couleur. Ces
parties offrent en general cTaflez bons carafteres
pour la diftin&ion des efpeces > mais toutes les
plantcs n'en font pas pourvues.

Nous donnons auffi le nom deflorate a la bale
interne des fleurs graminees, e'eit-a-dire & la par*
tie que Linne nomme (improprement felon nous)
la corolle de ces fleurs. Cette partie n'eft point
une veritable corolle; elle ne s'insere point circu-
lairement autour du receptacle des organes eflen-
tiels de ces fleurs > comme la corolle des fleurs
des autres plantes 5 fa forme & la confiftance des
valves qui la constituent, lui font particulieres $
& Ton obferve d'ailleurs dans la plupart des fleurs
des plantes dont il s'agit, deux tres-petites ecailles
qui embraflent la bafe de Tovaire, & qu'on pour-
roit plutot prendre pour les petales de ces neurs.
Mais toutes les fleurs glumacees nous paroiffent
rcellement depourvues de^rorolle. La bale floralc
des fleurs dont nous parlons enveloppe immedia-
tement les organes fexuels de ces fleurs j & comme
enfuite elle enveloppe auffi la graine,'il arrive
fouvent qu'elle ne la quitte point, & qii'elle tombe
avec elle. Voyez les mots BALE , CLUMACEE &
GRAMINEE.

FLOSCULEUSES ( fleurs ), Flares flofiuloj!.
On donne ce nom a des fleurs compofces , qui
font uniquement formees de fleurons, e'eft-a-dire
d'uii amas de petites fieurs particulieres, dont la
corolle eft tubuleufe & non en languette. ( Voye^
FLEURON.J Les fleurs flofculeufes conftituent la
douzieme Clafle de la methode de Tournefort.
Le caraftere de ces fleurs eft tres-facile a faifir;
& quoique quelques genres, comme les Sene-
£ons, les Bidents, &c. fe reftifent a la diftin&ion
ftrifte que Tournefort a faite des plantes a fleurs
compofees, en trois clafles, favoir, les flofcu-
leufes , les femi-flofculeufes 3 & les radiees \ la
grande facilite qu'on eprouve dans la recherche de
ces diftin&ions, ne lahTe pas que d'etre dJun aflez '
grand avantage ,^& de les rendre toujours inte-
refihntes i connoitre. Les Artichauts,les Char-
dons, les Carthames, les Centaurees , les Gna-
phaliers", les Eupatoires, les Armoifes, les Ta-
naiiies > les Santolines, £cc. font ics plantes a

fl
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fleurs flofculeufes. VoyeiYzmck COMPOS&B, &
le mot SYNGENESIQUE,

FLOUVE , ANTHOXAKTHVM / genre / de
pl?ate unilobee , de la femille des Graminees,
qui, au moinspour la premiere efpece, a des
rapports avec les Avoines & les Fetuques, & qui
comprenddes Graminees fort remarquables, en ce
que leurs fleurs n'ont que deux etamines.

C A R A C T £ R E C E N U I Q U E .

Les fleurs font glumacees; elles ont leur bale
calicinale uniflare, formee de deux valves oblon-
gues, pointues, concaves & inegalcs. La fleur
confifte > i°. en une bale florale compofee de deux
valves prefqu'egales entr'elles, bbtufes ou obli-
ques a leur fommet, de la longueur de la valve
calicinale la plus courte, vclues, & ayant (dans
la premiere efpetfe) chacune une barbe inferee
fur leur dos, a differentes hauteurs 5 2°. en deux
ecailles tres-petites , inegales , obtufes, oppo-
fees , & qui embraffent la bafe des parties geni-
tales; $°. en deux etamines, donttes filamens
plus longs que la bale calicinale, portent des an-
theres oblongues, fourchues aux deux bouts 5
40. unovaire fuperieur, oblong, charge de deux
ftyles filifoimes, un peu velus, a ftigmatesfim-
ples & divergens.

Le fruit eft une femence un peu cylindrique,
acuminee aux deux bouts, & couverte ou enve-
loppce par la bile florale.

£ s p i c n . •
1. FLOUVE odorante, FI. Fr. 1158. Anthoxan-

t tkum odoratum. L. Antkoxanthum fpica ovato-
oblonga, fiofculis fabpedunc'ulatis arifi'a longio-
rib us. Linn. Pollich. Pall. n°. 29. Scop. Garn. 2.
n°. 38. Leers Herborn. n°. 2 j . t. 2. f. 1. Stillingfl.
Mifcell. 1.1. Fl. Dan, t. 666. Mill. Illuftr. Ic.

Gramen anthoxanthum fpicatum.J. B. 2. p. 466.
Tournef. 518. Gramen pratenfe9jpic* fiavefcente.
Bauh. Pin. j.Theatr. 4}. Scheuch. Gram. 88.
Gramen. antkoxanthum Daleckampii. Lugd. Hift.
A.%6. Gramen alopecurum vernum pratenfe, fpica
fiavefeente.MoviC. Hift. 3. p. 193- Sec. 8; t. 7.
f. 2j . Gramen alopecurum, &c. Barrel. Ic. 124.
f. I. Gramen avenaceum odoratum, fpica fiavef-
ante. Monti, p. 57. Ic. 84. Avena. Hall. Halv.
n°. 1491. Anthoxanthum. Schreb. Gram. t. 5
Allion. FI. Pedesn. n°. 2128.

Sa racine, qui eft fibreufe, pouffc des tiges
droites, fimples, prefque glabres, garnies de deux
ou trois articulations, & qui s'tlevent depuis huit
pouces jufqu'a un pied oumeme un peu plus. Ses
fcuilles font un peu courtes, larges d'une a deux
ligries, & legcrement velues fur leur dos & en
leurs bords. L*epi eft terminal, droit, ovale-
oblong, d'un verd jaunatre, long d'un a deux

i pouces, iyi peu lache, & daun afpefl: glabre <ra
meme. un peu luifant. Les bales dont Tcpi eft

Botaniquc. Tome 77.
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compofe font oblongues-pointues, u n ^ . . ^
cellees, & plus longues que les barbes qui 'naif-
fent des bales florales. Ces barbes en efiet ne font
qu'une faillie mediocre, peu remarquable , &
meme il nJy en a qu'une des deux qui paroit hors
de la bale du calice. Cette plante eft fort com-
mune en Europe, dans lespres, furies peloufes
seches, le bord des chemins & des bois : elle
fleuriten Avril & Mai. 7/1. ( v. v . ) L'herbe, &
principalement la racine, ont une odeur affez
agrcable. Les beftiaux la broutent avec plaifir.

2. FLOUVE paniculee, Antkoxanthum panicu-
latum. L. Antkoxanthum fioribus paniculatis. Lin.
Amoen. Acad. 1. p. 145. Gmel.Tub. p. 10.

Gra. ten fparteum panicula fiavefcente. Rudb,
Elyf. I. f. 14.

Cette Graminee a le port de la precedente;
mais fes fleurs font paniculees; les bales calici-
nales font a quatre fleurs, & les bales flovales
font depourvues de barbes. EHe crolt naturellc-
ment dans les parties auftrales dc TEuropp. On la
trouve auffi dans les environs de Tubinge, feloa
M. Gmelin.

j . FLOUVE deTInde, Anthoxanthum Indicum.
L. Anthoxanthum fpica lineari 3 fiofculis fejfUi~
bus arifia brevioribus. Lin. Fl .Zeyl. p. IO, n°. 15.

Sa tige eft haute d'un pied, montante, &
articulee. Les feuilles font larges, courtes} Tcpi
eft lineaire, etroit, peu ferre , garni de fleurs
feffiles & eparfes. Les bales calicinales font bival-
ves, acummces, & chaque valve fe termine par
une longue barbe. Cette plante croit naturelle-
ment dans l'lnde. linne nJa point compte les t-ta-
mines de fes fleurs, & ne Ta rapportee a ce genre
que par une prefomption fondee fur les rapports
qu'il lui trouve avec le genre dont il s'agit. II y
avoit joint dans fon Flbra Zeylanica* un fyno-
nyme de Pluknet ( t . iitj. f. r . ) , qu'il a rap-
porte depuis a fon Sacckarum fpicatum. Vraifem-
blablement notre Canamclle panicee , n°. 7, eft
forfdttferente de la plante dont il eft ici queflion.

4. FLOUVE chevelue, Anthoxanthum crinitum.
L. F. Anthoxanthum panicula fpiaformi cylin-
drica ariftata, arifiis longis patentibus laxis. L. F»
Suppl. 90.

Antkoxantkum panicula codrHaia s arifiis Ion*
gijpmis. Forft. Prodr. n°. 18.

Cette Graminee eft hiute, glabre-, fes tiges
font terminees chacuntf par une panicule longue,
refferree, & qui reflemble a un epi cylindrique.
L e s l i e s florales font munies de barbes loftgues,
fimples,mollcs, laches & ouvertcs. Cette plante
croit naturellement dans la nouvelle Zelande.

Obfcrv. La plaiite que Linnc fits a nommee dans
fon Supplement (p. 89) Antkoxanthum aculea-
tum3 eft mentionnce dans ce Diftionnaire fous le
nomde Pklcumaculeatum. JToy. FLEOLE piquante
n°. 6.

FLUTEAU, genre de plante

T t t
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unilobee, ie la famille des Jones,.qui fe rappro-
che des Flechieres & du Butome par fes rapports,
& qui comprend des herbes aquatiques dont les
feuilles font fimples, ovales ou lanceolees, &dont
les fleurs viennent en ombelle, ou font paaiculecs
& verticilltes.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oftre, i°. un calice£de trois folioles
ovales, concaves, & perfiftantes $ 2°. trois petales
arrondis, planes, ou verts, & plus grands que le
calicej 30. fix etamines ( quelquefois davantage )
dont les filamens plus courts que les petales > por-
tent des antheres arrondies; 40. pluneurs ovaires
(plus de cinq ) fuperieurs, ramafles, munis cha-
cun d'un ftyle fimple, a ftigmate obtus.

Le fruit confine en plufieurs capfules (fix a
vingt) monofpermes ou quelquefois \ f "
.& ramaflees en tete, ou difpofees en

E s p i. c E s.

1. FrUTEAU plantagine, Fl. Fr. Alifma plan-
tago. L. Alifma foliis ovatis acutis , caulibus pa-
niculatis, capitulis capfularum globofo-trieonis. N.

Plantago aquatica latifolia. Bauh. Pin. 190.
Plantago aquatica. J. B. 3. p. 787. Cam. epit. 204.
Fufch. Hift. p. 42. Plantago paluftris f. aquatica.
Tabern. Ic. 734. Ranunculus paluftris , plantaginis
folio ampliore. Tournef. 2o2. Damafonium. Hall.folio ampli _
Helv. n°. \\%±.AUfma. Pollich. tal . n°. 367.
Fl. Dan. t. 561. he Plantain d'eau a feuilles
farges.

fl. Eadem foliis lanceolatis. Plantago aquatica
anguftifolia. Bauh. Pin. 190. Ranunculus paluf-
tris 9 plantaginis folio anguftiore. Tournef. 292.
Plantago aquatica , foliis bet A aut plantaginis ,
fiore gallii albi. Lob. Ic. 300. Plantago aquatica
anguftifolia. Barrel. Ic. 1157.

Sa racine poufle des tiges drones* nues, gla-
bres, hautes d'un pied & demi a trots pieds, &
qui foutiennent dans leur partie fuperieurs des
rameaux verticilles par etagje, compofes ou pa-
reillement ramifies eux- memes par verticilles,
formant tous enfembleunepanicule ^talee, lache,
diffiife, &fort grande Sous chaque verticille,
foit commun JBbit particulier, on obferve. trois
petites ecailles membraneufes, ovales-lanceolees,
difpofees en collerette. Les feuilles fontradicales,
droites, petiolees, ovales-pointues ou ovales-
lanc^olees4 larges d'environ trois pouces, gla-
bres, emigres, & nerveufes comme celle^ du
Plantam. Leurs petioles ont fouvent pres d'un pied
de longueur. Les fleurs font blanches ou un peu
rougeatres, petites, tres-nomHreufes, pedoncu-
lees, n'ont que trois a quatre lignes de diame-
tre. Les capfules font grofles comme des graines
de Millet, & ramaflees au nombre de quinze a
vingt en un^petite tfite globuleufe^ obtufement
trigone. La variete 3 eft moins grande, a fes
feuiUcs plus ctroitesj & fa paniculemoins ample,
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moins compofee. Cette plante eft commune en
Europe, dans les foflcs aquatiques, les mares,
&furleborddesetangs. If. (v. v.) Elleeftacre,
&peut faire mourir, a ce qu'on pretend^ les
beitiauxqui la broutent. »

2. FLUTEAU ranunculoide, Alifma ranuncu-
loides.L. Alifma foliis Uneari-lanceolatis , fruc-
tibus glotofo-jquarrojis. Lin. Fl. Dan. t. 122.

Ranunculus paluftris > plantaginis folio, kumi-
lis & fupinus. Tournef. 292. Plantago aquatica
humilis auguftifolifl. J. B. 3. p. 788. Plantaeo
aquatiqua humilis anguftifolia & longifolia. Loo.
Ic. 3 CO. Bona. Ranunculus aquatjeus 9 plantaginis

folio anguftijflmo. Tournef. 292. Petiv. Gaz. 1.16.
f. 12.

Cette efpecetft petite, & reflemble un peu par
fes feuilles a la petite Douve ou Renoncule flam-
mette. Ses tiges font hautes de quatre ou cinq
pouces, nues, quelquefois dreites, plus fouvent
inclinees, montantes, & foutiennent commune^
ment une feule ombelle fimple & terminate. Les
feuilles fontradicales, Strokes, lineaires-lanceo-
lees, pointues, un peu moins longues que les
tiges, & petiolees. Les rayons de chaque ombelle
font longs d'un pouce ou meme davantage, por-
tent chacun une petite fleur dont les petales font
d'unblanc tirant fur la couleur de chair, &ont
Tonglet jaunatre. Les fruits font compofes de
douze a dix-huit capfules petites, pliffees ou fil-
lonnees profondement, acuminces, & ramaflees
en tete ronde, trt-s-heri(fte. On trouve cette plante
en France j en AUemagne, en Angleterre, &c.
dans les foigs & les lieux aquatiques 5 ell^fleurit
dans le mois de Juillet (v.v.)

3. FLUTEAU fubule, Alifma fuhulata. L. Alifma 9

foliis fuhulatis. Linn-Gfon. Virg. 153. &ed. t.
P-J7-

Cette plante eft petite, a fes feuilles en alene >
fa corolle blanche & tr^s-delicate. Elle croit na-
turellement dans la Virginie: elle eft encore fort
peu connue.

4. FLUTEAU ^toile, Alifma fieOata. Fl. Fr.
Alifma foliis cordato - ohlongis , capfulis fenis
fubulatis ftellatts. N.

Damafonium ftellatum. Dalech. Hift. ioy8.
Tourflef. 2^7, Plantago aquatica ftellata. Bauh.
Pin. I90. Plantago aquatica minor altera. Lob.
Ic. 301. Plantagom aquatica minor ftellata. Raj.
Hift. 701. Alifma damafonium. Lin.

U eft remarquable & bien diftingue des autres
par la forme de fes fruits. Sa racine eft une touffe
de fibres menues & blanchatres; elle poufle des
tiges hautes de cinq a feptpouces, nues, liffes,
fimples, & qui foutiennent dans leur partie fupe-
rieure un ou deux verticilles de fleurs pedoncu-
lees, dont le terminal eft une ombelle. Les feuilles
font radicales, nombreufes, petiolees, oblongues,
un peu en coeur ileur bafe, tiffes, & tres-glabres.
Ell f l d' d

p , , g
Elles font longues d'un pouce a un pouce & demi
( non compris leur petiole ), & oat environ fix
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lignes dc Iargeur. Les fleurs font affc* petite*,
bunches , portees fur des pedoncuies longs d'un
pouce, verticilles ou en ombelle. A la bafe de
c& pedoncules, on obferve pnecollerette de trois
ccaiiUesmembraneufes & pointues. Les fruits font
compofes de fix capfules loneues de quatre ou
cinq lignes, tics-pointues, applaties fur les cotes,
divergentes & difpofees en etoile, comme celles
du Badian de la Chine. Ces capfules coadennent
deux ou trois femences. On trouvecette plante en
France > en Angleterre, &c. dans leslieux aqua-
tiques , & fur le bord des etangs. (v. v.) Elle
ffeurit dansle mois dc Juin.

$. FLUTEAU rampant, Alifma rep ens. Alifma
caultbus fubrepentibus afcendentibus ad nodes infe-
riores radicofis & foliolis 3 foiiis lanceolatis petio-
lads 3 verticillis fimplicibus. N.

Cette nouvelleefp£ce paroit avoir des rapports
aveclafuivante $ mais toutes fes feuilles font poin-
tues , &de forme tres-differente. Saracine pouffe
des feuilles lanceolees, pctiolees, larges de cinq
ou fix lignes, & longues d'environ quatre pouces
en ycomprenant leur petiole. Les tiges font greles,
longues^unpiedou davantage, couchees & ram-
pantes inferieiirement, & montantes dans leur
partie fuperieure. EUes font partagees dans leur
longueur en trois ou quatre nceuds ecartcs > dont
les inferieurs pouffent de petites ratines; il nait
de chacun de ces nceuds une ou deux feuilles lan-
ceolees , petiolecs, & fort petites, en outre tfois
ou quatre pedoncules fimp^s, inegauXjUniflores,
& dont les plus grands ont un pouce & demi ou
deux pouces de longueur. Les fleurs font grandes,
d'un blauc teintde violet, & paroiffent avoir les
cara&eres de celles de Tefpccequi fuit.Cette plante
a 6te decouverte fur la cote de Barbarie > aux
lieux humides, j>ar M. YAhbi Poiret, qui nous
en a communique unexemplaire. (v.f.)

6. FLUTEAU nageant, Fl. Fr. Alifma natans.
L. Alifma caulibusfiliformibus rtpentihus adnodos
radicantibus j foiiis radicalibus gramineis anguf-
tijfimis icaulinis petiolatis ellipticis natantibus. N,

Damafonium radiculas emittens ex gcniculis.
Vaill. Parif. 46. Damafonium repens , potamoge-
lonisrotundifolii folio. Vail. A£k. 1719. t. 4. f. 9.
Alifma foiiis gramineis & ovatis , eaule repente ,
umbeliapauciflora.7Arm.Gott. III . Ranunculus
paluftris s foiiis gramineis & fubrotundis. Petit,
epit. p. 47.

Sa racme, qui eft compofee de fibres brunes
& menues, pouffe des feuilles graminces, trcs-
etroitcs , a peine larges d'une demi-ligne, fur fix
ou fept pcuces de longueur, plongees & flottantes
dansreaui cette memeracine produit en outre
des tiges filiformes 3 longues d'environ un pied,
couchees ou flottantes, rampantes , & qui pout
fent aux noeudsdeleur partie fuperienrede petites
racines laterales * plufieurs feuilles differentes des
premieres, & deux ou trois pedoncules uniflores,
pn faifceau ou cnombdle. Les f^uille$ caulinaires
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ddnt nousvenons de parler, font petiolees, ovo'i-
des ou elliptiques, n'ont que trois i cinq lignes
de Iargeur, & flottent ou nagent a la furface de
Teau. Les fleurs font blanches, plus grandes que
dans les efoeces qui precedent, & ont au moins
fix lignes de diametre. Leurs petales font arron-
dis ,1 onglets jaunatres j les capfules font petites,
mucronees, ftriees, & ramaffees au nombre de
fept ou huit en tete, ou un peu divergentes pref-

u'en etoile. Cette plante croit en France , en
, en Suede, &c. dans les fofles aqwa-

tiques. J*en ai trouve' en abondance a S. Leger ,
fur le bord de Tetane, & dans les fofles ou Feau
fejourne. ( v. v.) Elle fleurit en Juillet & Aoilt.

7. FLUTEAU a feuilles de Parnaflie, Alifma
Parnaffifolia. L. Alifma foiiis cordatis nervofis
fubtus oblique ftriatis, petiolis articulatis. N.

Ranunculus paluftris , flore alBo % graminis Par-
naffi folio. Till. Pit 145. Tab. 46. {. 1. Alifma
peltata. Touret Pilat. p. 140. Alifma foiiis cor*
datis acutisy petiolis articulatis. Linn. Syft. Nat. 3.
p. 230. Baffi. A&. Bonon. 1768. Al Parnaffifolia
Linn. Mant. 371. Allion. Fl. Pedem. n°. 861.

Cette plante a le port de la premiere efpece de
ce genre 5 mais elle eft plus petite, & s'en diftin-
gue fortement par le cara&ere de fes feuilles. Sa
racine, qui eft fibreufe pouffe une ou plufieurs
tiges droiteSj nues, n'ayant pas tout-a-fait un
pied de hauteur, & garnies dans leur partie fupe-
rieure de deux ou trois verticilles ae rameaux
ternes, compofes ou charges eux-memes de quel-
aues verticillesTemblables, mais plus petits. Sous

de ces verticilles on obferve, commedans
les autres efpeces, une collerette de trois ecailles
lanceolees & membrancufes. Les fleurs font blan-
ches , pedonculees , hermaphodites, ont un ca-
lice de trois folioles > trois petales , fix etarnines,
& douze ovaires ou davantage. Les feuilles font
radicales , petiolees > plus courtes que les tiges ,
cordiformes, munies de cinq ou fept nervures
convcrgentes., fintment & obliquement ftriees
en deffous ,& en partie etalees, c*eft-a-dire irnpar-
faitement droites.Ces feuilles font lifles en denus,
a peine pointues f portees fur des petioles tres-
diftinftement articules, n'ont gueres plus d'un
pouce de Iargeur * & ne reffemblent pas mal a
celles de la Parnaflie. Cette plante nous a ete
communiquee par M. de la Tourette, qui le pre-
mier l'a obfervce en France, d'abord dans un
marais enDauphinc, & enfuite dans la Brefle, an
bord dc quelqucs ctangs. On la trouve auffi en
Italie, aux lieux mart̂ cageux. (v.f.)

8. FLUTEAU a feuilles en coeur, Alifma cordi-
folia.L. Alifma foiiis cordatis obtufis r fioribus
dodecandris , feminibus undnato-muricath • Linn.

Ranunculus aquaticusx afari foiiis , aa\ nodos
umbelliferus. Plum. Spec 7. Tournef. 286. Burpi.
Amer. t. 134. f. 2. Damafonium ramofum j folio
cordtfrrmi. Vaill. Aft. 1719. p. 28.

Si racine eft compofee de filets vermiculaires 4
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nombreux& blanchatresj elle pouffe des feuilles
arrondies en coeur, larges de cinq ppuces, d'un
beau verd, ayant neuf nervures, & portces fur
des petioles epais, canneles , dilates vers leur
bafe, & aflez femblables a ceux du Cileri. II nait
d'entre ces feuilles trois ou quatre tiges hautes
d'environ trois pieds , epaiffcs, anguleufes, fon-
gueufes, vertes, garnies dans leur partie fupe-
rieure de rameaux yerticilles trois a trois, menus,
longs de pi us d'un pied, & qui portent eux-memes
d'autrcs rameaux difoofes de la meme maniere,
mais plus petits. Ennn les derniers rameaux font
munis a chacun dc leurs noeuds de fleurs nom-
brcufes, pedoncufees, & verticillees, ou difoofees
en rayons. Ellcs ont un calice de trois folioles
verdatres, trois petales petits & de couleur blan-
che, & vrahemblablement plus de fix etamines,
ce dontFlumier ne parle point. Lcs ovaires nom-
breux qui conftituent leur piftil, fe changent en
un fruit ovale, compofe dc beaucoup de femences
(ou capfules) oblongues ^ rouflatres' dans leur
maturittf. Cette plante croit a Saint-Domingue
le long des ruifleaux , auquartier Morin , prcs le
Cap. Plum. Mf.

Q. FLUTEAU a fleurs jaunes, Alifmaflava. L.
Atijrna foliis ovatis ncrvofis , pedunculis umbel-
latis verfus fiorem incrajfatis , fruft'ibus fimplici-
bus. N .

Damafonium maximum plantaginis folio+fiorv
favefeente , fruelu glahofo.Vhm. Spec. 7. Burin.
Amcr. t. 11 j. Tournef. 257.

Cette planteparoit s'eloigner beaucoup decelles
qui precedent par la forme de fon fruit. Sa racine
eft compofee ce fibres menues , blanchatres, &
nombreufes; elle pouffe de fon collet dix ou
douze petioles longs prefque d'un pied & demi,
glabres, epais, rendres-, rongueux a l'interieur,
carines ou anguleux en devant, foutenant chacun
une feuille ovale ou elliptique, longue d'environ
fixpouces , molle, glabre, d'un beau verd, avee
une cote large & carinee, & neuf nervures qui fe
reuniflent a fon fommet en un point ombilique &
noiratre. Les tiges font nues, fimples, de meme
forme, cpahTeur, confiftance & grandeur que
lcs petioles des feuilles. Elles fe terminent chacune
par une ombelle fimple, compofee dc pedoncules
nombreux, uniflores , trigones, longs prefque de
deux polices, & qui vont en s*cpaiflmant vers leur
fo luriet. Chaque fleur a un peu plus d'un pouce
de diamctre ; elle confiftc en un calice dc uois
foiioles vertes tk concaves 5 en trois petales jau-
natres & ouverts; en beaucoup d'etamines cour-
tes, dont les antheres font jaunes; & en un ovaite
fuperieur I arrondi (a ftigmate epais & fertile). Le
fruit eft une capfule globuleufe, un peu plus groffc
qu'une noifette, divifee en dix loges, qui renfer-
mentdes femences renifcrmes, rouflatres, &
vel«es. Cette plante croit a Saint Domingue , lc
io&g des ruifleiux. Plum, M£i *

F O E
FOLIATION {FRONDESCZXTIA ) ; e'eft

ainfi qu'on nomtpe 1 cpoque de l'anrie ou chaque
efpece de plante poufle fes premieres feuilles, &c
fur-tout ou chaque plante vivace reprend de nour
velles feuilles apres Thiver. *

On fait que la vegetation , prefqu'entierement
fufpendue pendant rhiver, ne fe ranime pas , fi
Ton peut parler ainfi y dans le meme temps pour
toutes les plantes, & qu'en effet les unes n'ayant
befoin que d'un foible degre de chaleur, verdifient
detres-bonne heure; tandis que d'autres pouflent
leurs feuilles beaujcoup plus tard, leur feve vrai-
femblablement exigeant une chaleur plus confide-'
rabfe pour etre mife en mouvement.

Cette difference, qui provient fans doute de U
nature & de l'organifation particuliere de chaque
efpece, eft trcs-conftante; & Ton peut dire que,
quoique toutes les annees, a la meme epoque, la
nouvelle vegetation de chaque plante vivace ne
foitpas toujours dans le memeetat a caufe des
variations dans la temperature de Tatmofphere,
neanmoins Tordre de foliation des plantes(amfi que
celuide leur floraifo5i) feconferve toujours dans
des prorjortions relatives a chaque efpece. Ainfi
le Grofeiller epineuxeft conftamment un d& pre-
miers a verdir , e'eft-a-dire a reprendre de nou-
velles feuilles, dansle climat ou il fe trouve, foit
que la temperature de l'atmofphcre ait avance la
vegetation de l'annec, foit qu'elle 1'ait retardce;
& leiChcne eft conftamment un des derniers a fe
garnir de noavelles feuilles. Voici, pour quel-
ques plantes ligneufes r l'ordre dc foliation que
nous avons obferve.

Vers la fin de Fevrier ;le Crofeiller epineux^ lc"
Sureaunoir, lc Chcvrefeuille, &c.

En Mars; lc Lilas, le Seringa, TAubepine, le
Rofier, le Grofeiller noir & le rouge, le Coi-
gnaflier, le Caragan arborefcent, le Saule du
Levant, le Chevrefeuille cle Tartariej- & vers la
fin , le Noifettier, le Fufain ^ le Pecher, TAman-
dier, le Cerifier, &c.

En Avril, le Marronnier jlePoitier, le Pom-
mier, le Bouleau, le Peuplier noir, le Tilleul,-
lc Charme, la Bourdaine,. le Hetre 3 la pluparf
des Erables, le Figuier, &c.
* En Mai; l'Orme, la Vignc, le Platane, le*
FrSne, le Chenc , le Noycr, le Murier; & enfin
dans le mois de Juin ( du 1 y au 10 ), une. variete
duNoyer comrnun, qu'onnomme, a caufc de fa
foliation, Noyer de la Saint-Jean.
m Linne a cherche a faire des applications miles'
des obfervations faitcs fur h foliation m

9.i\ penfe
qu'on pourroit s'en fervir a determiner le temps
convenablepour certaines operations d'agridiltu-
re. Ainfi, il remarque que le temps de femer l'Orge
eft celui oil lc Bouleau prend fes feuilles j & que
celui ou le Chene & le Frene pouflent les leurs ,
annoncc qu'on peut fortir les Grangers dc la ferre,
Nous croyons qu'il feroit utile de fuivre & d'eten-
drc les obfervauons de. cette nature ^ & quenoa-
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failetnentlajofiatioji doit y€treEmployv5e, mais
auflilafloraifon & meme 1'eflFeuillation aun grand
nombre de plantes. En eflfet, fi les epoques dfe
o§s fortesde mutations qu'offrcnt lesvegetaux,ne
fofit pas, pour le m&ue lieu, toujoursles memes
dans chaque faifon, comme cela arrive reelle-
ment, les variations qu'on pent reirarquer a cet
^gird dependent principalement de la diverfite
des temperatures dans ces memes faifons, tantdt
la temperature avan^ant la vegetation, & tantot
lui caufintun retard tres-fenfible. II en refulte,
felon nous , qiie ces temperatures differentes exi-
gent dememe que Tonavanceou que Ton retarde
certaines des operations- d'agriculture dont il
s'agit, & que confequemment les indications
cu'on peut tirer de Tobfervation des vegetaux,
aoivent etre plutot confidertcs pour ces objets,
que lesepoques determinees dans chaque mois,
commeil eft d'ufagc,

La foliation precede conftamment la floraifon
dans le plus grand nombre des plantes; nlanmoins
on connoic beaucoup de vi'getaux qui font excep-
tion a cette loi, caeft-a-dire qui fleuriffent avant
de pouffer leurs feuilles. En effet, parmi les her-
bes, jjlufieurs Tuflilages, le Colchique, quelques
Amarillis, Hemantes, &c . , & parmi les aibuftes
& les arbres, la Thynelee gentille, le Cornouiller
male, TAbricotier, TOrme, le Peuplier blanc 3

& beaucoup d'autres, en font des exemples re-
ir.arquables:

Linne defigne fous le nom latin foliatio a Ten-
roulement des feuilles dansle bouton,c'eft-a-dire
la manicrc dont elles font pliees ou roulecs dans
le bouton qui les renferme avant leur developpe-
ment. Voye% a la fuite du mot bouton, Texpofi-
tion des carafteres qu'offre cette consideration
des feuilles.

F O L I O L E S ( FOLTOLA ) ; e'eft ainfi qu'bn
nomme les feuilles qui font partie d'une feuille
compofee. Ces parties de feuille bien diftin&es
les ones des autres, font geminees fur le meme
petiole dans la Fabagelle commune > ternces aufli
fur un meme petiole dans les Trcfles, les Cytifes,
&c. digirees au fomfnet d'un petiole dans les Lu-
pins, fituees fur deux rangees le long d'un petiole
auflfi commun dans les Aftragales, le Frene, le
Noyer, &c. On donne encore le nom Atfolioles
aux pieces tout-a-fak diftin&es des calices po'y-
pliylSes. Les fleurs de toutes ks Cruciferes ont
leurcalice forme de quatrc folioles bien'diftinftes.

tacutum. On donne ce nom a une efpece de peri-
carpe univalve ,'ordinairemcnt alonge&membra-
ncuxj qui s'ouvrelongitudinalcment d'un feul
cote , & auquel les femences ne font pomt adhe-
rentos. Les Afclepiadcs 9 les Laurofes, les Echi-
us3 les Pervenches, &c.

Cc qui difiiogue pwcip^iraent kfollituk de
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la gouffe, e'eft que les femences, an lieu tVadhe-
rer au pericarpe meme j comme dans k goufle, font
attachees & meme communementembriquees fur
un placenta libre & central que contient le folli-
cule. II fe trouve des capfules qui ont auffi leurs
femences attaches fur un'placenta libre & cea-
tral 5 mais ces pericarpes font, malgrecela, bien
diftingues du folUcuU 9 en ce qu'ils ne s*ouvrent
pas comme lui Icngitudinalement d'un feul cote.

'Ltfollicuk eft ordinairement gonfle par l*air
qui s'y dilate, comme onle voit dans plufieurs
Afclepiades, Periploques, Franchipaniers, &c.
ou bien il eft rempli d'une pulpe qui entoure les
iemences > comme dans les Tabcrnes.

F O N T I N A L E , FONTINALIS-, genre de
plante crvfKogame, de lafamille des Moujfes ,
qui ade tres-grands rapports avec lesHyprtes, &
qui comprend des Mouifcs la plupart aquatiques,
a jets rameux * longs, feuilles , ayant des urnes
laterales, prefque cachees dans les aiflelles des
feuilles.

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

Les Fontinales portent des urnes laterales ,
feffilcs ou prefque feffiles, fouvent enveloppees a
leur bafe par les ecailles du tubcrcule ( j>crhh&-
tium)_.qui les foutient, & quelquefois meme en
partie c^chces par les feuilles $ ce qui diftingue
ces plantes desHypnes, dont les urnes font-fou*
tcnues fur d'aflez longs pedicules.

E s p t c E s.

I. FoNTINALE incombuftiblc, Fl. Fr. Fonti-
ntlis antipyretica. L. Fontinalis foliis complicate-
carinatis trifariis acutis, antheris latcralibus*
Lin. PolIich.Pal. n°. 976. Weif. Cn-ptog. p. 261.

Mufcus fquamofus , foliis acutijfimis a in aquisf f q f f jfi a q
nefcens. Tournef. 554. Vaill. Parif. 140. t. } j .
f. j. Mufcus aquatkiLs, folio cxpanfo. C. B. Prodr.-
IJ2. n°. 14. Mufcus a qua thus , viticulis longis
minus ramofts lucidis.moviC Hift. 3. p. 616. Sec-
I f. t. 6. f. 3^. Mufcus acfuaticuSy terreftri vulgari

fimilis , major. Buxb. Cent. J. p. 49. t. 69. f. lv

Mufcus aquaticus denticulatus, Loef. Fl. PruflT.
t. ja. Fontinalis triangularis major, compUcata r

efoliorum alis capfulifcra. Dill. Mufc. p. 254..
t. 33. f. 1. Hypnum. Hall. Helv. n°. 1794, ty
nurn antipyreticum. Necker. Mcth. Mufc.

%
 a Ses tfgesfont rameufes, laches, flottcntdan&
l'eau 3 & ont quelquefois plus d'un pied de Ion-

^gueur. Ses feuilles font ovales-lanceolees, tres-
*pointucs 3 venes jtranfparentes, concaves en leur*
Face interne, alternes, & embriquees comme fur"
trois range es3 mais d'unc maniere un peu lache.
Les urnes font .prefque fefliles, laterales, axillai-
res, ovales-cylindriques, comme tronquees, i
opercule court & mucrone3 longues d'une lj
5 i d^ &; envdoppces akur bafe
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ejcailles ou de petites feuilles ferrees & tres-minces.
Ontrouve cetteMouiTe en Europe, dans les
etangs, les fontaines, & les fofi'es aquatiques.
Elle eft vivace, felon Vaillant. ( v. v.) Linne dit
quJentaflce entre une cheminee & une paroi ou
cloifon de bois, elle garantit cette paroi, & em-
peche le feu d'y penetrer. On Temploie, cuite
avec la fecondebiere, pour les bains des pieds,
dans la fievre pedtorale. L. Fl. Suec. p. 379. Le
Fontinalis minor lucens de J. Bauhin (Hift. 3.
p. 778. ) nous paroit plutot fe rapporter a cette
efpece , qu'a la Fontinale n°. j , oii Linne
le cite d'apres Haller. Rai neanmoms le japporte
a l'efpece fuivante.Micheli a donne derette Moufl'e
une figure (t. y9- f. 9. ) chetive, bien medio-
cre * avec aes urnes affez mal reprefentees.

2. FONTINALE a urnes terminantes, Fontinalis
minor. L. Fontinalis foliis ovatis concavis trifa-
riis acutis pajfim gemin*s, antheris terminalibus.
Linn. Gnnn. Norv. n°. 969. t. 3«f. 2. Weib. Spicil.
n°. 113.

Fontinalis minor, foliis triangularibus minus
complicatis , eapitulis infummis ramulis fcffilibus\
Raj. Synopf.3. p.79. Fontinalis triangularis minor
carinata e cymis capfulifera. Dill. Mufc. 2y7-
t. 33. f. 2. Hypnum.Half. Helv. n°. i79y. Neck.
Meth. Mufc. 192. n°. 48. (3.

Cette Fontinale a beaucoup de rapports avec
celle qui precede, mais elle eft plus petye, &
s'en diftingue par la difeofition de fes urnes. Ses
tiges font des orins filiformes ,tres-rameux, d'un
rouge brun, & longs de cinq a fept pouces. Les
feuilles font ovalespointues, concaves & comme
plices en 4eux dans leur longueur, fouvent gemi-
nees, vertes, tranfparentes, altcrnes, & embri*
quees comme celles de Tefpcce ci-deffus. Les urnes
terminent les rameaux, font prefaue feifilcs, pe-
tites 4 ovales, & ont leur opercute & leur coeffc
coniques.Cette MoufTecroit en Europe, dans les
eaux courantes, les ruifleaux, & adhere commu-
nement aux pierres qui s*y trouvent. (v . /. /.
fruH.)

3. FONTINALE ecaillettfejFontinalis fquamofa.
L. Fontinalis foliis imbricatis fubulat9 - lanceola-
tis , antheris lateralibus. Linn.

Fontinalis fquamofa tenuis fericea atrovirens.
Dill. Mufc. 258. t. 33. f. 3. Hypnum. Hall. Helv.
n°. 1796.

Nous n'avons jufqu'a prefent qu'une connoif*
fance fort imparfaite de cette Fontinale, alaquelle
nous avions cru pouvoir rapporter dans notre Flore
la plante fuivante; mais d'une part, la plante
citee d*Hallcr ne s'accordepas qnticrement, com-
me il le dit lui-meme, avec celle de Dillen ici
pareiilement citee; Sc de Tautre, nous avons vu
dans Therbier de M. de Beauvois unindividu ( fans
fruOification) envoyepar M. Lightfoot, pourle
Fontinalis fquamofa. L. , lequel ne reflembloit
pointarefpeqtque nous decrivonsci-deflous. Les

de cet individu font nus iaferieurepacnt,

F O N
menus comme des cheveux, un peu rameux,
longs d'environ quatre pouces. Ses feuilles font
etroites-lanceolees, fubulees, embriquces & fer-
recs. Selon la figure que Ton cite de Dillen 3 le?
urnes font laterales & enveloppeesa leur br-fe
par des ccailles ferrees qui terminent leur fupport
(perickduium ). On trouve cette plante en Angle-
terre, en Suiffe, &c. dans les ruifleaux , les fon-
taines , ou autres lieux aquatiques.

4. FONTINALE fubulee, Fontinalis fubulata.
Fontinalis foliis imbricatis lineari-fubulatis fubre-
curvis , capfulis lateralibus Breviter pedicellatis 3

bafi nudis. N.
D'une bafe commune ( comme dans les Fonti-

nales de Dillen, t. 33. f. 3. &f. 4 . ) naiffent, en
maniere de faifceau, plufieurs tiges longues dJen-
viron un demi-pied, tres menues, foibles , les
unes tout-a-fait iimples, & les autres un peu ra-
meufes dans leur partie moyenne ou fupetieure.
Elles font garnies dans toute leur longueur de
feuilles etroites, lineaires-fubulees, prefque ca-
pillaires a leur fommet, embriquces, fort rap-
prochees les uncs des autres, la plupart arquees
ou un j>en recourbees, & d'un verd noiratre.
Nous n'en faurions donner une meilleure idee
qu'en les comparant a celles du Fontinalis ca~
pillacea, caliabus fiyli inftar cufpidatis de Dillen
( t . 33. f. y. ) j mais cette plante de Dillen eft
plus rameufe que la notre , & il la dit originate
de Penfylvanie. Les urnes de notre efpece font
ovales, tronquees, d'un rouge fonce, a opercule
mucrone, extremement court, nues ou fansecailles
a leur bafe, portees fur des pcdicules longs d'une
a deux lignes, & difpofees lateralement dans la
partie moyenne des tiges. Cette plante nous a
ete envoyee du Dauphine, dans un herbier que
nous a communique M. Faujas de Saint-Fond.

J. FONTINALEE empennee, Fontinalis pennata.
L. Fontinalis foliis bifariis patentibus , capfulis
lateralibus. Linn. Pollich. Pal. n°. 977. Hudf.
Angl. 398. Weib. Spicil. n°. 114.

Sphagnumpennatum undulatum , vagina fqua-
mofa. Dill. Mufc. 2yo. t. J2. f. 9 & 8. Hypnum
Halv. Helv. n°. 1797. t. 46. f. 2. Hypnum pen-
natum.Ncck. Meth. Mufc. p. 193. n°. fo.Mufius
arboreus apocarpos , foliis pennatis. Buxb. Eph.
Nat.Curiof. Vol. i.Obf.8.

3. Sphagnum pennatum undulatum 3 vagina pi-
lofa Dill. Mufc. 249. t. 32. f. 7.

Ses brins font couches, rampans, longs de trois
ou quatre pouces, un peu rameux, comprimesou
applatis , d'un verd jaunatre, & luifans. Les
rameaux font un peu courts, obliques ou meme
ouyerts a angle droit. Les feuilles font ovales-lan-
ceolees ou elliptiques-pointues, d'un verd clair ,
jaunatres, tranfparentes, luifantes, remarquables
par des plis ou aes ondulations tranfverles3 nom-
breufes, fort rapprocbees les unes des auqes, Sc
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djftiques , c*eft-i-dire fituees fur deux rangs oppo-
fes, en maniere deplume. Les urnes fontlaterales j
fefliles y & enveloppees par des games de feuilles
^ d'ecailles mucrontes prefqu'auffi longues
qtfelles. On trouve cetre planteen Europe, dans
les bois, fur le tronc des arbres. (v. /I) LeMuf-
cus, &c. de Vaillant ( t . 27. f. 4. ) eft la mSme
chofe que celui dc Morifon (Sec. 1 y. t. 5. f. 10 . ) ,
& tous deux appartiennent a YHypnum crifpum de
Linne , done le feuillaee approchant de celui de
cette FontinaU , eft neanmoins plus e'pais & plus
denfe. «

FORfeT ( STLVA ) , eft unevafte etendue de
terrain couvert d'arbres de toute efpece, de tout
age, & de diverfes grandeurs.

Les bois qui compofent une/or&prennent dif-
ferens noms a raifon de leur age, de leur gran-
deur, &c. de forte qu'on nomme Ms taillis celui
qui n'a pas plus de vmgt-cinq ans de poufledepuis
la derfflere coupe $ & apres cet age, les arbres
venant entige, c*eft-a-dire s'elan^ant chacun fur
un feul tronc > forment tous enfemble ce qu'on
appelle jeune futaie ou demifutaie lorfquns ne
font parvenus* qu'a la moitie ou qu'aux deux tiers
de leur grandeur $ & kaute-futaie, lorfqu'ils ont
acquis toute la hauteur qui leur eft propre.

Les fonts font fans doute un bien precieux &
d'une grande importance dans tout pays j fans
elles le bois, cette matiere fi neceflaire a tous les
ufages de la vie, feroit d'une rarete extreme, &
la quantite neceflaire, fur-tout pour la conftruc-
tion y pour la charpente & pour le chauffage 3

manqueroit abfolument. On fent aflez tous les
inconveniens qui refulteroient dJune femblable
privation.Cette verite parolt fuffifamment connue,
&meme a etc fentie^ pour ainfi dire, de tout
temps \ car il femble que la religion des anciens
GaiUois n'ait eu en vue3 en confacrant les bois, que
de les defendre par la veneration, & de les con-
ferver pour rutifite publique. L'oiA cherche en-
fuite a remplacer par Tattention les avantages que
produifoit le refpeA infpire par cette forte de
culte.

Depais long-temps en eflfet Ton s'eft occupe en
France de la confervation des forks \ on les a
regardees avec raifon comme le bien propre de
TEtat, & elles ont ixt en confequence adminif-
trees en fon nom. Cependant, foft par la negli-
gence de ceux qui ont ete charges de cette admi-
niftration, foit par l'effet de plufieurs abus que
lJon n'a pu reprimer, on fait que depuis quelques
fiecles le nombre & I3 etendue des for its font
extremement diminucs en France, & qu4il eft fort
a craiiulre aue la rarete du bois,deja tres-grande a

ne vienne a augmenterfucceflivement, au point
que 1^ France fe voie un jour peut-etre totale-
ment privee d'un bien dont la confervation lui
eft fi importante. •

l^ufieurs Auteurs celebres ont ecrit fur cet obje t
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intereffant; ils ont indique les principales caufes
de la diminution & de la degradation de nos
forks 9 & ils ont pmpofe* pluiilurs moyens conve-
nables four remedier a ce dommage. Notre objet,
dans cet article, n'eft point de repeter tout ce
qu'ils ont dit d'intercflant fur cefujet 3 ni de cher-
cheraajouteraleurs preuves ou aux raifons qu'ils
ont alleguees. Nous nous bornons ici a prefenter
quelques obfervations relatives a TefFet phyfique
des forks dans les pays oil elles fe trouvent, &
fur-tout a faire remarquer leur influence furle fol
de cespavs, qu'elles conferventdans Tetat le plus
propre a la vegetation.

Nous regardons commê  un principe certain ,
quJun pays dont on a detruit entierement les

forks & les bois pour occuper le terrain par des
cultures particulieres annuellementprodu&ives^
perd infenfiblement toute fafertilite, &doitar-
river un jour a une ftcrilite capable d'en faire
abandonner Thabitation aux hommes j & meme £
tous les autres etres vivans.

Qr que nous avan^onŝ  ici eft prouve par le
fait, & s'accorde avec Tobferyation qui nous
annr^rnJ ^ « ^ i— - * couverts de

- 4 W i W ) ui ciicc, garantinoient le fol du pays dc
la trop grande impreflion du foleil & du vent *
agens qui tendent continuellement & alterer les
matierescompofcesqui conftituent les terrains les
plus favorables a la vegetation, & qui degradent
ou deteriorent reellemenr ces terrains avec dJau-
tant plus de eclerite, que leur aftion eft i

eteriorent reellemenr ces terrains avec dJau-
tant plus de eclerite, que leur aftion eft moins
combattue ou diminueepar les caufes qui en font
capables. La plupart de nos poffeflions aux An-
tilles, & fur-tout la partiefran(oifedeSaint*Do-
mingue, fourniflent des preuves de notre afjertion.
Nous pourrions meme dire que la France, deja
trop degarnie de bois dans nombre de fes Provin-
ces, n'offire dans les parties les plus anciennement
decouvertes ( mifes i nud ), qu'un fol fort appau-
vri j comparativement avec celui des parties qu'on
n'a pas encore entierement ou qu'on n'a que re-
cemment degarnies de leurs bois.

Nous ne pretendons pas dire ici que par-tout
oil il y a des bois, le fol ae ces bois & leur voifi-
nage foit toujours excellent pour la culture $ nous
en connoiflons en beaucoup d'endroits dont le fol
eft extremement pierreux: mais nous penfons que
ce mauvais fol fe bonific tous les jours, & qu'il
viendraun temps, fi on laifle fubfifter les bois qui
le couvrent, ou ce1 meme fol > aftuellement inca-
pable d'etre employe' avec profit a la culture du
froment, a caufe de fon peu de fond, fera excel-
lent pour cette meme culture. Si Ton trouve en
France plus fouvent les bois dans des fols pierreux
que dans de bons fonds , quoiqu'il y en ait beau-
coup dans ce dernier cas * ce ne font pas les bois

f
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eux-raemes qni ont rendu leur fol pierreux 5 mats
c'eft que Ton a abatcu & defricnc en general
ceux quel'on a trouvcs dans dc foons terrains , pouc
employer ces terrains a la culture de*1 grains
utiles, & qu'on a laiffe fubfifter les autres, ou
meme qu'on a fagement employe les fols arides &
pierreux, en Us plantant en bois; feul moyend'en
retirer quelque profit, &, felon nous, le leul
jnoyen ae bonifier avecle temps ces mauvais fols.

Nous ofons done le dire, un vafte pays dont
1'ttendue eft entrecoupee d'une maniere convena-
ble ( nous ne difons pas par-tout couvert) deforces
qui garantiffent Ton fol de l'aftion des caufes gro-
du&rices dt Taridite, peut fe conferver fertile,
& doit meme le devenir davantage jufqu'a un
certain point 5 parce c;ue la fomme de terre propre
i la vegetation formee tous les ans paries detritus
des vegetaux Sc des animaux qui y abondenc, eft
plus confiderable dans ce pays one celle que
j a&ion du confeil &des meteores detruitou dete-
riore fans ceffc. Mais fi Ton depouille ce meme
pays de tous les bois dont il etoit garni aupflra-
vant 5 fi Ton met toutcs fes parties a mid pour ne
les couvririnftantanementqu'avecdesherbes ,par
les raifons combinees d'un produit plus avanta-
geux ou d'une jouiffance moms eloignee pour les
proprietaires $ alors les caufes deftru&ives, alte-
rantes, d^compofantes & deflechantes dont nous
venons de parler ,1'emportent fur celles quirepa-
tentj le fol du pays en queftion perd petit-a-
petit tout fonliantj fonmoelleux; fes particules fe
divifent de plus en plus, ne conferventplus d'adhe-
jence entr'elles, laiflant bientot ecnapper fans
retour toute l'humidite des pluies & des brouil-
lards qu'elles n'ont plus la faculte dc retenir, &
i h fin dies patient a Tetat d'un fable qui devient
de plus en plus vitreux. Telle eft fans doute la
caufe de Texiftence des vaftcs plaines arides &
fteriles#qu'on rencontre dans tant de pays ; caufe
dont les effets font a la verite d'autant plus grands,
qu'elle agit dans un pays fitue fous un climat plus
chaud, mats qui en produit par-tout de tres-re-
connoiirables.

L'influence pardculiere dtsforits ou grands bois
fur le fol des plaines qui n'enfont pas a" des diftan-
ccs tres-conliderables, n'eft pas douteufe, &
nous paroit prouvce, i°. parce que ces grands bois
defendent les plaines dont il s'agit, des effets des
vents arides 9 defiechans , & pour ainii dira bid-
lans (relativemcnt a leur adlion fur les plantes ) ,
comme font ceux qui fouiHent du Nord, du
Nord-Eft,derEft, &memeduSud-Efti2o. parce
que lesforits, par la tranfpiration continuelle pen-
dant le jour des nombreux vegetaux qui les com-
pofent, repandent dans rair & memeau loin, une
quantitetoujours renouvellce de molecules aqueu-
fes, qui s'oppofent aux progres de raridite, juf-
qu'a des diftances confiderables;;°. parce que les
vegetaux epnt bons condufteurs de la chaleur,
par Tabondance de I'eau, principe qu'ils contien-

F O R
nent* depouillent continuellement Pair tpd da-
mine lesforSts, d'une bonne partie de fa chaleur
pendant lesfaifons brdlantesj ce qui fait eprouver
a Tatmofphere de leurs environs une legere fr^i;
cheur qui retarde ou diminue dans ces cant&is
latrop grandc evaporation qui a lieu dans les pays
entierement nuds; 40. parce que dans un pays bicn
couvert de vegetaux, & decejix fur-tout qui com-
pofent les grands bois, les animaux de tout genre
( quadrupedes, oifeaux, reptiles, infe&es) y
abondent 3 y trouvent aifement leur nourriture ,
& contribuent par leurs excremens & leurs de-
pouilles, a la formation des maticres copipofees
qui conftituent un fol propre i une vegetation
vigoureufe.

Rien de tout ccla n'a lieu dans unpays qu'on a
par-tout entierement decouvert. 1 out le terrain
qui compofe fa fuperficie refte alors en butte au
pouvoir deftrufteur de l'atmofphcre (*) 5 ledefsi-
chement & Tevaporation s'y optrent avec une
rapidite inexprimabJe; tous les animaux fuientde
toutes parts , & ceflcnt d'habiter un pays qui ne
leur offre ni aliment ni retraite; enfin, le terrain
continuellementdeteriore parradtion du foleil*&
par les vents, nc revolt plus enquantite fuffifante
les depouilles & les refidus des vegetaux & des
animaux, qui pcuvent feuls r̂ parer les effets des
alterations exceffives.qu*il eprouve.
^ II y a plus, nous avonsfait une obfervation rela-

tive aux pluies de degrouppement pendant Tet'i,
laquelle nous apprend que les pays convenable-
ment entrecoupes debois re^oiventces ondees
falutaircs fie pour ainii dire vivifiantes ( quelque-
fois, il eft vrai, desgreles fiineftes ), quireparent
pendant les temps de chaleur les pertes^produites
par Tcvaporation > tandis que les plaines extreme-
ment vaftes & par-towt nues, voient paffer au-
defliis d'elles ces beaux nuages grouppes, porteurs
de la foudre, qui les traverfent de part en part lc
plus fouvent fans repandre une goutte dJeau fur
leur furface. fib efFet, ces nuages tpais &orageux
ont befoin, pour eclater, dJarriver au yoifinage
d'une vallee profonde, d'une large riviere, ou
d'un grand bois 5 la colonne d'air qui repofe
au-deffus de ces endroitsetant toujours plus denfe
pendant Tete, que celle^qui appuie fur des plai-
nes nues, arides , & brulantes 5 & cctte circonf-
tance pour ces nuages etant, comme nous l'avons
obferve, une des principles qui determine leur
degrouppement, & denne lieu aux orages qui en
font les fuites. Nous avons vu plufieurs fois ce-
pendant ces dernieres plaines recevoir des ondees
de degrouppemens efrc&ues au-deffous d'elles ,
•&ccla par des caufes qu'il feroit hors depropos de
detailler ici; mais nous nous fommes aflfurcs par
l'obfervation, quê  les cantohs fitues dans le
voifinage des rivieres,. des grandes vallces ,
& fur-tout des forks 3 recoivent di'x fois des pluies
de degrouppement,pendfant que les plaines vaftes
& par-tout nues en recoivent apeine quatre fois.

Oa
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On few encore par-la que tout 1'avantage efl du
cote tits cancons caifonnablement couverrs, lef-
qucis (ont ks mains endonumges par les fatlbns
b-i'ilanres, & qur les cantons nuds & en pariie
Grtliechi's par ces fai[6ns,fc (roDVent, parcescaufes

: i tkteriorarion de letir
ib l , privts des tMitaiclutlancns qui Uur teroient

• res*
Qu.uit 'ions de dire plus haiit

(*) lit! j' ' •itmofphere, nous
comptor c tout le . '
lopper.K-nt o .< i i e fenri r

ndcoietitj & ION , nous
feronsvi • mrun
£ol qui y eft conu

de

:rrcr; n o i l •

met
.

•

- C|ui 3 joi
parf.Lir de rturcs parts, •
route la fL-rrilirc d'uii pays oi I'onn'cn moi

Nous rt'liunons ces obfervatjons fuccinSe^ en
re les

. b principale
iritl, fj!

qu'il fituesd ties diftan-
irre route

ce pays, raids
pour Je defendre ju{i.iu'a un

certain poinc 3 coi caufes toujoars afl
qui proanHentl'aridice. Uovingriimt delVtendue
d'lin pays, p bois, & diirribue comme
il convicnt, qitoique Tans regularitc, nous parou
devoir '•

ajntenant nous ajontons quc, dcmemeau'im
e pays qu'on mettroit par-tout a it

vert , c» detruiCinj entrcrement les fonts qui
: • •• . . iroitavecl route

rame-
uerun foi a la (ertiiitt qu'il ii'a plus,' eft <&'y plan-
ter des bi

C i ffirsnt des faeces q u V
prcs blc, ne peat man-

irc voir j
e'efl ., t nt;^!i;itr do I'cm-

j . . . . terrains dont il t-ft
one dc fe

d£ta pki;1' L')'ail!tuis !<; moyen
m mais tnnt-i-fjit imprauca-

par It ciieiti d£S ubrcs Be des
Tantt II,
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arbuflcs, tcb mxc le Gcncvriarj Targouflki-, Je
Bouleau, le Sauli nurceau , le Pin , lc Hetrc ,
k Chataignict, Sice, qui out b racult^ de pouffee
dans des terrains arides s trcs-pierrcux o« a

mneux. Avec It: temps, ics d(.:pouiJlcs ac-
nuelles dc ccs atbrtss s'amafiant Jfc fc confommant

leront unc coucht: dc
terre vcg^tale, qui s'epaifltra de pltis en plus,

era prop* :it la veg&aricn,
Cctte cmiche oe tette nouvcllemcnt formcCj feci-
litanc b multiplication des vegi-uux qui y trou-

one nourritarc abondante, perme'rtra en
ic temps I'aiipnienwtion des dpeces ; bientftt

les plus petitcs tWoncpIace atu ndcs qui
prendrcMit le defius t parce quc le fond fcra

•-•; las aninuux ac tout genre atiiucront az
• fe mulriplicrone a 1'inSni dans

avec lu remps , ce terrain dont
'v toujoiirs en augmentanr, de

: i fuperficie (erojt de?enue pref-
vicrcufe-, cc mime terrain fe

!ors ombr,igc par d trbres qui de-
un fond confid^raWc, tv habia; d'un

. imb» Lni contril i a lc

: linfi, ftdon nmis-, que peur s'oprrer la
mutation d'un trcs-mauvais terrain en un excellent

or a parvenu au dc^rc d'ann-l; dont
i^parlcr, c eft alors , fi l'intirfc dc

:s de bonne futaie , ne
s'y i> .t'on

cette / i r f t , pnii: i fol
Durables. ( , de

, les auues mauvais ten
d'autres

enc-
llancflt letir fol a1 Tecai qu'U

• airc ivoi
Qud dommafje quc i • de

!.i Champ i
•

nous vcnous dt te! dommage one tant
lit U fuperfi-

metit couvenc de Wonders
ferric iminces maigies i fcuilles menncs,

irtes, comrnc le Fejiuca ovina,\x:
AWt/ , &t. & de Bruyci ( mes, &c.
tous •. ne fomi t dc

produifent aucun terreau vegetal;
•lit point

defWi i arbres !
Ltmjfomn, q licplus en plus, feroJt

avec le wmps, &l'on auroit tin outre
itage de lew voir produirc des | iem

a t'Etat j Sc qui font maintenant fi rarcs. Ki
l'article Vfic

FQRSKALEo* B»***«i
genre de pi ante a a dc
grands rapporcsavee lc -.res, & tjui c<
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prend des herbes exotiques a" feuilles fimples &
alternes % i fleurs tres-petites & axillaires, & en
general remarquables par quantitede poils roides,
qui rendent toutes leurs parties hifpides, rudes,
tres-accrochantes, & meme un peu piquantes.

Obferv. Les poils accrochans & tenaces qui fe
trouvent autour dcs fleurs de ces plantes, font fi
abondans, qu'ils en rendent Tobfervation des par-
ties extremement difficile : cJeft fans doute ce qui
ft ete caufe que les descriptions qu'on a donnces de
ces fleurs n en prtfentent pas tous les veritables
carafteres. Cnen vujugerparr expositionduca-
ra&cre generique que nous allons denner d'apres
les obfervations de M. de Jufficu , & qui nous
paroit plus exaft que celui qu'a publie Linne,
dont nous ferons auffi Texpontion.

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

Scion M. de JuJJieu.

Les flours fontmonoiques; ellcs ont une colle-
rette ou involucre ( que Linne nomme leur ca-
lice) turbinle, laineufe, $c multiflore. Cette
collerette environne fept a dix fleurs males en-
tremelces de poils lainaux & fituces vers la cir-
conference, &a trois a cinq fleurs. femelles pla-
cees au centre.

Chaque fleur male a , i ° . un calice tubuleux
( aue L i'nneprend pour un petaje ) /V^uamiforme,
a limbe cntier ou dente, & garni dJun tiflU lax--
neux qui en joint les bords courbes en dedans, &
acheve ainfi de former le tube; 2°. une et^mine
attachce au fond du calice, & dont le filament
& Tarithcre font elaftiques, comme dans la Pa-
fietaire..

Chaque fleur feme) le ofrre, i°. une lainecardee
^ui environne le piftil, & tient lieu de calice;
2°. un ovaire fupeneur, furmonte d'unftylefim-
ple, a ftigm^te pointu,

Le fruit confine, en une femence ovalc compri-
jnpe, laineufe., a. embryon droit, depourvu de
^rijjmnw, e'eft-i-dire non erveloppe dans un
corips charnu.

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

Scion Linne.

Chaque fleur offte, i*. un calice de cinq folioles
lirieraires-lanceoleeSj pointues, droites^ paralleles
& periiftantes $ 2A. dix petales plus courts que le
calice, fpatules , concaves, droits , fcabres,
marcefcens, a onglcts de la longueur du limbe >
3*. dixetamines, dent les filamens fitues chacun
dans .chaque pctale & dc meme lon&rneur cue lui,
portent des antheres arrondies, didymes & l̂af-
tiouess 40. cinq ovaires oblongs, lain'eux, diftans,
a%les fr'taces plus longs <jue la- corolki '& a

fru t̂ coiifillc en ciaq femences oblongues 3
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un peu cortiprimees, amincies aux deux bouts *
enveloppees 6c entremelees de poils laineux.

£ s p i c E s.

I. FoRSKALE a larges feuilles, ForskaUa tena*
cijpmz. Forskalea foliis ovatis firratis fubtus to-

flhidi Nf
Forskckka tenacijftma. Lin. Mant. 71. Jacq.

Kort. t.48.Lin.Fil. Rar. Hort. Upf. Fafc. z. 1.1.
Chamtedrtfolia tementofa mafcatenfis. Pluk. Aim.
97. t. 17j. f. 6. Raj. Suppl. 181. n°. 9. Shaw.
Afr. 133. Caidbeia adk&rens. Forsk i£gypt. p.
82. ForskohUa latifolia. Retz. Obf. 3. n°. 51.

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
& demi a deux pieds, pameufes, diffiifes, herba-
cces, rougeatres, &hifpides$ leurs poils font
blancSj roides3 & pofes fur des tubercules. Les
feuilles font alternes, nombreufes, pctiolces>

ovales ou prefque rhomboides; bordees dans leur
partie fuperieure de huit ou neuf dents enmaniere
dc fcie, verfes, fcabres Sc hifpides en deffus, un
peu cotonneufes & blanchatres endeffous, fur-tout
dnns leur jeunefle^ avee Acs nervures bien appa-
rentes. Les bords, les nervures & les petioles de
ces feuilles font charges de poils prefquepiquans,
& fpinuliformes. Les fleurs viennent aux aiffelles
des feuilles, en paquets feflileS; laineux, &qui
tombent dans la maturite dcs fruits. Cette plante
croit naturellement dans 1'Arable, 12 Numidie,
& eft cultivee au Jardin du Roi, oil elle forme
d'aflex larges touffes. © (v. v . ) Elle s'accrocbe
& tient fortement aux habits ou aux autres corps
qui la touchent.

2. FORSKALE du Cap. 3 ForskaUa Candida.
Forskalea foliis ovato-lanceolatis dentatis fubtus
tomentofo-niveis , caulc fufruticofo. N.

ForskohUa ( fcabra ) foliis ovato - lanceolatis
dentatis fcabris fubtus albidis, Retz. Obf. z, n°. 49.
ForskohUa (Candida) foliis dentatis. Lin. F.
Suppl. 24 j.

Satige eft fous-ligneufe? li(Te,& reffemble
d'ailleurs a celle de Tefpece ci-deflus. Les feuilles
font alternes, petioles, evales-lanceolees (fim-
plement ovales, felon Linne fils ) , bordees de
quatre a fix dents, plus petites que celles de la
precedents, fcabres & accrochantes comme elles
en leur face fuperieurc, blanches & cotonneufes
en deiTous, avec des nervures hcriffees ou hifpides.
Les fleurs font axillaires > fefliles, blanchatres y

& femblables & celles de la precedente, mais plus
petites. Cette plante croit auCap deBonne-Efpe-
rance. II paroit que fa principale diftin&ion d'avec
celle qui precede, confifte dans le cara&ere de fa
tigc, qu'on dit fruticuleufe ou fous-ligneufe infe-
rieurement.

3. FORSKALE a feuilles Itroites, ForskaUa an-
guftifoiia Forskalea foliis lanceolatis , rarittr
dtntatiSy utrinque viridibxs. N.

ForskohUa ( anguftifolia ) foliis lanceolatis ,
080 - dentatis 9 ciliato - fpinulofis j fubtus nudis.
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Obf. ;, n". 50. Forskeklsa (gfif )

foiih ta/rceoLzls acre uisfinuath. Mlirr. Comm.
Gott. 1784. c. Tab. Syii. Veg. ed. u.. p. 4-}7-
, Ses tiges font droitcSj un pen glcles, ron
ftes , chancres de pctits poOs bbnes, rameufes,

; efj
Ites , 'inceolees, borix-N <fc diaquecot^ dc qua-
tre ou cinq dents difl •. crtes 8f' un pea
•fcabres en dcfliis &c en detious > & hifpides ou
cilices en lcurs bords , ain&que fnrfciirs petioles.
Lem forme t-troitc les fait paroitre trinerves. Lcs
p.iqttcts de fleurs font axilbiircs, & abondanimerit

UX. Ccttc y>!;.(ire eft cultiv.e an Jardin du
'i i nous la cioyons ori^inaire de 1'At'riqiie ®,
v.) EUc fleunt en JuiLlei & Aoilt.

a fcui pin ,
folia L. F. Suppl. p. 407. Font in. Ait. Upf.

Y0l. J, p- 184.1. 9.
l'tciccpbntc aflcursmonopu-taK-cs , qui (embic

pouvoir terapprodiir dc la ramiUe des
, dans 1c voiiiiogc dc la I inntc & de la

Micelle!! qftt eft bien diflinctc dc tonccs
ccllcsquc comptrnd t . cttia&cre
aflci hngiilier vie fes cramiucs.

Sa tige eft herbaojc, coucl«"c infirieurcment,
monunte, un pea rtnaeufe , & haute dc qu;inc
ou cinq pou (tvS&es font petites, nom-
breufes, prcl quires jlur-tnut lesriipcvicu-
res, feffiles, ovotdeSj tin peufi
*ntieres, liil'cs , & on varies ou memc rtfl.:

a !t;ur fotnmet; les iufcrieures font moins rappro-
checs, Si plus fsiiliblcmcint'akerncs. Lcs p
cules font terrninaux , folitifres, longs, filifor-
mes, roiipcatrtiSjcirnits &uniflurcs, ou trt>s-rarc-
ment biflores. Les flcuis font blanches ou couleui
de chair, routes inttrieurcment, &]ongues d'en-
viron fix lignes.

Chaque fieur otfrc, 1°. un calice double, dont
1'ext^rkur d ur, phis court , fituc d'un
lcul cote, &T forme* de trois foliolcs oblongues,
tandisquet'interit'ureft fuperieur, monophvlle,
cylindrique, divtfc profondement en fii decou-
putcs droitcs & • *. une corolle mo-
nop'.'talc j camp . :i*c , ,i tube de 1J
loigueur du calice , & i Rnibe partagc en fix

.mpiiresobloDEues, obtufiSj egales, ouver-
cc<; ileur foinmet j en outre deux ecafllesovoidcs,
petites , ptcaliformes t atraclu'es dc chaque coti,:

iur le itv'c > aa-dc(fous dti ftigniaK > 5*. deux
etamincs, dont^sfiliratnstr< [£rent
fur le ftyte} chactin enne le ftigmate & une des
etaillis r\\\\ font au-deflous, Sr portontdes anthc-
res ovoides tiaxt, ovalc ,
chirgj il'uti ;c , dc I.)
fciicujr du tube dc \i coroDCj tfimiiu' par deux

, otjvens j un peu barbus.
Le fruit eft uiw cjpiufe ovalcj iiniloculairt}
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quicoitttcindes fcmetices twn»brcu{cs,
i Ac la iciurc de bois ou Ae la limaitle, attathecs
a «n placenta colirnnifonne 3f centi

uc plarue croJt naBJrdltinent d.ins k nn;i-
velle Zt^Jande, fur ie fommet d« mootagnes \ci
alus elevt-cs. Ses racines paroifieilt rampantts &
(lbmifcs.

FOTHEUGIL i tluilks d'Aune, F e r n *
<stLLA alnifolia L. F. Suppl. i6?. Fothergiit*
Gardem. Syft. Vcg. ed, i j . p. 418. Fvthergriht

da. Buc'hoi. It. Tab. 17. K. J. Mill. Qp.
Nov. t. i.

Ceil mi petir arbtifte aH'oz joli, a fleurs incom-
plete*, qui perd les teuillos tons Its ans, & qu'on
fieutvapprocln i leau&auO &wtt
x dU i .hd'jeres , quoit}uc &i rlfit'.

hjimaphrodit
11 s cldvc a h hauteur d'un" pied & demi , I

, diffpfes, Pormant (bis
des toutfts etalcet 5: aflez gurnies. Ses 1
font cylindriqucs , alterncs , thargi
partie ftartftieure d'un duvet court, 'cotanncux 8i
un pen fcrruRincux. L(
petioWej, t>Tues-ciinetfbrmes, la plupttt ritofes
ou cmoufltes, & garnies a tetir
quL's dents angultrufo, dont Li terminate tit \%
plus gran>' Fcialles font vcrtcs cu^clVus,
pales oublanchatrcs e» d̂ fToirs avec de$nervur«B
faillantcs ^ convenes d'un ctuvtit court & coton-
ncun loitqu'elics font jeunes, & out 11111
demi dc hrgcur, fur une ionpieur dc
& demi on environ* Lcs petioles n'ont qu,e trois

UK ,
s (lefqcitiles

•

.s rranf-
verfes qui fonr paroitrc le : • ces feuilles
un peu rtricQlc, Les fleurs paroillcnt dC-s I'eni
du printempi»avant le(l£ycloppcn>ent des feui I
Files vicnnent lor Acs I.. linaux , oTale

. oblongs, blancs, drotts, tcmblablci i des
m, &: longs d'unpoucc on un pen plus.Ces

flcurs font felTtles fur t'axe coinmun qui les pr -
& fitutes cKicuue d.ins 1
concave, tominttfufc & fci. • '•• ; » r .

Ohaque flem cii incompletet & oft"r< , 1". u 1
calice monophylte, tres-cuurt, con,
vclii etidchors, JfcperlUbnt; :

lines bien faillajitei, dont ,is beau-
cbup plus longs quc I
cpaill'is wi $ leur fommt:,
tventail^, & portent dc
j°. imovaire 1
chan le la long
des

, biioculaive, & quicbl
igje,

t arbuftc crcit n. . lias U C-
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l ine, & a etc cultive au jardin du roi 3 y a
auelaues annees > M. Cels en a maintenant une
tort belle touffe dans foci jardin. Ses feuilles ref-
femblent un peu a. celles de TAune, ou mieux a
celles de YHamanulis, L., mals elles lbnt plus pe-
tijes. fc. ( v. v. )

FOUGliRES, FILICSS ; famille de plantes
cryptogames, Tune des quatre fe&ions qui divi-
fent notre derniere Claffe comme dans le fyfteme
de Linne* paroiflant fe rapprocher des Moufles
par plufieurs rapports, & qui comprend un grand'
nombre de plantes munies de racines & de feuilles 3

laplupart remarquables par leur foliaifon, & fur-
tout par la mamere dont leur fru&ificatien eft
dilbofee.

Les plantes de cette famille ont cela de commun
ayec les autres cryptogames, que leur frudifica-
tion, quoiqu'apparente > eft tellemcnt indiftin&e;,
que fa nature eit encore fort imparfaitement con-
nue. Dans un grand nombre de ccs plantes ^ les
parties que Ton diftingue comme appartenant i
leurfruftification, font prifes feulement pourl'or-
gane male par Is plupart des Botaniftes * & il en
refulte que le femellerefte encore a decouvrir. Cet
orsane male pretendu eft conftftue par des vefi-
cules fpheriques ou alongees > fefliles, fouvent
entourees d'un anneau on cordon en chapelet j
loculaires 3 aui s'ouvrent en travers & avec elafti-
cite en fe dechirant, & qui' laiffent tyhapper de
leur cavitc des globules nombreux qui reffemblent
a une pouflicre , mats dont la nature n'eft pas
encore bien connue. Plufieurs Botaniftes regardent
les ve&cules fefliles dont nous venons de parler,
comme des antheres; & ils prennent les globules
pulveriformes qu'clles contiennent pour une pouf-
flere fecondante. I}- nous paroit plus convenable
de prcfumer que les veficules en queftion renfer-
ment les deux organes fcxuels, le male & le fe-
melle, & de foup^onnerque les globules pulveri-
formes que repandent les veficules entr'ouvertes,
font des femences plutot qu'une pouffiere fecon-
dante. M. Duhamel-3 qui a fait des recherches
fort curieufes fur cet obiet, n'etoit pas d'un fen-
timent fort different du notre. En effet, apres avoir
obferve & decrit avec foin dans fa Phyfique des
arbres ( p. 289 & 290 ) diverfes^veficules de Fou-
gires, ildit: « Comme, dans Texamen detoutes
ces plantes capillaires, j'ai apper^u, outre les
parties que je viens de decrire, dAautres corps
dont il n'eft gucres poflible de donner une idee
jufte 9 on pourroit foup^onner que ces capfules
contiendroient, ainfi que les Figues, les organes
des deux fcxes , & qiie la fccohdation'fe feroit
clandeftinement.Une obfervation de M.Marchand
pourroit faire penfer que les grains dont nous avons
parle y font de v^ritables femences; car cet Aca-
dlmicien ayant rapportc de la campagne diffe-
rentes efpeces fie Fougires, il les deppfa fur une
ienctrc d w appamment aurez-de-cbauflce de fa.
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maifon: elles y furent oubliees $ mais dans Tannee
fuivante, le bas de cette fenetre it trouva abon-
damment fourni dc Faugere qui avoit leve entre
les paves. f P

Au refte > les veficules de Fouglre que notes'
avons mentionnees, font remarquables par leue
forme, leur nombre, & fur-tout leur difpofition;
& comme toutes les plantes que nous rapportons
a cette famille nJen ont pas tout-a-fait de meme
nature, nous diftinguons ces plantes, comme dans
notre t'lore , en Fougeres vraics ou proprement
dites, & en Fougeres iaufles.

Les Fougeres vraies fe diftinguent d'abord ence
que leurs feuilles, en fortantde terre, e'eft-a-dire
avantleur developpement, font roulces en dedans
en erode ou en fpirale , & enfuite en ce que leur
frudification conftiruee par les ve-ficules feffiles
mentionnees ci-deilus eft portee fur le dos des
feuilles , ou on la trouve fituee de diverfes ma*
nieres & fous differentes formes^prefentant tantot
des paquets ou des tubercules arrondis, tantot
des lignes fort diverfifiees dans leur fituation ,
felon les genres & les efpeces. plufieurs de ccs
plantes n'ont pas toutes les feuilles chargees de
fruftificationj elles n'en ont fouvent qu'une feule
(ou que.quelques-unes), encore ne Teft-elle quel-
auefois que dans fa partje fuperieure y & alors
1 abondance dies fruftincationsaerorme prefqu'en-
ticrement cette feuille ou cette portion de feuille ,
la. fait paroitre comme mutilee, & lui donne
l'afpeft d*une efpece de grappe jmais il eft tou»-
jours facile de s'appercevoir que e'eft une veritable
feuille (yoyci OSMONDE). En general, les FOIL-

^ j . n ' o n t point detige veritable &bicn diftin̂ -
guce des petioles des feuilles; & leurs feuilles
font fort peu fucculentes, quoique leur difque ou
celui de leurs folioles foit affez mou & mem*-
braneux.

Les Fougeres &ufles n*ont point leur fruftifica-
tion difpofee fur le dos des feuilles $ mais ou elle
eft fituee dans le voifinage de leur racine, ou elle
forme foit un epi, foit une efpecede grappe qui
termine une veritable tige tout-a-fait differente
des feuilles, meme en naiffant. II eft morns com-
mun daos les plantes de cette feftion, de voir les
jeunes feuilles roulees en ciofie ou en fpirale.,
comme dans les vcritables Fougeres. Voici les
principaux genres qtf on rapporte a cette famille.

FOUGERES VRAIES OU PROPREMENT DITES,

* Fructification fur le dos ou au bord des feuilles\

ACROSTIQUE. Fructification ibouvrant entiere-
mentle dos ou ledisque inferieur des feuilles. Les
capfules font nombreufes, ferrces les unes contre
les autres, & ne gardent aucun ordreparticulicr.

POLYPODE.Fructification difpofee par points ou
paquets arrondis, fepares, & cpars fur le difque
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DORADILLE. Fructification difpofee par petites

lignes eparfes fur le difque de la furface inftrieure
des feuilles.

JIEMIONITE. Fruftification difpofcepar lignes
«ui«fe croifent fuc le difque de la furface mferieure
des feuilles.

BLEGNE. Fruftification difpofee fur deux lignes
parallels & rapprochees de la cote des feuilles.

LONCHITE. Fructification difpofee par lignes
arquees ou en croifTantj fituees aux finus des
feuilles.

PTERIDE. Fruftification difpofee en lignes mar-
ginales , c'eft-a-dire qui bordent le limbe ou dif-
que des feuilles.

ADIANTE. Fruftification difpofee fous le bord
replie des feuilles, oil elle forme des efpeces de
taches terminales.

TRICOMANE. Fruflification fituee au bord des
feuilles 5 & conftituee par descapfules turbinees,
qui fe terminent chacune par uu ftyle ou filet
particulier.

* * Fruflification en ipi ou en grappe.

OSMONDE. Fruftification difpofee fur lfn epi
rameux, & conftituee par des capfules ou veii-
cules* globuleufes, qui s'ouvrent en deux parties
( horizontalement felon I.inne ).

ONOCLEE. Fruftification difpofee fur un e'pi
rameux, diftique,& conftituee par des capfules
globuleufes, a trois ou cinq valves.

OPHIOGLOSSE. Fruftification difpoft'e fur un ou
fur plufieurs epis lineaires & articulcs : elle eft
conftituee par deux rangs de capfules globuleufcs
qui s'ouvrent tranfverfalement.

FOUG£RES FAUSSES, ouPlantes quiont des rap-
ports avec les Fougeres, mais qui en font
diftinguces par la nature de leur fruftification.

* Fruftification fituee pres de la racine ou a la
bafi des feuilles.

PfttUtAKE. Fruftification difpofee pres de la
racine, & conftituee par des globules pififormes,
quadriloculaires, renfermant les deux organes
fexuels. Juf.

MARSILE. Fruftification conftitueppar des cap-
fules pediculees, ovales, multiloctrfaires a loges
contenantles deux.fexes difpofes confinement fur
le meme receptacle Jujf.

SALVINIE. Fruftification mono'ique: organe
mile conftitue par des verrues- feffiles 8c nom-
breufes, fituees auxnervures des feuilles 3 portant
chacune quatre filets tors en fpirale. Organe femelle
forme par des capfules qlobuleufeSjUniloculaires,
polyff ertnes, placces chacune entre chaque faif-
ceau des racines.

ISOTE. Fruftification mono'ique & placee a la
bafe interne des feuilles qui font toutes radicales,
feffiles, & en faifceau : organe male fitue (felon
L i ^ ) a la bafe des feuilles interieures A & conf-

pa; un« titiUs en c o w fc ^
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Organe femelle place a la bafe des feuilles extc-
rieures , formant une capiule enchaflee dans la
fubftance de la feuille, biloculaire & polyfperme.

AZOLLE. Fruftification encore inconnue: Tor*
gane male eft peut-etre conftitue par les points
pulveriformes de la furface des feuilles; & le
femelle eft peut-etre place dans lesveficulesmemes
que les feuilles paroiilent former. II paroit que
e'eft le Mufcus fquamofus aquaticus elegantijji-
mus. Few. Braf. Obf. i. p. 43. t. Jj^

* * Fruftification en ipi ou en cSne terminal.

PRELE. Fruftification difpofee fur un epi en
cone terminal , & conftituee par des capfules
applaties ,orbiculecs, pedicellees, verticilLieSj ou
en anneaux, & qui s ouvrent par deflbuscn plu-
fieurs valves5 ces capfules conticniicnt des filets
elaftiques qui adherent a des grains pulverifor-
mes j qu'on regarde comme une poufiiere fecon-
dante.

CYCAS. Palmier-fougere a fruftification dio'%
que: Torgane male vient fur un gros chaton ovalc-
conique, ftrobiliforme, embrique d'ccaillesfpa-.
tulees, mucronecs, chargees en deflbus d'un grand
nombre d'antheres. Le femelle eft conftitue par
des ovaires feftiles, folitaires, fitues fur les bords
d'uw fpadix enfiforme, & auxquelsfucctdent de&
noix ligneufes & monofpermesi

Z A M E , Palmier-foLigerea fruftification dioique:
l'organe male vicnt fur un chaton ovale-conoide *
mediocre, embrique dVcailles peltees» yeloutees
& obtufes a leur fommet, & garnies eh defibus
d'antheres nombreufes. Le femelle confifte en un
cone ftrobiliforme,. terminal, & dont les ecailles
aurfi peltees ont deux piftils fous chacune d'plles *
lefquels fe changent en noix inonofpeimcs.

Obferv. Ces deux derniers eenres paroiflent fe
rapprocher davantage des Palmiers que les Fou-
geres, fur-tout par la confideration de teurs fruits 5.
ncanmoins la nature de leurs fleuis males n'a pref-
que rien de commun avec celle des fteurs de Pal-
mier , fi ce n3eft l'exiftence des antlu-res parfaire$.
II eft en outre rcmarquable que les chatons & les-
fpadix, dans ces genres/ ne font point enfermes
en naiflant dans des fpathes, comme le font les
fleurs & les regimes que les Palmiers produifcnr.

Les Foughes proprement ditcs font en general
des {dantes tres-peu fucculentes, depourvues d'sU
crete, mucilagineufes , & d'une favcur douceatre
ou legerernent amere. La plupart font reputces
aperitives, incifives, peftorales, & un peu aftrin-
gentes: elles offrent des rcmedes propros aux
maladies chroniques qui affeftcnt les vilceres de
la poitrinc & du bns-venrre. La racine de la FoU-
gere male (poiypodium filix mas. L. ) eft cele!>re
par fa faculte de faire mouiir le ver folitaire (unlii)^
auqucl l'homme eft fujet. Mailer, d'aprcs quel-
ques Auteurs, attiibue cette propriete a h Fou~
girc femelle (Pteris aquilina: L ); peut-etre an*
effer que cetse ftcultc eft couw^uue a
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Fug differentes j mais nous pouvons dire
qu'elle a etc conftatee de nos jours daus la Fou-
ghe male Voyt[ Tarticle PoLYroDE.

FRAGON, Rtrscus ; genre de plante uni-
lobce, dc la famille des Afpcrges , qui a des rap-
ports avcc lcs Smilaces & les Medeoles, & cui
comprenddes arbuftes& desarbrifleaux a feuilles
fimples & alterncs, ayant a leur bafe des ecailles
ou ftipuks membraneufcs, & a fleiirs difpofees
foit fur les feuilles memes, foit *n grappes termi-
nates.

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

I.es fleurs font hermaphrodites dans quelques
efpeces, & dioiques dans plufieurs autres: elles
©nt, i°. un malice de fix foliolesovales-Ianccolees,
communement ouvertes en etoile j 2°. un godet
particular, petiliforme, ovale, ouvert ou commc
perfore a Ion fommet, charge de trois ou fix an-
theres dans les fleurs males & les hermaphrodites,
& nud en fon bord dans les fleurs fcmelles;
3°. un ovaire fuperieur, oVale, enferme dans !e
godet, & furmonte d'un flyle fimple, a ftigmatc
obtus.

Le fruit eft une bate globuleufe, uniloculaire
ou triloculaire, & qui contient dans chaque logc
untf ou deux femences.

E s P E C E S .

I. FRAGON piquant, Rufcus acutcatus. L. Ruf-
cus foliis ovato-acutis fupra fioriferis apice pun-
gentihus. N.

Rafcus myrtifoLus acukatis. Tourn. 79. Rufcus.
Bauh. Pin. 470. J. B- 1. p. .579. Raj. Hift. 664.
Morif. Hift. 3. p. 540. Sec. 121.5. f. i.Rufeum.
Dod. Pempt. p. 744. Myrtacantha. Lob. Ic. 637.
Brufcus f. Rufcus, &c. Barrel. Ic. 517. R&fius.
Hall. Helv. n°. 1238. Bhckw, 1.175. Mill. Dift.
n°. 1. Scop. Cam. 2.110.1130. SaUi.Hort i . t .8.
Duham. Arb. 2. t. 57. Garf. t. 504. Vulgairement
It petit Houx, U Houx-frehn.

C/eft un petit arbufte toujours rerd, glabre,
piquant, & qui a Tafpcftd'un petit Myrte âr fon
ieuillage. Scs tiges font hautes de deux a trois
pieds, cylindriques, verdatres, garnies de ra-
meaux nombrcux & feuilles j elles font tivs-Aexi-
bles, & fe rompent difficilement. Les feuilles font
aflez petites, nombreufes, alternes, ovales-poin-
tues, entieres, dures, roides, vertes, un peu
luifantes, lcgercment carinees en deiTous,'& pi-
quantes a leur fommct: elles font fefliles ou prel1

quefeifiks, 8c n'ont que cinq ou fix lignes de
largeur, fur un pouce de longueur ou environ.
Lcs flours font petites, folitaires, prefquefcifiles,
& diciques; elles naiflent chacune fur Ic milieu
de la Airface fupcrieure des feuilles, dans l'aifTelle
d'uris! petite ccaille fubul^e, produite par la net-

- vure menu; de la feuille. Trois de leurs folioles
cgljcinales font plus ctroites & plus petites que les
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autres. Lc calice de ces fieurs eft blanchatre, &
leur godet urceole eft rougeatre ou teint de violet.
Les fruits font des baies ipheriques, rouges dans
leur maturite, & qui contiennent deux ou trois
femences dures ficaffezgroffes; qutlquefois Any
enaqu'une feule, les autres etantavortees. Cette
plante croit naturellement en France, dans la
Suiffe, ritalie, &c. dans les bois. J>. ( v. v . )
Ses baies, d'un godt douceatre, font de la groffeur
-d'une petite cerife, & muriffent en hiver j elles
font alors l'effet le plus agteable par leur rouge
-eclanmt, qui contrafte avec le feuillage d'un verd
femee que cet arbriffeau conferve dans cette fai-
fon. Comme il croit tres-bien a l'ombre, ainfi
que la plupart des autres Fragons, on peift s'en
fervxr pour parer la midite de la terre fous les
arbresdanslesbofquets. Ses baies & fa racine font
aperitives, diurttiques, & emmenagogues,

i. FRAGON i feuilles nues, Rufius hypopky Sum.
L. Rufcusfoliisfuhus fiorferis nudis. Linn. Hort,
Cliff. 46? Mill.Dift. n°. 2. Sabb. Hort. i. t. 9.

Rufius LaifoliuSifrut&u foHo innefcente. Tourn.
79. JLaurus Alcxandrina > fruHu. folio infidcnte.
Bauh. Pin. 305-. Morif. Hift. 3. p. 541. Sec. 13.
t. J. f. 3. Laurus Alixandrina J. B. I. pu 774.
Raj. Hift. 663. Laurus Alexandria , ckamx-
dapkne. Col. Ecphr. 1.1.165. f. I.Laurus Alexan-
dria vera. Barrel. Ic. 2JO. Rufcus latifolius,
fruSu in medio foliorum extra pendente. Dill. Elth.
233. t. 2~yi. f. 323. Le Laurier Alexandria.

Les tiges dc cette efpece font fimples, feuil-
lees, verdatres, anguleufes, pliantes, & ne s'ele-
vent qu'a la hauteur d'un pied & demi. Ses feuilles
font ovales-lanceolees; pointues fans ctre piquan-
tes? entieres, vertes, nerveufes, plus larges &
moins roides que celles dc 1'efpece ci-deflus, un
pcu pctiolces, & comme torfes fur leur petiole.
Elles out environ deux ponces de longueur, fur une
largeur de pres d'un pouce, & font la plupart
alternes; quelques-unes cependant font oppofecs
& memc ternies. Lcs fleurs viennent deux i cinq
enfemble en un petit faifceau fitue au milieu de la
furface inferieure des feuilles, fur un petit tuber-
culeecailleux, nud, e'eft-a-dire fanshnguette,
ou qui n'tfu, accompagne que de l'ebauche d'une
lanjuette qui ne le depafle point. Ces fleurs font
dioiques, pedicellces, a caHrc.jen etoile & d'un
verd blancnatre,& J urceole violet. Cette efpece
croit naturelleikent en Italie, aux lieu'x monta-
gneux > on la cuttive au Jardin du Roi. I). (v. v.)
Ses biics font petites & rouges dans leur maturite.
On croit que c'etoit le Laurier dont on couron-
noit autrefois les Poetes & les Triomphateurs.
Morif.

3. FRAGON a languette, Rafcus kypegbfum.
L. Rufcus foliis fupra fioriferis fubfoliob* UniL
Hort. Cliff. 466. Mitl-Dia. n°. 3.
" Rufcus anguftifolius , fruftu folio innafientt.
Toumef. 79 Laurus Alexandria fru^u pediculo
infdinte. Bauh* Pin. 3Q4. Bonifacia f. *-'*-- —
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J. B- I. p. $7 <i.Laurus Alexandria*. Ouf . Hift. I.

E S. Hyppog/ofTurn. Dod. Pcmpt. 74J- Lob.
c. 6~}S. Col. t c p h r . i . p . 166. t. i6t . f . z. JLnfijr

irfejj:. ejllfd.- 1'hytob. J i . t. If. Lauras Akxan-
drim fatii mtdio ligulu ihftMnu. Morif. Hift 1.
p. f4O. Sec. 15. t. (. f. 1. Lauras tax*., D*ll
Hift. LO^Hippogtejfum. Barrel. Ic. 249, Blackw.
t. 118.

Ce Fragon redouble tt I lenient a celui qui
precede , qu'on peui foupconncr qu'it n'en eft
Qti'une vai'ii'ti-> neannioins on Ten tltilingue par
les fetiilles communcment pJus zlongt'es & moiiK
larges , Si fur-tout par la languette quelquefois
aflez graiide quj acconipagr.c 1 '-es dgc:s
in 1 it urnples , , verdatres , , &
ne S'C!L-\•:. 1 i U hauteur d'un pied. Les
feuiHts font 1- rei-
f imblenti celles-du precedent par leur fublrance,
leurs nervines S; icur diLpoJition. Ce safeties onr
de remarquablt:, e'eit que vers le milbu de leur
furfacc fiiperieure, ell .;t unc !
ou foliole rarriculicre-, leJlilc , i , ft:
moins grancfc ouc U feuillc qui la foutient; C
dans l'aii! -• que naifllnc les
flcurs: eltes fimt dioiques , pc , & dif-
poft'es deux ou txois enfembic. I,es fbiiclcs de
Icur cilia; font d'un vtrd bljncl
en etoile; Icut uiceole eft violet,
croi; .men: en Italic3 en H
aux lieux ombra^is des moi on la cul
au Jardin duRoi . fy. ( v. v, ) LespetRspaquets
t!c flcurs i dans ce Fragon ainfi que dans le pre-
cedent , variant en ce t] intAtdef-
fous &: tantot iStif:.̂  les reollles.

S androgjt i , Rufous itndroeynus. L.
•ntirgtfitponjitrii. Linn. Hort. t̂ Ilfl-

Mill. Di,
i 11 f 1 'li us c Jb /:' orum jma jlc rift r 6' bac~

ciftr. DilL Elth. j j i . t. 150. I ..';.• / W m
<AUxandrir.a palmtnfis , bauis i crenu faliaruni
j>rodiy.n{ibus, f7 c ri v. M u). 11". 2 y8, 61 Liiirur^xj.

tpiphyltocarpot wradnw, hftngr/Jis
foliorum futu pafau. Fluk.
Mant. p.

C'eftuneb edesau-
iirion de

fes fieur- ur Jc cinq ou
fix pi n peuftrmen-
teuil infericu-
Terncnc, ::nt fiiT leurs rarneaux
de d le feuillcs qtii donrtent a ces ra-
OICJ- finrilles pmneV lilies font
altei. ;cs•pointues, plos efque
a tro 11 it it'-- e l c , ave< court
Un r >Lirnt' 3 d'vtti • ^blc , an
luiunces , .i nervures fines
lorl"

iielu-

tlleifyntlongucsdc dejxi tiois poucesj fuipits
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J on ponce P^ Jerri dv Ijir^eur. Lei ficurs rom

tctllees, Ŝ* iifipof&ts (ixadouze enfemble par
petks bouquets Jitiri;s dans-ks crdwflores lattTalts
des reuillcs > ces flcurs four androgynes no m«-
noiqnes, e'eft-i-dire que les unes font males &1

lesautre! rs fiit \c mane individu. Etles
font d'unc couleur blancharrc on jaunatre, Sc
leur Utceole eft couronne de fix antheres peritcs
& a deux jobes. Get arbriffeaa croit dans les

, I'lfle Madi-re, &ef tculd '-din
du Roi. b- ( v . v. ) O n l e tienc dans 1'Orangcric
pendant l'hivcr.

f. pRAQON a grippes , Rufcut ractmofus. L.
RuLitsrascmourminaii fiermt)phrvdizo*]Ju\. H o n .
CfiiK n". 4.

: fananis r^mutii-
tnwficnu. Tourner'. 1. t. 10.
Lauras Afcxsndri)
ad extmnum •
Sec. I . J , t. f.

Jetmm dtuatc. He mi. l_ugd. 679.
It.

rochc ties M W c d e s par fca
ague fortcment des aitres F™-

g-y/w par le cira^tere &: fur-tout par la difpofeion
defesfleurs : d ie s'iKvc a
quatre pieds j I'ur des tiges drones , greles , rlcxi-
bles , & Ke*s-rameufes.Ses reniUes font ahemes ,
lane: in peu ettoites ., pomtues , prtfque
feffilei, entieres, obliques, ll & fun
verd gat. Elles font inngues d'un poucc & dfimi i
deux ponces, fur cinq a fix ltgnes de largeur , &
ont chacune a tear bate tine ftipulememl

n rroiiw is les autres efptces. Les
fieun font petitcs, globnteiii'cs, hernnphrodh
d'tinc co 1 re, & d 11
fees peu

Certe plante croit nnturel! I cs Jc
1'ArchrpeI, & eft culuvce an Jardin da Roi, J) •
( v. r. ). Ellc fieiim ea Septcmbrc.

FRAISTER , FBAGJUCTJI genre de plante i
fleurs polyperaltfcs , dc la famille des Rofiers,
qtii a de 1 irrs aveclesPoi
les Tcmentilfe & les Sibbnldcs, 8cqui comprend
des herbes vivaces,peuelei
Letfeuilles de ces herbes font prefouc toutes radi-
ca!l|^ petioltes, compof. inairemcnt de
trois foliolcs ovales,. ; -des
ftipulcs courantes adnees 11 Ic leurs p
les ; les fleurs difpofees en bouquet i
fur i lyuvent i
fruit!
qui cvenii pi-
odoraot, d'un godt exquis j & a a rxii
H'une baicgrande & communcmcnc roti

•

les feuillcs ?: lc^ •
plantcSj cetcc a,-. >uJit
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communemcnt des rejets ou coulans qui rampent
fur laterre, y prennent racine, produifent a cha-
que noeud enracine des feuilles & des tiges fem-
blables aux autres, & multiplient ainfi les indi-
vidusdeTefpece.

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 ,
plane, perfiftant, & divife jufqu'a, moitie en dix
decoupures pointues , dont cinq exterieures &
altcrnes avec les autres, font plus etroites qu'elles;
2°. cinq petales ovales ou arrondis, ouverts , &
attaches au calice par des onglets courts j 3*. une
vingtaine d'etamines, dont les filamens moins
longs que les petales, & comme eux attaches au
calice, portent des antheres arrondies, echancrces
a leur bafe>4°. desovaires tres-nombreux (jufqu'a
cent), fort petits, comme ramaffes en tote, fitues
fur un receptacle convcxe, ayant chacun un ftyle
ftmplc, qui nait lateralement prefque de leur
bafe', a ftigmates tronques.

Le fruit confifte en un grand nombre de petites
graines cparfes & piquees fur un receptacle ovoi-
de, non pulpeux, fucculent, colore, caduc 3 &z
bacciforme.

E S P £ C E S , felon Linne.

1. Fragaria (vefca)flageUis reptantibus. Hort.
Cliff. 192. Fragaria vulgaris. Bauh. Pin. 326.
Tournef. 295. Morif. Hift. 2. p. 186. Sec. 2.1.10.
f. 1. Fragaria & fr*ga> Dod. Pempt. 672. Lob.
Ic. 697. Fraearia. Blackw. t. 77. Hall. Helv.
n°. 1112. Pollich. Pal. n°. 491.

3. Fragaria fruHu parvi pruni magnitudine.
Bauh. Pin. 327. Tournef. 296. Le Capiton.

y • Fragaria muricata. Linn. Sp. PL 2. p.
Fragaria arborea, fore kerbaceo. Zanon*
114. t. 78. f. i,

S. Fragaria ckiloenfis , fru&u maximo , foliis
carnofis kirfutis. Frez. I tin. p. 70. t. II. Dill.
Elth. 14J. t, 120. f. 146. Le Frutiller.

2. Fragaria [monophylla ) foliis fimplicibus.
Linn. Le Fraifier de VerfailUs* Duch.
• 3. Fragaria (fterilis) caule decumbent* 3 rands

floriferis /axis. Linn. Pollich. Pal. n°. 492 ,
POTENTILLE.

Obfervation.

Lxnnereduittous les Fraifiers a trois e p ^ ,
parmi lefquelles il prefente la fecohde en doutant,
avec raifon, fi elle n'eft point une variete de la
premiere; & quant a fa troifieme efpece , nous ne
la confidererons que comme unePotentille, parce
quJelle envies caradleres/oV qu3elle n'a point
ceuxqui conftituentle Fraifier. \\ refulteroit de la
que tous les Fraifiers pourroient etre confidercs
comme des varietcsd'une feule efpece: cependant
le Fraifier du Chili paroit conftamment aifferent
des Fraifiers^d'Euvopt > & parmi ceux-ci, le Frai-
J/cri petales verds (Fragaria muricata L*) > dont

nous fommes affures de l'exiftence , Madame*de
Charriere ayant bien voulu nous en envoyer des
individus fees, differc fortement du Fraifier com*
mun par fes petales, puifqu'ils font de grandeur
mediocre , ovales , verdatres , & munis a hut
fommet de trois ou quatre dents remarquables.
Les fruits de ceFraifierTont, ace qu'on pretend,
muriques ou he rifles de pointes. Dans tout le refte
il reflemble enticrement au Fraifier commun prc
fon porty fa grandeur, fon feuillage, les poils
dont il eft charge, & n'a rien d'arbore ou de
ligneux , comme l'indique U phrafe de Zanoni.
( fi)( fi)

Au refte, nousne faurions mieuxfaireque de
prefenter ici dans fon entier Tarticle Fraifier que
M. Duchefne nous a communique pour cet Ou-
vrage. On fait que M. Duchefne a deja publii
fur cet objet, dont il a fait une etude particuliere ,
& qu'il a fuivie dans le plus grand detail, un tra-
vail rempli d*observations curieufes & intcreflan-
tes; l'article quifuitoffre fur cette marie re le pre-
cis & le rcfulcat de fes recherches & des connoif-
fances qu'elles lui ont procurees.

Sur les Fraifiers , par M. DUCHESS*.

CARACTERE GENERIQUE.

La fleur eft compofee, i°. d'un calice d*une feule
piece, evafe, divife tout autour'en plufleurs
dents, le plus ordinairemqn au nombre de cinq ,
& garni en dehors d'un double rang de dents qui
recouvrent les divifionsdes grandest 2°. de peta-
les concaves & arrondis, attaches par iks onsets
fort courts entre chacune des divifions du calice 5
30. d'etamines a fommets hemifpheriques, mar-
ques de trois fillons & attaches par lg dos au /
pointes par lefquels fe terminent les filets qui
les portent, lefqueU filets naiflent d'un difque
ou lame circulaire adhcrente au bord du calice ,
fe trouvent en nombre quadruple des petales 1
favoir, cinq droits & longs, au milieu des gran-
des divifions du calice ; cinq droits & courts tou-
chant les onglets des petales , & entre ces ii\x 9

dix autres longs & inclines en dehors 5 de forte
que les fommets formentunfecond rang; 40. d*un
grand non^bre, J-f\vV,dire d'environ cent piftils
implantes dans unfuppo\^^rnifpherique, forme
par ua gonflement de la partie ccttirale du calice.
Chaque piftil compofe d'un ovaire, du forme
ovale, poinm, avecun dos tranchant du cote
interieur -, & la pointe courbce du meme cote >
d'un ftyle qui, prenant naiflance au pied , & en-
gage jufqu'aux deux tiers du cote de l'ovaire ,
coule lateralement jufqu'a fa pointe, 8c fe redreffe
pour le furmonter veritablement j enfln d'un ftig-
mate formant un bourrelet marque1 par quatre
coupures.

Le fruit fe trouve compofe, i°. du calice qui
periiftc aufii bien que les filets des etamines;
20, du fuppoxt des ovaires, pulpeux, confidera-

blement
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blement accru, devcnu la Fraife odorante, fuc-
culente, feparee par line forte d'etranglement de
la pa'rtie seche du calice, dont elk fe detache
fouvent d'elle-meme 5 50. des ovaires devenus affez
gr$s, vu leur exceflive petiteffe dans la fleur,
mais couvertsfeulement d une peau seche, ce qui
les a fouvent fait prendre pour des grainesnues,
Ces ovaires , qui confervent leurs ftyles jufqu'a
leur maturite j contiennentau dedans d'unecoque
cartilagirieufe, un veritable pepin couvert de
deux peaux", & ayant a la pointe, entre fes deux
lobes, un embryon, dont la radicule pointe vers
le haut; ainfi que dans route la famille 'des Ro-
facees.

Obfcrv. Le cara&ere diftin&if des Fraifiers eft
)e gonflement du centre du calice $ tous les au-
tres lui font communs avec les Potentilles; ce qui
a determine plufieurs Botaniftes,- & Haller apres
eux* & les reunir a ce genre. En confervant, avec
Tournefort & Linne^ le genre Fragaria , nous
ne pouvons y comprendre, comme eux, Tefpece
appellee par tous les Botaniftes precedens, Fraga-
ria fterilis > & que nous nommerons Fraifirat >
pour rappeller la reflemblance que la forme & la
difpofition de fes feuilles lui donnent« avec les
Fraifiers; reflfemblance affez grande pour que
quelques Cultivateurs| s'y foient trompes en pre-
nant du plant dans les bois.

Celt ce bourfouflement pulpeux du centre du
calice du Fraifier, dans fon etat de nature, qui a
meritei cette petite plante Thonneur d'etre affo-
ciee aux arbres fruitiers les plus eftimes 5 il indi-
quoit en meme temps, que dans la plante cultivee
ces parties feroient celles od fe porteroit la luxu-
riance. Audi voit-on dans certaines varittes le
nombre des parties augmente regulierement d'un
cinquieme etabli furfixdivifions, meme fur fept.
D'autres fois, ce jeu fe fait avec defordre; & dans
ces fleurs, les languettes exterieures du calice
font celles qui acquierentle plus d'accroiffement,
fe divifent en deux ou entrois, prennent meme
une configuration feuillee: alors fort commune-
ment la Fraife perd aufli fa figure hemifp
ou femi-ovale, &devient irregulierement
tic dans fa longueur, ou auelquefoisjK.rnue.

II eftpeut-etre fuperfli}.&mrr:v qu'ainfi que
danstoute la famille jj^iamification ou la folia-
tion eft ataHQ/^'iftfie, & que les queues des
feuilles^>f ment par le basune gaine membraneufe

"fiiffiiontee de dewxfaujfes ftipules membraneufes.

E s p •

Obferv. Des quatre efpeces dc Fraifiers ctablies
par Linne, apres avoir rejete dans les Potentilles
le Fragaria fierilis, il eft aife de prouver que le
Fragaria mttricata y ou le Fragaria monophylia ne
peuvent etre comptes pour efpeces, non plus que
le Fragaria effiagellis 9 qu'on verra cepenannt for-
mer race conftante, &pr^fenterun caraAcie aufli
faiHant que les deux autres. Mais la diviiion qu'on

Botaniaut. Tome IL
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peut faire dans les varictcs exiftantes^ en deux
bandes ou fe'ries principals, pcut-elle ou non y
faire reconnoitre deux: efpeces diftin&es ? Ce l l
ce que nous laiffons a decider. Nous en indique-
rons feulement les differences, aufli bienque celles
qui diftinguent les races inrcrieures Cependant
la grande contbrmite qui fe trouve entre ces deux
efpeces ou races principales,nous engage a les
confid^rer colle£tivcmenc dans unedefcriptionqui
puifle les diftinguer de quelque autre efpece con*
gencre qui vient a ctre decouverte.

Dcfcr'ption de

Outre les caracfteres gcneriques, on obferve
dans tous les Fraifiers qui feront ci-deflbus indi-
aueSj i°. des racines fibreufes naiffant toutes
tt'iine principale qui fe prolonge en une forte de
tronc entourej covnme ceJui des Palmiers, d'une
partie des gaines membraneufes qui font au bas
des queues des feuilles. Ce tronc , dans l'etat de
nature, s'alonge fan* cefle, & produit chaque an-
nee de nouveaux etages de racines $ mais il pent
d'epuifement, lorfqu'au bout de huit ou dix ans
il eft parvenu a une longueur egalc au plus a une
des queues de fes feuilles. EngrailTe par la culture,
le Fraifier produit des oeilletons qui forment>
touffe#, &-il naen pent que plus vite. 2°. Daftis
l'ctat cle nature, au lieu a oeilletons il fort quel-
ques courans qui fe ramifient plus ou moins, por-
tent, & une diftance environ double du diametre
de TarrondilTement des feuilles, de nouveaux
coeurs qui s'y enradnentj apres quoi le courant
fe deCsechepromptement; & e'eft de cottema-
niere que le Fraifier fe propage le plus abondam-
ment. Cultive malgrc les oeilletons, Tabondance
des courans nsen eft que plus grande * attendu
qu'il n'eft prefque aucune gaine qui ne fourniffc
oul'un otf rautre. II sJeft trouve dans la race com-
mune d'Europe une variete dans laquelle les cou-
rans beaucoup plus rarcs <Jue les oeilletons, font
en meme temps fi courts, qu*on ne peut les dcter-
mincrqu'en dechirantla touffe. Ce Fraifier-bmffon
fait race conftante , mais ne geut etre traite
d'efpece. Au refte, les courans, en \mnfiageUa M

font aufli nommes fouets, filets y fleaux^jets ,
trainees 9 tratnaffes % tirans , hilUs 9 lifieres> &c.

La fubftance des faufles ftipules eft membra-
neufe \ d'abord elles font blanches ou plutdt di&*
phanes, & deviennentrouffeatres en fe deffechanr,
Au-dettus de la gaine, les queues deviennent c}~
lindriques, mais marquees d'un fillon dans toute
leur longueur. Dans Tetat de nature, les feuilles
font toujours un peu moins longues que leurs

, queues; mais dans le Fraifier cultive qui forme
touffe, les queues font fouvent du double ou du
triple. Les nervures laterales de la feuille. font
alternes; cependant cedes du bas fontquelquefois
fi raf>prochees,qu'elles femblent oppofiies. Leurs
denieres fubdivifions repondent a chacune des
dents de la feuille, ou elles font terminus par de
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petits ongles triangulaires i:oujours de la mime
couleur que le fruit.

Le plus fouvent les feuill cs font coupees en deux
endroits, jufqu'a la cote du milieu, de forte que
les deux principals nervuyes laterales , avec leurs
fubdivifions & leurs membranes, foment des
feuillesparticulieres. Elles font femblablesa celles
du milieu 3 excepte que lcur cote exterieur, qui
eftplus grandquerinterieur,eften meme temps
garni de dents qui ne font point dans les coupu-
res. On remarque encore que, deces deuxfeuilles
laterales, il y en a toujonrs une qui ell un peu
plus grande, & que l'orcille de la queue de ce
cote eft au contraire plus petite. Le bas des trois
principales nervures eft nud, & forme pour cha-
que portion de feuilles une petite queue feparee
qui leur donne l'air de trois feuilles dillinfics,
quoiqu'elles ne foient veritablement que des feuilles
palmees a trois divifions. Au refte,#dans 1'ctat
naturelj ces pet'tes queues font fi courtes, qu'on
les apper^oit a peine: c*eft par Taccroiffement dil
a Tengrais quJelles s'alongent, comme on le voit
dans nos jardins.

II y a des feuilles qui3 n'ayant point ces cou-
pures, fetrouventabfolunicntfimplesr;jtellesfont
les trois ou quatre premieres feuilles 'de tous !es
Fraifers eleves de graine , la pluparr de Jeurs
feuilles florales* & prefoue toutes celles.de la race
des Fraifitrs de Verfailles {Fragaria monvph-ylla.
Jjin. ) * qui en donne memequelques-unes depa-
voifees. D'autres feuilles ont au contraire quatre
coupureSj & font palmees a cinq' divifions : acev

qui arrive affez fouvent au petit Fraifiet d'/ngl."
a quelques Capronnicrs, & fur-tout au Breflinge
noir. On en voit d'autres qui ne font divifes que
d'un cote irregulierement en'deux ou en quatre.
On trouve encore quclquefois, plus ou moins haut
de la moitie fuperieure de la queue, un ou deux
appendices, dix ou douze:, meme vingt fois plus
petits que les vraies feuilles, fituees alternati-
yement & toujours fort inlgales. Cette produc-
tion qui rapproche le feuillage du Fraifier du fcuil-
lage de rAigremoine ou de TArgenttne, s'ob-
ferve fort communement dans le Breflinge verd &
aufli fur des Frutillers & des Quoimios, meme
dans des Fraijiers communs, qui donnent auffi
ces appendices pavoifeSjformant de petits cornets
affez plaifans.

4°. C'eft toujours du centre des feuilles qtie
naiffent une ou pluiieurs tiges a fleurs; mais le
bourgeon le plus voifin recevant la force diae&e
de la vegetation, occupe bientot le centre &
fembk rejeter la tige fur la cote, Le vieuxcoeur
de feuilles qui accompagnoit cette tige perit avec
die apres la maturitc du fruit; cependant on voit
quelquefois cette vegetation devenir prolifcre,
& h. tige convertie en courant, produire de fa
premiere divifion, des bourgeons qui s'enracinent.
Les divifions de cette tirre font toujours une bifur-
cation du mflieu de ' Tortcnt autant de
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fleurs portees par un pedicule particulier. Souvenir*
dans le Fraifier fauvage oui languit, un des.deux
rameaux manque'., & le nombre des fleurs eft
reduit a trois ou quatre : quelquefois au contraire
il fe trouve trois rameaux au lieu de deux. Cjha-
cunede ces divifions eft garnie de fa game comme
les bourgeons qui fortent des racines; mais ces
gaines, au lieu d'etre d'une fubftance seche &
membraneufe, font de la nature & de la couleur
de l'e'corce: les plus fortes donnent affez fouvent
naiffance a de petites feuilles fimples ou palmees;
les autres fe terminent fimplement en pomte. Les
fleurs terminent feules a feules les pedicules ou
derniers rameaux > lorfau'il s'en trouve deux, cJeft
une monftruofite eviaente. Dans le Fraifier 1
fleurs doubles il fe forme fouvent une couronne
de petites fleurs plus ou moins completes qui far-
tent 3 avec ou fans pedicules, du calice de la
fleur centrale.

j\ La couleur des queues des feuilles & cou-
rans eft un vert pale, aufli bien que le deffous des
feuilles > elles font en deffus d'un vert plusfonce:
la nuance en eft affez diffe'rente fuivant les races
ciiverfes; l'abondance & la longueur des poils
varie aufli beaucoup 5 les petales font aufli plus
ou moinsb'ancs, &, dans quelques races, teintes
d'un peu de foufre. Le .froid les colore au con-
traire de veines rouges. Les etamines font d'un
jaune affez fonce; leurs filets font plus pales, ainfi
que les piftils, qui ont une nuance de vert. Dan*
quelques races, la Fraife enmaturite refte abfo-
liimcnr verre, teintee d'un rouge fale plus ou
moins foncc du cote du foleil 5 dans.d'autres, elle
prend une couleur blanchatre 011 jaunatre pareil-
tement rouge au foleil; enfin, dans les races les
plus communes en ce pays , la Fraife eft entiere-
ment rouge, a moins que quelque partie cachee
dans la terre ne fe trouve privee de couleur $ mais
il enexifte plufieurs fous-varietcs enticrement de-
colorees qui ne prennent au grand air qu'une nuan-
ce ambree, ainfi qu$ tous les autres fruits blancs

E S P E C E S .

Les Fraifes aovaires petits & nombrcux> tta
mines courts.

Obf. On ttv. •v'tfcflS les fept premieres varic-
tesqui conftituent les Fru^s proprement dits,
outre les deux carafteres ci-cteiTu^«vu feuillage
mince & blond, une grande difpofidoni frr?u]«iir
rouge qui fe denote avec vivacitc dans les petiti'
ongles du bout des dentelures des feuilles , 5c qui
aflFede toute h plante, lorfque, par trop de
fumier, elle prend la maladie mortelle nommee la

varietes a fruits blancs, qui ne confervent rien
de rouge.

i.a fubft: - .^ , qui eft une pulpt
, poreufe, & fondantc *
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eft cependant peu aqueufe : aufli, d'une part, fe
forme-t-il de tres-grands vuides dans fon inte-
rieur, &de l'autre fe defseche-t-elle jufqu'i de-
vegir friable. EUe fe detache facilement & fou-
veiK d'elle-meme ducalice, dont les points fe
recourbcnt du cote du pedicule de la fteur. Ce
pedicule court eft toujours courbe lui-meme, &
la difpofition des rameaux eft de fe tenir droits,
a moms que le poids des fruits ne les abatte,
plutot cm'il ne les courbe. Tous ces Fraifiars,
d'une aflez courte duree par leurs bourgeons, mais
tres-bien organifes quant aux fexes, produifent
Beaucoupde fleurs toutes hermaphrodites, par-
bites, prefque toutes fecondes, dont il fe trouve
a peine quelques ovaires qui avortenr. La dege-
neration en blanc eft aflez frequente dans les
ifidividus eleves de graine; mais cette variete
meme fait race, ainfi cjue toutes les autres qui fe
formentrarement, mais font toutes conftantes j
ce qui ne peut cependant leur faire^ donner avec
quelque fondement le nom d'efpeces.

L'influence du fol & du climat fe fait tres-peu
fentir fur cette efpece, qui fe retrouve la meme
dans toute l'Europe, & eft encore, au juqement
des fens, intrinlequement la meme, malgre les
differences que l'Obfervateur s'ctonne de trouyer
entre quelques-unes de ces races. Au lieu qu'ainfi
au'on le verra, Tinconftance eft un des cara&Ves
itsFraifiers de la feconde efpece: au refte, outre
la reunion de ces petites differences, dont au-
cune>a la vcrite, prefenteefeule, ne paroltroit
importante, nous ajouterons que les diverfes races
de cette feconde efpece, qui fe ftcondent recipro-

»it, femblent ne pouvoir Tetrcpar les -Pra-
ia premiere, fins toutefois pretendre attri-
cette preuvp negative plus de force' qu'elle

n'en a pour etablir cette diffia&ion des Fraifiers
en deux efpeces principales.

I. Le FRAISIER des Alpes, Fragaria femper-
fiorens. Le Fraifier des mois, Fragaria minorJem-
perfiorens ac frugefcens > Alpina. Duham. Pom.
an? Fragaria. Trag. Fraga. Gefia. Coll.

La vivacW de la vegetation eft en quelque
forte la feule chofe qui diftin^ue fff Fraifier du
commun de nos bois * jU£ ch lieur & en fruit
dans les Alpes^n*~btfc toute la belle faifoa,
comme Je^fflSBock & Conrad Gefner, en i / jo&
Xfjy i iCTibloient le dire du Fraifier ert general.
Celui-ci fe trouve notammentau Mont Cenis:
apporte en France par M. Fougeroux de Bondaroi
en 1764, cultive cnez tous les Ciuieux, & meme
par plufieurs CultivJtcurs Marchands, il y a pro-
duit quelques varie'res A rant pour la couleur bbn-
che ou rouge-pile du fruit, gue pour fa foime,
qui primitivement etoit en pain de fucre. Une de
ces varietes a hi vantce depuis peu fous le nom
"npropre de Fraifier d*Ecofle, Le nom de Fraifier
<ks mois lui convient aflez ve'ritablement, puif-
qu il donne des fleurs * meme enhiver, & ne cefle
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it qu^ux fortes |elees de Novembrede

ou
Les jeunes pieds qu'il produit par fts courans

fleutiflent fouvent awant aavoir pris racine. Us
le propagent & le r^nouvellent i mais le Fraifier
a toujours bien plus de vigueur, e'levc de graines
femees fur couche Jkfous chaflis: a la fin de Jan-
vier on n'eprouve encore aucune alteration dans
fa fecondite. Ainfi e ievc, il produit abondamment
des l'automne, & n^commence au printemps fui-
vant jufqu'a la fin d e l'ete; apres^quoi les jeunes
pieds deviennent coujours preftrables a ceux de
lannee pr^cedente.

1. Le FRAISIEPV des bois, Fragaria fylveftris*
Le Fraifier commun , Fragaria vefca jylveftris.
Lin. Sp. Fragaria vulgaris. C. Bauh. Fragaria
fylveftris vet monuma.Gzm. epit. Fragaria foliis
ovatis ferratis, ctilicihus hrevibus fruciu parvo.
Mill. Dift. Fragaria vulgaris frutturubro : (etiam)
fruciu alBo. Duham. Pona.

Cette race crojtpar toute TEurope, fur-tout
dans les regions feptentrionales; ellefe plait dans
les taillis accrus, & fe multiplie tres-rapidemenc
dans les futaies a battues, fur-tout dans la place
des fourneaux a charbons. On en trouve quelque-
fois dans les gaztuis fur les cfollines, mais jamais
a l'humidite^.

Chaque boisfnurniten quelque forte fa variete
particuliere j msiis ces varietes different a peine:
on a toujours cliftingue celles a fruit blanc. Le
parfum de la Fraife des bois, egal a celui de la
Fraife des mois , furpafle celui de toutes les autres
varietes: on lui rcproche 4e n'avoir pas aflez d'eau,
fur-tout lorfqu'tifle eft fauvage. Cultivee, elle
devient plus grofle, quelquefois anguleufe, tc
alors creufe & lun peu moins parfumee. Le Fiai-
fier des bois donne des fleurs pendant environ ua
mois, de la fin d'Avril a la fin de Mai, & chaque
fleur produit fon fruit mtlr dans le meme intervalle
d'un mois. M. Linne obfervoit la m£me chofe en
Suede, ajoutant que les premieres Fraifes mdriflent
au moment ou le Pan perd les premieres plumes de
fa queue. La difference des expofitions fait varlier
ces epoques, 8c Tart de la culture a reuffi a
derquelquefois, mais fur-lout a hater fa fri;
tion. ( Vove^ le Diftionn. du Jardinage ). tAc
de graine, il ne fleurit qu^ la feconde annee, ain!
que la plupart des autres Fraifiers.

j . Le FRAISIER d* Angleterre > Fragaria minor,
i: le Fraifier a chaflis

Cettevarietcpetv
Aaglois pour Telever fous les c
rcuifit mieux que le^ autres, etant ..
toutes les analogues. Son fruit, bien rond, eft
tres-pariFume& haut en couleur} & fonfeuillage,
afliz brun. La forme des feuilles eft courte; il
arrive aflez fouvent qu'il en donne de palmees I
quatre & cinq divifions au lieu de trois. La fous-
variete blanche eft la plus cftimee $ fon fruit, qui
eft d'une nuance ambrce3 eft en outre trcVlujfans
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& d'un goAtfin* Tun & l'autce font race affez |
conftante. Eleve de graine , il fruftifie quelque-
fois des i'annee fuivante $ aufli' fon fruit eft-il tou- .
jours hatif. . j

4. Le FRAisIER-freflant, Fragaria horur.fis. \
Le Fraifier de Montreuil, Fragaria parvi pruni
maenitiidiae. LeGipiton. Hort. Keg. 166c. Tourn. :
Inft. Hall. Hift. m m !

II paroit, par Implication de la phrafe parvi !
pruni magnitudine, que les Auteurs du Cat. du
Jardin du Roi connoiflbient en 1665 une groffe !
Fraife analogue.a la commune : nous n'affurerons
pas fi c'eft cellc qu'un nomme Fraffant cultiva le '
premier aux environs de MontJhiri vers le com-
mencement de ce fiecle. Cette variete eft l'oppofe
de la precedente \ plus hiute, plus, forte que le
Fraifier Acs bois, a feuillage plus blond, fruits,
pales, alonges, dont les plus gros, applatis, an-
guleux ou cornus, fuccedent a des fleurs luxu-
riantes. II s'en trouve aufli a fruit blanc. On dif-
tingue une (bus-variete qui produit moins, mais
dont la Fraife haute en couleur, tr£s-anguleufe ,
fe nomme la groffe noire: le peuple de Paris lui
donne par erreur le nom de Caperon, & la me-
prife comme creufe & fade. Le Fraifier-freffant
eft aujourd'hui le feuVdont le fruit fc trouve dans
les marches de Paris : on en fait des Pepinieres a
la Ville du Bois & autres villages voifins de Mont-
lheri, en pleins champs, dans des terres fableu-
fes : le plant icleve des courans de l'annee, leve
en Novembre, cubine, c'eft-a-dire couchepres
a pres , dans des rayons ferres, dans les bonnes
terres de Montreuil, Bagnolet, Romainville &
autres lieux voifins, y eft replantc en Avril, tant
dans les jardins qu'en pleine campagne, entre des
brife-vents de paille. II produit Tannee fuivante
uneprodigieufe recolre, & la troifieme en donne
une feconde moindre, qui eft la derniere. Le fruit
que produifent les Pepinieres de Montlheri eft
tort bon: il fe vend aufli dans le voifinage, &
jufques dans les fiuxbourgs de Paris; mais il eft
beaucoup moins gros.

5. LeFRAisiER-buiflbn, Fragaria efflageUis.
Le Fraifier fans coulant, Frag, vulg.fine fiagellis
feu ramulis repentihus. Duharn. Fr. fiagellis non
reptans. Hal. Hift.(Obfervez que, par meprife,
M. dc Haller a joint en cet endroit la citation de
Scarlet Strawbury. Bradley).

L'abfence des courans eft prefque l'unique,
mais la trcs-remarquablc difference qui diftingue
ce Fraifier Ac tout autre. Si, enexaminant le pied,
on en trouve quelqties rudimens, ils font rares
&n*acquicrent jamais un demi-poucede longueur,
II refulte de Id que les feuilleS font plus petites,
que les oeilletons abondent, *& que les toufFes
bien plus fortes forment une forte de buiffon fi
ferre, que les tiqes & rameaux reftent foutenus
dans leur a-plomb: quoique les fleurs aient para
hors de la«toufFe, les nouvelles feuilles les fur-
montent̂  de maniere que le fruit sAy trouve entie-
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rement tenferm^. Le fruit eft along£ & mat, pro-
bablement faute d'air. Le Fruifier-buijfon nJa ete
indiquc par aucun Botanifte avant ce que hbus
avons die en 1766 dans THift. Nat. du Frai%.
Le Chevalier Janflin venoit d'apprendre ciyten
1748, un de fes amis, M. de Lamey de Frcmeu,
avoit trouve dans un taillis le premier individu de
cette forte, qui, des environs de Laval, s*eft
rcpandu chez divers Amateurs. Cependant Fure-
tiere,en 1690, difoit dans fon Diftionnaire: il
y a un Fraifier qui ne fait point ou peu de trai-
nee. Un autre du Maine, M. de Roquemont, en
le femant a Mamers, en a obtenu la (bus-variete
a fruits blancs. L'un & Tautre font race lorfqu'on
les seme. Nous ne 1'avons nieme pas vu produire
d'individus qui tendiffent a remonter a fa race
primitive.

6. Le FRXISIER de Verfailles, Fragaria mono-
pkylla. Le Fraifier a feuilles iimples. Fragaria
unifolia Hall. Hift. Fragaria (monophylla ) foliis
fimplicibus. Linn. Syft. Nat. 1767. Fragaria vul-
garis folio fimplici. Duharn. Pom.

Nous ne deciderons point fi la difference qui
s'obferve dans le feuillage de cette race eft plus
ou moins importante que celle du defaut des cou-
rans qui diftingue la precedente. Mais quoique,
fuivant les principes re^us des Botaniftes, M. de
Linne, a qui nous en avons envoye des pieds
viyans des l'annee 1764, ait juge a propos d*en
faire une efpece particuliere en 1767, nous ne
pouvons adopter ce jugement, ayant vu la race
s'en former a Verfailles en 1761 par un premier
individu ne dans UH femis de Fraifiers des bois \
il s'eft depuis propage conftamment, & s'eft r ~~ ~
reproduitpar fes graines,mais enproduifam
quelques individus remontes a la race prin

1 Au refte, ce Fraifier nJa rien d'utile 5 il eft
en toutes fes parties, & c'eft probablement a rai-
fon de cette foiblefle qu'il ne produitprefquepoint
de feuilles palmees a trois divifions : elles font
communement (imples & dentelees jufqu'a leur
bafe $ quelques-unes divifees irregulierement en
deux ; d'autres au cootraire pavoifees, & alors
creufees en forme de cuiller.

De la mepe fojbleffe du Fraifier de Verfailles ,
il refulte qu'il ljc^ofri^nrefque point d'oeiHetons,
& de la qu'il eft plus pic^r. gu'auciui autre a
former un arbrifTeau, en lui fupprfuUK^es feuilles
inferieures avant le temps ou elles p e l ^ i ^ t ;
cette culture lui donne meme dela vigueur & une
grande fecondite: il produit beaucoup de fruits ,
& fes fleurs font luxuriantes par leurs calices $
mais le fruit, qui eft alonge* quelquefois angu-
leux, eft tbujours petit, & fes ovaires ̂  ou 3 fi 1 on
veut, fes graines fontles plus petjtes de toutes. II

'n*en exifte pas encore defous-varietes a fruit blanc.
. 7. Le FRAISIER double & couronne, Fragaria

multiplex & botryformis. Frag, fruitu rali. fuuvijf.
fiore duplici. Tourn. Flare plena fruRu rubello.
Burr. Fragaria vulg.fi. femipleno. Duch. Le Frai-
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tt:au dc Madrid ,, il ne feroit point invraifembla-
bie que ce BreiUnge put aufli ttre Ic Harbccrde
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cct eclaircifitiinent.

i <;, IGB d'Angleterrc, Fragarui
dis. Lv 1 I Vruoaria altcra. G^r. t'UKiC.
Frngaria via k. Salmon, Mili. Fr.,
vulgarit minor• frailu medio inttr rubrun:
Mori I'. Hilt. l:rjg.tria gracilts
ridihus. Duh&cn.i y.An? i

rimlb. t'ntgiiriii minor '
1 3 . iVTU,

Juec.
JLcpIixs coana de tous \a Breflinges , cell

ulttveen
Partinfoii jul

Millar ( & C'I ne nom

aux foil t't;uil1

iltcz peti s qui
Haili unite du fruit fontpr.

in leurs •
ci-dt 1 x fruit bien rood Sc tv.

;risatre.,
ti'ur* rougett: rmcquc la plupari
Brelli -l'un parfnm agR

environs
en indivi
ques-ons ct'aa-
trcs ;
de li
prelquc v
niers

is intt'reffans.

fis.X
fis. I 1. 176Z. J4K. r Fragaria m-
albo. Ran

.itfi commune en . qne les

qui 1 citL-e
pir '[l Flora Lasoni'-a. public
cn \~ 'ierement dt'etite dans

•

unc

. Us
•

F R A
courts, Ces couran ("on fcuillage auffi

d'aflez gros
, coloreot, comm

Brup: oage tr<ls-fonce. Ib font
roads, lorr ,1 Jhcivns:m cal
qo'avcc bruit: h pulpe rerme a caffame & 1
juteuiCj d'un pjrfura exquts, fc bo)

que l.i race eft k
'.lilies eti hiverj le

icnt, & pi
• comuie [bite

qui I lientpar-
, iiuis ruHeu-

1 >mp-
'tjceqi:- S; fixaiis

17 riamofihata,
[ix fois.

ia;cs
re J?c fa

crrc

•

il s'en croic
•:it Kruitf, , nx ,

roii imperial,
Ite-

rilitc pretque concraire , a reuil-
ic, grand< . & ftconci *'i,

mblehcureulemtifirTCn cc.it pri-
ice a

nos * imuns. Son fruit y d'une
A en outre r ux:

enfin fa ricolt. :111c eft alfez cbminlccte. II
connu quc depoi Ales

IOUS

ire rtnir
mvt que :

fwnrli • >ienc
tmiiexe, cottin

•

Srrav

!

Dull :

.

nws



F R A
mcs cette obfsrration (

fit rtpoi
i aveas ntjlores frigortvcrn-t- >spra

\afculis kabe<is> quod frequenter apud not cua-
igit; ego nufquamjlores maftulos in uliu Frd.-

=ogaria oiftrvavij fspijftrn} vcro (thortftntts, »
L-JS fleuts geltcs a centre noir nc font pas rates

;io<; [iuis i mais 3 d'uruutrc cdtc , !e Car
pour une tie & cafudlc

tlonc on • UcautcjSrcn obfervani
alfiduitt- Jes Caperonniers re^us vivaiis d'Anglc-
terre, de Hollande A: d'Allcnvigne, cenx dc tous
lesjardinsdes cm irons dc Paris, ccux qui onttte

s Herbic: irn.&de
Vail lam , feccuxquc i

rxoir
lien;
plus gni!
il'un
Ics autrcs

mem atn
fupportjji
abfolument nvort̂

VLi plufie
un u
nulr;
reprodui:
Quant an in

mui
pour

hem

C dc-

•

d'uti
cue

it en i

•

s'en

•



F R A
- au Civ Jotaniftei

Blot,
•

\t Fr.iJji.
fembl

• pu-

relle 'ten. Boerhaave
•i Oiilt

fans fruits ; il eft .
Au terrain , Sc paflc Co

•

•

1

R A

plat

•

aufW :
4101):

•

&con
<

tOt!T( •'

•:

•

brun

Lcs Frtmllj

!
•

n'eft rhi- 1 des
-.

ant'

Dull

•



F R A F R A:

•

•



540 FffA-
rarement alteree. Quoique toujours a moitie
a rombre > il acquiert une couleur ecarlate tres-
briliante : cependant les parties trop ombrees de-
meurent pales ou blanches, car il paffe toujours
par cette nuance avant de fe colorer. Au contraire
le folcil rend fa teinte brune & aHezfoncie. Cette
couleur ecarlate matte y jointe a la legcrete de
la pulpe, a l'extreine abondance de fon eau, &
saux foffettestres-profondesoules ovaires fetrou-
vent niches y donne a cette efpece de Fraife
une faufle reffemblance de la Framboife, qui la
lui a toujours fait comparer (a). 11 refte encore
au Quoimio de Virginie quelques particularitesj
ce font gelles de fa fleur. Les etamines en font
cxtremement 'longues , mais greles; auffi s'en
trouve-t-il fouvent de furnumeraires quiderangent
1'ordre des vingt cflenticlles au genre. Les fleurs
n'epanouiflent jamais entierernent, faiCint,1a cloche
plutot que la rofe. Les divifions extcrieures du
calice font fort fujettes a fe fubdivifer en deux,
meme.en trois languettes. La difpofitiondu calice
eft remarquable; car, quoique les pointes fe ra-
battent fur lc fruit, lorfqu'il noue, elles Tenfer-
jment fans le toucher, formant au fond une poche
vuide, comme il arrive dans plufieurs Malvacees.
Les ftyles font longs $ mais la petitefle du fupport
des ovaires eft telle, qu'a examiner la fleur, on
la prcfumeroit ftcrile : auffi croit-il enfuite fort
rapidement; il eft deji du double lorfque les pe-
tales tombent.ji & il parvient, comme toutes les
autres Fraifes de forme reguliere, a une grofleur
^gale au diamctre de la fleur epanouie. Ce fruit,
ainfi que la plupart des plantes yivaces defa con-
tree , eft difficile a clever de graine. Dans le petit
nombre de productions que nous avons vues de fa
race, nous en avons diftingue un a fruit rouge en
dedans, prefque comme dans le QuoimiodeCan-
torbcri, mais petit & peu juteuxy plufieurs fte-
riles, &tous degeneres plus ou moins, exceptele
metis qui forme la variete fuivante.

2 j . Le QUOIMIO de Clagny, Fragaria kybrida.
Le Fraifier de Murnurais.

Variete probablement metiffe, nee du Quoimio
de Virginie, croife de celui de Harlem. La dif-
.pofition des fleurs, la fubftance du fruit & fa cou-
leur ecarlate, montrent qu'il a dil naitre de celui
tie Virginie. II eft le plus hatif de tous les Frai-
ficrsy mais il produit peu. Ceft dans un clos.
nomme Murmarais, vis-i-vis Clagny, pres Ver-
failles, que nous Tavons vu produire fespremiers
fruits en 1770. DUCHESNE.

(a) II ny a point de vraie resemblance > puifque
dans la .Framboife le fupport des ovaires 3 loinde
former bate comme dans la Fraife, refte entiere-
mem fec>& que la bale eft compofie de la maffe des
cvnires done la peau pulpeufe forme amour de cha-
cun d*eux autant de pttits grains fujets afi den..
turery f(parts en quelques efpeces de ce genre > & 1
entiererUent adherens dans la Framboife ordinaire* \

F R A
Les Fraifes, en general, ont une odeur agrea •

We, & une faveur douce, vineufe & fort t
Elta font rafraichiffantes, tempcrent la ,
de Teftomac 3 excitent les urines , chailcnt ];
calcul, & paffent en outre pour etre aperitives.
Onles fert principalement au deflert avec du fucrc,
& arrofces dJeau, ou bien melees avec du yin,
ou du lait, ou de la creme. Ces dernieres mr.nicres
de les affaifonner les rendent plus difEciles a digercr
felon M. GeofFrov, & plus capables de s'aigrir
dans reftoniac, ou elles caufent alors des crudites
nuifibles. On doit choifir les Fraifes bien milres,
& les laver foigneufement dans Teaii avant d'en
manger, parce qu'on pretend que les crapauds &
lesferpens, qui en aiment lJodeur, fe retirent
fouvent fous les Fraificrs,..& en empoifonnent
les fruits par leur bave ou leur exhalaifon.On fait
dans nos Cafes 3 avec le fuc des Fraifes , le fuc
dc limon & de Teau, mel<;§Yayec du fucre, une
boiffon fort agreable & r^tchiilante. En Italic,
on broye la pulptf des fraifes. avec de Veau-rofe ,
& on en fait enfuite avec le fuc de citron une
conferye delicieufe. On fait avec les Fraifes une
eau diftillee que Ton regarde comme cofmetique
& comme propre a effacer les taches de roufleur
du vifage.

Les racines & les feuilles de Fraifier , dit M.
Geoffroy, font diuretiques, aperitives, & d'un
ufage frequent dans les obftrudtions des vifceres
& dans la jauniffe. ( M. Vjtct, dans fa.Pl
pee de Lyon, nie ces proprietes.) Cependai
font un peu aftringentes; cJeft pourcnulf
prefcrit quelquefois dans les hemorf^ies, les
dyflenteries &les flux de ventre... On les emploie
frequemment dans les decofiions & les tifanes
diuretiques & aperitives, & fur-tout les racines
que Ton a coutume de joindre avec les racines de
rOfeille, ce qui fait une deco&ion rouge. II faut
obferyer que fi Ton boit lone-temps & en grandc
quantite de la decoftion de ces racines, elle
donne une couleur rouge aux excremens, de forte
au'on croiroit dJabori que le malade eft attaque
aun flux hepatique; mais en changeant cette
boiffon, la couleur des excremens eft differente.

FRANCHIPANIER oaFRANGIPANIER,
PLUMERIA\ gdnre de plante a-Jf-urs monope-
talces, de la tamille des Apocins, qui a des rap-
ports avec le Camerier & le Laurofe, & qui com-
prend des arbres & des arbrifleaux laiteuxs a
cime Iache, mediocrement rameufe, a feuilles
fimples, eparfes & ramaflees au fommet des'ra-
meaux, & a fleurs pedonculees, terminates,fort
belles, repandant communement une odeurtres-
agreable.

C A R A I K R I Q U E .

liaquefleuroffre, r.un calice fort court, pref-
(]uc entier, ou legerement divifjJ en dnqacnts
peuprofbndes 5 z°f une corollemonopetaie, infun-



F R A
dibujiforme, a tube long a gr&e vers fa bafe, &
a limbe ample , contourne avant fon epanouiffe-
ment, & pmage en cinq decoupures ovales-objon-
gpes y ouvertes , obliques > aufll tongues, ou meme
phislongues que le tube j 50. cinq ctamii&s emcr-
jnees dans le tube de la corolle, a filamens courts,
inferes an tube meme * portant des anthtres oblon-
gues, pointues, Srconniventes; 40. un ovaire fu-
perieur 3 bifide , funnontc d*un ftyle aufli bifide, a

ites pomtus. ,
.e fruit eft compofe de deux follicule's longs ,

acumines , legerement yentrus, ouverts horizon-
talement, ou memcreflechis , uniloculaires & qui
s'ouvrent longicudinalement d'un fcul cote; ces
follicules contiennent des femences nombreufes,
applaties, ailees , d'un cote, & embriquces fur
un placenta libre , auquel elles adherent par leur
aile.

E S P E C E S.

I. FRANCHIPANIER rouge 3 Pliururui ruoru. L,.
Plumeria arborca , folds ovato - oblongis plants,
Jacq. Amer. $J. fctiftp. 2$.

Plumeria flore rofeo odoratijflmo. Tournef. 659.
Plum. Spec. 20. Catesb. Car. 2. p. 92. t. 92. Ehret.
Pi&. 1.10. Trew. Ehret. t.41. Buc'hoz Ic. Nerium
arboreum 3 folio maxima 3 obtufiorc > flore incarnato.
Sloan. Jam.Hift. 2. p. 61. f. i8y. & t. 186. f. 1.
Quauktlepatiis /. arbor ignea Hern. Mex. p. 67.
Nerio affinis Barbadenfls arbor latifolia yfiorc pur-
pureo Jafminiodore. Pluk. t. 207. f. 2. Jafminum
Indicum. Merian, Surin. 8.' t. 8.

II forme un arbre de clouze a quinze pieds,dont
lacimc eft ample , lache 011 mediocvement ra-
ineufe , le bois afiez folidc3 japnatre 8c amer. Ses
branches font un peu tfortueufes, c^Iindriques,
marquees dans leur partie nue de cicatrices ou
empreintesdefeuillestomboes, &garnies feule-
ment a leur fommet de feuilles eparfes, rappro-
cht?es, &difpofees en touffe ouverteou en rofette.
Ces feuilles font petiolces, ovales-oblongues 3 un
peu pointues , entieres 3 planes , glabres, tres-
lides en defllis j & ont en deflbus une cote longi-
tudinale affez grofle, de laquelle partent de cha-
que cote des nervures prefque tranfverfes & pa-
ralleles. Les feuilles dont il s'agit ont fept pouces
de longueur ,fyns y comprendre leur petiole, qui
eft long de deux pouces , & n'a aucune glande;
leur largeur eft de deux pouces & demi a trois
pouces. Les fleurs naiffent encorvmbe pcdoncule
& terminal) elles font grandes , fort belles 3 rou-
ges ou couleur de chair, & repandent une odeur
tres-agreable. LAentreede leur tube eft de couleur
defafran. Les fruits fpnt compofesde deux folli-
cules longs d'un demi-pied, prefque derepaifleur
d'un pouce dans leur partie moyenne, & parfe-
mes de tubcrcules* qui rendent leur fuperficie
raboteufe. Cct arbre croit naturellement dans
l'Amerique meridionale, & eft cultive au Jardin
^u Uoi, \). (v. v.) Pluixiicr dit qu'on 1c culuve

F R A
aux Antilles, clans les jar dins , pour la beaute ue
fes fieurs ; qu'il y fleurit pendant prefque toure
I'annt'e, & quBon pretend qu'il eft origrnairc du
Continent, d'ou il a et<? apporttf dans l'lflc dc la
Martinique par le Marquis d' Angennes. On le mul-
tiplie facilement dc bouture.

2. FRANCHIPANIER Wane, Plumeria alba. Lin.
Pluweria\arboreafoliis oblongis rcvolutis, peduncu-
lisfupcnie tuherofis. Jacq. Amer. ?6. t. 174.^. 12.
&Ptft. p. 23.1.38. '

Plumeria flore niveo>foliis i fl _, .nguflis &
acuminatis. Plum. Spec. 20. Tournef. 659. Burm.
Amer. t. 231. Apocynum Americanumfrutcfcens 9

longijfimo folio 9 fore albo odoratiffimo. Comm.
Hort. 2. p. 47. t. 24. Nerium arboreum altijfimumy

folio ang:tjio, flore albo. Sloan. Jam. Hilt 2. p. 62.
Herm. rarad. 49.

C'cftun arbre affez femblabk
fon port 3 qui s'eleveauffijufqua cu\iionauiiuc
pieds dc hauteur , dont la cimeeftlachc & peu
rameufe , & qui abondc en fuc laiteux. Ses ra~
meaux font longs, nuds ,,avec des cicatrices des
anciennes feuilles qui font paroitre leur fuperficie
comme reticulec & raboteufe 5 ils fe terminent
chacun par une touffe de feuilles prefqu'en rofette ,
pctiolees, oblongues, a bords rcflcchis ou roults
en deifous $ ces feuilles font longues d'un pied ,
lar^es d'un pouce & demi a deux pouces > un peu
pointues 3 vcrtes & luifantes en leur face fupc-
rieure, ncrveufes 8: blanchfitres inferieurcment.
II nait du milieu des feuilles un , deux ou trois
pedoncules 3 divifes a leur fommet, a ramifica-
tions epaiflies &tuberculeufes3 & qui portent des
corymbes de fleurs blanches, ayant Torifice jau-
natre, & rcpandant une odeur tres - fuave. A
ces fleurs fucccdentdesfolIiculpslonRsd'environ
fix pouces y d'un demi-pouce d'cpaiffcur , coria-

• ces, . noiratres, & lilies en leur fuperficie. Get
arbre croit a la Martinique, &c. aux lieux pierreux
& maricimes. J). ( v.f. ) II fleurit dans les mois
de Janvier & de Fevrier. Le P. Nicolfon ( Hift.
de St. Domingue j p. 237) dit que fon fuc laiteux
eft blanc , abondant, tache & brdle tout ce qu'il
touche; qu'on l'emploie pour la guerifon des
verrues, des dartres , des malingrcs ulceres, &
meme pour celle des Plans s que fa racinc , mife
entifane, paffe pour aperitive.

3. FRANCHIPANIER a panicule, Plumu
tufa. L. Plumeria foliis lance olatis pet tolatis (obtu-
fis). Linn.

Plumeria flore nt

Tournef. 659. Plum. .Spec. 20. uurm. Auicr. t.
232. Catesb. Car. ,2.t. 93 • Flos convolutus Rumph.
Amb. 4. p. 85. t. 38.

Cette efpece paroit former un arbre un peu
moins grand que ceux qui precedent; neanmoins
Aublet y qui Ta obferve a Cayenne & dans la
Guyane, ait qu'il s'eleve comme nos plus grands
Poiriers , & qu'il eft de la meme groffeur. Ses
feuilles font p^uolecs 3 lanceolces,
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©btufc, a peine de la longueur de la capfuk-
M. des Fontaines a rapporte les fruits d'un Frene
qu'il a obferve fur le Mont Atlas, & qui ont leve
•au Jardin du Roi: ces fruits font prefqu'entiere-
ment femblables a ceux du Frene cite de Males-
herbes; mais les feuilles que nous avons vues dans
1'Herbier de M- des Fontaines , ont des folioles
plus etroites 3 ovales-lfoceolees, & un peu moins
nombreufes.

L'&orce & le bois de Frene font regardes com-
me aperitifs, diurt'tiques 6cfebrifuges. Les feuilles
paffent pour vulneraircs. Les femenccs , dit-on,
font propres dans Thydropifie commen^ante y &
pour la nephretique & le calcul.

i . FRENE a petites feuilles, Fraxinus parvi-
folia. Fraxinus foliis ovatis firratis feffilibus 3

fiorihus ape tails , cap fulls anguftis, ala fenfim
iatefctnte , & apicc rctufa terminatis. N.

Fraxinus alepenfis. Herm.Lugdb. p. l6l. Pluk.
Tab. 182. f. 4. Non mala Fraxinus. Mill. Dift.
n°. 2. Vulg. trine a manne*

Ce Frene, que Ton connoit depuis affez long-
temps eh France, en Angleterre, &c. eft regarae
generalcment comme le Fraxinus rotundiorc folio
de Bauhin, & par confequent comme le Frene
tie Calabre qui donne la manne 5 mais nous ne
}>ouvons adopter cette opinion, parce que les
feuilles du Frene dont nous traitons i d , & qui
font aflez bien rendues dans la fig. citee de Pluk.
ne reflemblent point autant a celles du Frene £
feuilles rondes , figure par Jean Bauhin, que celles
de refbece fuivante.

Lc Frene dont il s'agit nous femble conftamment
diftinft du precedent, avec lcquel il a neanmoins
de trts-grands rapports 5 d'abord il paroit qu'il
vient moins grand, &on pretend en eftet qu'il ne
s'cleve qu'a la hauteur de quinze pieds oil un peu
plus: on obferve enfuite que fes rameauxfont plus
courts , moins ccartes les uns des autres , & que
fes jeunes poufles font dJun pourpre brun. Sts
feuilles font ailees avec impaire, & compofees
de onze ou treize folioles conftamment plus peti-
tes que celles du Frene commun > ovales 9 plu-
fieurs mdme ovales-arrondies, dentees en (cie,
feffiles, vcrtes, & tres-glabres des deux cotes.
Le bourgeon eft petit, d'un brun grisatre, lege-
rement tcrrugineux. Les fieurs n'ont ni calice-ni
corolle^ comme celles de Te(pece ci-deffus: dies
viennent fur des grappes later ales, oppofees, ex-
iremement petites, d un pourpre fonce ou noira-
tre, & qui fe developpent avant les feuilles. Ces
grappes font fefliles, fouvcntlimples,n'ont aue
fix a huit lignes de longueur, &lesfleurs qu'etles
(butiennent ont neanmoins des etamines plus lon-
gues que celles du Frene commun. Les capfules
font etroites, prefque cyKndriquei, pointnes a
leur bafe, fe terminent fuptTieurement par une
aile ou languette qui s'&argy; infenfiblement vers
fan fommet , ou elle eft 'tres-obtufe comme
rronquec^ & Increment ecbana&. Cet arbre

F R E
croit vraifemblablement aux environs d'Alep, en
Italie, &c. II eft cultive au Jardin du R o i , &
chez differens Amateurs de culture, h* ( v. v.)
Son feuillage, plus fin que celui du Frene com-
mun , le rend agreable a la vue.

3. FRENE i manne, Fraxinus rotundifolia.
Fraxinus foliolis obovatis petiolatis minutijfime
dentatis bafi in&qualibus, terminali obtufiore. N.

Fraxinus rotundiorc folio. Bauh. Pin. 416. J. B.
x. g. 177. Raj. Hift. 1703.

t Cet arbre ell encoje fort rare en France, &
nVeftpeut-etrevivant nullepartailleurs que chez
M. de Fougcroux, ayant etc rapporte d'ltalie a
M. Duhamel par M. de Tury, Maitre des Comp-
tes, fous le nom de Frene de Paler me. Nous igno-
rons s'U fruftifie chez M. de Fougeroux, & nous
alloi\s citer feulement le caraftere de fes feuilles
d'apres les echantillons fees qui en proviennent >
& qu'on nous a communiques.

II riy a point de doute, a notre avis, que ce
Frene ne foit une veritable efpece; car il differe
fortement de tous les autres par la forme de fes
feuilles. Cclui auquel il paroit reflembler davan-
tage, eft le precedent; ce qw vraifemblablement
eft caufe qu'on nomipe ce precedent Frene a manne,
le prenant pour le Fraxinus rotundiorc folio figure
dans l'Hiftoire desplames de J. Bauhin. Mais on
va voir que celui-ci en eft bien diftingue par la
forme de fes feuilles; & comme il paroit abfolu-
mentle meme que celui que nous citons de Jean
Bauhin, il eft vraifemblable que e'eft lui qui eft
le vrai Frlne a manne.

A Ses rameaux font garnis de feuilles oppofees,
ailees avec impaire, & compofees cbacune dJen-
vironneuf folioles ovoides ou ovales-arrondies,
diftinfiement jjetiolees, tres-finement & reeulie-
rement dentelees dans leur contour, & inegales
i leur bafe, leur cote interieur etant unpeu plus
court que Tautre; ce que Jean Bauhin a fort bien
obferve, & qui n'a nullement lieu dans le Frene
precedent,dont les fojioles font d'ailleurs fefliles,.
plus nombreufes , & a dents plus profondes ou
plus groflieres. Les folioles de celui-ci font longues
d'un pouce ou quelquefois un peu plus , larges
de huit ou neuf lignes, d'un verd fonce prefque
noiratre en deflTus , d'une couleur plus claire en
deflbus, avec de petites veines rlticulees finement
entre les nervures. On obferve de petits poils fur
les petioles particuliers, & fur le petiole commun
aux endroits ou ils s'inserent. Ce petiole com-
mun eft un peu canalicule en defliis , mais ne pa-
roit point margine, comme on le remarque dans
les Frenes qui precedent. Ce Frcne croit nature^
lement dans I'lraKe, & vraifemblablement dans
la Calabre. }). (v.f.f.fr. )C*eft fans doute de
cet arbre intereflant que decoule en Calabre, au
plus chaud de Tete ', le fuc mietleux connu fous
le nom de manne y $c dont on fait un tres-grand
ufa^e enmedecine.

Dans la Calabre> ditM. Duhamel, la
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furface inferieure. Ces feuilles fontamples, ajlees
avec impaire, & compofees de fept ou neuf folioles
ovales-lance'olees, acuminees , enticres, petiolees,
& dont la terminate, qui eft la plus grande, fe
termine en une pointe alongee, aigue, & plus
remarquablequedans les autres efpece's.Ces folio-
les font glabres des deux cotes dans leur entier
developpement, &portoes fur un petiole commun
a peu pres cylindnque, & auffi tres-glabre. Cet
arbre croit naturcllement dans la nouvelle Angle-
terre, & eft eultive au Jardin du Roi. b • • (f •?•)
II veut, a ce qu'on pretend 3 un terrain bas &
humide. Ses fruits font etroits & approchent de
ceux du Frene polypetale.

6. FRENE a teuilles de Noyer, Fraxinus juglan-
difolia. Fmxinus foliolis feptenis dentatis petio~
latis fubtus puBefcenti-glaucis , ramulis petiolifque
glabris. N.

Ce Frene a les feuilles grandes & prefque fem-
blables a celles du Noyer: elles font compofees
de cinq ou fept folioles ovales, pointues, den-
ttes , petiolces, vertes & glabres en deffus, un
peu pubefcentes &blanchatres en deffous, & dont
lesinferieures fontplus petites que les autres.Ces
feuilles fediftinguentde celles deTefpececi-deffus
en ce qu'elles font denttes, & qu'ellcs ne fe ter-
minent pas de meme par une longue pointe. Le
bouton eft petit ou mediocre , comprime, &rou-

featre avant de s*ouvrir. Cet arbre croit dans
Ameriquefeptentrionale, & eft eultive au Jardin

du Roi. b • ( v. v . ) Les petioles font glabres &
prefque cylindriques. Cet arbre paroit mediocre,
& apeudebeaute.

7. FRENE de Caroline , Fraxinus Caroliniana.
Fraxinus foliolis feptenis dentatis petiolatis utrin-
que viridibus y petiolis fubglabris y fioribus caly-
ciferis. N.

Fraxinus Caroliniana , latiori fruftu. Duham.
Arb. 1. p. 248. n°. 5. Fraxinus. Mill. Dift. n°. 6.

0. Eadem foliolis longioribus anguftioribus , &
Mcutioribus* An Fraxinus Carolinienfis , foliolis
angujlioribus utrinqueacuminatispendulis. Catesb.
Car. p. go. t. 80.

On ne peut confondre ce Frene avec le prece-
dent , parce que fes folioles ne font point blan-
chatres en deffous, & qu'ellcsn'ont d'autre duvet
que des poils fort courts & peu abondans , fitucs
ieulement fur les nervures de leur face inferieure;
d'ailleurs ces folioles font plus pointues, & celles
du fommet des feuilles , quoique plus grandes
que les autres , n'acquierent point autant de lar-
geur que celles du Frene a feuilles de Noyer. Les
feuilles du Frene dont il s'agitfont compofees de
fept folioles ovales-IanceoWes, pcttolces, dJun
verd affez clair, & diftin&ement den tees en leurs
bords ; ce qui fuffit pour qu'on ne les confonde
point avec celles du Frene acuminc n°. f. qui
font entiere?. Le petiole copmun eft canalicule
en deffus. Ce Frene croit naturellement dans la
Caroline 3& eft eultive au Jardin du Roi fr .(v.v.)
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La varicte (3 , que nous avons vue dans le Jardin
de M. Cels, & que quelqucs perfonnes ici con-
noiflent fous le nom de Frene de la perfpeftive, a
fes folioles aufli au nombre de fept fur chaquc
fcuillc , lanceolces , plus longues , plus etrojteb',
tres-pointues, d'un verd plus clair en deflbus , &
prefque approcbantes de celles du Frene acumine
par leur forme, inais toujours tres-diftinftement
dentccs fur les bords. Cette varidte a un feuillage
affez agreable a voir. (v. v . ) Ses fleurs viennent
en panicules latcrales , laches > nues , longues dc
quatre ou cinq polices 3 & font portees fur des
pedoncules rameux & tres-glabres. Celles que
nous avons vues etojent toutes femelles : elles
avoient un petit calice monophylle, conoide,
glabre, a dJcoupures droites & pointues * & un
ovaire rempliffant tout le calice , termine par un
ftyle long ^ faillant > bifide a fon fommet. Ces
fleurs fe developpent en Mai j en meme temps que
les feuilles.

8. FRENE pubefcent, Fraxinus puhefcens. Frd-
xinus foliolis fubnovenis dentatis petiolatis * ra-
mulis petiolifque puBefcenti-tomentoJfs , fioribus ca-
lycifiris. N.

Fraxinus ornus americana. Hort. Reg.
LesFrenes d'Europe dont les fleurs nJontpas de

petales, out en outre leurs fleurs depourvues de
calice $ au lieu que celui-ci & le precedent que
nous avons vus neurir depuis peu > portent des
fleurs fans petales, mais munies chacune d'un petit
calice bicn remarquable. Nous foup^onnons que
les autres Frenes d'Amcrique > dont les fleurs ne
font pas encore connues , ont au moins un calice
coinme celui-ci.

LeFr^ne dont il eft ici queftion eft bien diftin-
gue des autres par fon port & fon feuillage. D
nous paroit former un arbre d'environvingtpieds,
dont recorce eft grisatre, les branches affez for-
tes & laches , & qui a peu de beautl. Ses petits
rameaux & les petioles de fes feuilles font conf-
tamment couverts d'un duvet cotonneux, fort
court j cendre &douxau toucher. Ses feuilles font
compofees les unas de fept & les autres de neuf
folioles ovales, pointues > dentees aflez finement
fur Jos bords, molles, pubefcentes en deffous ,
pctiolees, aflez egalesentr>elles,& moins grandes
cjue celles des trois efpeces qui precedent. Les pe-
tioles communs font cylindriques > & nullement
canicults, au moins dans leur partie inferieure.
Cet arbre eft "eultive au Jardin du Roi, & croit
probablementdans TAmerique (eptentrionale. b •
(v. v.) Ses fleurs, dont nous n'avons vu que les
femelles > viennent fur des grappes branchues ,
paniculees, longues de deux pouces & demi 3 pu-
befcentes, latcrales comme dans le Frene com-
mun , &fituees fort pres de la nouvelle pouflc. Ce&
fleurs ne font ni tout-a-fait nues, comme celles
du Frene commun, ni munies de petales 3 comme
celles du Frene polypetale n°. 4: elles confiftent
en un petit calice menophyfle, campanula * gbbre,
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fans etrc v^ritablement oppoltcsnt vci

ires-lanceolccs , enncres 5 obliques} lilies s

d'un longues de quaere ou
es £ur une largeur de cinq ou fix Kgnes. Lcs
s font d'un violet noir.uic , pedonculees 3 pen-

; s , &: dilpofces en unegrappt1 pyramidal.
d'environ Gxpouces , qui ternaine larige,

ficiii' ritcs j plus cources, it un
plus evades quc cellea

•

plant*: naroitoriginairc c!c Perl.
le Suze en Europe en

;, oielfeflcurit en Avril on

nocrc dim
qu'on !ic la mtiltiplitquc par eaya

j . F R I T 1 ix A IREUI ^Icap:
L. FritiUaria fbliss line a rib us alternit ra

N .

C. iS. f. i Haria
•wlge '-. 1146. ' lul'. Hilr.
1. p. r f l . Eliurn FritiUaria diU
Irixitlaria Hall, !

•••( /« Damur.

Q>. Frutliiriaatbapricox. 'Jiir-
oei*. l

-&vM /«.' JVJ, Park. I*arad.
4 j . Touniit". J—• Mill. Dt&. n".

'i.Friul 1 Qorikus ixfUv
Biltlh. P h . &4. T

£. / ih. Pin. 6^,1
nef. ;

On peul T c«te efbice commc une ties
jolies plantes G di-eilc
.

.
-ur grandeur & ;

tic.

• un bulbi
comprim-

idrique, & haureprelque dj
•

Uculei louvent t o r t s , &

eerd quelqucfois glauque | irtt routes
ablcmem , quoiqu 1 les infe-

ricuxes paroiflencprcfoue opposes. La tigc portc
a ion fotnmct une on deux : rcrnent troi^,
letqu. • fort l)clls.-!i , ptndanres , He reff_m-
blent tin p cs Heurs
varient dans lcur couleur ; • font commu-
nement panachcej ou cachet x>urprevi
obfeur , par petits carreaujc en forme de. Damier,
furun Fond d'tinverd jaunatrc 0u.bla11ch.itre s cc
qui les rend trcs-agrtables ITS panics

le inrcrne une fullettc ellipriqae &
litre , & font 1 ricurcment. tiles out

un ftyle fcmi-ti
fulc oblongueSc trigone. t croit
n^turellemcni en France, en Ita
I'Am , |ui-

cdios
a caufe de > qui s'^panouif-
il-nt en general ou au comnH
ment d'Avril 1f>.

4.1

.Fritlila
Tourncr'. Cor. i f & 2*

iii tin bulbe arro
, uniflorc, haute d'en-

•

•

parall du Plan-
-1 es Feuillcs < 1 nrt ,

iiait au fomjmet de
courbe q rrois

dc U

fe trouve
men

•

rite, i cc que nous croyons.

nre Ac plante s

font H\K

dc g; :iices eocoiuic
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C A R A C T E R E G E N E R I Q U

Chaque Rail offre, i". un c ••"'!e»
Coriace , mbulciix , pcrfiftant} & piirtagca Ton

:mttcn trois j quatre ou cinq divifions arron-
dius; mpofc dc
cinqi
talcs
prefq IRS , ve!
ehbrcs£ , &• infcTiis ati bas

i anncau qui for • fila-
men: !cs moins
longs quo la corolle , rcunispar !e bas en anneau
ou ccrfonntr, & loutcnant des anthtrcs along^cs ou

icur, environ
couvert par la baft
ou axrondi, & fun
quc tcs ctamim*5j termini-
partagt' en cinq ptticc •
Vcloppecs.

Le fruit eft une capfule arrondie , &: plus
vcnt«!or> mbraneuf
s'ouvrant pat '"s , Sz
men: delemcn* >rmes
OU(;'.
cm moins Joi

erpvees dc ce gc itites , &
offire

prciqiic autai
loute
foi-me : calict
filam
vari:

Boil!
rt>m

i ou des £diinullons c

par

1

6. Tn!
Arl>;

•

•

trcntc a quat' hau-

•

F R O
d'uapotntcoir
Ses ft«urs font phjfietu
ties pcdonatL- _
qui naiflwit dc l'<
tommun. I.es cinq batd'un poucede lem-

'•, blancs & en dchors, zh\>
d un rofc tendre, 8f concaves en dedans. Les cinq
filamens dans <
en anneaii qui ;ctin fou-
ticnt dcu.' arquecs &: Cr;
cnfemblc. Le fruit, 'ong d'un demi-pi
forme d'unConcf; >ar«ibii

i j de la grofTeur
pois, fom
duve

• •

s'om

•

ajoitte que, dans la jv ies vieux
arbrcs

Tmis les Ai. irent qu
tons les am , & e'eff alors qa'^

rhonin d« fchantitlons av<c
le fieurs. b. Con

dans
1. FRO :ir laineufi, B

petandr'ti} to Is, aatheris adna-

mccjup de rappnrr s.vcc le

cinq flam

•.ilc, e'efl

lOLttcfll

Cetat!
t untf



F R O
del rfc c

Upcce , vcuiH riet un g<jnii.v.
$. t*ROMAC; wiuj; pyramid*

JBottiax c^uL fotiis cordath en-
tfitUtif,- /Jor/- , anilttris coadunatis,'

•/aWr. Cav. £)iff. f. Parrc
2.6. fi arhoptum
Sc fulc<st- v. 4. t. S. Go/j'ypium
ttmpHJpma arbor fruBu obiongo cytindracto & fiU-

m.
C'dr mi grand arbre a branches tr res.

Sou hois eft bhnc & fi Itger, quc !es Pecheurs
.

fibrtt

rbui!. d'un
ptcdde.di

. par
des psaolci long-* . Ses flc. nom-

•

foucenucs p.ir iiuj I
k , moii'

diviiiojc
out

utant d'anthetcs trcs-granetesj
a cnfcnible , iWinant

une :

.' Ac m
ionnt' par des Icfquclles

Ac 1
•

iautantile !<•
•s d'un duvet ttes-fin

le p*. [1 eft trcs-cotnmun
titles , oil tl flturic d;ms les mqis de Janvir

tecettccl
duvet eft prct'que inutitc, .\ caufc<lu peti

km
Do-

King ut lc tn
des cailors : on

con-
I rle cet ar!

ite-

dctaillts fur !cs parries icxiielles, afin d'tfrabJir

.

F R O

.iiiers j vu action ik:, ilairs &c le i^uvct du
truit.

4. FROMAGERgrandiflort:, Bombux grtutdijto~
rum, Bombax feL fiwibus pentap:-
talis 3 maxim , b<,fi in
tuhum coalitii. Cav. Dill. J. Part. 16. ficur.

Bomb a x Purihu..', rtenatis.
Coirtm. I Icrb. Br, ti. p. 6S.

lilks dc ttft arbre !bni time
dans Icsdera premieres efpt-ces j inais ks foli
font plus Lirges j TOR calice trcs-Iar
fctermineparqiuirediYifion : airoiolle

• compb
;iq pouces, 11.
1

, yelottti
pdis dails

infcrt fe d'un t;

Ton t du fummet d
prodigicnic dt
que la coroilc, Sv

dontnousnecoo-
1 Jdansl'l I

croft
dans Oj & fitilrit dans
•

ins dc rapport avei
tc M. Adanfon , \tKz%

' i't-'uilles

fulyana.ru , j: tpju*. Cav, Dii

&• is fipten

•

xylou arhor oritn&ilis , di^ Uvibus t

i:cnu laitugiiu. PUik

!l un arbrc qi
haut<

mei

(1 i qu;

KS j ibnr

dc d

fon

1 &

la laUFcraJ p.inui les tonuuc
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JLc fruit eft alongc } ayaat U forme d'i

COffibre.

Linnedit i

on, niais comme
cdu . , qiiL" j'ai aulfi

" inal
.

: '>MACER i cinqfcuilles , liomf-..
L- lit)!7lhdx. CHUU •

Dill

cfpc

i R O

pOllCC tit.1

l
•juroccafion ..

nur:
ajoiite

de v.v

•

•

par 1

Le l i

•



F R O
M E N T o u E L E D : T*rrictrjti genre

«!c plantc imtlobce , dc la famiHe des Graminits ,
3 des rapports avec les Ivtoies, les Eh-nies ,

ks Orges SclcSeiglc, &quicomptend d
dont les fcuillcs font alternci, gravnine'es, engaii-
IIL'HS a lettr bafe , & donr les flears i fur un

umpofc' d'cpillets fcilllcs ou prefqucfdi
intiltiflorcs, difpol^s fin itti nxt; dcntt:;i!
mentdans fa longueur. Q nelq ties- untsde ces her-
besconfHtnent U*̂  vegctaax les plus prcdeuxScfcs
plus tittles ;i I'horamc, Icttr fruic lc tni'iUt;ur pour
fairc fervant a fa nourtiture 'lan^
UD grand nombrc df p

C A R N tRi •

Les fleurs font^lumactes, hermaphrodites r
lapluparc vienncnt fur uiu itfim-
ple , form i- d' :TIUJ-

ritlo,.

oui le
.

t pcu
obtu

•

de dei»
plumi

Le fruii
cjbtufc, c
de I'autrc
Gramin& tneufequi

it uncml'.

Les Fromens i
Broincs,
que ;
mem mulrifio

ii en panii

plus
de raifon
Ivro;
letsprefentant le:
1'axe qui les portt*

chaquedi
deru

F R O
E s i' s, A

* Fromcns annuels.

F^OMF-NT culnye OK cotnnum , Tritkum
facivum. Trit a fimpln i, calycibus
drift- "jj imbricatis, N•

Triticum ijlivum, Trhieam hyhernum , & Tri-
•• turgidum. Lino. Triticftm, Bauh. Pin- 21.

i. 4 J Sfec.Toumef, j n . Tab, 291. & Z93.
r/wi [7v,£ec S. 1.1. f. x,
1 J 4 :. BbcKW.t. 40. f. I. 2.

t".i4zi.a. 0*Fi.Fr. 1190.
n\cnc /e tntntnt, & /•

e que nous traitons id , & dont nous
entons plus bn«. le tableau des variect-s Its plus

remarquab]cs< .luit Ta culture
lit C-ITC ,

me la phntel 1 :, &
lit ait But

Lit la nourricure prind-
palc d'une tres - g

ilicc decctie Gran

:r fur les av 1 dtiic
fur-rout .

, nc vie
ioiiCj ["elonleplande noire

crime de;

•

• Sjfeuil!
nt comiF

trois ou qtutre pie

ven!

tout
foot

1 in un cilice venrru , J

nncpointtpai

ou garnts Je
SiC.

en outre Sent qui nc



F R O
obferve encore qu'un m deux des t'pillets de

la baft: dc l'cpi font ordinairement ftiriles ou
avortds.

•flour a, i°. unc bale formee de deux valves
opg) :caves, & done I'ext^rieurc:

^ uvec unc pointc count , ou ccr-
niiji. droitc , fcabrc j Jojiguc dc
deux
anti; is cnpillaircs .

.
GAI'LJU a

ux, & era! ; bafe par deux ti
minces, ennfpaxences > oyalcs , on

Lc fruit cfl
dan^
man ntre , & ayam un
bryoti ;i '

•

•

imprcgtiec dc maticre |
obfcrvarii :tquc

-ce blanche,

F R O

crcti
premier \

•

. T . No^
.•(•ncralemcnt culuvt dans U Picat'die, & ea

bean. tes de la France,
C. • '.liTumr.a:

isbarbc,
p^u grains bbnes ^ &. i [ige
creufc.Tel b'ronier.i nedifferc du n°. i.
(l t t t . a

•

, !ctc. c. I
vine

ei\ (Won Ics
M. '• IK gluci-
ncu' 'le. dx Trir'uum fativum v>

N. t

i ]



F R O
; tons , a gros gcaius, tt: i tigj pldne, per-

dantfesbarbes vcrs le tempsde la moiffon. TefT.
n". ti-CcFromcnccil culcivi dans [avail
jou j-tnclc aviic U n". 10 ( lett. n. ) > on le ctil-
tive fciil d.ins bcancoup d'emtroits de 1
Quulquefois fes biles font converts
de fleur C d'un nuage ) blanchatre
cdlcqu'ontn certains •
iiir les Pranw

* I

. N.

tun;
* Bled

anil.

pen

•

barl

•

dc !.•

nis il v.i i

* I

cftcreufe»fts hali

•

appi

F R O

1

barl

•

• par fa forme.

i

&r qui approcl

.
K'. -iOil

nigris , Jiminibus albis mcgnii &
R.O-

I inc, barbes i>

lciV. n". i i . ' ivcdansl*
barbes .

noire* j rn

tins font
• m prefqu

•

r»n.

III

moyens , ttEfi cv-
•

velus a 1 tin de leurs bouts.

•

re

, 1 ptefqucqiun -rouiics ,;^ros grains wr
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fcbombes, &' a i y- II fc
culcive a is 1c nom de
Pctanid!. d fes

, font

t on a
la fe '.̂ r k
3Vi riif.

e PETA-

F R O
' c u & en -.

la bonrf r - i l ve r s l e s

:f foiiffiv , eY

lewd
meilkurcsqual

1? <

fes

plei
partie cornt-s, dtmnenc i cecte vai
beau

.

e, effd1

•

id, 1 n

.

tie !
.
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i!-, mais qu'ayaot,

proi' : fruit, puifq:
:•., cmepbnrc eft

que c'efl
• p c r -

5VCC

Dccupons.
Et quant au lieu natal on ire dccctte pi ante,

1 idle qu'i! le faut <
com s Autem

ton-

>it te prou.

dti tout

fent enc<
par l'cfifci

jfirion da
tronve ctrtre plant pat celui •
rerit

F R O
la pri dans l'hi-
[nzudc d
en efl
dc murir leur

- s I'automnc. C
.

; S; en les confer atfait des
nnuclles , on ige dc

. loif-
;̂ !it dtv,

oudctruitesparqt; e,comme
arrive malheureui mais

iiarJ'aiso'.
plus nuigrc t moins tbrtt:

iins gro
i prin-

li na-

•

jndjut tin cei
. uiiTe

I'ametiet au point oil fe nou notvc
Fraau sj &
que cclui-ci, feint; avee conflance pendant un

, ne
: que-

•

•

II

• •
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i . FROMINT a tpi ranieux, Trizicum

(ituni, L- Tiii'nun: • fr(*
fioris, vii , btift vii.
f ioribus ariftatis. N.

Bauli. Pin.il. Tourn.
fit. Morif. Hid. J. p, t
Trit:
neat. j . B .
fptia. Lob. Ie.
fpic
Vii

qujl

ran.

iini:
qu^ble. I

F R O
long de cinq a fix pouces , di
qiie .

L1C , & tl

ii loo Cottimei. Cet v
ftfrreSj tin peu co-;

e remarquable, ccs (.'pillcts ayant un pouix
dc longueur on qudqucfois Lm pcu plus. Leu;
lice t i car

•

<iiic autre ficur qui av<
is dc

j . p

ni-

.
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lures, plus coriac&s , plus
\u grain.

font ant

u Li mar
t on

Les cpil!-
. o i n t K a t u n ><.

t r o n -

•

i e line oudeux

ffijS

itfccrues. hram:

rs, r/^e crcu;

imau eft p

.
, tin

pcu .

fort lon-

• puu ven-
trui , ;s U pl-inre J ,

[v. i

L.F.

prvjlratc-

dc

. ttttrts t r
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on b
Linnt* fits

me ,

F R O y<Ji
fcuilks eiroites, vert

.
poiK urnplc (L

Lc*
tgs, un peu

'



$6z F R O
tijhris Itnceolatis , compnjfis, tmticit , rigidis
fuije0lihiis. N.

Grameit p<tt:i;;tHs cteganli$mis ticnfis, ficulum
Tournef. J i l . Gramenjilkcum pamculis incegris
13occ. Sice. p.62 . MoriC Hift. 5.p. iO4
Scc.8.c.6.f. fj.

Mai t farons que ccttc
nous .wans <.
commc unc v

; . ) , enc[ t fo
eft vivi:

Pai

ri'un den
10 pen plus

les h
Barb ^d

.<;au Jardin du Ii

Helv

F R O
giicS , ftriccs furle do*; , obeufes & romme trorr-
qu«s a li!Uri.-
obcij! nr.c pcii:e poiow

I

, qui nc-
& font d'une

foils- Les

•illcts
ti'un

pied. ucnt
, ( v. v,)

12. i:ROMt . L.
folia
ilius.

•:ntencjfi-

fm. . . . f. S. Gramcr..
E'.T

C/b'iifl

i

. Vjilt. Parif. t,
C'eft tine def, Gram i

pa r« qu'elle inforte les Heux <
trouvc rr-

mt d"un ufage trequenr dans Ics tifanes 01 di-

r̂ .cine? fi

;r de

• Icn-

• : en
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qui!-: & non ii!

•ut un calice de deux poin-
doiit
•)Ut-

pillets one
luvbes

plu

'. tfc. (v. v.)

ttu pui'tj j &

IT

U
. !ar-

.

qu'oD
vie quarrtd lixpnaces, & com;

illcts feflGl rapprocl . a i l _
. miis r.

lcsbords des bois. T/1.. i •-. v.) Lapointc (U's
Yalvescalicinrilciaquclqutiibis la Ecnuire ft'

petite ba

•



F R U
d'nne nature farincuft: , ou cornee , <MI cliarnue ,
dour on letrouve communancnten- ; jinn
Jcs parties acccflbires du tYuk font, le p
dint on connoit pluficurs fortes , &
parries accefl r,Iorfqu'
pour accomp ^w/q; t:

F R U I T .

Telles font les panics de lafrucliii
on ititiin
la corollc, ! ,1c piltil
femcncL- 3 &!

FRUIT (F«tfc-.-,->); on nommc , jnfi
les vegci cplitieprodurtep; .cut,

.
rc'uilcii!'
ayant acqui nent & 1'^nt propre a
cc qu'nn api
ncr i avel iniividu femblibie a

nt.
lOjfen.nd. fltonqiii

concourcnc ,'i ares

u n i ••

natn
•

a in..:

ce n'eir j i
fleurs lu; I

fijfionscn.ee pcnr-
onr ;

.

mem-.
•

pfca ,

F U C
roit fuffirc au bout dc quelques annees pour peu-
plci nix la furfacecntic hba.

mblc fuir Tindigencc
rtatitversrex* bon-

r laioiAv
rant dans de jultes

- .part LIL̂ S

. iurcnt fti'rilcs, par les
.us Itur difpsriion
is encore par Ic dttaut

'lvenancc d.m itmt;
een prc-

. Ik h lerre, f,ins cclTi;r
is L-s

;•> marquis dt

nc , cotnmc on vicot dele dire

Elus naot, quc 1'nvJrc tneme qiii, I
.

ilcs a ir, & que !a mat

, dans le \(c-
.ucoup en volume toutlc

rofte
On fruk, la fa i'on

nomn , & fon onveloppc acccf-
v jr.iiulrc

RPE

='ac-
lu (rnir, celle

FR UIT i noyau ou DR UPB, ( f> : 'eft
Uil^efpii
com;
loppc charnue plus ou moms fu

euieouoflcuJ

uier &
.

rapporre que Ton envoya a N' :

mult:
J la

r He tc

an lei cai
ueis.

F U C H S I E , Fi da
Rcu!

oil i!

rain dc qaelqucs licuti dc contour pom- i reracoE oppoltcs cu tcintes, U dwit les fieurs
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axillaires ou dlfpof<fcs en gra^pc terminal font

pat leuc Lalicc infumfibul!f

bien i Si ont en general an alpetl
Ule,

CAaACTiRB GintRlQUE.

fort

La fleu no-
ph/ile , i. tl iforme, en •
tubalei
8c done !e
oviles-lariccot^es,

uvalcs <:
I onfiee du cali*

Us plus L-

calict', &:
antbci

plus I

brcti:

fton, d

•

met

nita-

grah. age ics:

. mollc,

•
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qu'nnc

•

L\ir.~

Jivi-
urs >

F U M
•

LA :

•\ gaines lictn j iic poils
courts. Lcspo Ibnt axiU

luriennent I

psnicule
ecaii] (but ova-

•

FUMETEI
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unifoculaire, biv une on plu

1 • ' . offi-

'"" '• caty-

'•. Bailh.

$i- ^" J. B. :
P- 2

mariu Lob. 1
fiUqu:s curds not:
*6i.tec. x.i
t. i . BI

Diet •

}

& Ics urmts Or, a u f f i t o i n

dans '(Lins ics maladies de ]a peau

.us gbbofomZ

: >alcch. 1
•

ma}v

fre.
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•

|
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, bivalves,
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font petite?, ovales, blanchicres S: tranrparentcs.
Les I ;c\v peiiies & membra-

es. Lcs fiiicules font i

I
- pointc moufic; ̂

itki , ellcs nnui onr .

dansI'Efpagni

dans les ! , &lur !-

I
ratllcs , aux Hcux un pcu omb
culti\ rdinduRoi. l£.(i

urs tiges & I
•ccs di poils Uciies,

.'.ns.fubcanetn , corynn as. N.
Certe i

neu- ;%ir fon p^rt , mais c\\c en eft <

de;

tre on cinq poticts 5 & qui font forr r,
- BJtntcsfie fl

•

fnliole.s op po fees, un p
•n coin 3

•r f i l , 8: :. ' 'bes

)Utcnues

lurti qpouces.
Lesfieuis font panachecs de pourpre & dc !•

ou deux

k

w«w. Corn. Canada
tJ9- Se< . f . j .

• Mill. ;.

pro-
-lonc

mais qu'on nc tlevroit
verte (ftntpervi-

mnuellc.

runeufe.

-CS
fietir

, d'un pourpre pale , ..
ron coun&V obrii

ft- oa montant \ Its
ducalicc font petites, ovales-pointues t & !.

• .

d.ini 1c Canada , la
;nie , & eft eultivee au Jardin du Hoi. (•).

( I

V . V . ) 1 C I CtC J

•

un Jol picrreux ou fur des miirailles . tnit
titira

• , par la

•

Lob. Ic.
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une plante annuell^dont les tiges ont des angles
aigus , &dont les filiques font lineaires fcterra-
gones. Cette Fumeterrt ne nous eft point connue,
& nous netrouvons dans les Auteursaucun indice
Evident de Texiftence de cette plante annuelle.

Les radnes de notre Fumeterre jaune font viva-
ces , nombreufes , fibreufes , un peu epaifles y &
blanchatres % elles pouffeht quantity de tiges hau-
tes de huit a dix pouces, rafheufes , feuiuees> &
difpofees en une belle touffebiengarnie. Ces tiges
font lifles, fort tendres, fucculentes , d'une cou-
leur pale un peu rougeatre 3 tetragones inferieu-
rement, & ont quatre angles aigus, dont deux
plus releves, fontprefque tranchans.Les feuilles
font pltiolees 3 un peu araples, bipinnees 3 prefque
furcompo&es, & leurs ramifications fonttermi-
nces par des folioles clargies jincifees en quelques
lobe^arrondisouobtus. Cesfolioles font glabres,
molles, vertesen deffus > & d*une couleurglauque
en deflbus. Les fleurs font jaunes anterieurement,
blanchatres ou d'un blanc jaunatre en leur partie
pofterieure* viennent au fommet des tiges en
grappes courtes, un peu laches, fouvent unilat£*
rales. Ces fleurs font pedicellees, longues de fix
ou fept lignes, ont un eperon court, obtus 3 cour-
be vers le pedonculepropre, & deux folioles cali-
cinales, ovales, acuminees, dentelees, blancha-
tres & tranfparentes. Les bra&ees font petites,
membraneufes , blanchatres , lanccolees, acumi-
nees , & dentees dJune maniere remarquable ,'
fur-tout les fupcrieures. Les deux filamens des
etamines (ont tcrmincs chacun par trois petites
antheres tellement rapprochees & confondues a
leur bafe, au'il ne paroit au fommet de chaque
filament qu une feule anthcre irreguliere be fort
courte. Le ftigmate eft en tcte. Les filiques font
longues de quatre lignes 3 cylindriques-compri*
mees, un peu pointuesaux deux bouts, & portees
fur despedoncules un peu plus longs quJelles. Ces
filiques contiennent fix femences arrondies , trois"
d'un cote & trois de l'autre, attachees a chaque
future. Cette plante croitnatirellementdans llta-
lie , la Mauritanie, la Dalmatie, le Carniole > la
Suiffe 8c le Languedoc y aux lieux montagneux
& pierreux : on la cultive depuis long-temps au
Jardin du Roi, cu elle forme de balles touffes y

conferve fa verdure pendantprefque toute I'annee,
& eft prefque continuellemeflt gamie de fleurs.
Tf. {v. v.)

11. FUMETERRE bulbeufe. FL Fr. Fumjria huU
hofa% L. Fumaria caule Jimplici , braQcis longitu-
dine florum. Linn.

a. Fumaria bulbofa major, brafals ohlongis
futintegerrimis. Fumaria bulbofa, radice ca\a
major. Bauh.Pin.143. Tournef. 422. Garid.t.38.
Fumaria bulbofa 9 radice cava, fore purpurafcentt
ft atio* £ B. ?. p. 204. Raj. Hift. p. 975. n°. 4.
Radix eava herhariorum. Lob. Ic. 759. Rod x
taya major, Ouf. Hift. 271. Ariftolockia. Fuchf.
Hift. 91* adixRtava. DoiPempt. $27. Fumaria,
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Hall. Helv. n°. 348. Fumaria bulbofa major.
Leers. Herborn. n°. j48.Fl. Dan. t.6o;.Blacw.
t. 554.

fi. Fumaria bulbofa minor, bra&eis cuneatis
incifo'criftatis fubdigitatis. Fumaria bulbofa , r^-
dicc non cava, minor. Bauh. Pin. 144. Tournef.
422. Fumaria bulbofa, radice folida3 calcari &
foliocriftato.J. B. J.p. 205. Raj.Hift. 97J. Radix
cava minor. Dod. Pempt. 327. Fabacea radic$
capnos, alttra. Lob. Ic. 759. Fumaria. Hall. Helv.
n°, 349. Pollich. Pal. n°. 661. Fumaria bulbofa
minor. Leers. Herborn. n°. 549,

>. Eademfiore virente f flavefcente. Radix cava
flore viridi. Lob» Ic. 760.

Les braftees^ par leur grandeur, diftinguent cette
efpice de toutes les autres*u premier afpeft. Sa
racine eft bulbeufe, arrondie, & garnie de fibres
menues s elle eft fouvent creufe en deflous dans
la plante a, & plus petite & folide ou pleine dans
la plante j3 , qu'Hatler affure etre conftamment
diftindle. Cette racine poufle une tige fimple 9

droite, tendre 3 trcs-glabre, a peine aneuleufe,
& haute de fix a fept pouces. Les feuilles font
petiolees* decompofees, prelque triangulaires dans
leurcirconfcription; leur petiole fe divife dJabord
en trois parties principals, lefquelles fe fous-divi-
fenten deux ou trois autres parties c;ui foutiennent
des folioles elargies, plus ou moms indfees en
lobes ovales ou oblongs & obtus. Ces folioles font
molles, glabres , & d'un verd un peu glanque.
Les fleurs font aflez prandes, blanchatres avee une
teinte pourpre melee de violet 3 ont un afpeci
agreable, & font difpofees en epi lache, terminal,
garni de bra<flees remarquables. Ces fleurs n'ont
point de calice, & fe terminent pofterieuremem
par un eperon un peumontant, legerement cour-
be, & auffi long quJ elles. Leŝ brafte'es font vertes ,
oblongues ou cuneiformes ,enrieres, quelquefois
dentees & meme incifees, auffi longues ou pref-
quJau(fi longues que les fleurs , & toujours plus
grandes que dans les autres efpeces de ce genre.
Les filiques font longues de quatre ou cinq lignes,
un peu renflees 3 a pointe un peu en crochet $ elles
contiennent deux a quatre femences noires, lui-
fantes, arrondies 3 fe en forme dc rein, (^ette
plante croit en Europe , dans les bois, les lieux
couverts & les haies \ on la cultive au Jardin da
Roi, oil elle fleurit vers la fin de Mars? ty. (v',\^
On la regarde comme vulncrairc & febrifuge.

12. FUMETERRE a grandes feuilles, Fumu..»
nobilis L. Fumaria caulibus fimplicibus , bra&eis
flore hrevioribus indivifis. Linn. ' a

Fumaria caule ramofo , foliis pinnatis yfohoUs
extremis lobatis > capfulis ovatis pendulis. Gmel.
Sib, 4. p. 66. t. JA. Jacq.Hort. t. 116.

Eile reffemble i la Fumeterre bulbeufe j mats
e!le eft beaucoup plus grande, plus belle , a ep
plus denfe, mieux garni, & a braA^es plus peti-
tes , moins larges & moins remarquables. Scs
tiges font hantes d'up pied a un pied & <kmi,
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droites, fimples, feuillees, un oeu epaiffes, fort
tendrcs, & caflantes. Les feuilles radicales font
grandes, petiolees, bipinnees, hautes d'environ
dix ponces, & ont des folioles elargies, lobees,
fcicifees > glabres, & d'un vcrd clauque; les
feuilles delacige font moins grandes, fefllles ,
fur tout les fupcrieures ,ailees , i folioles incifees
& pinnatifides. Les fleurs font grandes, blancha-
tres , a le* vres jaunes & entieres, & I fommet
du mufle noiratre j elles vienncnten epi terminal,
denfe, obtus, Be tres-fiinrjle. Ces fleurs ont un
calice de deux folioles peti lk, un peu dentees,
& tellement tranfparentes, qaon a de la peine a
les appercevoir. Lesbra&ees font ovales-lanceo-
lees, cntieres, a peine aufli longues quc les pe-
doncules propres. Les Cliques font ovales, mu-
cronees , penchces ou pendantes, & contiennent
au moins quatrefemences. Cette belle plante croit
naturellcment dans la Siberie, & eft eultivee de-
puisquelques annees dans le Jardin de M. Cels. T£.
(v. f .) Gmelin reprefente Tepi de fleurs plus lache,
rameux & comme panicule a fa bafe; fa plante eft
vraiicmblablement une vaiicte de celle quc nous
venons de decrire.

* * Eperon double ou It deux lobes.

i j. FUMETERRE a grofles HcmstFumariaJpec-
tabilis. L. Fumaria fioribus poftice bilobis j cauie
foliofo. Lin. Amoen. Acad. 7. t. 7. Gmel. Sib. 4.
p. 68. n°. 90.

C*eft une tres-belle plante, ayant des fleurs
fort grandes, & d'un afpcfl tres-agreable : elle
re(femb!e> die lAnwi 3 a la Fumeterre bulbeufe par
fon port >mais elle eft plus grande dans toutes fes
parties. Satigeeit droite, haute d'un pied & demi,
garnie de quelques rameaux rares &• axillaires.
Ses feuilles font petiolees, compofces, & ont des
folioles tres-elargies,, divifees & incifees en lobes
pointus. Les fleurs font d'un pourpre agrcable, &
difpofecs en grappe droite , longuc, terminate >
depourvues de braftces. Leur corolle eft longue
d'un pouce j elle eft fort large & comme ventrue
inferieurement, & fa bafe eftdivifee en deux gros
lobes arrondis, courts & egaux. Ces deux lobes
font formes par deux pet ales exterieurs , fort lar-
ges , concaves &ventrus inferieurement 3 & ter-

•̂:.»Js chacun par une languette Stroke & refle-
cbie. Les deux petales mrerieurs font droits,
etroits, longs 8: faillans. Les fix ttamines, quoi-
que partagees en deux corps, ont leurs filamens
Hiftinds dans prefque toute leur longueur. Ces
filamens rapprochestroisenfemble a chaque corps,
ont un noeud au tiers fupcrieur dc leur longueur 9

adherent enfemble a ce noeud, redeviennent en-
fuite diftinfts, & portent chacun une anthere. La
fleur n*a point de calice. Cette plante croit natu-
rellement a la Chine, & (felon Linne) dans la

]>' vie; nous en avons vu un exemplaire envoye
^ laCl&iue a M. de Juflfieu paric P. d'Incarville j
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comme venant de Chine.Gmclia 1'indique auffi

(v.f.in. h. luff.)
14. FUMETERRE a capuchon, Fumaria cucul-

laria. Lin. Fumaria/capo nudo. Lin. Mant. 4*7.
Hort. Cliff, JJI . Gron. Virg. z. p. 103. Mill.
Dift. n9. 9.

Fumaria tuberofa injlpida. Corn. Can ad. 117.
t. 12(>. fig. Mala & iacompUta. Raj'. Hift. 976.
Morif. Hift. 1. p. 160. n°. J. Fumaria filiquofa %

radice grumofa, fiore bicorporeo ad labia con-
junBo, Virginiana. Pluk. Aim. 161. t. 90.
f. J. Raj. Suppl. 475. Bicucullata Canadenjis9 ra-
dice tuberofa Jquamata. March. A&. Parif/ 17}*.
p. 284. t. 20. Capnoforchis Americana. Boerh.
Lugdb. 1. p. 309.

Cette Fumeterre eft petite, remarquable par
fatigenue, ce qui n'a point lieu dans les autres
efpeces que Ton connoit, & plus remarquable
encore par la forme finguliere de fes fleurs, qui
fontfourchues &bilobees ou bicornesa leur bafe.

Sa yacine eft un petit bulbe arrondi, garni de
fibres a fa bafe, &en partie cache ou recouvert
par des tubercules ecaiUeux qui Taccompagnent
& le couronnent. Elle poufle deux ou trois feuil-
les dont les petioles font longs de quatre ou cinq
polices, menus, tendres, caffans & rougeatres.
Ces petioles fe partagent a leur fommet en trois
parties ailees, portant des folioles incifees pro-
fondement en decoupures menues & lineaires.
Apres le dcveloppement des feuilles, la racinc
poufle une hampe nue, grele, de la longueur des
petioles, rougeatre, line, prefque tranfparente^
& qui fe termine par une grappe de quatre oucinq
fleurs pedicellees & pendantes. Ces fleurs font
pcrites, longues feulement de cinq ou fix lignes,
bilobees & fourchues a leur bafe, qui re^arde
en haut, & oil fe trouve leur plus grande largeur;
elles font blanches a leur bale, jaunJtres a leur
mufle, qui eft etroit & bilabi^ , & ont un calice
de deux petites folioles ovales 3 pointues & blan-
chatres. Les deux petales exterieurs font oppofes,
crcufes chacun a leur bafe en capuchon ou en cor-
net faillant, 8c rapproches vers leur fommet, o&
elles forment deux petites levres ouvertes & jau-
nitres. Lei deux petales interteurs font un pen
faillans, connivens 4 leur fommet, & ferment
l'orifice de la fleur. Cette plante croit naturelle-
ment dans la Virginie, le Canada , & nous a etc
communiquee par M. de Juffieu. 7^. ( v. / . ) Elle
fieurit en Mai, & paroit fon delicate. Quoiquc
tres-diiHnguce de l'efpice qui precede , laftruAure
dc Ei fleur etant evidemment la meme, onpourroit
en former un genre a part, compofe* quant a
prtfent, de deui efpeces.

FUSAIN , EroNYJtus ; genre de plante a
fleurs polypetalees, de la famille des Nerpruns,
qui a beaucoup de rapports avec les Caflines &
les Celaftres, Sc qui comprend des arbres & des
acbrifieaux feuilles fimplcs, communement oppc

C c c c ij
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fees, & aileurs difpofees, aux aiffelles des feuilles,
fur des pedoncules panicules ou dichotomes.

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

Chaquefleur offre, i°. un calice monophylle,
prefque plane, & partage en quatre ou cinq de-
coupures ouvertes* arrondies ou ovales; 2°. qua-
tre ou cinq petales ovales, planes, ouverts, atta-
ches au calice, alterries avec fes divifions > & plus
longs qu'elles ; en outre, un difque charnu, ap-
plati,tetragone ou pentagone, recouvranttoute
la bat interne du calice * & en grande partie -
Tovaire; 30. quatre ou cinq etamines plus conrtes
que les petales, oppofees aux divifions du calice/
attachees entre fon bord & celui du difque qui
recouvre fa bafe, & ayant des antheres arrondies
& didymesj 4*. unovaire fuperieur enfonce &
cache en grande partie dans le difque avec kernel
il fait corps, & furmonte d*unftyle court, aftig-
mate obtus.

Le fruit eftunecapfule tetragone ou pentfcgone,
coloree, charnue ou un peu fucculcnte, a auatre
ou cinq loges, & a quatre ou cinq valves bilobees,
partageesen deuxcavites par unedemi-cloifon.
Chaquft loge renferme une femence enveloppee
dans une tunique propre, coloree & pulpeufe.

Obfervation.

Les Celaftres & les CaflGnesne different gueres
des Fufains que parce que leurs fruits n'ont que
trois loges. Renaez ces memes fruits unilocutai-
res, & vous aurez ceux des Fagariers & des Cla-
valiers , qui nous paroiffent, par leur ftrufture *
leur dtre fort analogues.

E s r £ c E s.

I. FuSAlNCommun, Evonymus vulgaris. Fl.
Fr. Evotiymus fioribus quadrifidis s petalis oblon-
gisfubacutis lobis capfularum obtufts, N.

Evonymus vulgaris, grants rubentiius. Bauh.
Pin. 428, Tournef.617. Duham. Arb. 1. p. 225.
t. 96. Evonymus multis, aliis tetragonia. J. B. I.
p. 201. Evonymus. Dod. Pempt. 78}. Evonymos
TheophraflL Lob. Ic. 2. p. 160. Evonymus vulgar
rij.Raj. Hift. 1621. Evonymus vulgaris. Scop.
Cam, ed. 22. n°. 267- Mil!. Difi. n°. 1. Evony-
tnus. Hall. H^v n*. 829. Vulgairement le Bonnet
de Pritre.

|3. Idemjruim u^u. Le Fufiin commun it fruits
& lanes.

Grand arbrifleau d'un aflez beau feuilhge,dont
les fleurs font pettres & ont peu d*apparence ,
mais qui a un afpefl fort agre able lorfqu'il eft
charge dc fruits. II s'eleve communement i la
hauteur dc dix a quinze pieds , fe ramifie beau-
coup, & a. fes branches legcrement quadrangu-
laires,& fds jeunes rameaux prefque cylindriques.
Sonecorce eft lifleck verdatrc > fonbois eftcaflant
& d'un jaune pale ou d'to blanc jaunatre. Ses
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feuilles font oppofees ( au moins la plupart), Ian-
ceolees, pointues s vertes, finement centres fur
les bords, glabres*& portees fur des petioles
un peu courts. EUes font longues de trois pouces *
fur prefqu'un pouce & demi de largeur. Les fleu.i
font petites^ dJun verd blanchatreJ & difpofees
en petites ombelles ou cimes dichotomes peu gar*
nies 3 fur des pedoncules communs menus, oppo-
(6s > axillaires > un peu moins longs que les feuil-
les. Les ramifications des pedoncules font courtes ,
& ont a leur bafe ckpetites ecailles oblongues 8c
caduques. Touted Mf fleurs font conftamment qua-
drifides, & ont un petit calice a divifions obtufes>

quatre petales ovales-lanceolees, d'un verd blan-
chatre ou un peu jaunatre , ouverts en croix, &
a bords recourbes en deffous ; quatre etamines ,
dont les filamens longs d'une ligne 3 portent des
anthtres rougcatresj^ un ovaire court, un peu
pyramidal 3 verd , tetragone 3 coherent infeneu-
rement avec le calice & le difque qui le couvre j
furmonte d*un ftyle courts termine par quatre
petites dents droites S^rapprochc-es, formant foil
ftigmate. Le fruit eft une capfule turbinee-tetra-
gone , a quatre lobes conllamment obtus, dJun
pourpre eclat ant dans fa maturite, & qui contient
environ quatre femences en veloppccs chacunedans
une tunique pulpeufe 3 d'une couleur orangce ou
d'un pourpre clair.

* Ctt arbriffeau croit naturellement en France *
en AUemagne , dans la SuilTe, Sec. dans les haies
&lesbois taillis. b. ( v. v.) II csuitte fes feuilles
tous les ans, fleurit dans le mois de Mai, & fe
trouve charge pendant les mois de Septembre ,
Oftobre & Novembre, de quffirite de fruits vive-
ment colores, qui lui donnent beaucoup d'eclat»
il merite par cette raifon d'etre place dans les bof-
quets d'automne. Son bois eft aflez dur, & fert
pour faire de grofTes lardoires & des fufeaux 5 on
en fait auffi du charbon qui fert aux Deffinateurs.
Ses fruits font acres, purgatifs, emetiqucs; on
les dit pernicieux au betail, ainfi que les feuilles.
Quelques perfonnes fe fervent deces fruits feches
au tour & reduits en poudre pour faire mourir
la vermine des enfans.

Les deux efpeces qui fuivent font tres-dfftinches
de celle-ci, &, comme elle, indigenes de l'Eu-
rope j ce qui fiit que le nom d*Evd?fymus ij.»-o-
p&us que Linne donne a Tefpece que nous venons'
de decrire, ne peut etre conferve. Quelques per-
fonnes le nomment Evonymus tenuifoUus ; ce qui
eft un fort mauvais nom.

2. FUSAIN a feuilles larges j Evonymus latifo-
lius. Evonymus fioribus plcrifque quinquefidis,
petalis ovalibus y lobis capfularum acute an galops
aUformibus. N.

Evonymus latifolius. Bauh. Pin. 428. Tournef.
617. Evonymus latifoli 1. J. B. I.p. 202; Evonv
mus I. five latifoltus. Cluf. Hift. I. p. j6. -'
mus latifolius. Scop. Cam. ed, 2. n°. 16C



t. n°. t. Jacq. 11. Aulir. V. 3. t. 189. Evony-
mus. Hall. ik lv . n*. 8{O.

La targeur des fcuilles, bien plus • 'bl*
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iile* ou pri-fq, 11 s
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8. FllSAIN du Jlpon, Eyonymus Japonitus, T.
Evonymus fioribus qitadri&du , foliU ovaUJ obtu-
fn firrath. Thuiib. Fl. Jap. iGO. Un. F. Suppl.

» Kurogei. Kempf. j*m«n. -•
Sa cige eft ligneufc , di e , nue ,

haute dcfixpieds ; ell branches
oppofees, v hues
efles-mfenes. Les feuilles font opposes, y>
Ices, ovilcs, obtufes, dentces,

i ou
Les ficni-i ;

, blanches, quadrifiilesi leun
ouv«*j, wrroodis, & concave .

Srtftjue globulcufes, chargees d'uii ftyie qiii pct-
fte, murqut'es de quatre fillons, s ouvrent en

quarrc parties, & fees inrt'rieurcment en
quatre loges monolptrmes. Les fttnencts font
oblonpucs, & ojit leiir tuniquc proprc rouge a

r. Cct atbritTeau i rmem au
tii it vane 3 ts de v«d &

dc blanc.

Ft

UCaroq
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_ AJAN o« GAJANG, GAJAXVS. Rumph.
Amb. 1. p. 170. t. 6$. Vulgairement Gajim &
Ha jam, Angajin, & Boifna.

L'e Gajan eft unarbrc de mediocre grandeur,
qui croit dans les Moluques, & dont la fru&ifi-
cation eft encore inparfaitement connue, Rum-
phe, qui a decrit cet arbre, n'ayant donne aucun
detail fur le£*cara£teres effentiels de fes fleurs.
Son tronc eft court, irregulier, anguleux, a
&orce grifatre, mince, dure & tenace. Ses ra-
meaux font munis de feuilles alternes , ovales-
oblongues, entieres 3 glabres, coriaces, & por-
tees fur despetioles courts. Les fleurs fontpeutes,
bl&nchatres, quinquefides * & difpofees en grappe.
Les fruits font des noix aflez grofles, folitaires
fur les branches, a pedoncules fort courts fc epais.
Ces noix fontovoides, unpeupluslarges que lon-
gues, & contiennent, fous une coque epaiffe &
velue, deux graines jointes enfemble, a fubftance
ferine, seche, prefque fans faveur. On les mange
danslepays, apres les avoir faitcuire dans l'eau
ou fous la cendre. Le Gajan nous femble fe rap-
procher parquelques rapports duCroton des Mo-
luques ou Bancoulier, de TAlevrite, du Drian-
dre, & des autres plantes de la famille des Eu-
phorbes.

GAILLET ou CAILLELAIT, ;
genre dc plante a fleurs monopetalees 9 de la famille
des Rubiades, qui a des rapports avec les Va-
lances, les Afperules & les Crucianelles, it qui
comprend des herbes laplupart indigenes de l'Eu-
rope, dont les feuilles font verticilleesou en etoile
a chaque noeud, & dont les fleurs en grappe ou
panicule terminale, fontpetites, a corolle tres-
courte & prefque plane.

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

Chaque fleur offi-e, i°.uncalice fuperieur,tr^s-
petit, quelquefois imperceptible ou comme nul,
& a quatre dents; 2V. une corolle monoperale
tres-courte, enrofette, non tubulee, & partag^e
en quatre decoupures ovales-pointues; 30. quatre
ctaminesdont les filamens un peu plus courts que
la corolle, portent de petites antheres ovoides;
4°. un ovaire inferieur, didyme, chargl dJunJ

ftyle bifide, a ftigmates globuleux. -
Le fruit confifte en deux petiies capfules globu-

leufes, connces, glabres ou hiipides drexterieur ,
contenant chacune une femence hemifphcrique.

OSfcrvjtion.

Les GdiUets font .' " \ des Afperules &
des Crucianelles par * j'ie tres * courte >

G A l
prefque plane, & point infundibuliforme5 its
Valances, uniquement parleursfleurs toutes her~
maphrodites & fertiles; & des Rubeoles ou She-'
rardes, parce que leurs fruits ne font pas cou-
ronnts par les aents du calice. Quantaux Garan-
ces, ellesne different veritablement des GaiUetsy

que parce que leur corolle eft plus diftin&ement
campanulce, &que leurs fruits font des baiespul-
peufes, &non des capfules seches.

Le nom de Cailldah qu'oh donne vulgairement
d ces plantes, indique en elles la propriete de
cailler lelait, propnete qu'elles ne pofsedentpas
plus que bien d'autres, ni meme autant,

E S F E C E S ,

* Feuilles quaternies aux verticilles.

1. GAILLET a feuilles de Garance, Gatium
rub hides. L. Galium foliis quaternis ovato Ian-
ceolatis trinerviis fubtus fcabrls, caule ertcio ,
fruftibus gLibris. N.

Galium rubioiies. Scop. Cam. cd. Z. n°. 146.
Pollich. Pal. n°. 148.

0, Idem foliis latioribus , panicula magis con-
glomerata. Cruciata ortentalis latifolia crctta gla-
Ira. Tournef. Cor. 4. Cruciata palufiris maxima
Buxb. Cent. 2. p. 30. t. 29,

Ses tiges font droites , quadrangulaires, arti-
culees, un peufcabres fur les angles, mediocre-
ment rameufes, & hautes d'un pied ou un peu
plus. Les feuilles font toutes quaternees, lanceo-
tees ouovales-lanceolees, fouvent un peutmouf-
fees a leur fommet, egales, & toutes marquees de
troisnervures longitudinales j elles font tr£s-
fcabres en de(Tou», & ontunpouce ou unpeu
plus de longueur, fur une largeur de trois Itenes.
Les fleurs font blanches, difpofees en panicule
terminale, un peu denfe, fur des pedoncules courts.
Les fruits font tris-glabres. Cette jjlante croit
dans le Carniole & dans dJautres parties de TEu-
rope auftrale; on la cultive au Jirdin du Roi If*,
( v. v. ) La yariete /3 , que Ton cultive au(fi*au
Jardin du Roi , a fes feuilles plus larges, les an-
gles dc fa tige moins rudes, & fa panicule plus
ramaifee, plus courte s & comme en cime ou
corymbe denfe. EUe croit dans le Levant. If.
(v. v.) Linne rapportea fon Valantia articular^
hphrafe deTournefort que nous citons ici.

2. GAILLET boreal, Galium bore ale. Galium
foliis quaternis Imeari-lanceolatls trinervis fiii-
glabris s panicula terminals laxiufeula. N. §

Cruciata Alpina tenuifolia Uvis. Tournef. 1H.
Rubia erecta quadrifolia. J. B. 3. p. 716- Mori:*
Sec. j).t. 22. f. 9.

(3. Eadem.
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hum, qu'il a (hppdroejWjf ion Mantiff. p. } JO.) ;
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& ombelliformes. Leur corolle eft quadrjfide ,
mutiqitt, 8c dJune Kgne de diametre. Les fruits

•font glabres. J'ai rencontre* plufieurs fois cette
plante aux environs de Paris, dins les lieux arides
& -jtferreux. (v. v.) La yariete I a fes tiges unpeu
velues ou heriffees inferieurement, & fes feunles
moins glabres 8r fcabres fur les bords: on la trouve
dans les lieux humides. Tf. (v. -v.) Nous en avons
rapportc du Mont-d'Or des pieds abondamment
veluMnferieurement, & glabres dans leurpartie
fuperieure. ( /

14. GAILLET mufco'ide, Galium mufioides.
Galium foliis finis linearibus acutijfimis ert&is
nitidulis , fiorlbiu axillaribus folitariis fubfiffili-
bus. N .

Galium faxatilc minimum Pyrena'icum > mufci
facie. Tournef. 11 j. Galium (Pyrena'icum ) cau-
Rbus fulcctis jtaccidis> foliis finis bafi tumidis ,
floribus axillaribus fclitariisfubfijftlibus 3fruftihus
glabris. Gouan. Illuftr. j• t. 1. f. ±.

Cette plante eft tres-petite, a rafpeft d'une
Mouffe, & forme depetites touffes ferrees, lui-
fantes, & comme foyeufes. Ses tiges fontlongues
de deux pouces, rameufes, greles, foibles, te-
tragons , munies de dfeux fillons interrompus
alternativement a chaque entre-noeud, trcs ela-
bres > & un peu noueufes aux articulations. Les
feuilles, au nombre de fix &quelquefois defept a
chaque verticille , font lineaires , trcs-aigucs y

droites, glabres, luifantes, aulfi longues ou plus
longues que les entre-nocuds 3 lcgtrement con-
vexes fur le dos , 8c d'un verd blanchatre. Les
fleurs font axillaires, folitaires > viennent dans la
partie fupt'rieure des rameaux, & font porrees
fur des pedonculcs plus courts que les feuilles. Les
fruits font glabres, & aiTez gros relativcment a
h petitefle de la plante. Ce Gulllct croit natu-
rellement dans les Pyrenees, & nous a Ae com*
munique par M. Brouflbnnet. ( v. / )

I f. GAILLET nain, Galium pumilum. Galium
foliis fubfiptenis lineari-fitaceis fubtus iifulcatis
Uvlbus, floribus pedunculatis jubumbellatis.

Cette plante fait des unifies auffi petites &
plus fines que la precedente^dontelle diirereftr-
tement par fes feuilles plus laches & par fes pe-
doncules divifes & prefguaen ombclle. Ses tiges
font nombreufes, tivs-rameufes, fiiiformes, lon-
piies de deux outroispoacies t gkbres, tetragoncs,
&fillonnees fur les faces. Les Feuilles 3 au nombre
de fix ou fept a chaque vcrtici!!e, font linc'aires-
fetacees, fort ctroites, terminees par une pointe
en filet, glabres, prefque luifantes, & marquees
en deffous de deux fillons longitudinaux. Elles
font longues d'environ trois lignes & demie, &
reffemblentaffez bien a cclles du Rulia minor alba
angufiifolia ramofijfima montana. Morif. Sec* 9.
t. 2.2. f.ult. Les pedoncules font fins, divifes ou
dichotomes, plus longs que les feuilles, naiffent
aux fcmmitt'S de la plan^e^ Sc portent de petites
fleurs blanches qui femblent difpofecs en ombelles
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terminates. Les fruits font glabres ft didymes.
Cette plante, que M. de Juiiieu nous a comniu-
niqute , le trouvoit dans Ion Herbier parmi les
exemplaires du Galium faxatile minimum Pyrt-
naicum 3 mufci facie; elle croit vraifemblablemeit
dans les Pyrenees, ainfi que laprecedentc, mais
elle en eft tresdiftinguee. (v.f.\^

16. GAILLET AtxoQhtyGalimffaxatile.Un.
Galium foliis finis ohovatis obtujts y caule ramo-

fiffimo procumbeme. Linn.
Galium faxatilefupinum, molliore folio. Juff.

Aft. 1714. p. 275. t. 15. f. I. Galium. Hall,
Helv. n°.7i8. GaliumEcivcticum. Weigel. Obi',
p. 24.

Ses tiges font nombreufes, rameufes, menues,
glabres, abendamment garnies de feuilles, ex*

1 cepte a leiir bafe, longues a peine de fix pouces,
& difpofees en touffes etaltes fur la terre. Les
feuilles font petites, oblongues ou fpatulees, elar-
gies & prefqu'obtufes^ leur fommet, retrecies
vers leur bafe, prefau'entierement glabres 5 mol-
les y & au nombre de fix a la plupart des verri-
cilles. Les pedoncules font courts, axillaires,
fouvent fimples & uniflores, quelquerois divifes,
& fitues dans la partie fuperieure des rameaux >
ils foutiennent des fleurs blanchatres^quadrifides^
bien ouvertes ,&qui ont deux lignes de diametre.
Les fruits font glabres. On trouve cette plante en
France, dans laSuifle, le Piemont, &c. aux lieux
pierreux & humides des montagnesy nous Tavons
rencontrce en abondance au Mont-d'Or en Au-
vergne. If. ( v . y . ) Onobferve quelquefois de
tres-petites afoerites fur les bords de les feuilles,
mais cela n'eft pas conftant.

17. GAILLET divergent, Galium dharkatum.
Galium foliU fubfiptenis linearibus hifpidis, caule
fuperne ramis capillaribus dichotomis & divari-
catis paniculato. N.

RubU angulofaafperaparva Genevenfif. J. B. 3*
p. 71J & 716. f. I ? Aparine minima f. Rubia
faxatilis minima. Magn. Bot. p. 291 ? Galium
foliis odonis linearibus hifpidis , caulihus difujis
hrevijfimis. Ger. Prov. 2l6 ? Galium pujtllum.
Lin. ? Galium divaricatum. D. Pourret.

La grande tenuitedes rameaux de cette efpece,
& 1'ettreme petiteffede fes ombelles, larendent
fort rcmarquable & facile h diftinguer de toutes
les autres: Ses tiges font fort greles, longues de
trois a fix pouces, legcrement anguleufes, gla-
bres ou prefqu'imperceptiblement hifpides, a
noeuds & verticillesinfcrieurs rapproches lesups
des autres, tandis que les fuperieurs font tres-
diftans. Ces tiges fe partagent dans leur moitie
fuperieureen tameaux filiformes, capillaires, gla-
bres, plufieurs fois fourchus ou dichotomes,
laches, c%ergens & panicules. Les feuilles font
petites, lineaires, aigue'i; etroites, hifpides, 8e
au nombre de fix 011 fept a chaque vcrticiUc- T es
ombelles font trds-petites, tcrminent les dernieres
ramifications des rameaux, fcfont compofces la



G A I
plupart de trois petites fieurs pedicellees, d'une
couleur herbacee ou blanchatre. Les fruits font
glabres. Cette plante croit naturellement en Fran-
ce , aux lieux fablonneux & pierreux. M. Desfon-
trenes Ta rencontree dans le Berry 5 & M. TAbbe
Pourret nous en a communique desindividusqu'il
a trouves dans le Languedoc. (*> . / )

18. GAILLET de Provence , Galium provin-
tiali. H. R. Galium foliis finis oStonifve lineari-
tus rigidulis margine fcabris 3 paniculis parvis
tcrminalibus. N.

Gal urn foliis Unearibus fulcatis retrorfum fea-
hrissptdicd&s capillaribus. Ger. Prov. 126. n°. X.

0. Galium lucidum. AUion Fl. Pedem.n0.21.
t. 77. f. 2. ex Hort. Reg.

Les tiges de cette efpece font longues d'un pied
ou davantage, quadrangulaires, glabres > un peu
luifantes , montantes , foibles & garnies de ra-
meaux courts. Les feuilles font lineaires, mucro-
nces, fcabres fur les bords, vertes , glabres, un
peu convexes en deflus , & au nombre de fix a
la plupart des verticilles, quelques-uns feulement
en ayant fept ou huit. Les fieurs font blanches,
pedonculees, difpofoes en petites panicules qui
terminent les rameaux & les tiges. Cette planre
eft cultivee au Jardin du Roi, & croit naturelle-
ment dans la Provence, aux lieux montueux &
aridesj ellenJeftpeut-etrcquJune varietedu Gail-
let blanc * mais elle eft plus petite & plus apre au
toucher. If.(v. v.JXaplante 3 fe rapproche encore
davantage An Gaillet blanc jneanmoins ellc eftauffi
moinserande>& fes feuilles lineaires & ttroites
Ten diitinguent fuffifamment. EHesfont d'un verd
plusf«nceciuecellesdiiGi//i7crdeProvence.Toute
la planre eft d'un verd luifant 5 on la cultive au*
Janiin duRoi; elle croit naturellement dans le

* Comte de Nice. If*. ( v. v. )
19. GAILLET nmcronl y Galium mucronatum.

Galium infinite kirtum , fuperni glabrum ; Joliis
fuhoftonis apicc fpinulofis , pedunculis ramofis brc-
Vibus & capillaribus , corollis arifiato-mucrona-
tis. N . . ^

AnT-ubeola faxatUis.¥)2te\\. Prodr. 145, n°. 6.
Rubeoh Alpiia faxatilis tcnuifolia. Boo Muf. 2.
t. 101 ? Raj. Suppl. 262. An Gallium foliis finis
& nove/iis fubafperis fpinula terminatis. Sauv.
Me:h. p. 162. n°. 29. Galium, HalLHelv. n° .7i j .
var. y ?

Nous avonsrepi cetie plante du Dauphine,
fous le nom de Galium ariftatum de Linne avec
doute; mais comme elle n'eft point enticrement

-aSre, ce que Linne die de la nenne, & que les
. nonymes de Barrellier & de Roccone ne lui

convienncnt niillcrncnc 9 nous la regardons comme
ttne elpccc fort diiKrentej quoique lesdivifions
de fa corollc foient ariftces ou mucronees d'une
maniere renurquable. Nous aurions foup^onne
^"e ce pouvoit erre le Galium Boccone de M.
Aliioni ( Fl. Ped. n°. 24.) j mais il ne le decrit
F«iat, &la plante de Barrellier (Ic. 57.) , qifil
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indujue, ayant fes tigesglabres & toutes fesfeuilles
etroites^ nous l3en croyons differente.*

Les tiges de notre Gaillet font longues d'envi-
ron fix pouces, greles3 quarre'es, & velues inft-
rieurement. Les feuilles inferieures font plus cour-
tes, p>lus elargies 3 & en moindre nombre aux
verticilles que les autres $ elles font oblongucs-
fpatulees, vetoes s & blanchatres $ les feuilles
fuperieures font lineaires, glabres 3 & fept ou huit
a chaque verticille $ les unes & les autres font
termini'es par une pointe blanche , fpinuliforme.
Les fleurs font petites, blanchatres, viennent fur
des pedoncules tres-fins, rameux & panicules $
elles font planes, qiiadrifides, & ont Ieurs decou-
purcs terminees chacune par un filet long au moins
d'une dtmi-ligne. Les fruits font tres-glabres.
Cette plante eft commune en Dauphine, dans les
lieux pierreux des parries baffes des montagnes ,
& nous aetecommuniquee par M. Liotard. (v.f.)

20. GAILLET atcrochant, Galium apurine. L.
Galium foliis oBonis lanceolatis ccrinis fcabris
retrorfum aculcatis 9 genicuUs villofis > fruflibus
kifpidis. Linn. Fl. Dan. t. 495. PoIUch. Pal.

n1

Apurinc vulgaris. Bauh.Pin.334. Tourn. 114.
Morif. Hill. 2.p. 331. Sec. 9. t. 22. f. i.Sabb.
Hort. 1. t. 78. Aparine. J. B. J. p. 71 ; . Dod.
Pempt. 353. Lob. Ic. 800. Raj. Hift. 484.Blackw.
t. 39-Garf. 1.148. Galium. Hall. Helv: n°. 723.
Vulgairement le Grateron.

fi.Aparinc vulgjris, fimine minori. Tournef.
114. Vaill. Par. t. 4. f. 4.

Rien n'eft plus remarquable^armi les GaiUets,
que la maniere dont cette efpece s'accroche par
fes tiges & fes feuilles, a tout ce qui la touenc.
Sa racine poufle des tiges foibles, herbactes ^
tendres^ quadrangulaires ^ feuillees dans toute
leur longueur 3 hcrifftes en Ieurs angles depetites
dents tics-accrochantes, mediocrement rameufes,
& loagues dJurj a trois pieds; elles ne sV'event
quJen s'accrochant aux plantes voifines cui leur
fervent defoutien. Au bas desentrernoeuds^ cJeft-
a-dire immediatement ~au-deifus de chaque ver-
ticille j on obferve un petit renflement velu ou
hifpide de tous cotes. Les feuilles'font longues ,
lineaires - lanceolces, un peu retrecies vers leur
bafe 3 verticillces fix a huit a chaque nocud, ter-
minees par une petite pointe fpinuliforme, &gar-
nies en ieurs bords & en leur nervure pofteneure
de petites dents rudes &crochues. Les fieurs font
petites, blanches, ne viennent point au fommec
de la plante comme dans h plupart des autres
Gailfcrs, mais naiflent hteralemcnt fur des pe-
doncules feuilles/divifes ,& ?longes en rameaux.
II leur fucctde des fruits globuleut 3 didymes, &
herifles de poUs. Cette plante eft tres-commun« en
Europe 3 dans les haies > les lieî x incultes des
jardins; la varie'te R , qui eft plus petite dans
toutes fes parties, vient com'munement dtn$ les
champs 3 parmi les bleds. 0. ( v. v . )
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tbrnte droite indiquent qu'elles ne font point
couchees fur la terre. Les feuilles font fort etroi-
tes, lineaires-fetacees, aigues, a bords replies en
deffous j ce qui les fait paroitre cylindrique*ou

~ filiformes, plus courses ̂ ue les entre-noeuds , &
aunombredehuitoudixachaque verticille. Elles
font yerdacres > & piaroiffent glabres en leur fur*
facefuperieure. Les fleurs fontpetites , fort nom-
breufes, finement paniculees au fommet des ra-
meaiixfuperieuf s &: de la tige. Les pedoncules font
courts 3 la plupart divifes, & tous heriffes de
poils blancs ainfique les wanes. Les corollesfont
quadrifides, planes, enticement glabres , a feg-
mens un peu obtus. Cette plante croit naturelle-
ment fur la cote de Barbarie, dans les environs
de Tunis, & y a ete decouverte parM. l'Abbe
Poiret, qui nous en a communique un exem-
plaire. (v.f.)

20. GAILLET Grec, Galium Grtcum. L. GJ-

lium kirtum , foliis fubjtnis lineari-lanceolatis ,
caulibus lignofis. Linn. Mant. 38. Schreb. A&. a.
n. c. iv . p. 142.

Aparine Gr&a faxatilis incana tenu;folia.
Tournef. Cor. 4. Galium montanum Creiicum.
Alp. Exot. 166. & 167.

fee Gaillet eft petit, fous-ligneux a fa bafe, &
fort herifle dc poils. Î e collet de fa racine eft une
fouche un peu cpatfle, divifee en quclques bran-
ches courteb, couchees 3 & ligneufes ou fous-
ligneufes. Dechacune des branches de cette fou-
cne>nai(Tent quantitede tiges greles, herbacces3

prefque limples, longues de trois pouces ou un
peu plus , feuillees, & heriffees de poils blancs.
Les feuilles font petites, lineaires-lan^eolees^
fefliles, droites, de la longueur des entre-noeuds,
velues, verdatres, & un peu cirinees fur leur
dos 5 elles n*ont que deux ou trois lignes de lon-
gueur. Les fleurs font trcs-petites, paroiflent rou-
geatres ou purpurines, viennent ea petits corym-
bes oinbelliFormes,lateraux 8c terminaux > fur des
pedoncules capillaires plus longs que les feuilles.

- 'J f &les ovaires font fort heriflcs de
blancs. Cette plante croit dans Tide de

Candic & les autres Ifles de TArchipel, parmi
les rochers. ( v.f. ).

30. GAILLET Panfien , Galium Paripenfe. Ga-
lium foliis fubfenis lineari-lanceolatis , margine
fcabrls , caulibus retrorfum aculeatis,fruftibus gla-
bris , paniculis terminalibus. N.

Galium+Parifienfe tenwfolium , fore atropur-
pureo. Tournef. n y . Aparine minima. Vaill. Par.
74. n°, 5. Aparine minima ramofior. Mor. Hift. 3.
p. 231 ? Aparine mi/mtf.'Magn. Bot. App. 291 ?

p. Idem foliis mi norib us & ari'guftioribus. Apa-
rine minima. Raj. Synopf. 3. p. 22J. t. 9. f. 1.

Comme les fruits de cette plante font tous tres-
glabres , nous prefutnons que Linnc ne l'a point
connue, puifqu'il attribue des fruits vetus a fon
Galium Parifonfe. Ses tigejs font fort rameufes ,
longues de fix oufeptpouces, un peu greles, foi-
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bles j quadrangulaires, fcabres & accrochantcs
fur les angles > quoique moins fortement que le
Grateron ( Gaillet n°. 20. ) , & meme que le
Gaillet bdtard. Les feuilles font lineaires-lanc^o-
lees, un peu etroites , rudes fur les bords, beaji-
coup plus courtes que les entre-noeuds, fc au
nombredefixoufeptachaque verticille.Les fleurs
fontpetites, d'unpourpre verdatre, pedonculees
& un peu paniculees au fommet des ratneaux &
des tiges. Les fruits f6nt glabres , globuleux,
didymes , & fort petits. On trouve cette plante
en France, en Angleterre, &c. dans les lieux
fteriles & fablonneux. 1JC. ( v. v . ) iJAparine mi*
nima. de Barrellier (Ic. j8 ) femble appartenir i
cecte efpke j mais Barrellier dit que e'eft une
plante annuelle > a fleurs blanches, & a femences
velues: ce qui ne convient point a notre Gaillet.

31. GAILLET fetace> GaliumJitaceum. Galium
foliis fubfenis UneanBus angujljpmis t caule Uvi *
fruSiibus kifpidis* N«

Ce Gaillet eft prefqu'auffi pent & auflWin que
le Gaillet nain n°. 15. Ses tiges font longues de
trois a quatre pouces , menues , glabres , & plu-
fieurs fois fonrchues dans leur partie fuperieure ,
oil lour grande tcnuiti les fait paroitre capillaires.
Les feuilles font lincaires, trcs-etrottes, non
mucronees, a bords replies en deflbus , & an
nombre de fix ou fept a la plupart des verticilles.
Elles font prefque droites, plus courtes que les
entre-noeudsr&les inferieures font plus petites,
mais etroites & mobs nombreuies que les au-
tres i quelques-unes font lcgerement ciliees fur les
bords. Les fleurs font tres-petites, paroiflent d'un
pourpre brun, viennent aux fommitcs en petits
corymbes munis chacun d'une braftce fetacee a
leur bafe. Les fruits font fort petits , & tres-hc-
riifes de poils blancs. Cette eipecc a ete trouvee
en Efpagne par M. Vahl, qui nous en a commu-
nique un exemplaire. ( v.f.) .

32. GAILLET i gros fruits , Galium megalo-
fpermum. AHion. Fl. Pedem. n°. 3J. t. 79. f. 4.

II vient en touffe, & s'eleve fur des tiges tout
au plus de la longueur du doigt, garnies de ra-v

meaux nombreux & alt ernes. Ses feuilles, au
nombre de cinq a la plupart des verticilles > font
elliptiqucs, acutninees, vertes, & denticulees
fur les bords. Les rameaux font termines par deux
leurs p?dice!lees & jaunatres. Les fruits font
gros, rides & d'un Wane fale. Cette phnte croit
fur le Mont-Cenis.

Obferv. M. Vah! nous a communique un Gaillet
qu'il a trouve dans Tltalieoudans TEibagne, aVec
cette etiquette y Gulium floribus futeis , odore
Galii veri, & qui nous femble trcs-voifin de
celui de M. •AlHoni. Ses tiges nAoflt qu'un pouce
Sc demi de longueur 5 fon tenilkige eft femblable
a celui de la plante de M. Allioni, mais fes ra-
meaux font termines par de trts-p^tits corymbes
ombelliformes. £ompof<Js de fix a dix fleurs.
(vf) *

* .4. Efpitts
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* 4. Efpeccs moins connuts.

Calium (minutum) foliis ottonis tanceolatis
niucronatis ftrrato-acultatis glabris incurvis9fruc-
tibus reflcxis.Uxm.

* Galium (kierofolymitanum foliis denis lanceo-
lato-linearibus , umbcllisfaftigiatis , fru&ibus gla-
°ris. Linn.

Galium cinereum. Allion. Fl. Pedem. n°. 22.
Tab. 77.̂  f. 4. Galium caule fublignofo , foliis
fenis longcellipticis rigidis firrato-acuLatis *fruc-
tibus ovatis Lvibus albefcentibus. Ejufd. Mifc.
Taur.t, j . p . J7.

Galium tcnuifolium. Allion. FL Pedem. n\ 23.
Galium foliis fenis fubrigidis 9 diffuse ramofum ,
floribus albis e fummo caule prodeuntibus. Ejufd.
Niceenf. p. f. Galium Narbonenfc tcnuifolium ,
fiore albo, Tournef. 11 f.

Galium (fcabrum) foliis fuboSorii* fcabris mu-
cronatis , ramis fiorifcris fubtrichotomis. Jacq. Fl.
Auftr. Vol. j. t. 422.

Galium ( verticillatum) fioribus verticillatis
fubfijfilibus y corollis ere&is , fru&ibus hifpidis ,
foliis lanceolatis rcfiexis y infimis fenis , fuperiori-
&us tantum b'mis. D. Danthoine. Caules fubjlm-
plices , /*VM ^ quadrati , fubfpithamei > fores
latetales ut in Valantiis. (v.f.

GAINIER, CrRcw ; genre de plante a fleurs
polypetalees, de la famille des legumineufes, qui
a des rapports avec les Bauhines, les Caffes, &
qui comprend des arbres a feuilles fimples &
alternes 3 & a fleurs papilionnacees 3 ramaflees par
bouquets lateraux, d'une couleur eclatante &
d'unafpeft fort agreable. Ces fleurs fontremarqua-
bles par leur etendard fitue au-defibus des ailes.

CARACTUE GENERIQUE.

Chaque fleur oflfre, i°. un calice monophylle,
tres-court, campanule 3 ventru a fa bafe 3 colorc,
& a cinq dents obtufes ; 2°. une corolle papilion-
nacee, compofee de deux ailes placees lupcrieu-
rement, ouvertes & meme un peu reflechies 5
d'un etendard plus petit que les ailes, fitue au-
deffous d'elles, releve , obtus, & un peu con-
cave 5 d'une carene droite 3 oblongue , obtufe,
formee de deux pieces onguiculccs & conniven-
t e s , & contenant les parties genkales ; 30. dix
etamines, dont les filamens libres, fubules, cour-
bes a leur fommet, legerement yelus a leur bafe
interne , & attaches au calice ainfi que les pcta-
l«s , portent de petites antheres ovales $ 4". un
ovaire fuperieur, pedicelle, lincaire-lanccole,
glabre , fe terminant en un ftyle de la longueur
des etamines, courbe a fon fommet j a ftigmate
obtus R veloute ou pubefcent.

Le fruit eft une gouffe oblongue, tres-applatie
pointue aux deux bouts, lecerement boflelee aux
endroitsdes femences, bivalYe, & ay ant fa future
fuperieure bordee d'une aile dtroite & membra-

Botanique. Tome II.
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neufe. Lcs femences font ovoides & attach&s i
la future fuperieure dc 11 goufle. >

Obfcrvation.

Linne fait mention d'une glande ftyliforme «
placee fous 1'ovaire» & qu'il appelle ne&arium.

ous n'avons jamais vu cette glande, quoiquc
nous ayons examind un grand nombre de fleurs \
mats on obferve en avant un creux ou un efpacc
vuide & mellifere entre le point d'infertion des
etamines & celui du piftil. Les cinq petales de
la fleur font onguiculees, & leurs onglets font un
peu faillans hors du calice*

E S P E C E S .

I. GAINIER commun, Ccrcis fdiquaflrum. Lin,
Cere is foliis cordaro orbiculatis. N.

Siliquaftrum. Tournef. 647. Duham. Arb. 2*
p. 264. t. 70. SilifAJylveftris rotundifolia. Bauh.
Pin 402. Arbor JSmuoi. Pempt. 786! Lob. Ic.
2. p. I9J. Raj.Hift. 1717. Siliqua fylveftris.Q\lC.
Hift. I 3. ( Dcfcript. bona , fid folia nimis acuta 3

in hone. ) Ccrcis. Mill. Di&. n°. I. Villgairement
YArbredcJudie. • -

fi. Siliquaftrum fiore albo. Tournef. 647.
Ceftun arbre d une grandeur moyenne > extrS-

mement agreable a la vue lorfqu'il eft ^n fleur %

8c qui fe Charge d'un beau feuillage qu'il quitte
tous les hivers. II s'dlcve a la hauteur de vingtou
vingt-cinq pieds, fur un tronc aflez droit, couverc
d'une ecorce brune ou noiratre, un peu gercee 3

& qui foutient une cime lache, etalee plus ou
moins fortement. Ses jeunes rameaux font d'un
pourprebrun. Ses feuilles fontalterneSjtres-fim-
ples, periolees , arrondies-reniformes ou prefque
orbiculairesj fur-tout dans leurjeuneffe > echan-
creesen cocur a leur bafe , tres-entieres3 un peu
fermes, d'un verd agreable, glabres des deux
cotes, & anervures qui divergent en maniere de
rayons, de l'extremite du petiole. Ces feuilles ,
dans leur entier developpement, ont trois polices
de diametre, & font (outenues fur des petioles
longs d'un pouce&demi a deux pouces.Lesftipules,
qu'on ne rencontre que fur les jeunes rameaux,
font oblon^ues , membraneufes, oppofees, &
caduques. ( e s fleurs font rouges ou a un pourpre
rofe eclatant, quelquefois prefqu'enticremenc
blanches, pedoneulees, ramaflees en grand nom-
bre par bouquets 011 comme par faifceaux le long
des branches , & quelquefois fur le tronc meme.
EUes paroiffent avant les feuilles 3 & confervent
leur eclat pendant pres de trois femaiue?; il leur
fuccrde des goufles longues de cinq 011 fix pon-
ces, ayant prefqjn*un pouce de largeur, membra-
neufes 3 tres-applaties , glabres, & cmi reffem-
blent a des gaines de couteau. Ces goufles reftent
attachees a l'arbre pendant toute Tannee j ellct
contiennent neuf ou dix femences ovoides, com-
primees > dures & rougeatres.

Cet arbre croit dans les pays chauds de l'Eu-
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rope, tels que l'Efpagn*, la Provence & le Lan-
guedoc 9 ritalie, &c. b. ( y. v.) II fleuric en
Avril & en Mai j & Ton peut dire, avec M. Duha-
mel , que e'eft un des plus beaux arbres que Ton
puifle cultiver pour 1 agrement. Ses feuilles ne
font point fujettes a etre devorees paries infe&esj
lorfqu'il eft parvenu a un certain aegre d'accroif-
fement , il (e charge d'une ii grande quantite de
fleurs, que fes branches en font prefque entiere-
inent couvertes. Cet arbre doit done faire une des
principales decorations des bofquets duprintems.
Son bois eft d'une belle couleur, veine de verd &
de noir, felon Miller, fufceptible d'un aflez beau

S>li , & peut etre employe a beaucoup d'ufages.
n met de fes fleurs fur les falades, ou quelque-

fois on les confit au vinaigre lorfqu'elles font en
bouton.

2. GAINIER de "Canada y&rcls Canadenfis.
Linn. Cercis foliis cordaco-ajKmuuis. Du Roi.
Harpk. i . p. 147. ^^

Siliquafirum Canadenfe. Tournef. 647. Duham.
Arb. 2. p. 264. Arbor Jud& Americana. Raj.
Hift. I7I&£p°. 3. Ctratia agreftis .mucronato
folio yfioriFusparvis , &c. Tluk. Aim. o j . Cercis.
Mill. Dift. n°. 2. & Ic. t. 2.

Ce Gainier a beaucoup de rapports avec celui
qui precede ; mais il eft moins grands moins
beau, porte des fleurs plus petites, & sTn diftin-
gue principalement par fes feuilles qui font en
coeur & pointues ou acuminces a leur fommet,
meme dans leur jeuneffe. Ces feuilles font en tout
temps tres-glabres , & non velues ou pubefcen-
tes j comme le dit Linne. Les jeunes pouffes font
verdatresj Iesftipules fontprefqu'axillaires, ova-
les , pointues > & veineufes. Cet arbre croit dans
la Virginie & dans prefque toutes les autres parties
de rAmerique feptentrionale > oil il eft connu fous
le nom de Bouton rouge : on le cultive an Jardin
du Roi. b. ( v. v . /J?. ) Cet arbre & le prece-
dent patient tres-bien en pleine terre dans nos
climats.

GALANE ou TORTUE,, CHELONE; genre
de plante a fleurs monopctalces, dela divifion des
Perfonnoes, qui a des rapports avec les DigitaJes,
les Bignones, &c. & qui comprend des herbes a
feuilles fimplcs communement oppofces, & a fleurs
irregulicres, d'un afpeft aflez agrcfable, difpofees
au fommet des tiges en epi ou en panicule.

C A R A C T J E R E G E N E R I Q U E .
Lafleurotfre, i°. uncalice monophylle, court,

perfiftant 3 & partage en cinq de'eoupares droites
& ovales 5 n. une corolle monopctafe, beaucoup
plus grande que le calice, a tube enflc , ventru,
campanule ou infundibuliforme , & a limbe irre-
g.ilier, labie, en mufle, compofe dJune levre
i.iperieure obtufe, un peu plus courte que l'inft-
rieure,quieft tiifiJej 30. quatre etamines ine-
gales, enfeimees dans ldr-corolle, & done les
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filamens attaches a la bafe de fon tube, portent
des antheres a deux lobes > en outre un cinquieme
filament, depourvu d'anthere, velu dans fa lon-

ftigmate obtus.
Le fruit eft une capfule ovale , biloculaire,

bivalve ^plus grandeque le calice qui Tenvironne ,
& qui renferme quantite de femences ou angu-
leufes, ou arrondies, & enitourees d'un rebord
raembraneux.

E s p E c E s.

I. GALANE a epi, Ctoelone glabra. Chdone
foliis oppofitis petiolatis lanceolatis ferratis , flo~
rib us fpicatts ventricofisfubfejfilibus. N.

cc. Che lone ( ffabra yjiliis petiolatis lanceolatis
ferratis : fummis oppofitis. Lin. Hort. Cliff* 473.
Ckelone Acudnnfis ,fiorealbo. Tourn. Aft. 1706.
p. 8 j. t. 7.- Chdont Mill. Difit. n°. 1.

0. Ckelone (obliqua ) folds petiolatis lanceolatis
ferratis oppofitis. Lin. Mill. Ic. 62. t. 93. Ckelone
-fioribus fpeciofis puUherrimis , colore rofi damaf-
cen&. Gron. Virtg. 71. Digitalis mariana^ per-
fie A folio. Raj. SuppL 397. Digitalis mariana,
ferratis denfioribus rig;ais & ongvftis foliis , fe-
mine fogopyri triquetro. I luk. Mant. 64. t. 348.
f. 3. Chelonepurpw'ea. Mill. Dift- n*. 2.

La racinc de cetre plante eft epaiffe^fibreufe,
rampmte ou tr i^antc : elle y,<.iiffe des tiges droi-
tes , hautes de trois pieds, feuillces, preque (Im-
ples , glabres &cylindriques ouobtufementtetra-

frones. Ses feuilles font toutes oppofees, lanceo-
ees , dentces en fcie, vertes, ipeu^res glabres 9

un peu roides, & portees fur des petioles courts >
les fuperieures font plus etroites & un peu plus
longues que les infeneures. Les fleurs font pref-
que fefiiles, & difpofees au fommet de la tige &
des rameaux en epi court & ferre. Elles font grof-
fes, a corolle ventrue, ayant fa levre fupeneure
vodtee en dos de tortue > obtufe, legerement
echancree & rinferieure un peu trifide. Les fila-
mens de leurs etamines & les antheres font velues.
Le cinquieme filament fterile ne fe rencontre
point dans les fleurs de cette cfpece. Ces flours
font blanches dans la plante a, & d'un pourpr&
vif dans la plante 0, qui a nn afpeft fort agrea-
ble, lorfqu elle en eft munie. La capfule eft ob-
tufe , & contient des femences orbiculaires , bor-
dees dJun petit feuillet merabraneux. Cette belle
plante croit naturellement dans la Virs>inie, *l€
Canada, & eft cultivee au Jardin du ftoL Elle
fleurit dans le mois d'Aout. If. ( V. v.)

2. GALANE & panicule, Ckelone pentfiUnon. L.
Ckelone foliis amplexicaulibus lanceolatis fubintc-
gerrimisj fioribus pdniculutis x fildmento fierili
barbate. N.

Dracocerhdus larfolius gU$er %llfimachU lutes
foli.s. Morif.Hifi* 3.p. 417- Sect 11. t. 2,1. f- 2.
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Digitalis pcrfoliata glabra 9flore vlolacco mincrc.
Morif. Hift. l. p. 47^. Sec. j. t. 8. f. 6. Cyno-
rirukium nov. Anglic an urn , &c Pluk. Mant. 61.
Chelone foliis inferitnbus ovato-acuminatis petio-
foris integcrrimis : fuperioribus ampUxicaullbus
lanfeoLtis dentatisy corollis patentwus b*labiatis.
Ardum. Specim. p. 14. t. 5. Pentftemon. Mith.
Gen. 14. Afirina ercga. Mill. Bift. n°. 2.

(3. foracocepkalus hrrfutus y UfimachU foliis
Idtiuribusfirratis. Morif. Hift. 3.p. 4C7- Sec. II.
t. 11. f. 3.

Cette plante offre tant de differences qui la
diftinguent de celle qui precede, qu*on pourroit
en former un genre a part: en effet , fes fleurs
on un filament particulier fterile , qu'on ne
trouve pas dans celles dela premiere 5 leurcorolle
eft plus grt-le,. plus tubuleufe, & la capfule >
qui eft pointue, contient des femenccs qui ne
font point, entourees d'mwebord aile & metn-
braneux.

La tige de cette plante eft haute d'un pied &
demij cylindrique, legerement velue, feuillee *
& branchue dans fa partiefuperieure. Les feuilles
font oppofees^ lanccolees, entieres ou denticu-
lc-es prefqueimperceptiblement; elles font la plu-
part feffiles& amplexicaules ; mais hs inferieures
ferctreciflenten petiole vers leurbafe. Les fleurs
font purpurines & blanchatrcs , pedonculces , &
difpofees en panicule terminaie, a ramifications
oppofees. Leur corolle eft inclinee ou horizon-
tale , tubuleufe, & un peu renflee vers fon ori-
fice , qui prefente un mufle a deux levres. Lalevre
fuperieure eft phis courte, bifide , redreflee ou
un peu reflcchie en deffus; rinferieure eft a trois
lobes. Les filamens des etamines & les antheres
font glabres •, mais le cinguieme filament, qui
eft ftcfile, eft barbu longitudinalement dans fa
partie fuperieure , & s'elargit vers fon fommet.
Cette plante croit dans la Virginie &dans dJau-
tres parties de T Amerique feptentrionale, & eft
cultivee au Jardin dp Roi. Ifi. (v. v.) Ses fleurs
font fort agrcables a voir, & sJepanoui(fent en
Juin & en Juillet.

3. GALANE velue, Ckelone hlrfuta. L. Chelone
caule foliifque hirfutis. Linn. Mill. Di&. l>\ 3.
Gron. Virg. 2. p. 93.

Anonymos flore pallfde c&rulco digitalis inftar
in fummis caulibus difvofito , foliis villops acu-
minatis. Gron. Virg. 71. Digitalis flore pallido
tranfparcnte , foliis & caule molli hirfutie imbutis.
Banift. Virg. 1928. Digitalis Virginiana , va-
^acis. Colonii foliis , flore amplo palUfcente,¥\w\L.
Mant. 64.

Cetre plante ne nous eft point copnue. Selon
Miller y elle reflemble beaucoup a la premiere
efpece de ce genre ( Ckelone n°. 1. litt. a.) 5 mais
fes tiges & fes feuilles font fort velues , & fes
fleurs font d'un blanc plus pi ale. linne foup^onne
aucontraire qu'clle n'eft qu'une variete de la pre-
redente 3 & die, d'apres une obfervation qu'U
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attr'bue JM. de Juffieu, que fes fleurs ont une
cinquieme etamine longue, avec une anthcre tres*
velue. On trouve cette plante dans la Virginie.

4. GALANE de Magellan, Chelone ruelloides.
L. F. Chelone foliis radicalilus petiolatis ovat s
ferratis , caulinis oppoptis amplcxicaulibus , pe-
dunculis elongatis 9 cufycibus ciliutis. L. F. Suppl.
279.

Ses feuilles radicalcs font au nombre de deux ,
alternes ( on veut dire fans doute les feuilles infe-
rieures ) j ovales, dentees , porte'es fur de longs'
petioles, cendrees en deflbus, & un peu nerveu-
les. La tige eft couchee ou inclinee } & peine plus
haute que les feuilles radicales. Les feuilles dont
elle eftmunie font oppofees, amplexicaules , &
diftantes. Lespedoncules font axillaires, oppofes,
alonges , & uniflores j les divifions du calice
font obtufes , ciliees ; la corolle eft courbee &
purpurine. Cette plante croit a la Terre de Feu ,
au aetroit de Magellan.

GALANGA ou LANQUAS, MARAKTA {

genre de plante unilobee 9 de la famille des Bali-
fiers, quiade grands rapports avec les Amomes ,
& qui comprend des herbes exotiques a feuilles
fimples , alternes, engainces a leur bafe, & k
fleurs en grappe lache ou en panicule terminaie.

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

La fleur offre, i°. un calice fuperieur3 petit;
& divife profondement en trois folioles lanceo-
lees ; 2°. une corolle monopetale 5 irreguliere >
tubuleufe a fa bafe, & dont lelimbe eft a quatre
ou fix divifions inegales 9 trois exterieures etant
femblables entrJelles, & une ou trois autres
etant plus interieures ,plus grandes & plus diffor-
mes; 30. une feule etamine, formee d4une an-
there lineaire, adnee a une languette membra-
neufe > qui reflemble a une decoupure de la co-
rolle 5 40. un ovaire inferieur, arrondi, charge
d'un ftyle de la longueur dela corolle, a ftigmate
trigone & courbe.

Le fruit eft une capfule arrondie ou ovoide ,
uniloculaire, &qui contient une femence dure 8c
ridee > du plufieurs femences.

E S P E C E S .

I. GALANGA officinal, Maranta galanga. L.
Maranta culmo Jimp lie i , panic ula oblonga race-
mofa 3 corollis qaadripartitis. N.

a. Galanga major. Bauh. Pin. Jf-Cluff. Exot.
p. 111. IUj. Hift. 1*38. Galanga. Rumph. Amb.
5. p. 14). t. 63. Au Languas vulgare Koenigii.
Retz. Fafc. j. Append, p. 64.

(3. Galanga minor officinarum. Bauh. Pin. J J .
An Languas Chinenps Koenigii. Retz. Fafc. 3.
Append, p. 6*J.

Le Galanga dont il s'agit eft une de ces plantes
intereiTantes que Ton connoit de nom depuis long-
temps , dont on trouve dans le commerce des

Eeceij
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parties qu'on emploie en medecine 3 & fur la fruc-
tification defquelles ne'anmoins les Botaniftes
n'ont encore que des idees tres-peu certaines: on
voit par la defcription des Languas de Koenig,
& par celle que Rumphe a donnc du Gaianga des
Inaes orientates, que le Maranta de Plumier en
Uiffere non-fculement par fon port, mais meme
par fa fru&ification, c eft-a-dire par la fleur &
le fruit; & il refulte de ces confiderations quJelles
laiffent beaucoup d'embarras lorfqu'on veut deter-
miner ce cue Ton doit regarder comme le carac-
tere diftinoif de ce genre.

Au refte, la plante dont il eft ici cpieftion a
des racines tubcreufes , noueufes, horizon tales,
& garnies de fibres fort longues qui s'enfoncent
perpendiculairement dans la terre. On en diftin-
gue qui font rouges & Tinterieur > & d'autres dont
la fubftance eft blanche. II nait de ces racines
des tiges droites , tres-fimples, cvlindriques ,
glabres , nues inferieurement, ou elles font cou-
vertes de gaines fans feuilles, mais terminees par
unepointe, feuillees dans leur partie fuperieure,
& qui s'elevent a la hauteur de fix pieds ou
davantage. Les feuilles font alternes j diftiques,
oblongues, lanceolees, aigues, glabres , a ftries
lateraks obliques, tres-fines & tres-rapprochees.
Ces feuilles ont environ un pied & degwje lon-
gueur , fur une largeur de trois ou qusfe pou-
ces , & font portees fur des petioles courts dont
la bafe s'elargit en une game affez longue j qui
enveloppe la tige. Les fleurs font blanchatres,
pedonculees, & difpofces en panicule oblongue ,
etroite, terminate , ayant Tafpe&d'une grappe.

Ces fleurs ont, a ceqii'il paroit, un petit calice
jnonophylle a trois divifions, une corolle mono-
petale-tubuleufe, a limbe quadrifide & irregu-
gulier, trois de fes decoupures ctant exterieures,
ouvertes ou re'flechies , & la quatricme plus inte-
rieure, & plus grande que les autres, etant on-
guiculee, fpatulee, concave, redrefl'ee, un peu
•charnue , & bordce, a fon fommet de quelques
crenelures. Le filament lineaire & applati qui
porte Tanthcre, eft oppofc a la decoupure inte-
rieure de la corolle , & redreffe comme elle. Le
ftyle, qui eft filiforme & montant > va loger fa
partie fuperieure dans le fillon qui partage l'anthcre
en deux parties, & forme une tres-petite faillie
au-deffus de cette anthcre, lailfant paroitre le
ftigmate qui eft en tete.

Le fruit eft une petite capfule ovoide, bacci-
forme, plus groffe qu'une baie de Genevrier,,
rouge dans fa maturite, & qui contient cuelques
femences ( deux ou trois felon Rumphe) cordi-
formes, dures, & d'une faveuracre.

Cette plante croit, aux Ides orientates, dans
les lieux humides : on la cultive dans les jardins
pour l'ufage. If. Le petit Gaianga, que Ton croit

i. r cultive par les Chinois , eft une
qu'on
(pece

q p ,
plante au moinsune fois plus petite que celle qu\
tieot de decrkea qui conltihie peut-C* tie une efpc<
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diftin^e j & dont la radge eft de meilleure qua-
lite. Voici ce qu'on nous apprend fur le Gaianga
dans Tancienne Encyclopedia:

cc On trouve deux efpeces de Gaianga dans les
boutiques $ le petit &le grand, tous deux decrhw
avec foin par M. Geoffroy. Le petit Gaianga
( Gaianga minor f. Gaianga finenfis offic. ) eft
une racine tubereufe , nouenfe, genouiflce, tor-
tue, rcpliee & recourbee comme par articula-
tions , divifee en branches, & entouree de ban-
des circulaires j cette racine eft inegale > dure y

folide , de la grofleur du petit doigt, de couleur
brune en dehors , rougeatre en dedans, d'une
odeur vive, aromatique : fa faveur un peu
amere , pique & brille le gofier 3 comme font le
poiyre & le gingembre. On nous apporte cette
racine fechee, coupee par tranches ou en petits
morceaux: on la tire de la Chine & des Indes
orientales , ou elle croit d'elle-meme, & ou les
habitans la cultiventj il faut la choifir faine,
nourrie, compare, odorante, d'un gout piquant.

La plante qui s'eleve de cette racine eft appelee
Lagundi par les Indiens. On aflure qu'elle eft
compofee de feuilles graminees ^tomme le gin-
gemorej que les fleurs *extrejnement odoraates
(leur odeur eft forte y mais point agreable ? felon
Rumphe ) > font blanches & faites en maniere de
cafque j & que fon fruit eft a trois loges pleines
de petites graines arrondies.

Le grand Gaianga ( Gaianga major 9 Gaianga
Javanenfis of.) eft une racine tubereufe, noueufe,
inegale * genouillee, femblable d celle du petic
Gaianga , mais plus grande, de la eroffeur d'un
ou deuxpouces, d'une odeur & d un gout bien
plus foibles & moins agreables, d'un brun rou-
geatre en dehors & pale en dedans. La plante qui
produit cette racine sappelle aux Indes Bangula ;
& e'eft tout ce que nous en favons.

Le grand & le petit Gaianga ont ete egalement
inconnus aux Grecs anciens & modernes, ainfi
qu'aux Arabes : ces deux racines contiennent un
felvolatilj huileux, aromatique, mais en plus
grande abondance dans le petit Gaianga que dans
e grand.

Le petit gaianga paffe pour etre propre a forti-
fier Teftomac relacne par Tatonie des fibres: on
peut alors Templover comme ftomachique juf-
qu'au poids d'une aracme en poudre, & jufqu'a
trois dragmes en infunondans un vehicule conve-
nable. Les Indiens fe fervent des deux racines pour
affaifonner leur nourriture, & nos Vinaigriers
pour donner de la force & leurs vinaigres. LLS
Droguiftes vendent quelquefois Tun & Tautre
Gaianga , <)our la racine d*Acorus ,- cependant
cette derniere n'a pas une adftriftion fi confidera-
ble.» D. J.

2. GALANGA & feuilles deBalifier, Maranta
arundinacca. L. Maranta culmo ramofo , corollis
fixpartitis , pericarpiis monofpepnis. N.

Maranta arundinacca , cannacorl folio. Plum.
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Gen. 16. Mart. Cent. 39. t. 39* Canna Indica s

radice alba alexipharmaca. Sloan. Hift. I. p. ifh
t. 149. f. 2.

fi.Arunddftrum. Rumph. Amb. 4. p. 22. Tab.7.
Maranta tonckat. Aubl. Guian. 3.

Cette plante eft bien. diftinguee de celle qui
precede par fonport, &en outre paries cara&eres
<le fa fleur & de Ton fruit. Sa racine eft noueufe,
garnie de fibres longues 3 blanches , tendres &
rampantes.Elle pouiie trois ouquatre tigesdroi-
t e s , effilees > prefque de 1'epailTeur du doigt,
hautes de trois ou quatre pieds , dures, & cou-
vertes par les petioles ou les gaines des feuiiles.
Ces petioles font longs, membraneux , routes en
forme de gaine, & ont, avant de s'inferer dans
la feuille , un petit renflement remarquable. Plu-
mier dit qu'ils font velus ainfi que la cote des
feuiiles > mais cela varie, car dans l'Herbier de
Surian y que pofsede M. de Juflleu, l'individu de
cette efoece qui s'y trouve fous Ie\nom de Pa-
ctmira (n°. 4 f f . ) , a les petioles & fes cotes des
feuiiles tres-glabres. Les feuiiles font altemes,
amples , ovales-lanceolees , aigues , membra-
neufes , prefqde femblabies a celles du Balifier 3

d'un verd gai, ont une cote faillante y & des ner-
Tures laterales obliques, tres-nombreufes, qui les
font paroitre finement fillonnees. Les rameaux
font nouewe, articules, feuiiles,menus, glabres,
coudes aux articulations, ramifies eux-memes ,
etendus en une panicule ample & lache 3 & les
derniers , qui font extremement greles ou filifor-
mes, portent trois ou quatre fleurs blanches. Ces
fleurs font petites, ont un calice fuperieur divife
profondement en trois folioles lanceolees 5 une
corolle monopL-tale, prefque infundibuliforme,
dont le limbe s'epanouit en fix parties inegalcs,
trois alternes avec les autres, etant plus grandes
qu'elles. Le fruit eft ovoide, un peu ferme,

gefque de la grandeur d'une oiive, uniloculaire,
contientune graine blanche, dure &ridee.

Plumier a trouve cette plante dans Tlfle de Saint-
Vincent 9 dans des lieux humides & voifins des
ruiffeaux. 1f..(v.f. in. h. Juf. ) Aublet, qui lui
attribue le nom d'Her&e a lafiecke , dit qu'on la
trouve cultivee prcS des habitations desCaraibes,
& que ceslndiens en mangent la racine cuite fous
la cendre, pour faire ceffer les fievres intermit-
tentes.

Aublet regarde la plante [i comme une efpece,
& indique pour caraltere diftindif fa racine
noueufe 5 mais celle de Plumier eft dans lememe
c * . Au refte, la phnte de Rumphe paroit plus
grande, & s'eleve a la hauteur de fix a nuit
pieds, fur des tiges nues inferieurement avec
des entre-neuds fort longs, feuillees > rameufes,
& amplement panicuk'es dans leur partie fupe-
tieure. Ses autres parties oflfrent & peu prcs les
wemes particularites que dans le Maranta de
llumier. Aublet dit que cette plante croit dans
les terres humides de Tlfle de Cayenne & dela
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Guiane. Elle fert a faire des corbeilles & des
pagarasy efpece de paniers dans lefquels les Ca-
raibes renferment leurs petits meubles.

3. GALANGA de Surinam , Maranta comofa.
L. F. Maranta coma folio/is refiexis (capfula tri-
locularipolyfperma). L. F. Suppl. 80.

Ses feuiiles font radicales, petiolces , glabres ,
femblabies a celles du Balifier; lahampe eftnue ,

. cylindrique, lifle, de TepaifTeur d'une plume de
cygne, & haute de trois pieds : e!le fe terminc
par un toupet compofe de folioles nombreufes,
ramaflees,felTiles, ovales, reflechies, dont les infe-
rieures font infenfiblementplus petites. Les fleurs
naiflcntentreles folioles inrerieures, font feffiles,
& chacune d'elles eft accompagnee de deux rangs
debradtees en trois paires, les valves fuperieures
etant bicarinees ou a deux angles , & lesinferieu-
res egales. Ces fleurs viennent trois enfemble,&
ont un calice fuperieur, caduc , compofe de trois
folioles lanceolees 3 petaliforrnes, &: de la Ion*
^ueur dela corolle. Cette corolle eft monopctale,
a tube prefqu'aufTi long que le calice , & a limbe
partage en cinq divifions, dont quatre font lan-
ceolees , & la cinquieme bifide. Le filament eft
court, infere fur le tube , & porte une anthere
droite & oblongue. L*ovaire eft court charge d'un
ftyle fiJifeme, en maflue, adne inferieurement
au tub^Wla corolle, a ftigmate fimple & etrcit.
Le fruit eft une capfule a trois loges , contenanc
plufieurs fdmences. Cette plante croit a Surinam,
& a un afpeA different des autres efpeces. Linne
foup^onne qu'elle pourroit conftituer un nouveau
genre.

4. GAIANGA efFile , Maranta juncea. Maranta
cauU inferne nudo virgato , foliis ovatis petiola-
tis, pedunculis communibus fquamofo tori cat is 3

corollis quinqucpartitis. N.
Bermudiana junceas caule altiffimo. Plum. MfT.

5. t. 23. & 24. Maranta arouma. Aubl. Guian.
p. J.

Sa
rampante
fibres. II
tres-droites, nucs, liffes, fans noeuds, cylindri-
ques, cotnme fi elles avoient ete tournees ( tra-
vaillees fur le tour ), & hautes d'environ dix
pieds. Ces hampes font roides, a peine de Tepaif-
leur du pouce ou du doigt, plemes de inoelle >
enveloppees a leur bafepar quelques gaines mem-
braneufes, & feuillees a leur fommet. Les feuiiles
fontovales, pointues, glabres, membraneufes >
redreflees ou montantes , & portees fur de longs
petioles qui s'inserent pres les uns des autres > &
s'embraflent reefproquement par leur gaine. Un
peu au-deffus des feuiiles nait un pedoncide com-
mun terminal, divifc en quelques rameaux fim-
p!es, effiles, un peu noueux > ce pedoncule & fes
rameaux font couverts dans toute leur longueur
d'ecailles vaginales membranenfes , rouge&tres ,
& comme embriquees. Les fleurs font rouges *
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prefque fcfliles, viennent latfralement Ic long
ilu p£doncule commun , & fortent une ou deux
enfemble de chaque ecaille. Elles ont une corolle
a cinq diviijons ouvcrtes, pointues, & un ftyle
un pcu epais 9 a fttemate orbicule. Cette plante
emit dans les Antilles, la Guiane, aux lieuxma-
recageux & aquatiques. Plumier n'en a point
obferve le fruit. Les Caraibes la nomment Jirou-
ma QU Aromartj ils fe fervent de fes tiges fen-
dues pour faire des pagaras & autres meubles
utiles.

^ . 'GALANGA jaunc, Maranta lutea. Maranta
folds radicahbus ovato-lanceolatis amplis ere&is
longijfime petiolatis, caule nudo , fpicis fquamofo-
imbricatistpericarpiis trifpermh & trivalvibus. N.

Bermudiana ampliffimo cannacorl folio. Plum.
M(T. j. t. 21. & 22. Maranta lutea. Aubl. Guian.
p. 4.

Nous ne citons ici cette plante que parce que
Aubletl'ayant rapportee au genre des Maranta,
nous croyons devoir publier ce que Plumier nous
a appris fur fes principaux caradteres. Sa racine ,
qui eit arundinacee & fibreufe , poufle quatre ou
cinq grandes reuilles droites , ovales-lanceolees ,
longues d'emiron deux pieds fur un rjied de lar-
geur , membraneufes , nllonnecs lateralement,
d'un beau verd , charges d'une nebuk£te blan-
chatre? & port^es fur dss petioles (MPbitre ou
cinq pieds de longueur, qui s'embraflent mutuel-
lement a leur ba.fe. II nait du milieu des ces feuilles
une ti^e droite , cylindvique , nue , lifle, fans
noeud, roide , pleine de moelle ? & qui s'cleve
quelquefois jufqu'a neuf ou dix pieds. Cette tige
porte a fon fommet deux on trois braftees lanceo-
fees, & fe termine par quelques epis ovales-
coniques, dpnfes, embriques d'ecailles vaginales,
membraneufes & rouffeatres. De raiffelle de cha-
que ecaille fort une fleur jaune, petite, ayant un
calice de trois folioles membraneufes a & une co-
rolle divifte en trois parties. Le piftil eft blan-
chatre, contour,ne en volute, & fe change en un
fruit comme reticule , long d'un demi-pouce,
rouge, s'ouvrant du fommet a la bafe en trois
valves, & contenant trois femences oblongues
& blanchatres. Cette plante croit dans les lieux
humides > aux Antilles & dans la Guiane. Les
Caraibes la nomment Cachibou ; ils fe fervent de
fes tiges coupees en lanicres pour faire des cor-
beilles & des panicrs.

GALANTINE nivale . GALAKTHUS nivalis.
Linn. GaUntkus. Hort. Cliff. 134. Mill. Did.
Scop. Cam. 2. n°. 391. Jacq. Auft. t. j jo .

NarciJfo'Uucomm trifolium minus. Tourn. 287.
Leucoium-bulbofum trifolium-minus. Bauh. Pin.
y6. Leucoium bulbofum minus tripkyllon. J. B. 2.
p. 591 ^ Leucoium bulbofum prAcox minus. Cluff.
Hift. I. p. 169- Leucoium bulbofum triphyllon.
Dod. Pempt. 230. Leuconarcijfo-lirion minimum.
Lob* Ic. il}.Leucoium$klbflfum minus pr£cox,&c,
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Morif. Hift. 1. p. j6^. Sec. 4. t. o. f. 2?;
Erangelia. Reneal. Spec. 97 t. 96. Galantkus.
Hail. Helv. n°. 1254/

j3. Narcijfo-leucoium trifolium ma jus. Tournef.
387. Leucoium bulbofum prtcox bi^antinum. J.
B. 2. p. 591. Cluf. Hift. I. p. 169.

Petite-plante de lafamille des Narc/fes, qui
a de tres-grands rapports avec les Per/e-miges ,
dont elle nc differe que par la forme de- fes trois
petalcs interieurs , & qui intcreffe en ce qu'elle
produit de trcs-bonneheuredesfleurs d'un afpe&
agreable. Sa racine eft bulbeufe 3 tuniquee ,
fibreufe a fa bafe j elle poufle une couple de feuilles
oblongues 3 etroites 3 planes , liffes , ^mouffces
.a leur fommet 3 & enveloppees inrerieuretnentpar
une gaine mince & membraneufe. II nait entrc
ces feuilles une harope grele, lifle, unifiore , &
haute decinq oufixpouces. La.fleur eft blanche
( d'ou Ton a donne a ce genre le nom de Galan-
thus ou Fleur de h i t ) , pendante, & remar-
guable par fes trois petales interieurs 9 verdatres&
echancrcs en coeur a leur fommet, plus courts &
un peu plus epais que les trois autres. Le pedoti-
cule qui la porte 9 fort cTune foabe monophvlle
& oblongue, qui sJouvje fur l e W c .

Cette fleur confifte , i°. en une corolle fupe-
rieure, prefque campanulee3 formee de fix ptta-
lcs , dont trois exterieurs font oblongs, prefque
obtus J Wanes 3 legerement raves, & trois inte-
rieurs font plus courts 3 plus cpais, verdatres, Sc
echancrcs en coeur 520. en fix etaminesplus cour-
tes que les petales y & dont les filamens fort
courts portent des antheres droites, oblongues,
aigues, & rapprochees ou conniventes j j°. en un
ovaire mfcrieur , duquel nait un ftyle de la lon-
gueur fles etamines > a ftigmate fimple.

Le fruit eft une capfule ovale-obtufe > trilocu-
laire fe trivalve felon Linne, & qui contient plu-
fieurs femences globuleufes.

On trouve cette plante dans les pres monta-
gneux & couverts, en France , en Italie, dans la
Suiffe J & dans quelques parties del'Allcmagne ;
elle fleurit des la fin de Fevrier, lors meme que
laterre eft encore couverte deneige. %. (v.v.)
On en a une variete a fleurs doubles $ elle eft un
peu moins precoce.

GALARDIENNE bicolor, GJLARDIAMCO

lor. Gaillarda pulckella. D. Fougcroux , Aft.
Acad. 178 j. Calonnea puLhcrrima. Buc'hoz. Ic.
t. 126.

Ceftune tres-belle plante a fleurs compoft'ps-
radiees.de la divifion desCorymbiferes ? & cui
paroit conftituer un nouveau genre voifin des
Rudbequcs & des Coriopes, par fes rapports.

Sa tige eft haute cTun pied & demi a deux pieds 3

droite, rameufe, legerement hifpide, & d'un
verdteintde pourpre; fes feuilles radicates font
oblongues-fpatul^es, groflfieremeHt crenelces ,un
peu fcabres ou apres au toucher« & etalees fur |a



terrc ; cdles de la rige font altemes , amplexi-
ca lies .oblongues, bordces de quelaucs denes ou
cr^nclures angukufes s dJim verti«atr»8cl(
remeatvelues; les fupeneures font prelqu enrieres.
L*5s pedonculcs font fimples, nuds, longs , ter-
minaux, portent chacun Liie tres-belle fieur teinte
ds pourpre & de jaune, & qui a deux poucfs dc
dimjetre.

La fieur a un calice coinmun polyphvllc.
a folioles lincaircs-aieucs , laches j ciiii'cs ou hif-
pides a leitr bafe, difpoft'es fur deux on irois
rancs, & donr Its mt^neures fontlesplus perites.
^ Cette Seux eft radit-e, compofeCj i°. de plutieiirs
fieurons hermaphrodites, tubr.lcux, quincjucfi-
des, hilpidesi Pexrerieur, ayantun ftyTe faillant,
tetmijie par deux fti^matt
& places dans fon difque; 2". de cj
dfmi-neurons neurrcs oil ftvriles, a Tanguene
large, cun rifonse, & profondement trifiJc
fomtnei, forraant fa couronne. Ces fleutons &
dcmi-fleuions font pofes for un receptacle medio-
crement convexe , & charge de paillettes.

Le fruir conMc en plufietirs femences turbi-
s, couroni de cinq a huii paillettes

i foripent letir aigrette.
Cette belle plante eft eultivee depuis peu d'an-
•cs au jardin in Roi, & eft, a ceo,u'on pretend,

de la I • On la diflingue des
Rudbcques & de* 3 p;r la tonne de
grette de CM femences. S« demi-flcurons trcs-
remarquabies par leur largcur } font d'un beau
pourpre vers li . fommet.
0. (v. v.) Elle fleurit en Juillet & A

GAL AX fans feuil'csj G*J-IX •• | inn.
itch. Gtn. JL4. Anorgrrnoi tj, bth

Groq. Virg. if.
Le d-'/^jr eit u7ie plante dc la VJrginw, encore

fort rare & fcit peu tonnuc en liuropc. Les feuiliei
de a-: 10 plants fon: i (a ripe eft nue ,

[emblablement ligncitfe, 8; prodnit
ties jletirs ditpyfees en inal. Void
re qu'on nous apprcnJ fm lei cantctcres de fa

(ication.
Lafleuroffre, 1". uncp.Iice dc dixfoHoles>dont

s avec lei autres, font plus
courtes J lam 1 hies, & les inr&ieures

lort^ues, aufli Ian • font droltes & ai-
; 2". une corolle monopetale hvpocrataifor-

Rie, a tube cyljndi npucur du cal
feSJimbc r̂es obcu-
f«> J°. cinq (.'famines, donx les filamcns courts ,

iithcrcs arrondics & cnitniventes a
i'oi irice de la torolle ; 40. un 0
ovile , velUi futmontt- d'un
oe la longueur ties t-tamines

Le fruit eit unc capfule ovale > uniim tl
bivalve , colorce, s'ouvr.wt avee
c d femeaces 1

leitfes, grandes, & qui femblent n'en former
qu'un. j deux lobes.

G A L A X IE , GALAStA j genre de plante
unilcbet;, de la farnil!e des Iris, qui a des rapporrs
avec les Ferrares & les Bermudiennes, & qui

prend des herbes exociqucsj a feviules fim-
, radicales, a lumpc cotirtc & unifloreji:

iflcuv i:: : forme t syant fes etamvies mo-

C - A H . . A C T E R E G 4 N E R 1 Q U F .

La fpathc eft univalve, uniflnrejincmbraneufe,
glabrc , rrCs-mince , conmveote.

La en une corolle monopc-
.rnn tube

j d r o i t , tV' Lin limbc p : . ••,p:iiiule,
licr, par cage en fix dtcoiipures ovales-obtu

fes , dont trois cKt^rieures ont ( felon M. Thur
.) une petite 1 v&arifcrc a 1cm I

1". en trois ctamincs clus courtes que la torolle,
&: d«nt les filamens font connt-s; j u . en unovaire
inferieurj ob:ufi'menc crianguUtre, charged'an
ftj'lc rllilbrme un peu plus long que Jes ctamines j

. a trois itigmates multifides.
Lc fruit ell ur.L capliilL-oblongue, prefque cy-

linc!: irquce ae trois fillotis, triloculaire >
trival quicontient j>luliturs leniences fon

E s V i c i s .
I. GALAXS: esovalcs , Ga/axia ovata,

TU. Gai 1 oviuit 'iliiiiib. Nov. Gen. p.
5:. cum. Ic.

v/V ) monaddpkat jfpacha rad'uuti ,
Tj. L. r. Suppl. ^ j .

C j^ijnte , rui ne s eleve ou'a
h hauteur d'un ponce &: deim
efl 1 :e. Sa racine eft un bulbe ovalc ,
ennn^k- Se a Itinctibire , fibrenx infe-
rieuremtnt, ik'duqtiul s'eltve un pd-tiicn!c eri

: d'un demi-pouccj lequel ayam 1 fur-
it.1 luitfance a une petite:

toufi. "!csqu"on pent rcc mme ra-
dicales. Ces feuilles font nombrcofes, ramaflVes t

ovales ou ovalcs-oblonp.ues, un pei; . ela-
•.ues d'envtron un po

ibraflem mutueUemcni par leur baft. II
cntrcccs fcuiUcs une ou pluileurs fleurs, por-

tt'es chacuiie fur line tamp. injp plus
courte que les feuilles, qui paroft d'ahord pTef-
ouenuSle, mais quj acquiert an 1 uatre

Innp.ucur lorfque le t
j , & a ut

defy,
Cfttc p!::nre crolt lit Cap dcB-

ftrnous a etc connmurtiquve par M rat^
;iinn c;!;-.1 la fuivante. ( v . / ) M . Thunberg dit

!e du iaune au pourpre fie au
C quaere

rd ou ft contomns
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2. GALAXIE a feuilles etroites J Galaxia gra-

minea. Th. Galaxia foliis lineari - filiformibus.
Thunb. Nov. Gen. p. JI . cum Ic.

Ixia ( fugaciffima ) monadelpha , fpatha radi-
cali , foliis fubulatis canaliculatis recurvatis. L.
F. Suppl. 94.

Cette efpece eft auffi petite que la precedente,
lui reffemble prefqu'entierement par fon port 5
mais on Ten diftingue facilement par le cara&ere
da fes feuilles. En effet, ces feuilles font fosf
e* troites, lineaires-fubulees, prefque filiformes,
canaliculees, tongues d'un pouce ou un peu plus ,
& elargies a leur bale, ou elles s'embraffent mu-
tuellcment. Les fleurs paroiflent a peu pres fem-
bUbles a celles de l'efpcce cWeffus, & font ex-
tremement fugaces. On trouve cette plante au
Cap de Bonne-Efperance. (v.f.) Elle fleurit dans
les mois de Juin > Juillet & Aout.

GALli, MYRTCA ; genre de plante a fleurs
incompletes, de la diviiion des Juliferes, qui fe
rapproche des Piftachiers, des Noyers , & du
Gihkgo par fes rapports, & qui comprend des
arbuites , des arbriffeaux & des arbres a feuilles
alternes,fimples outernees, & a fleurs difoof^es
fur des chatons feffiles > qui paroiflent ordinaire-
ment avantle developpement des feuilles.

CARACTUE GEN&RIQUE.

Les fleurs font dioiques , cJeft-a-dire d'un feul
fexe fur chaque individu ; de forte que certains
pieds ne portent que des fleurs males , & d'autres
ne produifent que des fleurs femelles. Ces fleurs
font incompletes, viennent fur des chatons ecail-
leux, embnques^ovales-oblongs, mediocres &
feffiles.

Chaque faille du chaton male eft oyale, un
peu pointue3 concave, tient lieu de calice & de
corolle, & contient dans fon aiffelle quatre (rare-
ment fix ) etamines dont les filamens fort courts
portent des antheres aflez groffes, ovales, didy-
mesj biloculaires & quadrivalves.

Chaque ecaille du chaton femelle eft ovale >
obtufement pointue, & concave comme dans
les fleurs males $ elle recouvre un ovaire fupe-
rieur, ovoide, furmontede deux ftylesfiliformes,
plus longs queTecaille du chaton, & a ftigmates
limples.

Le fruit eft une petite baie ovoide ou globu-
leufe, uniloculaire, & qui contient une feule
femence.

E s p $, c E s.

I. GAL£ odorant^ Myrica gale. L. Myrica
foliis lanceolatis fubferratis ,• caule fuffruticofo.
Lin. Mill. Dift. n°. 1. Fl. Dan. t. 527.

Rkus myrtifolia Belgica. Bauh. Pin. 414. Raj.
Hift. 1707. Gale frutex odoratus fcptentrionalium.
J. B. 1. Part. 2. p. 224. CkameUagnus. Dod.
Pempt. -jio.EUafftKk cordi. Lob. Ic. 2. p. n o .
Vulgaircment le rimctk royal.

G A L
C*eft un petit arbriffeau rameux, odorant, &

qui s'elcve en buiflbn lache 3 a la hauteur de troif
pieds ou quelquefois un peu plus. Ses rameaux
font nombreux, un peu grSles , epars ; cylindri-
ques , glabres, & munis d'une ecorce brune u*\
peu rougeatre;les jeunespouffes fontlcserement
velu«. Les feuilles font altemes, oblongues ,
faliciformes, retrecies infenfiblement vers leur
bafe, elarries vers leur extremite fuperieure,od
elles font bordecs de dentelures, & portees fur
des petioles trds-courts. Ces feuilles font longues
d'un h deux pouces, fur quatre a lept lignes dans
leur partie la plus large > elles font legerement
velues, fur-tout dans leur jeuneffe, un pen fermes
ou coriaces dans leur parfait developpement,
d'un verd foncc ou brun en deffus , plus pale en
defibus > & obfervees a la loupe, on les voit par*
femces it points refineux, jaunatres &brillans»
Les fleurs viennent fur de petits chatons feffiles *
ovales & longs de trois lignes dans les individus
femelles, oblongs ou ovales-cylindriques & longs
de cinq lignes dans les individus males. Les cha-
tons males ont leurs ecailles lifles 3 un peu lui-
fantes 3 d'»n rouge brun 9 & fcarieufes ou blan-
chatres fur les bords. .

Cet arbritfeau croit naturellemcnt en Europe »
aux lieux marecageux & aquatiques ? on le trouve
enabondance aSaint-Lcger 3 dans les environs dc
Paris j il vient auffi dans le Brabant * la Hol-
lande > l'Aneleterre^ & dans lesjparties fepten-
trionales de PEurope. b. (v. v.) Toutes fes par-
ties , fur-tout fes fruits, ont une odeur aflez.
forte, unpeu aromatique. On en met quelquefois
dans les appartemens & dans les armoires, a caufc
de fa bonne odeur, & pour cloigner les teignes.
Autrefois, dit M. de Tfchudi, on sJen fervoit
comme de The: un medecin Anglois a meme fait
un Traite expres pour prouver quee'etoit le veri-
table The y mais on a reconnu depuis que Tufage
en etoit dangereuxpourle cerveau; & depuis que
le vrai The eft en Europe, Ton eft bien convaincu
que cet arbre differe en tout de notre Gale.

2. GALE drier , Myrica cerifera. L. Myrica
foliis lanctolatis Jubferratis , caule arborcjeente.
Linn.

a. Myrica cerifera foliis lanceolatis acutis fu-
perne fsrratis planis nitidulis.N. Myrtus Braban-
ticApmllis Carolinienfis baccata y fruttu racemo/i
fi/fili Monopyrcno. Pluk. ,Alm. 260. t. 48. f. 9.
Catesb. Car. 1. p. 69. t. 69. Duham. Arb. 1.
p. 2jT4- Myrica. Mill. Dift. n°. 2. Vulgairement
U Lirier oil YArbre de cire de la Louifiane •; le
Candelbery des Anglois.

3. Myrica cerifera foliis ohlongis obtupufculis ,
aliis fuperne ferratis , aliis inugerrimis , junzo-
ribus marginibus revolutis. N. Myrtus Brabant ic*
fimilis Carolinienfis humilior: foliis latioribus &
magis ferratis. Catesb. Car. I. p. 1$. t. ly My-
rica ( Carolinienfis ) foliis lanceolatis ferratis »
caule fuffrutkofo. Mill. Dift. n°. 3. Myrica Pcn-

fylvanica*
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ks fcuilles fupcricures ea Ics repnr&ntnnt ctcs

chatpns femelles font urillaires ,
fefli!-. • pctits j & laiircnt voir des '•
pourpres , affez longs , fai'lans hots des 6c,
Les deux arbrififeaux qtii conflituenr cetreefptce
crouTetu naturcllemcm au Op dc Bonne-;
ranee & font cultivts 1'un & Vaiitredam Icjar-
din tic M.

j
fcconti I'cil au Jardintlu Roi.

5. G A L E du Japon , Myrka nagi. T h . Mjnic*

fotiis litnuohtis incegrii aven:h. Tlmnb. Her.
Jap. 76.
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Amcen.Exot vutg&

- . • •

un arKrir'toujoiirs verd, ciui sV;!i\'epar
a'a la grandeur An

h.

un .-
riiier. Son troi

d'utfbem
orfeia -ippo-
firs enti

•

.

^.ueiir dti doigt. !
, d'an verd obfeuravee un,
fur Ic rouce , & reflcmblent .11

HI nomine L Winer ,v~
nnenr i

•

• •

: I
us lt;s vi1

c Upiuie.C

•

, AJ;.

JS plus vieux ('one roides, prefque nnds,
ftgrisitrcs ; &.' Ics plus jcunes fomefliles,velusa

ua pcu tubcrculeux & rouikatres. Lcsft-r
font peiites , nonibr^ulcs, rapprot i
f̂ 'ftiles 3 cordifom , manic;

dc thaq!..
•-uces endtficms & tin
jetincs : cllcs fvm un peu fcrmes , &' n'rjiic

<3llC'i Ac longueur 3 (01

qncs, latenles , un pea plus
Gall cirii

•

(v. v.) M,

6. p. 111.

di:m
Lcs frtu'is font J

arbufl

•i en



ieur qu'cllc; une c *uc,
. dix

impiire, composes de cinq ou fept Folioles
.graiides, ovalcs,

(liatres y odorantcs ( Cc\-
des

t lC (1LJ i

fouci
obliq

•

ird v
deux aiks coi itour de la <

-.nit!

.

tnent, a pis.

c fruit cfl -.iqucj un peu en
inr, on arc I lux 3 punt; 5 ter1:

petite pointe rriiirbc , &
deux ferocntt ir comprimt'C^.

igucr. k l̂ ir-
tr, t

leca!

rapport^

c mn-

•

R I Q V

Cl,
CMIV

I*. Ill

"lard

it uae goufle liiv.

fGAL'
erdjnaireraent choite.
droitsdi's fcmcn(

fcmi.

•rmet
qu'un feu]
lemi

•

des
pre-

lon-

•

•en de eel

Europe. (
plus dc (

Indi-
;jrt*s cylinclriatie;. . que

fouveni
• chaquc

E s t i c E s.

N.
h.Pin.j j i . Tourncf.

•

. Dod. I O u t

Riv

Garf. r. 180. Vpig«vci

I oh:

pedi



Les
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Ses titles font cylindricjues , velues,re

Sc in; lc foutiennent cju'en s'appuyuu
lur lei pUnies votfines. Les fcuiSlcs font aiU-es
a vet , S; compotces d
^e folioJes obtu&S , un pcu mrecies vers leur
oafe, «lues, furaD pcriokcommun long
dc t

f. ulcs iowt Un-
• •

fes I .

jours

•

•

I

rouflcitrcs ou bruiu-
•

autanc dc iillons tcanl
dix-hiiit i vingt femenccs. Cette piante eft cujti-

•

Ptdoocufes S: lcs cal:



•ui il eil pufcefcent dans toutes fcs

Vefce , GiUga maxi-
Gsfcgj legv.ininii>us firiiiU adfccndrntibus

altioagis gla.-
p. 140. n". 500.

, flortbus
Barm. Z ,. fab. 108. (. z.

Cette phntt ie, unc ties plus
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c s orienrales; < , tdiii dii Levant.

qije
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14. GAtEGA ruin, CiLg.i pumiiu. Galtga Ugw
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( mdependammentdes bra&ces) a la maniere des
Clinopodes 5 c'eft ce qu'a fort bien reprefente
Lobel 5 car la figure que nous citons dc cet Aut$ur
rend tellement notre plante, al'erreur prcs du
Pdntre, qui lux a fait mal-a-propos des feuilles
einieres, que nous avons lieu de croire qu'elle
lui appartient.

4. GALEOPE piquant ou chanvrin* Galcop/rs
tctrakit. L. GaUopfis intcrnodiis caulinis fupernh
incrajfatis , verticillis fummis fubcontiguis 9 ca-
lycibus pungentibus. Linn. Pollich. Pal. n°. 5J9.
Fl.Fr. n°. 412-2.

GaUopfis procerior 9 caliculis aculeatis , flore
purpurafecnte ( & candido ) Tournef. 18 J. Urtica
aculeata , foliis ferratis Bauh. Pin. 2)2. Canna-
bhfpuria. Raj. Hlil. f6l. Riv. Mon. 44. Cannabis
fylveflris fpuria alt era. Lob. Ic. £27. Lamlum
annuam procerius , urtic* folio, verticillis fpinofis.
Morif. Hift. J. p. 3 36. GaUopfis. Hall. Helv.
n*. 268.

0. Eademjloribus majoribus e luteo & purpureo
varicgatis. GaUopfis anguftifolia > flore variegato.
Tournef. x8f. Cannabis fpuria anguftifolia , va-
riegato flore , Polonica. Barrel. Ic. I If 8. Lamlum
Cannabinum acuUatum ,flore fpcciofo luteo 9 labiis
purpureis. Pluk. t. 41. f. 4. Cannabis fpuria 9 flore
majore. Riv. Mon. 4; . GaUopfis. Hall. Helv.
n \ 269.

Sa tige s'cleve a la hauteur de deux pieds; elle
eft branchue, quarree, fouvent rougeatre, up peu
rcnfleeau-deflous de fes articulations, &hcriffee
de poils rudes, prefque piquans & ecartes. Ses
feuilles fontpctioiees 3 ovales - pointues ou ovales-
lanccolces, dentces en fcie, vertes, velues , un
peu rudes ou apres au toucher, & lillonnees
par des nervures latcrales obliques. Lcs fleurs font
purpurines ou panachees dc pourpre & de jaunc,
forment aufommet dcla tige & des rameaux des
verticilles rapproches les uns des autres 3 fur-tout
les fuperieures. Les calices font tres - Ipineux ,
piquans, a pointe auffi longue que le tube qui les
porte. Alaoafedes epines calicinales, on obferve
une epece de bourlet interieur qui reprefente
le vrai bord du calice, comme s'il devoit etre na-
turellement fans divifion. Les braftces font peti-
tcs, epineufes, & plus courtes que les calices. On
trouve cette plante en Europe, dans les haies ,
les Heux cultives , & fur le bord des bois. (•).
(v. v.) Elle fleurit en juillet, & varie i fleurs
tout - a - fait blanches. La plante 0 eft t emarquable
par fes belles fleurs jaunes, a lobe moyen de leur
leŷ -e inft'rieure pourpre. II y a apparence que le
Caleopfis Cannabna de M. Polhch, n°. jGo >
n'apartient point a cette yari&e , guoiqt! il̂  en
rapporte la fynonymie , tnais appartient plutot i
notre Galiope n°. 2, dont la tige & les feuilles
ne font point rudes au toucher , & n'ont que
des poils IQOUS > cequi ne convient point £ cette
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f. GAL£QPE tachetc,GaUopfis

Botaniauc. Tome IIm

Gttleopfis cauh craffo maculafo \ internodiis tumef-
centibus , foliis ovatis crena:is3 verticillis /picatis
inermibus. N.

C'eft une plante exotique, qui s*eloigne un pen
des autres efpeces de ce genre par fon afpeft p

8 lfi d f ft S i
p g p peft p

8c meme par plufieurs de fes carafteres. Ses tiges
font prefque usiiples, hautes d'un pied ou un pea
plus, hcrbacces ^cpaiffes , fucculentes,tendres,
obtufement terragones , articulees , renflees i.
chaque entre-noeud , heriflees de petits poils
blancs , & parfemecs de taches pourpres ou noi~
ratres. Les feuilles fontoppofees,peuol&s, ova-
l^s, crenelees, vertes, ridees, & un peu velues,
Lcs fleurs font fort petites 3 bleuatres, difpofees
en petits epis que terminent la tige & les rameaux*

Ces fleurs onr, i°. un calice monophylle, & cinq
divifions non piquantes 3 heriflfe de poils glandu-
leux, & muni a fa bafe de points brillans oranges*
2°. une corolle monopetale labile, i tube de It
longueur du calice, i levre fuperieure arrondie ,
echancree, chargee en dehors de poils glandu-
leux , & marquee en dedans de quatre ou cinq
lignes pourpres, a levre inferieure courte, i troig
divifions > dont leslaterales fe rabattent fur les
cotes j & celle du milieu eft concave, echancree
a fon extremite > fe redreffe vers 1'axe de la flcur,
& forme comme une nacelle; $*. quatre ctamines
didynamiques, dont les filamens portent des an*
theres bleues & arrondies \ 4 s . un ovaire qua-
drifide, duquel s'eleve un ftyle de la longueur
des etamines 3 & bifide a fon fommet.

Cette plante eft cultivee au Jardin du Roi , Sz
fleurit Thiver dans la ferre chaude > nous la croyons
originaire de TAfrique. (v. v.)

Obferv. Le GaUopfis gaUobdolon de Linne eft
une veritable efpece d'Agripaume 'Leonurus) ,
dons nous avons oublie defaire mention dans Tex-
pofition de fon genre. Nous la decrirons dans le
Supplement qui terminera cet Ouvrage , fous U
nom de Lconurus gaUobdolon jque lui ontimpofe
MM. Scopoli & A J l i i

GALIENE d'Afrique, GALSKiAnAfricana.
Lin. Galenia ere&a fruticofa , foliis lintaribus
carnofis. Un. F. Suppl. 227.

Frutex Africanus 5 folio Rofmarini tenuiore , flora
&fru3u Chcnopodji. Boerh. Lugdb. 2. p. i6y.Ske-
rard'm. Pont. Epift* 14*. Kali lignofum %flore muf~
cofo, Rofmarini folio. Bocc. Muf. I JO. t. 110.
Atriplex Afncana lignofa lutefcens , Rofmarini
foliis. Till. Pif. 20. t. 1 s. Galenia. Hort. Cliff.
150. Mill. Did. &Illuftr.Ic.

Ceff un arbrifleau de la famille des Arroches,
remarquable par fes feuilles etroites > vifqueufes
dans leur jeunefle 3 & par fes fleurs tr&s-petites,
peu apparentes ou fans eclat. II s'elcve a la hau*
teur a environ quatre pieds, fur une tigeligneufe,
affez robufte lorfqu elle a vieilli, inegale, tl
fort rameufe. Ses rameaux font un peu greles t
cylindriques ^ la plupart aliernes, feuilles, & les

G g g g



TSoi G A L
plus jeunes font tres-vifqueux. Us font couvtrts
en quelque forte de poils ecailleux, couches,
tr£s - peu remarquables. Les feuilles font lineaires,
fort etroites, feffiles, canaliculees, periiftantes,
& d'un verd pale ou jaunatre. Les inferieuresfont
commune'ment alterncs, & prefque toutes lesau-
tres font oppofecs. Elles ont une longueur d'un a
deuxpouces fur une demi-lignedelargeurauplus.
Les fleurs font fort petites, hcrbacees ou d'un
verd blanchatre , & paniculces au fommet des
rameaux i elles font feffiles fur les ramifications
de la panicule.

Chaque fleur eft incomplete, & offrc, i°. un
cilice fort petit, quadrifide, concave, £ decou-

:s oblongues} 2°. huit ' — - -
s, a peine de la longu
antheres didymes j 3

arrondi, charge de deux ftyles, a ftigmates
fiiriples.

Le fruit eft une capfule arrondie, &qui contient
deux femenccs. Cet arbriffeaucroitnaturellement
dans TAfrique , & eft cultive au Jardin du Roi.
J). (v. v . ) II fleurit en Juillet & Aout.

* Galcnia ( procumbens ) foliis ovatis canali-
culatis : afice patdo recurvo. L. F. Supp. 227.

GALIPIER a trois feuilles, GALIVZA trifo-
liata. Aubl. Guian. 66z. Tab. 269. Ulnga des
Caraibcs.

C'eft un arbriffeau i fleurs monope'talces, un
peu irregulieres > n'ayant que deux etamines fer-
tiles, & qui paroit appartenir a la divifion des
Perfonnees, quoique fon fruit nefoit pas connti.

Cet arbriffeau pouffe plufieurs tigesbranchues,
rameufes, greles^, cylindriques, a ecorce liffe &
verte, & qrti s'clevent a la hauteur de cinq ou fix
pieds. Les feuilles font alternes, petiolces, com-
pofees chacune de trois folioles lanceolees , en-
tieres, glabres, vertes, & dont celle du milieu
eft la plus grande. Leur petiole commun eft cana-
licute en deffus, & unpeuaile ou borde d'luvpetit
feuillet courant. Les fleurs font petites, verdatres,
naiitcnt aux femmites en cimes mediocres, pedon-
culces , axillaires & terminates.

Chaque leur a, i°. un calice monophylle,tubu-
leux, a quatreou cinq angles, &aquatre ou cinq
dents pointues \ 2°. une corollemonopetale pref-
qu'infundibuliforme > a tube court, & a hmbe
partage en quatre ou cinq decoupures oblongues,
aigues & inegales; ^.quatre filamens attaches au
tube de la corolle, dont deux plus grands portent
chicun une anthercoblongue, & deux piufcourts
font depourvus d*antheres ; 4% un ovairc fupc-
rieur arrondi, a quatre ou cinq cotes , furmonte
d'un ftvle long, a fHgmate obtus, marqu^ de
deux fillons en croix.

Aublet, a trouve cet arbriffeau dans la Guiane,
fur les bords de la riviere d'Orapu ; il etoit en
fleur dans le mois ds ^eptembre. Le Trlfolium
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fpicatumMexicanum d'Hernandes ( Mex. p. 284.)
paroit lui reffembler, au moins par fon feuillage.

GALLE, ( GALL A ) ; on donne ce nom a cer-
taines productions particulieres quJon rencontre'
fur divers vegetaux , qui font ordinairement ron-
des y & ont quelquefois Tapparence de veritables
fruits y mais qui ne font reellement que des ex-
croiffances occafionnees fur ces vegetaux par la
piqilre de certains infeftes.

Ces excroiffances font dues 3 comme Ton fait,
a l'extravafion du fuc nutritif du vegetal > que la
piqilre de l'infe&e a detourne de fon cours na-
turel j dans la partie oil elle a ete faite; & comme
il y a un grand nombte d'infe&es forts diffcrens
qui piquent ainfi diverfes parties des plantes ,
communement pour y depofer leurs oeufs , il en
refulte quAon trouve fur beaucoup de plantes des
galUs tres-diverfifiees dans leur forme, leur grol-
feur 3 leur couleur, &c. La galle rameufe & che-
velue 4 connue fous le nom de bedegar, & qu'on
trouve fur le Rufiereglantier ( Rofa ruiiginofa.
L ) , e f t une des plus fingulieres pour la forme.

Les galles etant produites par Textravafion du
fuc nutritif du vegetal qui les porte 3 Ton fent
qu'elles doivent avoir les vertus de cc vegctalj &
comme ces produ&ions fingulieres font moins
organiiees & plus parenchymateufc; que les autres
parties du meme vegetal, elles ont les memes
propvictes, mais I un degre en general plus emi-
nent.

On trouve fur diverfes efpeces de Chene des
galles cui font ordinairement arrondies, quel-
guefois lifles 3 & en quelque maniere femblables
a de petites pommes 5 d'autres fois tuberculeufes r

raboteufes, &meme ecailleules a Texterieur. Plu-
fieurs fortes de ces galles, fur-tout celles qui
nous viennent du T. evant,font tr^s-emp!oyees dans
les Arts, & on les connoit dans le commerce fous
le nom de noix de galle, nom fans doute impro-
pre, puifque ces prodi.dions ne font pas des fruits:

Les noix de galle font fort aftringentes; on les
emploie quelouefois en medecine3 dans les cas
ou les remCdes de cette claffe font indiques. Elles
fervent en chymie a e'prouver la nature des eaux
minerales. En effet, on fait qu'elles donnent a la
folution de vitriol une couleur violette foncee ou
prefque noire, & cue cela arrive parce que leur
principe aftringent fe joint a l'acide vitriolique 5

&en lepareles particules metalliques qu'iltenoit
en diffolutjon. Or > comme ces particules, au lieu
de fe pre'eipiter, reftent fufpendues dans la liqueur
par une forte d'union qu'elles contraftent avee
cerunis principes de la noixde galle > elles colo-
rent cette liqueur proportionnellement a leur

unntite & a leur nature. Par cette raifon, l'in-cuni
fufion ou la decoftion des ncix de galle fait con-
noitre aux Chymiftes & auxFhyficiensfi les eaux
minerales qu'ils examinent contiennent un fel
i i l i ^ ou un peu de fej ou de cuivre*
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Cependant le principal ufage des noix de galle

*ft referve pour les Arts, pour les teintures du
grand & du petit teint ( elles produifent, conjoin-
tement avec le Campeche, le plus beau noir de
•os etoffes de laine & fo ie ) , pour les Cor-
royeurs, les C h a p e l s , &c . , enfin pour faire
de Tcncre.

*Les noix de galle etant toujours neceflairement
d'un aflez haut prix dans le commerce, ouelques
Teinturiers onteflaye de leur fubftituer Tecorce
meme du Chene j & quoique celle-ci contienne
moins de matiere teignante que les noix de galle,
paries raifons que nousavons donnees, ces Tein-
turiers ont reconnu qu'cn emplqyant cette ecorce
a une dofe un peu plus grande, Us parvenoient
en obtenir un aum beau noir, ce qui leur occa-
fionnoit une economic confiderable.

G A N D A S U L I a bouquet, HEDYCHIUM

coronariumVLcenig. inRetz.Fafc. 3. p. 73. n°. 20.
Gandafulium f GandafulL Rumph. Amb. J. p.
17 j. t. 69. f. 3. Calamus Floribus ammomides,
indis ganda monoffbl. & GandafulL Raj. Suppl.
Luz. p. 22. n°. 3.

Ceft une plante de la fomille des Balifiers.
intereffante par Todeur fuave de fes fleurs, & qui
nous paroit avoir de fi grands rapports avec les
Zedoaires (Kcempfiria) , que nous foup;onnons
qu'elle en eft peut-etre une efpece.

Sa racine eft horizontal^, prefque cvlindrique
avec des cicatrices annulaires, blancnatre^ &
garnie de fibres filiformes qui s'enfoncent dans
la terre. Ellc poufle des tiges droites, feuillees,
fimples, hautes de trois pieds ou dayantage. Les
leuilles font alternes, oblongues , pointues, pref-
que fefliles, entieres, vertes & glabres en deifus,
pales en deffous avec des poils aflez longs, mais
un peu rares & peu remarcjuables. Ces feiiilles
foot longues prefque dJun pied, fur un pouce &
demi de largeur, ont une cote blanche qui les
traverfe longitudinalement, & des (tries laterales
obliques & trts-fines. Elles font retteries a Ten-
droit ou commence leur gaine. Les fleurs viennent
en cpi. feflile, ovale-oblong, ecailleux, ©^ter-
minal. Elles font blanches avec un peu de jaune ,
repandent une odeur fort agreable, & font re-
marquablcs par le tube grele & fort long de leur
corolle, lequel foutient un limbe afl'ez ample &
irregulier. voicile caradtere de ces fleurs, tel
que nous avons pu l'appercevoir fur Ics individus
fees que nous pofledons.
.-.Vipi eft un peu lkhe , compofe d'ecailles fpa-
thacees doubles (lJune plus large enveloppant
l'autre), alrernes fur Taxe commun, oblongues,
concaves, vertes, glabres, ftriees, a bords roules
en dedans, & qui enveloppent une couple de
fleurs s'epanouiflant Tune apres l'autre.

Chaque fleur a, i°. un calice monophylle ,
tubuleux-cylindrique, membraneux, un peu fail-
1 hors des ecailles fpathacees, une fci$ au
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moms plus court que le tube de la corolle, ayant
neapmoins un pouce de longueur , & tronquc
trcs-obliquement en fon bord, comme celuide
la corolle des Ariftoloches $ 20. une corolle mo-
nopetale, a tube long de deux polices & demi,
grele, un peu courbe, legerement renfle apres fa
forrie hors du calice, fe terminant par un limbe
d'uri pouce & demi de diametre, ouvert ̂  a fix
divisions,dont deux font fort etroites & prefque
lineaires, trois autres font ovales-oblongues, pla-
nes & la fixieme, qui eft la plus large, eft echan-
cree en coeur > & coloree en jaune parriculiere*
merit vers (a bafe; trois de ces divifions du limbe
paroiffent plus interieures que les trois autres;
30. un filament lineaire, plane, large d'une Hgne,
attache a rorifi(% du tube, auffi long que le limbe
de la corolle, portant a fon fommet une anthere

qui donne paflage au ftyle; 40. unovaire infetieur ,
petit, oblong j duquel s'cleve un ftyle capillaire*
aufli long que toutela fleur, & qui, apres avoir
traverfe le tube, & fuivi le filament de Tetamine,
enfile la cavite longitudinale de 1Janthere, &
forme en fortant une faillie d'une demi-ligne ,
prefentantun ftigmateun peu en tete& pubefcent.

Cette plante croit a Java & dans la prefqu'Ifle
de Malaca, ou vraifemblablement on la cultive
dans les Jardins 5 elle nous a ete communiquee
par M. Sonnerat. (v.f) Dans lepays, les jeunes
filles s'orncnt la tete de fes fleurs, a caufe de la
bonne odeur qu'elles repandent. La plante, dans
ces pavs, ne donne point de graine ( alteration
que liu a communique fans doute un« longue cul-
ture ), & fe multiplie par les cayeux que Ton
fepare de fa racine.

GANITRE, ELJEOCARPUS ; genre de plante
a fleurs jjolypetalees, de la famille des Tilleuls ,
qui paroit fe rapprocher des Tetraceres par quel-
ques rapports, & qui comprend des arbres exo-
tiques a feuilles fimples, le plus fouvent alternes ,
& a fleurs en grappes axillaires, & remarqua-
bles par leurs petales lacinies ou franges.

CARACTiR! GENERIQUE.

Chaqne fleur a, i°. un calice de quatre ou cinq
folioles lanceolees & egales 5 2°. quatre ou cinq
petales un peu plus longs que le calice, & laci-
nies a leur fommet > 30. vingt a tr'ente etamines ,
dont les filamens courts & attaches au receptacle ,
portent des antheres lineaires, bifide$,& quel-
quefois bicornes« leur fommet \ 40 . un ovaire
fuperieur, pofe fur un receptacle velu & renfle
ou glanduleux a fa circonference, furmonte d'un
ou de quatre ftyles , i fUgmates fimples.

Le fruit eft une bate globuleufe ou ovoi'de ,
contenant un noyau quelquefois ride, crevafle
ou perfore j fe comme crepu i Texterieur, d'au-
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tres fois plus liffc j & a deux ou quatre loges
polyfpcrmes.

E s P £ € E s.

I . G A N I T R E dente, EUocarpus firrata. Lin.
EUocarpus fiiiis altemis ovato-oblongis ferratis y

racemis axillaribus fimplicibus. N.
Elaiocarpos folio laurl ferrato y fioribus (pica-

tis. Burm. Zeyl. 93. t. 40. O/M syhtflris Mala-
barica , /m#tf dtffci. Raj.Hift. IJ46. Pern-kara.
Rheed. Mai. 4. p. jx. 1.14. Pruntu Zeylanica *
/aifri /b/10 j veralu cingalenfibus. Raj. Suppl.
Dendr. 41. EUocarpus. Lin. Fl. Zeyl. 92. Gaiii-
r/w*. Rumph. Amb. 3. p. 160. t. i o i . Dictra
dentata. Forft. Gen. p. bo-1. 40. & Prodr. p. 41.

Ceft un aflez grand arbre , dpnt le crone eft
proportionnellement rfpais , & foutienc une cime
peu&alee, fes branches &antla plupart redreflees
8c divifees en longs rameaux effiles. Ses feuilles
font alcernes 9 ovales ou ovales-oblongues, obru-
fifinent dentees, petioles , glabres > & veineufes.
Les fleurs font blanches* pedicellees, naiflentfur
des grappes fimples 3 laterales, axillaires , folitai-
res, un peu laches,& auffilongucs ouun peuplus
longues que les feuilles. Cesfleurs font la plupart
quinquefides, ont quinze & vingt ctainines, &
un feul ftyle. Les fruits font des baiesovoi'desou
fpheriques, qui contiennent un noyau dur dontla
Uiperficie eft inegale, crevaffee & comme ver-
moulue ou crepue. Cet arbre croic naturellement
aux Indes orientales. b. Leshabitans de l'lfle de
Ceylan confifent dans de la faumure les fruits de
cet arbre avant leur maturity, & ils y ajoutent un
peu d'huile d'olive pour leur en donner le gout.
Rumphe dit que ces fruits font bons si manger ,
roais que les Bergers & les habitans de la cam-
pagne en font ufage plus pour s'amufer & pafler
le temps j que pour fe nourrir. On ramaile les
noyaux de ces fruits i caufe de leur forme & de
leur belle couleur brune 5 on les perce, & on en
fait des colliers, des chapelets, &c.

l . GANITRE a feuilles entieres, EUocarpus
inttgrifolia, Elsocarpusfoliis ahernis ovato-oilon-
gis obtufis integerrimis, racemis axillaribus Jim-
plicibus * floribus quadrifidis. N.

An Ganitrum ol Ion gum. Rumph. Amb. 3. p.
16*. t, 101.

Cette efpece differe principalement de la pr£-
cedente par fes feuilles entieres, & par fes fleurs
toutes quadrifides. Ses rameaux font cylindriques,
glabres & feuilles vers leurfommet.Les feuilles font
alternes y ovales-oblongues, obtufes, entieres y

un peu coriacesj glabres. & portees fur des p^
doles courts. La furface fuperieure deces feuilles
eftremarquablepar des tubercules glanduleux3

fitues aux aiffelles ou bifurcations des nervures.
Les fleurs yiennent fur des grappes fimples, axil-
lairesj folitaires, & un peu plus longues que les
feuilles.Cesfleurs ontun calice de quatrefolioles
laaccolees, pointues, co^aces, un peuconcaves >
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quatre petales un peu plus lQngs que le calice 3

lacinies ou franges i leur fommet; vingt i
trente etamines plus courtes que les petales ,
antheres oblongues , bifides ou bivalves i leur
fommet; un ovaire fuperieur, charge d'un fty^e
fimplej a ftigmate aigu. Commerfon a obfervc
cette efpece 1 rifle de France. I>. ( v.f.)

3. GANITRE tetragyne, EUocarpus dictra. L.
F. EUocarpus tttragyna, foliis oppoptis oyatis
duplicate • ferratis 9 racemis lauralibus compofi-
tis. N .

Dicera ferr at a. Forft. Gen. p. 80. & Prodr.
p. 41. n*. 127. EUocarpus dicera. L.F.Supp.i66.

Cette plante paroit differer beaucoup des prc-
cedentes a bien des £gards. Ses feuilles font o^po-
ftes, ovales 3 dentees en fcie, a dentelures inc-
gales & comme doubles. Les fleurs viennent fur
des grappes laterales & composes $ elles font
aflez femblables a cellesde la premiere efpece,
mais elles ont quatre ftyles. Les fruits font des
baies a quatre loges difpermes. MM. Forfter ont
decouvert cette plante dans la Nouvelle Zelandc.

GARANCE , RUBTA ; genre de plante a fleurs
monopetalees , de la famille des Ruhiacees, qui
a des rapports avec les Afperules & les Gaillets 9

& qui comprend des herbes commun&nent fca-
bres, accrochantes , a feuilles fimples, verticil-
lees quatre a fix a chaque noeud, & i flcurs peti-
tes j campanulas, difpofees en panicules laterales
& terminates , auxquelles fuccedent des baiet
noiratres.

CARACTiRE GENiRXQUE.

La fleur eft prefque fans calice, ou n'a qu'un
calice extrememenr court & peu apparent: elle
offirej i°. unecorolle monopetale ,campanulce,
a quatre ou cinq divifions ovales-pointues & 011-
vertesj 2°. quatre oucinq Itamines plus courtes
que la corolle; j°. un ovaire inferieur y turbine-
globuleux, didymej charge d'un ftyle bifide a
font fommet.

Le fruit confifte en deux baies globuleufes,
monofpermes^ glabres, connees ou reunics 9 9c
dont une quelquefois avorte.

Obfervation.

Les Garances ont la corolle moins plane que
celle des Gaillets, &en font diftinguecs d'ailleurs
par leur fruit fenfiblement pulpeux. On ne peut
fes confondre avec les Afperules, parce que celles-
ci ont la corolle infunaibuli^orme & les fruilc
fees, niavec les Rubeoles ( Sherardia ) , dont les
fruits font couronnes par les dents du calice.

E s P E c E s.

I. GARANCE des Teintuners, Fl. Fr. Rubin
Tin&orum. Lin. Rubia foliis quinis finifque lan<*
ctolatis margine & carina afptrrhpds § cade acu-
leato. N*
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Rubia fyfoeftris afpera , qud (v foe ftris Diofco-

ridi. Bauh. Pin. 223. Morif. Hift. 3. p. }i6.
Rubia fyfoeftris Monfpejfulana major. Tournef.
H4. JTB. J. p. 715. Rubia fyfoeftris afpera.
4anon. Hift. 191. t. 14j. Jfc««. Hall. Helv.
•°» 708* La Garance fauvage*

fi. Rubia TinStorum fasiva. Bauh. Pin. 333.
Tournef. 114. Morif. Hift. 3. p. 316. Sec. 9.1.11.
f-1. Raj. Hift. 480. Rubia Jativa. J. B. 3 p. 714.
Rubia. Dod. Pempt. 352. AtA/i mo/or. Lob. Ic.
708. Jiiciid TinBorum. Mill. Dift. n°. i. Sabb.
Hcrt. 1. t. 77. La Garance cultivee.

Ceft une plante intereflante par fon utilite dans
la teinture, & fort remarquable par les afperites
des angles de fes tiges, & celle des bords & de
la cote pofterieure de fes feuilles. Sa racine eft
affezgrofle, tongue, rameufe, rampante&rou-
geltre. Elle poufle plufieurs tiges longues dedeux
ou trois pieds,, herbacees , vertes , an guleu fes,
feuillees, rameufes, diffufes, foibles, & dontles
angles font heriffes de petites pointes ou dents
crochues qui les rendent fort rudes au toucher.
Les feuilles font lanceolees, verticillees ou en
etoile, ordinairement cinq ou fix a chaquc noeud $
elles font aflez grandes, d'un verd fence* un peu
luifantes ̂  & garnies en leurs bords & fur leur ner-
vure pofterieure d'afpeVitesou petites dents durcs,
crochues, & fort rudes au toucher. Ces feuilles,
dans la plante fauvage, one un peu plus d'un
pouce de longueur $ & dans la plante cultivee,
elles acquieftnt une longueur dedeux pouces &
demi au moins. Les fleurs font petites, jaunatres
ou pales, naiflent fur des pedoncules rameux 3

lefquels forment de peotes panicules laterales &
terminates. Ces fleurs font le plus fouvent quin-
quefides, & produifent de petites baies noiratres
communement didymes.

Cette plante croit naturellement dans plufieurs
Provinces de France* particulierement dans celles
duMidi, dans la Suifle, Htalie, &c. le long
des haics, parmi les buiffons & dans les vignes.
La plante ^ n'en differe que parce qu'etant cul-
tivee pour 1'ufage, elle eft plus grande, plus vigou-
reufe, 8c mieux nourrie. V- ( v .v . ) II y a des
Botaniftes qui prennent la Garance fauvage dont
nous venons de parler , pour le Rub a peregrina
deLinne. Au refte, ce Rubia peregrina n'eftpas
bien connu, on ne fait oil le trouver, & c eft
toujours la Garance fauvage qu'on voit fous ce
nom au Jardin du Roi, & qu'on envoie des Pro-
vinces. II y a meme grande apparence que le fyno-
nvme d'Hermane oue Linne y rapporte, appar-
Hent a l'efpecc fuivantc. La Garance fleurjt vers
11 fin de Juin & en Joillet; on la cultive en
France, en Hollande, & ailleurs, pour la tein-
ture , oH elle eft fort employee.

La racine de Garance eft d'un ufagefort &endu
dans fart de la teinture des hines 5 elle leur
d%onne un ronge a la verite peu eclatant, mais qui
refifte 1 Taftion del'air & du foleilj elle fcrt auffi
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a rendre plus folides d'autres couleurs compo-
s e s 3 enfin, la couleur que donne cette racine
prend bien fur le coton, & y devicnt plus ou
moins belle & folide, fuivant la qualitc de la
racine que Ton emploie.

Cette racine eft quelquefois d'ufage en mcde-
cine: elle eft un peu aftrmgente, aperitive & diu-
retique: elle teint en rouge les os des animaux
vivans qui en font nourris.

2. GARANCE luifante, Rubia lucida. Rubi*
caulibus perennanubus 3 foliis quaternis elliptuis
acuminatis lucidis. N.

An Rubia quadrifolia afperrima lucida pert-
grina. Herm. Lugdb. JI9. Tournef. 114.

Cette Garance eft yraifemblablement la meme
que celle que Linne nomme Rubia lucida ; mais
on ne fait pourquoi il lui attribue fix feuilles 1
chaque verticille, car elle n'en a conftammenc
que quatre. Au refte, cette plante eft bien diftin-
guee de celle qui precede, i°. par fes tiges per-
fiftantcs, dures inferieurement, & dont les angles
font prefque mutiques ou fans afperites remar-
qu.ibles; i°. par fes feuilles elliptiques ou au moins
ovales, acuminces, dures, luiiantes, tres-fcabres
fur les bords, mais qui le font fort peu fur leur
nervure dorfale. La plante forme des touflfes dif-
fufes? fort apresau toucher, & quis'clevent &
un pied & demi ou environ. Ses feuilles font
moins grandes que dans l'efpece ci-deflus; fes
fleurs font blanches ou pales, la plupart quin-
quefides, & difpofees en panicules laterales. Cette
efpece eft cultivee depuis lone-temps au Jardin du
Roi. b. ( v. v.) On dit qu elle croit naturelle-
ment dans rifle Majorque, ou M. Richard en
a fait la decouverte; nous en pofledons des indi-
vidus fees rnpportes de la cote de Barbarie par
M. VAbbc Poiret.

Obfcrv. Le Rubia Cretica frutejeens tenuifolia
de Tournefort ( Cor. 4. ), paroit ri&xxt qu'une
variete de l'efpece que nous venons de decrire >
au moins d'apres un exemplaire que nous avons vu
fous ce nom dans l'Herbier de M. de Juflieu. Ses
feuilles ont la meme forme, mais elles font un
peu plus petites, moins fcabres fur les bords, &
fouvent au nombre de cinq i chaque verticille.

3. GARANCE i feuilles etroites, Rubia angufih-
folia. L. Rubia foliis perennantibus linearibus
fupra fcabris. Lin. Mant. )<).

Les feuilles etroites de cette efptee la font recon-
noitre au premier coup - d'oeil, & luidonnenc
TafpeA d'unGailletoud'une Afperule. Elle forme
une touffe toujours verte s diffufe, fort rude au
toucher. Ses tiges font perfiftantes , quarrees 9

dures infcrietirem^nt, rameufes, &treVfcabres
fur les angles, quoique leurs afprritcs foient fort
petites. Les feuilles font etroites, lineaires,
aigues, a bords un peu renVchis, ouvertes, ver-
datres, & chargees d'afperites ou de petites poin-
tcs fort roide* , non-re»i1emenr. fur leurs bords ,
mais encore fur leur c6ce longitudinale en deflus /
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I. GAP fleur, Gardenia Fit,
L. Gardenia inermh ,foliis ovat mis ,
ramis unifiorii , taciniis calycinh cor^lU tuf

Gjrde'itv Fforiita, L. F. Suppl. p. ifi^.Thunt
DifTert. de Gard. n°. 1. Gore
Angl. Vol. J I . p. jtjj, t. i j . JJ-, »BI»O

rv plena M orfucM.EhEe -it .
box. Ic. & A£t. Nat. Cur. 1761.p. }J3- t.«f

ra/r. Mill. Diet. n".7. & le t . 180.
1 ••'. Rumph. Amb. S.t. 14-f. 1,
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par fa Heur,
' ; , & out I'd

fur cdlc des a litres efpeecs p
dc fon limbc, & par fi fji r fes

fa parrie itipcrict,
^slcu^f^

•

ovales-obttifcs, femi-vaeinales.
Les:

deux poii dens, Sc one un pcu plus
dW



Les flcuvs font foliuwes & prefque
mmct des rameaux ; elles font blanches, un

punatres 1 cent i fe patter,
repandem un< I itnecorollc un

, oriace , infii deux
pom . Leur caficc eft

u-dda dc moirie1 en cinq pw fix decon-
mffi longues ou pref-

ae le tube tie la corollc^ I
cont'jurne de mantcre qu'un de leurs bords

•ube , ran.lis que I'aurn.' regarde
. liors. Les dt'coupures du limbe dc la coroBe

font ovalei-obnifes , , autfi !on-
qut; le tube qui t. inbrc

inq 3 ncuf.

1

xmi I
Europe,

la mauvaife fiifon .
veut pout unc des

•

les boutiques pour tc\..

.Tli.
(

i ts ,

.

la precedenre en ce
pttirej lt

ante

.
ic blac
aux. I

lans la pi
•

-

-. Thun-

G A R
ca(yee infuitdihulij, ulato : /,

CJ cucidUtis. L. F. Su
Ceft un arbiuT.

fa longue flcur & le caractere de fon calice I
~ a la hauteur decjuatrepiedsou< \

aite , arborte , fort ram,
era du

aux font nombreiix, rarriifics , cvlindri-
qucs , courts , roides , divergens , charges dc
quelques poils verskur foinmet, & termincs cha-
cun |iar un bourgeon » u;]]e s

font v haque nctud ;
, cnttercsj

< tes fubitement en a crepucs

s de leur I
res fctri

i s ibnr t(

inq *
dix , (e\->n V. de icurs par-

Leur calict cfl inlundibulifbrme ou comtnc
|p a t h ; ' troncue a fon

ures

;«n dans
cc calice en outre eft I".

n cotcjufqu'i mniric,
& fon bord, dins cetK par; -,znl

Me a un tube t-. foDg
. mces , ter; un limbc

CM, atv. < d6~
ttres

•

, atracht'es d'un
hots

de riibercu'es
tube, en

uneba
r,

• ,'ap dc

, qui le ; la
•UX

garr.

•

• . L . F-Suppl.

one

.



G A R
{velus felon Linne fils), & feuilles dans toute
leur longueur. Les feuilles font oppofees, ovales-
pointues ou lana'olees,entieres, glabres ou legc-
rement velues, & a petioles tres-courts. Les fleurs
font folitaires , fefliles , Iongues de quatre a fix
pouces, laterales & terminates, & repandent,
fur tout pendant la nuit, une odeur fuave qui a
quelcjue chofe de celle de l'oeillet. Leur calice eft
tubuleux, velu, court, femi-quinquefide, a de-
coupures droitcs & en alene > leur corolle a un tube
fort long J grele, velu, verdatre, fe terminant
en un limbe quinquefide, ouvert en etoile, blanc
intcrieurement, & a divifions ovales-pointues.
Les anthcres font au nombre de cinq, feffiles ,
oblongues, & inferees a Torifice du tube de la
corolle. Le ftigmate eft k deux lobes ouverts. Le
fruit eft une baie oyale, £ dix flries, biloculaire,
& qui contient des femences applaties s difpofees
par rangces doubles dans chaque loge. On trouve
cec arbriffeau dans l'Amerique rncridionale. M.
Jacquin Taobfervc aux environs de Carthagene ,.
dans les bois. b •

5. GARDHNE de Madagafcar, Gardenia Mada-
gafiarienjis. Gardenia inermis , foliis ovatis utrin-
que glabris , floribus axilUribus feffiiibus folita-
rif's long} tubulofis extcrne tomentofts. N.

Cet arbrifleau paroit fe rapprocher beaucoup
du precedent par divers rapports, & fur-tout par
fon afpedk j mais toutes fes feuilles font ovales &
plus larges, & fes fleurs font axillaires , & ont
les divifions deleurs limbe plus ctroites &obtufes.

Ses rameaux font ligneux , grisatres, glabres,
feuilles , termines par un petit bourgeon pointu.
Les feuilles font oppofees , petiolees , pyales ,
un peu pointues, entieres, glabres & coriaces 5
dies font Iongues d'environ trois pouces, fur un
pouce & demi ou deux pouces de largcur. Les
{Hpules font prefque lanceolees5 les fleurs font
axillaires 4 folitaires, feffiles ou prefque feffiles,
tubuleufes, Iongues de trois pouces ou un peu
plus, & couvertes en dehors d'un duvet cotonneux
fort court. Leur calice eft tres-courr, prefque
glabre, fc leeerement divife en cinq dents obtu-
fes ; la corolle a un long tube droit ou montant,
termine par un limbe a cinq divifions oblongues,
cbtufes, & peu ouvertes 5 les antheres font hneai-
res & enfermees dans la partie fuperieure du tube
de la corolle. Commerfon a trouve cette belle
efpece dans Tlfle de Madagafcar. h. (v. / )

6. GARDBNE gummifeve, Gardeniagummifera.
Garden/a inermis , foliis oblongis obtujts hirtis ,
(lipulis fuiu(atis , laciniis calycinis ovatis bre-
vtj/lmis M tubo crcBo. L. F. Suppl. 164.

Gardenia ( gummifera ) inermis , corollis obtu-
fis, cah'ce hirto % foliis oblongis obtufis, Thunb.
Diff. deGard. n°. 4. t. *,

Selon Linne fils, cette plance reflfemble a Tef*
pece n*. 1. par la grandeur & la figure du limbe
9e ^_c°rolle. Ses feuilles font oblongues, obtufes,

de poils* Lc caUce tft trcs-courts pareil-
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lement herifle , Sz a cina dents. Le tube de la
corolle eft plus long que dans le Gardine a larse
fleur n°. 1, plus filiforme , & couvert de polls
tres-fins. On trouve cette efpece dans rifle de
Ceylan. U decoule des crevafies de fonecorce fie
de fes feuilles une gomme-refine fort femblable
a la gomme-^lemi.

7. GARD^NE campanule , Gardenia rothman-
nia. Gardenia inermis 9 foliis oblongis acutis #

floribus folitariis axiliar 1 bus , coroUis campjnu*
latis. N.

Gardenia {rothmannia ) inermis, foliis oblon-
gis , flipulis fubulatis , laciniis calycinis fubulatis
teretibus longitudine tubi, tubo glabro ampliato
brevL L. F. Suppl. 16$. Rotkmannia Capcnjis*
Thunb. Aft. Stockholm. 1776. p. 6$. t. i.

C'eft un arbre ou un arbriffeau qui excede la
hauteur d'un homme, dont le bois eft fort dur,
& qui a fes rameaux noueux & comme articulcs
inferieurement. Ses feuilles font oppofees, oblon-
gues, pointues, entieres , vont en fe retreciilan:
vers leur bafe. Les fleurs font axillaires , folitai-
res , feffiles, plus courtes que les feuilles, blan-
ches, & repandent une odeur agrcable, fur-tout
pendant la nuit. Leur, corolle eft campanulee ,
glabre , a cinq decoupures ovales pointues. Les
ttamines, au nombre de cinq , ne font point fail-
lantes hors de la fleur. Cette plante croit natu-
rellement au Cap de Bonne-Efperance. b •

8. GARD^NE appendicule, Gardenia frondofa.
Gardenia inermis , foliis ovatis acuminatis 3 fio*
rib us paniculato-cymofis , calyce foliifero* N.

Bclilla. Rheed. Mai. 2. p. 27.1.18. Raj. Hift.
1495. Mujfando arborIndica. Raj. Hift. J. Dendr.
p. 126. Toliumprincipijfi,. Rumph. Amb. 4.
t. p, Muffknda Zcylanica , flore rubro
oblongo polyfpermo , folio ex fiorum tl
deunte albo. Burm. Zeyl. 1<>J, t. 76.
{frondofa) panicula foliis colorath* Lin.
358. Fl. Zeyl. p. jf.

Cette plante conftitue un arbriffeau fort curieux
par la finguliere facultc qu'ont les calices de fes
fleurs de produire, de TcpanouifTement d'une
de leurs divifions, une belle feuille coloree,
petiolee, & fort remarquable. Vraifemblable-
ment Linne n'avoit pas vu la plante; car il parle
de cette feuille calicmale comme nJetant quJune
fimple braftee; mais nous pofTedons quamited'in-
dividus de cette plante qui prouvent que les belles
feuilles colorees que Ton trouve fur plufieurs fleurs
de la panicule , font de veritables produ&ions
calicinales, comme Rumpherafortbienobferye.

II paroit que cet arbrifleau s'eleve en buiffon**
la hauteur de fix a neuf pieds, fur plufieurs tiges
rameufes, un peu tortueufes, a rameaux remplis
de moelle, comme dans le Sureau. Ces rameaux
font cylindriques, & les plus petits font velus
fur-tout vers leur fommet. Les feuilles fontoppo*-
fees , petiolees 3 ovales, pointues ou acuminees,
enncrcs , venes en deffus avee de petits poils fore
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Mres, unpsuplrsabondatnmentvelueseflcJeflbiis
avcc dcs vcines rameufes ou reticulecs cntre les
nennires. Ces feuilles font longues.de trois pouces
ou un peu plus, fur un pouce & dcmi de largeur.
I<ps .fic;.;s viennent au fommet dcs rameaux en
ci'me branchue, paniculee, garnie de quelques
belles fciuJles colorees tres- particulicrcs. Ces
fleurs one un calice fupt-ricur > court, 1 cinq de-
coupures etroiies & en alene 5 ces dccoupurcs
font vc'ues , longues de trois a cinq lignes 9 &
fr'Unntl'iins d'elles s'accroit Sz fe change en fine
• ;.uno£ feuille particulicre, petiolee , ovale,
actmrun-ie, blanche ou jaunatre, avec des veines
loiiqitudinales un peu rameufes. La corolle eft
inftuHibuliforme , tongue d'un pouce a un pouce
& deini, a tubs greie, conimunenient rouge ,
plus ou moins vein extcrieurement , &Ta litnbe
petit, ouvert en ctoile, ouinquefide, jaune &
velu a Ion orifice. Les anth£res for* lineaires &
enfermees dans la partie lupcrieure du tube de la
corolle. Le fruit eft une baie oblongue ou py"-
foime , couronnee ou ombiliquec , quadrifocu*
Idirc98c polyfpenne. Cet arbrineau croit naturel-
lemcnt aux Indes oricntales , & nous a ete com-
muniqueparM.Sonnerat. b. (v.f. )Ses ftipules
fontenalenej les belles feuilles colorees quepro-
duifent fes calices font an peuvclues* principale-
ment dans leur jeunefie, & ont, a ce qu'on pre-
tend y une odeur aromatique fort agreable.

Obferv. Nous ne voyons pas de raifon fuififante
pour former avec cette plante &c celle qui fuit
un genre apart diftingue de celuf dont nous trai-
tons j tandis qu'on en fepare le Mujf&ndaformofa
(Gardenc n°. 4. ),qui leur eft cependant tres-con-
genere par fes caradcres effentiels.

9. GARD£Y*E a quatre epines y Gardenia tctra-
tantha. Gardenia fpinis quattrnis fubulatis yfoliis
watis utrinque acutis fuhnudis , fioribus aggregatis
/tjfilibus & terminatihus. N.»

Mujfanda (fpinoja ) Jpinofa 9 fioribus feffillbus
iggregatis. Jacq. Amer. 70-1. 49. & Fi&. 39.
t. 71. Lin. Mant. 45*.

Arbriffeau dfenviron dix pieds,d'une forme
peu elegante, & dont le tronc * divife dCs fa
oafe en un petit nombre de branches principales ,
acquiert rarementflus de trois gouces de diamc-
tre. Scs rameaux font cyiindriques , glabres ,
ligneux,flexibles, &les plus longs fe foutien-
nent en s'appuyant fur les arbres voifins. Les
derniers rameaux font garnis pres dc leur fommet
de quatre epincs aigues, demi-ouvertes, & difpo-
*^es en croix; on en trouve aufli fouventde fem-
blables aux articulations', fur de plus vieux ra-
meaux. Les feuilles font oppofees , un peu petio-
Ices , ovales, pointues aux deux bouts , enticres,
vertes, & prefque glabres. Les fleurs font feffiles
& ramaflees ou fiifciculees environ quatre enfem-
We au fommet des rameaux: ellcs font blanches,
longues d'un demi-pouce J un pouce & demi,
f ' e p a n i f i t fucceffliveincnt, & rcpandpnt unc

. Tom* II*
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odeur tres-agr&ble. Leur tube eft grele^ beau-
coup plus long que le calice, & termine par un
limbe ouyert, a cinq divifions ovales-poxntues.
Les anthcres font lineaires, pointues, fefliles, &
attachees a la partie fupcrieure du tube dc la co-
rolle. Cette plante croit a la Martinique a fcc au«
euvirons dc Carthagene, dans les bois. Nous en
avons vudes rameaux {implement munis de feuil-
les dans THerbier de M. de Juffieu. h • ( v. / . )

Obferv. Le Gardenia fpinoja. L. F. Suppl. eft
mentionne.dans ce didionnaire a l'article C A N T I

couronne: ce n'eftcertainement point un Garde-
nia. Quant au Gardenia micranthus de M. Thun-
berg i nous foupf onnons que cJeft la varied (i de
notrc Canti a petites fleurs. Enfin le Gardenia
feandens de M. Thunberg paroit encore n'etre
pas de ce genre; en effct>nous avons une plante
aflez femblable , dont on trouvera la defenptioa
parmiles efpecesde Randia (voyei G R A T G A L ) *
oii nous croyons qu'elle doit etre rapportccr, 8c
qui eft peut-etre la memc que celle de M. Thun»
berg.

GARIDELLE mgelline,Fl. Fr.
nigellaftram. L. Gariddla. Hort. Cliff. 170. Mill.

Nigeila Cretica 3 folio fitnicuti. Bauh. Pin.
146. Morif. Hift.f3. pT. 516. Sec. 11. t. 18. f.6.
Melanrkium peregrinum. Pon. Bald. Ital. p. 46.
Nigcllafirum raris & f&niculaceis foliis. Magn.
Hort. p. 143. cum Ic. Garideila foliis tenuiffimc
divifis. Tournef. 6yc. Girid. Prov. 203. t. 39.

C'eft une plante ae la famille des Renoncules ,
& qui eft trcs-voifine des Nigelles par fes rap-
ports t mais que Ton en diftjnguc en ce que fa
fleur n*a qu'enviion dix etamines, 8c feulement
trois ovaires.

Sa racinc, qui eft oblongue & fibreufe, pouflfc
une tige haute d'un i deux pieds, droite > her-
bacee y grele , angulcufe 3 aivifee en quelques
rameaux effil<$s, &c prefque nue dans (a partie iu-
perieure. Ses feuilles radtcales fontpetiolees , ob-
tongues, bipinnces, a decoupures menues commc
celles du tenouil ou de certaines efpeces de
Sefeli. Celles de la tige font plus courtcs > pen
nombreufes , ecartjees , compofees de trois ou
cinq dccoupurcs lineaires. Les fleurs font petites,
terminates j folitaires 3 blanchatres ou legcrement
teintes de pourpre.

Chaque fleur offire, 1 °. tin calice de dnq folioles
ovales-pointues, & ega'es > z°. cinq petales plus
grands que le csdice , labies, a levre interieure
fort courte > & a levre exterieure alongee, par-
tagee en deux decoupures lineaires ; 3*. environ
dix etamines beaucoup plus courtes que les peta-
les'} 40- deux ou trois ovaires fuperieurs 3 droits,
acummes > reunis par leur cote interieur, fe ter-
minant en ftyles tres-courts 3 a ftigmatesfimples.

Le fruit confifte en deux ou trois capfules oblon-
poiotuesj cornprimees fur les cotes 4
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bivalves * & qui contiennent plufieurs femences
noiratres.

Cette plante croit naturellement dans la Pro-
vence, Tltalie, rifle de Candie, & eft cultivee
au Jardin du Roi. 0. (v* v.) Ses femences font
un peu acres , & ont quelquechofed'aromatique.

GARO de MdhcziAquzLARiA Malaccenfis.
N. Le Bois ttaigle. Sonnerat.

Le Garo eft un arbre que nous ayons decrit
fous le meme nom dans ce Di&ionnaire (vol. 1.
p. 49.) a la fuite de. Particle AGALLOCHE , & que
nous rappelons icipour deux raifons. La premiere

. eft que, ne nous paroiffant avoir aucuns rap-
ports avec TAgalloche d'Amboine (Exccecaria
Agallochum. L . ; , cet arbre rare & intereflant
doit etre mentionne fous un article a parts la
feconde eft qu'il nous paroit convenable d'mdiquer
que fes cara&eres le rapprochent beaucoup, a ce
qu'ilnous paroit 9 des Samyda de Linne, de notre
genre Anavinga, de Ylroucana d'Aublet* &
meme du Mcliftaumm de MM. Forfter.

GAROUS ou THIMELE& (les ), famille de
plantes a fleurs incomplete* , qui a des rapports
avec celle des I auriers & celle des Chalefs, &
qui comprend plufieurs genres voifins par leurs
rapports de celui des Laurt'oles ou Thymelees
proprement dites, qui en fait egalement partie.

Les plantes qui compofcnt cette famille font
le plus fouyent ligneufes, & conftituent en gene-
ral des fous-arbrifteaux &des arbrifleaux en touffe
ou enbuiiTon, munis de feuilles fimples , prefque
toujours entieres, & communement alternes.
Leurs fleurs font ordinairement hermaphrodites >
elles ont un calice monophylle, tubuleux, fou-
vent colore, & qui reffemble alors tellement a
une corolle, que dans plufieurs genres de cette
famille on lui en a donne le nom. Les etamines
fontattachees ail calice, & leur nombre egale
celui de fes divifions, ou en eft feulement dou-
ble. L'ovaire eft fuperieur, charge d'un feul ftyle,
a ftigmate communement fimple. Les fruits font
toujours monofpermes. Voici les principaux genres
qu'on peut rapporter & cette famille.

La Laureole*
La Pafferine,
La Struthiokj
La Gnidiennc >
La Lachnee,
Le Dais,
Le Dirca,
La SreUere,
Le Thefion,

Daphne.
Puffin na.
Struthioia,
G nidi a. •
Lachncta.
Dais.
Dire a.
Stcllera.
Thefium.

G A S
GASTON 1 ecorcefoongieufe, GASTOXIA

cutifpongia. Commerf. Gaftonia ctiam Mappia.
Commerf. Herb. Mil*. & Ic.

Plufieurs des plantes de cette famille font acres,
quelquefois meme corrofives ou caufUques; e'eft
pourquoi Ton emploie l'ecorce de certaines de
cesplantes en qualitede veficatoire.
REOLE paniculce. c

ftyles,& par fes fruits a douze loges. Cet arbre
eft clev< 3 & a une ecorce fpongieufe ou fube-
reufe, &noiratre. Ses rameaux font.epais, caf-
fans, & marque's de larges cicatrices que les
feuilles ont laiflees en tombant. Les feuilles font
difpofees aux extremites des rameaux, & y font
ramaffees ou rapprochees & eparfes 5 elles font
ailces avec une impaire qui manque quelquefois,
& font composes de trois ou quatre paires de
folioles ovales, fefliles, epaiffes, formes, tres-
entieres, obtufes, glabres de chaque cote, atta-
chees fur un petiole commun un peu long > cy-
Iindrique > & epaifli a fa bafe. Ces folioles font
d'un noir rougeatre en deflus, & d'une couleur
pale en deffous, & ont environ deux pouces de
largeur.

Les fleurs font d'une couleur legerement ferru-
sineufe : elles naiffent au deflbus des touffes de
feuilles, en plufieurs grappes kterales, rameufes,
& dont les dernieres ramifications foutiennent des
ombelles a rayons divergens , uniflores > longs
d'un pouce. On ne trouve, foit fous les ombelles,
foit fous les ramifications du pldoncule com-
mun , aucune collerette ni bra&ee quelconque.

Chaque fleur offre,i°. un calice monophylle ,
fuperieur, court, a bord entier ou comme tron-
que; 2°. cinq ou fix petales lanceoles, attaches
au bord interieur du calice, ouverts ou flechis en
dehors, a fommet concave & nedariferc j j°. dix
ou douze etamines, deux en face de chaque pe-
tale, difpofes en couronne autour du pjfril 3 &
dont les filamens courts & en alene, foutiennent
des anthcres un peu ^paifles, fillonnees &'jauni-
tres j 4°. un ovaire inferieur, furmonte de dix
ftyles ( & vraifemblablement quelquefois de dou-
ze ) tres-petits , & r^unis enfemble.

Le fruit ( que Commerfon n'a point vu dans fa
maturitc ) eft une capfule ou peut-etre une baie
couronne^par le rebbrd que forme le calice, &
divide interieurement en douze loses.

On trouve cet arbre auxIflesdeFrancefe de
Bourbon, dans les bois; il fleurit en Janvier. I) .
(v. f.) Commerfon en a fait un nouveau genre
qu'il a confacre a la memoire de Gallon, Due
d'Orleans, qui non-feulement avult ** II: un
Jardin de Botanique a Blois, dont il donna L
direftion a Morifon 3 maisqui a protege ce favant
Botanifte, & ravorife fes grandes entreprifes.

Obferv. Nous croyons que le Nalugu at Rheede
( Hort. Mai. Vol. 2. p. 43. t. 16. & Raj. Hift.
163 5A. ) eft une feconde efpece de ce gertre \ car il
paroit que fes fleurs ont dix etamines, & fes fruits
neuf ou peut-ctre dix femences; ce qui conftittie
le carafiere diftinftif dece genre. D'ailleurs le
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Nahgu ne peut etre rapport^ i YAralia C/tinen-
fis, dont lc tronc & les petioles font e*pineux. Ainfi
on pourroit cara&erifer de la maniere fuivante les
deux efpeces dont il eft queftiongt
r I. Gufioma{ cutifpongia ) folii&nnatis : folio-
its integenimis. N.

2. Gafionia ( Nalagu ) foliis pinnatis : foliolis
ferracis. N.

GATILIERS (les) , famille de plantes ainfi
nominee 3 parce qu'elle comprendpluueurs genres
qui ont tous des rapports affez. fenfibles avec
celui des £ati!iers proprement dits, qu'elle com-
prend parelllement.

Les plantes de cette famille femblent tenir le
milieu ou former le paflage entre cellcs de la
famille des Perfonnees, & celles qui forment la
famille des Labiees. Ellesconftituent des arbres ,
des arbriffeaux, & quelques herbes dont les feuii-
les font prefques toujours oppofees, ordinaire-
ment fimples j & nefont point accompagnces de
itipules.

Les fleurs de ces plantes font monopetalces 3 &
hermaphrodites pour la plupart j elks ont un ca-
lice monophylle, a quatre ou cinq dents ou de-
coupures plus ou moins egales ; une corolle mo-
nopctale quelquefois reguliere, plus fouvent
irreguliefe, &meme prefque labiee dans certains
genres; ordinairemenr quatre etamines attachees
a la corolle > un ovaire fuperieur charge d'un
ftyle fimple > a ftigmate entier ou quelquefois
bifide. Leur fruit confide en une capfule & plus
fouvent une baie ou un drupa a une ou plufieurs
loges communement monofpermes. Voici les
prmcipaux genres qui compofent cette famille.

Le Buleje, Budteja.
L'Agnanthe, Cornutia.
L e i h e k , TeHona.
L* Avicenne, Aviccnnia.
Le Durante, Duranta.
Le P^ragU, Clerodendrum.
Le Cotelet, Cithartx'ilum.
Le Volcamer» Volkamtria.
Le Gmelin 3 Gmtlind.
Le Gatilier, Vitex.
L'Andarcfe, Premna.
LeCallicarpe, Callicarpa.
Le Spilman > Spilmannia.
Le Camara ̂  Lantana.

Cbfen. Plufieurs Botaniftes rapportent a cette
fimille le genre des Verveines, & meme croient
i>ouvoir luien donner le nom. Quant a nous, il
••• >us paroit plus convenablede placer cc genre
cs Verveines dans la famille meme des Labiees,

. caufe de fon fruir veritablement depourvu de
rfr-rpr. II eftbon neanmoins de remarquer que

: : • onfidcrable des Camaras avec les Ver-
> -incs pror f " nent ciue la famille des Gati-
' -rjfe rapp. L-ibiees par cette extrcmite
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de la ferie de fes genres, 8c qu'enfuite I'autre ex-
trcmite de cette ferie ofFredans les Bulejes desve-
getaux fort analogues aux Camaras par les carac-
teres de leurs fleurs, mais dont le fruit etant une
capfule a deux loges poljrfpermes > les rejette ne-
ceffairement fur la limite de la famille 3 pour ei%
faire le paflage aux Perfonnees.

GATILIER, \^
monopetalees, de la famille du meme nom, &
qui comprend des arbrkTeaux& des arbres dont les
feuilles font oppofees, la plupart dieitees i trois
folioles ou davantage > & dont les fleurs irregu-
lieres & prefque labiees, viennent en panicule
ou en grappe terminnle.

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

Chaque fleur offre, i°. nn xaiice monophylle,
campanule, court 3 & & cinq dents fort courtes
8c inegales ; 2*. une corolle monopetale irregu-
licre, J tube une fois plus long que le calice ,
& a limbe ouvert, un peu labie, partage en cinq
& quelquefois fix decoupures inegales j 3*. qua-
tre etamines didynamiques, dont lesfilamens atta-.
ches I la corolle, & un peu faillans hors de fon
tube y portent des antheres ovales, pointues d'un
cote y inclinees > & didymes j 40. un ovaire fupe-
rieur . arrondi, charge d'un ftyle de la longueur
des etamines, a deux ftigmates pointus & di-
vergens.

Le fruit eft une baie globuleufe, dure , un peu
seche , enveloppce a fa bafe par le calice de la
fleur y & divifee interieurement en quatre loges
monofpermes.

E s P £ c E s.

1. GATILIER commun, Vjux Agnus -caflus.
Vitex foliis digitatis quinatis ftptmatifque , fo-
lio/is fubintegcrrimis yflorihus vcnicMato -fpica*
t i s . INI.

Vitex foliis angufliorihus cannabis modo difpo-
fitis. Bauh. Pin* 47j . Tournef. 60;. Duham.
Arb, 2. p. 3 j8. t-105. ( noneft n°. 1. ) Agnus
folio nonferrato.J.B. I. p. 20j.Raj. Hift- 169^.
Vitex. Dod. Pempt. 774. Eleagnon Theophrafli
vitex. Lob. Ic. 2. p. Ijo. Agnus caflus. Blackw.
t. 139. Vitex. Mill. Dift. n°. 1. Scop. Carn. 2.
n°. 783. Vulgairement YAgntau ckafte* CArbrc
au. Poivre.

|3. Eadem tlatior , foliolis latiorihus alt is inr-j •
gerrimis, aliis rariterferratis. Vitex latior: foil*
Bauh. Pin. 475. Agnus folio f
p. 20 y.

Ceft un arbrifleau rcmarquable par la fori:^
de fon feuillaee» qui approche de celui ch Lupir.
ou de celui du Chanvre. II sVleve & la hauteur
d'environ douze pieds, foit en buiffon 3 (bit fur
un tronc nud inferieurement, & garni vers fon
fommet de beaucoup derameaux effiles, tres-
fiexibleSj feuillcs, tctrngones&r blanch it res daiv.

H h h h i j



cur partie fuptrieure. Scs fcuillts font oppn
•lees, tltgittes, deuces au toucher, & com-

.pofces dc cinq SnueW & s otrnites-Un-
ctoltes , poinrucs, tres-emeres , motles , ?•
I t s , d'un vcr.d fimcc ca ddl'us , avec de trcs-
perirs point blancs qui Icur daiinc-m une teinte
grisatre, blauchri:res & le^tremem coronncufes
en (jeflbus. Lcs feuillesj qui OIK fept folioles, en
ort cinq principals fort at ;5; Us

• uttres tont rres-per:
pres du periolc coramun. Lcs Hairs Ibntcomme
Terticillces fur de longs epis nads,in:errompoSj
8; qui tenniitetir I
ou purpurincs, (
cilice cotnnneux de la
corolle oiivcri, irt'Lf ulier 3 5c a lix divifions ;
en fin lcs examines droircs, uo peu faillantcs hors
Je U tlcur, Lcs pi:donc;;hs "ropres font extreme-
ment eou tlcurs forment, le
long de I'cpi commun, des paqiters opj-
prefque feillU'S, & qui les font prtroirrt: verti-
cil Ices, quoiqii^-i :it pas rrellttnenc.
Cer arbnfleau croi: dans lev liaix humides
Jong dcs ri\ idle , ,iut
de Naples, & dans W Pro vim lies dc
Ja Fr-incej o 'ardin du Rui. I).
/v.V)Ileft i ;.)ns torn
fleurit en JL , &r a un afpeft .ifie/.
agrcable, fur-tout lr.. Beur ; or.
en orner les bofqucts (.i'ttc & ceox d'^utomne.
Ses fruits font gloLnil^uxf ;i peinegroscomraeda
grains de poivre, &" o
aronutit.;. nom
dc petit I'uh-rc ou ;;

LKS com me anti-hvih:riqucs,
rctiquc;. Lts fctu'lles & \ss fleurs (but rt'fclucives.

Lavarictc (i conftit'.:
reux, plus tleve, &:
/euitlcs n'ont quc cinĉ  toliok-?, lefqueUt!
moins ctroites , plus lilies eii deffus , Si •
unes d'entr'eltts font nn pen deni leur
lbmmet. Leurs deni?. U>m rare

2. G A T I U E R decoupi, Vitex.
digitalis qui nut is > foUolis tncija-pinnatiy
fpich fuh N.

}ri;cx ft i I'ittcifis}

fp ic i t .'..' i is urminidib us , fl^ . u is,
Mill. DiSt. Ic. t. 1?). t- I. Vitex negun-

II ni quclle cit
UpUntt; q a voiilit
ntgunda ; car il y cite les deux figures de M

par-
•

pas a la ptante do traiions.

dcukiv,

ct mil n« pcrmet pas dc le croire origtmire de
I'lnde, du Malabar, &tks Moluqucsj aufli n'en
trouvc-t- ie figure, (bit dans RWcdc , foitr

Cet arbriflSui s'clcvc itn peu moins que ce!
qui : a ur> feufllage bt.nu

•

effilt-

plu-

profondwnent indices on illes,

• qtii

& ont Icursti .
ringut
.
queU:
plus •

Utlpf

cpis i

donculc"s, &
commim. Cc
du Roi cV cul-

; il un
dentj &

naire dc la C:
befoin A'i is la nun
faifon. b-

.

Lagona
- i (>- Vtti

Ink. Ah1

Nous pofFcdoru d

I
•

I:t focmc dcs i
alariK cir-'e Jc Pluknei

.

car \.\ rbr
n'cfl poin

•

foliolcsj re, u'j i
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4. GATILIER a trois feutlles , Vitex trifolia,

Vitex foliis fimplicibus ternatifque, foliolis ovatis
ncuminatis fubintegerrimis fubtus incanis , ramis
panicuU dichotomis. N.

fvC. Foliolisomnibus intcgerrimis. Caranofi* Rheed.
Mai. 2. t. 11. Frutex Indicus baccifer ,fruftu
calyculato Monopyreno , negundo di&a. Raj. Hift.
l57S- Negundo arbor mas & fiemina. J. B. 1.
p. 189. Negundo mas. Pluk. t. 206. f. 5. Fttex
rrifolia 9 fioribus per ramos Jparfis. Burm. Zeyl.
229.1.109?LagundlumvulgLire. Rumph. Amb.4.

E. 48.1.18. Bona. Vitex n°. 2. & 3. Raj. Suppl.
uz. p. 72.
0. Foliolis obtuse crenatis. Bem-nofi.Rhecd.

Mai. 2. p. I J. t. 12. Raj. Hift. IJ7J. Vitex tri-
folia odorata fylveftris indica. Burm. Zeyl. 229.

II n'eft pas poilible de confondre cette cfpece
avec aucune autre de ce genre, tant elle eft bien
caradterifce par fon feuillagc & par fes panicules.
Cependant Linne en partage la fynonymie entre
fon Vitex trifolia , auqucl il attribue cinq folio-
les , ce que cette plante n'a jamais, & fon Vitex
negundo, qui n'eft pas mieux etabli, puifque,
devant avoir cinq folioles dentees en fcie , il y
rapporte cependant \tLagondium vulgare deRum-
phe, qui n'eft nullement dans ce cas.

Le Gatilier done il eft queftjon eft un petit
arbriffeau fortramcux, en buiflbn, & qui ne
s'eleve pas beaucoup au-dela de quatre ou cinq
pieds. Sts rameaux font gr^les, tres-plians, feuil-
Its, finement veloutes ou cotonneux vers leur
fommet. Ses feuiiles font oppofees, petiolees3 &
plus petites que dans les autres efpeces connues
de ce genre. Les imes foptfimples, ovoi'des avec
une points courte, cntiere, & quclquefois mu-
nies d'un petit lobe i leur bafe $ les autres font
compofees de trois folioles, dont celle du milieu
eft la plus grande, ovale-pointuc, un peu petio-
lee, & les deux laterales toujours fefliles. Les
individus vivans au Jardin du Roi ont prefque
toutesleurs feuiiles fimples, & n*en produifent
vert le bout des rameaux que auelques-unes qui
ont trois folioles > au contraire, les individus fees
que nous avons re?us de 1'Inde ont la plupart de
leurs feuiiles a trois folioles 3 & nJen ont que
quelques-unes tout-a-fait fimples. Les fleurs font
petites, oiirpurines ou violettes, 3calices&pe-
doncules^fotonneux&blanchitres, & fontdif-
pofees en grappes paniculees & terminales. Les
ramifications lattrales des panicules font plufieurs
fins fdmhutf dJune maniere remarquable. Les

lante & aromatique.
Indes orientales, & eft cultivedepuis lone-temps
au Jardin du Roi. II tleurit dans le mois de Sep-
tembre, & Thiver q ^ e rentre dans la ferre
chaude. b • (v. v.) La vari&e (3 3 dont nous avons
"evu des rameAx ( avec ceux du precedent) de
M. Sonncrat, a fouvent fes folioJes muniss de

G A T
quelques crcnelures arrondios ou obtufes 5 mais
ces crenelures n'ont rien de commun avec les dc-
coupurcs pyofondes & poinmes de notre Catilicr
n". 2 ̂  que Ton prend communement pour le V'IUK

negundo. L.
5. GATILIFR i larges feuiiles, Vhcx latifolia.

Vitex foliis ternatis , foliolis ovaUbus integerri*
mis fubtus ncrvofis utrinque viridibus > panicul*
brachiata & tomentofa. N.

Katou-mail-elou, Rheed. Mai. f. p. 3. t. 2.
Raj. Hift. JJj8. Vitex maxima Indica, fruciti
carnofo* fioribus majoribus & denjioribus. breyn*
Pr. 2. 105.

Ce Gatilier forme un grand arbre, & eft remar*
quable par fes feuiiles larges prefque comme
celles du Rkus toxicodendron. Ses rameattx font
tetragones 3 bnugineux ou veloutcs vers leur fom-
met. Ses feuiiles font oppofees , petiolees , i
trois folioles ovales , enneres 9 vertes des deux
cotes j prefque glabres dans leur-entier develop-
peroentj & munies en delTous de nervures late-

•rales y obliques y aflez faillantes, entre lefquelles
fe remarquent des veines tranfverfes, nombreufes
& peu rameules. La foliole terminate a environ
trois pouces de largeur, fur une longueur de plus
de quatre pouces $ les laterales font plus petites ,
& fouvent inegales. La panicule eft terminate >

branchue , courte, cotonncufe3 & garnfe de pe-
tites braltces lanceolees ou ligulaires. Ces brae*
tees y les pedoncules, les catices, & meme les
corolles 3 font couverts d'un duvet cotenneux 9

court & ferre. Les corolles ont leur li>nbe irrc-
gulier, prefque labie 3 quinquefide, a levre infe-
rieure plus grande & un peu pendante. Les quatre
etamines font faillantcs, ont leurs filamens cour-
bes vers leur fommet, & portent de petites an-
thcres ovales. Les baies font globuleufes, enve-
loppecs par le calice dans leur moitie infcrieuie,
& contiennent un noyau a quatre loges. Get arbre
croit dans Tlnde & fur la cote de Malabar, aux
lieux montagneux , & nous a etc communique
par M. Sonnerat. ft. ( v. / ) II eft toujours verd ,
& vit fort long-temps.

6. GATILIER a feuiiles fimples, Vitex ovata*
Th. Vitex foliis fimplicibus ovatis. Thunb. Fl.
Jap. 257.

Vitex rotundifolia. L. F. Suppl. 294.
Sa tige eft rampante 5 elle eft garnie de rameaux

droits,hauts d'un pied, cotonneux &blanchatres.
Les feuiiles font oppofees en croix , petiolees,
fimples, ovales, obtufes, trcs-entieres, vertes
en deffus, molles, blanches & cotonneufes (en
deflbus apparemment), ouvertes, plusgrandes
que les entre-noeads, & longues de deux pouces.
Les petioles n'ont qu'une lipne de longueur. Les
fleurs viennent aux fommites des rameaux : elles
font d'abord axillaires , enfuite terminales, &
difpofees en panicule prefque trichotome. Les pe-
doncules font cctonneux; les pedoncules propres
one u pcine une dcmi-Ii^nc de longcur fur chaquc



G A U •
irichotomie de la panicule. On trouve dcs brac-
tees filiformes , cotonneufes > & de la longueur
des pedoncules. Les calices font a cinq dents,
cotonneux& blanchatres, ainfique l'exterieurdes
corolles. Cette plante croit naturellement au
Japon; il y a apparerjce qu'elle eft ligneufe, rnai*
M. Tunberg n*en dityricn.

* Vitex (leucoxylon ) foliis digigatis quinatis y

folio Us petiolatis oblongis integtrrimis, paniculis
dickotomis , bacca monofper ma, L. F. Suppl. 29;.

* Vitex (altfj/lma) foliis ternatis integcrrimis >
panicula verticillnta : fpicis veniciUatis * bacca
trifperma. L. F. Suppl. 294.

OhfervXjt Vitexpinnata de Linne, figure dans
le Flora Indica de M. Burmane (p. 138. t. 43.
f. 2.) 3 & dans VHerbarium Amboiienfe de Rum-
phc( Vol. f. p. 28. t. 18. f. 1 . ) , fous le nom de
Camunium finenfe 3 eft non-feulement d'un genre
fort different de celui des Gatiliersy mais meme
n'eft point du tput de fa famille. I l y a apparcnce
que cette plante ligneufe (c'eftun arbrifleau) n'eft
point le Piflacio-Vitcx du Flora Ze\lanica* de
Linne ( p. 192.) > parce que fes feuilles, qui font*
pinnees a cinq folioles 3 font certainement alter-
nes, &>non oppofees \ & que fes fleurs, qui font
fort petites , vicnnent aux fommites fur des pani-
cules veritablement axillaires & non terminates ;
& qu'enfin elles ont un petit calice a cinq divi-
fions , & cinq petales ovales tres-egaux, aulieu
d'une corolle monopetale labiee ou ringente,
comme linne le dit. Cette plante nous a ete
communiquee par M. de Juflleu; nous penfons
qu'elle eft d'un genre tres-voifin de celui des Bal-
famiers (Amyris), ou de celui des Sumacs (Rhus),
fi elle n'eft pas reellement une efpece de ce der-
nier. Voser SUMAC.

GAURA bifannuel, GAVKA b'ennls. Lin. K6t.
Holm. 17C6. p. 222. t. 8. Gifeck. Ic. Fafc. 1.
n°. 8. Mill. Dift.
Lyfimachia cham*nerio fimilis Floridana y foliis

nigris punttis notatis y capfulis carinatls in ramu-
lorum cymis. Pluk. Amalth. 139. t. 428. f. 2.

C'eft une plante de la famille des Orrtigres 3 &
qui ne diff̂ re du genre meme des Onagres, que
par la difpofition unilaterale des petales de fes
neurs, & par fes fruits monofpermes.

Elle s'eleve a la hauteur de cjuatre ou cinq
pieds, fur plufieurs tiges droites, herbacees > ve-
lues y rougeatres inferieurement, un peu rameu-
fes y feuillees dans toute leur longueur, & le^e-
rement anguleufes par la decurrence de la cote
poftcrieure des feuilles. Les feuilles font alternes
ou eparfes, nombreufes, feffiles, lanccolees,
bordees de dents rares peu remarquaBles ; elles
font vertes des deux c6t^s , un peu luifantes ,
prefque glabres, douces au toucher , & traver-
fees par une cote blanche * qui eft faillante en
deflbus. Les fleurs font d'un rouge tendreoulege -
ftpet purpurines, viejenent enpetits bouquets
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ferres & corymbifo*rmes > aux extr^mitcs des ra-
meaux.

Chaquc fleur a, i°. un calice fuperieur, mono-
phylle, caduque, a tube cylindnque contenant
quatre glandes, & a limbe partage en quatre df-
coupuies oblongues & reflechies; 2°. quatre pe-
tales oblongs, onguicules , egaux , montans &
ranges d'un feul cote, inferes au tube du calice j
3°. huit etamines, dont les filamens droits 9 un
peu moins longs que les petales, & accompagnes
chacun d'une glandefituee a leur bafe 3 portent des
antheres oblongues & vacillantes; 40. un ovaire
interieur, oblong, furmonte d'un ftyle filiforme,
a quatre ftigmates oblones & ouverts.

Le fruit eft une capfule turbin^e-ovalc > qua-
drangulaire, naturellement a quatre logcs, mais
dont trois avortent & font fteriles. Cette capfule
contient dans fa loge fertile une femence oblon-
gue, nue, & angulaire.

Cette plante crcit dans la Virginie, la Penfyl-
vanie2 & eft cultivee depuis long-temps au Jardii\
du Roi. cf. (1?. v.) EUefleurit a la fin <f Aoilt &en
Septembre, & a alors un afpeft fi agr^able, qu pn
pourroit la faire fervir d'ornement dans les grands
parterres, oil elle fe reflemeroic<felle-meme3 &
y formeroit de tres-belles roufFes. If*

GAYAC, GVAJACUM\ genre de plante a fleurs
polypetalees s de la famille des Fabagelles, qui
a quelqucs rapports avec les Quaflis, & qui com*
prend des arbres exotiques a feuilles oppofees ,
ailees fans impaire, & a fleurs fafciculees aux
extrtmites des rameaux, auxquelles fuccedent des
capfules courtes & anguleufes.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre, i°. un calice decinq folioles
ovales , concaves, int gales, & caduques 5 2°. cinq
petales ovales-oblongs, onguicules > inferes an
receptacle, plus jgrands que le calices & ouverts
en rofe; 30. dix etamines, dont les filamens un
peu plus courts que les petales, portent des anthe-
res oblongues & courbees; 4°. un ovaire fupe-
rieur, cuneiforme, anguleux, unpeupediculc,
charge d'un ftyle fimple, a ftigmate pointu.

Le fruit eft une capfule courte, anguleufe
( a deux ou quatre angles pour Tordinaire ), a an-
gles comprimes fur les cotes , mucronee & fon
fommet, ayant deux a quatre loges; &gians clu-
que loge, une femence dure ou offeufe.

£ s p £ c E s.
1. G A Y AC officinal, Guajacum offic4*ele. L.

Guajacum foliis Bi^ugis trijugifwjtfotiolis obp-
vatis bhtufis 9 capfulis fubcordatis Whngularibus. t*.

Guajacum magna matrice, Bauh. Pin. 448.
Fruftus Guajaci putatus & folia. J. B. I*, p. 499.
Guajacum. Raj. Hift. 168 C. Guajacum fiore cceru-
leo> fruilu fubrotundo. Plum. Gen, p. 59. Guajc-
cum Jamaicenfe * foliUMtcluti muna con dit h
fpijjius virentibus 3 fiore fubccerule+ Pluk. .Aim.
180. t. 3f. f, 4. Guajacum verum TXCJUS. Munt*
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Phyt. t. 16. Mala. Pruno vel evonymo aflinis
arbor, folio alato buxeo fuh rot undo. Sloan. Jam.
Hift. 2. p. 133. t. 111. £ j . 4. J. 6. Arbor ligni
fancii vel Guajacum. Seb.Thef. I. p. 86. t. tfS.l.
Kfcckw. t. 3£O.f. 3 .4 .

Guajacum Jamaicenfe y Untifci fubrotundis foliis
Ute virentibus 3flore albo. Pluk. t. 35. f- 3. Gua-
jacum. Blackw.t. 350. f. 1. 2.

Ceftun affez grand arbre dontlc bois eft trcs-
dur y compaft, pefanc, refineux > d'un brun jau-
natre, & d'un gout amer un peu acre ou aroma-
tique. Ses rameaux font glabres, comme articu-
les , & garnis defeuilles oppofees, ailees 3 fans
impaire, jpmpofees chacune de quatre ou fix
folioles feffiles , ovoides3 obtufes entieres, ver-
tes y glabres , un peu epaiffes, & oppofees. Ces
folioles font longues prefque d'un pouce &
demi j fur environ un pouce de largeur, & ont
des nervures fines un peu fajllantes. Les fleurs font
bleues, pedoncuiees , & difpofees aux fommites
des rameaux en faifceaux ombelliformes & feffiles.
Leurs pedoncules font fimples, longs d'un pouce ,
& legerement velus ainfi que les calices. Les eta-
mines ne font qu'au nombre de dix (& non vingt,
comme il eft dit dans Miller & dans l'ancienne
Encycl.) , & ont leurs filamens elargis infenfible-
ment vers leur bafe. Le fruit eft une capfule char-
nue, prefque cordiforme, de la. grandeur de
l'ongle, a deux angles , un peu comprimee fur les
cotes, prefque tronquee a Con fommet avec une
petite points courbe, &d'un jaune rougeatre ou
d'une couleur <le cire rouge. Cette capfule ne con-
tient ordinairement qu'une feule graine qui eft
dure, & de la forme d'uneOlive j maSs cette grai-
ne, pi aceeun peu dc cote, indique que la capfule,
narurellement a deux loges dans cette efpece, a
tu une de fes loges avortce.

Get arbrecroitnaturellementdans les Antilles,
i la Jamaique & a St. Domingue, & eft cultive
au Jardin du Roi 3 ou Ton en pofsedfe de jeunes
pieds. 5. (v. v.) Dans fon lieu natal, il fleurit
aumois cTAvril,&donne des fruits miirs au mois
de Juin. Son bois eft regarde comme un bon fudo-
rifique: on sJen fervoit autrefois avec affez de
fucces pourgucrirla maladie vencrienne; mais on

nna Tufage lorfqu'on cut decouvert les
.0 efficaces qu'on pouvoit retirer du

niercurc pour la guerifon de cette maladie. Ce-
pendant on pretend qu'il y a certaines circonftan-
ces oA Tufage des tifanes fudorifiques y dont le
bois de Gayac fait la bafe , peut emporter des
?^ctions veneriennes qui ont refifte au mercure.
Ce bois , comme fudorifique^ offire encore un
Tctnede qui convient au traitement de plufieurs
^ahdies chroniques, tellesqueles rhumarifmes,
»afthme , la goutte, & la plupart des maladies
dc la pcau. (3n fe fert en medecine dubois, de
1 ecoTce. & de la refine de cet arbre.

Lc bois de Gayac, a caufe de fa grandedurete,
*« employe dans les Iflcs a conftruire les roues
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& les dents des moulins d fucre, a fairedes man-
ches d outils., des boules s Sc.autres uftenfiles.
II eft fur^tout tres-recherche pour faire les poulies
dont on fe fert fur lesvaiffeaux.Le Pere Nicolfon
dit qu*a S. Domingue on en fait de tres-beaux
meubles.

2. GAYAC afeuillesde Lentifque* Guajacum
fanftum. L. Guajacum foliis fubo&ojugis ,foliolis
ovato-oblongis mucronatis 3 capfulis quadrangular
rib us. N .

Guajacum flore farulco fimbriato , fruffu tetra-
gono. Plum. Gen. P* 39* Guajacum Atnericanumy

Untifci folio. Comm. Hort. 1. p. 171. t. 88. Jafmi-
num.. vulgd Americanum y five evenymo adfinis
occidentalism alatis rufci foliis , nucifera a cortice
ad genicula fungofo. Pluk. Aim. 130. t. 94. f .4.
Hoaxacanyf Lignum fan&um. Hernand. Mex.
p. 63. Vulgairement le Bois faint.

Cette efpece * felon Plumier, forme un arbre
inoins eleve que le precedent; fon bois eft auffi
dur & aufli pefant, mais de couleur du buis. Son
ecorce, qui eft un peu plus epaifle , eft noiratre
en dehors, parfemee de plufieurs taches grifes ,
& fillonnee de rides reticulaires & tranfverfalcs j
elle eft pale en dedans * & d'un gout legcremenc
amer.

Selon les morceauxque nous poffedons en her-
bier > il eft evident que ce Gayac eft principalemenc
diftingue de celui qui precede, par le caraftere
de fon feuillage & de les fruits; (es rameaux font
comme noueux, & garnis de feuilles oppofees ,
ailegs fans impaire , compofces la plupart de qua-
tre ( &quelquefois decinq) paires de fojioles
ovales-oblongues y emouflces, mais mucronecs &
leur fommet, vertes > glabres 9 finement nerveu-
fes j&plus petites que celles deTefp^ce ci-deffus.
Ces folioles nJont que neuf a dix lignes de lon-
gueur 3 fur une largeur de trois a quatre lignes.
Les fleurs font bleuatres, pedoncuiees , & difpo-
fees aux fommites des branches par faifceaux om-
belliformes j lateraux &tcrminaux , moins garnis
que dans la premiere efpece. Leurs perales font
oblongs, obtus 5 onguicules 3 comme denteles fur
les bords , & ouverts en rofe ; les etamincs font
au nombre de dix , 8r le piftil eft un ovaire tur-
bine 3 un peu pedicelle J a quatre angles tran*
chans * charge aim ftyle court, 3 ftigmate fim-
pk. Les fruits font tetragones ou quadrangulaires
comme ceux de notre Fufain commun 3 partages
intcrieurement en quatre loges, qui renfermene
chacune une femence ovoide, rouge, & offeufe.
Cette efpece eft tr^s-commune dansl'Iflc de St.
Domingue, aux enyirons du Port de Paix 5 on la
tronve auffi dans 1'Ifls St. Juan dePorto-P!co,
& au Mexique. fy. ( v.f )

Obferv. Le Guajacum afritm di _ : on
cultive depuis long-temps au Jardin du Hoi, &
011 il a fleuri > eft un arbrifleau de la famille des
Legumineufes, voifin des Caffes & fur-tout des
Acaciespar fes rapports, 8: qui par confequent
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mis ftipulaccis linearibus , legumktibus difper-
mi. N f

f

Spartium aphyllum. Pall. It. vol. 3. p. 741-
Tab. V. f. 3. Spartium (aphylhun) ramis tereti-
bus firiatis glabris virgatis , foliis brevijpmis linea-
rtbits fufultis. L. F. Suppl.

C f l

p g ( q q
annuelles ) s'elevent jufqu'ala hauteur de cinq ou
fix pieds, & leur tronc egale la groffeur du pouce
ou du doigt. Elles font tres-droites, garnics de
rameaux nombreux, alternes , effiles, & jonci-
formes. Les derniers rameaux, &particulierement
ceux qui portent les fleurs, font tout-a-fait fill-
formes. Toute la plante paroit nue ou entiere-
ment depourvue de feuilles; neanmoins on obferve
fous les divifions des rameaux de tres-petites Ai-
pules linc'aires, qui fe fletriffenten peu de temps,
&qui paroiffentetreles verirables feuilles de cette
plante. Les fleurs font petites, viokttes, pe'di-
celk'es, alternes, latcraJes, diftantcs, forment
dans la partie fuperieure des rameaux des grappes
fort laches & terminates. Les goufles font cour-
tes, ovales-pointues, comprimees, cotonneufes
dans leur jeuneffe , & comnauncment difpermes.
Cette plante croit en Ruffle, dans les fables des
deferts du Wolga. Elle fleurit dans le mois de Juin.

4. GENET griot > Genifia purgans. Fl. Fr.
Genifta fioribus lateralibus pedicellatis fparfis >
calycc brevi fuhbilobo , Uguminibus comprejjps
\ it lofts ereftis. N.

Gcnifta five fpartium purgans. J. B. I. p. 404.
Tournef. 643. Raj. Kift. 1717. Spartium foliis
fimplicibus fcjjilibus, ramis incrmibusftriiitis. Ger.
Prov. 480. Spartium purgans. Lin. Mill. Di&.
n°. 4.

Les tiges de ce petit arbriifeaufonthautes d*un
pied 8c demi, droites, 8c extremement rameufes.
Ses rameaux font nombreux,. divifes, greles,
effiles, ftries, verdatres, joncifonnes, & la plu-
part nuds; les plus jeune's font pubefcens, foyeux,
& argentcs vers leur fommetj ils font garnisde
quelques feuilles alternes, petites, lanceolees ,
prefque feffiles , retrcdes vers leur bafe, vertes
en deflus, blanchatres&unpeufoyeufesendef-
fous. Les fleurs font jaunes, latcrales, pedicel-
lees, la gjupart folitaires & cparfes. Leurs pedon-
cules font longs de trois ou quatre lignes, & for-
tcnt chacun cfe Taiflelle des petits tubercules que
les feuilles ont laifles apres leur chute. Le calice
eft court, & a deux lobes obtus & oppofes. Les
s'ouflcs ne font point pendantcs, comme le dit
Linnc: elles font comprimees, velues, mucro-
nt'es par le ftyle de la neur, & longues de fix a
neuf lignes. Ce petit arbriffeau croit dans la Pro-
vence/le Languedoc , .& au Mont-d'Or en Auver-
gne, ou nousl avons rencontre en abondance. b.
( v. v. )

5. G E N E T multicaule, Genifta multicaulis,

Botanique. Tome 11.

GEN
Genifia humilis ramis creeiis junccis ftrLuis , fiori?
bus folitariis 9 calyctbus quinquefidis bilabiaris\
vMofi-incanis. N.

Spartium multicaule. H. R.
un tres-petit arbriffeau qui reffemble beau-

coup au precedent par fon port; mais outre qu'il
eft une fois plus petit, nous Ten trouvons tr£s-
diftingue par la forme de fon calice. II s'elevc &
la hauteurd*un pied au plus, fur une tigedroite,
ligneufe, divifee en un trcs-grand nombre dc
rameaux. Ces rameaux font divifes eux-memes t

droits, greles, ftries, jonciformes, & les plus
petits font couverts de poils couches, argentes &
blanchatres. Les feuilles naiffent fur les plus jeunes
rameaux \ elles font trcs-petites, alternes, ovales
ou ovales-lanceolees, prefque fefliles, vertes on
defliis, blanchatres &: un peufoyeufes en deflbus,
Les fleurs font jaunes, latcrales, folitaires, rares,
portees chacune fur un pedoncule d'une ligne &
demie, garni de deux ou trois petites bra&ees
ovales-obtufes. Leur calice eft couvert de poils
blancs, & divifc jufqu'a moitie en cinq decou-
puresdroites, pointues, inegales. Cet arbuftc eft
cultive depuis long-temps au Jardin du Roi, oil
il fleurit rarement. On le dit otiginaire de Mahon*
d'ou il fut apporte par M. Richard, b • ( v. -v.)

6. GENET d'Efpagne, Geniftajuncea.YX.Yr.
Genifia foliis lanccolatis glabris , ramis tcretibus

junceis alternis apicejloriferis* N.
Genifta juncca. J.B. 1. p. 395-. Tournef. 643.

Duham. Arb. i. p. 257. t. 105. Scop. Cam. 2.
n°. 870. Spartium arborefcens 3 ft mini bus lenti
fimdibus. Bauh. Pin. 396. Spartium Diofcoridis
genifta Plinii. Cluf. Hift. I. p. 102. Spartium
Diofcorideum, &c. Lob. Ic. 2. p. 90. Genifta
Hifpanica. Raj. Hift. Ijl6. Spartium junceum.
Lin. Mill. Dift. n\ 1.

C'eft un arbriffeau intereffant par la beaute, la
quantite, 8c fur-tout par Todeur admirable de fes
fleurs. II s'eleve communcment fbus la forme
d'un buiffon, a la hauteur dc cinq a huit pieds ;
fes rameaux font nombreux, droits, verdatres,
cylindriques, plians, pleins de moelle , fouvent
prefque nuds, & reflemblent aux tiges de ph:~
fieurs efpeces de Jonc. Les feuilles (ont lanceo-
lees, rarest gjabres, & la .plupart alternes;
quelquefois il s'en trouve quelques-unes qui fonr
prefqueoppofees. Lesfleurs fontfort grandes, d'u.i
beau jaune, repandent une odeur fuave, & naif-
fen t aux fommites des rameaux en grappes droites,
nues 3 & un peu laches. Leur calice eft membra-
neux, comme (pathace, prefqu'cmicr, ouvcrt
obliquement, & s'avanced'un feul cote , pic-
fentant un feul lobe dont 1» fommet eft d quarre

cinq petites dents conniventes. L'etendard eilou
large, ovale-arrondi, relevej la carene eft mo-
nophylle, pointue, fe rabat ou fe reflechit avec
elafticitc, 8c la;ffe les parties gcnitales a decou-
vert. Les goufles font lincaircs , contprimtes,
legcreraene velues, & longues de deux pouces &

I i i i



demi i trois ponces. EIlcs contiennent environ
douzc femences prefque rcni formes.

Cer ararilTcau croit naturellemeni dans l*Efpa-

f rie , l'ltalie, lcs Provinces meridionates de la

h
ranee , mix lieux iticulres s Ic long des liaies &

hcvntns.On Ic cultive comme ornenicntdans
}cs grands parterres, les jardins a PAngloifej &
les bofqueis d'etc, o& il forme des buillinns a
metne iqu'ils font en fletir. F;

(v.v.) nt purgatives, spuitives 6V
aiurctiqucs. En fkiiant macerer fes raojeaux dans

'i rmnicre duChanvrc, on petit rcrir^r
de Icur ecorce une filai

a bouquets, Gtnifla Florida. L.
(tricets 3 ramh f

s, rjcim-'sfecundis.l.in. Mill. Diir. D°. 2.
t , Jo!:;

nh. Pin. w5.T0urnef.645. Gcnijlc;.'
• . n.!. p. i$i

Hirt. 1. 'p. 101. Raj, i
. J_ob, Ic. i . p. 90.

H true la principals dtffcjsncc qiii d
gue ( tire de Id
confiderarioD dea Fedlles, qiu fom foi
blanchatres rn detrous. Au rofiej e'eft un arbrif-

qui s't'live a !a h.nrtcnr t\c dfitQf ou trois
:• une rigs ligneufe > droire, nu;; infi

rement, & gamie de beaucoup de
.lie Giperieure- ' iux font altcroes ,

-^riques . S: ttnpcu
: rculettx. Les i
fciYi1, , vertcs
blanchatres & argem^ts ou fes e;i dclibus,
Les fleurs fon mnet des
ramc.i;ix en epis courts, unilat&atnc, & QH:

menr dss ln>'.iquet<; a^r El leurluo
'•tiuTes ovnles, rmirmrves 7 rt'irecies vers

leur W e , un peu comprimeeSj brunes dan5
, &qui nt nenrque • rrois

Tcmences. Get arbriileau croit d e. b •

8, GENET des Teinturiers, Gnw^ J. L.
Gtftijla / wtotatu mqrgiKibus fubviUofts ,
fpicis Itrniihalibiu, Uguminibus trttl'ts comprcjfis
L6i N

•Harra Ctrmnnha. Baiih. Pin.
Tourncf, ^4^. 27/iA
Fachs. ^ i'ft. p. 809. Gtnrfljtindctria. Did. Pempr.

- i j . Gcnifia tinBoria vufgaris.
t. Gtniftclla, Riv. t. 6"

Hal!. Helv. n°. U_o. ' "t. n'. ;.
Pal. B*. ft la Genrftrou , l'i/if,*4e
.

—
pl. 1. t. i

Cc <
;oc q bas, m: nat
K *
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a la hauteur d'unpied & demi ou deux nteds 3 Sc
fonrtant des touffes laches, fort acrcables a voir
lorfqu'ellcs font mimics de fleurs. Ses eittcs Font
un pcu couchtcs, ligneufes-, courtfiSj dies pouf-
ll'in beaucoup dc ramesux droits ou nioncanr,
verdacres , prefque herbaccs , feiiillts, cylindri-
oties inferieui oeil angulcus
dmsljur parcie fuperieuie, Lesfcuillcsfoncalter-
nes , eparfes, bnccolces , quelouefois ovales-
huiceolt-cs , prefque feflUes, Vi;rtes , glabn
Icurs furfices , &: un pqji vcliK-s oa dliies fur les
bards. I.es fleurs font d'un beaujaune , naiffent au
fomraetdes ramejux en epi droit, lone de'deux
on tr< mctquclois un pcu iache ,
tres fois affez bien garni 5 : cfi
glabrc & a cinq denrs; la careiik: fe r.il->at £
vicnt pendanrc dans rentier e^anouiflemenc de la.
flcur. Les goufifes font oblongues, comprin.
sabres , rt droitcs , con tenant fept oil
huit fensences >ufk' croi: en France .
Allemagne • e crre} &c. furkscoliines,
fur le bord tics 1 . Y) -
C v. v. ) IL Scum '.'. iris \s n. :i fe

e fes mnieaux fieitris \ JII jaunc.
imeaux ficurispailent p

diure'tiques & bydragoi . une dofc
unpeu forte, font purgatives &i nctiqucs.
Lcs proprirce^ de cet arbuilt; font a pcu-prc:

"Ef-
pQ£tl£ j & dil Jtf/ff/J.

La vari- rbrifTcau plus eranda

phis drriit, &* t rcur
•in peu plus, fous h rorme d un

jolt buiHon , on for une feule tipedmite, garnic
dans fa pnr:ie I ;c d'un grand noinbre de

lies, difpofvs en une
belle IOUITC 1. cb -• i;:.irton n'ofFrt.' rit'n de
particulier, fi ce n'eft le t!rand noir opis
riui Eermin branches & les pet its rameaiut,
& donneut a ccr atbrifieau lJafpe«le plus agrea-
bli. (

9. G£NBT coucht!, Gcnifia} Gcn-Jla
nimoftffimU , foliis eblougo-

ovalibus vilio/Js t flartbus lotigt ftdanculatis fill*
rati&us,

Jt decumhentt rttir.ofo toti-
tariis owiis , f.aribus lv

(left quorurna
Les rapports mauifeftcsqui te :r'i:ivt'nrenErecerte

efptec & 1 cnt cfiml'icn
fans b lijrerniiiiition

a 8; des '
us tie t
lcs ouvrages de

**



~ demi de dtamctre. Ses raiweaux Ifts j
Writs , vclus, la plupart fimplcs. Ses fimtlfcs ("one
alternes , ovaies-oblongues, obtufcs ,
uiolles, velues, \. deux cores. Les^flcurs
iUit jaunes, larcrales, folitaires , &. porcces fur
des pcdoncules longs de fept a ncufligncs. Hllcs'
ont !e cajicc labie, IVtcndard ovale-arromli.,
iclcvc1; les ailes & la caruie oMongucs Srobtu-
ics. Les goufles fon; . brunes , un peu
comprimt'es , lon^ucs de dix licjnes , 8: contien-
ncnt deux ou trois femsnees, Ceae plante, felon
Haller > emit dans le Couite dc Bourgogne, &
fur les confins <k* b Suiffei idle eft culcivee au
J<ir<!in du Roi. b - ( v . v. )

10. GENET titale, Gtnifta kuniifufa.L- Genffia
profiratis villofts , foliis watis pilafo-bar-

, fiorihtts jubfijftliaus. N.
Gent ft* oritnttilis minima humifufit t foliis fubro*
ndis ad oraspilojts. Tonrnef. Cor. 43.
Ce Gcnit 2 tnritrement l'afpeft & le porr du

precedent; maisiUftun peu plus petit,plus abon-
tiamment velu , :1 poiis laches comme dans les
PilofcllcSj & fes fleurs fontprefque fdfiles. Ce
fons-arbrifieau afts tigesfort rameufesj uienues,
Ionsues dc fix a huit pond: I ices & ci
furlatcrrc. Ses rameAine (but grelcs, feuil
ftries & ht'rifll's de polls laches. Les fcuilles
altemes, Ic.'filcs t ovales , planes 3 vertes & bar-
bues principalement for les bords. Les feuillos
ioferieures font obtufes 8e prefqu'ovoides ; les
ftipL:rieurcsfontova!es-laiictr)lecs- Les fieurs font
j^iuies , prefque feflile<;, viciinent aux fommitt's
ties rameaux dans k-s aiflelles de feuiHes fupcrieu-
res. 1 mblent a 1 ! 'eipece d-defius ̂
mm leur cilice eft plus abondamm^

plus lathes. Tournefonatrouveccttc pbnre
dans ! . b- C v-f> )

11. GENET ,'L fentlks de Renoutfej Gcnifia
pifofa. L. Gtnifta foliis lanceolato-ovtitis fuioitu-

t i cattle tuberculjto - rumojtjfinto dt-
cum&<

Gtnifla raim
irnef. 64j. &••• w;.

Gall.
Vol.
Mill. Did S-

•

-

geaifi,

': fcsftfuSles,

ce:t-_

que ( invicnt q

-ife$> tuber- I

619

ciileufes, incli -ch-'es fur la terra , &
• ics d'uti pied A un pied 3e di-mi;!

s , feiillcs , 8c vt
fiiiiilles font lore petites , wfties , ou hi

.;tt dures 3 plitfes en deux I
oent j 8: a pointc courte , arc < r)Ur,

bt'e en dehors 4 ce qui les rail
obtiiics. Ces feoiUcs font vertes S s en
defltis , le'geremcnt velues ite. foyenfi ms;
clles font foliraires & alternes fur !L*S nouvelles
poufies, & naifient plufieur* enffinblc enmmeen
faifceau , fur les rameaux de l'3nnce prectdents.
Les fleurs font jaunes , lat^rales, ra letix
a quaere enfemble dans les aiirdles de feuiltes, 8c
torment dins lapirtie Uipciteure des raineaux des.

. nsllt'sbiengainis, aflezagreablcs h voir. Le*

..culcsfontpluscourcsqucIcs reuillesmanes;
le c;ilice & 1'exct'ticur de la covolle font converts
de pedts polls couchtfs un peu foycux. Les goufli'S
font petites , pointues , un peu velues , conti
nent deux a quatrc fcrnirnc^s, Ce fous-arbrilTeau
crok en AllcmagnCj en Autriche, dansplafici'rs
Provinces de I-'rancej aux lieux mont,igncux ,
pieLrenx Scinculrcs; nousravonstrouve en abon-
dancc fur le Putts de Dome en Auvci g

. ) II fleurtt en M J I 8: en Juin i
toufft's qnJil forme font par-tout d'un j , .
tant, par le grand nombrc dc fieurs dont il ie
charge.

12. GENET filiforme, Genifta fcpi^iria. Gtnifta
foliis ftliformibus fpurjts fubconfcriis t fpica
ufminall, legttminihus pendulis. N.

Genifta Africa.no. , foliis lin.
etaua's t fioribus fpic^tis lw
Dendr. IOJ . n'. 3 ; . Lath

nt, 114. t.
titim C\;ptnfi luteum ,
Gaz. t. i8 j . f. ;. Sp.
taihtii longiffimis approxirtu

tint. L.

La ca- stirs f.iir 1
•:C dans !.

cccce photc pourr
1

aux cou-
lint pani

lies font tiiifcrmes
ux poncis, tpni 1

rapp
•

• des

r.<e » &

l i i

.



G E N
tmus a etc communique par M. Sonnerat. J).
( f )

tz. G E N E T herbacl , Genifia fagittalis. Lin.
Genifia cauiibus nurnbranaceo-alatis articulatis

fubfimplicibus ^foliis ovato-lanccolatis , fpicater-
minali. N .

Gcniftella kerbacea,f. chammfpartium. J'. B. I.
p. 395.T0urn.646. Cnamcegenifi'ifagittalis.h.Vm*
395". Chamosgenifia 2. Cluf. Hift. 1. p. 104. G*-
nifitlla montana. Lob. Ic. 2. p. 92. Raj. I lift 1725.
Genifta fagjttalhpannonica.Qxortt. Hort. t. 13.
G*/ii/fo. Hall. Heir. n°. ztf. Mill. Didt. n°. 1.
& Ic. t.2j9. f. 2. Jacq. 11. Auftr. Vol. 3. t. 209.
Pollich. Pall. n°. 666. Chamcefpartium. Barrel.
Ic. ^70.

La maniere dont les tiges & les branches de ce
petit Genet font ailees & articulees, offre un
caradtere fort remarquable, qiul n'a de commun
qu'avec Tefpece fuivante.Sa racine,qui eft viva-
ce * rameufe & fibreufe, pouffe des tiges longues
de fept a neuf pouces, couchees a leur bafe , lege-
xement velues, comme applaties, & bordees fur
deux cotes oppofes d'une aileou membrane cou-
rante, verte , retrecie d'efpace en efpace en ma-
niere d'articulation i la plupart de ces tiges font
fimples, comme herbacees, a articulations rares
& diftantes. II nait a chacune de ces articulations
unc feuille ovale ou ovale-lanceole'e, entiere,
feffile 3 & plus courte que rentre-noeud qui eft
au-deffus d elle. Les fleurs font jaunes , viennent
en epi terminal, ferre ou alopecuroide a fon
fommet, & fouvent un peu lacne ou interrompu
a fa bafe. Le calice eft velu, labie, quinquefide $
les gouffes font comprimees > noiratres, velues y

& contiennent environ quatre femences. On trouve
cette plante en France, en Allemagne 3 &c. aux
lieux incultes > dans les pres fees & montagneux,
&fur le bord des bois. T£.(v.v.) Elle fleurit
en Juin.

14. GENET a troisdents, Geniftatridentata.L.
Genifla cauiibus fuffruticofis ramofijfimis membra-
naceo alatis , folils brevibus apice tricufpidatis s

tapitulis axillaribus & terminal!bus. N.
Geniftella fruticofa lufitanica latlfolia. Tourn.

646. Genifiella herbacea pLityphyllos. J. B. I.
p. 394. Chamccgcnifta caule foliato. Bauh. Pin.
396. Ckamagenifia peregrina. Quf. Hift. I. p.
IC4. Dalech. Hift, 177. GenifielU pinnata. Lob.
Ic. 2. p. 92. Raj. Hift. 1726- Genifia. MilLDift .
n°. 6.

(3. Geniftella fruticofa lufitanica anguftifolia.
Tournef. 646.

Ce Genet 3 fans etre plus grand que celui qui
precede, eft fous-%neux, plus «Iur, plus roide,
& s'en diftingue principslement par fa forme de
fes feuilles & par la difpofition de fes fieurs. Ses
tiges font longaes de fix a huit pouces , fort xa-
mcufes, & ailees par des membranes courantes
qui font fcabres fur les bords, & fituces a chaque
*r»: ' fl thernativement con-

G E N
traires. Les feuilles font alternes > diftantes, fort
courtes 9 un peu roides , & terminees par trois
pointes , dont celle du milieu eft la plus grander
ces feuilles ne fe retreciflent point a leur bafe,
comme celles de Teibece ci-deffus, mais font
decurrentes par leurs bords dans toute la longueur
de rentre-na-ud, & forment de cette maniere les
ailes membraneufes qui courent fur les tiges ic.
les rameai:x de la plante. Les fleurs font ramafil'es
cinq ou fix enfemble en tetes fefliles, fituees dans
les aiffelles des feuilles fuperieures &: au fommet
des ram^aux. Ces fleurs font jaunes, ont leur
calke velu, ainfi que la carene de leur corolle ,
& Ton obferve a leur bafe quelques braftces ova-
l e s , concaves, 8c caduques. Cette plante croit
naturellementen Portugal. I). ( i \ / )Lavar ie te /J
en paroit aflez diftinlte: elle eft de meme tres-
rameufeS: diffufe, mais les membranes courantes
de festiges & de fes rameaux font tres-etroites 't

fes feuilles font petites, etroites , courbecs en
dehors en crochet, & a trois dents aigues plus
remarquables. Les fleurs viennent feulement trois
ou quatre enfemble aux fommjres, pzr paquets
lateraux & axillaires. Cette variete croit auifi dans
le Portugal b- ( v . / f O

If. G E N E T afpalatoide, Genifia afpalatoidcs.
Genifia foliis lineari-lanceolatis fubfericeis , ramis
firiatis tuberculatis apice fpinofis , fioribus axil'
laribus. N.

Cef t une nouvelle efpece qui nous paroit dif-
tinguee de toutes celles que Ton connoit, & qui
a dans fon port quelque chofe du Spartium fpino-
fum de Profper Alpin. Elle conftitue un arbriffeau
fort rameux, qui paroit s'elever au moins a deuX
pieds de hauteur, fur une tige ligneufe, afles
roide, & ftriee. Ses rameaux font divifes, ftries,
garnis de tubercules ^pars , & termincs par une
pointe epineufe; les plus jeunes ou les fuperieurs
font munis de feuilles, & portent les fleurs 5 tous
les autres font nuds , roides & piquans a leur
fommet. Les feuilles font fafciculees fur les tuber-
cules fans etrc vcritabkment ternees, & paroiP
fent folitaires & alternes fur les jeunes poufles:
elles font lineaires-lanceolces, plus retrecies vers
leur bafe, concaves ou canahcule'es en deflfus ,
&r chargces de poils fins 9 foyeux, courts & cou-
ches. Les fleurs font aflez grandes, d'un jaune
pale, pcdicellees, fafciculees trois ou quatre en-
femble aux aiffelles des feuilles ou fur les tuber-
cules qui les portent, & forment au fommet des
rameaux des epis feuilles, un peu laches 5 mais
agrcables a voir. Les pedoncules, les calices , &.
meme les corolles , font charges de poils fins,
argentes & blanchatres. Les caficesfont quinque-
fides , un peu labies > les pedoncules font munis
un peu au-deffous du calice de deux petites brac-
tees oppofces & aigues. Les etamines font mo-
nadelphioues^rovaire eft convert de poils blancs.
Cet arbriffeau a ete decouvert fur la cote dc
Barbaric > vers Tunis, par M. YAbbi Poiret,
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qui nous en a communique un exemplaire. I).
(v.J.)

16. GENET fpiniflore, Genifla fpinfyora. Fl.
Fr. 603- j. Genifla foliis ovatis mucronatis fuikir-
filis 9 Jpinis alternis florigcris patentibus , calyci-
bus leguminibufque glabris. N.

Genifla fpartium-Jpinofum majus ( 1 , 2. & 3. ).
Bauh. Pin. 294. Tournef. 645*. Afpalatus fecund**
Monfpelienjfs. J. B. I. p. 402. Raj. Hift. 1729.
Afpalathus alter 3. Cluf. Hift* I. p. 106. Genifla
fpartium fpinofum majus. Lob- Ic. 2. p. 94. 5/w-
*/"«/« fcorpius. L.
^ Ce Ge^r eft extremement herifle d'ej>ines, &

s'eleve a la hauteur d'un pied & demi a deux
pieds , fur line tige divifce en un grand nombre
de rameaux diffus. Cts rameaux font Aries, ver-
datres, legerement velus 3 peu garnis de feuilles,
& munis Fateralement dans toute leur longueur,
d'epines alternes, ouvertes ou horizontales, la
plupart fimples, & fur lefquelies le plus fouvent
fe trouvent les feuilles & les fleurs de la plante.
Les feuilles font fort petites, alcernes , ovales ou
ovales-lanceolees, mucronees, plus ou moins
velues, molles, & verdatres. Les fleurs font jau-
nes, pediccllces, laterales, & communement
ramaflees deux ou trois enfcmble furies epinesvers
le fommet des rameaux: on les trouve aufli quel-
quefois alternes fur de jeunes pouffes. Ces fleurs
lont une fois plus petites que dans l'efpece ci-
deffus, &ontle calice glabre, petit, a cinq dents
courtes & inegales. Les gouffes font glabres, poin-
tues vers leur bafe, comprimees , longues de fix
a huit lignes, & contiennent deux ou trois femen-
ces. On trouve cet arbrifleau dans l'Efpagne, le
I-anguedoc, la Provence, leDauphine, dec. aux
lieux fteriles & montagneux: on le cultive au
Jardin du Roi. b- (v

:
v-) H fleurit a la fin de

Mai & en Juin. II feroit difficile de direpourquoi
Linn? ne Ta point place dans le meme genre que
les deux efpeces fuivantes.

17. GENET Anglican, Genifla angtica. Lin.
Ccnifla fplnis fimpticibus, foliis lanteolatis , legu-
vilnibus glabris & turgidis. N.

Genifla -fpartium minus Anglicum. Tournef.
645. Genijlclla minor , afpalatho'idcs. Bauh. Pin.
39 j. Prodr. 1 p. J. B. 1. p. 401. Raj. Hift. 1731.
Genifielia. Dod. Pempt. 760. Geniflella aculeata.
Lob. Ic. 2. p. 95. Genfta. Mill. Difc. n°. 8. Fl.
Dan. t. 619.

II s'eleve a la hauteur d'un pied & derm fur
des tiges rameufes, diffufes, menues, glabres,
-Jgneufes, & fort wquantesj ces tiges & leurs
branches font garnies d'epines nombreufes, aflez
longues, fimples, tres-aigues, feuillees, & jau-
natres a leur fommet. l.es feuilles font petites,
alternes, lanceolees, verdStres, & prefque ela-
bres. Les fleurs fent jaunes, ptdicellees, axillai-
res, & dirpofeesaufonr.mct des tiges & des ra-
meaux des totes, en grappes long«ics d'un pouce
ou un peu plus > elles out leur calice glabre, &
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font remarquables par leur carene pins alongte
que les autres petales. Les fruits font des goufles
glabres, renflees, prefquecylindriques, courtes,
& qui contiennent quatre ou cinq femences, Ce !

Genii croit en France, en Anglderre, C\ir Its'
coteauxfablonneux& auborddesbois. Y)• (v. vi)%%

18. GEKETGermanique, Ginifla Cermanica. t . '
Genifla- [pints compofitis , ramisJlonferis,'ihermW.
tus > foliis lanceolatis. Lin. Pollich. Pal. n°. 669.'

Geniftu-fpartium minus Germanicum. Tournef.
645. Genifla fpinofa minor Germanics Bauh. pin.
39j. Genifla aculeata foliofa. J. B. I. p. 399.
Geniflella. Fuchs. Hift. p. 220. Gcaifiella fpinofa.
Riv. Terr. 67. Geniflella aculeata. Tabern. 1102.
Genifla acuieata. Raj. Hift. 1728.

Petit arbufterameux, epineux & piqutnt prfn-
cipalement fur les vieux rameaux, & qui s clcve
a 1J hauteur d'un pied & demi. Ses feuilles font
alternes, nombreufes, lanceolt-es , vertes , &
chargees de poils laches. Les tpines font aigues,
une (eule fois compofees . cscft-a- dire munies
lateralementdequetques autres epines plus petites
& tres-fimples. tiles font fituees fur Ic vieux bois,
tel qua fur les rameaux qui ont au moins une
annee4 &dans la partie nue des tiges. Les jeunes
rameaux font velus, feuillis, portent les fleurs,
& font depourvus d'epines. Les fleurs font jau-
nes , naifient en epi terminal; elles ont le calice
velu & quinquefide, la carene emouflce, plus
longue que les autres petales, 8rl'etendard refle-
chi versle calice. Le fruit eft une goufle courte ,
ovale, unpeu comprimce, noiratre, legerement
velue j & qui contient deux ou trois fcnicnces. Cet
arbufte croit dans TAlface, le Dauphine, la
SuifTeJ'AHemagne, &c. au* lieux fablonneuxSr
picrreux: on le cultive au Jardin du Roi. h - (v. v.)

19. GENET corrudcide, Gcnifia Hifpanica. L.
Genifla fpinis de compofitis, ramis flott/in's (fuh)
inermihus , foliis lineari-lanceolatis pilofis. Lin.
Ger. Prov. p. 483. Mill. Dift. n°. 9.

Genifta-fpartium montis ventoji. Tournef. 645.
Geniflelia montis ventofiy fpinofa. J. B. I. p. 400.
Genifla fpinofa minor Hifpanica viUofijfima. Bauh.
Pin. J9J. Genijhllj Monfoeliaca fpinofa. P>:iuh.
Prodr. I$7. Raj. Hift. 1728.Geniflella,&c. lluk.
t. 91. f. 1.

Ce Genet eft moins eleve, plus abondammenc
velu j & a fes epines plus compofees ou plus ra-
meufes que le precedent; neanmoins il lui reflem-
ble tellement par le cara&ere de fes feuilles, de
fes fleurs &: ae fes fruits , qu'on a tout lieu de
prefumer ou'il n'en eft qu'une variete remarqua-
ble. II s'eleve a.peine a la hauteur d'un pied/fur
des tiges rameufes, epineufes inferieurement, &
principalement dans leur partie nuc. Les rameaux
font velus, feuilles , & n'ont que des epines foi-
bles & naiffantes placeesdans les aifTellesdelcurs
feuilles. Les feuilles font alternes, lanceolees ou
lin<5atres lanceolres, velus 8: verdatres. Les epi-

fitu£e$ dans la partie inferieure des rameaux
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fur les tiges, font rameufes, doubiement

compofees ou commc bipinnetiSj imes , grelcs
TcrtcSj ftriees-, & tenniuces par une poime jau-
natrc. Les fleurs font jatines, naiflenr. en grappes
fpicirormcs, courr.es &: terminales. EUcs produi-
lent des gouflfcs ovales, acuintrivcs, »n pen com-
primcesj courtes , vetues , noiratres , a une ou
deux femenccs, Cc Gf/iercroit dansla Provence,
litalie, 1'Efpagnc, fur k core de Barbarie, &
eft cultivec au Jardindit Roi. 5. (v. v . )

* * Plufuurs feuilks ou la. plupart des ftuilles
tcrnees.

Portugal , Gcnifla lafitanica, L.
entile fubapk^tlo_, fotits oppojtiis tertiis

fericeis hrcviflimis ^Jpinis deculfjzisfimplicibus. N.
Genifla. -/parcium lufitJnicum aretntcum vcli-

diffimis aculcis munhum, copiofo flore. Tournef.
(I46. Gtnifla-fpartium fpinofumminus. Bauh. Pin,
394. Ajpuliitho Alunfptlijno a$finis 3 ftorptus 1.

••'. J. B. I. p. 4OJ. Raj. Hiit. 17^0. Scorpius
2.. Cluf-Hift. I. p. l"j->.Gw!Jl.i-fpartiuinfpirtofuni
tihcmm. Lob. Ic. i. p. 94.

L'oppotition d;s fetiiUes &r des rameaux dans
cette plante iv qui fit i t , eft une chofe
fore rcuiarquaMc S>r qui nous parott memeftngu-
liere> les plantes Ai la famille des Legumineufes
offrant trt-s-pc-u d'ex^mplcs de caraatlres fem-
blables.

Ce Gtnit eft fqrt rameuxj trcs-hcri(T<5 d'epi-
ncs, pjroi: entiercmeni ntid, quoique Ics rameaux
foientfen: . Isiirparcic lUpLTieurej&s'cl^ve
rarement au-de!a d'un pied. Sa tig ncufe
inferieuremenr; cV.c clt cinndce oufttir-:eainfi que
les rameaux &: 1 s. Les rameauic font oppo-
fifs-en en lines fontcou-
verts de poils Iins fur: courts, Lc^ font
oppofeeSj ties-petites, foyeufes, compoli.es cha-
cune de trois 1 ires , courtes , port^es
fur un pt'iio!e coniroun t'iargi, concave interien-
remc1 d'une li'*nc & dame , periiftant,

mis petite p- . liaque coccpr^sde fon
fominct. Cominc: les petioles perfiftenc, on les
troui ijves fou';
Ics rairx- »l^s c'pi-
nes , & ! .tites

point
d'attacht;
• * mes,
all'ez rob

l. I cur

otm-

•

Tournef. 64$.. .Sjmttiam tripkytlon, Rauh. Pin,'
y)6. 11°. f. Ruj. Hift. 1717. Gcnifta ilvtnfis. Da-
lech. Hlft. ^7j" SpJfttw Kquicohi'tim minimum
montanam iripkyttum. Col. Ecphr. 1. p. 194 :

t:iflj r.idiata. Scop. Cam. 1. n". 871. Spartiaht
radiittum. Lin. Mill. Diit- n". 1. & Ic. 1.159. f. 1.

Ltnne range cetreplante dans lcs Sp.irriujn,^
\A \I\ L'C edctite dans fes Gtaifta \ cepeiubnt nous
crouvens que leur fru&iticanon eltparfaitcmcut
la memedans tons fes caracK-res; que Cts fcuilles,
feulemenr plus longues , n'offrcnt aucune diffe-
rence > &• que fi fcs rameaux ^toient cpineux on
plus fpinefcens, on trouveroit a pcine dans ion
port des cara&^res luffifans pour la diftingucr
comme efpece.

La uge de cette plante eft droite , _ligneuf^
dans fa partie inferieure , (tri^e, fort rameufe, &
s'rlevc fous la forme dJun petit butiTon.laclu
la hauteur d'un pied Sf demi, Ses raineaux font
oppofeSjftries, anguleux, verdatres, ?.reLes ; les
intcrietirs font nuds , & munis,, fok a leur 1
foit dans qucique p.trtie de leur longueur, At
pjtioicsdes ancit" , lefcjnelsfont >

>u par palre, I0115S d'nne ligne, i trois ai
fur le tlos , a fommer fee une petitt-
dc chaquc cote , & refieovblent a des ftipules.Snt
les rameaux fup^riours on obferve des fe
c ppofees , composes charune de trois foliole
lineaires , ttroircsj longues de cinq a fix li
venes en deffus, un peu foyeufes He argentees er

AS, & porcces fur un petiole comnuin
court, tlarc^i, niembj.Tiietix & perfiftant. Les

., Icurs folioles qui font ou-
a ou(?terjdues, femblent dii'polVescn rayons

on en etoile prefqu'a la tnanicr-.
••; font jaunes j fdfilcs, &ramaiT?cs en left

trois a cinq enfemble an fommet des rame
o:n (.Incunc a leur bale une \icnzc bv

pointue, moins Innene que lour c.;tice , Sc Cidu-
qitc. Le calice eft couvert de petits poils blancs ,

royeux.Lacaraiecfl
pubefcente S -' a i'txtericiir. Cette plants

curcllement d !ic, le Ca
tilrivec ici dans \es jardins des Curicux Sc d

Amateurs. I j .
, Gen:ft a trijuetr^.

ttrnis fi in'tito-Lncevfatis pifo-
tmli brtvijus & fi

O r t e nourclte efpC-cc de Genlt eft principa-
ii !e ciraCtere de

: p o n c e s j It;:

csoubor nsmbrancs
t ligncufcs ou fruticu-

• •

les uncs »
s , 1 , & les autr

• folioles 8:
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Fcu'llcs (imp'cs font o\ pvales-Iaw
vcrdStrcs , chargi * <k
cinq ou fix lignes , fur deux a trois ligncs de lar-
gcur , &• potties Cut dcs petioles cxtrSmcvncm
5Otii les bords Ibnr decuxrras. 1-cs Bents
font jaunes , nsuffent au fommcr dcs rameaux t eu
t'pi cour t , non fenill, p^di-
cetl^es , & ont a leur baft une ou deUJ
en al&ie , vclues & fore petitCs, Ccs 8eurs ont un
calice vein , labic , & qutnqucfide ; un eterjdard

nancrt } ou rcflcchi s
les ailcs &: la carcne obtnfc
longueur enti

^ e P
^cls j nous le (bupconnci
ou du Portugal. I j . ' f v . v.
veins.

2J. GENKT a fiiurs
Gcnifi.i foiiit

is argcri*

. affrt
ia , &
qui le

•

droirs ou
•

•

G E N

fu

An I

reman -
qiti fe chai

dtoite j Ii
mnntans, ftrL

Les I mem.
rr de

troi:
•

Warn

dans Iciiv
'S font mona-

dans le Porru-
-idans les

•

•

jai\ii'

tis, i

•

•

•

* » *
. tfunfc rtaniwe rCBianp^lc. Lej fei
Kites, ;l • ou qiidque

.s deux ou trois cnft'mblc fur Ic m a n e
poim U plupart font t e r n e e s , &r com-

fjUi-1- npeu^chancn alcsj ver-
tes, affcz jbbres en deflus t 8: charj^es en def-
fous da poiis courts , fins „ Wanes & couc
Ccs ' • • '
lone a cinq lignes. LtfS fctiillcs,

,"ur les jeunes oxforomites, font
I .*s j lancL ;i';lcs j pe t i t c s , &

un pcti foyeufi s. Lcsfle
L- , le plus fouvenc

cs f»r
. longs dc cinq ou fix

: clr court 3 c«mme rronqc i
. luu

uiinmct trfii-; denti i pu'nc
ix Icolement. I
arbrijTcau croir dans
ptiis quclqties annees

dans le jardin du . f). ( v. v. ) [I a dc
ts avee I s It
!ioles dc fos rcuillcs, & Its il rices

nges & de Tes branches ,
1'un nt.

iy. Gi lifta fcoparia Fl. Fr.

angutatis , fioriius
Lit: nit

, fort tuteo.

Ton : j j - *• 8^.
f. GtrJfta

t. 244.

G6t.

•

Sean faaneox qui • tmeuxde
ou quatre pieds ou quelquefois Sts

,.utx font ix , droit! nla-
fl«ibles. 1 t-i fcirilles (ont

•ment ve! ^rnts fur
-• ult'es

nees

fleir

I
I
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t & devient pcndantc dans rentier epanouiffi:-

rrxnt Js la (lew. Les fruits font des goufles
gues d'trnpouctiS; demi ,comprirr. -'S de
qtiarrc ligncs, noiriitr^s itar.s leur matur i ty gla-
bres fill Jcurs cores pints, veluesou birbues fur
leurs futures, & qui coiitiemcnt louze
fcinenccs. C'ct aibrifleau croit naturellement en
Franc* , coAttemagne, en Angteterre , SL'C, d.ins
les bo is , les litux irxultes & feblonneox. h.
(v . v.) M flairii dans It mi On pent
I'cnnp'.cycr a l.i decoration des bofqucts du prin-
temps, i'es fleurs , 1'cs feu les foinmiccs
de ics rarreiux ("0:11 diuretiqiies., aperitives &

contre l'hydropi-
(ic , ' >> & les iliuma-
tifmes. I .-ruivej. & ir.etne vomi-
tives lori • dofe un |vu forte.
Les prifts i ta ma-
nitre Siifleaii (err .1 faire

is les pays i!c forcts, nu il eft i'orr
comriiun.

an^uleu y?« ohgidata, Ge-
nifia'foltisJbtitari \ftpu.3 r,.
lartbus tipive jlorifcris. Lin. fultfpartio , SL* Nfill,

... n". 8.
artiutn v ua compn J 61

atintilata. Tournef. C«r. 44.
Lesti5^s& Iesbt.inchc5 de ceCfu^r font grilcs

S: girnics dc quelques fcuillcs , dont les iupc-
ristircs font fiinplcs , S: les inferieures iont ter-
nt;es. Les rameiux font i fix angles, & leurs
anglesprennent naillance trois enfemble delabafe
de cbaque t'auWc, & font lU'currens. I.es fleiirs
font petitcs, d'un jaunc pale , 8: dilppfi^s ei
I.Tclic &ax exm'mitL-s des rameaux. Ce: arbiifte
croir natiirellcmcnt dan mt. I j .

Obftro tton.

E rapprochant toutfs les plantes qae nous
avons decrites fous les articl

:m^ir; , on HUM tmc mice trw-natu-
rclle de l.tguniincufes li^es cntr'clJfts pnr les plus

Is rapports , &: qtie t'on doit , fel
rer commc nc tormant qti'un lei

, pour la coi , tn
indes coit]

ifts S; les Gtntt* mcnrioD-
clanscct Oavragc.

N«us avons ftui des rcchcrches pour trouyer
djns I.i Frtiftificuion quelques c in
de&picis on puifle dr te fuite An plantes

;us on rrois genrei de pianies vndmtnt dif-

En

les car.i&C-rcs, dans les efj.n
tnfenfiblement & fetronvant rentrans
i ks autri1*. AitfTi nouspnuvonsaflurer

qiir les rrois genres que Linn
tnures ces pi ;nent

8; nous TRutnns cue les

G E H
p q H c l q u ^ te5pJus<

muties, il nous paroit quc Ton a cnfiiite tapp
raii'emcnt .1 ces genres les autres plinK

h icric nacurclle des Gaiits & des Cytifu , fans
avoir cgard au caratterc <\es gejires oil on les
Coit, Ccux qui nc connoidentqu'iin p^iic nombte
de ces plantes } n'apercevronc pas le fondement
de ce que nous avanconsj mais Its Botrmiircs qui
auront occafion il'en obferver 1c plus grand nom-
bre , pourioiit fc convaincre oc U vcrite dc
notrc affercion. Nous dirons eacore qn
voyam fans dome rimperfeilion de la dittirK
qu'il ctablilfoii enire les Cytif'us y Genifta , &c., 1
tranfporti foo genre Cycifus fort loin de celui dc
les Gcnifix & de fes Spartium , efptram par-li
vraifcntblablement qu'on ne penferoit point at
mtittre ces nu ires en cp^ofitioa. t*tft an

rnoyen ouil a qud^uvlois etnj non-
. nem pour des genres , mais encore pour des

efptfees , qu'il a eu fo:n d*ccar«r fortcinem
quc leur dilUnitionlui preiVntoit des di.,

G E N & V R I E R , Jvxti' -me de
planted iieurs ic : s , de la famillc Ji^
Conifhra , qui a Acs npports avee les Cypi
les Thttyas , & quTcomprend des arbres &
arbriffeaux coujours vcrcis , rJfineux, a feu
fimples, petit es , nombreufes, fnuvent psquai
d lieurs uniiexuefles qui tiaifient fur de 1
petits chatons ftrobilifornv Eruit fc trail f-
fonTiant pat la maturation en bate chatnue ou
pnlpeufe.

Lc> ritrs portent des flenrs comroun^
ment ites males furcer-

individus, & routes tcmcllcs fur d'autt
qadquefnis n&iomoins ces deux (bites ilcflcnrs ,

roujours .nt fui h
meme individu.

Les ficurs TTiales nailTem i chatons
ovales-coniqiies, compofts dc crois r anges d'e-
Ciu'llcs verticillees bn: de trois a chaquc

diacons comprenncnt environ
tleiir'.; (avoir , ncuf veni. •• is i t ro is , 8c
placets fous les"t< emiinant

tutoo. Chaque ecaUIc du chatoneft oval
r , convcxe en dehors , concave en dedans ,

attachte a Vaxc du chaton par tin pcdiculc court
•n fon bord , 8e recoavre une fteur

epar trois a cinq antlietts prefque Cci'-
(lies. I ifieur tertninale a fes antWres plusfenfi-
bleni iiictis r^tinis dans
panic infcrieure.

L.cs ffcurs femejles naiffcnt fur de rrcS-petits
itJorcs , com] deux

ternees, ovales-pointij 1
1 L'CS OU Com -

lest- les debt tangec fupetieureparoi
recouvrent chacune

tine
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une fleur conftitueepar un ovaire fuperieur, adne
a Tecaille qui Taccompagne, & charge de trois
ftyles y a ftigmates fimples.

Le fruit eft une baie globuleufe, charnue ou
fycculente, foxmee par les ecailles du chaton
femelle qui fe font epaiffies & agglutinees, ayant
a fon fommet trois petites pointes ou eminences
produites par les ecailles fuperieures de ce cha-
ton., & contenant communement trois fcmences,
feparees chacunedans autant de loges, avec des
apparences de quelques autres loges avortecs &
fteriles. Les femences font ovales - oblongues 3

obtufes a leur bafc , pointues a leur fommet , &
un peu anguleufes fur les cotes.

E s p £ c E s.

I. GENEVRIER commun y Juniperus communis.
L. Juniperus foliis ternis patentibus mucrona-
tis bacca longioribus. Lin. Mill. Di&. n°. I. Scop.
Cam. 2. n°. 1229. Leers. Herborn. n°. 760.
Pollich. Pal. n°. 9*4.

cc. Juniperus vulgaris fruticofa.JSzuh. Pin. 488.
Tournef. j88. Dunam. • Arb. 1. p. 321. t. 127.
Juniperus vulgaris y baccis parvis purpureis. J.
B. I. p. 2, p. 293. Raj. Hift. 1411. Juniperus.
Dod. Pempt. 852. Lob. Ic. 2. p.ft222. Juniperus
minor. Fuchs. Hift. 78. Juniperus. Hall. Helv.
n°. 1661. Blackw. t. 187. Mill. Illutfr. Ic. Le
Genevrier commun en arbrijfeau.

* Juniperus vulgaris arbor. Bauh. Pin. 488.
Tournef. 588. Le Genivrier commun en arbre.

3. Eadim kumitior, foliis magis congefiis bre-
vzoribus & creclioribus. Juniperus minor montana y

folio latiore fruciuque longiore. Bauh.. Pin. 489.
Tournef. 589. Juniperus Alpina. Cluf. Kift. I.
p. 38. J. B. I. p. 301. Ic. p. 302. Raj. Hift. 1413.
Le Genevrier de montagne.

* Juniperus Suecica quorumdam. Juniperus Al-
pina Suecica f. Pohnica in viretis Belgicis frc-
quens. Pluk. Aim. 2OI. Le Genevrier de Suede.

Ceftun arbrifleau toujours verd, rameux,
difforme, d'un afpeftcommeetrangerou fiuvage,
ayant un feuillage epais y piquant & d'un verd
grisatre 5 il sJeleve communement a la hauteur de
trois a fixpieds, en buiffon denfe, diffus , irre-
gujierement conique, ouquelquefois en arbre, a
ouinze ou vin^t pieds & meme davantage. Son
ecorce eft raboteufe & d'un bran roueeatre;
fon bois eft un*pcu rougeatre, fur-tout lorfqu'il
eft fee, & repand une odeur agreable. Ses bran-
ches font, ouvertes , montantes, garnies de ra-
nieaux nombreux, rapprocWs ou ramaflcs par
efpaces 5 le* jeunes poufles, qui font menues &
tres-glabres y font penchees ou pendantes & fen-
fiblement triangulaires. Les feuilles font yerti-
cillecs trois a trois, lineaires, aigues, roides,
piquantes, feffiles3 plus longues que les entre-
nocuds y & ouvertes horizontalement. Elles font
glabres,planes ou legerement concaves endefliis,
avec deux lignes glauques ou blanchitres prefque

Tome J J.
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confondues en une feule* vcrtes, un peu convexes
ou carinees en deflbus. Les chatons^ foit des
individus males, foit des individus femelles, font
axillaires, folitaires, prefaue feffiles, & foute-
nus chacun par un pedoncule ecailleux & peine long
d'une ligne. Les individus femelles produifent de
petites baies fpheriques ouovoides, n'ayant quo
deux lignes & demie de diametrc 3 d'abord ver-
tes^ne muriflant que lafeconde annee, & qui
acquierent dans leur maturxte une couleur bleue
un peu noiratre. Cet arbrifleau croit en Europe *
aux lieux incultes, arides fees, pierreux, fur
les collincs & les montagnes. J). (v. v.) Ilfleuric
a la fin d'Avril & ea Mai. Ses bates font ftoma-
chiques, carminatives, incifives & diuretiques.
Son bois pafle pour fudorifique $ il repand une
odeur agreable lorfqu'on le brille. Cet arbrifleau
peutetre employe a garnir les bofquets d'hiver ,
8c a 1'avantage de pouvoir venir dans les plus
mauvais terrains.

Dans les pays cliauds, oii le Genevrier commun
s'cleve plus ordinairement en arbrc, il decoule de
fon tronc une refine seche, tranfparente, dJun
blanc jaunatre 3 d'une odeur fuave lorfqu'ou b
brule, & que Ton connoit dans les boutiques
fous le nom de Sandaraque ou de' Fernis. Cette
refine reduite en poudre, fert communement a
frottcr le papier fur lequel on vcut ecrire, afin de
Tempecher de boire 3 ou de laifler etendre Tencrc
dans les endroits que Ton a grattes. On remploie
auffi pour faire un vernis liquide.

Le Genevrier de montagne (var. 0.) eft commu-
nement moins eleve 3 plus etale3 a feuillage plus
epais, & d'un verd rouflatre ou jaunatre. Ses
feuilles font plus courtes, plus rapprochees , &
moins ouvertes; fes baies font moins fpheriques3

& ont une forme un pen plus alongce. Le Gine-
vrier de Suede femble n'etre quJune fous-variece "
du GSnevrier de montagne; mais il a fes rameaux
plus droits 3 & s'eleve davantage. Son feuillage
eft pareillemcnt epais, &dJun verd un peu jauna-
tre ou rouflatre.

2. GENEVRIER oxicedre, Juniperus oxycedrus.
L. Juniperus foliis ternatis patcntibus mucronatls
bacca brevioribus. Lin.

Juniperus major 9 bacca rufrfcente. Bauh. Pin.
489. Tournef. 589. Duham. Arb. r. 1.128. Raj.
Hift. 141 J. Juniperus pk&nicea belbnio f. oxyec-
drus quibufdam y Juniperus major bacca ruora.
J. B. I. p. 297. Juniperus major Monfpelienfium.
Lob. Ic. 2. p. 223. Vulgairement le

(}. Eadem fru&u maxima lf
b l B

( f f
rus myor, bacca cctrulea. Bauh. Pin. 48
589. Juniperus rngxiir
Lob. Ic. 2. p. 223.

y. Juniperus Litifolia at bora a
Tournef* Cor. 41.

Ce Genevrier forme un arbrifleau on plus fou~
vent un arbre que l'on-diftinguc conftamment de
I'efpece qui precede, par fes feuilles plus

K k k k



3 plus glauqiies & plus blanchatrcs en delius,
& fur-tout par fcs gros fruits, qui rdlemblent

iu'a de petites Prunes. Ses branches fonttor-
tucufes, fort i , & ont une ccorce rabo-
teufe, d'un £iis brun ou rougeatre. Ses jeunes

mx font abonda;nm£»t ftuiilcs , glal"
iidriqncs & moins trigoncs que danslc

•dent. Lts iouillcs font lint'.: sieSj
ouvertes, longues de hiiit ou ncuf iignes,

roides, piquantcs^ fcflllcs ic ternccs comme ttans
J'efp^te ci-deffus j tiles font marquees en deflus
de deux raics glauqucs & blanchatxes, bicn fc'pa-
rces par une li nits font des bales

vciVjUc fe o'idcs ou
ces Prunes ou

irofeiUer t-pincux des j:ir-
s Itgnes an

d'unc coultur r
cotn-
I ,an-

>;c de
i du Roi. I) .

naux em-

i pre-

itoicnt un pen plus coaites & moins ouvertes.
b - ( v . v.)

Oifirvntivn, Le nom fpeclfique que Linne a
appliqu^ a la plantedontnous venons de parler ,
nous paroit fufcepiible d'induire en crreur j C
it'eft ni prouve ni m&ne vraifemblable quc CC
foic elle qtii produlfe Yencens, comme I'indi
rt'pitht-cc tknrifera. Quant :mx preuves done il
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citer cct arbre commc produidnt 1'cncens; &
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mites des branches. Les baies font laterales, pe-
tites y ovoides , bleuatres dans leur maturite , &
couvertes d'une pouffiere ou nebulofite glauque
comme celle qu'on obferve fur les Prunes. La
plante 0 , que Miller dit ctre conftamment dif-
tinfie de la premiere, a toutes fes feuilles laches ,
fubulees 3 longues de trois a quatre lignes, ternees
fur les rameaux principaux , & fouvent (imple-
ment oppofees fur lespetits rameaux des cotes.

m Cette efpece croit naturellement dans la Vir-
ginie & dans plufieurs parties de rAmerique fep-
tentrionale , & eft cultivce au Jardin du Roi , ou
die vient facilement en pleine terrc. b . ( v. v. )
II convicnt de la faire entrer dans la composition
des bcfquets d'hiver & dans les plantations ana-
logues ouvariees. Le bois de ces arbreseft recher-
che en Amerique pour la charpente, pour la
conftru&ion des navires, pour des boiferies & dif-
ferensuftenfiles5parceauJil eft remplid'une refine

, amere qui Tenfipcche d etre detruit par les vers 5
mais ilefttres-fragile,& peupropre aux ouvrages
qui exigent beaucoup de folidite. Mill,

8. GENivRiERde Chine 3 Juniperus Chinenfs.
L. Juniperus foliis decurrentibus imbricato-paten-
tibus confertis : caulinis ternis > rameis quaternis.
Lin. Mant. 127.

Ce Genevrier 3 felon Linne, eft fort diftingue
des autres par l'epaifleur de fon feuillage; fes
feuilles font dccurrentes ou adnees a leur bafe ,
ouvertes 3 plus rapprochees les unes des autres
que dans les autres efpeces y vertes des deux cotes,
& a peine piquantes. II croit naturellement a la
Chine. J).

9. GENEVRIER favinier', Fl. Fr. Juniperus fa-
bina. L. Juniperus foliis oppofivs ereftis decurren-
tibus: oppoficioniBuspixidatis. Lin. Scop. Carn. 2.
n°. 1128. Allion. Fl. Ped. n°. 1948. Ludw. Eft.
t. 93. Garf. t. 506. Buillard. 1.139.

Sabina folio cupreffi. Bauh. Pin. 487. Duham.
Arb. 2. p. 242. t. 63. Sabina baccifera. J. B. I.
p. 288. Raj. Hift. 141J. Sabina altera. Dod.
rempt. 8jf. Genuina fabina baccifera. Lob Ic. 2.
p. 219. Sabina Blackw. t. 214. Juniperus. Hall.
Helv. n°. 1662. Mill. Di&. n°. ir . Vulgairement
la Saline malt.

(3. Eadent fofiis fuperioribus paulo longioribus
ccutioribus & fimi-patulis. Sabina folio Tama-
rifci3D;ofcoridis.Bmh.lym. 487.Duham. Arb. 2.
p. 242. t. 62. Sabina. Dod. Pempt. 874. Sabina
vulgatior. Lob. Ic. 2] 9. Juniperus. Mill. Di&.
n\ IO. Vulgairement la Sabine commune ou
femelle.

Ce Ginevrier comprend deux varietes remar-
quables, que Miller regarde comme deux efpeces
touiours diilin&es 3 & que Ton connoit dans les
jardins fous le nom cominun dc Sabine.

La premiere, fjvoir la Sabine a feuilles de Cy-
pres, & improprement nommee male , eft un
arbnfleau qui s'elevet* la hauteur de fix i dix
pied$j fur un tronc aflezdxoitj foutenant des
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branches montantes ou redreflees, & tres-rameu-
fes. Son bois eft rougeatre , & couvert d'une
ecorce rude, aulli rougeatre. Ses petit rameaux
font nombreux, divifes, greles , & garnis dans
leur longueur de tres-petites feuilles ovales-poh«-
tues, oppofees alternativement, adnees ou decur-
rentes a leur bafe f & toutes ferrees contre les
rameaux, de maniere qu'elles paroiflent embri-
quees & femblables a celles du Cypres. Ces
feuilles ont une odeur forte, penctrante, &im
gout amer, aromadque & renneux. Les baies
dont cette plante fe charge annuellement font
latfrales j arrondies, trifpermes, dJun bleu noira-
tre dans leur maturite. Ce Genevrier croit dans
les Alpes, Tlnlie , le Levant, & eft cultive au
Jardin. du Roi. f). (v*v.)

Lafeconde (varietc fl ) ,qui eft la Sabine com-
mune ou a feuilles de Tamaris , eft un arbufte
beaucoup plus bas 3 plus etale ou a branches
moinsdroiteSj a tigemoins forte & fouvent incli-
nee, &qui s'eleve rarement au-dela de trois ou
quatre pieds. Ses rameaux font nombreux * fort
divifes, & garnis de petites feuilles oppofces ,
adnees a leur bafe 3 lanccolees , aigues , un peu
moins counes que dahs la premiere varicte , &
fur-tout refnarquables en ce que les fupcrieures
font demi-ouvertes. Cette variete fruftifie rare-
ment dans les jardins, ce qui la fait nommer par
quelques Auteurs Sabine fteriie. Ses baies fontplus
petites que celles Aw Genevrier commun , un peu
comprimees, & bleuatres lorfqu'elies font mures.
On trouve cette variete fur les montagnes du
Dauphine* «le la Suiffe , de la Provence, en Ita-
lic , dans TEfpagne & dans le Levant \ elle eft cul-
tivee au Jardin du Roi. b- ( v.v.) Elle varie a
feuillage panache de blanc & <\e verd , ce qui
forme une fous-variete affez agreable.-

Toute la plante a une odeur forte, penetrante ,
prefquejiauieabonde, & une faveur acre & amere.
Ses feuilles font unpuiffant & dangereux emmc-
nago^ue; elles patient aufli pour diuretiques 3

vermifuges, anti-feptiques, & deterfives. C'eft
un remede ftimulant & tres-^chaufiant, dont on
ne doit faire ufage qu'avec beaucoup de pru-
dence. Miller dit que les feuilles de ce Genevrier
ccrafees avec du lard forment un bon cataplafme
pour difliper la gale de la tete des enfans.

IO. XjENEVRlERphenicien , Juniperus phini-
cea. Fl. Fr. 2JI-6, Juniperus foliis tenth imbri^
catis obtufis dorfo fovea oblonga notatis y amentis
mafculis tcrmznalibus. N.

Cedrus folio cupreffi major, fructu flavefcente.
Bauh. Pin. 487. Tournet 588. Duham. Arb. 1.
t. J2. Cedrus lycia retufa.J.B. I. p. 300. Raj.
Hift. 1414. Oxycedrus lycia. Dod. Pempt. 853.
Cedrus phtnicea media. Lob. Ic. 2. p. 221. Juni-
perus major. Cluf. Hift. I. p. }8. Juniperusphd-
nicea. Lin. Mill. Di&. n°. 7.

|3. Eadembaccis paulo majoribus fubfufcis. Ce~
drus folio cupreffi, media, majoribus baccis.Bzuh
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Pin. 487. Toumef. j88, Ctdrus pkuucea. alttra
Pt/nii & Tin l.oU. It. 1. p. xzs.Jtati-
perus fycu, Linn. Mill. J 8.
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genres, & tous les genres mieux ditithi*

Us uns des autres par ce moven, fe?ont mieux
connus., .& fe fixeront plus aifement dans la me-
moire.

, Nous avons eu lies raifons ( qui tiennent a des
refermes quc nous nous croyons obliges de faire
parlafuke) pourne pas expelcren titredecha<jue
genre dans ce Diftionnaire , le cara&cre generi-
ciuc diftia&if dorft nous venons de parler > carac-
terc que .nous regardons comme le proJuic d'une
des idces les plus heureufes queLinne a eues, &
<mi contribuera beaucoup a la perfection de la
Botanique. On en trouvera neanmoins 1*equiva-
lent, tantot dans le petit avant-propos qui precede
l'expoficion de chaque genre, & tantot dans des
observations qui fuivent cette meme expofition:
tnais dans notre Theatre univerfel de Botanique j
oii nous comptons traiter mcthodiquement toutes
les parties de cette belle fcience, Ton verra que
nous faifons le plus grand cas du cara&ere dif-
tinftif du genre» quoique nous ne fupprimerons
jamais le caraftere generique proprement dir ou
naturel, que nous croyons eflentid pour faire
connoitre cnticrement & generalement la fru&i-
fication de chaque genre de plantes.

Quant a ce qui concerne le choix des parties
propres a fournir les cara&eres diftin&ifs des gen-
res , Linne pretend qu'on ne doit jamais tirer ces
cara&eres que de la conijderation de quelques-
unes des parties de la fructification. Nous fommes
tout-a-fait de Ton avis , s'il eft vrai que la chofe
foit toujours praticable 5 mais dans les cas oil elle
fte le feroit pas , nous ne voyons pas bien clai-
rement rinconv^nient qui refulteroit de tirer des
diftin&ionsgencriques bien tranchees de quelques
parties du port, lovfque la fcfrie dans laquelle on
auroit des divifions ^eneriques a tracer, feroit
prMablement difpofee dans Tordre des rapports
le plus naturel, & que les lignes de reparation
que Ton etabliroit ne deplaceroient point les

{dantes deja rapprochees par la consideration de
eurs rapports.

Dans les families qu'on regarde comme les plus
naturelles* & qui ne font que de grandes portions
non interrompues de la fcrie des vegetaux, telles
oue les Labiees, les Cruciferes, les Ombelli-
fcrcs, les Legumineufes > dec. on pofscde de gran*
des quantites d'efpeces qui ont toutes a peu pres
la meme frudtification. Or , etablir panni ces
grandes quantites d'efpeces des divifioos generi-
ques , en un mot, des lismes dc feparation dont
les carafteres diftin£Hfs feroient pris uniquement
de la frudification, laquelle oflfredans ces plantes
trcs-peu de differences a faifir; e'eft s'expofer a
n'avoir - pour caraftere genirique diftinftif que
des rcmarqtiesminutieufcs, fouv^nt trompeufes,
& communement tres -peu reconnoiffables. Eo
effet, quel cas peut'On faire des carafteres gene-
riques diftindifs des Leonums & des Stachys de
Unnc, dans les Labiees 5 de fes Alyjfum > dans

Botanist. Ttrrx II,

les Crudfetes; de fe« S{fon 8c4& fon JEgopo
dium y dans les Orabellirards + <ie Ton €omaram ,
dans les Rofac^c5,i. tie its <&fchinomtncs Indigo-
fcra & Ebtnus, dans les Legumineufes ; de fee
Prenantkcs, dans les Chicorac^es; dc fes Cnicus 9

AtraStylis, be. dans les Gynarocephales j de k&
Tragiita defes Acafypka,Ains les Euphoibesjde
fes Valantia , dans 'les Rubiacees , &c. &c. ?

Pour fe tirer d'embarras , dans la gene oii le
mettoit fon principe de ne prendre conftamment
que dans les .parties de la fructification fes carac-
teies gencriques dilHnftifsj,principe qui^ dans
ce qu'on nomme families tiis-naturelles, le for-
(oit a n'adnaetcre pour carafteres de fes genres
que la citation de particukrites minutieufes r

trompeufes, & leplus fouvent fujettesaqumtite
d exceptions, Linne imagina d'etablir un autre
principe aflez fingulier; favair, que c'eftle genre
qui conftitue le caradere, & non pas le caractere
qui fait le .genre. ( Scias chara&ercm non confii-*-
tuere genus , fed genus chara&cam. Bhilof. Bot.-
p. 1 la. n°. 169. )

II comptoit fans doute que s d*apris fon autoti-
te, co principe ne feroit foumis a aucun examen:
il prcvoygitmemequ'ilfe trouveroit des Auteurs
qui en feroient Teloge comme d'une belle decou-
verte 5 & cp'en confequence toutes les affociations
qu'il lui plaifoit de former, devoient piffer fans
exception pour Touvrage mfime de la nature.

Nousallonsrapporter ici Taddition imprimee i
la fin du premier volume de notre Flore Fran-
(oife(p. 131 . ) , & dans laquelle notre fentiment
fur les moyens de parvenir a etablir des diftinc-
tions generiq^es convenables & bien tranchees >
fe trouve exprime d'une maniere affez claire.

•c Quand je dis qu'il ne faut pas avoir egard
aux rapports des plantes dans la formation des
genres, qui M felon moi, ne peuvent ftre qu'arti-
ficiels, je ne pretends pas pourcela donner comme
genres des aflbrtimens bizarres * oil la loi des
rapports naturels fe trouveroit enticement violcej
je veux dire feulement que les carafteres a l'aide
defquels on tracera les Hmites qui dcterminent
les genres, ne doivent etre gSnes par aucune des
confiderations qui enrrcnt dans la formation d'un
rapprochement de rapports, c'eft-a-dire^d'un ordrs
naturel. Mais bien loin que les efpeces qui com*
poferont un meme genre foient difparates , le
caraftere artificiel qui les unira , fera choifi de
maniere a leur conferver, les unes a Tegard des
autres , le rang m&ne qu'elles occuperont dans
la (eric naturelle des plantes.

Ainfi, apres avoir form^ cette ferie d'apr^s les
principesquiferfntexpofes dans la dernicre parrie
de ce difcours, il Uudra drer de diftance en
diftance des ljmites artificielles, qui detacheronc
autant de petits grouppes , dont les plantes feront
lices a raide d'nn caraftere fimple, ou de dens
cara&eres combines, que Ton obfienfira d'une
ou deux parties quclconqucs > tc non pas exd*-
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fivement des parties de la fru&ification. Ges group-
pes feront les genres dont nous avons parle, genres
qui fe rapprocheront de la nature autant que le
peut Touvrage de l'art. *> /

Nous terminerons cet article par une remarque
fort importante, & a laquelle on *3oTt avoir ne-
ceflairement egard , fi l'on veut contribuei a Tavan-
cement de la Botanique > elle eft ..compolte des
confiderations fuivantes.

Si Linne, au lieu d'attribuer les genres a la
1 nature, eut confidere les genres comme devant

6tre des aflemblages d'efpeces rapprochees d'apres
leurs plus grands rapports, & en meme temps des
aflemblages bien detaches les uns des autres par
des limites artificielles, il eilt. prefcrit les loix
convenables pour guider dans l'etabliflement des
limites des ces aflemblages. Par ces loix, il eut
prevenu ou moderc l'arbitraire qui exifte chez
prefque tous les Auteurs modernes.de Botanique,
qui, fans autre regie que leur bon plaifir, inno-
vent continuellement, tantot en reuniflant plu-
fieurs genres en un feul, & tantot en formant
avec les efpeces d'un genre deja etabli, plufieurs
genres qu'ils diftinguent par certaines confidera-
tions choifies pour cela.

L'objet eflendel de la formation des genres eft
allurement de diminuer la quantite de noms prin-
cipaux a retenir par coeur, quantite qui feroit
enorme, fi Ton donnoit un nom fimple a chaque
plante. On peut dire en quelque forte qu'il en eft
ces genres en Botanique comme des conftellations
en Aftronomie: celles-ci difpenfent de donner un
nom fimple a chaque etoile vifible ?or, 1c nom-
bre des conftellations admifes etant beaucoup
nioindre que celui des etoiles connues, on le re-
tient plus facilement par coeur, & Ton. defcend
aifement enfuite dans le detail des etoiles qui
compofent chacune d'elles.

D'apres cette confideration, il eft evident qu'il
y a rieceflairement deux fortes d'egards a avoir
dans l'etabliflement des genres, e'eft-a-dire dans
Ja diftribution des lignes de feparation que Ton
choifit pour les former.

i°. II importe que les genres ne foient pas trop
nombreux en efpeces: en effet, des genres qui
comprennent un tres-grand nombre d'efptces,
comme celui du Geranium de M. l'Abbe Cava-
nilles, qui en a 119, celui du Lichen de Linne,
qui en a 130, &c. &c. font defeftueux en ce que
les carafteres & les noms de ces efpeces fe reticn-
nent fort difficilement. Dans des cas femblables,
nous regardons comme trcs-utile;sles changemens
que feront les Botaniftes, lorfqu'ils reduironr ces
grands genres, qu'ils les diviferont & formeront
d'un feul d'entr'eux, deux outrois genres particu-
liers, bien diftingues par des limites tracces d'apres
telle confidt'ration cuece foit, pouryu qwe les
carafteres adoptis foxefit conftans & circonferits. <
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i9. II eft enfuite fort necertaire que les genres

ne foient pas trop reduits^ & qu en general ils
comprennent, autant qu'il eftpoflible, un certain
nombre d'efoeces ; car Tinconvenient d'en avoir
trop peu * eft auflfi nuifible a la connoiflance dgs
plantes > que celui d'en avoir un tres grand nom-
bre. II refulte de cette regie , qu'il eft fort con*
damnable de faifir toutes les differences que Ton
peut trouver dans la fru&ification des plantes
qui compofent un genre peu nombreux en efpeces
( fur-tout lorfque ces efpeces font bien liees en-
femble par un cara&ere commun, & aue leur
aflemblage ne repugne point a l'ordre des rap-
ports ) * pour detacher quelques efpeces de ces
petits genres , & en former de plus petits gen-
res encore. Ce n'eft point la travailler utilement
pour la fcience, & cependant cet abus devient
tousles jours plus commun chez les Botaniftes.

Nous concluons des deux confiderations dont
nous venons de parler , qu'il eft avantageux de
divifer & reduircles trop grands genres lorfqu'on
trouve des moyens convenables pour le faire 5 &
auJil eft fort inutile, &meme nuifible auxprogrcs
de la Botanique, de detacher les efpeces des petits
genres pour en conftifuer des genres a part, lors
meme qu'il fe prefente de bons moyens pourle
faire.

II n'y a qu*un feul cas ou Ton doive agir ainfi}
e'eft lorfque les efpeces dont on a forme un petit
genre, ne peuvent fubfifter a cot^ les unes des
autres dans l'ordre des rapports. Par exemple,
nous avons fepare' le Moringa des Guilandina de
Linne ,& nous en avons fait un genre a part,
parce que dans Tordre des rapports , rjon-feule-
mentle Moringa ne peut refter pres des Bonducs,
mais meme paroit etre d'une famille differente. A
la verite* j le Chicot que nous avons aufli fepare^cs
Gu landina, eft de la meme famille que les Bon-
dues; mais il eft encore fi different d'eux par fes
gouffes pulpeufes, que, dans l'ordre des rapports,
e Chicot ne peut etre place pres des Bonducs j

il paroit fe rapprocher davantage des Fevriers &
du Tamarinier. Voyt\ l'ardde RAPPORT.

GENTIANES ( les ) ; famille de plantes ainfi
nonimce, parce qu'elle comprend plufieurs genres
qui ont des rapports tres-marques avec le genre
meme de la Gcntiane, qui en fait egalement
partie.

Cette famille, qui femble tenir le milieu enrre
celle des Liferons fccelledes Apocinsa comprend
en general des herbes 1 feuilles communement
opposes, ILTes /prefque toujours fimples & en-
tiercs. Leurs fleurs font tarminales, hermaphrodi-
tes , completes bien apparentes, & agreables a
voir: elles ont une corolle monopetale, quadri-
fide ou quinquefide, reguliere; quatre ou.dnq
ctamines, & un ovaire fuperieur a deux ou trow
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ftigmates. Les principaux genres quJh'on peuc
rapporter a cette famille , font:

* Fruit a urn* feuU loge.

La Gentiane , Gentiana,
La Sucrce, Swertia.
La Chlore, a&r*.
La Coutoub£e, Coutoubea.
La Voycre, Voyria.

* * Frjur i ifcitx *a trois Loges

La Gentianelle, Exacum.
La Chirone, Chironia.
L'Ophiorife, Opkioriya.
L'Houftonne ,
La Lifianthe,
Le Phlox,

louftowa.
Lifiantkus.
Phlox.

* GENTIANE, G**TIA*A\ genredcphntc
i fleurs monopctalees , de la famille du mcme
nom, qui a des rapports avec les Suerces, les
Chlores, S c , & qui comprenddes herbes a feuil-
les oppofees , lifles, fimpies, trcs-entieres , & a
fleurs campanulas ouinfundibuliformes, cu quel-
quefois en roue, d'un afpeft fort agreable, & aux-
quelles fuccedent des capfules oblongues &
bivalves.

C A R A C T i R E GtNER.IQUE.

La flcur oflfre, I*, un calice monophylle, a cinq
Jivifions droites & pointues} 2°. line corolle
monopetale, communcment campanulee ou in-
fundibulifbrme, rarement en roue , & a quatre
•u cinq divi/ions plus ou moins ouvertes; ;°. qua-
tre ou cinq etamines plus courtes que la corolle,
fouvent libres, fouvent auffi rapprochces ou rcu-
nies par leurs antheres, & dont les filamens infe-
res dans la partie inf<frieurcde la corolle, portent
ties antheres oblongues ; 40. un ovaire fuperieur,
oblong, depourvu de ftyle, ou quelquefois ayant
un ttyle peu along£ , i ftigmates au nombrc de
deux & ouverts.

Le fruit eft unecapfule oblongue, conique,
* pointue & comme fourchue ou bifide a fon foin-
mct, Bivalve, uniloculaire, & quiconticht des
fcmences petites & noinfercufes, attachees longi-

mdinalement aux bords de chaque valve.

E s p £ c E s.

* Ccrollt k cinq dlvifions ou davantage.

A. En roue , ou campanulee.

1. GENTIANE jaune, ou grandeGENTIANE,

Gtntiana lutea. L. Gentiana torolUs fubquinque-
fidis rotatis vertuillatis >talycibusfpathaceis. Lin.
Mill. Dift. n°. 1. & Ic. t. i}9- Scop. Carn. x.
tf. 298. .

Gtntiana major lutea. 3auh. Pin. 187, Tourn. I
fo .RajJr i i f t .7 i6 .Mtt i f .Hsf t . 3.p.484-^, ̂ . 1
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t. 4. f. I. Sabb. Hort. 1.1.1J. Gentiana vulgarU
major. J. B. *. p. f 20. Gentiana Cluf. Hift. 1,
p . $ u . Dod.Pempt. 342.Camer.epit.41 j . G M -
r/4/i<f me/or. Lob. Ic. $08. Gentiana. Fuchs.Hift.
p. 200. Hall. Helv. n°. 6p.

(3. Gentiana major vulgans, flore pallido. Barrel.
Ic. 6) .

Ceft la plus grande des efpeces de ce genre, 8c
celle qui a les fleurs le plus profondr ment divi-
fees. Sa racine eft epaifle, longue, jaunatre
intcrjeurement, d'une faveur amSre $ elle poufle
des tigesdroites, fimples, cylindriques, feuillees,
hautcs de trois a quatre pieds. Ses feuilles infe-
rieures font petiolees, ovales, nerveufes, fort
grandes, & prefque fcmblables a cellesdu Vtra-
trum album i celles de la tige font moins grandest

pareillement ovales , liflesf nerveufes, oppofees#

connees & fefliles. Les fleurs font nombreufes #

fafcicul^es dans les aiflelles fupericures, de ma-
nicre qu'clles paroiflent verticillces autour de U
tige, & portees fur des pedoncules fimples longs
de quatre a fix lignes. Elles ont un% calice mince 9

membraneux, fendu d'un feul cote jufqu'a fa bafe
en maniere de fpathe. Leur corolle eft en roue
ou en ctoile > & decoupee au-dela de moitie en
cing i huit fegmens alonges , un peu ttroits,
prefque pointus, de couleur jaune, & parfemls
de points extremement petits. Les etamines font
libres, cnt des antheres droites & oblongues.
Cette.belle plante croit dans les montagnes des
Pyrenees, de la Provence, du Dauphin?, de la
Suifle, de 1*Autriche, &c. Je n'ai trouvt rien de
plus communcn Auvergne, an Fuits deDome,au
Mont-d'Or, & en allant au Cantal, dans les bois
& les prcs fees If. ( v. v . ) Sa racine eft tonique >
fromachique , vermifime & febrifuge. Elle peut
ecre employee avec fucces dans les Eivrts intermit*
tentes , & fuppleer le Quinquina, ou au moins
en favorifer 1'erTet. Son amertume la fait regarder
comme un bon remede contre les vers des intef-
tins, conrre le relachement de Teftomac, contre
les diarrhces opiniatres, ofin contre la diflblu-
tion des hiimeurs. On I'aflocie ouelquefois aux
emmenagogues. On remploie auffi a Texterieur
comme deterfive & anti-feptiquc.

2. GENTIANE pourpree, Gentian* purpurea. L.
Gentiana corollis campanulaiis fxbquitquefidis M

fegmentis lanceoldtis rariter pun&atis , calyce
fpatkaceo. N. -

Gent?ana major purpurea. Bauh. Pin. 187.
Tournef. 80. Morif. Hift. 3. p. 484. Sec. 12. t. 4.
f. 3. Gentiana major, purpureo flore, l. Cluf. Hift.
p. $12. Gentiana major, alia. Cm. epit. 416.
n -._• u.H U J . . -o if._ T?I «^ r ^ H
p $ j p
Gentiana. Hall. Helv. n°. Cty. Fl. Dan, t. f

Cette Gentiane & celle qui fuit font tres-dif-
tinguees de refpece qui precede parh forme conf-
tamment campanulee Je leur corolle $ mais ces
deux memes phntes ont entr'elles des dirT'rences
bien moins confiderables; ce qui fait que plufieurs
les rat coafoadu^s» & nous portc a foup^otincr

X. 11 l i j
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ey'elles ne font reellemen: que varietes Tune de
1 autre.

Celle dont il s'agit ici s'eleve a la hauteur d'un
pied & demi a deux pieds, fur une tige droite,
cylindrique, aflez epaifle, liffe, garnie de quatre
on cinq paires de feuiiles ovales, mediocrement
pointues, glabres, & nerveufes. Les fleurs font
leaucoup plus grandes que celles de Tefpece ci-
deflus, prefque fefiiles, & naiflent en une couple
de verticilles axillaires, dont l'infcrieur eft peu
garni, tandis que le fupcrieur eft compofe de
beaucoup de fleurs qui forment un gros bouquet
ou faifceau terminal. Ces fleurs font longues au
moins d'un pouce & demi, campanulees, & a
Kmbe droit, divife (non jufqu'a moitie )• en cinq
fc plus fouvent fix decoupures ovales-hncc'olles
ic peu ouvertes. Elles font conftamment jaunes,
fc ont feulement les decoupures de leur limbe
parfemees inierieurement & verslesbordsde pe-
titspoints pourprespeu abondans. M. Allioni(hi.
Pedem. n°. 349. ) attribue cette couleur conftam-
anent jaune aux fleurs de la Gentiane pon&uee >
mais e'eft vraifemblablement la plante dont nous
traitons qu'il prend pour elle. Son calice eft min-
ce, membraneux, foFt irre'gulier, & comme fpa-
thace. On trouve cette plante dans les montagnes
du Dauphine& de la Suifle TL. (v.f.) Voyei
dans TOuvrage de M. Pallas la plante nemmee
Gentian*pun&at* varietas. Iter. vol. 3.Tab. L.
f. 1.

3 • GENTIANE pon&uee, Gentiana pun&ata. L.
Gentiana corollis campanulatis Jiibquinquefldis
undique & ereberrimi punUatis , fegmentis jinubuf-
que obtufiufculis. N-

Gentiana major, fiore pun&ato. Bauh. Pin.
187. Tournef. 00. Gentiana major , pallido fiore
punclis diftin&o. Cluf. Hift. p. 312. abique Icone.
Gentiana major 9 cum fiore odorato , Alpina. Za-
Jion. Hift. 120. t. 82. Gentiana Alpina major,
fiore aurte & purpurto obfoleto. Barrel. Ic. 69.
Gentiana punSata. Jacq* Obf. 2. p. 17. t. 39.
Gentiana. Hall. Helv. n°. 638.

Cette plante eft un peu moins grande que celle
qui precede, 1 feuiiles caulinaires plus ppintues,
& a fleurs pluspetices, nonveritablement jaunes,
Biais d*une couleur obfeure* telle qu'un pourpre
pale, fale & jaunStre, avec un grand nombre de
points bruns 3 paifem^s en dedans & en dehors
ic leur corolle. *

Sa racine eft longue, cylindrique, un peu
ramcufe, & divifee vcrs fon collet en plufieurs
Touches. II nait de chaque fouche une tige droite,
Cmple, cylindrique, li/Te, garnie de trois ou
quatre paires de feuiiles, & l̂atite d'un pied
i un pied& demi au plus. Ses feuiiles inferieures
font ovaks-pointues, xetrecies en petiole vers
leur bafe; ks caulinaires ibnt lanceolees, aigues;
ks unes & las autres font glabres & nerveufes.
Les fleurs font prefque fefliles, & difpoiees comme

la precedente oa <kuxou xarcmeat trait
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vcrticilleAxillaires, dont le fupfrieur eft plus
garni que les autres. Leur cotolleeft campanulec,
longue d'unpouce, & divifee en fonbord en cinq
ou plus fouvent fix fegmens peu profonds, obtus ,
& fepares par des finus prefqu'arrondis. Leur at-
lice eft court, moins irregulier que dans 1'efpece
qui precede, & a cinq ou fix dents un peu ine-
gales. Cette plante, que nous avons re^ue de
M. Liottard, eft commune 3 felon lni, dans les
montagnes de Charoufle & au Celos; elle croit
aufli dans celles de la Suifle, de TAutriche, &c.

Obfirv. Nous penfons que le Gentiana panno-
nica de M. Jacquin ^Fl. Auftr. Vol. 2, t. 136. )
n'eft qu'une variete de Tefpece que nous venons
de decrire; les decoupures de fa corolle la rap-
prochent neanmoins davantage de la .Gentian*
pourpree n°. 2.

4. GENTIANE afclepiade, Fl. Fr. Gentiana?
AfcLpiadea. L. Gentiana corollis quinquefidis cam-
panulatis oppofitis Jcjfilibus , foliis ampUxicauli-

& fF l
p ppfi Jjf , f p
bus. Lin. Mill. Di& n°. j. Jacq. AufF. Vol. 4.

8p. 328
Gentiana afclepiadis folio. Bauh. Pin* 187.

Tournef. 80. Morif. Hift. 3. p. 484. Raj. Hift.
7I7. Barrel. Ic. 70. Gentian* folio afclepiadis
vulgd credit*. J. B. 3. p. J23. Gentiana 2. cceruleo
fore. Cluf. Hift. p- $12. Gentiana. Hall. Helv.
n°. 640.

Cette efeece ne s'eleve qu'a la hauteur d'u&
piedou tres peu au-deffus, eft remarquable par
foR feuillage, & a des rapports manifeftes avec la
Gentiane croifette n°. 36. Ses tiges font fimples ,
abondamment garnies de feuiiles dans toute leur
longueur, &ont dechaque cote deux tres-petites
lignes decurrentes, interrompues dans leur direc-
tion aux entre-noeuds. Les feuiiles font feffilcs ,
legerement amplexicaules, & fort rapprochees par
paires5 elles font nerveufes, ovaks-lanceolces,
acuminees ou tr^s-pointues, 8c ne reffemblent pas
mal a celles de TAfclepiade blanche ou dompte-
venin. Les fleurs font fefliles, campanulees, quin-
quefides, bleuatres > difpofees aans les aiflelles
des feuiiles fup^rieures, les unes (implement
oppofees aux noeuds fleuris les plus bas, & les
autres fafcicule*es deux ou phifieurs enfemble
dans les dernieres aiffellcs. Elles ont un calice

de fix ou fept lignes > un peu pentag&ne,
u jufqu'a moitie d'un cote * '& a cinq dents

un peu diftantes; leur corolle eft longue d'un
pouce & demi; leurs ttamines font reunies par
feurs antheres. Cette Gentiane croit dans les
montagnes de la Provence * du Dauphinc*, de la
Suifle, &c., & eft cultivee au Jardin du Roi. Tfi.
(v.-v.) Ses feuiiles inferieurcs font plus petites
que les autres, 8c implement ovales.

j. GENTIANE d'automnc, Gentiana pnew
monanthc* L. Gentiana corollis quinquefidis cam*-
panulatU qppojftjs pedunculatis , foliis liwuvribuu
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t in . Mill. Di&. n\ 2. Scop. Cam. cd. l. n\ 195.
Pollich. Pal. n°. x$6. Fl. Dan. 1.169..

Gentiana anguftifolia autumnalis major* Bauh
Pin. 188. Touxntf. 11. Gentiana paluftris angufti-

Bauh. Pin, 188. Morif. Hift. 3. p. 483,
. u. t. j. f. 14. Raj. Hift. 719. Gentiantfpe-
.* calathiana. quiiuflam, radict perpetua y f.

paluftris. J. B. 3. p. J*4* *• x- Pneumonantke.
Cord. Hifh p . i fo . Tabtjrn. Ic.787. Lob. Ic. 309.
Ct*r a/zA 4. / ^ c w . Cluf. Hift. p. 313. Gentiana.
minima. Barrel. Iq. f z. etiam Ic. p.
Hall. Hclv.n0.64.1.

/3. Jfĉ Gm kumilij>r> foliis Utiqribns. N,-
bl f f i l lElle eft rcmarquable par fes feuilles etroites,

3c par la belle couleur bleue de fes, fleurs. Satige
tft haute d'qn pied ou environ, droite, grele ,
rougeatre,, feuillee, & prefque toujours umple.
SesEguillesfont oppofees,un peu conpees y etroi-
tes , exa&cment; lipeaires, un peu obtufes a leur
fcmmet y & ont plus d'un pouce de longueur, fur
ujie largeur d'une ligne#demie au plus. Les.
fleurs font grandes, campaniformes 9 droites ,
prefque fefliles, d'un bleu admirable, & difpo-
lees en petit nombre au fommet de la tige & dans
les aiflefies deS feuiUes fuperieures.. EUes ont leur
calice tnbuleux, a cinq decoupures lin&urcs ,
leur corolle un peu pliflee longitudinajement, a
limbedivifc en cinq lobes ovales-acumines, avec
Vne ou deux petites dents intermediaires qui ter-
B)in$nt les plis de fon tube j leurs etamines reu-
nie& en cylindre autour du piftil. Cette plantc
iroit en fcurope* aux lieux mar^cageux, dans les
pres humides; elle eft abondante pres de l'etang-
gc M°ntmorcncy, dans les environs de Paris. Tp.
Cy, v..) Elle fleurit pn Aout. La varicte 3 eft moins
<lev^e, a fes feuilles moins etroites, lanceolees,
4 paires rapprochees les unes des autres? & fes
fleurs grandes & d'un tres-beau bleu, principa-
lement i leur orifice. Nous l'avons trouvee au
Mont-d'Or & fur Ie Cantal ? en Auvergne, (v. v.)

6. GENTIANE dc Virginie, Gentiana fapona-
tfa. Lin. Gtntiana corollis quinquefidis campanu-
lot is vcntricofisfahfeftUhus 3 foliis ovato-lanceolor

Gentiana Virginiana> faponaru fotio f fiore
Uruleo Iongiore. Morif. Hift. 3. p. 484. Sec. 12.
t. j. f. 4. Catesb. Car. 1. p. 70. t. 7°- Kaj.SuppL
369. Gentiana major Virginiana , fioribus amplis
echroUucis. Pluk. t. 186. f. I. Gentiana fioribus
ventricofis campanula is ereBis quinquefidis, foliis
ivato-lanceolatis. Gron. Virg. 19.

Les tiges font hautes de huit i dix pouces,
fitnple?, cylindriques, feuill^es 5 fes feuiUes font
oppofees, ovales-lanceolees, pointues aux deux
bouts, trinerves, pales ou glauques en deffous,
longu^s d'environ deux pouces, & ouvertes ou
^endues horizontalement. Les fleurs font cam-
panulas 3 un peu ventrucs , qiiinquefides, de
couleur Ueue^prefquefeiTiles, oppofees dans les
aiftUes fup^ures , & fafriculces ou en paquet
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au fommet des tiges. Cette efoSce crp!t nature!*
lement.dans la YirRinie, la Caroline , aux l i e u
humides. %. ( Vf f. in. h. Juff.)

7. GENTIAJME yelue, GeruUna villofa. L. Gen*
tiana corollis quinouefidis campanulatis ventrico*
fis , foliis villofis* Lin*

Qentiana fioribus ventneofo campanulatis me-
tis quinquefidis, foliis oblongis acuminatis leviter
viUdjis. Gron, Virg. 145. it ed. 1. p. 40.

Cette. plante eft encore tres - peu connue : il
P9roit:quelles*elpre peu, que fes feuiUes fop;
oblongues > acuminees, legerement velues; que
fes fleurs font d'un fauneblanchatre a Texterieur^
& rayees interieurement. On la trouve dans I4
Virginie. If.

8. GENTIANE a longs pedoncules, Genuana\
exqlfata. L. Gentiana corollis quinquefidis coio-
nan's crenatis, pedunculo longiffimo terminali.
(,ip- Mill. Dift. ii°. 12. Aubl. Guian. p.. ^83.

Centaurium minus, maritimum , amp la {lore cs-
ruUo. Plum. Spec. 3. Burm. Amer. t. 81. f. 1.
An y^tac xihuiiL Hera. Mex. p. y 3 .

Sz racine eft. rameufe epaiflie comme une
rave vers fon collet, & un peu amere $ elle pouffe
une tige droite, haute d'enyironun pied & demis

feuiUec dans fa partie inferieure, prefque nue &
fourchue oudichotome fuperieurement. Ses feuff-
les font ovales-oblongues, pointues, trinerves ,
& ont 2 peu pres deux pouces de longueur. Les
pedoncules font nuds, longs, terminenties dicho-
tomies de la tige, portent chacunune grofle fleur
bleue, campaniforme, retrecie vers fa bafe, 2c
a cinq decoupures ovtles, legerement crenelees,
felon Plumier, La capfule a la forme d'un<
Olive; elle eft b3oculaire, 8c contient des femen-
ces me^nues, noiratres, glutineufes. Pluraiet
a trouve cette pl^ptedans Hue de St. Domingue,
&Houfton a la Vera-Crux > dans les lieux bas 8&
humides. ©. (v . / I in. h. Juf.jLcs dichotomies
/tit%«>f« îirAC r\*rr\\(ilpnr m t M . male r%t\ ft*/\iiv» ^ 1 t̂i«*fuperieures paroiffent nues, mais on trouve a leur
bafe deux petites bra£tee£ en alene ou filiformes.
Les dents calicinales font prefque fetacees.

9. GENTIANE a grande fleur , Gentiana gran*
difiora. Fl. Fr. Gentiana corolla campanulas
quinquefida caule longioxt 9 foliis cauUnis inurno-
diis longioribus. N«

qt. Gentiana grandifiora ,' foliis trinerviis.
Gentiana Alpha latifolia , magno fort. Bauh.
Pin. 187. Prodr. 97. Gentiana 5. f. gentianelia
major verna. Cluf. Hift. 314. Gentianelia Barrel.
Ic. lOf. 106. 47. & 110. n°. I. Gentianelia minima
latifolia. Dalech. Hift. 828. Gentiana acaulis.
Lin. Mill. Dift. n°. 4. Jacq. Fl. Auftr. Vol. 1.
1.13 j. Gentian«.JHall. Helv. n°. 641.

0. Gentiana grandifiora kumillima, foliis uni~
nerviis.

Ceft une jofie plante, & qni eft (ipguliere-
ment remarquable par la pedtefle de fa tige & ea
meme temps par la, grande fleur qu'elle foutient.
Straciac dft aoiritrej wmcufc & fibecafe; cU«
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pouffe une ouplufieurs tiges fort courtes, feuille'es,
fcniflores, & qui fouvent n'ont pas un pouce de
hauteur, mais qui s'eleventquelquefois un peu
davantage. Les feuilles de la bafe font ovales" ou
ftvales-lanceolees, lifles , a trois nervures, un
peu charnues, & etalces fur la terre, oil elles
formcnt un rofette; celles qui garniflent la tige
font oppofees par paires difpofees en croix, droi-
tes, & plus longues que les entre-noeuds. La fleur
eft fort grande, terminate, campaniforme, d'un
tres-beau bleu, pondtuee interieurement, & foli-
taire fur fa tige qu'elle furpaffe en longueur. Ses
Itamines font reunies par leurs antheres. On
trouve cette plante dans les montagnes des Pyre-
nees , de la Provence, du Dauphine, de la Suiffe
&jde TAutriclu ; elle van's a feuilles radicales
plus ou moins larges & plus ou moins pointues.
If. (v.f.) La varietc 0 eft encore plus naine; fa
tige nVque cinq ou fix lignes de hauteur : elle
foutient une belle fleur droite, campanulee , un
peu ventrue, longue de deux pouces. Ses feuilles
Font ovales, un peu obtufes, charnues, & n'ont
que leur nervure moyenne qui foit apparente.
Cette plante croit fur les montagnes du Dauphine,
& fait partie de celles que nous avons revues de
]£ Liottard. (v.f.)

10. GENTIANE caulefcente, Gentiana caukf-
cens. Gentijna corolla oblon go-camp anulat a quin-
cuefida cauie breviore, foliis caulinis internodiis
trevioribus. N.

Gentianella Alpina angufiifolia magno tore.
Bauh. Pin. 187- Gentianella Helvetica. Lob. Ic.
310. Gentianella minor purpurea, vioU mariant
fore. Barrel. Ic. 110. n\ 2. Bocc. Muf. 2. p. 21.
t. 6.

a Cette Gentiane nous femble* devoir etre dif-
tinguce de la precedente > parce aue fa fleur ,
quoiqu'aufti fort grande, eft portce fur une tige
au moins aufli longue & meme plus longue qu'elle 3

& que cette tige d'ailleurs paroit en partie nue,
acaufe de la giandeur de fes entre-noeuds, & du
peu de longueur de fes feuilles.

Les feuilles inferieures ferment une rofette cta-
l^e fur la terre, comme dans la precedente; elles
font lifles , n'ont que leur nervure moyenne, &
varient dans leur largeur, de maniere que fur
certains individus elles font etroites-lanceolees,
fc fur d'autres,qui forment variedf elles font
plus larges & (implement ovales. La tige eft haute
d'environ trois pouces ,partagce dan* fa longueur
en un ou deux grands entre-noeuds, & termince
par une fleur droite, longue de deux pouces. Les
feuilles caulinaires font ovales -^pointues, beau-
coup plus courtes que les entre-noeuds, & oppo-
fees par paires rares & diftantes. Cette plante
croit fur les montagnes du Dauphine*, de la Suiffe,
Sec., & eft culrive'e au Jardin du Roi. If. (v.v.)
Ses eramines font reunies*par leurs antheres, &
fon ovaire eft charge d în ftyle long de fix lignes
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ou uti peu plus. Ce dernier cara&£re fe trouve
aufli dans l'efpcce qui precede.

11. GENTIANS a feuilles longues, Gentian*
decumbent. L. F. Gentiana corollis quinquefidis
campanulatis , foliis radicalibus lanceolatis lor*
gijjimis , caule aecumBente. L. F. Suppl. 174.

Gentiana corollis quinquefidis campanulatis *
&c. Gmel. Sib. 4. p. IOJ. Tab. J I . f. A.

Sa tige eft coucheej hliforme, longue de fept
pouces. Les feuilles radicales font fanceolees ,
trinerves, plus longues aue toute la plante; eelles
de la tige > an nombre de deux ou trois paires w

font un peu lineaires. Les fleurs font comme ver-
ticillees} mais les inferieures font portees fur ic
petits rameaux. Leur calice eft ouvert au cote
fuperieur, &a quatre dents a fon fommet; la
corolle eft bleue, campanulee, quinquefide.
avec une dent obtufe entre les decoupures de foti
limbe. Cette plante croit dans la Siberie > elle
reflemble au premier coup-d'oeil i la Gentiane
d'Automne 3 n°. y j mais fes tiges font couche'es.
L. F. %.

12. GENTIANE des tochers, Gentianafaxofa.
L. F. Gentiana corollis quinquefidis campanula-
els y foliis fpatulatis.JL. F. Suppl. I7f. Forft.
Ad. Stock. I777. p. 183. t. f.

Sa racine eft courte, munie de fibres tres-pe-
tites $ elle poufle une tige haute de cinq a fept
pouces, droite, herbacce, menuc, ordinaxrement
tres-fimple. Ses feuilles font oblongues, fpatu-
lees3un peu charnues, giabres, non nerveufes.
Elles font oppofees, fouvent quaternees a la naif*
fance des peuoles, d*unverd jaunatre, & longues
d'environ deux pouces ; les radicales font rappro-
chees & ont leurs petioles prefqu'embriques. La
tige produit a fon fommet deux ou trois pedon-
cules uniflores, droits, anguleux, longs de deux
pouces. Les fleurs font blanches 9 campanulees ,
quinquefides, droites, & ont un pouce de Ion*
gueur. Leur calice eft divifc jufqu'a moitie en
cinq decoupures lineaires, egales, une fois moins
longues que la corolle. Cette plante croit dans la
nouvelle Zelande, vcrs les bords de la mer.

13. GENTIANE calicinale, Gentiana calycina.
Gentiana corollis profunde quinquefidis cafycem
vix Aquantibus * capfulis globofis , cafyct fttllaf
elevatis. N.

Centaurium minus luteum, foliis oyato-oblon~
gis , pedunculis unlfloris, calyce amplo 5 & 6.
partito. Juff. Herb.

Sa tige eft haute dJun pied, articulee , panicu-
lee, dichotome, &lcgJre?nent anguleufe dans fa
partie fuperieure. Les feuilles font oppofees, ova-
fes-oblongues, fefliles, ouvertes; les inferieures
font un peu obtufes, & toutes lesautres fonttrcs-
pointues. Les fleurs font folitaires, jaunatres,
terminales, tres-ouveftes j elles ont un calice pro-
fondement decoupe en cinq ou fix divifions lineai-
res , pointues , un peu inegales, & ouvcitcs en
ctoilej une corolle en roue, divifee prefque
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jufqu'a fabafe en cinq decoupures oblongucs,
obtufes, a peine dc la grandeur du calice $ cinq
ctamines libres, plus courtes quela corolle 5 & un
oyaire fupfrieur, charge d'un ftyle court, a deux
ftigmates oblongs j un peu Brands. Le fruit eft
une capfule globuleufe, bivalve, uniloculaire, de
la groffeur d'un pois, pofee fur un grand calice
en etoile. Cette plante crolfa la Louifiane. Prat
(v.f.ink. Juf.)u .

14. GENTIANE naine , Gcntiana nana. Jacq
Gentiana corolla quinqucfida campanulata in faua
harbata , foliis caulinis ovatis. Jacq. Mifc. Vol. 1
p. 161.1.18. f. 3. Allion. FL Pedem. n°. 360.

An Gentianella fugax quinta , &c. J. B. 3. p
•517. fig. interior. 6 Gentianella fugax Hftiva
ficllata cctrulea minor. Barrel. Ic. 103. f. 2 ?

Tres-petite plante, a tige a peine haute d'un
pouce, filiforme, feuillee, quelquefois fimple &
uniflore , plus fouvent un peu rameufe. Ses feuilles
font petites, ovales,^in peu pointues, vertes,
non nerveufes. Les fleurs font terminales, foli-
taires, petites, d'un tres-beau bleu. Leur calice
eft divife tres-profondement 5 leur corolle eft cam-
panulee-tubuleufe,quinquefide, a orifice barbu
ou garni de filets ou poils blancs. Cette petite
plante croit en Autriche, dans la Savoic, &c. fur
les montagnes.

Obferv. II femblc que le Gentiana n°. 74. var.
Pumila, de Gmelin ( Fl. Sib. 4. p. 106. t. JI
fig. B . ) , done la fleur paroit courte & barbue
fon orifice, foit une variete de cette efpece; maif
fes Dedoncules fort longs nous font prefumer que
e'eft une efpece diftinfte encore peu connue.

B. Corolle infundibuliforme.

I j . GEKTIANE pricoce, Gentiana verna. Gen-
tiana corolla infundibuVformi quinquefida, cau-
&bus {implicitus unifioris, foliis acutiufcuUs. N.

Gentiana alpina vumila verna major. Bauh.
Pin. 188. Tournef. 80. Gentianella QVL& kippion.
J 6 f G i l l i

. 188. Tourn pp
J. B. 3.0. J17. Gentiana 6. f. Gentianella minor
verna. CluC Hift. 315. Barrel. Ic. 109. f. 1.
G Clfi Lb I G

a. CluC H 35 9
Gentiana Alpina verna Clufii. Lob. Ic. 310. Ge
tianella minima verna, fyre cirulco Morif. Hift.
y > . 4S3. Sec. 12. t. J. f. 13. Gentiana. Hall,

v. n°. 644.
0. Ge.itlana (pumila) corolla quinquefida fub-

ferrata infundibuliformi 3 foliis lanceolato-lirrea*
ribus. Lin. Gentiana pumila. Jacq. Obf. 2. p. 29.
*' 49*

0. Gentiana bavatica. Jacq. Obf. 3-t. 71. Non
Vtrb linnti.

Cette efpece eft une des plus petites de ce genre,
& n'en eft pas moins jolie a caufe de la belle cou-
leur bleue de fes fleurs ; die n'a point fes feuilles
obtufes > comme le Gentiana havarica de Linn£ ,
gui nJeft point celle que M. Jacquin a figuree
ous ce nom, 221 comme notre Gentiane a feuilles

Serpolct.
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Sa racinc, quieft rameufe, fibreufe & j

e f e d i i f l f i i fh
, q j

tre, fe divife en plufieurs petites fouches couron-
nees chacune a leur collet par une rofette de
feuilles ^talee fur la terre. Ces feuilles font Ian-
ceoleesou ovales-lanccolees, liffes, vertes 3 lon-
gues de cinq ou fixlignes. II naitde ces rofeu-$
une ou plufieurs tiges tres-fimples, uniflores,
hautes d un pouce & demi a deux pouces. Les
feuilles caulinaires font lanceolees, difpofees par
paires diftantes -3 & fouvent font plus courtes que
les entre-noeuds. La fleur eft terminate, infundi-
buljforme, quelquefois prefqu'aufli longue que
la tige, & a fon limbe divife en cinq lobes ovales-
pointus, ouverts en etoile, tantot tresentiers,
tantot munis de quelques dents fort rares, comme
dans la plante 0 , & tantot enfin entierement den-
ticulees fur les bords, comme dans la plante > ,
que nous croyons ne devoir^ pas feparer de cette
efpece. On trouve cette efpece fur les montagneg
de TAuvergne, du Dauphme, de la Provence &
de la Suiffe, &c. If. (v. v.) Le ftyle dont Tovaire
eft furmonte fe termine par un ftigmate a deux
lobes demi-circulaires, veloutis* ouverts hori-
zontalement.

16. GENTIANS des Pyrenees, Gentiana Pyre*
naic a, L. Gentiana corolla decemfida infundihu-
liformi stquali} laciniis exterioribus rudiorihus 9

Lin. Mant. yy.
Gentiana corollis decemfidis crenatis , laciniis

in&qualibus, cauliculis unifioris , ramis flerilihus.
Gouan. Illuftr. 7* t. 2. f. 2.

Cette efpece a quelques rapports avec la pre-
cedente 5 mais elle s'clcv* un peu plus, & s'en
dlf "• rtement par fes corolles a dixdiviiions
o1 -̂ wS tiges font un peu couchces inferieu-
renicnt, hautes de deux a trois pouces, fouvent
garnies de quelques rameaux ftcriles, & termi-
nees chacune par une fleur bleue ou vjolette. Les
feuilles font ctroites, lincaires , acuminees, lon-
gues de quatre ou cinq lignes ; les inferieures
font rapprochees les unes des autres. La corolle
eft infundibuliforme, & a fon limbe partage en
dix fegmens peu ouverts , alternativement grands
& peats* legerement &inegalementdenticulcs,
obtus , & dont cinq alternes font verdatres a
Texterieur. Les etamines font libres. Cette plante
croit dans les Pyrenees. Tf. (v.f)

17. GENTIANE dentelee, Gentiana bavarica.
L. Gentiana corolla quinquefida infundiluliformi
ferrata, foliis ovatis obtufis. Lin.

Gentianella elegantijftma bavarica (minor. )
Camer. Hort. 65. t. I f. f. 2. Gentiana antumnalis
ferpyllifolia, fiore crenato s bavarica , minor.
Barrel. Ic. 101. f. 2. Gentiana. Hall. Helv. ntf. 6 4 ^

Elle diflfere &€ la Gentiane precoce par fes
feuilles obtufes, ainfi que par les fegmens obtus
du limbe de fa corolle. Ses feuilles inferieures
font ovales-obtufes, prefqu'arrondies & etalecs
en rofette. II nait de fes rofettes quelques tiges
fimples, feuilleeSj hautes dc deux pouces ou un
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a plus , & terminees chacune .par une fleur
leue. Le calice eft a cinq divifions lanceolees,

aigues j la-corolle eft infundibuliforme, & a fon
limbe divife en cinq lobes ovales-obtus, legere-
ment denteles , avecune petite dent bifide fituee
entre chaque lobe. On trouve cette plante fur les
montagnes du Dauphine, de'la Suifle & de la
Baviere.

18. GENTiAKEaiauitlesde Serpolet., Gentiana
ferpyllifolia. Gentiana corolla quinquefida infun-
dibuliformi , lobis fubintegerrimis acutiufculis ,

foliis obtujis.-'biv
Gentianella elegant)Jftma bavarica (majufcula)

Camer. Hort. t. If. f. I. Gentianella autumna-
lis fcrpyllijvlla bavarica major. Barrel. Ic.
IOI. f. I.

Cette Gentians rcflfemble entitlement a celle
qui precede par fen feuillage > mais elle eft plus
grande , & les lobes de & corolle font entiers
& moins obtus. Ses tiges font couchees infe-
rieurement, longues d'cnvirwi trois pouces, uni-
flores , garnies de fept £ dix paires de feuilles,
aontles mferieurcs font rapprochces, & les fupc-
rieures diftantes; ces feuilles font ovales-obtufes,
longues de deux a trois li^nes. II nait fouvent de
la partie inferieure des tiges quelques rameaux
Reriles & feuilles. La flcur eft infundibuliforme,
a limbe dun beau bleu, & ouverts en etoile. Les
d£coupures de ce limbe font ovales, un peu poin-
tues, entires, & ont entre chacune d elles une
petite dent bifide. Les famines font libres. M.
Vahl a trouve cette plante dans l'ltalie, & nous
.en a communique un exemplaire. (v.f.)

19. (JENTIANE nivale , Gentiana nivafjf. Lin.
Gentiana eorottis quinquefidis infundibaliformi-
ius, ramis unifloris alternis. Lin. Mill. Dift n°. 5*
Fl. Dan. t. 17.

Gentiana Alpina pumila , centaurii minoris
folio. Tournef. 81. Gentianella Alpina tftiva ,
ccntaures, minoris foliis. Bauh. Pin. 188. Gen-
tianeUa fugax quinta Clujii, flore ctruleo colore
elegdntijfimo. J. B. 3. p. C27. fig. exterior. Gen-
tiana XI. minim. Cluf. rlift. 316. Gentianella
fugax &ft:va csrulea minor. Barrel. Ic. 103. f. I.
£tiam. Ic. jO9»f. 2. Gentiana.HilL-Hclv. n°. 647.
t. 17.

0. Gentiana Alpina pumila, brevi folio. Tourn.
81. Gentianella brevi folio. Bauh. Pin. 188. Gen-
tianeUa fugax quarta Clujii > &c. J. B. 3. p. 527.
Gentiana minima. Lob. Ic. 310. Gentianella.
Barrel. Ic. 103. f. 3.

Les tiges rameufes & pluriflores de cette efpece
la diftinguent facilement des quatre efpeces ci-
deffus. Elle s'eleve a la hauteur de un i ttois
pouces, fur des tiges rameufes, garnies de feuil-
les lanceoles ou fixnplement ovales-pointues be
fort petites, comme dans la variete 0. Les ra-
meaux font le plus four eat alternes & uniflores.
Laflssar eft droite, termina4e, petite, infundi-
buliforme , a limbe fhediocrc, quinquefidc,. 8c
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<Tun btau "bleu. Le calice eft pentagftnej & en-
veloppe'les deux-tiers dela longueur cle la corolle.
On trouve cette efpece fur Tes monragncs det
Pyrenees, du Dauphine, de la Suifle, &c. ©.
( v.f. ) La vari&e fr eft'fi petite, que quelquefow
elle n i pas un pouce de hauteur.

20. GENTIANE doree , Gentiana aurea. Lin.
Gentiana corollis quinquefidis ihfundibuliformi-
bus acuminatijpmis Qfauce imberbi muticaque,
ramis oppojitis. Un.
' Gentiana Alpina pumila , flore aureo. Barrel.

Ic.p. 3. t. 104. f. 1.
s Elle eft fort rameufe, fe ramifie del fa bafe, &

s'eleve a la hauteur de quatre ou cinq pouces. Les
rameaux qui partent de fa racine font nombrcux »
fjetits5 les autres font oppofes & fort droits.-Les
feuilles radicales font ovales ,'glabreSj petites ;
celles de latige leurreflemblent, mais elles font
plus grandes, feffiles, &unpeuobtufes.Les fieurs
font terminates > ramaflees en petit nombre aux
extremitcs des rameaux. Leur calice eft un peu
pedoncule, etroit, & divife en cinq decoupures
en alene; leur corolle eft infundibuliforme, i
tube de la longueur du calice, & a limbe jaune,
partageen cinq decoupures entieres, tres-aigues,
& fans dents intermediates. Cette plante croic
fur les montagnes des environs de Bonrgdoifan,
dans le Dauphine, & fur celles de la Laponie 8c
de la Norwige. (•).
- H . G E N T I A N E aquatique, Gentiana aquatic*.
L. Gentiana corollis quinquefidis infundtoulifor-
mibus terminalibus fej/ilibus y foliis margine mem*
branaceis.Lin.Gmcl.'Sib. 4. p. n o . n°.76. t. JJ.
r. I . ^

Gentidna kumilis aquatica verna. Amm. Ruth,
p. 4. t. I. f. 1. Gentiana foliis margine membra-
naceisbajicoadunatis. L. A man. A cad. 2. p. 342.

Sa-racine eft menue, fibreufe, annuelle; elle
pouife une tige haute die deux a quatre pouces .
grele, tetragone, plus ou moins rameufe. Les
feuilles radicales font ovales, un peu obtufes, le
plus fouvent au nombre de quatre; les feuilles
caulinaires font oppofees, ovales -lanceolccs ,
aigues, entources d'un bord membraneux, &
connces a leur bafe. Lts rameaux font alternes,
courts. Les fleurs font terminales, feililes, bleues,
infundibuliformes, & quinquefides. Cette plante
eroit dans la Siberie; elle varie a fleurs blan-
ches. ©.

22. GENTIANE utriculee , Gentiana utrieulofa.
L. Gentiana corollis quinquefidis Aypocraterifor-
mibusycalycibus plicato-carinatis. Lin. MilLDift-
n\8.Pollich. Pal. n°. 2^7. .

Gentiana utricults ventricofis. Bauh. Pin. 188.
Tournef. 81. Gentianella cirulea cordata. Col.
Ecphr. i .p, 220. t. 22i. Morif. Hift. 3. p. 482.
Sec. 12. t. f. f. 6. Gentianella annua9arure9
flore. Barrel. Ic. 48. &Ic. 122. f. 2. Gentian**
Hall. Helv. n°. 646. Scop, Cam. 2. if. 292'.

Le calice un peu renflc & a ciiiq angles tra»~
ho»
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chans &membraneux,fait diftinguercetteefpecc
an premier coup-d'ocil.Sa tigc eft haute de quatre
a cinq pouces, di-otte^ un pen branchue dans fa
panic fupericure, & munic fur deux cdr.es oppofts
di- deux petircs lignesou membranes COurantcs,
£)irila font paroi:re un peuanguleufe. Scs fei
inftrieurtsioiu ovales-obtul'cs, uo p-u (patul
formtnt - au bss de la phnte »

;';c,iulinaircs I -. s-poinnit:s. pref-
cjue i , & a paircs
un [ nteSj lis fkurs fnlicaires au I
met de h tige cV de chaque petit rameau. Lcur
corolle eftoblongue,pale ou vcrdatre en ckhois >
d'un beau bleu cclefte en dedans , a limbc quin-
quefide avec cinq petits fegmens tenancies 8c
intermediaires, &: a tube cjulndrique enferme en
grande partie daa* un CMCL- Kiche, penu^&nc t

& a ctnqangles MICS, Ontrouvccetre plante lians
t'Alface, . I'Aucrichej I'ltalie, &c.daos
les pro's fees & Tur les montagnes. ©. ( v.f. )

uillcs de l.inaJie , Gentt
Ltnaritfoiia. Gentianti eoraitit quinqueftdis infuit-
dibkiiformibus , |fyA» Longo Jimpliei , fvltis Uneti-
ribui fuBunit N.

Cextaurium minus UnarUfoixo. Tournef. I
Catiaurh , frc. Barrel. Ic. 413.4JJ . .
Bocc. M«r. 2. t.

e difrere evtdcmmeoi de la fuivance
parle canaere Ac iei> feutllcs ; la ratine eft un

gruffe, longue au moins de trois pouces »
ne, garnfe de quelques fibres, & divift-e a

'on colic: en pkifieurspetir.es fouches couronm'cs
diacune par une reum
hautt iifttrc a fix pop
uriq 'eurement, ui
chucs & dichocomes a lew
font etroites ,

i leurfomi

-lilies

jniiffu

argeur j ccllcs de I J ri^e font im ptu p!
Les fl 1 purpurines, plus Umgues q

chotomrej in 1
Le tub

rc!c m hors du call
ar u:

L

am.
abb.

•

J H
•

/3. Eadem tank breyijjima 6' nimojifpmo
taurium parpurcum minimum, Morif. Hift. 1,
P̂ - S': ••)• Hift. lopi. Tournef.
Centaurium minus palufire remojij/imatn. \
Pat. J l . t, 6. f. I.

Les propricccs mcdtcinales de cette efpece la
rendau inrereffante j elle 0: fak d'uilleurs reinar-
quer par des bouquets ou Jcs cimes corymbi-
forme
luidonnem un afpeS f ic eft
mjniii.*j blanche, fibteiile > die poufTe un:

i hautes d'un pifidou envii
tes j angu!eufcs , glabres, branchues ou dicho-
tomes dans teur parde lupc'rieure. Ses fcuilles
font cr£s glabres , d'un vcrd un pcu gh
marqi is nervur^s ; les t
oviles&• couchScs £J.
une rofcttc peu garnieiccltes <'

s, feflUea , 8c un pcu pi
courtes qi :urs font
purin Win-
ches, vienncnt au fonimet de la plante en bou-
quets ou en I. • es. EIlcs out
un calice t'troit, p< irofondcmerit
en cinq di'Coupun es-fubulccs ; une

.me, il tube grt'lc: s unptu !

lant hors du calice , & a limbc Me , ou-
ycrt en ecoile; cinq tumines libres, [iiillantes
liors du tube; 8c tin <r, ii[r, cylindri*
charge d'un ftjrle fimpJ

•obes. Cette plar.te eft commune en L:urope,
les bois taiilis & let prcs fees. La variett 3
Ai\c que ja&fai deux peaces, tft

iLiusplus petires
an poiirp- 1 la trouve dans les roarais

•

lit en JuiUcr, Atnic & Scptcmbrc Elle eft
•re j toniqtie}

use, ^>

, que f'onemploie en infufion.
;»etit dam les fiOvrcs intermit

ins des vifccrcsdu bas-ventr
On Tern*

• i \ :

terfive,
if. Ger

Gtnttana caro: infundihuGfom
florjBut alttr:: us. LilL Mill. Dii

. 1 fpi cat urn t fore ruin. Tour
.// ramofum. Barrel.

'.:>. Centatirium minus/
cwn. Icon

/?f ne ettf&rc btcn pofiiivcmcnt<

I

moot
ra
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fonthrtccolees, &]esfuperieiires font lineaires,
Lanceolees & prtfqu'en aline. Les fleurs font pur-
purin?s, quclquefois blanches, con:me dans la
varictc j3 , ferities, akernes, & forment far les
nmeaux des cpis grclcs, lachjs, !k qui tenninem
l.i plante. Le limbe dc lair corolle eft i cinq
divilions trts-pointues. Cetre plaiue croit dans
les prcs htiauaes de lltalic & des Provinces mt-
jtdionales dc 4a France. 0. (v.f.)

16. GENTIANE maritime , Gendar.a maritima,
L, Gtmi-uia Qorotlis quinquejidis infundibulifor-
mibus tjiylis grminist caule d'thatomo paucifioro.
Lin. Mant. yj. Gerard Prov. j l i .

Centaurium luteum p^ftllam. Bauh, IJin. I7S.
Tourncf. 113.M0rif.Hiit. i.p.;66.Sec. f.t.z6.
f. j. Centaurium luteum novum. Col, Ecphr. 1.
p. 7S. t. 77. Raj. Hilt. 1091. n°- 4. Centaurium
luicum minus Ltifotium (& angufi'tfolium) nan
ftrfoliatum. Barrel, [c. 468 , 467-

Cette efpecc a bcaucnup dc rapporjts ayec b
Gentianc CenuurdU \ mais e!le eft cornmuneinent
plus petite, & s'en diftingue prindpalement par
\\ couleur |aune de fes fleurs. Ellc s'cteve i la
hauteur de quatre a fix ponces, fur une tige grele,
un peu brant hue &r dichorome 1 fon Ibmmet. Ses
ieuilles n'ont qa'tine feule nervure : elles font
ovalcs oulanccoliles, oppofees ,pluscources que
les enrre-nceuds, tk (implement fcfTtles fans me
perfolices , comme celles de la Chlore. Les fleurs
font terminates , oblongues , droites , jaunes s

un peu pe'donculccs , fituccs a I'exrreinitt des ra-
nicaux , &r fnliriiires dans leurs dichotomies. Leut
catice eft a cinq dtvifions profondes, tccoites, &
fort aigues. Le tube de la corolle eft longdc fept
ou huic lignes, fe termine par un Hmbe a cinq
divifions pointues. On trouve cette plante dans
les lieux maririmes de Tltalie & des Provinces
meritlionales de la France. 0. (v. J. )

i~. GENTIAXE verticillce t Gcntiana verticil-
lara, L. Gemiana eorolUs qutnquefidis infundi-

rmihus t fiorihus ytrticillatis , tauli Jtm-
plicijftmo. Lin.

Centaurium minus ad alas Floridum. Plum.
Spec. 5. & Burm. Amer. 71. Tab. Si, f. 2,

0. Gtntiana Ctraaafoidts India oriental!*,
hvffopi folio , jloribus purpunis in vertlciliis den*
JIMS ftipatis. Pluk. Mint. 89. t. 143. f. 7. Gen-
titina vcniciUara. L. F. Suppl. 174.

\j\ premiere des deux ptantea comprifes fous
cette efpsce, a une racine mediocre , rameafe ,

, brunc, & arncre: ellc poullc une tige
dtotte, quam-e^ fimple, & entrecoupee par
heaucoup denceudspeu tcartes les uns des autres.
Les I mt Unceolees , trinerves , feffilcs ,
un neu plus longues q-je les entrc-noeuds. Les
fleurs font petites, trtsjbbnches, lateralesj fef-

s aiffeUes des feuilles , &
chaque nneuJ. Les de'eou-

e font aigucs & ouvertes; leur co-
.dibulifouiic, Sc a fonUmbe

en chiq ou fix divifions. Mumier a obfeixe cette
plants en Amvrique , dans lJllle St. Vincent.

Lapbnte P lui reffcnible abeaucoup d'egards;
mais ellc e8 plus petite , i tiges nonibreufes Sc
moins fimpltis, Sc a fieurs diffaemment eob-
YCCS. Sa racine , qui eft vivace , felon Linnc ,
pouffe pluficurs tiges longues de trois a fix pou-
ccs , glib res , conimc arriculccs pat des nocuds
&(kjuens , fcuillees^ngulcufcs vets leut fommet.
Lei tcuillcs (one lanceoltes , un peu rtn-ectes vers
Icur bafe, & plus longue que les entre-na
Les fleurs font pcrites, roufTes ou jaqnatres, Ccl-
files , ramaiTtxs quatre ou cinq enfcmble dans lea
ajflclles des feuilles , &: comuit vcrticiliees ;i tlia-
que na-ud. Ccs flears ont un catice une fois plus
court qvic la corollCj 8: i cinq divifions t̂ eu pro-
fondes Scovalcs; une enrolls inr'undibuliforme ,
a tube un peu faitlant bors du calice , & itim&c
mediocre & qiunquefide Certe planrc croit dans
les faidca orientales. ( v. / in L Jujf. ) 11 parcit
qu'il cn exiftc une fous-variete a feuilles etroirei
& prefque lineaires, conime on pent le voir erj
confultarit tc Ctncaitriurn tmgufiifoiium a faribus-
ex alts ftffitibus dc tturman. Dec. AFr. p. 2O(J.
Tab. 74. f. j .

2S. GENTIANE fans feuiHes, Gentiana aphylfo.
J.tcq. Gcni'taTia corolla quinqurfida hypoerateri-

formi , cault aphyflo. Jacq. Amer. 87. r. 60. f. 3.
'& l"ia. p. 46. t. 89.

Les tiges nucs , irticulccs Scuniflores rendent
certe efptec fin^ulieremtnt remarquablt: : elte
conftitue une peiite plante Fort dtiicate s droitc ,
8f entitrement depourvue de feuilles. Sesr^cines

liodriques, blancMtres, tL-ndres t fiicicu-
le'es : dies poulTent des tiges greles, fimples ,
hautes de qintre pouccs , luifantes , uniflorcsj
de couleur dc pitlle, & munies de flipulcs op(i<
fees & trcVcourtes , qui dHHngueni U*s articu-
hrions. La flcur eft tctminale, jaunatrc , inc
dore, dioite , lonEiie d'lin pouce. Son c:ilicce
colore , tubulcLtx , & a cinq denes; le tube de
corolleeft cylhdriqtie, longj renfle a fi bafe
fous fon Hmbe, qui eft quinquefide j les amheres

iefTilcs & wtachees a la partie fupttieure
, q q j

iefTilcs & wtachees a la partie fupttieure du,
rub. crite plante croic a la Martinique-,
dans les forecs mnniueufes & huniides. 11 femble
prefqne qii'ellefoic parafitej car M. Jacauin die
ne 1'avoir rencfmtrce auc fur dv- .Tarbres ,
dans des cavitt's fqrt obfeures , odil s'^toit
un peu de wne. 0 .

Ol.jirv.yHdUborir.e apkylbs ifiort lutto , dc
Plumier (Spec. 9, ik: Bunn. Ainer. c. *8}. f . i . ) j
n'apparticnt pf>int a cettc Gemiant : e'eft un
Orchis ou une plante de cctte tamille.

19, GENTIANE duPtrou. Gtntiana Peruv:
Genziana torolfis quinq&tfidii \infiindi:

bus > ca
unintrvtis. N.

Ceaiaurium minus purpureurn pctulu
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Cacken. Fewill. Peruw. i. p. 747. t. Jf. f*-
cken-lagua. Juff. Herb.

Quoique cette plantc foit exotique, elle a de
tres-grands rapports avec notre petite Centauree
C'Gcntianc centaurelle n°. 2 4 . ) , & en a meme
touteslesproprietesmedicinales$ neanmoins elle
en eft diftinguee paries feuilics non trinerves,
par la difpofition ae Ccs flcrtrs, lefquelles ne for-
ment point au fomniet de b plante des bouquets
oufaifceauxcorymbiformesj enfin, parfonftyle
tres-court.

Saracine, qui eft rameufe, fibreufe, blanche y
& mediocre /pouffe une tige droite, haute pref-
que d'un pied, paroiflunt un neu ligneufe a fa bafe ,
menue, rameufe, &ties-dicnotome dans fa partie
fup^rieure. Les ramcaux font legerement angu-
leux, &les pluspetits font fort grcles. Les feuillcs
font oppofees, (effiles, ovales ou ovales - hncco-
lees, vertes, liffes, & traverfces par une feule
nervure > les paires fuperieures font diftantes. Les
fleurs font pcdoncule'es y folitaires au fommet des
rameaux & dans leurs dichotomies, & d'une
belle couleur de rofe > elles ont un calice ferre ,
pentagone, partagc en cinq decoupures droites &
en alene; une corolle infundibuliforme, a limbe
divifcentfnqfegmens obtus. Lacapfule eftoblon-
gue, bivalve, & uniloculaire. Cette plante croit
naturellcment au Perou & au Chily. (v./I in k.
Jujf. ) Elle eft extremement amere. Son infufion
eft aperitive, fudorifique, forwfie l'eftomac, tue
les vers, guerit les fievres intermittentes, &
diffipe la jaunifle. On s'en fert encore avecfucces
pour les rhumatifmes.

)O. GENTIANE alopccuro'idej Gtntiana alope-
curoides. GcntianctcorolLis quinqueAKs acutitfimis
infundibuliformibus t fioribus fcjjmbus ficundis
conftrtijjtmis fubfpicatis. N.

Cette efpece eft bien carafterifee par fon port
& fon afpeft; elle eftneanmoins tres-voifine de
la Gentiane a epi par la plupart de fes rapports.
Ceft une plante de trois ouquatre pouces, a tige
fort rameufe, dichotome, un peu roide, lege-
rcment tetragone * formant une touffe denfe un
peu etalee. Ses feuilles font oppofees, oblon-
gues-lanceoltes, & n'ont qu'une feule nervure;
les inftrieures font un peu fpatulces, & les fupe-
rieures font etroites-lanceoices, & pointues. Les
fleurs font fefliles , nombreufes, unilate'rales,
ferries les unes contre les autres, & forment fur
les derniers rameaux des epis denfes, tournes d'un
ieul cote. Elles ont un calice anguleux a fa bafe,
profondement divifeen cinq decoupures lineaires-
fubulees, droites, & de la longueur du tub/.

rLa corolla eft infundibuliforme, quinquefide, a
feemens ctroits, trcs-?.igus, & ouverts. Cette
plaate eft dans TRerbier de M. Juffieuj nous
cn ignorons le lieu natal, (v.f.)

31. GENTIANE des Acores 9Gentianafcilbides.
I- F. Gentiana forollis quinquefidis infundfbur
tifj'mibus 2 braftiU binis > cquk unifloro projtrato
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ramofo ^follis obovatis obtufis trinerviis. Lin. F.
Suppl. 175. Mur. Syft. Veg. 2. p. 229.

Plantetres-glabre, tendre, longue d'un pied,
munie d'un trSs-petit nombre de rameaux. Ses
feuilles font petites, oppofees, ovoldes, un peu
petiolees, trinerves; les fupcrieures font plus ccar-
tees cjue les autres 5 le pedoncule eft long, nud ,
terminal, uniflore; il portedeux bra&ees oppo-
fc'es, droites, en alene, fituees fous la fleur. Le
calice eft lineaire; la corolle a un tube infundi-
buliforme, plus long que-Ie calice, & un limbe
jaune, plane, quinquefide, non barbu a fon
orifice. Cette plante croit dans leslflcs Azores.

32. GENTIANE £ cinq fleurs, Gentiana quin-
queflora. Gentiana coroUis quinquefidis infundi*
buliformibus, caule acutangulo, foliis ovatis am-'
plrxicaulibus. Lin. Sub Gentiana quinquefolia. Fl.
Dan. 344.

Ceil une plante de la grandeur & du port de la
Gentiane amareUe. Sa tige eft enticre, tetragone,
a angles membraneux.Ses feuilles font ovales ,
fefliles, amplexicaules, trinerves, aigues. Les
pedoncules font oppofes, portent & leur fomniet
cinq fleurs. Les calices fonttres-courts & etroits.
Les corolles font infundibuliformes,bleuatres ,
a limbe petit, & a orifice ouvert. On trouve
cette plante dans la Penfylvanie, le Danemark.
C'eft vraifemblablement par erreur d'impreflion
qu'elle fe trouve nommee Gentiana quinquefolia
dans les ouvrages de Linne.

33. GENTIANE amarelle , Fl. Fr. Gentiana
amareUa. L. Gentiana coroUis quinquefidis hypo-*
crateriformibus 3 fauce barbatis. Lin. Fl. Dan,
328. Pollich. Pal. n°. 2^9, Leers, Hcrbom*
n°. 178,

Gentiana pratenfis >flore lanueinafo. Bauh. Pin.
188, Tournef. 81. GentianeUsjpecies quibufdam s

&C.J.B. 3. p. fl6. Raj. Hift. 719. Gentiana fugax
C/ufii 3 Bauhini purpuro-ccerulea. Barrel. Ic. 51 o«
n°. I. Gentiana autumnalis ramofa. Bauh. rin-
188. Gentiana autumnalis annua, caeruleo - pur-

purea, multiflora. Barrel. Ic. 102.
Sa tige eft haute de fix a huit pouces, droites

tres-rameufe, un peu anguleufe, FeujJlee, &
d*un verdteint de pourpre brun. Ses fepilles font
fefliles ou femi-amplexicaples, ovalcs-pointucs,
d'un verd brun un peu livide^ en leur face fupe-
rieure, pales en deuous, & a paires aflez nom-
breufes. Les fleurs fontpedoncuiees, tenninent la
tige & les rameaux, & font fouvent au nombre*
de deux on trois fur le meme rameau ; dies font
aflt» grandes, purpurines ou d'un violet clair,
campanulees, &ont un calice divifc jufcu'a moi-r
tie en cinq decoupures tres-pointues, aflfez egales
& une corolle quinquefide, dont Torifice eft
barbu ou muni decinq appendices franges, tres-
remarquables. II leur fuccede une capfule grele 3

lineaire, longue prefque d'un pouce, un peu
comprimec, uniloculaire & bivalve. Certeplante
croit en France & dans d'autres parties de l ' £ ^

M m m IB ij
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rope, furies collines & dans les pres fees; elle
fleurit a la fin d'Aofit & en Septembre. ©. (r . v.)

* * Corolle k quatre diviftons.

34. GENTIANE des pres, Gtntiana campeftris
L. Gtntiana corollis quadrifidis fauce bar bat is.
Lin. Fl. Dan. 367.

Gtntiana pratenfis, fiore hrtviort & majort
Bauh. Fin. 188. Tournef. 81. Morif. Hift. 3.
p. 482. n°. 5. Gentiana 9. ffugax.l. Cluf. Hift.
315. Gentianella purpurca minima. (Zol. Ecphr. I.
p. 223. t. 221. Morif. Sec. 12. t. 5. n°. 9. Barrel.
Ic. 97. f. 2. Gentiana. Hall. Helv. n°. 650.

Cette Gentiane a de fi grands rapports avec
refpeceprec^dente,qu*onpeutfoup^onnerqu'elle
n'en eft qu'une varietej cependant, outre cue
fes fleurs font quadrifides, elles eh different en-
core par la forme de leur calice , comme Haller
1'a tres-bien obierve.

Sa tige, quelquefois fimple dans fa moitie
inferieure, plus fouvent abondamment branchue>

eft d'un pourpre brun, feuillee dans toute fa lon-
gueur , & haute it trois a fix pouces. Ses feuilles
radicales font fpatulees, retrecies vcrs leur bafe,
obtufes a leur fommet. Celles de la tiee font
ovales-lanceolees , pointues , prefqu'amplexicau-
les , liffes , & d'un verd noiratre. Les fleurs ter-
jainent les rameaux & la tige , font legerement
bleuatres ou d'une couleur pale , campanulees
quadrifides * frangees ou "barbues a l'orifice du
tube deleur corolle. Leur calice eft grand, &
partage en quatre divifions fort inegates > favoir,
deuxexterieures etant plus prandes, plus hrges,
ovales-lanceolees, & deux interieures & alternes
ayec les premieres, etant fort etroites & tres-
aigues. On trouve cette plante en Europe, dans
les pres fecs& montagneiuc; elle eft commune
dans les pays de montagnes. 0. (v. v.)

35. GENTIANE cilice. Gtntiana ciliata. Lm.
Gentiana corollis quadrifidis margint cilicttis. Lin.
Fl. Dan. 317. Pollich. Pal. n°. 160. Mill. Dift.
n\ 7. Scop. Cam. 2. n°. 287. Jacq. Fl. Auftr.
y. 2. t. 113.

Gtntiana ctrulea , orls pilofis. Tournef. 81.
Gtnticndla arulca , oris pilops. Bauh. Pin. 188.
& Gtntinnella angafttfolia autumncils minor , flo-
ribus ad laurapilojis. Ejiifd. p. 188. Morif. Flift.
3. p. 482. Sec. 12. t. y. f. IO. Gtntiantlta c&raka
fimbriata angufiifolia autumnalis. Col. Ecphr.I.
p. 222. t. 221. £ I. Gtntianula lanugine ad fin-
gulorum foUorum fioris Icciniis donata, fiore qua-
tripartite J. B. 3. p. $1 f. Gtntiana. Barrel. 1c.
121. & 97. f. 1. Gtnti.ma. n°. 2* Amm. Ruth,
p. I. Gtntiana.Hall. Kelv. n°. 653.

Elle eft bien diftjn&e de la prfcedente & de
toutes les autres efpeces, par ks cils ou poils fran-
cos qui bordent les quatre decoupures de fon
limbe. Sa tige eft droite, tres-fouvent fimple >
quelquefois un peu ramdlfe^anguleufe, glabre,
feuillee, & haute dc trois a cinq pouces5 fes
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feuilles fontetroites-lanceolees ou lineaires-pom-
tues, liffes, droites, & un peu connees. La fleur
eft bleue, terminate, droite, affez grande, cam-
panulee-tubuleufe, & partageeen quatre grandes
decoupures ciliees fur les bords, excepte a lenr
fommet. Cette plante croit dans TAllemagne, la
SuiHe, le Daupnine, les Pyrenees, 1'Italie, TAu-
triche, &c. aux lieuj.montagneux. 0 ( v . / i )
Elle fleurit en Septembre.

36. GENTIANE croifette, Fl. Fr. Gtntiana cru-
ciata. L. Gentiana corollis quadrifidis imberbi-
bus , fioribus fejfilibus vtrticillatis/fotiis connato*
vaginantibus. N.

Gtntiana cruciata. Bauh. Pin. 188. Tournef.
81. Morif. Hift. 3. p. 483. Sec. 12. t. y.f. 16.
Raj. Hift. 717. Gtntiana 3. cruciata. Cluf. Hift.
313. Gtntiana minor f. cruciata. Lob. Ic. 309.
Cruciata. Dod. Pempt. 343. Gtntiana minor*
Cam. epit. 417. Gentiana. Hall. PJelv- n°. 643.
Barrel. Ic. 65. Mill. D\&. n\ 6. Pollich. Pal.
n°. 261. Jacq. Fl- Auftr. v. 4. t. 372.

Les games que forment fes fenilles inferieures >
rendent cette efpece aflez remarquable, & la
diftinguent, ainfi que^fes fleurs quadrifides, de
la Gentiane efclepiade, qui a beaucoup de rap-
ports avec elle. Sa racine pouffe des tiges fimples ,
hautes de fix a huit pouces, cylindriques, rou-
geatres, tres garnies ae feuilles, & ordinairement
un peu couchees a leur bafe. Ses feuilles font lan-
ceolees, vertes, glabres, un peu nerveufes, beau-
coup plus longues que les entre-noeuds(qui font
fort courts), &chaquc paire forme enie reu-
niffant une gaine lache qui enveloppe la tige de
diftance en diftance. Les fleurs font campanulees-
tubuleufes^ (Miles, axillaires'& terminates, &
comme verticulees dans la partie fuperieure de la
plante. Le verticille 3 ou plutot le faifceau qui
termine chaque tige, eft le plus considerable, 8r
Tinferieur n'eft fouventcompofeque de deux fleurs
oppofees Tune I L'autre. La corolle eft d'un l?eau
bleu a fon orifice , peucolor^e a Texterieur, &
a un limbe mediocre, quadrifide avec quatre
appendices tres-petits &intermediaires, qui ter-
minent les plis de fon tube. On trouve cette plante
en France, en AHemagne, &c. dans les patura-
ges fees & montagneux, & fur te bord des cke-
mins. 1£ ( v. v. ) Ses feuilles font croifees ( de-
cujfata ); fon caJice eft court. Elle fleurit en Juin
& Juillet.

37. GENTIANE feffile, Gentiana fejjllis Lin.
Gentiana corollis quadrifidis s fioribus accaulibus ,

foliis ovatisu Lin.
Gtntianoidtsfioreluteo..¥ew.Vcnx\r. 3.p. 20.

t. 14. f. 2.
Cette plante a des feuilles fort larges relative-

ment a fa petiteffe. Elle ne s'eleve que jufqu'a la
hauteur de deux pouces, fur une tige cylindri-
que, fbuillee, & chnrgce de poils blancs qui la
rendent rude au toucher. Ses feuilles font ovalcs,
charmiesj a cinq nervures > & parfen^es ic poils



G E N
prefque imperceptibles qui les rendent ua peu
rudes 5 elles font ouvertes horizontalement, em-
braffent la moitie de la tige par leur bafe, & les
moyennes ont trois pouces & demi.de longueur,
far une largeur de deux pouces. Les pedoncules
font tris-courts, portent quelques fleurs jaunes &
quadrifides. Feuillee trouva cette plante dans les
prairies de Buenos- Ayres Jgks bords dela riviere
de la P/jw.Ellen'eft peJBRepas de ce genre.

38. GENTIANE filiforme, Gentiana filiformis.
L. Gentuna corollis quadrifidis imberbibus , caule
dichotomo filiformi. Lin. Fl. Dan. t. 324. FL Fr.
333-6.

Centauriumpaluftrc luteum minimum.. Raj. Hift.
1092. Tournef. 123. Vaill. Par. 32. t. 6. f. 3.
Gentiana caule dckotemo, foliis lineari - lan-
ceolatis9 fioribus infundibuliformihus quadrifidts
longifftme pedunculatis. Guett. Stamp. 2. p. 30j.

Sa rige eft haute de deuxou trois pouces, peu
garnie de feuilles, tres-deliee, &furpaffea peine
Fcpaiffeur d'un fil ordinaire. EUe eft quelquefois
fimple, mais plus fouvent elle fe divife en ra-
meaux fouvent fourchus, nuds, & prefque ca-
pillaires. Les feuilles font tres-petites, etroites 5
pointues, oppofees, a paircs rares & diftantes 5
celles du noeud inferieur font quelquefois quater-
nces. Les fleurs font petites, d'un jaune pale,
& folitaires au fommet de chaque rameau; elles
font quadrifides, & n'ont que deux lignes &
demie de longueur.Leur calice eft ovale-turbine,
femi-quadrifide, a decoupures ovales-pointues.
On trouve cette plante en France, dans le Dane-
marck, &c. aux lieux humides 8c furle bord des
fangs. ®- ( v- v-) EUe fleurit en Juillet & Aout.

39. GENTIANE fluette, Gentianapufilla. Gen-
tiana corollis quadrifidis fubclaufis , calycinis laci-
niis lineari bus , caule ramojijfimo dichotomo ,
filiformi. N. • ^

Centaurium paluftre minimum, flore inaperto.'
Vaill. Par. Tab. 6. f. 2. Gentiana caule dickoto-
mo, foliis lincari-lanceolatis 9 fioribus infundibu-
liformihus quadrifidis. Guett. Stamp. 2. p. 304.

Certe plante eft tres-differente de la Gentiane
centaurelle n°. 24. par fon port, fon feuillage &
fes fleurs 5 fa racine pouffe une rige haute de deux
a trois pouces, filiforme * an moins auffi deliee
que dans la precedente, beaucoup plus rameufe &
dichotome. Ses feuilles font petites^ oppofees ,
lineaires-pointues ou lineaires-lanceolees, & n ont
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environs de Paris, & nous a etc cbmmuniouee
par M. de Juffieu. ( v. f.) . q C

40. GENTIANE quadrangulaire , Gentiana qua-
drangular is. Gentiana corollis quadrifidis, tubo
ventricofo tefto, calyce quadrangulari truncato &
quadridentato. N.

Gentiana quadrangularis. Domb. Herb. Peruy.
Petite plante de deux ou trois pouces, glabre *

a tige filirorme , un peu dichotome. Ses feuilles
font petites, ovales-oblongues, plus courtes que
les entre-noeuds. Les pedoncules font nuds, por-
tent chacun une petite fleur dont le calice eft
turbine > tronque, quadrangulaire, & I quatre
dents. La corolle a un limbe quadrifide, medio-
cre, contra&e ou ferme, & un tube prefque glo-
buleux, cache dans le calice. Cette plante aete
trouvee dans les environs de Lima, aux lieux
fees, par M. Dombey..( v.f. in h. Jujf. )

41. GENTIANE noiratre, Gentiana nigricans.
Gentiana corollis quadrifidis qymofis infundibu-
liformibus , limbo jubpubefcente , foliis linearibus
anguftij/imis. N.

Plantula foliis anguftijfimis, cauliculis ramo*
fts, fiofculis in fummitate pluribus in pedicellis
privatis prdtenuibus minimis. Raj. Hift. 3. App.
2 °

spointues ou l i n e a i r e s l a ,
ne hervure. Les fleurs font auffi petites- que

dans Tefpece ci-deffus, pedonculees , folitaires
au fommet des rameaux &dansleurs dichotomies.
Leur. calice eftpartage jufqu'i fa bafe en quam
decoupures lincaires, pointues, & tres-droites j
la corolle eft infundibiiliforme, a tube de la lon-
gueur du calice, a orifice un peu reflerre, & a
iimbe petit, quadrifide, peu ouvert La capfulc
eft uniloculaire & bivalve ; ce qui ne permet pas
d croire que cette plante foit une efpece de

h Cette petite GentUne croit dans lcs

253. n f
Cette plante devient noire par la dedication.

Sa.tige eft longue de fix pouces 011 d^vantage ,
tres-grele, lifle, un jpeu rameufe , dichotome a
fon fommet. Ses feuilles font oppofees, lineaires,
extremement etroites, prefque capillaires > les
inferieures font longues de plus d'un pouce. Les
fleurs font petites ,purpurines ou Weuatres, nom-
breufes, & difpofees au fommet de la plante en
cime corymbiforme. Leur limbe eft quadrifide &
un peu pubefcent a I'intcrieur. Cette plante eft
dans rHerbicr de M. de Juflieuj nous en igno-
rons le lieu natal, (v.f.) II faudra peut-etre la
ranger parmi les. Houfionia 9 avec lefquels il
paroit qu'elle a des rapports.

42. GENTIANS heteroclite, Gentiana ketcro-
clita. L. Gentiana fioribus auadrifidis irregulari-
bus, caule hrackiato. Lin. Kfant 560.

C'eft une plante qui a l'afpeft de la Gentiane
centaurelle. Sa racine eft annuelle & fibreufe \ fa
tige eft droite, haute de fept pouces, qijadran-
gulaire, branchue, dichotome. Ses feuilles'font
oppofees, feffiles, ovales, entieres, glabres, un
pen charnues; les inferieures font arrondies;
celles qui fe trouventfous les ramifications fupe-
rieures font en alene & tr^s-courtcs. Les fleers font
purpurines, feffiles > folitaires dans les dichoto-
mies de la tige ? elles ont un calice tubuleux, un
pen courbe, (trie * a quatre dents en alene \ line
corolle irregulierc, a tube de la longueur du
calice, a limbe partage en deux parties bifides ,
les deux decoupures fupcrieures etant droites ,
tandis que les deux autres font courbees & ren*
ferment̂  a leur bafe 1'anthere la plus grancfe 5
quatre famines inegaies 9 dont trois four cnfei-
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mees dans le tube, & la quatrieme, qui a une
anthere plus grande, eft fituce a Torifice ; un
oyaire oblongs a ftyle filiformcj flexueux, a
ftigmate a deux levres, veluinterieurement, a
levres reflechies. La capfule eft plus courcequele
calice, bivalve, s'ouvreavecelaftidte, & con-
tient des femences nombreufes. Cette plante croit
a la cote de Malabar, dans les champs. 0.

GENTIANELLE, EXACVM \ gente de plante
a fleurs monopetalces , de la famille des Gcntia-
nes , qui a beaucoup de rapports avec les Gen-
tianes proprement dites, & qui comprend des
herbes exotiques a feuilles fimples & oppofees,
& a fleurs terminates, remarquables par leur ca-
lice de plufieurs folioles, a angles membraneux
& comme ailes.

C A & A C T J R E ' G E N E R I Q U E .

La fleur offre, i°. un calice de quatre folioles
(rarement de cinq ) droites, carinees , & per-
fiftantes; 2°. une corolle monopetale, infundi-
buliforme ou hypocrateriforme > a tube fouvent
gjobuleuxourenfle, & a limbe partage en quatre
divifions ( rarement cinq) ouvertes; 30. quarre
ou quelquefois cinq etamines, dont les filamens
attaches au tube de la corolle , portent des an-
theres-objongues ; 40. un ovaire fuptrieur ovale
ou oblong * charge aim ftyle de la longueur de
la corolle, i ftigmate epais, bilobe ou bifide.

Le fruit eft une capfule ovale ou oblonguc, un
peu comprimee, marquee d'un fillon dc chaque
cote, biloculaire & palyfperme.

La feule diftin&ion qui fcpare ce genre de celui
des Gentianes , fe tire de la confideration du ca-
lice polyphylle, ayant des angles tuembraneux y

& de ceile du fruit biloculaire.

E s P £ c E s.

I. GENTlANELLEblanchatre, Exacumalbens,
L. F. Exiicum foliis fubdecurrentibus y flamir.fhus
cxfcttis. L. F. Suppl. I£J.

Centaurium fubrotundzs foliis > florihus comofis.
jlurm. Afr. 207. t. 74. f. 4. Exacum pcduncu-
latum. L.

Sa racine, qui eft annuelle 3 pouffe une rige
haute de quatre on cinq pouces, herbaceje, gla-
bre, tetragone, dichotome > en cime a fon fome
met. Scs feuilles font en cceur, prefqu'amplcxi-
caules, un peu charnues, lifles, decurrentes par
leurs bords. Les fleurs fonr blanches , viennent
en cime terminate^ les unes al'extrcmite des der-
niers rameaux, & les autr^s dans leqrs dichoto-
mies. Elles on tun calice de qiiatre folioles ovaks-
ppinrues , carinees > droites, pcrfiftantes \ une
corolle hypocrateriforme , a tube un peu plus
longque !e calice, & a limbe partage en quatre
jdlcoupurcs ovales; quatre etamines dont les fila-
inens tres-couris portent ties aniheres oblongues,
j o a t e s faiUantes hqps du tube, oiai^ qui ne
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font point flpparentes lorfque le limbe de la co-
rolle eft reflerre. Cette plante croit.au Cap de
Bonne-Efperance. ©. (v.f.) Linne peredonnoit
pour fynonyme de fon Exacum pedunculatum, le
Centaurium minus hypcrico'ides , &c. de Plukndft
( Mant. 4 ) . & Tab. 343. f. j. ), qui parok etre
une plante fort diffcrente de celle dont il eft ici

2. GENTIANELLE" tioree, Exacum aurcum. L. F.
Exacum foliis ftjfilibus, fiaminibus exfertis. L.F.
Suppl. 113.

Ccnzaiirium minus aurcum y fiofculis numerofis
JEtkiopicum. Pluk. Aim. ^4 1'ab. lyj. f. 3.

Les fleurs, dans cette efpece, font jaunes j
plus petites &r plus nombreufes que dans celle qui
precede. Sa tige eft haute de trois ou.quatre
pouces 3 droitc, menue, glabrc > un pen angu-
leufe, fimple inferieurement, brarxhue, dicho-
tome j & en cime a fon fomniet. Le^ ieuilles font
oppofees, prefqu'eii coeur ou ovales, fettiles, plus
courtes que les encre-noeuds, & meme a paires
un peu diftantes. Les fleurs font pcdonculetis * &
difoofees en cime corymbiforme, bien garnie,
Elles ont un calice de quatre folioles droites,
ovales, pointues, concaves en dedans, carinees
fur ledos, & un peu fcarieufes furies bords > une
corolle hypocrateriforme, une fois plus grande
que le calice, a limbe partage en quatre decou-
pures lanccolees , auffi longues que le tube. Les
etamines font faillantes hors du tube > mais elles
nc font a decouvert que lorfque le limbe n'eft
point refferre. Cette plante crcit au Cap de Bonne-
Efperance, & nous a cte communiqude par IVI.
Sonnerat. (•). (v.f.)

3. GENTIANELLE en ccseur, Exacum cor da turn.
L. F- Exacum fioribus quinquefidis, calycis folio*
Us cordatis ftriaiis. L. F. Suppl. 124.

Centaurium perfoliatum, florum calyte mem-
branaceo ventricofo. Burm. Afr. Z08. t. 74. f. J.
Centaurium perfoliatum JEtkiopicum y fiefculis
cxiguis fiavefcentibus ex calyculis magnis quaari-
pinnatis erumpentibus. Pluk. Aim. 94. t. Z75. f. 4.
Centaurjlum Capenfe minus , capfula quctuor tilis
donata. Seb. Mpf. 1.1. 11. f. 7. Gsr.tiana txa-
cQidcs. L. i

La forme remarquable des folioles de fes cali-
ces rend cette efp.?ce bien diftinfle; elle s'clcve
a la hauteur de cinq a fept ponces, fur une tige
htrbacce, glabre, un pen anguleufe, Sc dicho-
tome dans fa partig fupeucurc. Ses feuilles font
oppofees, feiBlcs, encoeur, pointnes, lifles,
plus courtes que les entre-noeuds. Les fleurs font
jaunes, plusgrandes que dans les efpeces ci-defTuŝ
portces fur des pedoncules courts, ftrdifpofces au
fommet de la plante en cime corymbiforir.es !es
unes terminent les ramifications, &les aurres font
folitaires dans les dichotomies. Le calice eft pen-
tagons, compote de cinq folioles eh demi-coeur*
pointues, droites% carinees, ftriees obliquemcnr?

ua peu concaves & fymbiformes pa leur cote
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interieur, fc prefemant en leur angjle dorfal un
aile membraneufe, prefque demi-circulate, qui
forme leur cote exterieur. La corolle eft hypo-
crateriforme, a un tube grele, plus long que le
calice , legerement renfle fous le limbe & a fa
bafe, & termine par un limbe a cinq lobes ovalgs-
oblongs, ouverts en rofette. Lcs etamines font
courtes, nonfaillantes, 8»lacees a l'orifice de
la flcur, dans le petit renfflment du fommet du
tube. Cette plante croit au Cap de Bonne Efpe-
rance, & nous a etc communiquee par M. Son-
nerat. © . ( v . / ;

4. GENTIANELLE pourpree, Exacum purpu-
reum Exacum fioribus quadrifidis, calycibus qua-
dranguhribus, foliis fejfilibus oblongis acutis. N.

Exacum ( Guianenfe ) foliis connatis oblongis
acutis tfiorijus purpurafcentibus. Aub. Guian. (°
t. 16. t. 1.

3. Idem foliis angufiioribus. Centauriurn minus
Brafilianum. Breyn. Cent. p. 105. t. 47.

Sa racine eft annuelle, menue, ramcufe &
fibreufe j elle pouffe une tige haute de fix a huit
pouces, cylindrique, branchue & dichotome
dans fa partie fuperieure. Les feuilles font oppo-
fees, feffilesJ lanceolees, tres - pointues, glau-
ques, uninerves. Les fleurs font purpurines, qua-
drirides 3 pedonculees , folitaires, axillaires &
terminales. Leur calice eft compofe de quatre
folioles oblongues, aigues, droites, carinecs,
ayant pour angle dorfal une aile membraneufe,
un peu crepue ou frangee j le limbe de leur co-
rolle eft a quatre lobes obtus. Les etamines, au
nombrede quatre, fontinegales ( deux plus gran-
des & deux plus petites ), & ont a la bafe de
leurs filamens deux petites ecailles pointues. Cette
plante croit a la Guiane, dans des lieux humides.
©. La plante j3 paroit n'en diffifrer que par fes
feuilles plus etroites & prefque lineairesj elle
croit dans le Brefil.

f. GENTIANELLE violette, Exacum viotaceum.
Exacum corollarum limbo quadrifido acuto , caule
fubfiliformi , foliis minimis. N.

Exacum (tenuifolium ) foliis linearibus 9Jto~
ribus violaceis. Aubl. Guian 70. Tab. 16. U,

Sa tige eft fort grele, prefque fiiliforme, haute
defix ou fept pouces, dichotome dans fa partie
fuperieure. Ses feuillps font tres-petites , poin-
tues, oppofces , vienfient parpaires diftantes. Les
fleurs font violettes, petites, un peupeJoncu-
lees, na'ffent aux exrremites desrameaux & dans
leurs dichotomies, & ont chacune au-deflbus de
leur calice deux petites brafttes lincaires- poin-
(ues. Leur cofolrc eft infundibuliforme , plus
grandeque le calice, & a fon limbe partage en
quatre lobes airus & ouverts. Les etamines font

i l Gi
quatre lobes airus & ouverts. Les etamines
cgales entr'elles. Cette plante croit a la Guiane,
dans lcs lieux humides. (•).

6* GENTIANELLE ponftuee, Exacum pun&atum.
L. F, Exacum foliis brtviffimi petiolatis oblongis
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trlnerviis punSatis 3 ftaminibus exfirtis. Lin. F.
Supp. 114.

tile eft plus grande que lcs efoeces ( n*1. 1 ,
2 & 3 ) qui precedent ? fes feuilles font oblon-
gues * trinerves, a petioles tres-courts, ponduces
&glanduleufes commecelles duMillepertuis.La
corolle eft bleuatre, a itaniines jaunes & fail-
lances. Cette plante croic naturellement dans
l'lnde.

GERANION ou BEC-DE-GRUE,
i/tr; cenre de plante a fleurs polypetalees ,

de la famllle des Malvacces, qui a beaucdup de
rapports avec les Monfones, & qui comprend un
trcs-grand nombre d'efpeces, herbes ou arbrif-
feaux, k feuilles ftipulees, oppofces ou alternes ,
& a fleurs pedonctuVes, d'un afpe& tr^s-agrca^
ble, auxquclles fucccdent des fruits a cinq co-
ques, termincs chacun par un long bee anguleux
que Ton a compare au bec de la grue.

Not a. L'article en entier qui comprend ce genre
nous a ete communique par M. 1 Abbe Cava-
nillcs un pen avant la publication de fa quatricme
dilTertation y dont lcs Geranions font le fujet.
Nous prcfentons ici fon travail fans y fairele moin-
dre changement $ mats nous nous (ommes permjs
de temps en tempsquelques obfervations que nous
avons placees fous lcs cfpeces qu'elles concer*
nent, & que nous avons eu foin de diftinguer par
une afterique (*) mife en tete, & par les trois
lettres iniriales de notre nom (Lam.) lituees i la
fin. Nous y avons autii ajoute quelques efpeces
que nous avons obfervees depuis la communicar
tion de cet article. Lam.

SUR LES GERANIONS,

ParM.fAbbi Cavanilles.

Le genre des Geranions y un des plus nombrnnr
dc la Botanique, & trcs-intercflant par la beaute
de la plus grandê  partie des efpeces qu'il com-
prend , demandoit un foin particulier &: une crude
approfondie $ ce que ;Jai tache de faire dans ma
quatrieme difTertation dont cet article eft extrait.
Plufieurs Botaniftes , entr^autres le celcbre Jean
Burman, Tont voulu partaker en deux genres j,
dont Tun embrafleroit les efpeces a fleurs regu-
licres, & Taurre les irrcgulieres j mais le nom-
bre conftant & la forme des cinq capfules dont
le fruit eft compofe , & les dix divifions ou
filets qu'on voit toujours fortir de Tanneau qui
environne le germe ( Tovaire ), m'ont obligee i
rcunir fous le yeme nom generique les cent
vingt-huit efpeces dont je vais traiter. Je les par-
tape cependant en deux feftions, dont la pre-
miere contient tontes les efpeces a fleurs requ-
Iieres , & la ftconde, celles a fleurs irrcguli^ren.
Toures les deux fe trouvent fubdivifees en plu-
fieurs parties pour faciliter Tetude de ce genre,
& un feul coup-d'oeil jete fur le ubleau fuivaac
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pourra fuffire a determiner & trouver Tefpece
qu*on voudra chercher.

Le grand travail que j'ai ete oblige de faire
pour traiter avec dignite ce grand genre, m'a fait
voir plufieurs regies que je m'en vais rapporter
fous le titre A'o&fervations. La Botanique fera des
progres rapides, quand les Botaniftes faifiront
tous les rapports & toutes les loix que la nature
a donnes aux vegetaux, & quand ils f̂eront plus
curieux de decouvrir ce qu'elle paroit cacher ,
que d'amafler (implement fes produ&ions.

OBSERVATIONS

Pour les ejpeces a fleurs regulieres.

i°. Le calice eft compofe de cinq folioles
quelquefois reunies par la bafe, & fouventtermi-
nces par une petite barbe. De ces cinq folio-
les , aeux font exterieures, deux interieures, &
la cinquieme en partie exterieure, & en partie
recouverte par les deux exterieures.

2.°. On voit prefque toujours dix dries longitu-
dinal es j diftribuees entre les cinq folioles, de
•maniere que chaque foliole exterieure en ait trois,
chaque interieure une > & la cinquieme deux.

5°. La coroile eft compofee de cing petales
ouverts en rofe , dont les onglets font ctroits &
attaches a la bafe de Tanneau ftaminifere, alter-
nant avec cinq petites glandes. Ces petales s'alon-
gent plus ou moins, s'elargiflent & font echan-
Cres ou entiers.

4°. Quand la fleur a dix enmines fertiles, on
eft sdr, i^.quelespedoncules font uniflores ou
biflores , jamais multiflores; 2°. que les capfules
font ovoides 5 30. que Tarifte ou barbe qui ter-
minc chaque capfule fera fans poils 3 & fe repliera
en fpirale versle fommet du ftyle. ;

50. Quand les pedoncules font multiflores, on
eft fdr, i°. que les petales font entiers; 1°. que
des dix filets il y en a cinq alternativement plus
courts & fans aritheres; 3°. que les capfules font
aigues a la bafe} 4°. que Tarifte qui les termine
aura des poils & s'entortillera comme une ficelle,
fans jamais fe replier en fpirale vers le fommet du
ftyle.

6°, Quand les petales font ,UM..i is ,
on eft fur que les capfules font ovoides, & que
Tarifte fans poils eft repliee en lpirale.

70. Quand la capfule eft ovo'ide, on peutdire
que Taiifte fe repliera en fpirale vers le fommet
du ftyle, & qu'elle n'aura pas de poils.

8°.' Si' la capfule eft ovoide, l'arifte qui la ter-
mine fera depourvue de poils , & elle fe repliera
en fpirale vers le fommet du ftyle.

o°. Si au contraire la capfule a la bafe aigue »
Taritte s'entortiHera en fpirale comme une ficelle,
fe fera ornee de poils.

Pour Us efpecc+a flcurs irreguliercs.

v alice eft prefque toujours monophylle *

G E R
ge en cinq lanicres, dont la fut
eft droite, les autres font riflcchies.

I I ° . La coroile eft un peu penchee, be com-
pofee prefque toujours de cinq petales o dont les
deux fuperieurs font plus larges, plus longs, &
rejlechis enarriere, comme Tetendard dans les
fleurs papillonacees $ ils font ornes de taches plus
foncees, longitudinal, plumeufes.

110. Au lieu delSfej glandes, dont ces fleurs
font depourvues j on voit un tuyauqui commence
entre lJinfertion des deux petales fuperieurs fc le
calice, lequel fe prolonge plus%ou moins dans
1'interieur du pedoncule, dont la fin eft marquee
prefque toujours par une boffe. On ne connoit pas
encore Tufage de ce tuyau $ mais je fou^qonne

3u'il fert a rendre plus legere la partie fupc-rieure
u pedoncule, & a le faire pencher en avant,

pour faciliter la fecondation du germe. Voyt{
la Preface de ma quatricme differtation.

i}°. L'anneau qui environne le germe eft par-
tage en dix parties ou filamens, dont le nombre des
fertiles ou antheriferes ne paffe jamais de fept *
& quelquefois il y en a feulement cinq.

14°. Les filamens fteriles ne fe trouvent jamais
aux environs du tuyau, mais dans la partie dia-
metralement oppoice.

1 j°. Les capfules font toujours a bafe aigue, &
leurs ariftes font ornees de poils & fe tordent en
fpirale.

Pour toutes Us efpeces.

16*. Le germe eft pentagone, retreci par en
basj le ftyle pyramidal a cinq panneaux, court
au commencement, & long a la fin, accompa-
gnant le fruit. Les ftigmates font au nombre de
cinq, connivens au commencement, & apres
rtflechis.

17°. Le fruit eft compofe de cinq capfules ,
prefque toujours a une femence ovo'ide, ou alon-
gee & pointue par la bafe, & terminces ( les
capfules ) par une arifte nue, ou ornccs de poils
dans la furtace interieure.

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

Le calice eft fimple, a cinq folioles, ou partagc
en cinq lanicres perfiftantes.

La coroile a cinq petales eVaux on inegaux ,
attaches au bas de Tanneau ftaminitcre.

Cinq glandes alternant avec les onsets des
petales, ou un tuyau plus ou moins pro1/-^' ™~
I'interieur du pedoncule.

Dix filamens egaux ou inegaux, reums par b
bafe en anneaux j cinq, fept, .dijf anthcres ovoi-
des,.alongees, verfatiles.

Le germe pentagone retreci par le bas , vn
ftyle pyramidal, cinq ftigmates.

Le truit, compofedc cinq capfules pr~,,M.. .1
jours monofpennes, & terminees par une arifte.

Les femences ovoides ou alongees & pointuts
par le bas.

TABLEAV
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TABLEAU ANALYTIQUE DES GERANIONS.

CorolUs reguliercs ; cinq glandcs atternes avec Us onglsts des pitalcs.

Pcdoncules uniflores.

i. G. a grandes fleurs.
l. G. epineux.
3. G. fanguin.
4. G. couchc.
j. G. ranunculoide.
6. G. chamoedryoi'de.
7. G. a fletirs fcifiles,
8. G. de Sibcrie.

biflorcs.

Petales bifides ou Ichancres

9. G. tubereux.
10. G. diilcque.
11. G. colombin.
12. G. blanchatre.
13. G. mauvin.
• G. pigmee.

14. G. lanugineux.
1 j. G. moliet.
16. G. des Pyrenees.
17. G. cendre.
io. G. lupinoide.
19. G. argente.
20. G. de Epheme.
21. G. de Qroline.
22. G. ftrie.
23. G. noueux.
24. G. reflcchi.
2;. G. d'lbciie.

Ptido7tcules multiflores.

Petales enticrs.

16. G.

3.G.
.G.

29. G.
30. G.
31. G.
32. G.
33. G.
34. G.

36. G.
37. G.
38. G.
39: G.
40-G.

livide.
des pres.
des marajs
batrachioi'de.
a grandes. racines.
tache.
afphodeloi'de.
luifant.
a feuilles rondes.
roberdn.

riltne.
long bee.

botrys.
maritime.
d'Ethiopie,

1 FeuilUs entieres ou lobhs.

41. G. a feuilles epaifles.
42. G. malacoide.
43. G- a feuilles d'Heliocrope.
44. G. a feuilles glauques.
4j* G. de Chio.
46. G. des rives.

3. arduin.
G. incarnat.

49. G- de Barbaric.

Feuilles pinnecsM

jo. G. glanduleux.
J I . G. de roche.
j2. G. de montagne.
53. G. de Rome.
54. G. cicutin.
$ j. G. cerfeuil.
j6. G. mu(que.
57. G. lacxme.
jS. G- dconnier.
59. G. des Alpcs.

Botaniqui. Tome / i . Nnnn
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S U I T E D U T A B L E A U .

CorolUs irrigulieres ; un tuyau particulier prolongi dans rinterieur du pidoneute.

Ftuilks tachies (tune
bande circulaire.

(Jo. G. des Jardins.
* G. a bord blase.

61. G. tetragons
. G«- ombiliquc*
. G. tabulaire.

£4. G. a longs pedon-
cules.

Sy. G. aichimilloide.
66. G. a cinq lobes.

Feuilles entieres ou
prejque entieres.

. G- cilie.
G. a longues feuilles.

9 G. a trois pointer.
70. G. lanccole.
71. G. a oreilletxes.
-72. G. onagre.
73. G> glauque.
74. G.ifenilletfofeille.
7 | . G. a feuilles ovales.
76. G. a feuilles d? Bou-

Icau.
77. G. aigrclet.
78. G. hybride.
-79. G. a feuilles en coeur
50. G. a feuilles d'Her-

manes.
51. G. cotyledon.
3l . Q. entonnoir.
Sj . G. odoranc.

Ftuillts non tachieW*

Feuilles lobies ou
ternies.

84. G. d'Afrique.
8 c. G althgoide.
S6.G. a feuiiles durable
37. G. tachant.
S8. G. papillonace.
89. G. a feuilles de Vi-

gne.
po. G. a fleurs en tete.
91. G. groflularioide.^
•)i. G. vifqueux.
93. G. a feuillesdeChe-

ne.
94. G. fcabre.
95. G. apre.
00. G. hifpide.
,y. G. bicolor.
98. G. lobe.
99. G. th.-rebentiniere.
(00. G. biflore.
(Oi. G. panache.
102. G. articule.
.03. G. crepu.
104. G. fuave.
10;. G. eclatant.
106. G. a deux feuilles.
107. G. ftipulaee.
108. G. tnfide.
109. G. terne.
: io . G. lifle.
111. G. alceoide.
112. G. a feuilles d'Au-

ronne.

FeuilUs pinnies.

113. G. pinne.
114. G. a feuilles d'Af

tragale.
115. G. capillaire.
i 16. G. herifle.
117. G. des fables,
n o . G. prolifere.
C19. G. pinnatifide.
110. G. a feuilles de San-

toline.
121. G. fluet.
111. G. a feuilles deCa-

rotte.
13. G. trifle.

124. G. a grandes ftipu-
les.

1 if. G. mulrifide.
116. G. frutefecnt.
117. G. a feuilles deCo-

riandre.
128. G . i feuilles deBe-

toine.
129. G. ferulae^.
130. G. goutteux.
131. G. charnu.



PREMIERE
Continent Us

SECTION,
tfpects * fears regulicres &

glandes.

• 5. I. Pidentities uniflores.

l. GERANIONa grandesfleurs, Geranium gran-
difiorum. Geranium pedumulis fimpliciitus uni-
fi ; foliis tripartite - tjikliifidis , tinatn

arforea. Burm. Ger. n", i. Cavanillcs > \
it. n°. 267. Tab. 7j. f. 1.

Geranium fruttfeens incanum ; fore m±i^
lutea, dcnt&lO. Bumi. Aft- 88. Tab. $4. f. I. Gt-
rtinium Africanum, Jlore Ititeo amplo , foliis
Abfimhl pontici- Herb. Fred. Ruifch. Geranium
ahroianifot'io tfort ampiijjimo ,femine Jure. Herrn.

li. r!. Ar. p. \±.Gri<lutn t£r,utj\>lium. Liu.
l 8

r!. Ar. p.
Spec. PL Vol. l .p . 37

La rise de cette pianrc eft ligncuJ'?; ell.
trts-rametile, fcV fes rrmicaux mituvs, fubdn
charge's d'une cfbccc tic laine. Lei fcnjltcs font
pinnces,niu)tifi<jcs , & !e« pinnules lini'.Ttrcs bi-
tnfides. Lcs fteurs (ont folitaires & foutenu:
des ptdoncules longs & hriiifcs JL1 prtit5. Les pe-
tales grands, frJtigcs a leurs extrtinitt's , Be de
couleur jaunatic. Les piftilb ( felon M. B»rs
font au nombre de cmq, Sflc veni-
dfonncs. Cctre pbnte emit dans 1'Afrique. h.

rj, Le port dc cotte plantc, 8c fur-tout
celui des fleurs folicaires, grandes, a pcralcs
rraD^t's, ainfi que le calicc 3 parott U rappro-
cherdu Monfonia : cotnmejc nai jamais eu aucun

' n , je ne puii pas la determiner pour le
•prt:fenr; mm cllc ell trt-s-difF^icnte dc h plante
nominee par Burman dans les p
Itur... , dam Linnir a i*it Con

Cticlam,
l. G E R A N I O N cpineuy, Geranium fiinofum.
ranium cau.lt ctWnoJo nodofo , fpinis fubulatis ,

foliis cunrifjrmigus t reflcxa t peduncuUs unifio-
' -. Part 21. if. 168. Tab. 7%. i

Gercxiuni fpinofum & nodoptm, foliit rtflexis.
Biirm. Afr. 18. Tab. tdunculis
Jitnpiicibus , itKifloris f foliis cutuiform'tlmi, firsuo-
fit , rjmis nodofts s Jpnufcris, Burm. Ger. n". i.
Gtrafiium pedunaitis , aofo,
noduiafa ,fpiniifi,li[ar.is flrici-s. L- ip.UI. n*. 66.

La racine de cette plante I fim-
p!c , pivotante , tc a pcine fibretiiie ^ tie laqpclle
s ' l n n e rige droire , rameufc, rourte,, mais

, ft parfcm ' Sur-
, glabres , ta

'.igaf, noiritrc
La

rmes

, d o n t !
i o u Li.;: on:-

p
, glabres , ta

'.igaf, noiritrc
a rcuillcs feint prefquc feffsles , oj

rmes, crentltcs & ''etrs
cn-

.tele

ore dc dix , i

Je ne Connnis pas le fniitde ccrteefptfo;, qui
nur.qtte dans le petit txlianrjUon cue M. Thun-
bcrg : muniqn?. Lltecici: dans le Gap dc

* 11 cxifl; vraifcnibhWonent une variety de
cctt. "iisedtf lcs riges Jtthcs cVrun
deflin dun Geranioa ipineux qui diffCre de celui
qii'a figure1 BuifUVi , en ce que fes tiges ( qui
(ontcharnucs , cylitidriques, rameufes, ecu:

•x) ne font prefqtie point
< culeufes , &: en ce que f;s fcujtlcs ( qui lone
iformcs, • . un pcu ,:s a leuc

nc font point creneleesfur les cotes. En
faiiant fechet les ttges de ce Geranion t dies per-
denr leurs epiues & teftent tout-a-fair nues; A
dans cct t'tat un >r un« extreniiti; ,

3; repandent
une odcur.d'en< L<tm.

J. ttiiietim,

'\ito , rtibra , ktff idn ; ,•
--partIris ; laciiiis crif

ptdu r , fongiflimis, t . arti-
Parr. 21. n*. 169. Tab. 76. f. t.

Geranium ptdunzulis unifyris , foliis (juin'jue-
partitis , trifidis , orhuulatis. Un. Sp. 1
Burm. G Geranium fanguineum maxima
fan. Bauli. 1 in. j iS- n", 4.1ourneK 267. Morif.

t. 16. K 17. Lamarck. Fl. Ft.
n1. n . Q u c r & Ortega. R. Efpag n". J I .

Bulliardj Herb, de la France, figure parfaite. Ce-
mniam, Vll. htmatodts* Cluf- Hift. 66. v. p.
CI. c i r . fig, Panon. 411. Geranium pedunculis
fiaiptiiiiai unifioiis. Hort. Cliff. 34J. Gtr&nium.

. Iklv. n\ 930.

e cette plante font rougeatrcs, droi-
tcs , un pfiu ranwufes , noueulcs , hcruT^ei dc
poils, & I jufqu'a un pied & demi. Ses

prefque d'egafc longueur que les pifrio'
les, font oppolces, arrondics, 8c profondement
decouples en cinq a fept lobes etroits, la plupart
trifides. Ses flours font gmndes, de couleur rouge
on violate, & pnrtces fur di longs pcdortculci
axillaiies & foliiaires, droits jufqu'a I'arncula-
tion oil fe trouvent deux ftipulcs, &.* reft
quand ils portent le fruit. Lcs p&aL
incnt t'ch & plus grands que lc caiict*,
dnr.tlt:s fulinles font terrtiinees pjr line barbe. Lcs

i:ns "font au nfmibre de dix , tons fen
Lcs capfula font tr^s-fouveni dJfpermes , :•
femences noires. On trouvc cette planre en flenr

8cle3 pr^s Cfc mois
dc l :i'au mois dc Juillct. V. (y. v. )

* Elk tilt aUringcnte & vul
Fl- Ted. a*. 1411*.) fatn.

Norn. . c plante qui eft trc'S-coin-
• dans le 1 lu Jardiadp Koi,

!le t i ; die eft
trdw, & les riges

de h radne : die fa
^reccdente & celle

N n n n ij
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4. GERANION couche, Geranium proftratum.

Geranium cauU proftrato noftofo , nodis infiatis;pft f fl
foliis vppofitis 9 profunde quinquelobatis > l
trifidis * coroilis rofeis variegatis. Cav. Fart.

° T b f

;
lobis

22.
fi * f

n°. 270. Tab. 76. f. 3
Geranium Hdtmatodes Lane aftrenfe, /for

f ntervariegato. Dill. Elth. p. 165. l a b . 136.
163. Lin.Sp. PI. n°. 6 j . Geranium H&matodes

fiore variegato. Tournef. Inft. 167. Geranium
Hematodes fiore pallido minore > ftriis rubris 9

verficolon. pluk. Aim. 168.
Cette efpece, aue MM. Linne & Burman ont

confondue avec la precedente, eft tout-a-fait
difference. Ses tiges, a peine d'un pied de lon-
gueur , font toujours couchees , noueufes 3 ra-
meufes, & velouteesj fes feuilles oppofees, fou-
vent plus grandesqueleurs petioles, &decoupees
profondcmerit en cinq lobes trifides: elles ont a la
bafe de ceux-la deux ftipules larges & pointues.
Les fleurs font belles, tVun rofe clair, & bigar-
rees de lignes plus fonceesj lerefteeft cotnme
dans Tefpece precedente, mais les capfules font
monofpermes. Elle croit en Angleterre & dans
laSucae, & fleuritau meme temps que la prece-
dente. b. ( v. v. )

* Le Geranium H&matodes purpureum parvo
fore, italicum de Darrellier (Ic . 67. ) , paroit
pouvoir fe rapporter a cetre efpece. Lam.

f. GERANION ranonculoidc Geranium ranun-
culoides. Geranium pedunculis longiffimis 3 unifio-
ris , foliis orbicutato-multifidis 3 radice tuberoja.
Burm. Ger. n°. 4. Cav. Part. 21. n°. 271.

Geranium Africanum tuberofum3 folio ranun-
culi , fiore pallido, maculis & ftella purpureh
notato. Boerh. Lugd. i . p . 263. n°. z i .

Cette plante, d'apres la defcription qu'en a
donnee M. Burman dans Tonvrage cite, eft her-
bacce, & elle a de longs * rameaux dichotomes.
Ses feuilles font rnultifides > a lanieres inegales >
trifides, dont cel!e du milieu eft tres-longue. Sts
fleurs font bleuatres, grandes, a pctales egaux >
entiers, & marquees par une tacne purpurinc :
dies font foutenues par despcdonculesfoUtaircSj
axillaires , de fix polices ae longueur , qui fe
trouvent orncs de Draftees (fans la partie fupe-
ricure, commedans le Geranion fanguin , avee
lequel cette plante a du rapport. Elle croit en
Afrique.

6. GERANION chamoedryoi'de, Geranium cha-
mcedryo'jdes: Gemnium acaule A foliis radicali-
bus , parvisy orbiculatis s cordatis > crenato ihci-
fis } fcaplf unifioris , brafteatis* Cav. Part. 22.
n°. 272. Tab. 76. f. 2.

Geranium jftivum minimum y jupinum > Alpi-
ckamccdryoidcs 3Jlore alho variegato. Paul.num y J g

Boccone. t. I2o. Geraniumm-'nimum ckamccdryoi-
des. Tournef. 269. Geranium parvulum, pedun-
culis radi:aUbus , nudis, unifloris , floribus pen-
rmdris. Scopoli.Delic.Flor. p. 8. t. 3. Geranium

i , fcipis unifioris, foliis plerifque oblon-

G E R
is , trilobis , v* / quinquelobis 9 incifo - crenatis.
lurray in Comm. Gott. 1780 > p. 11. t. 3.
Cette petite plante a des racines fortes, pivo

tantes , recouvertes d'une ecorce nciratre. Ses
feuilles font toutes radicales > nombreufes , &.
ferment une touffc ou un gazon bas, bien garni.
Elles font petitcs, corditormes, un peu arron-
dies, crenees , incifett , tres-glabres & luifan-
tes 3 foutenues par des petioles de deux pouces >
fur lefquels on voitquelques poils. Ses fleurs font
blanches > un peu en cloche, a petales oblongs ,
enters 3 ouverts, plus grands que le cafice, done
les lanieres fe terminent en une pointe particu-
liere: elles font foutenues par des pedonculcs
radicaux > tranfparens y plus longs que les petioles >
be ornes de deux braftees oppofees tres-petites.
Chacune des fleurs a cinq filamens fertiles , &
autant de fteriles plus courts ; les antheres font
jdunatres. Les cinq capfules dont fon fruit eft
compofe y font tomenteufes, aigucs par la bafe ,
&termineesoar unearifte courte,quis*entortille
en fpirale. Elle croit dans le Mont St. Michel de
Tlfie dfe Corfe, fleurh depuis le mois de Mai juf-
qusau mois d'Aoilt. (v. v.)

7. GERANION a flaurs feffiles, Geranium fejfi-
lifioruw. Geranium radce napiformi fquamofa ;

foliis fubrotundis , feptempartitis , laciniis trifi-
dis > floribus fubfejfflibus^ Cav. Part. 22. n°. 273.
Tab. 77. f. 2.

Geranium floribus fcjfilibus. y purpurafcentibus.
Commerf. Herb.

La racine de cette plante eft groffe & couverte
d'ecailles;, principalement dans fa partie fupe-

1 deux brancnes
uffe un nombrc

decoupees
en fept lanieres trifides , foutenues par des pe-
tioles longs de trois pouces 3 lefquels ont a leurs
inferttons une ftipule decurrente. biffde , qui les
rend commc ailees,i lamaniere deplufieursefpe-
ces d'Afrique. Ses fleurs font nombreufes, foli-
taircs & prefque feffiles, deux fois plus grandes
que le calice: celui-ci eft ovoide^ veloute,&
profondement partage en cinq lanieres tevminees
par une pointe particuhcre. Les petales font pur-
purins, &c les capfules ovoides, terminees par
une arifte courte > miis large , qui fe roule en
fpirale vers le fommet du ftvle. Eile croir au de-
troit de Magellan, oil elle a ete trouvee par Co:n -
merfon. (v.f)

8. GERANION de Siberie, Geranium Sibiricum
Geranium cauU h$rbaceo villofijfimo, foliis oppo-
fitis y quinqutpartitis 3 pedunculis fuburiifiori: „
Cav. Part. 22. n°. 274. Tab. 77. f. 1.

Geranium pedunculis fiibunifioris, foliis quin-

f uepartitis acutis y folio/is jLinatifidis. I in. !*p.
:I. n°. 64. Bur. Ger. n*. 4. Jacq. Hort. Vol. 1.

t. 1$. Geranium pedunculis unifioris 9foli:" •-" • •
gulanbusy quinquelobis, fcrratis. Hall

t. I.
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Ses tiges font nombreufes,trcs-rameufes, her- I quand ils font folitaires. Les dix antheres font

faeces , longues d'un pied & demi, trts-velues brunes , & les ftigmates rouges. Toute la plante
&un peu rougeatres. Ses feuilles font oppofces ' -A 1-1—t-^-- ™ « . . r

plus courtes que les petioles, tendres, pubefcen- en Italic, & fleurit au mois de Mai. If.. ( v. v . )
t«s, partagees en cinq lobes plus larges au milieu * Ce GeranL-m beaucoup d'clcgance : on le^
qu'auxextremites,&orntfesdequelques grandes I diftingue au premier coup-d'oeil par un feuill^ge
dents. II y a deux ftipules de chaque cote du d'Aconit tres-decoupe, &V par de grandes fleurs
petiole. Ses fleurs font axillaires, fcfontfoute- ' J' - - - " _ . _ « . . . . .

tres-fouvent uni-nues par des pedoncules lorifes m

fiores. Les petales font plus grands que le calice,
dont les folioles fe terminent par un petit filet,
& ils font d'un pourpre blanc, marque de trois
raies plus foncees. Chaque fleur a des etamines
fertiles, dont les antheres blanchfitres font en-
tourees d'uq bord bleu. Ellc croit dans la Siberie
& dans la Chine. ©. ( v . v . ) L'excmplaire de la
Chine a cte envoye par le P. d'Incarville, & fe
trouve chez M. de Juffieu, n°. 24.

Obferv. M. Jacquin a dit que les tiges font gla-
bres5 je les ai toujours vu tres-velues. M. Bur-
man aflure que les feuilles font pinnatifides &
partagees en hnieres jufqu'au petiole; mais je
les ai toujours obfervees commeles reprefente ma
gravure. #

* Ce qni rend cette efpece remarauable, ce
font fes petites fleurs communement folitaires au

d'un pourpre bkuatre, qui lui doniient un afpeft
fort agreable. Lam.

10. GBKANION diflfeque2 Geranium difcttum.
Geranium caule villofc>, treHiufculo ,' foliis qutn-
quepartitO'trifidis; pedunculls bifioris 3 folio brc-
vioribus. Cav. part. 22. n°. 276. Tab. 78. f. 2.

Geranium pedunculis bifioris, foliis quinque^
partito-trifidis , petalis emarginatis , longitudine
calycis t arillis villofis. Lin. Sp. PI. n°. 61. Go
raniumpedunculis bifio'is , foliis quinquepartito-
multifidis * caule glabro y ereciiufculo. Dunn. Ger.
n°. if . Lin. Cent. I. p. 21. nu. 62. Geranium
columbinum maximum, foliis dijfcclis. Tonrnef.
Inft. 268. Lamarck. Ff. Fr. 672. n*. 16. Quer
& Ortega. Flor. Hifp. n°. xiv. Geranium column
b'mum ma/us , foliis imis ufque ad pediculum
dixifis. Morif. Hift. 2. p. e n . Sec. f. t. ;. f. 5.
Vaill. B. Par. r. 1 f. f. 2. Ger. Hull. Helv. n°. J37.

La racine de cette plante eft pivotante, garnic
fomn.et de chaque pedoncule', fes petioles & fes I de fibres capillaires. Ses tiges font rameufes, Icge-
pfdoncules velus, blanchatres & prefque coton- f rement velues, foibks, plus 011 moinsdroites, &
neux; enfin , fes ftipules prefque fcarieufes, fe longues d'un pied, ayant leurs articulations enflees.
terminant en filet fctace. Le bee du fruit eft pu- | Ses feuilles font prefque glabres, & portees fur
befcent. Lam*

S. I I . Pedoncules bifiores.

A. Pctalcs bifides., au cckancres.

' 9. GERANION tubcrcux, Geranium tuberofum.
Geranium foliisalbicantibus multipartitis > lac ini is
linearibus 9fubpinnatis, obtufis , peduncuhs binis ,
aut bifioris , petalis emargiaatis.Qm. Part. 22.
n°. 27j. Tab. 78. f. 1.

Geranium pedunculis biflons , foliis multipar-
litis , laciniis linearibus fubdivrjis , obtufis, Lin.

° B GSp.Pl.n°.42.Hort.CK
n'\ 9. Dod. Pempt. p
fu - « • '•'

J4?
j fi
n°. 3. Burm. Ger.
Geranium tubero-

fun majus. Baoh. Pin. n°. 9. Tournef. Inft. 2^7.
Alorif. Hift. ScSt. J. t. 16. f. 21 . Geranium bul-

p q g , p ur
de longs petioles} elles font decoupees profonde-
ment (mais pas jufqu'au petiole, comme Ta dit
Vaillant) en neuf lanicres etroites & fouvent tri-
fides, quelquefois emigres. Les ftipules font lan-
ceolees. Les pedoncules font axillaires alternati-
vement, folitaires , trt s-courts & bifides, por-
tantdes fleurs un peu rougeatres, tres-peates,
dont le calice eft termine par des filets particu-'
Irers. Les dix antheres fontpurpfurines," & les cap-
fules tomenteufes, terminees par une arifte de*
trois lignes. On trouve cette plante fe lonft des
haies, & fur fe bord des bois. ©. (v. v . ) Cetrc
efpece differc de la fuivante par &s pedoncules
tres-courtsj raais eile Ini rcffemble par fon feuil--
lage.

11 .GER ANiON colombin, Geranium columbinum,,
Geranium caule procumbente-^ foliis oppofitis pal-
matls r ladniis pinnatis , fcduntuHs folitariis y,
long'Jfimis. Cav. part. 22. n*. 277. Tab. 82. f. 1..

Geranium peduncufis bifioris, folio longioribusy
foliis quinqucpiirtito-multifidis 9 aril/is glabris y

" S PI ° B G

Lob. Hift. 377. & Ic. 661.
La racine de cette plante eft profonde &tubc-

reufeiil s'en clcve plufieurs tiges droites, cylin-
driques, birurquees &r hautes d'un pied. Ses
feuilles font oppolees, plus grandes que leurs pe- j 'calycibus ariflatis. Lm. Sp. PI. n°. ft). Rurrn. Gerl-
tioles, & partagees jufqu'A ceux-ci en cinq lame1- j n*. 22. Geranium columbinum dijfe&is foliis,
res Kneaires, obtufes, un peu pinnees, & quel- d:culisflorumlo/rgiJJtmrs.Tai\Tn.lv.ft.l6$.Y
cuefois repliees. Les ftipules font courtes & ovoi- Bot. Par. 79. Tab. 1 j. f. 4. Lamarck. Fl. Fran?.,
aes. Ses fleurs font d*un bleu clafr, ftriees, plus | ^72. n°. x x v n . Gtranjum caule procumbent* ^

hi id.gnndes que le calice r dont les folioles font le^e- foliis quinqueparthis, lob*is trilohis >
rement terminees par un filet rougeatre \ elles fidis. Hall. Helv. n°. 938.
font terminus par ne«pedoncules droits, axillai- . Cette plante a beaucoup de rapports avec

deux, & biflores I preccdente. S^ tiges font foibles
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2es, tougcatros, longues d'un pied ou da-

vantage , a entre-noeuds ecartes. Ses feuilles font
oppoices, profondement partagees en cinq lanie-
res pinnees , a pinnules lineaires , & portes fur
de longs petioles rougeatres, comme les ftipules,
qui font plufieurs, & fouvent trifides. Ses fleurs
font un peu plus grandes que le calice , dont les
folioles iont termineesparunebarbelongue: elles
font d'un bleu clair, & portecs par des pedoncules
tres-longs. Les ctamines > au nombre de dix* fou-
tiennent autant d'antheres brunes. Ses capfules
font glabres , & l'arifte eft d'un demi-pouce. Elle
croit en France, en Allemagne, dans leshaies&
au borddes champs; elle fleuriten Juin.0. (v.v.)

Nota. J'aivuaans THerbierde M. de Jufiieu
une plante decrite par Tournefort dans les Corol-
latres des Inftit. Geranium orientale columbinum
magnis fiorihus y pediculis longis injidentibus y

laquelle me paroit une variete trcs-remarquable.
12. GERANION blanchatrc , Geranium incanum.

Geranium caule procumbente , foliis palmatis,
fubtus incanis , laciniis pinnato-linearibus , cap-
fulis hirfut'Sy pedunculis longiffimis bifioris. Cav.
Part. 22. n°. 278. Tab. 82. f. 2.

Geranium pedunculis bifioris % calycibus arifta-
tis , petalis integris , aril/is hirfutis , foliis fubdi-
gitatis pinnat fidis. Lin. Sp. PI. n°. 60. Geranium
pedunculis fubbiftoris , foliis palmatis , multipar-
titis , laciniis pinnato-linearibus, fubtus tomen-
tofis. Burm. Ger. 26. Geranium Africanum tenui-
foliumy Robertiani div furis t fiore magno ftriato.
Pluk. Phyt. t. 186. f. 4 ? Geranium Africanum
folio pulfatiU 9 infra argenteo , fiore albo. Boerh.
Lugd. n . i j .

Les feuilles palmees & tomenteufes en deflbus,
les tiges filiformes , couchees, longues de trois
pteds j & la longueur des pedoncules, diftinguent
fijfEfamment cette plante de toutes les autres efpe-
ces: elle eft herbacee, & en general elle a un
afpeft blanchatre, execpte le defilis des feuilles:
celles-ci font oppofces, plus courtes que les pcrio-
les y & partagees en cinq lanieres y etroites, pin-
nees , dont le deflous eft couvert d'un duvet
blanc un peu foyeux. Ses fleurs font blanches,
d'un demi-pouce de diametre, & ont les petales
un peu tchancres. Les peconcules font trcs-longs,
& toujours biflores. Le&capfules font trcs-tomen-
teufes. Lc refte comme dans l'efpece precedente.
J). (v.v.) Elle croit au Cap de Bonne-Efoerance.

Nota. J'ai vu les echantillons que M. Sonnerat
a rapportes du Cap 3 8c leurs lanieres font fi etroi-
tes , qu'ils Pourroient former aumoins une variete
remarquable. Quant a la figure de Pluknet, je
doute beaucoup qu'elle puifle reprefenter ma
planre, ayant les pedoncules ufiiflores, &les
divisions des feuilles trcs-moitcs.

* I .es pedoncules font quelquefois uniflores (je
pofsede des exemplaires qui en ontplufieurs dans
cecas); les folioles du calice font blanchatres 3

tomenteufes, ariftee$|#Iam,
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IJ. GERANION nuuvin, Geranium malvifo-

lium. Lam. (pujillum. Lin. &Cav. ) Geranium #

caule herbacco ramofo : foliis fubrotundo lobatis s

lobis trifidis , fioribus ( minimis ) pentandris ,
coeruleis. Cav. Part. 22. n°. 279. Tab. 83. f. ir

Geranium malacoides minus. Pauh. Fin. JI9.
n°. 4. Geranium colimbinum ma)us> fiore minore
cceruleo. Vaill. Bot. Par. p. 79. 1.15. f. I. Gera-
nium pedunculis bifioris, petalis bifidis y caule
proftrato s foliis reniformibus, palmatis, Lciniis B

linearibus acutis. Burm. Ger. 23. Bee de gruc
mauvin. Lam. Fl.Fran^. 672. n°. 13.

Cette plante fe diftingue de toutes les autres
efpeces de cette fe&ion, par le caraftere unique
d'avoir les pedoncules biflores., les capfules ovoi-
des j & cinq antheres feulement. Sa racine eft
rougeatre, pivotanre> fibreufej fes tiges lege-
rement velues, hautes de huit a douze pouces ,
filiformes & rameufes. Ses feuilles font oppofees,
arrondies, & partagees en fept a ncuf lobes tri-
fides. Elles font un peu velues, molles, & foute-
nues par de trcs-longs petioles , prmcipalement
les radicales. Les ftipules font capillaires. Les
fleurs font petites *\lecouleur bleue ou violette ,
& remarquables par leurs petales bifides, & par
leur calice, doat les'folioles font depourvues de
filets. Les pedoncules partiels qui les foutiennent
font droits $ ils forment un coude avec le pedon-
cule commun , quand ils font en fruit. Les cap-
fules font glabres, & l'ariile de trois ltgnes. Elle
croit en France. ©. (v . v.) Je I'ai vue en fleur
au Jardin du Roi au mois de Juin, fous le nom de
Geranium cctrulcum.

* Obfirv. Nous confervons pour cette efpecele
nom de Geranium malv&foiium, que nousluiavons
donne dans notre Flore Fran^oife. Le nom fpeci-
fique (pujillum ) qu'on lui donne d'apres Linncj
ne lui convenant que ties imparfaiterr.ent, a notre
avis $ nous remarouons enfuite one fes fleurs ne
font pas plus perites cue Hans le Geranium rotun-
d:fi>lij.m, & meme cue dans le Geranium molle ;
enfin, nous penfons quefi la plante fuivante n'eft
pas la meme que celle-ci, quoique plus petite 3

elle n'en eft qu'une variete tres-peu remarquable.
Lam.

G&RANION pigmee y Geranium kumile. Cav.
Geranium columbinum kumile fiore cceruleo mini-
mo. Raj. Stirp. Brit. p. 35-9. Tab. 16. f. 2. Cav.
Part. 22. n°. 780. Tab. 83. f. 2. Lin.Sp. PLn°. 63.
Lamarck. FI. Fran?. 672. n°. x in .

Geranium malacoides feu columbinum minimum.
Park. 707. Mulacoides foliis dip fits minimum.
Mer. P. apud. Raium. loco citato. 0.

Je n'ai pas vu cette plante, dont la defcription
& la figure font tirces de l'ouvrage de Raius. II
afliire qu'elle refte toujours pigmee de deux ou
trois polices, meme dant des terrains fertiles. Ses
feuilles font petites, partagees en lanieres 3 a peu
pr^s comme dans la precedente. Ses fleurs iont
bkuatres * a petales cgaux & bifides. Ccft Dillcn
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3ui Fa obfervee le prcti.^i, ltloii !c te'moignage
eRai. ..
* M. TAbW Cavanilles, en dtftinguant cette

planttcominc efpece.nc luiafligne aucunephrale
ciraftt'nitique; cctte confide ration 3 joime a
I'opinion que nous avons qu'elle n'til ou line va-
tiete de h pr,'ci'dcnie , nous aportt-s a ne la point
rmmsrrorer cotnine lea autres i nous penfons que
c'tft a ccttc plantc qu'il faut rapporrer le Gera-
nium rtt.;tKuidfs rr.rius decrit danS le Prodomus
( p . i jS.) de G- Pauhin. L.-.m.

14. GERANION tanu£trn.-UJC > Geranium lanugi-
nof.-m. Lam. Ger> wlibus ktrbttceis anga-
iofis tantigi.ioji} , fiJits oppo/ttu pjtmJio-qu

••acijit > c^tjCibus arijtatif corollam

Nous aioutons auxefpeces decritesparM.l'Abbe*
Cavanilles, celle-ci one M. 1'Abbt? 1 oiret a trou-
Vce en AfrtQiie , ait'il nous a communiquce , &
qui nous pjrou diitinikde touus les am
a en queloue forre le feoillage du Ranuncaltu re-
pens , 8f eft remarquabte par fes tiqt:?; , fes pcrio-
ks , fis p^doncdes & fes talices abondamment
velus & commc hnuginctix.

Sc tit tongues de prCs dJu:) pied , her-
bac^e 1 angnlcul'es, garnii;;. de poih blancs,
mous & ouvens , & deuxou croisfois fourch
Les feiulles foai palmc'es ,anpu!eul(;s , parta
*n cinq lobes trifides, incifes ou dentts.
portecs furde tres-longs petioles, fur-tout 1
dela racine. Les ftipiilesfont lo;igu;s , lincaires-
bnceol^es,aigaes. I es pedonciilesfont axillaircs,

ux & biflores. Le cilice eft ovale , yehl}

urementj
rermi a une arifte lonEtiic d'line
Jignc &r demic. Les petales font d'un violet W
tre , echancres , &r a peinc .nitfi l<inr,s qne le ca-
lice. La colleretre eft Ac oaatre foliolea en ilcnc.
Cctte plante croicdans la NumiJic. (v.f)

1J. GEILANION mollct, Geranium molU Gera-
caulc fubenclo , fol is a , fuhftp-

temlobatit , tnfidis , obt.fts : tauiinii oppofins ,
fuptriori', >. Cav. Part. 11. n°. 281.

Geranium ptduncubs B-floris , fahifqtte flora*
tihiu t pete/is b fidis cat dibits mat.
•

buuanrninm ,
. ,- flora m J;.:Jia is .Tournef. Infl

Fl.Fr.fi71.rf1. xvii . 1
: Per Columbians* Dod

I empr , 6 1 . li
yttU , rtr. :

•

VailL Bot.Pai
La racine de re, fibre 1

Iref- i
fees , Inogues d'un pted, 8 Uics aiafi rue j

portt«furdcsptrtiolc^!esloiigs;ctlLcE
dela rige tone oppoffesjmais Its fuperiemes font
alteines, & toutes font molles, blanchitues, ar-
rondifSj & partagees en fept, huk, neuf lobes
trifides , obtus. Les ftipulcs fonc/ouvent bid,
Set fleurs font purpurincs, un peu plus grandes
que lc calice, & lcs anthcrcs violcttcs font au
nombre de i\x. Lcs capfules font ovoides, ainfi

! s fcmcnccs , & Tarilie eft A peine tongue de
deux I ";i rrotive cecrc pbntc dans ks lieitt
fees &c moimieiix. ©. ( v. v. )

• On nc vote pas fuiEfammmt dans b figure
( d'ailkurs fort bonne ) que M I nne
de cccte phnte, ralongemcm en
avee des braflces 8: des pt'donL 1 nes, dct
fnmmites dc ce Gemnion. Cet ainngement innis

it micmc rcprcfent^ dans h figure cittx de
l i t . Z.JOT.

16. GEHANION des Pyrenees, Geranium Pyre-
naicutn. Geran ium caulc herb a cto u'i/ti/i, /
oppofius t fubpekatis or&hulatis, lobis trifidis ofr>
tups, corollit purpitre.o violacUs.C.i\.V*tt. 2i.
n". 281. Tab- 79. f. i.

i cvtumbiiutm Pyt.-
b.um. Tournef. Inft.268. Uhard, Herb.Lam.

;•. 6jz. B*. XVIII. Geranium pedunctolis bijlo-
ris , foliis muliifLiis , / -'tufts , i.iAU
ius fpttntis hifdis. Burm. Gcr, n". i.^.

Toutc cctte plantt a ane :r^able,
principaltment quajid on froifi'c entie Its dcigct
,quelqu*_une dc fes parties.

Ses tiges font cvlmdritjues, vclues, rimeufes >
& sJc!event jufqu^a deuxpieds& demi. Ellcs font
garnies dJ»n gTaud nnnibrc dt: reuillcs r.iJicates ,
arrondies, partagves en feptlobestvifides, obtus,
&fnutenucs pardi Xm\ pied. Lcs
feuiltes dela rige font oppofecs & be.iucoup |
peiites, toujnui's en dfininuant vers i t tie
ce!lc-li. Les ftipulcs tour purpurmes
Ses fieurs font d'un pourpre violet ou bleu d
deux fois plus grandes que le calice, donr k-s

ies fontacominccs. Lcs antltcrt's font d'une
lire, au nombre dc dix. 1
onmictir. Cette plantecrf.it en I'ro-

vence IL 1 depuis lemois de Juin
.'.v.i rrrni'-

Tee
•

D'ailU



G E R
17. GERANION cendrc , Geranium cinereum.

Geranium radice creffa y foliis orbiculatis , pro-
funde quinquelobis 3 cinereis 3 f rvdicalibus longif-
fime petiolatis y cauliais oppofitis y ftore magno
variegato. Cav. Part. 22. n°. 283. t. 89. f. 1.

Geranium Pyrenaicum3 foliis cineraccis 3 radice
era/fa , magno ftore variegato. Tojirnef. Inft. 2.67.
Ifnard. Herb.

La racing de cette plantc eft longue, epaifle,
& comme ccailleufe a fon fommet par ce qui refte
des ftipules. Ses tiges font greles & longues d'un

Eied tout an plus. Ses feuilles radicales font nom-
reufes , arrondies , partagees en cinq lobes tri-

fides &obtus , lefquelles fontportees fur des pe-
tioles trcs-longs. Chiles des tiges font oppofees ,

. petites, a lobes entters &pointus. Les fleurs font
de couleur de chair avec des ligncs purpurines.
Elles font p;es-grandes, comme celles du Gera-
nion fanguirfj & les feuilles du calice font termi-
tices par une barbe particuliere. Le refte de la
frultificationeft a peu pres comme dans Tefpece
citee. (v./I)EHc croit dans \%% parties monta-
gncufes du midi de la France.

18. GER ANION lupinoide, Geranium lupinoides.
Geranium calycibus monophyllis, foliis orbicu*
lads incifis 3 tomentofis 3 li.nearibus * radice tube-
rofa. Burm. Ger. n°. <5f. Cav. Part* 22. n°. 284.

Geranium JEthiopicum parvuma ftore magno
candle ante , lupini foliis argenteo-fericeis. Pluk.
Mant. 90. Raj. Hift. 3. p. 712. n°, 21.

Je ne connois cetrc plante qus d'aprcs la defer.,
de Burman , qui aftW'e qu*elle eft tres-diffcrente
de la fuiv. JJaurois voulutrouver dans (a defcrip-
tions des details eflentiels dont il ne parle pas; tels
que la figure de la corolle rcguliere ou irrcgu-
Jiere 5 fi les petales font entiers ou bifides ; (i les
ctamines etoient cinq, fept ou dix \ queile eft
enfin la figure des capfules 3 & la maniere de fe
rotiler des ariftes qui ics terminent. Malgre cela,
pour ne pas omettre une efpeciCj quoiqu'incertain
.de la ycnuMe place qu'etle doit occupcr, ;e la
place id.

Saracine eft tubcreufe, d*ou partent les feuilles
arrondies, mulrifides, dont les lanieres font bril-
Jantes^ tomenteufes, & lineaires, portees par
He longs petioles : elle n'a point de tige 5 mais
les grandes fleurs blanches qui 1'ornent, font
foutenues par des lumpes plus longues que les
feuilles. Ces hanrpes font bifides a l'extremite, &
biflores. Elle croi: au Cap de Bonne-Efperance,

19.GERANION argente , Geranium argenteum ,
Gerqnium radice crajfa9 foliis fabpcltarfs a fip<-
tempartitis , trifidis , tomemofo -fericeis , fiapis
Biftoris. Cav. Part. 22. n \ , 28^. t. 77,^. 3.

Genarium pedunculis biftoris , foliis fubpelta-
tis3 fepumpartitis , trifidis f torre.uofo*fericeis ,
petdlis emnrglnatiis. Lin. Sp. PL n°. J2. Burm.
Ger. o°. 8. Genarium argenteum Alpinum, Bauh.
Pin. 318. Tournef. Inft. 267. Lamarck. 672.
, ° XXIV. GcruniunfiargMtcum montis Baldi. J,
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Bauh. Hift. }. p. 474. Pluk. t. i8(J. f. j. Gerania
Alpino. Giov. Ponna. Mont. Bald. p. 201. fig;
Geranium argenteum Alpinum long!us radicutum\
Seguier. Ver. torn. 1. p. 471. Tab. 10.

Sa racine eft longue y noiratrc en dehors 3 f r
fe divife fuperieurcment en plufieurs fouches cpailr-
Ccs ( ecailleufes par Texficcation des ftipules) fur
lefquelles naiflent les feuilles & les hampes qui
portent les fleurs. Les feuilles font petites, arron-
dies , petiolees , & divifecs en cinq > fix ou fept
lanieres trifides, couvertes d'un duvet argente.
Les ftipules font lanccolees. Les pedoncules pref-
oue toujours nuds , fouvent plus longs que les
feuilles d'entrc lefquelles ils partent, £: foutien-
nent chacun deux fleurs rougeatrjs Sz ftriJes
de pourpre, plus grandes que le calice % dont les
folioles font aigues a la pohte. Les dix ancheres
font jaunes, & entourees d'une ligne cendrce. Le
ftyle eft folitaire , quoique Seguier ait ditqu'il y
en avoir cinq. L'arifte des capfules a un pouce
de longueur. On trouve cette ptante dans le Dau*-
pliine & ailleurs %• ( v.f ) Elle fleurit en Juin.

20. GERANION de Boheme , Geranium Bohe~
micum. Geranium caule viliofo , vifcofo , foliis
oppojitis y rugofis , jglauds , vifcofis y filament is
cilidtis. Cav. Part. 22. n°. 28(1. t. 81. f. 2.

Geranium pedunculis blfloris, petalis cmargi-
natis , arillis hirtis , cotyledonibus trijidis, medio
truncate. Lin. Sp. PL n°. 54. Amcenit. Acad. 4.
p. 323. Burm oer. n°. 14. Geranium batrackioi-
des Bohemicum y capfulis nigris hirfutis. Dili. Ekh.
159.1.153. f. 160. Geranium annuum batrachidi*
des Bokemicum purpureo-violaeeum. Morif. Hift.
Seft. j. Tab. 15. t. 1. Tournef, Inft. 267.
• Toute la plante eft veloutee, vifqueufe, & un
peu jaunatre.

Ses tiges font cylindnques, bifurqutes y .ren-
flees aux bifurcations, fe longues d'un pied. Ses
feuilles font oppofees, plus courtes que leurs pe-
tioles ,ridees & partagees en cinq lobes dentes.
Les ftipules font aigues. Lesfleurs font en dedans
d'un bleu fonce 3 rayecs, '& tres-claires en dc-
hors ,plus grandes que le calice, dont les folioles
fe terminent par une barbe rouge un peu refltchic •
elles font portees par des pcdoncules axillaircs
folitaires , biflores , & plus longs que les feuilL
Les filamens font fertiles & cilies principaleni:
a leur bafe. Les capfules font noiratres &hcrifft;?s
de poils. Elle croit en Boheme, &fleiuit en Juin.
(•). Je l'ai eultivee au jar din de Monfeigneur le
Due de rinfantado , mais je n'ai pas pu obferver
les feuilles femtniles, que Linne dit trifides y dont
le lobe moyen eft coapi ttanfverfalement commc
dans les feuilles du Tulipier.

iK. GERANION de la Caroline, Geranium Cu-
rolinianum. Geranium caule kerhacco dichotomo y

geniculis infiatis rubefcentibus , foliis oppofitis >
quinquepartitis trifidis , corollls varvlx . ca- f I
nigris , hirfutis. Cav. Part,
f. 2.



G E R
0. Geranium caule cre&o hcrbaceo : foliis oppo-

fitls quinquepartitis, trifidis sfloribus corymbofis ,
pericarpiis hirfutis. Cav. Tab. 84. f. I. Geranium
pedunculis bifloris s cafycibus ariftatis , foliis mul-
ttfidis y arillis hirfutis s petalis emarginatis. Lin.
Sp. PL n°. j8. Burm. Ger. ne. 24. Geranium colutn-
hinum Carolinianum , capfulis nigris hirfutis. Dill.
Hort. Elth. 162.1.1 x y. f. 161.

Ses tiges font herbacees, cylindriques, tres-
rameufes,en partie .couchees, & en partie re-
dreffees , un peu tortueufes & veloutees, longues
d'un pied, ayant les noeuds rougeatres & enflcs,
Ses feuilles font oppofees, fouvent plus courtes
que leurs petioles, & partagees profondement en
cinq lobes trifides. Les ftipules font rougeatres,
lanceolees, deux de chaoue cote. Les fleurs font
petites, mais plus granaes que le calice * dont
toutcs les folioles ont trois (trices, & la pointepar-
ticuliere qui les termine a au bout un? glande
rouge. Les petales font echancres , Wanes avec
trois lignes d'un pourpre clair. Les dix examines
font jaunes, & les capfules noircs, heriffees de
poils, contenues dans le calice, qui devicnt
rouge. Cette plante croit dans la Caroline & la
Virginie. ©. (y. v.) EUe fleurit en Mai , Juin.

La variete p a la tige droite plus courte , &
foutient les fleurs en maniere de corymbe.

Nota. Dillena dit que les fleurs font de couleu
de chair $ je les ai toujours vues blanches.

La plante que M.Burman reduita cette efpece ,
&qui eft rapporteepar Boerhaave fous le nom de
Geranium Africanumfolio eleganter crenato , fie re
rubro 3 me paroit dirferente de la mienne, a caule
de la division des feuilles enlanieres aigues.

22. GERANION ftFie, Geraniumftriatum.
nium caule herbaceo decumbente 3 foliis quitquc-
lobis 3 lobis dentatis y medio diiatatis y petalis
bilobis vcnofo-reticulatis. Cav. Part. 22. n°. 288.
t. 79. f. 1.

GeraniuM pedunculis bifloris , foliis quinque-
lobis , lobis medio diiatatis , petalis bilobis 3 vc-
nofo-reticulatis. Lin. Sp. PL ii°. 48. Amoen. Acad.
4- p. 282. Burm. Ger. n°. 6. Geranium Romanum
verficolor3 five flriatum. Park. Parad. p. 229.
f.7-Morif.Hift. Seft. y. t. i(J.f. 24.Mala.Tourn.
Inft. 267. Raj. Hift. 1063. Geranium foliis fepti-
iobatis , rugofis 3 acute' dentatis $ petalis venofis,
cmarginatis. Hall. Helv. n°. 9J6.

La couleur blanchatre des petales , qui font
tous reticulls de petites veines rouges, & les
taches noiratres qu'on trduve fouvent a Tendroit
oil les feuilles fe partagent en lobes , font ^des
carafteres diftinftifs de cetre efpece, <jui a d ail-
leurs b^auconp de rapport avec la fuivante. Ses
ttges font un peu rouge Jtres,garnies de auelque?
foi ls , reclinees ou droires, rameufes 3 longues
A\\r\ pied. Ses feuilles font oppofe'es 9 brillantes
en deffus, d'un verd gai, un peu velues, mais un
peu glauques en deflfeus, partagees en cinq lobes
dent&; plus larges au milieu * A~:-m

Botunique. Tome IIt
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& portces par de longs petioles. Les fleurs font
auez£randes, un peu concaves au milieu mais
tres-evafees, & fouvent reflechies au bord des
petales. Les folioles du calice font terminees par
une pointe particuliere, & les dix famines font
bleuatres. On la trouve en Italic If., (v. v.) EUe
fleurit en Mai & Juin.

* C'eft, a ce que nous crojrons > le Geranium
minus. fanicuU folio, albo flore, de Barrellier,
( Ic . 87.) Lam.

2) . GERANION noueux, Geranium nodofum.
Giranium caule tetragono , rubefcente , ereclo ;

foliis tri-quinquelobis dentatis 3 defuper fcabris ,
fuitus lucidisy petalis flriatis. Cav. Part. 22.
n°. 289. 80. f. 1.

Geranium pedunculis bifloris t petalis emargi-
natis i foliis caulinis erilobis3 integris 9 ferratis ,
fubtus lucidis. Lin. Sp. PL n°. 47. Geranium pe-
dunculis bijioris yfoli s caulinis tMSbis 3 integris ,
ferratis 3 Jummis fubfifflUbus. Un. Hort. Cliff.
243. n". 2. Burm. Ger. n\ 8. Geranium nodofum.
Bauh.Pin. 3i8.Tournef. Inft. 267.Cluf. Hift. 2.
p. ci. fig. Morif. Sec. j. t. 16. t. 22. Lamarck,
Fl. Fran^. 672. n°. x x i .

Ses tiges font un peu quadrangulaires, rougea-
tres , droites, rameufes , Be s'elevent jufqu'a un
pied & derni, Ses feuilles. fontpetiolees , apres en
deffus > mais tres-glabres en deflbus &: luifantes ,
divifees en lobes fimples^ ovales, dentes, be
pointus. Les inferieures ont de t res-longs petioles ,
& toujours cinq lobes > mais les fupe'rieures n'en
ont que trois, & font portees par des petioles
beaucoup plus courts & oppofes. Les fleurs font
aiiez grandes, d'un rouge tirant fur le violet $ &
leurs petales font bifides, & tres-fouvent ont les
lobes crenelcs. Les folioles du calice font termi-
n^es par unebarbe particuliere. Les capfules fbnt̂
glabres. On trouve cette plante dans les monta-
gnes de la Provence, vers le Dauphxntf If, (v. v.)
EUe fleurit en Mai, Juin & Juillet.

* Nous ne trouvons pas les feuilles de cette
plante tres-glabres en aeflbas, comme le dit
M. TAbbe Cavanilles; car leurs nervures font
diftin&emerit velues j mais elles y font luifantes
& comme verniffees d'une manicre remarquable.
Les petales ont trois (tries purpurines. Lam.

24. GERANION rcflcchi, Geranium reflexum.
Geranium, caule hcrbaceo, foliis alternis f-y-lobar
tis acutis , petalis refltxis laciniatis , bap inter
fe hiantibus , calydbus muticis. Cav. Fait, ll,
n°. 290 t. 8i.f. 1.

Geranium pedunculis biflaris , ^ ^ • r-
nis 9 petalis refiixis , laciniatis 9 fangtfudint caly-
cis mutici. Llik Sp PL n\ 46. Geranium Jkliis
rugofis 9 hirfittis 9 fimi-feptemlobis , lobis dtnta-
tis 9 petalis ferratis 9 acuminatis9 Hall. I ielv.

° J4.
Cette efpece eft facile I reconnoitre a fc fe dif-

tingue de routes les autres par fes' fleurs tcujours
penchees> Sc par kspdtalcs formant une efpece

Oo o o
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«Le coupole ou boffe pres du germe, tres-reflechis
apres, & ayant leurs bords franges & recourbes
en deflus. Ses tiges font cylindriques,herbacccs,
rameufes , hautes d'un pied & demi, & ayant
les noeuds rougeatres & enfles. Les feuilles font
alterneSjpartagces en cinqou feptlobes creneles,
aigus, rides , veloutcs, & mous. Les infcrieures
ont de longs petioles ; mais les fuperieures font
prefque feffiles. Les ftipules font lanccolees &
r<fflcchies. Le calice eft ovoiide, tomenteux, pro*
fbndement partage en ci.iq folioles fans barbes ter-
minates. Les petales font rougeatres , ainfi flue
les dix filamens, terminces par auunt d'anthcres
jaunatrcs entourees d'un bord rouge. L'arifte
des capfules a un pouce de longeur. Cette plant*
croit en Ttalie, & fleurit en Jviai, Juin & Juillet.

* OY v./ertep7ante<B<f:re du Gewnium pkdum
non feutemen.^rfcs petales tres-refl^chies vers
le p^donrule, is dcnte'& a ieur fommet, mais en-
core par Ieur forme oblonque plutotqu'arrondie?
forme bienexprimeedans li figure qu'en a donne
-M. 1'Abbc Cavanilles 9 & qui eft encore recon-
Jioiffable dans le Geraniam bavrachioidts , flore
furpureo* reflex im 3 italicum it Smellier ( Ic
3<7), nui apparrient a cette efpece. Le calice eft
charge de poils laches. Je foupfonne que e'eft le
Geranium pkdum y flore rtflexo, de J.Bauhin, hift.
3. p. 4-77.) ; mais les pStales font nial rendus.
Haller ni pnint decrit cette efoece. Lam.

ly. GBRANION d'lb^rre, G.rjaiam Ibericam.
Geranium caule hcrbacto , aichotomo B villofo ,

foJiis eppofitts 9 q: inquepartitis , incifis , petal's
trilobis, miiho breviore, cufpidato. Cav. Fart. 22.
S\ 191. €. 114. f. I.

Geranium I her: cum batrachioides 3 miioribus
foliisj maximo fiore. Tournef. Cor. p. 20. figu-
ffatum fî ura 'ncdita%

Cette belle plante, que Tournefort decouvrit
en Orient, & probablement dans la Gcorgie , a
c.v.fe du nom Ibcricum, fe fait remarquer & fc
dftingue des autres par la grandeur de fes fleurs
Heuatres, 4ont les petales lont trifi les , ayant
les deux lobes lateraux arrondis, & la laniere du
inilieu un pen plus courte, & terminee en pointe

Ses r>es (but herbacce^ * epaiffes , tvlindri-
tjues, tres-vdou«-ees, comme toute la plante, &
Estates de deux r^:eds. Scs feuilles font oppofces .
p*rtag'es profonclt:nrient en dnq a fept lobes den-
t e s , incifes, termines en pointe; enes font por-

s par des petioles tivs-longs , principalemcnt
infcrieures ,& parnies de ouarre ou fa ftipuies

A& lanc^ottes. Les foliole* du calice fant
par une forte barbe. Efle crotr dons

fOrient. Je l*ai vue fi^ar^ c h « M. ic Juifieu,
parmilcs d f l ^ T f e

les

B. Phales intiers.

GeratJumphdum* Gg~
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ranium caule ktrbaceo credo , foliis allernis , kir-
futis , palmato-quinquclobis dentatis , incifis %fio-
ribas fubfpicatis* caljrcibus macronatis. Cav. Part.
22, n°. 292. t. 89. f. 2.

GenXnium fafcum pedunculis bifioris oppofitife-
His , geminis , cauit patulo , petalis inugerrimis.
Lin. Sp. PL 11°. 4f. Geranium pedunculis folitariis >
oppofitifoliis , calyciuus fubarifiatis, ccuk ere&o B

petalis undulatis. Lin. Sp. PI. n'. 44. Geranium
pedunculis bijloris , foiiifque alternis , calycibus
Jubarijiatis, «iuU credo. Burm. Ger. n°. 11. Gc*
ranium phtum five fafcum puaiis rejiexis. To urn.
Inft.- 267. Lamarck. Fl. Fran;. n°. v m . Niorif,
t. 16. f. 18. Geranium phdum Jive fufcum , petalis
reftis feu plants Tournef. Inft. ubi iupri. Gera-
nium I. pullo flore. Guf. p. XCIX. Geranium
ph&um ̂  flore reflexo. J. Bauh. }. 477,

Sa tige eft jlroht > velue , & haute d'un
pied ; fes feuilles font molles, yelues 3 ridJes ,
pirugees en cinq lobes dentcs &rincifJs; lesiup^-
rieures font prefque felfiles, & les ftipulcs hncio-
ttcs. Les |iedoncules qui foutiennent les fleurs
font lon^s * oppofes aux feuilles , & biflora : la
corolleeft d'un rouge Hvide , & les petales arron-
di^^niis ayant unepetite pointe paniculitrej

g , p
ayant une^petite pointe paniculitrej

ils font ouverts ou rcflechis felon Ieur age. e ca-
lice elt ovoi.fe j charg£ de poils, 8z fes folioles
ont une barbe parnculicfe a la pointe. EUe crefc
dans le Midi de la France. V. (v.f )

Nota. J'ai cru devoir r^unir dans une fcule
efpece le Geranium phturn & fafcum de Linne ,
dont il n'etoit pas Men jloignl 9 comxne il le dit
dans 1'Ouvrage deia citl.

* Obferv. L'efpecedont il eft iciflueRion com-
prend deux phntes que M. Cavanilles regarde
( peut-ctre avec raifon ) comme varietes Tune de
I'aatre , mus que nous allons citer ou indioucr
f.'parvJment, parce ou'eiles nous fontconnues, it
qu'elles offlrent des differences aflez remarquables.

ci« Geranium ( pUum ) caly-cibus bn\iter
ariflath , petafis acuminatis atro-purpureis, ungut
$.jtuito. Celt celle qu'afigure M. I'Abbe Cava-
nilles ( Tab. 89. f. 2.) , & e'eft le Geranium
n°. <>j4, de Haller, en cxcluant le fjTionyxne de
Clufius. l e s ftipulcs font marcefcentes & d'un
jinne roufleatre. Le«petales font d'un rouge brun
Kvide, Uanchatres a leur bafe avec cinq̂  ftries ,
& ont a leur fommet une pointe remarquable
avec queloues ondulations fur les bords.

j3. G<rani.<m {phdum) eclyzibus fubmuticis
barb at h 9 petalis violacM rotundatis planls fulin-
ttgtrrimis.

Ceft le Geranium I. pullo flore it Clufius
( Hift 1. p. 99.) , & le Geranium phdof pullo

flore Chtfii <k J. Bauh Hift. J. p. 477.) ; e'eft
encore le Geranium n\ 9} (. de Haller, ouoioue
routes fes feuilles foient altemes j enfin , e'eft le
Geranium plinipetaiumit ViHar.EHe a fes tiges ,
fes petioles, fê  pcdoncutcs & fes calices plus
*WlaaiaKiit vtlus que la premiere * fes pftalcs
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font violetsj planes, arrondis, & enners ou
obfcurement incifes fur les bords. I/une & l'autre
ont le calice tache de brun a fa bafe. Ccsolantes
croiffent dans les pres des montagnes. (v.f) Lam.
* 27. GERANION des pres, Geraniumpratenfe.
Geranium caule encto herbaceo, foliis oppofitis,
fuhpeltatis 9 multipartitis * rugofis , lobis pinnatis 9

acutis.Cvt. Part. 22. n°. 29}. t. 87. f. r.
Geranium pedunculis bifloris , foliis fuhpeltatis ,

multipartitis> rugofis acutis ^petalis integris. Lin.
Sp. PI. n°. JI. Geranium pedunculis bifloris, foliis
peltatis, multipartitis, rugofis 3pinnato-laciniatis,
acutis. Burm. Ger. 16. Hort. Qiff. $44. G*/*i-
nza/» batrachioides. Gratia Dei Germanorum.
Bauh. Pin. *i8. Tournef. Inft. 267. Lamarck.
Fl. Fran$. oyx. n°. ix. Quer & Ortega. Flor.
Hifp. p. 161. n°. f.

Ses tiges font hautes d'un a deux pieds, pref-
que glabrcs, & unpeu rameufes; fes teuilles font
prelque ombiliquees, oppofces, grandes, blan-
chatres en deffous, &partagees profondement en
cinq ou fept lanieres principales, pinnatifides ,
aiegues. Les inferieures font portees parde longs
petioles ,& les fuperieures prefque feffilcs* ayant
deux paires de ftipules aigues; fes fleurs font blan-
chatrcs, avec des veines violettes, & ont les
petales ouverts, arrondis, ayant une pointe qui
les termine ; le calice, plus petit que les fleurs,
a fes feuilles terniinces par une petite barbe.
Les dix antheres font bleuatres. On trouve cette
plante dans les pres humides de l'Angleterre &
de la France. U. Elle fleurit en Avril & Mai.

Nota. J*ai toujours obferve cette efpdce vivante
a fleurs blanchatres; mais dans les herbiers jc
1'ai vue fouvent a fleurs bleues.

* La pointe du fommet des petales, citee dans
cette defcription, n'eft pas toujours bien appa-
rente, Sememe le plus fouvent elle n'exiftej>a«-
C'eft le Geranium 3 batrachioides mams de Clu-
fius(Hift. 2. p. iOO.)>k Geranium Batrackiaides
Doaon&i de Lobel ( Ic. p. &S9- h c n f i n le Ger*~
nium n°. 9JI . de Haller. Lam.

28.GERANION des mmis, Geraniumpaluftre,
Geranium caule herbaceo villofo, foliis oppojitis
villofis , quipquclobis, incifis , pedunculis longif-
fimis y decltnatis. Cav. Pai t 22. n°. 294. t. 87.
f. 2.

Geranium pedunculis bifloris, longiffimis, de-
dlnatis y foliis quintmelobis , incifis , petalis inte-
gerrimis. Lin. Sp. ft. n°. 50. Burm. G. n°. i j .
Geranium batrachioides palufire , flore fanguineo.
HofFman. Dill. Hort. Elth. 160. t. 1*4- t. 161.
Geranium ranunculi pratenfisfolio , fore ruBcntc
flriato. Ifnard. Herb.

La racinc de cette plante eft noueufe > brun«,
rou^eatre en dedans j fes tiges font cylindriques,
droites, rameufes, chargeesdepoils, comme le
rcfte de h plante, 8c hautes de deux pieds. Ses
tcuillcs fobt oppoftes, ri4?es, un peu en <:oeur,
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& partagees affeeptoibnd&nencen cinq lobes inci-
fes > les inferieures font portees par de tres -longs
petioles, qui font courts dans les fuperieures*
ayant i leur bafe deux paires de ftipules lanceo-
lees, rougeatres. Les pedoncnles des fleurs font
axillaires, folitaires & tres-longs, bifides & pen-
chees dans la partie fuperieure avant l'epanouiffe-
inentdes fleurs, foutenantdeux fleurs rougeatres ,
veinees, tres-grandes, a petales ouverts & arron-
dis. Le calice eft plus petit quc les fleurs, & fes
foltoles ovales font terminees par une barbe. L'a-
rifte des capfules a un peu plus dJun pouce de
longueur. Cette plante croit en Riiflie & en AUe-
magne. If*, (v.f.)

29. GERAHION batrachioide, GeraniumBatra-
chioides. Geranium caule herbaceo , ereSo , dicho-
tomo , faliU ofpofttis > quinquepartitis incifis :
fioribus coeruleis, magnis , ^hcibuslnfiatis\ Cav.
Part. A2. n°. 29; . t. 8 j . f. 2. V ^ D B T

Les tiges de cette plante font cylindriques ,
droites , Fourchr.es, hautes d'un pied & demi, &
chargces de pails , ainfi que toute la plante. Ses
feuilles font oppofees, d'un verd gai, partagces
profondement en cinq lobes pinnatifides & inci-
tes , & font foutenues par de longs petioles, ayant
a leur bafe deux paires de ftipules lanccolees. Ses
fleurs font fort grandes, tres-ouvertcs, d'un
bleu roijgeatre 8c un pcupenchees , portees par
des pedoncules termmaux fourchus. Le calice
eft ovoide, termine par cinq barbes , & H s'enftc
un peu quand le fruit murit. Ce fruit eft compofc
de cinq capfules glabres, monofj>erme$ , termi-
nees par une arifte d'un pouce de longueur. Elle
croit dans les Alpes, & fleurit en Mai & Juin.
If. (v.v.)

Nota. Cette efpece a un grand rapport avec le
Geranium fylvaticum de Linne , & pcut fc diftin-
guer fculcmcm^d'apres la defcription des AutcurSj
par fes pcralcs non ^chancres. Comme je n*ai
jamais vu l'efpece a ptftales echancres, malgrc
mes recherches, etant d'aillcurs affez commune,
je 11'en puis faire mention dans cet Ouvrage.

* II n'y a point de doute, 1 notre avis, que
cette plante ne foit le Geranium Batrachioides
folio Aconiti de G. Bauhin (. Pin. 317.) , & de
Tournefort (Inft. 166.) ; le Geranium l. Batra-
chioides minus de Clufius ( Hift. 2. p. 99. ), &c. ,*
mais nous ignorons fi e'eft le Geranium fylvati*
cum de Linne, fes petales J quoique fort obtus ,
n'etant pas veritablement echancres; ils font bleua-
tres , a onglec pile ou blanc. Les feuilles font la
plupart alternes , ridees, &moins profondement
decouples , fur-tout les inferieures 4 que celled
du Geranion des Pres. Lam.

30. G E R A N I O N a grandes racines, Qeranium
macrorhiqum. Geranium foNis oppojitis quinque-
loBatis j calycibus infiatis , fphtricis, ruBris
pifiilh decliwTolQngiJ/imo. Cav. Part. 11.1,"
t. 8y. f. 1.

Geranium pedunculis bifloris a calycibus infati* 4
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petalis integris piftillo longijfitftb y fcapo dicho-
tomo. Lin. Sp. 11. n°. 43. Geranium pedunculis
bifior s 3 ah cibus inflatis , piftillo longrjfimo.
Hort. Cliff 343. n°. 4. Burm. Ger. n°. 10. Gera-
nium b itrachioides odoratum. Bauh. Fin. 318.
Tournef. Inft.167. Morif. hift. 2. Seft. y. Tab.
16. f. 15. Geranium batrachioides longius radka-
tum j odoratum J. Bauh. Hift. 3. p. 477. Geranium
batrachioides a It 1 rum , longius radicatum. Lob.
376. Geranium batrachioides alter urn. Dod. Pempt.
63. fig. Geranium macrorhi^um. Jacq. Mifc. Vol.
3 . f. 134.

Cette piante fe diftingue de toutes les autres
par fes caliccs elobuleux , rouges & enfles ; par
ion piftil penche & long j & par fes fruits redref-
fes, environnes d'etamines rouges. Sa racine eft
longue > fcs tiges font herbacees, fourchues dans
la partie fup6>ieurer& hautes d'un pied & demi.
Ses feuilles foht^grandes, molles , partagees en
fept lobes incites & obtus $ 1 es radicates font nom-
breufes, & portees par de tres - longs petioles
droits 5 celles de la tige, fouvent au nombre de
deux, font oppofees. Ses fleurs font belles * aflez
grandes, d'un rouge violet , un peu penchees,
les petales font arrondis & fouvent reffechis. Les
feuilles du calice font terminees pat une barbe.
Les etamines font longues,fafciculees, & les dix
antheres incarnates. L arifte des capfules a un peu
plus d'un pouce de longueur. Ellecroit en Italie ,
& fleurit depuis le mois de Mai jufqu'aumois de
Juillet. b. (v.v.)

31 • GERANION tache , Geranium maculatum.
Geranium caule ereBo herbaceo , foliis oppofitis
quinquepartitis , incifis 5fummisjejplibus , petalis
integerrimis s rotundatis. Cav. Part. 22. n°. 297.
Tab. 86. f. 2.

Geranium pedunculis bifloris y caule dichotomo
erefto , foliis quinquepartitis 3 incifis , fummis
fejfilibus. Lin. Sp. pi. n°. 53. Burm. Ger. n°. 17.
Geranium batrachioides Americanum maculatum :
floribus obfolete coeruleis. Dil. Hort. Elth. I {8.
t. 132. f. if9.

Sa racine eft <£paifle, & fa tige cylindrique,
droite, fourchue , haute dJun pied & demi. Ses
feuilles font partagles en fept lobes incifes, plus
Iarges.au milieu, &un peu canalicules, ayant
des taches jaunatrcs pres dela divifiondes lobes s
1 %s inferieures ont de longs petioles, & les fupe-
jhures font fefliles, garnies de ftipules membra-
neufes& obtufes. Ses fleurs font bleues,d'un
pouce de diametre, trcs-ouvertcs, i petales arron-
dis , dont les onglets font veloutls. Les dix eta-
mines font la moiti£ plus courtes que la corolle,
& foutiennent autant d'antheres blanchatres. Ses
fruits font droits j & les capfules veloutees &
un peu noiratres, dont Tanfte a un pouce de
longueur. Elle croitdansla Virginie, laCaroline,
la Sib^rie, & fleurit en Juillet. V. (v.v.)

Nota. Les capfules lAcent les femences avec
~ grande force * & il faut fe faifir des graines
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avant que les capfules fe d&achent de leur pla-
centa.

32. GERANION afphodeloide Geranium afpho-
dcldides. Geranium pedunculis bifloris , foliis mul-
tipartitis M orbiculatis * laciniis acutis , tadicc tube-
rofa. Burm. Ger. n°. 27. Cav. Part. 22. n". 298.

Geranium columbinum montanum, faxat le %

perampla radice , foliis parvis , alxius incifis, flore
atro-purpureo. Till. Pif. 67. Geranium columbinum
perenne elatius * AfphodeU radice , foliis altius
dijfe&is 9 tore purpurafcente , ampUore , petalis
non bifidis. Micheli, a quo hoc nomine tranf-
miffum ad D. Burm.

Cette piante m'eft inconnue, & je la donne
d'apres M. Burman. Sa racine eft epaifle 3 tube-
reufe 5 fes tiges font longues, filiformes, glabres;
fes feuilles font petioleeSj oppofees , arrondies ,
incifees, & profondement partagces en plufieurs
laniereSj &inegales. Ses fleurs font terminales,
grandes, de couleur de pourpre * a petales en-
tiers. Elle croit en Italie. 1/1.

Nota. Dans un appendix que Paul Bocconi donna
a fon ouvrage des plantes de la Sicile, &que j'ai
vu en manufcrit chez M. de Juflieu, j*ai trouve *
page 17. n°. 172 , Geranium montanum tubcro-
fum j rotund*'folium, foliis viridibus , lequel 9 je
crois j pourra convenir auffi a la piante de M.
Burman.

33. GERANION luifant, Geranium lucidum.
Geranium caule herbaceo 3 foliis oppofitis , pilo~

fis y lucidis , rotundato-lobatis , calycibus pyrami-
dads j tranfverpm rugofis. Cav. Part. 22. n°. 299.
t. 80. f. 2.

Geranium pedunculis bifloris 9 calycibus pyra-
midatis , angulis elevato-rugojis , foliis quinque-
lobis rotundatis. Un. Sp. PL n°. 56. Burm. Ger.
n*. 19. Geranium lucidum faxatile. Bauh. Pin.
318. Tournef. inft. 267. Vaill. 80. n°. o. Lam.
Fl. Fran(. 672. n°. xv. Quer & Ortega. Fl. Hifp.
t. 6. n°. xv. Geranium lucidum. J. Bauh. Hift.
p. 481. fig. Geranium rotundifolium faxatilt mon-
tanum. Fab. Colum. p. 138. f. 137. Geranium
foliis fubrotundis > femi-quinquelobis , lob is obtu-
Jis j calycibus tranfverpm rugofis. Hall. Helv.
n°. 942.

Ses racines font d'un rouge noiratre 3 & pouf-
fent plufieurs tiges rameufes, qui s'elevent jufqu'a
un pied. Ses feuilles font oppofees, arrondies, &
decoupees jufqu'a moitie en cinq a fept lobes ob-
tus, larges a leur extremite , & tri-crenes: elles
font fort luifantes, mais chargces de quelaues
poils epars :les inferieures ont de longs petioles ,
&les ftipules font ovoides-acuminees. lies fleurs
fontpetites, d'un pourpre clair, & remarquables
par le calice pyramidal, anguleux & ride , done
les folioles fe terminent par de petites barbes.
L'arifte des capfules eft courte. On trouve cette
piante dans les lieux montueux & pierreux; oQ
elle acquiert fouvent une couleur rougeatre. Elle
fleurit en Juillet & Aout. 0. ( v. v.)
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34. GERANION a feuiUes rondes, Geranium

rotundifolium. Geranium caule proftrato, Joins
oppqfitis , inferior!bus fuhrotundis , femi-quinque-
particis, fuperioribus fubcuneatis, petalis inte-
gtrrimis , calycepauld longioribus. Cav. Part. 22.
n°.2oot. 93. f. 2.

Geranium peduneulis bifioris, pctalis fubinte-
gris9 longitudine calycis, caule proftrato, foliis
remformibus incifis. Lin. Sp. PL n°. 62. Burm.
Ger. n°. 20. Geranium folio malvsrotundo. Bauh.
Pin. 318. Tournef.Inft. 268. VailL Bot. Part. 2.
(NjnverojynonymumaLinndO addu&um.) Quer
& Ortega. Fl. Hifp. t. 6. n°. 3. Lamarck. Fl. Fr.
672. n°. x. Geranium vifcidum caule decumbente >
foliis femi-quinquelobis tr. dentatis, & quinquelo-
batis.HM. Helv. 94I- Geranium peduneulis bifio-
rw, foliis fabrotundis multifidis , caule procum-
bente. Hort. Cliff. J44- ^ 9- f c

Elle eft un peu vifqueufe ft velue. Sa racme
eft pivotante 8c rameufe. Ses tiges font rameufes,
foibles & fouvent couchees. Ses feuilles font
opposes, p&ioleesjjesinferieuresfont arrondies
& partagees jufqu'a moitie en cinq ou fept lobes
obtus; les fuperieures, en forme de demi-cerde,
fe replient un peu par la bafe en coin, & les fti-
pules font aiguf's ft rouges. Les fleurs font rou-
geatres & petites, mais un peu plus grandes que
le calice, dont les folioles fe terminent par un
petit filet. Les dix antheres fontjaunes, &lJariftc
commedanslefpece pr^c^ente.Ontrouvecette
plante dans les lieux cultives: elle fleurit en Jum
fcJuillet. ©. (v.v.) #

35. GERANION robertm. Geranium robema-
num. Geranium foliis ternatis pinnatis, incifis ;
calycibus rubris , pilofis. Cav. Part. 22. n°. 301.
Tab. 86*. f. 1.

Geranium peduneulis bifioris , calycibus pilo-
fts9 decent angular is. Lin. Sp. PI. n°. j $. Burm.
Ger. 18. Bulliard. fig. pcrfefta. Geranium pedun-
eulis bifioris , foliis quinque-trivepartitis loBts
pinnatifidis , calycibus kirfutis. Hort. Cliff. 344-
n°. 8. Geranium robertianum vinde & rubens
Bauh. Pin. 319. Tournef.Inft.^8. Lamarck. Fl.
Fran?. 672.V. vi i .Quer & Ortega, t. 6*.n . 1.
Geranium robertianum. Dod. Pempt. 61. figurat.
Lob. Ic . f ip . t. 804. Geranium foliis duplicator
pinnatis , pinnis ultimis confiuentibus , calycibus
firiatis , kirfutis. Hall. Helv. n°. 943-

Ses tiges font rameufes, velues, rougeStres,
noueufes, & hautes d'un pied ou davantage. 5es
feuilles font opposes, pftjolees ft partagees
jufqu'au petiole en troisMiolespinnees, a pinnules
obtufes & termineesparun petit filet. Les ftipulcs
font courtes,aigues, *hrm a leur bafe. Ses
flours rouges & quelauefois blanches, font por-
tces par des pidoncules bifides , axillaires, dont
!e calice eft ventru, rouge , charge de polls, &
de dix (tries faillantes 5 fes folioles fe terminent
par une barbe. Les capfules font fculptces & tcr-
minees par deux filets capillaires > longs. Cette
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ptante croitle long des haies & fur les vieux murs,
&: fleurit depuis le mois de Mai jufqu*au mois
d'C&obrc^Cv. v.)

Nota. Les deux filets capillaires qui terminent
les capfules, font diftinguer cette plante de toutes
les efpeecs; car les dix ftries remarquees dans le
calice fe trouvent dans toutes les efpeces de cette
fe&ion plus ou moins faillantes.

36. GERANION palme, Geranium palmatum.
Geranium caule dickotomo > internodiis aphyllis
longiffimis 9 foliis radicalibus palmatis , lobis pin-
natis , fuperioribus haftato trilobis.Cvi. Part. 21.
n°. J 0 2 . t. 84. f. 2.

Cette belle efpece mente une attention parti-
culiere par fon port & parta nouveaute. La pre-
miere & feconde annee, quand elle eft en fleur a
elle eft exaflement commgievifhsule ladeenre
dansmaphrafe; mais a4fieiuK.T|^Je vieillit, ft
avant de poufler les tiges a fleurs 3 elle paroit
comme un Palmier. Sa ripe* alors epaiffe d'un
demi-pouce, monte droit jufqu'a fix ou huic
pouces, & toute remplie d'ecailles & d'enfoncc-
mens produits par la chute fucceflive des feuilles ;
& de fa tete un peu groffe, partent un nombre
confiderablede petioles rougeatres, d'un pied de
longueur, foutenant de grandes feuilles ( dehuic
ponces ) un peu ombiliquees, palmees, & parta-
gees en cinq lobes pinnes, a pinnules crenelees ,
mcifees, & terminees par un tres petit filet: ces
feuilles font embriquees de belles ftipules r^ni-
formes3 panachees de rouge & de verd, d'un pouce
de diametre, & coriaces. Mais quand elle fleurit,
outre les feuilles radicales &celles de fa rfte,
elle pouffe des tiges ou branches, fi on veut les
appeler ainfi, longues de deux pieds, & garnies
de quelques piires de feuilles oppofees * trilobees ,
& prefque haftatees 3 dont les entre-noeuds font
diftans: ces tiges ou branches font fourchues, ft
de la divifion de celles-ci, comme auffi des ex-
tremites, fortentdes pedoncules longs, biflores.
Les fleurs font grandes, ouvertes, rougeatres, i
petales arrondis. Kes dix etamines font rouges ,
foutenant autant d*antheres jaunes. Les feuilles
du calice font termineesparun filet,& les cap-
fules par une arifte d'un pouce. Je la crois natu^
relle dJAfrique. h • EHe fleurit depuis le mois de
Juin iufqu'au mois d'Aodt, & orne la ferre pen-
dant l'hiver. (v.v.) On lamultiplie facilement
par des boutures.

* Ce Geranion eft glabre dans prefque toutes
fes parties? il a un tres-beau feuillage & de gran-
des fleurs fort agreables a voir. Ses feuilles font
lifles, prefque hiifantesj grandes, & divifees
d'une manicre analogue a celle de Tefpcce qui
precede. Lam..

37. GERANION I long bee, Geraniumgruinum.
Geranium cauk erajfo , herbaceo^ erecto , pilofo :

folVs radicalibus cordatis , ovatis , indivifis , cau-
lints oppofitis fubternatu 9 media longiffima 9 fl±
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rib us pentandris, f&piffime binis. Cav. Part. 22.
n". jo3-t. 88. f. 2.

Geranium pedunculis fubmultifioris, fiaribus
pentandris y foliis ternatis lob at is. Lin. Sp. PL $9*
Geranium pedunculis multifloris , calycibus penta-

mult if on s pentandris. Hort. Cliff. 498.
ranium pedunculis bifioris pentandris j radice an-
nuu. Roy. Lugd. jy2.n°. 14. Geraniumfpeciofum
annuumalongi(ftmis roftris creticum.J. Bauh. Rift.
3. p. 479. Geranium lutifolium longijftma acu.
Bauri. Fin. ji9.Tournef. Inft. 269. Quer. & Or-
tega. Fl. Hifp. n°. x. Geranium Creticum annuum
k&matodes. Lob. Icon. 661.

La racine de cctte^lante eftpivorante, blan-
chatrc & chevelue. Ses tiges font cylindriques,
cpaifles, droire?, ramcufes, & trcs-couvertcs de
longs poils (AP&^ue'it) petioles Srlcspedon-
cules ) 5 elle a les nocuds enfles, & s'eleve a un
pied. Sesfcuilles font opposes, petioleesj les
deux inferieurcs font cordiformes, ovales-alon-
gees, a larges crenelures;les autrcs font prefque
ternees, dont le lobe du milieu eft tres-long ,
pointu , dente , crenele , incife. Les ftipules font
lanceolces. Les pedoncules des fleurs font radicaux
& axillaires, tres-longs, foutenant prefque tou-
jours deux fleurs, quelquefois une>ou plufieurs.Les
petales font violets, ftries , arrondis a Textremite,
& plus grands mie le calice, lcquel eft grand,
alonge, partage profondetnent en cinq folioles
terminees par une barbeepaifle. Chaque fleur n'a
que cinq filatnens fertiles, ainfi que toutes les
"Cfpeces fuivantes de cette feftion. Les capfules
font longues, tomenteufes, tres pointues par la
bafe, & l'arifte eft de trois pouces, garni de
poils Wanes ,s'entortillecomme une ficelle. ( Voy,
les obfeivations.) Elle croit en Efpa^ne, en
Crete, & fur la cote feptentrionale d'Ahique,
8c fleurit en Juin. 0. (v. r . )

58. GERANlONbocrys, Geranium botrys. Ge-
ranium caule fupino , foliis cordatis > oblongis >
finuato-pinnatifidis* hirfutis, fruciibus, longis erec-
iis. Cav. Part. 22. n°. 304. Tab. 90. f. 2.

Geranium fupinum botrys folio > acjt fiirfum jjpec*
tance.Tiocc. Muf.Part.2,p. 14f.Tab.109.Quer
& Ortega, Fl- Hifp. Vol. 6. p. 165. n \ XVIII .

Geranium maritimum annuum laciniatum, acu
lortgijflma. Tournef. Inft. 269.

Toutesles parties de cette plante font remplies
de longs poils. Sa racine eft petite & fibreufe;
fts tiges font rameufes, de huit a dix ponces de
longueur 4 holies fur h terre. Ses feuilles, prin-
cipalement les radicalcs, ont dq, longs petioles;
ccilcs de la tige font opposes, & toutes echan-
crees en coeur a la bale, oblongues, finuees &
pinnatifides; les pinnules de ces dernieres font
plusctroites. l es ftipules font courtes & fcarieu-
fcs. Les fleurs font purpurines, a petales alonges,
obtus3 plus longs qu?le calice, dont les folioles
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fe tcrminent par une barbe. Les pedoncules font
axillaires & terminaux, biflores & longs d'un
pouce & demi. Le fruit eft comme dans Tefpecc
precedente> mais plus court de moitie dans toutes
les parties. Elle croit abondamment dans les par-
ties fablonneules & maritimes de TEfpagne>da
Portugal & de Naples. ( v.f.)

Nota. Je nsai pas vu les etamines ni les anthe-
res dc cette efpece 5 mais 3 d'apres fon fruit, j'ofc
affurer qu'il y en a cinq feulement fertiles, & les
cinq autres alternativement ftcriles.

* M. l'Abbe Poiret nous a communicjue des
exemplaires de cette efpece qu'il a trouves fur la
cote de Barbarie. Ses tiges font hifpides, peu ra-
meufes, & ont jufqu'a un pied de longueur; les
jjedoncules font tres-fouvent triflores 5 le bee des
fruits a pres de quatre pouces de longueur;
l'echancrure de la bafe des feuilles eft mediocre.
Lam.

39. GERANION maritime J Geranium mariti-
mum. Geranium caule procumbente , foliis corda-
tis , ovatis% crenatis, incijis, fcabris, fiorihus
parvis, pentandris , pedunculis raro trifioris, Cav.
Part. 22. n°. 30j. t. 88. f. 1.

Geranium pedunculis fuLtrijIoris pentandris ,
foliis cordatis incijis, crenatis 9 fcabris ; caulibus
depress, Lin. Sp. PI. n°. 36. Geranium pedunculis
bifioris , foliis ovatis > hirfutis 3 crenato-incifis 3

oBtuJis j caulibus procumbentibus. Roy. Lugdb.
451. Geranium minimum Anglicum procumhens ,
betonicd folio. Morif. Hift. 2. Se#. J. t. 3;. f. 10.
Geranium pufillum fupinum , maritimum althi.o&
vel betonic* folio. Raj. Hift. ioc6. Pluk. Phyt.
t. 31. f. 4. Tourn. Inft. 268.

Ses tiges font gr&les, herbacees, fourchues,
couchees, garnies de polls, & longues quelque-
fois d'un pied. Ses feuilles ont de longs petioles,
font prefque toujours oppofces > Sc alors un des
petioles eft plus court: elles font petites, echan-
crces en coeur a la bafe, un pcu ovales, crenees,
incites, htnfices. Les ftipules font fcarieufes ,
pointues & larges & la bafe. Les fleurs font axillai-
res & portees par des pedoncules biflores ou
quelquefois triflores, plus longs, & fouvent plus
courts que les feuilles. Les folioles du calice font
terminees par une barbe. Les cinq antheres font
petites, & les capfules tomenteufes, terminees
par une arifte de trois lignes. On trouve cette
plante en Angleterre* prcs de la mer. (v . f )

Linne a dit que fouvent il manque quelque
petale a la corollc.

* En general cette plante eft petite * d'un verJ
cendre ou blanchitre > a tiges etalces de tous
cotes 3 & longues de cinq a fix pouces. Elle eft
reprefenteedans Petivcr ( PlanuAngl. Tab. 6$.
fig. i. }}inais la figure y eft copice de Pluknet*
Lam, »

4 p , p
Geranium caule decumbent*, foliis oppojlus bipiih
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glabriufculis ihdqualibus j pedunculis iiflo-

r*j. Lam.
Ce Geraaion 9 que nous ajoutons aux efpeces

decritespar M. TAbbe Cavanilles,a des rapports
*¥ec le Geranium cicutarium & le Geranium cfu-
rophyUum ; mais fes pcdoncules ne portent pas
plus de deux fleurs 3 quelques-uns meme n'en
portent qu'une feule. Son feuillage eft aufli fine-

nt decoupc que celui du Gtranium rupeftre &
Geranium glxndulofum - & il eft verd & pref-
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ix . Quer &Lruga. R Hifp. n°. o
malacoides. Lobel. 661. t. 808.
i f hb

ra-

n\ x x i x . Quer & L r u
ramum malacoides. Lobel. 661. t. 808.

Ses tiges font herbacees, un peu vetoes,
mcufes, quelquefok un peu droites, & lon-
gues d un pied ou davantage. Les feuilles font
radtcaies, nombreufes, couchees fur la terre
grandes, & portees par de longs petioles : celles
des tiges font oppofees, ont toujours un petiole

Slus court que 1'autre, & font garnies d'une pairc
„ . .. - . . - j - < - £ ftipuUi fcaricnfesfc blanchatres, fnuees de
qu enticement glabre comme ce dernier. Ses tiges chaque cote. 1 outes les feuilles fontcordiformes;
font longues de deux on trois pouces, couchees, alongt'es, crenelees, incites, & loWes. Les fleurs
glabres, un peu rameufes 9 & etalees en touflfe. font bleues , tres-ouveries, plus grandes que le
*-. *...M .- /•_ n- -i^-u- •.-_-__ / c a j i c e ^ d o n t l e s d i v j f i o n s proiondcs fe termincne

par une barbe. Les pedoncules qui fouriennent
les ombclles des fleurs fonMsftlaircs, folitaires,
&: plus loners oue les petioles. J.es capfules lone
noiratres,tcrminees pat 111 Vm pouce. On

l d ^"anaries, e n
France: die

feuilles font oppofees , pctiolces, bipinn'es,
Regales a clunue noeud, &a decoupures tres-

, , — noiratres,tcrminees
<Jeux fleurs jpcdirellees» pemes, & cjui ont les j trouve cettc plante

ranion a ete trouve dans les fables dela Nuuiidie, j unes font obtufes, & d'aurres pointues & den*
« , . \ M J ' A i*ui C A ~ . / - . / • > I t & $ ^ ? o m m c j c k s y o i s d a n s I e s c x c m p ! a j r c s ^

Canaries.
* Des feuilles d'un verd cendre & fouvent 1

trois lobes, des IKpules blanchatres & de petites
fleurs & calice ftrie, diftinguent affez bien cette
efpece; elle a beaucoup de rapport avec le Gira-
nion de Ckio *, mais fes feuilles font plus
& moms inrifccs. Lam%

4j . GERANION a feuilles dfH£IiotropeJ
nium Heliotropio'ides. Geranium caule frutLoJi
minima 9 fairs pppojitis incanis , fubrotundo-ova-
tis , crenatO'dentasis, pedancufis umhettiftris atque
ariftis JongiJ/tmh. Civ. 1 art. 12. n°. 308.1.113.
fa I*

„ . Saracineeftfimpic&duTe-.fati^ecftifgnetifc,
Je ne connois cettcplante que d apres la def- longue d'un pouce 5 fes fcuiiles font oppof.^;

criprion de Boecone. Ses tiges font couchees fur un peu plus petkes que les pjdoles, I peine Ion-
U terre, & longues d'un demi-pjed. Ses feuilles gucs d'un pouce, arrondies-ovoides, crenelt'es,
font raJicaiet, nombreufes, cordiformes, arron- dentees, & couvertes de poils longs tres-Mancs,
Jies f riJies, ^paiffes , enricres, & ponies par ainfi que toutes les parties de la plante. A tra-
des p5tiol« l o n « , ^arnisaleurbafcdeftipules vers ces poife, on decouvre un fond noir tt
ovokHes-acuminses. Ses flours font petites, <?e grenu. Les ftipn'w font pref-ue en alene. Les pe-
coaieur de rofe, en ombelle > laqudle eft portec doncuies des fleurs font axillaires, de quatte on
ptr \t% pedoncule^ radicaux. L'arifte des capfules cinq pouces de longueur, & alors iis fe partagent
eft tres-courte, Elle croit xians les montagnes de en ouatre nvons "arni* a Li bafe d'une efpOcc de

par M. TAbbe Poirer ( v.f.)

§. I I I . PedoncuUs multiflores.

A> Feuilles emieres ou hbecs.

41. GERANION a fcuiiles epiifles, Geranium
traffifolium. Geranium caule humifufo tfcl is cor-
datis , fubrotundis > rugofis , crafts , floribus um~
hdUils parvis. Cav. Part, 11. n°- 306. Tab. 90.
f. 1.

Geranium malacoides fuplxum lato y rotundo 9

trajfo , rugofo , integrofjlio , acu brevijpma cari-
nenp* Bocc. Muf. Part. 2. p. 109. t. 89. Tourncf.
21

sc
laSicile.

ue
colleret^epnlvphylle, a pointes ai>'cs.
ft i l b

cie. . py p > c . LecaTfce
42. GERANION malacoide, Geranium mafacoi- i eft penta^one, en p înre vers la bafe, & partaci

Geranfum caule herbaceo 9 fol:is oppofus , j en cinq ljfi»cre« ov ides, termm-'espar'unc^rfiel
—~+th 9 fubovatis 9 lobatis 9 crenatis; floribus j Lt% cipfules fbnr ^omenteufes , roufleatres, ter-
vmbdUtU ptrvts. Cav. Part. 11. n°. 307. t. 91. j miVecpar ime arifte de trris pouces , gatniedc
' 1 . 1 I nuantic- de lon«rs poils rouffeatres , oui forment

^ piante crnir en Afnque,
e communique^ par M.

^ w it- feuilles pjaticues, Geranium
Morif. 1.1 /, fig. 5. (not ita 7.) Mala. Bauh.Fin. j gUucaphyllunu Geranium caule ntrbatto , foEis
m' Touuic£ Inft* 1^8. Lamarck. E. Vx* fy2* * ****** * femuo-trtnaus , carnofis > JtoriUs »
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btllatis 9 roftris longijftmis 9 coma aurea nitenti-
bus. Cav. Part. 22. n°. 309. t. 91 f. 2.

Geranium pedunculis multifloris , floribus pen-
tandris 9 foliis ova Us , ferratis 3 incanis , lintatis.
Lin.Sp. PI. n°. 37. Geranium calycibus mono-
phyllis , foliis cordato-ovatis, crenatis , pttiolo
brevioribus 9 caule herbacto. Burm. Ger. n*. f6.
Geranium JEgypticum glaucopkyllum 3 rofiris lon~
gifcmis 3 plumofis. Dill. Elch. 1.124. f. I p. Ge-
ranium memphiticum althti, 9 folio glauco. D.
Lippij apud herb. Ifnard.

La racine eft cylindrique , longue, un̂  peu
fibreufe,: blanche en dedans , & d'un gout de
pomme-de-terre quand elle eft crue. Ses tiges font
nerbacees 3 un peujAqoites, rameufes , & hautes
<Tun pied ou davantage. Ses feuilles font oppo-
fees, epaiffes, glauques, ovoides 9 crenelees &
fouvent aveefde grariaulents. Les ftipulcs font
courtes & ak&V.'Ses ffetirs font rouceatres , a
petales arrondis 8r ftries dans les onsets 5 elles
font portees par des pedoncules communs axillai-
rts y plus longs que les feuilles, & qui foutiennent
des ombelles de cinq rayons a peu pres, uniflores,
longs d'un pouce, garnis a leur bafe d'une colle-
rette quiaquefide & courte. Les folioles du calice
le terminent par une barbe; & les capfules par
une arifte de trois pouces de longueur 9 garnie de
longs poils rouxqui forment une aigrette fuperbe.
Les cinq antheres font rouges. Elle croit en
Egypte y & fleurit en Juin & Juillet. © (v. v )

* Les tiges de ce Geranion font comme proli-
feres, les rameaux tres-fouvent partant plufieurs
enfemble d'un point commun; elles font glabres ,
ainfi que les feuilles * mais les petioles font lege-
rement pubefcens. Lam.

45. GERANION de Chio, Geranium Chium.
Geranium caule kerbaceo trtcio 9 foliis oppofitis
cordatis 9 incifis 9 fuperioribus trilobatis , lobis
pinnatifidis. Cav. Part. 22. n\ 310. t. 92. f. 1. .

Geranium pedunculis multifloris 9 floribus pen-
tandris , foliis cordatis incifis9 fuperioribus lyrato-
pinnatifidis. Lin. Sp. PI. n°. 34. Geranium pedun-
culis muUifloris 9 calycibus pentaphyllis, foliis
cordato - incifis 9 fuperioribus multifidis. Burm.
Ger. n°. 37. Geranium vernum Chium 9 folio curyo-
phyllau. Tournef. Cov. 20.

Les deux feuilles feminales de cette plante font
ovoides > mais echancrces en coeur a lem* bafe. Ses
tiges font herbacees, trcs-glabres, noueufes,
rameufes, &apeine hautes d'un pied. Ses feuilles
font ©ppofces, cordiformes, & prefejue d'egale
longueur que les petioles ; les mfeneures font
incifees en lobes, & crenelees $ les autres ont des
lobes plusprofondsj pinnaundes.*Les ftipulesfont
courtes, & larges a la bafe. Les fleurs, quoique
plus grandes que le calice, dont les folioles font
ariftees, font ccpendant petites & d'un bleu
clair, a petales ovoides, qui tombent de bonne
heure, comme dans l'qfpece precedents: elles (ont
en ombplle, 8e portves par des pedoncgl^s com-
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muns plus longs que les petioles. Les antheres
font purpurines > & les capfules un peu tomen-
teufes fe terminentpar une arifte d'un pouce &
demi. Elle croit a Chio , & fleurit en Juin &
Juillet. (5). ( v . v.)

* Elle varie a tiges legerement velues, car
les individus que nous pofledons font dans cecas 5
les pedoncules portent trois a cinq fleurs. Lam.

40. GERANION des rives, Geranium littoreum.
Geranium maritimum calyabus monokyllis , foliis
cordato-ovatis, 3 fubtrilobis crenatis caule nullo,
Burm. Ger. n°. 60. Cav. Part. 22. n°. 311.

Geranium Monomotaptnfc malvA folio lacinia-
to , inodorum maritimum , procumbens 9 non def-
er ipt urn. Herb. Oldenl. Geranium maritimum pro-*
cumhens , malvd folio laciniato inodorum. Cod.
Mff. Oldenl.

<X. Geranium Monomotapenfe maritimum i foliis
finuatis , & crenatis 3 rugofis 9 floribus ex dilute
rubro in violaceum vergentibus. Herb. Oldenl.

fi. Geranium kumile malvA folio fubrotundo *
crenato, flofculis purpureis. Hall. Oldenl.

Cette plante rn'ed inconnue* & je la rapporte
d'apres la defcription de M. Burman. Sa racine
eft grele 9 Iigneule / fibreufe & pivounte. Sen
feuilles radxcales & a longs p«kiolcs, font eten-
dues fur la terre & en coeur. Dans la premiere
plante, elles font un peu trilobees , ridees, cre-
nelees, glauques, avant le lobe du milieu ties-
long. Dans la variete a, les lobes font plus pro-
fandSj pinnes, incifes, & £pais. Dans l'autre
variete f3 > les feuilles font arrondies, en coeur,
finu^es ^.crenclees , glabres, i peine lobees, &
leurs petioles font tres-longs. Les deux premieres
nJont pas de tiges > & la troifieme en a qui font
filiformes. Les pedoncules 9 dans les deux pre-
mieres 9 font plus courts que les petioles 3 & dans
la variike 0 3 plus longs ; ils contiennent quatre
a fix fleurs petites , purpurines. Les calices font
monophylles, 8c les ariftes des capfules font
courtes.

Ohf. Je foup^onne que ces trois plantes pour-
ront hien former deux efpeces au moins \ car il y
en a deux fans tige, & la troificme caulelcente ;
les feuilles d*ailleurs font tout-a-fait difFerentes.
Si je voyois les echantillons 9 je pourrois decider
la queftlon, & determiner fi elles doivent appar-
tenir a cette feftion, ou a la fuivante.

47. GERANION arduin , Geranium arduinum.

C'eft encore une plante que je ne connois pas,
& que je rapporte d'apres l'autorite de Unne. Ses
feuilles font en coeur, i cinq lobes, crenelees,
obtufes 9 & fcabres par deflbus; elle n'a point de
tige, & les pedoncules font radicaux. Elle croit
au Cap de Bonne-Efperance. l(i.

48. GERANION incarnat 9 Geranium incarna^
turn. Geranium foUis incifis # JubaulnqudohaiU ,

funftatis >
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666 GER.
Fl. Fr. 672. n\ x x x n . Geranium fttidum. Park.
Theatr. 709. Lobd. Uluftr. 134.

Sa racine eft longue , epaifle, ligneufe, & fon
collet s'alonge en une fouche ecailfeufe, vivace,
qui porte les feuilles Sc les pedoncules embricjues
& oppofes y qui font longs & velus. Ses feuilles
font aeux fois ailees * a dicoupures fines & fou-
vent opposes. Les ftipules font courtes , larges
a la bafe, & terminecsenpointe. L es pedoncules
font axilhiresj Sc furpaflfcnt un pcu la longueur
des feuilles; ils fe partagent fouvent en cinq
rayons uniflores a\in pouce de longueur , garnis
a la bafe d*une collerettemultifide. Les fleurs font
afTes grandes , dJun violet clair , marquees de
flriesplus foncees. Les cinq antheres font rougea-
tres, & les capful?;; "Couienteufes, terminees par
une arifte longy. d'un pouce. Cette plante croit
dans les fent, s des rnghers du Languedoc, &
fleurit depuis lt^/fceta^/^'fqu'au mois ffAodt.
J).(v.v.)

Obfirv. i°. Lobel a dit que la racine de cette
plante eft puante, de laquelle fortent quelques
petites tiges 3 ce qui paroit convenir a la figure
qui a Ite donnle par Magnol.

20. Elle a beaucoup de rapport avec la fui-
vante* mais elle en diflfere, i°. par la mauvaife

. odeur des racines 5 20. par fes feuilles ni chargees
d'un veloute blanc, ni remarquables par une bonne
odeur, 20. par fes pedoncules a cinq fleurs ou da-
vantage.

52. GERANION de montagne, Geranium ru-
pcfire. Geranium radice crajfa * lignofa ; foliis
bipinnatis, dtfuper tomento-cantfecntibus s inodo-
ris 9 fcapis bi-triflaris. Cav. Part. 22. n°. 316.
C. 9a f. J.

Geranium H'fpanicum magna radice 3 cicuts
folio craffiori. Tournef. Inft. 269. Schol. Botan.

Sa racine eft epaifle, ligneufe, noiratre &
branchue fuperieurement. Ses feuilles font radi-
cales, fans odeur , deux fois pinnies, dont les
pinnules principals font alternes, & les folioles
tres-petires, un peu lanceolees, tomenteufes &
blanchatres dans la partie fup&ieure: elles font
portees par des petioles longs, garnis a la bafe
de ftipules fourcnues. Les pedoncules font radi-
caux 3 plus longs que les feuilles ^foutenant deux
ou trois fleurs d*un pourpre clair, ftriees comme
dans Tefpece prccedente > avee laquelle elle con-
vient pour le fefte. Elle m'a itc communiquee
par M. Brotiflbnnet, qui la trouva en fleur au
mois de Juillet fur le Mont-Serrat > pres de Bar-
celonne. V . ( v . / )

5;. GERANION deRome, Geranium Roma-
num. Geranium acaule r foliis bipinnatis 3 hirfutis:
fcapis radicalibusmultifioris .Cw$2XU 22. n°. 317.
t. 94. f. 2.

Geranium pedunculis multifloris s floribus pen-
randris 3 foliis pinnatis incifis > fcapis radicali-*
bus. Lin. Sp. Pi* n°. 41, Geranium pedunculis
txuhWoris , calycibus pentdphyliis , floribus pen-
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tandris; foliis pinnato-inc fis 9 foliolis vcutis f

rugofisy caule nullo. Burm. Ger. n". 30. Geranium
myrrkynum , unuifolium, amplo flora purpureo.
Barr.Ic. 124;. Cbf. 568.

Cette efpece n'apoint de tiges. Ses feuilles font
radicates , nombrcufes, nues dans la partie infe-
rieure du petiole, & apr's deux fois ailees avec
impaire, a decoupures ovoides > acuminees, ayant
les petites folioles htriflces de poils, ainfi que
toute la plante. Les ftipules font ovoides, acumi-
nles, & melees avec les petioles. Les pedoncules
fontlongsd'un de mi-pied, termines par fix rayons
a pen pr^s, uniflgres, d'un demi-pouce de lon-
eueur, garnis a la bafe d'unecollerette polyphylle.
Les corolles font purpurines > fans taches , trois
fois plus grandes que le calice, dont les cinq
folioles font ovoides & terminees par une barbe.
Le refte comme dans l'efpece precedente. On la
trouve dans les places de Rome. If*. ( v. f. )

Obferv. Cette efpece a de tres-grands rapports
avec les trois fuivantes, (avoir , le Cicut n , le
Cerfeuil & le Mafque ; mais chacune a des carac-
reres fpecifiques tres-marques 5 favoir , le Gtra-
nion de Rome eft acaule, & tous les autres ont
des tiges ; le Cicutin les a toujours etalees & cou-
chces fur la terre \ le Cerfeuil les a redrcflees ,
& les premieres feuilles feminales a trois lobes; le
Mufque enfin a fes feuilles feminales pinnatifides s

& toutes les autres pinnees a pinnules ovoides ,
grandes, & incifees. Je crois que f par fes carac-
teres , toutes ces efipeces refteront bien feparees
entre elles, & ainfi des autres.

54. GERANION cicutin j Geranium cicutarium.
Geranium caule ramofo , profirato 3 foliis pinna-
tis tpinnulis fubovatis. Cav. Part, 22. n°- 318.
t. 93. f. i.

Geranium pedunculis multifloris > floribus p*n-
tandris , foliis pinnitis, incifis, obtufis ; caule
ramofo. Lin. Sp. PI. n°. 42. Hort. Cliff. 344.
n°. 1O. Ubi dixie foliis duplicato pinnatis. Cera*
nium pedunculis mutifloris , calycibus pentaphytlis ,
floribuspentandris, foliis pinnatisj incifis obtu*
jfo. Burm. Ger. n°. ^3. Geranium cicutdfolium
minus &fupinum. Bauh. Pin. .319. Tournef. Inft.
269. Lamarck. Fl. Fran^.672. n°. XXXIII . Quer
& Ortega. Fl. Hifp. torn. 6. n°. 7 & 8. Gwanium
fupinum. Dod. Pempt. 63.

Sa racine eft blanchatre & rameufe > fes tiges
font longues de deux a huit pouces, couchees ,
rameufes, & Increment velues. Ses feuilles radi-
cales font nombreufes, etalees fur la terre, a
peine velues3 ailees dans prefque toute lajon-
gueur, qui varie depuis deux pouces jufqu'a un

1 pied & demi. Les folioles font rarement oppo-
! fees, prefque feffiles , ovoides , incifees \ celles

des tiges font oppofees9 & les ftipules ovoides &
; fcarieufes. Les pedoncules font radicaux 8c axil"
I laires, plus longs que les feuilles , foutenant cinq
, fleurs plus oumoins ,dont la colleretteeft pirtagee
1 en cinq divifions. Lacorollfi eft d'un pourpre clair,
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- .. quand ils for.i tru&ifcrM, girnis ilab.lf:

o'une collerette mu.tlide. La corolk eft blanche
(f>u lougtarre ) , i cinq pL-tales , dom !t:s deux
fup-'rieurs font i:. s 3 " e 'c
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, fihikris , crenatts \nugrli s

>. Lin.ip. PI. n". J. Geranium Aft ic
ctns , mah& folio pingui3 Jlorc coccinco. Dill.
115. f. 152. vamus ?
Toutes "i de cctte ptante font glabrcs.

^p.iiifcs, fucculciucs, rruis
.:, trcs-rameiUes. Ses rameatw

rendent a peine jufqu'a un pted , & forment
; jolie touffe. Ses feuilles font alrernes , plus

. quc leurs petioles , arrondies 011 rcni for-
es , crend^ts , un peu concaves , & d'un gotft
die. Lcs fti pules font ovoides , en points. Les

iloncnles Tone droics ., longs d'un demi-pie<.i
p.ir line ombe'le de dix i dome rnyons

(Tim police , plus gros vcrs te h^utqu'i la
(jamis ;tce multifide, Le calice
" r la plus grande & belle

i tou ctlc rcflemble un pcu par
forme & la co'rliiir a v-'.'ltf de VAmariUis for-

lmai maisplus petite, ajent les deux pct?'cs

curs un pen plus courrs que lc: autrcs. Les
"nqantht ovoides , Ac coul( oifi ,

.vcn; penche & toogejltre
iltcs <l'un pouce & dtmi. EUc croitau C!ap Je

:-Efpt-;nmcc, & flcurir en JuBkt iv' Aouc

'.•/•v. j';ii bien.li! la pcin« a croirfi qtie Dillen
ai: voulu reprcfenter ce[ce plantc , puilqu'il dit

la fietuie eft arborefcente , &-' f.i mienne 3
cau plus un piedj&fert feulement pout orner
pots.
Ctae plantc a de trcs-grand rapports avec

aais fes i'euiHts n'ont
J d ; h :sfupt-

;:s fontun Cm !^ pt'r
is j hi plantc citce de

, quoiquc graades , le font bien
1 ctUcs do Geranium (ttrjgcnum 5

3 font thin rouge ^carlate
tine varu'ie , d'unt- coulcurde

Fcuilles en coeur, Geranium

n
:c d'tinc

i mais quaad

,Mlternes,pr
s , arron-

men*
flbus, Les ftipules font

•

tien-

, d'tm pourpre dair -r

- ffilu\ lurg^1. S: longs ,

:s onglcis jufqu'31 la 1
longueur; les trois autres font bbnehitres, iintai-
res , terminus en points. Les fept anthetes font
oblongues , jaunatrcs; 1c rcfte comme dans les
cfpeces prccedentes. Ellecroit auCap de B'
Efpciancc , & on Li cultivc depuis quelqu
auJardmdaRoi, ovl ellc arlcuri pot
fois a la fin de Jam 1787. (v. v. )

Obftrv. }c ne lavois pas que cette efpecc fut
vivantCj quand j'ai tire mon defiin des ecrun-
tillons appones du Cap par MM. Thunberg &
Sonncrat; cependant lapl.inche etoic 1 iuand
la plante a flcuri, & ellc h terjrefcntc alTez bien.
Les echanriUonsdu Cap font fi tomnneux , qu'on
auroit de la peine 3 croire qu'ils puflent apppartc-
nir a la mtmc elptce qu'on culnvc a du
Roi, lr on ne favoit pas combien les |
gent par la culture , pour ce qui rtgarde les
poils, 8

* Nou* ajomons a cette bonne defcriprion dc
M. Cavanillcs > que les ftuillcs de cetrc plante
font plus grandfls , ay ant egard aux proportion
de routes les parties , que ne l'ifidiqu« u fijju
citcfi faiteiur le fei

80. [ONifeuflles d'Hermane > Gtn
HtrrnanUfolium* Geranium calyciitu moiwpky
Hi , fbliis cuaciformiiitt, pticari± , fi
pern} ferrji'j ; umU j ri".
Cav.V I f t

bi fleCelt un foiis arbrifleaa droit, dont les rameaux
font pubefcen
denr-ei i Tex- , Sc trcs-icabres.

OSes fleurs font rougeatres. On trouve cetce plame
ati Cap is Bonne-Efperance b • Ells mlifr inron-

, &• ie la L-;jppc=
d'aprcs i'auroritf de Linnc-.

. Ellc di&rc du it fes
fcuil!

8i.Gi:;^ANroNco--
Geranium calycibus t
Qtbicutatii ) pch.izh ,
ctnti

ere;;
obfen

Si.
Sltft:

cutlctis , dentatss

:fruc-

quatrc
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Capttifc nccris folio, I'ctiv. 6av> 84. f.
"Pelargonium folio cucultuto , <r̂  oras fir.l;efo Ct
varitgato / /!<«'<: ampliJfimo.~Qumi. Airic. 91.
t. U. f. J ?
• Tome Ja pi ante eft velue»& a ime odeur agrea-

b\t ; fa tige tft fnitefcenie , droicc, tamcufe,
tfoiiverre j 'une ifcotcc i i roais l«s ramcinix
tendrcs l'ont \ ics'tilcvejufqu'atroispicds.
Aes i • plus cm

Ei
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, Ik 1111 pen t;
> pnncij •: ia-

jneui ou-
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Ion entonnmr n9- 82, mar-
n btrouveauCap deEon:

tu Jardjti Ju RoL
l*hiver dans la lent:.

S7. Griu\xiON rachant> Geranium inquiiuuu.
Geranium (auk fruthofo , fuc<iulento } faliis cor-

, oriiculacis , lu stis ,
eUgantcrhtrmcfma

" x.
cafycibus monophyUis t fotiis srbi-

s tomcutujh » j inte-

Y cuvU frtuicofo. Lin S]
f-]orri Upfal- ^91- Burnt. Ger. n'. 46. Geranium

. malv*. folio plan
kermefiw. ent.

um AfrUanum •ens, n

longueur dc Icon petiole? , cordiformes, arror.*
dies obfcutnitnt partagces en cinq lobes , cr»-
nciees , luilantes ^ & dc deux ou trois p>.

i cs ftipules font gra
& concaves en dehors.

tres-lon^s, epaiUis dans
ure,&pa '.CUE estreuiiw en

?! t-s, d'un pouce de longenr ,
: une collcretK mall : eft

ovo'ide, & la corolle u£s-ouverte eft d'un cra-
tnoifi incarnatj gmnde 3. a petales ptdV
Le tuyau ice dc lotigeur, & les fcpt an-

mc cramoifics.Elle croitau CapjpalTe
1'luvcr dans la ferre - rtrne les
jardins, Jefai vtie ^n fliuv depuisLc mois de Juin
jufqn'au mois de Sepieinbrc. ; .)

* Le feuillage de cc besu Gtranion eft dJ»n
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cociir s i onglct court avec deux fillonsj 5c les
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G E R
fept antheres rougeatres, & les capfules ont de
courtesariites. Elle croit au Cap, & fleurit au
mois de Juin. ft. (v.v.)

89. GERANION a feuilles de Vignc, Geranium
\'hifolium. Geranium caule fruticofo yfoliis oppo-
ficis, lobatis, rugofis , pubefcentibus , fioribus
capitatis. Cav. Part. 22. n\ x j i . Tab. 1 £ 1. f. 2.

Geranium cafycibus monophyllis yfoliis adfcen-
dentibus ̂  lobatis ̂ puhefcenti bus y fioribus capitatis
caule fruticofo. Lin. 5p. PL n". 15. Burm. Ger
n°. 40. Geranium Africanum arborefcens 9 vitis
folio , odore meli/f*. Dill. Elth. 152.1.116. f. I y*.
Geranium Capenjh Ribefii folio. Petiv. Gazopn.
t.84.f.<S.

Sa tige eft frutefcente, mais point ligneufe,
fc plus tendre que dans l'efpece precedente, > haute
de trois picds* & garnie de plufieurs rameaux
pubefcens,redreflesoutombans. Ses feuilles font
oppofees, grandes, reflemblantes aux feuilles de
Vignesrelies fontcordiformes , tnlobees1ridees,
crenelees, heriffees de petitspoils, &portees
par des petioles de IeurJongueur a j>en pres, gar-
nisdeftipules ovoides-aigues. Les pedoncules font
axillaires , plus longs quejes petioles • foutenant
plufieurs fleurs prefqu'en tete,acaufe des pedon-
cules parrielsj qui font tres-courts, garnis d'une
collerette compofee de cinq folioles ovales. Le
calice eft ovoide, alonge, tres-velu , a lanieres
l^gerement ariftees. La corolle eft papilionacce,
de couleur de chair 9 bigarree de lignes plumeu-
fes, principalement les pttales fupe'rfeures. Les fept
antheres font incarnates , & les capfules tomen-
teufes 3 termfnees par une arifte d'un demi-pouce.
Elle croit au Cap de Bonne-Efperance, & fleurit
depuis le mois de Mai jufqu'aumoisd'Aodu I),
(v.v.)

* Ce Geranion eft ordinairement pfus droit &
tin peu plus clev£ que le fuivant > auquel il
refTemble beaucoup. Ses feuilles font plus gran-
des , raoins pliflees, & a petioles plus longs. Nous
foupconnons ncanmoihs que ces deux Geranions
pourroientbien n'etre que varied Tun de 1'autre.
Lamarck.

90. GEKANION h fleurs en tete, Geranium ca-
fisatum. Geranium calycibus monophyllis , fotiis
lobatis , undatis vittofis > fioribus copitatis , caule,
djffiufo. Lib. Sp. PI. n°. 16. Burm. Ger. n°. 41.
Cav. Part. 22. nf. 360. Tab. 10J. f. 1.

Geranium calyebus monopfyUis* fioribus capi-
tals yfolifs cordatis , lobatis , crenatis , pilofis.
Hort. Cliff. J4f. Geranium malvt filio. Riv.
Pent. t. 99. Geranium Africanum fruteQens,
malvA folio ladniata, odoratc. Herm, Lugd. 277.
«. 278. Toumef. Inft. R. **9* .

Cette planre, affez commune dans les jar dins,
7 eft connue fous le nom de Geranion rofe ,. a
caufe de Todeur de fes feuilles, laquelle eft fem-
Wable i celle de la rofe: elle a des rigesnoueu-
fcs, erases,.diflfufes, fe relevant i peine, foiif-
fis, wmeufcs * couvww dc poib blanc > & ton-

G E R 7

gues de deux a trois pisds. Les feuilles font alter-
nes^( fouvent aulfi oppofces. Lam.) ^gales en
longueur aux petioles, corditbrmes , arrondies ,
partagees en cinq lobes ondes, crenelcs, tomen-
teux, & fentant Tcdeur de rofe. Les ftipules font
ovales-acuiiiinees, larges a la bafe &: prefque
auriculces. Les pedoncules font trts-Iongs,oppo«-
ft-s aux feuilles 3 cylindriques , velus 3 droits 5 ils
foutiennent fix a huit fleurs en tete, prefque fef-
files 9 grandes, papilionnacees, couleur de rofe , &
bigarrces de teintes plus clarres. Le tuyau eft
tres-court. Les capfules font tomenteufes 9 rouffea-
tres , & terminccs par une arifte courte, garnie
de poils blancs & nombreux. Elle croit au Cap
de Bonne-Eipciance, fleurit depuis le mois de
Mai jufqu'a Novembre. b*(v*/».) Orangerie.

* Nous derangcons, pour cert^^lante , Tordre
etablt parmiles efpceesjMF M. Cavanilles, parce
que fes rapports avcciSprecedente font fi grands 3

que nous croyor, nu'on doit placer ces deux
plantes i<6ic 1 une de 1 autre , pour mettre leurs
carad '̂&s en oppofition. Lesecarter a ce deffein >

ce ferfeit fake ufage ( au defavantagede la fcien*
ce ) de la petite fupercherie cjue Linne a fouvent
employee lorfqu'il eprouvoit quelquJembarras
dans certaines diftin&ions > foit fpecifiqucs A foic
generiques. Lam*

91. GERANION %Toft\j\moiit>Gcrantumgrojfu-
tarioides. Geranium caule proftrato , Uvi > herba-
ceo yfoliis cordatis , fubrotundis * bbato-incijis %

crenatis, pedunculis capiJlaribus. Cav. Part. 22.
n°. j55.Tab. H9.f.2.

Geranium calycibus monophyllis y foliis corda-
tis y fubrotundis y Uneatis > incijis , crenatis > caule
herbaceo. Lin; Sp. PL n°. 23. Geranium calyci-
bus monophyllis , pedunculis 9- multifiorU , foliis
cordatis , fubrotundis , lobatis , crenatis. Burm.
Ger n°. ^3. Geranium Africanum fore minuto.
Riv. Pent. t. i n .

Toutes les parties de cette plante font tres-gla~
bresjfes tiges font rougeatreSj applaties, cou-
chees fur la terrc, ramcufes, & longues de deux
pieds ou davantage. Ses feuilles radicales font
nombreufes ; celies des tiges font oppofees > &
portees par delongs petioles, roupeatres, & un peu
triangulairss : cites font cordtformes , arrondies j
fobees3 incifees, crcnelcfcs; celies desextn'mitcs
des tiges ont les lobes trcs profonds. Les ftipules
font* aigues & reftechies. Les pedoncules font ca«
pillaires, moihs longs que les petioles, & ils
foutiennent trois ou quatre fleurs tres-petites. La
collerette eft triflde. Les petites ffeurs ibnt papi-
lionac^es, cf un rouge clair 3& ont trois ou quatre
antheres feulemerit. Les capfules font noires^ &
lesariftes dc deux lignes de longueur. Elle croit
en Afrique 3 & fleurit en Juin, Juillet & Aoiit,
V* ( v> v. ) Orangerie.

Obferv. i°. I a ffpure 2S9 cue Herman a donne'e
de la plante deiignce par lui fous la phrafe Cera
nium Africanum uytcripft folio > caiililL
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G E R
a peine longues d'un pied en y comprenant lee
rameaux; fes feuilles font nombreufes, plus lon-
gues que les petioles, molles & veloutces, par-
tagees profondement en trois lanicres cuneifor-
mes, dont cdle du milieu eft plus longue: elles
font incifees, crcnelees ou dentees, fouvent flc-
tries quand la plante eft en fleur. Les ftipules
font courantes a la bafe du petiole, & bindes.
Les pedonculcs font longs * terminaux, tres-
tomenteux , partages en deux, quelquefois en
trois autres ombelfifcres. Chacun foutient trois
ou quatre fleurs remarquables par leur couleur
ponceau trcs-bril!aiite: elles font mediocres,tour-
nees vers le del , papilionacces & fans taches. Le
calice eft ovoi'de, garni de deux bofles a la bafe,
& le tuyau eft ajmi long que le pedicule 5 le refte
comme dans Wautrcs efpeces. Elle croit au Cap
de Bonne-Effierance, &fleurit depuis lemois de
Mai jufqu'j Septembre. I).* (v. v) Serrechaude.

Obferv. i°. M.Tunbere dv?voye dM. Thouin
un cchantillon dont les feuillesr*. **?. •r£s-tomen-
teufes & roufleatres 3 que je regarde cowme une
variete de cette efpece.

1% M. Burman croit que les Geranium fulgl-
dum, gbbofum 8c camojumy etoient dans le com-
mencement la meme plante; mais comme per-
fonne ne les a vus dans cet etat 3 & qu'au con-
traire nous les voyons aujourd'hui difFerens ,Je
les regarde comme diftin&s ? a caufe de la diffe-
rence qui regne entre les tiges > les fleurs & les
feuilles.

* Les ombelles font compofees de fix a huit
fleurs $ les tuyaux des calices font longs d'un
pouce , forment une petite bofle K l'cndroit oii
ds finiffent^ & ne laiffent qu'un tres-petit efpace
libre fur les pcdoncQlcs propres. Lam.

106. GERANION a deux feuilles, Geranium
bifolium. Geranium calycibus monophyllis 9 foliis
hints j cordato-angulatis 9 radice rapacea. Burm.
Ger. n°.73» Cav. Part. 22. n°. 369.Tab. 11 y. f. 3.

Pelargonium rapaceum bifolium, fioribus macu*
lathi Burm. Af. 90. t. 3 j. f. 1. Geranium Afri •
canum humiU s latifolium , tuberofa radice; flo-
ribus incarnatis Herm. Parad. Bat. App. & Plan.
Afric. p. 12.

Je rapporte cette plante d'apres l*autoritc de
Burman. Sa racine eft arrondie: mais fa bafe eft
longue & mince: elle eft noiratre & bonne i
manger* Du collet de cette racine fortent deux
feuilles p&iolles, largcs* cordiformeSj angu-
leufes * dentees 3 crenelles, nerveufes > & plus
longues que les petioles. Lespedoncules fontradi-
caux, droits,rougeJtres, hauts de fix pouces3 &
terminus par fix ou fept rayons uniflores, longs
d'un demi-pouce, & garnis d'une collerette com-
pofee de plufieurs folioles longues, aigues 3 &
rougeatres. La corolle eft plus gr?nde que le
calice, incarnate, & les deux p<ftales fuperieurs
ont des taches oblongues 3 couleur de fang> les
ttois autres font pit* luoits 8c peodans. Cette

G E R
efpece croit au Capdc Bonne-Efpcrance 5 Iesha-
bitans Tappellent Heyntame Y).

107. GERANION itipulace, Geranium ftipula-
ceum. Geranium caule brevijpmo imbricato % foliis
fublobatis y crenato-incijis, ftipulis apice bifidis y

lanceolatis reflexis, florum pedicellis longiffimis.
Cav.-Part. 22. n°. 370. Tab. 122. f, 3.

Geranium acaule , calycibus monophyllis y foliis
oblongis incifis , ferratis , ftipulis fubulatis 9 rigi-
disy albis. Lin. Suppl. 306.

Sa tige eft longue d'un pouce j cpaiffe, em-
briquee des bafes des ftipules, lefquelles font 3

dans cet etat, arrondies, coriaces &c rougeatres.
Ses feuilles font petites, nonibreufes, plus cour-
tes que leurs petioles, velues, &incifees en lobes
dentes & obtus. La bafe des ftipules eft comme
nous venons de le decrire ci-deflus j mais dans la
naifiancedu petiole x elies font bifides, & leurs
lanieres font roides 3 blanchatres, reflechies s &
aigues. Le pedoncule fort du fommet de la tige
( qui peut-etre ne fera que Text^mite de la ra-
cine ) , & a trois ou quatre pouces de longueur;
il eft herbace & fillonne, & fe terrnine par quatre
rayons auffi longs que lui-meme, droits * garnis
d'une collerette de plufieurs folioles lanccolces ,
vdues^ courtes. Le calice eft profondement par-
tage en cinq divifions ovales, reflechies. La co-
rolle eft jaunatre, & a fes petales fuperieurs plus
longs, larges & reflcchis. Elle m'a cte comtnu-
niquee par M. Thunberg, qui l'a vue au Cap de
Bonne-Efberance. J). ( v « / )

108. GERANION trifide 3 Geranium trifidum.
Geranium calycibus monophyllis , foliis ternis ,
trilobis 3 & trifidis > radice rap ace a. Burm. Ger.
n°. 74. Cav. Part. 22. n°. 371. Tab. 11 j. f. 1.

Pelargonium rapaceum , foliis ternjts , trilobar
tis y & tridentatis sflore fanguineo. Burm. Afric.
p.91. t. 3J. f. 2. Petiv. Gazoph. 84. f. H. Ge-
ranium Africanum nociu olens 3 fiore rubro y ane-
mones folio angufliore. pluk Phyt. t. 186. f. 6.
Tournef. Inft. 269.

Cette plante m'eft encore inconnuc. Sa racine,
d'apres Burman, a la forme d'un radis; elle eft
noiratre & bonne a manger. Ses feuilles ibnt
cpaiffes 3 ternees, a trois lobes trifides, dont
c-lui du milieu eft plus long. Le pedoncule eft
{olitaire, cylindrique 3 haut de ffx pouces, &
termine par trois rayons longs d'un pouce, garnis
d'unc collerette ou couronne compofee de plu-
fieurs folioles > etroites & aigues. La corolle eft
de couleur de fang. Elle croit au Cap de Bonne-
Efperance. Jy.

* Pluknet reprlfente Tombelle a cinq rayons.
Lam.

109. GERANION terne, Geranium ternatum.
Geranium caule fruticofo hi/pi do , foliis oppofitis ,
ternatis 3 foliolis cuncatis* incifo-trifidis > fcrra-
tis fcabris. Cav. Part. 22. n°. 372. Tab. 107.
fig. i .

Geranium calycibus monophyllis 9 foliis tcrnatis,
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blancha'tres, tetrag&nes vers leur fommet; ils
font munis de feuilles* oppofees, petiolees, ova-
les^ entieres, quelquefois a bords ondules, vertes
en deflus ( fur-tout dans les individus non culti-
ves) tres-blanches &cotonneufes en deflous. Ces
feuilles ne font guere plus grandes que celles de
TOrigan ou du Clinopode ordinaire, mais elles
font plus fermes, un peu plus epaiffes, & dans
les individus culttves, leur furface fuperieure eft
legcrement blanchatre. Les fleurs font grandes,
d'un blanc bleuatre, ou d'un violet fort pale,
ont leurs etamines faillantes & fort longues, &
font difpofees aux fommites des rameaux, dans
les aifleules des feuilles. Leurs pedoncules font fort
courts, blancs fy cotonneux, ainfi que les ca-
lices. Cet arbrifleau croit dans l'Efpagne, la
Sidle, & fur la cote de Barbarie, aux lieux voi-
fins de la met: on le cultive au Jardin du Roi. b.

i v. v.) II eft en fleur penda^ une grande partie
e a Pete. Miller dit qu'on en a une variete a

feuillespanachces quel on confervedansxquelques
jardins.

2. GERMANDREE des Canaries > Teucriuth Ca-
narienfe, Teucrium foliis ovatis * obtufis crenatis
fubtomentofis , caule arborefcente , floribus oppo-
fitis folitariis pendulls axillaribus. N.

An Mclijfophyllum citratum ex infulis fortu-
natis, lingo-veha di&um.Vluk. Aim. 247. Tab.
306. f. 4.

Cet arbrifleau, cultiv^ depuis long-temps au
Jardin du Roi fans y donner * de fleurs, y etoit
demontre fous le nom de Heliotropium Cana-
rUnfe, & je prlfumois que ce pouvoit etre le
Mcntha Cananenfis de Linne; mais comme il
yient de fleurir dans un jardin de cette Capitale,
j'ai maintenant la certitude que e'eft une Ger-
mandree veritable.

II s'eleve a la hauteur de cinq pieds ou davan-
tage , fur une tige arborefcente, rameufe dans fa
partie fuperieure. Ses plusjeunes rameaux font
velus, lanugineux, & feuilles. Les feuilles font
oppofees, petioles , ovales, obtufes, crenelees
fur les boras * entieres a leurbafe , pubefcentes 3

un peu lanugineufes ou prefque cotonneufes en
deflous * molles, & d'un verd grisatrc. Elles font
larges d'un pouce, fur un pouce & demi de lon-
gueur fans y comprendre leur pttiole. Les fleurs
font axillaires, folitaires , oppofees, pendantes,
foutenues par des pedoncules cotonneux un peu
plus courts que les fleurs mimes. Leur calice
eft campanule, a cinq dents, cotonneux & blan-
cMtre. La corolle eft d'un pourpre fonce, legere^
ment veloutee ou tomenteufe a Textcrieur, uni-
labiee, a lobe terminal de falevrc inferieure plus
grand, concave * & prefqu'entier ou dente impcr-
ceptiblement. Nous croyons cet arbrifleau origi-
naire des Cmariesj nous Tavons obferv^ en fleur
en 17863 dans le jardin defM. Francois, Jardi-
nier-FIeurifte de cette Capitale. ?>: (v. v.)

!j Teucrium Made-

G E R
renfe. Teucrium foliis ovata-o&longis obtufis ere*
natis hafi latioribus 9 cauU fruticofo, racemis
terminalibus. N*

Teucrium Betoniafolium. Jacq. Colleftan. l.
p. 145.1.17. f. 2. •»

C'eft un arbrifleau de deux a trois pieds, ra-
meux,toujoursverd, a feuillage dJun verd cen-
dre ou blanchatre. Son ecorce eft grisatre 3 fes
rarneaux font droits cu montans, & garnis de
feuilles oppofees, petioltes, ovales-oblongues,
ou en rhomboide alonge, plus larges vers leur
bafe, crenelees fur les boras, & un peu obtufes
a leur fommet: elles font vertes en deflus, cen-
drees ou blanchatres en deflous, & ont environ
deux pouces& demi de longueur, fur une largeur
de pres dJun pouce & demi. Les fleurs font pur-
purines 3 naiflent fur des grappes fpiciformes,
droites, terminates, longues de deux a trois
polices. Chaque fleur eft p^dicellce, & a un calice
court, campanula legggpient cotonneux, com-
me bilabie en fon bord, f|pvre fuperieure entiere,
ovale, la levre inferieure etant a quatre dents
courtcs s une corolle legerement veloutee ou
pubefcente al'exterieur 3 a levre fuperieure nulle,
& rinftrieure divifJe comme dans les autres efpe-
ces , ayant fon lobe terminal grand 3 arrondi,
concave, legcrement crenele , & pendant. Les
.braftees font petites, lanceolees, entieres. Cette
efpece croit naturellement dans l'ifle de Madere,
& eft cultivee depuis quelques ann^es au Jardin
du Roi. b- (v- v.) Le Teucrium attlcum molli

"lanugine incanum, pluk. t. 65. f. 2. & Morif.
Hift. 3 p. 422. paroit avoir des rapports, avec
cette efpece, mats fes feuilles font un peu trop
courtes.

4.GSRMANDREE a grandes feuilles, Teucrium
macra^kyllum. Teucrium foliis cordatls crenatis
pettolatis maximis , cauUfrutefcente , Jpicis late*
ralibus breviflimis. N.

Cette Germandree eft, de tomes les efptces
connues de ce genre, celle qui a les feuilles les
plus grandes : elle conftitue un arbrifleau de ana-
tre pieds ou environ, dont les rameaux font
laches, la plupart fimples, velus, & legerement
tetragones. Les feuilles font oppofees, petiolees
cordiTormes, molles, crenelees dans tout leur
contour j & au moins aufli larges que la main.
Lcurs petioles font velus, & un peu moins longs
qu'elles.Les fleurs font petites (noustteles avnns
vues qu'imparfaitement developpeW), naiflent
fur des epis pedoncules,, axillaires, beaucoup
plus courts qne les feuilles. Cet arbrifleau eft
cultive dans le jardin de M.Cels, qui I*a eu d*An-
gleterre rnous ignorons quel eft fon lieu natal, h •
(v.v.) C\i a maintenant au Jardin du Roi un
individu Port jeune, qui nous paroit appartenir
a cette efpece, & qu'on^dit originaire de la
Chine.

j. GERMANDRiE de Ctfitc Teucrium Creti-
cum. Teucrium foliis fublincaribus integerrimis
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Gt ft MAN DREE dcSibtfdCj Teucrium Sibiri-
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fl-irt. hurt's , inttrmedio fcjfiti , A/ ..
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lomentofo-incanis 9 foiiis oblongis crcnatis feffili-
bus i caulibus profiratis. N.

ct. Polium montanum album. Bauh. Pin. 221.
Tournef. 106. Polium montanum. i .Quf.Hift.
361.L0b.Ic.486.M0nf. Hift. 3.p. 355. S e e n .
t. 2. f. 3. .

(i'. Polium montanum fupinum akerum.Bzuh. \
Pin. 221. Tournef. 206. Polium candidum tenet-
turn tomehtofum , flore aloo. J. B. 3. p. JOO.

y. Volium maritimum fupinum venetum. Bauh.
Pin. 22,1. Tournef. 106. Nlorif. Sec. 11. t. 2. f-12.
Polium venetum. J. B. 3. p. 300.

d. Polium marinum dafyphyUum gnapkalodes y

fore albo. Barrd. Ic. 1047. Tournef 207.
e. HyJfopiumDiofcariif:.*. CtJ T^nhr. 1. p. J9.

Cette efpece fo..nut LUS VJH.-C-S nombreufes,
oue Ton ne peut abiolument fjparer , &qui font
dues a des circonftances locales 5 & fi de telle
variete a telle autre on obfervc une difference un
peu considerable, les individus ^rermediaires que
lfon rencontre abondamment rempliffent le vide, .
& s'oppofent a route efpece de limite que J'on
eflayeroit de pofer entre elles-

Ses tiges, en general, font ligneufes ou fruti-
culeufes, rameufes, menues, cylindriques, blan-
chatres, cotonneufes vers leur fommet, & ordi-
nairement un peu couchees i leur bale , formant
une touffe diflFufe. Ses feuilles font oppofces ,
fefliles, oblongues, un peu obtufes, crenelees en
leiirs bords, blanchatres & cotonneufes particu-
lierement en deffous. Dans les varictcs a feuilles
ctroites, les bords de ces feuilles font contra&es
ou replies en deffous , de maniere a rendre leurs
crenelures peu feniibles. Les fleurs font petites3

de couleur purpurine ou blanche, & ramaffees
aux extremites des rameaux en tete fertile , arron-
<Jie ou ovale. Les calices font tres-cotonneux, a
duvet Wane oupale. Les deux lobes laterauxfupe-
rieurs des corolles font ouverts & nrques ou en
crochet. Cette efpece croit dans )es Provinces
meridionales de la France , en Efpagne, dans
Tltalie, &c. fur les montagnes, & dans les lieux
maritimes. p>. ( v . / ) Nous n*en avons cici qu*un
petit nombre de varietes., quoiquenous en ayons
vu un grand nombre dans les herbiers > & prin-
cipalemer.t dansceluide M. dc Juffieu; maispour
en avoir une idee, on peut confulter les Polium
rnenrionnes dans les Inftituts de Tournefort, &
ceux qu'on trouve figures dans TOuvrage du P.
Barrellier.

36. GERMAKDREE jaunatre , Teucrium flavi-
ctns. Teucrium capitulis fejplibus ovatis tomen-
tofo-flavis * foiiis ovato-oblongis crtnatis tomen-
to/is, fuperioribus flavefcentibus * caulibus diffu-
JU. N.

Polium montanum lure urn. Bauh. Pin lie*
Tournef. 206. Raj. Hift. f2j . Morif. Hift, 3.
p. 45 j. Sec. 11. t. 2. f. r. Barrel. Ic. 1082. Poliunr

lunu 3.Guf.Hift. I. p. 3^1. Poliumlutcum
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Lob. Ic. 4S7. Dalech.Hift. ^59. edit. Gall. v. T.
p. 807* Teucrium aureum. Schreb. Unilab. 43.

Elle eft extremement voifine de Tefpece prece-
dente par fes rapports & par la conformite de fes
principaux caraaeres \ neanmoins fes fommite^,
conftamment d*un jaunetres-remarquable> la font
aifement diitinguer au premier afpeft.

Ses tiges fontmenues, legerementfruticuleufes
a leut bafe , abondamment cotonneufes, raraeu-
fes j diffufes, longues dc quatre ou cinppouces,
& difpofees en touffe. Ses feuilles font oppofees y

feffiles, ovales-oblongues, obtufes, profonde-
ment crenelles, retrccies en coin a leur bafe *
molles, cotonneufes £c d'un verd blanchatre; elles
font plus larges & a bords moms comrades que
celles de Teipece ci-deffus, & les fuperieures font
jaunatres. Les fleurs font pecites, ramafll'es aux
extremites des rameaux , en tete feffile, ovale ou
ovale-oblongue , abondamment garnies de duvet
laincux^ d'une couleur jaune ou d'un jaunc un
peu verdatre. Les corolles ne font point jaunes ,
tnais dll^pourprefale&ferrugineux. Cette phnte
croit dans les Aipes, fur les montagnes de la Pro-
vence , aux environs de Gap en Dauphine , &c.
on la cultive au Jardin du Koi. Tf- (v .v . ) Les
tiges des individus cultives acquierent plus de fix
pouces de longueur.

$7. GERMANDREE a fleur en tete , Teucrium
capitatum. L. Teucrium capitulis pedunculatis s

foiiis Lnceolatis crcnatis tomentops , caule creclo
Linn,

Polium maritimum ere ft urn Moxfpcliacum. Bauh.
Pin, 22J. Tournef. 206. Polium Monfpejfulznum.
J .B . 3.p. 299. Polium. Barrel. Ic. 1048. 1049.
1078. 1079. I 0 ^°- 1 0 ? 1 -

p. Capitulis cylindricis fpiciformibus. Polium
Hifpanicum longiore capitulo 9 flore vario. Tourn.
207.

On pourroit regardcr les plantes citees & rap-
prochecs fous cette efpece, comme formant en-
femble une fe&ion parmi les varietesdu Teucrium
polium j mrii toutes ces plantes ont le$ t£tes de
fleurs cUftinAementp^donculees, au lieu que celles
qui conftituent le Teucrium polium les ont fefliles.
D'ailleurs les plantes dont il eft ici queftion, ont
des tiges droites qui sJelivent jufqu'a la hauteur
d'un pied; ces tipes font fruticuleufcs a leur bafe ,
ercles, cylindriques, blanchatres, peu rameufes.
Les feuiiies font lanceok'es, un peu pointues,
crenelees, plus ou moins cotonneufes & blancha-
tres ; le$ tetes des fleurs font pedonculees > pani-
cul?es, ovales, & ont Tafpeft de celles de la Mar-
jolaine ( Origanum marjorana. L. ) Les fleurs
font fort petites, blanches, quelouefois rougea-
tres ou d*un violet pale. Les calices font coton-
neux & blanchatres. Dans la plante 3, les tetes de
fleurs ( aufli pedonculees ) font cylindriques, ont
au moins un pouce de longueur 3 & reffemblent a
des Ipis de Plantin. Ces plantes croiflcnt dans les
Provinces mexidionales de la France* en Efyagne
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C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

La fieiir offre, i°. un calicemonophylle, cam-
panula , & divife prefque jufqu'a moitic en cinq
decoupures pointucs, dont les deux fuperieures
font plus couvtes qtie les trois autres* 2°. une
corolfe papilionacee,compoice d'un ctcndard cor-
diforme, grand, releve, un peu reflechi fur les
cotes > de deux niles oblongues, lunulees, obtu~
i\s, & d'unecarenefemi-orbiculaire, montante,
& -i! pcu plus courte que les ailes $ 50. dix eta-
lnines diadelphiques , montantes, a antheres
arrorsdies ; 40. un ovaire fuperieur, oblong ou
lineaiie* comprimc, fc terroinant en un ft vie re-
dr^ffc.ou montant, lequel s'ilargit infenfiblement
vers ton fommct, tyii eft pointu, plane en deffus,
& a un ftigmate velu on pubefcent.

! e fruit eft une goufle oblongue, peu compri-
:.iw\:, tcrminJe par unc pointeun peucrochue 011
reontante, uniloculaire, s'ouvrant en deux val-
ves (qu'on nomme cojfts ), & contenant plu-
fioHrs femences globuleufcs ou quelquefois unpeu
anguleufes.

Observation,

Lc$ Pois font mediocrement diflingues des
Gijfis pir leur fructification, qui eft prefqu*en
tout femblable dans ces deux genres: neanmoins
dans les Pois, le ftyle eft convexe & memc un
peu carine ou angufeux en deffus, au lieu qu'il
eft applati en defiiis dans les Gcjfts. Les Vcfces
font prefquedans le meme cas^e'eft-a-dire n*offrent
dans leur fructification d'autre diftindion d'avec
les Gcjfes y que la particularity minutieufe d'avoir,
felon Linne, lc ttigmate velu tranfverfalemcnt
(bus fon fommet. On peut conje&urer que lc fades
particulier de ces plantes a plus fervi ales raffem-
bier (bus leur genre, que la confideration de leur
fructification; en effet , les larges ftipuies de
* -me tons les Pois , & les folioles petitcs &
,. ! .breufes de h plupart des Vefces, diftinguent
au premier coup-d'ocil ces deux genres de celui
des Gaffes dont nous traitons ici.

E s p E c E s.

* Pidoncules uniflores ou bi}ans.

. GESSE fans fcuxlles, Lathyrus ap/taca. Lin.
L.uhyrus pedunculis unijloris a cirrhis avkyllis ,
fiipulis fifrttato-cordatis. Lin, Mill. Di£t# n°. 18.
ikr Ic. t. 43. Sc«p. Cam. 2. n°. 887. Pollich. Pa).
n°. 67;-

Apkaca. Lob. Ic. 70. Tournef, 599. Raj. Hift.
899. Aphace. Dod. Pempt. J4f. Vicia lutca,
follis convohuli minor Is. Bauh. Pin. 545-. Morif,
Hift. 1. p. 6l. Sec. 2. t. 4. f. 7. Vicia qud pitine
unguillarU , lata ft It qua , fare luteo. J. B, 2.
p. 516. hatkyrus. Hall. Hclv. n°. 442,

(Jette Gejfe eft fort fingulicre, en ce qu'ordi-
nairement ellc n'a point de feuilles, mais feule-
ment de grandes ftipulesqu'oivprendroit pour les
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mcjrr.es 3 fi on nc; les voyoit oppofees. S

tiges font foibles 3 anguleufcs, un peuVamerJes,
gPibres, & s'clevent juftju'â  un pied & demh
dies ne fe fourienncne qu'en s'attaduntaux plan-
tes voilines par le moyen des vriltts dont eiles font
garnies. Tres-fouveritj lorfque la pl.mte eft fort
jeune, kz que les tiges r̂ onv que trois ou quatre
pouces de longueur ̂  nous lui avons trouve dc
vcritables feuilles ayant le caradtire general de
celles des autres Gejfes. Ces feuilies confiftent en
une& meme deuxpaires de folioles lanccolees,
petites, portees fur les vrilles inferieurcs ; mais
bientot fes feuilles difparoiflent, & la pbnte en
eft totalem^nt depourvue. Les tiges alors font
garnies dans toure leur longueur delarges ftipules
oppofees, en cceur-ovales 3 prefoue fagi:tees t

tres-glabres, droxtes & communcment acpliquees
Tune contrc Tautrc. Les vrilles qui naiffent entrr.
ces ftipules font nues , rarement divifees. Les pt-
doncules font axillatres > folitai'-es j un peu plus
longs que les ftipules, portent chacun une fleur
jaune, aflez petite, ayant le calice gtabre & pro-
fondement divifc. La gouffe eft glabre, un peu
large, longue d'un ponce ou unpeu plus, &
contient fix a huit femences. Cette plante croic
en France, en Allexagne, en Angltrerre, &c.
dans les champs, parmi les Weds. (•) (v.v.)

- 1. GESSES fans vrille, Latkyms nijfolia. Lin.
Lathyras pedunculis unijloris, petiolisnudisdilata-
tisfoliis gramLitis mtntitntious , cirrhis nullis. N.

Nffolra vutgaris. Tournef. 6f6. Lathyrus fyl-
veftris minor, bauh. Pin. 344. Catanance Ugumi-
nofa quorumdam. J. B. 2. p. $0J>. ErvumMveftrc.
Dod. Pempt.p. J29. Lob. Ic. l. p. yi.Lathyrns
angujlifolius ercftus folio fmgutan, fine capreolis ,
nijfuli. Magn. Hort. p. 111. cum Icone. Nijfolia
parva, fiorepurpnreo. Buxb. Cent. J. p. 2^.t.4f.
f. i. Lathy rus. Hall. Helv. n°. 441. Scop. Cam. 2,
n°. 888. Pollich. Pal. n°. 676.

Si la plante qui precede eft (inguliere en ce
qu'elle eft ordinairement dt'pourvue dq, feuilles 3

celled l'eft bien encore davantage, non-feule-
ment parce qu'elle eft privee de vrilles , mais en-
core parce que, a norre avis > clle nJa point de
vcritables feuilles, & que ce qu'on prend pour
elles , ne font que des petioles communs nuds,
dilates, qui en ont tout-i-fait l'apparence. Nous
etions d'abord fort furpris dc trouver des feuilles
enticrement fimples dans une pUnte dont toutes
les congeneres en ont de conftamment ailees ;
mais enfuite, confiderant que le petiole commun
de toutes ces plantes tend continuellement a fe
dilater»nous vtmes alors quedans le Pifum ochrus
(qui offre un exemple de la .fingularite que nous
rcrmrquons ici) , ce meme petiole commun eft
tout-i-fait dilate en forme de feuille, de maniere
que fi dans la partie fuperieurc de cette plante ces
feuilles apparentes ne fe terminoient en vrille, &
ne portoient plufieurs folioles tres-diftinftcs, en
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n eut point reconnu qu'elles n'etoient que des
petioles co.nmuns dilates.

La Gc/fe dont nous traitons maintenant pouffe
une tige haute d'un pied & demi 3 droite, grele 3

ftrice \ & prefque point anfeuleufe. Elle eft garnie
de petioles commuiis , alternes, nuds, dilates ,
& qui reffemblcntparfaitement a des feuilles gra-
minecs. Ces feuilles apparentes font ctroites-lan-
ceolees, aigues 3 vertes, glabres , ftriees, & lon-
gues de cinq a fix pouces. Les ftipules font fubu-
Kes , tres - petires, prefqu'imperceptibles. Les
fleurs font rougeacres, petites , axillaires, folitai-
res, & portees fur de longs pedoncules. Les
gouffes font greles, lineaires , Ioraues de deux
pouces. On trouve cette plunte dans les champs,
en France, en Angleterre , dans l'AUemagne ,
&c. <•). (v. v. ) Elle fleurit en Juillet.

3. GESSE cultivee , Lathyrus fativus. Fl. Fr.
Lathy rus pedunculis unifioris 9 cirrhis diphyllis

fubtrifidis a leguminibus ovatis comprejjts , dorfo
canaliculatis. N.

a. Legumiaibus tat is dorfo bialatis. Lathy rus
fativus y fiore fru&uque aloo. Bauh. Pin. 343.
Tournef. JJ9J. Raj. Hift. 896. Lathyrus angulojo
femine. J. B. 2. p. 306. Lathyrus f. cicsrcula. Dod.
"Pempt. 512. Lathyris angufliore gramizeo folio.
Lob. Ic. 2. p. 69. Ervurn fativum. Fuchs. Hift.

n°. 438. Lathyrus fativus. Lin. Mill. Dift. n°. I.
Scop. Carn. 2. n°. 889. Vulgairement la Gcfe
a targes filiques.

(3. Leguminibus minus lac is dorfo canaliculatis,
Lathyrus fativus , fiore purpureo, Bauh. Pin. 344.
Tournef. 39^ Lathyrus fiore rubro. J. B. 2.
p. 307. Arackus f. cicera. Dod. Pempt. J25. La-
thyrus. Hall. HelV. no.439. Lathyrus cicera. Un.

Ses tiges font hautes dJun pied a un pied &
demi, foibles , glabres 3 anguleufes, ailees , &
rameufes. Ses faiulles font compofees de deux
folioles feulement3etroites-lanceolees, grami-
nces, aigues, aerveufes, & longues de deux a trois
pouces ^ fur deux ou trois lignes de largeur. Leur
petiolecommunfe termine en une vrille commuh^-
ment trifide. Les fleurs font folitaires, axillaires,
pedonculees , quelquefois a etendard d'un beau
blanc, avec la carene bleu-c<Hcfte, quelquefois
entlerement d'un bleu de ciel a Tinterieur, mais
pales en dehors 3 quelquefois decouleur de rofe,
enfin quelquefois tout-a-fait blanche. Leur eren-
dard ett large, arrondi, rdeve. Les gouffes font
ovJes, prefquJelliptiques, un peu comprimees ,
de la longueur de la derniere articulation du
pouce, fur environ fi* lignes de largeur, acumi-
tiees a leur fommet, un peu rcticulees laterale-
ment par des vcines rameufcs > 8c ont fur leur
future dorfale deux rebords membraneux ouefpt-
ces d'ailes longitudinalcs. Ces.gouffes contiennent
: :;x ou trois femences un peu anguleufes. On

Botanique, Tome II* •
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cultive 'cette plante en beaucoup d'endroits, en
France 3 dans la Suifle , & c , & Ton mange fes
femences comme despois. 0. (v. v.) La vanete (J
eft un peu moins grande,a fes pedoncules un peu
plus courts * & fes gouffes un peu moins larges
n'ont qu'une fimple gouttiere fur leur dos : eile
eft auffi cultivee en beaucoup d'endroits oik Ton
en fait dt fburrage. On la nomme Jarojfe dans
TAnjou , Pois-Breton dans le Bas-Poitou. II eft
aife d'appercevoir, malgre les legeres differences
qu'elle offrc , qu'elle n'eft qu'une variete de U
Gcjfc cultivee a gouffes larges. 0. ( v. v.)

4. GESSE a petites fleurs , Lathyrus inconfpi-
cuus. L. Lathyrus pedunculis unifioris calyce bre-
vioribus , cirrhis diphyllis firrplicibus , foliolis
lanceolatis. Lin. Jacq. H&rt. t. 86. .' • " "
> Lathyrus oriental's 3 fiore vix confpic'uo. Boerfa*

Luqdb. 2. p. 42.
Petite plante qui s'el^ve depuis fept pouces

jufqu'a la hauteur d'un pied. Ses tiges font lege-
rementtriangulaires. Les ftipules font lanccolles,
en alene 3 avec une dent pofterieure aigue. Les
peticies font tres-courts } les inferieurs fpnt ter-
mines par un filet court & en'atenej le^'fuperieurs
fe terminent en une vrille alongee, fimple Hk fili-
forme. Les folioles > au nombre de deux , font
lanceolees* acuminees, ftriees en deffo'us. Leca-

ipparent.
d'unecouleur pale3 &fi petite, qu'l peine elle fur*
paffe la longueur du calice. Lagoaffe eft prefque
de la longueur des folioles 3 mais elle, eft plus
large >m glabre, droke. Cette plante croit dans 1$
Levant. 0. *

j, GESSEfe'tac^e, Lathyrusfitifoiius. L. Latky-
rus pedunculis unifioris , cirrhis diphyllis ^foliolis
fetaceo-Unearibus. Lin. AUion. Nicienf. 142. &
VI Pedem. h°. 1220. Mill* Di&. n\ 3. Gcr.
Prov. 494. . . , ' . . .
r Lathyrus folio tenuiore , fioribus rubris. }m B. 2.'
p. 308. Tournef. \<tf. Xatkyris angifiiffimo f
capillaceofolio. Baun. Prodr. 148. Lathyrus foliis
angufiis , fioribus Jingularibus coccineis. Stg. Var.
2. p. 82.

Ses tiges font longues prefque d'un pied , tres-

Sfiles , foibles & fimples , ou peu rameufes ; les
t uilles ont deux'folioles Iineaires-fetacees, fort
etroites, tres-peu nerveufes> portees fur un petiole
cominun a pejne plus long que les ftipules, i&qui
fe termine en une vrille trifide. Les fleurs font
rouges , petites > pedonculees, folitaires 5 elles
produifent des gouffes prefqu'ovales , renflees,
glabres 3 & qui nc contiennent que deux ou trots
femences fpheriques. Cette plante croit dans ks
lieux fteriles des Provinces merid. de la France
dan* lltalifi # &c. ©. ( v. f.) . J

6. GESSE anguleufe, Lathvrus angulatus. Lin.
t^iyrus pedunculis. unifioris arifiatis » cirrhis

V YV Y
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ills fimplidffimis, foliolis lintaribus. Lin.

". Prov.49j. n°. 6. Scop. Cam. 2. n°. 890.
Lathyrus anguftij/imo folio , femine angulofo.

Tournef. 395. Ldthirus auguftifolius leptolobus ,
femine hexaedro 5 fiore cocruieo. Morif. Blaef. 270.
Lathyrus folio tenuiore , fioribus rubris. BUXD.

Cent. 3. p. 23. t. 42. f. 2. Lathyrus. Rill. Helv.
l>°. 440.

Ses tiges font & peinehautes d'un pied, greles,
anguleufes , & legerement yelu*s $ fes teuilles
font compofees de deux folioles fort etroites ,
lineaires, aigues, longues d'un pouce & demi,
portees fur un petiole commun de la longueur des
ftipules * qui fe termine en vrille fimple. Qucl
quefoisneanmoihs les feuilles fuperieures ont leur
petiole commun icrmirie.en une vrille birlde. Les
ftipules font etroites lanceolees, longues de quatre
ou cinq lignes , ont a leur bafe un appendice aigu
qui les fait paroitre femi-fagittees. Les fleurs font
rouges, afurz petites , & leurs pedoncules font
charges d'un filet ft'tacc, long de fix a huit lignes.
Les goufles font oblongues, comprimees , acu-
minees.contiennent fix a neuf femences angu-
leufes. Cettc plante croit dans les lieux inculees,
en France j en Efpagne * & dans le Levant. 0.

7. GESSE axillaire, Lathyrus axillaris. Lathyrus
pedunculis unifloris Jlipul/s brevioribus, drrhis
dipkyllis fimplicijjimis , Uguminibus tcrctiufculis
fubtorofis longitudinaltter venofis. N.

Cette Gejfe paroit fe rapprocher beaucoup de
la precedente par fes rapports; mais elle s'en dif-
cinguepar fespedoncules extremement courts,par
fes gouffes nullemcnt compjimees, & par fes
femencesnonanguleufes.Sa racinepoufle plufieurs
tiges limples, anguleufes, glabres, hautes de
fept a dixpouces : fes feuilles font compofees de
deux folioles lineaires-lanceolces , etroites, ner-
veufes, longues d'un pouce & demia deux pouces
& demi , portees fur un petiole commun de la
longueur des ftipules, lequel fe termine par une
vrille tres-fimpfe. Les ftipules font comtne dans
Tefpice ci-deifus. Les peaoncules font axillaires,
folitaires ^Inn^s de deux Kgnes , & munis d'une
pointe fcracec qui nait pres de leur bafe, & n'a
qu'une ligne & demie de longueur. La flcur eft
aflei pgiire > bleuatre ou rougcatre $ les poufles
font longues prefquede deux pouces , un pen cy-
lindriques , pointues, glabres, comme ftri^es par
des veincs longitiidinales , & legerement toru-
leufes : elles contiennent huit 011 neuf femences
fpheriQues. Cette plante croit en Provence, &eft
cultivee au Jardin du Rot. 0. ( v. v.)

8. GESSE a goufles enflies, Lathyrus turgidus.
Lathyrus pedunculis unifloris ftipufis brevioribus ,
drrhis diphyilis,tetraphyUifaue 9 fiirulis dentatis ,
legxminilus ercBis turgrdis & villofis. N.

Ses tiges font longues de fept i dix poufes >
foibles, couchees % fimples, anguleufes, un peu
velues dans leur jeuncfle 5 lef feuilles inftcieuses

GES
n'ontque deux folioles, lefquelles font prefque
rondesouovales-obrondes, portees fur un petiole
qui fe termine en vrille fimple ; les autres teuilles
ont quatre folioles ovales & ovales-lance*olees ,
& leur petiole commun fe termine en une vrille le
plus louvent bifiJe. Les ftipules font femi-lunai-
res, & ont de grandes dents anguleufes. Lespe*
doncules font axillaires, folitaires , uniflores , &
a pcine longs de deux lignes. Les goufles font droi*
tes , enfloes comme dans les Bugranes , velues ,
longues de huit ou neuf lignes ; elles contiennent
trois femences elobuleufes. Cette efpece eft cul-
tivee au Jardin du Roi. ( v.v.)

9. GESSE herifl'ee , Lathyrus hirtus. Lathyrus
pedunculis uMfloris y drrhis dipkyllis , foliolis
oblongo-elleptids obtufis fetula mucronatis > legu-
minous pilofo-hirtis. N.

Cette efpece, aflez bien tranchee par fes carac-
reres , ne nous paroit pas avoir ete connue d'au-
cun Botanifte \ ce pourroit etre neanmoins le
Lathirus pratenfis foliis vicU 3 fiore purpureo , de
Buxbaume ( Cent. 3. p. 23. t. 43. f. 1. ) , qui lui
reffembleroit entierement, files folioles etoient un
peu plus obtufes, & les fruits plus herifles.

Ses tiges font hautes de cinq 011 fix pouces »
fort greles, anguleufes, & rameufes Les feuilles
font compofees de deux folioles oblongues, obtu-
fes avec une tres-petite pointe fctacee. Leur pc*
dole commun fe termine en une vrille fimple &
quelquefof s trifide, fur-tout dans les feuilles fupe-
rieures. Les ftipules font entieres, erroites-lan-
ceolees, avec un appendice pointu a leur bafe.
Les pedoncules font aflez longs , nuds , charges
de poils rares % portent une fleur d'un pourpre
violet, de grandeur mediocre. Les goufles font it
peine longues d'un pouce * unpeu comprimees,
heriflees de poils , & contiennent quatre ou cinq
femences globuleufes. Cette plante eft cultivee au
Jardin du Roi. (•). (v.v.)

10. GESSE de Bithynie, Lathirus Bithinicus.
Lathirus pedunculis unifloris , cifrhis tetraphillis ,
ftipulis dentdf's9 Lguminibus comprejps vi/lofis. N.

Cracca floribus aliis , foliis circa caulem den-
ticulatis. Buxb. Cent. 3. p. 25. t. 45. f. 2. Vicia
Bithinica. Lin. Jacq. Hort. v. 2. 1.147.

Ses tiges font anguleufes, longues d'un pied
ou un peu plus. Ses feuilles font compofees de
quatre folioles ovales-Ianceolees, prefqu'oppo-
fees par paires, Urges au moins de fix lignes, fur
plus d'un pouce de longueur, & portees fur un

: petiole commun qui fe termine en vrille trifide.
. Les ftipules font aflez grandes, fortement den-
i tees y a dents anguleufes & aigues. Les pedoncules
: font axillaires , folitaires, uniflores, d'abord

aflfcz courts , mais par la fuite longs d'environ un
pouce. La fleur a l'erendard bleuatre 3 lesailes &
fa carene blanche, le ftyle court, le ftiirmate
un peu en tete & velu j la goufle eft comprimee, un
peu velue, longue d'un pouce, & contient envi-
lonfixfcmcnccs. Cette plante croit dans le Levant,
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: eft culovee au Jardin da Roi, ou on l'a ;

pour )e Lathyus ctyti
, fes flipules dances, qut Linnc cite pour carac-
tcre dc ce Latkyrus. ( v, v. )

11. GESSE arriculce , Latkyrus arnculatus. L.
Litzh?ru.\ hs Jitiniiforif t cirrhis poti-
phillis t fjlinlh abend* , Ugttminc nodofo. N.

Lutft irut vii ffarit vex Mo phtniceo t

foils iubiiitibus JlibaiPcfttnribus , Jiliqais orobi.
Motif. HSft, 2. p. JJ. Climtnum Hijpenh
flvre variot Jtllqua articultn. Tourneh 39^* ^-J'
thinu H'tfpjnicus. Mi!]. Di& n". j. & Ic. t. 96.

Scs rigesfonr. anguleufcs, ailees par des mem-
branes courantes t & s'clevent a la hauteur dc
trois pici' s font compolces de cinq ou
iix fbliol j alternes , portces fur un

>ie tommun membraneux ou margint-1 qui fe
rermine en une vrille ramcufe. Les fttputes font
femi - fagitiees ; les pedonculcs font axillaires ,
portent une oudeuxtleursay.itu I'ctcndai

caronc blanchnttcs. Lesgoufles font
longucs d'un potic«& clemi, glabres, renflees &
noueufes aux endroits des lemenccs. Ces fenjen-
ces font au nombre dc cinq. Ccrteplantc ctott en
Efpagne & dan* Ic Languedoc ; on la culrive au
Jardiu du Roi v. )

11. GESSE >• ICJ hazhirus Climfnurr'
Lutkirus peduncutit Juhbifltfris , cirrhis pvlyphiK
Us , ft>liotis tditra'ts , Lgan.ir.t fubtomprtffc.

LatAinu victotdci vtxilfo rubro , /
petalii re/frum ambientihus ewntleh. M
2. p. f6. Pluk. r. 11^. i- (• Climi
cum , fif . L-r.

On atom li< re plume
n'eft on'unc \ - CJT ells
hti rcficinblc . par fon
feuillsK, 3c par fes caract. Au* cfleniicls;
& cc n'cH que d.ins la couleur dc fes fievrs &
dan^ 5 non noueux auJon lai crouvc

s font an '
-s flairs •

cs Weuatrcs. Les go;;
1 comprimt-cs ou applatje';,

des femences.
•

ugn», Sc clr en!-
tivee au jardiudu Roi. (•). ( i
marsh s'e , Par ^ rapports,

I » <jbulilI25,

•

inc&iis t flonc
(I,

<:s rapjiorts avec notre
. mats ellceftbeaticoiip

a vrillcs
nt rru'n#cs, lon-

e ou cinq pwicM , «tues , Cmples

Herb.
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ofes,8c djib« _'s fcuiltcs

out deux toliolts lintrairc -̂mbuic-L-s , velues ,
trroitcs , longucs prefqued'un poucc t Si (Iriv-es
en Jciious par ties nervttres. Lea ;itnun
fe termine dins l< ures pir un filet trcs-
comt, & da par une vt-ritab
vrille, rows qui eft fiinple. L ci rapules font linca
res-iubuWes commc Ic oncuaepcni
oreillctte j leur bafe. Lts pidomx&e* font
longs , di i nt A teui fomroet
dctix ficurs purpu ; dan res. Commcr-
Con 1 trouve terie etpOcc dans les environ* de
Monte-Video, (v.f,)

I^. GESSfi dc Tanger, Lachiru* Tingitanus. L.
Lathirus ptdunculis bif.oris , cirrkis diphiUi,
folio/ij alttrnU limitolafis elahris t ftipuiis lu
tis. Lin. Mill. Didi. a*. I lion. r. 46.

Lathyrus Tirtvittintts , Jftiquis orobi , flvn ism-
plo ruherrimo. Morif. Hill. i. p. tu Toum. JOf.
Ra,'. Hift. U

Ellc sVli-ve i la hauteur de quatre ou cinq
pieds, fur des tiges angulsufcs, legcrement ailces,
gbbscs, un pcu rameules. Ses feutlles font co
pof^es de deux folioles oTales-Ianccotces
bres jncrveuitsend^fTous, portttis fur un pctt
coinmun qui fe tetosae en une grandc
raiDcufe. Les-ptdoncules fontaxillairus^tielque-
fois uniflores , plus fouvent biflores , & lotigs de
deux pouces; les fleurs font fancies J om 1 «en-

d'un pourpre violet, Us itles & la catine
d"un rouge clair. Les goiuTes faacfoogdeidt deux
pouces Si demi, glabres , medincrement r.
ou nnueufes , & ont la future dorfjJe colorce Sc
Itgcrement bimargiiice. Les Eetnenoes fem HI nom-

de cinq ou fix.Ccitcplants oroit dans la Mau-
ritanie, R :vrt'eau Jardin du Rot. 0.
( v. v. ) Ses Itipules font femi-fagin

1 c. GESSE odorantc , Lathirms 0 '
Ltirkims pedanculh bijfons i cirrhis

•Its ovato-obfongis , /
Dift. n". 6.

a. AU & carina cxeruUt. Luiurtu ficulu
Rupp. Jen. l i a . Luhirus dift lias kir~
tus moll'ts, mtgno&ptramanofijr{od$ro.(2<ycrm\.
Hort.. 2. p. 119. t. SO. Lathirus
fort ampli0t>9 fidorato, vetttUo

f rcjirum ambitnnbus ceenteis
Mant. 114.

(i. AU & cari/ta aiim. Lathirm
.:mtizn\ ex d#<

J. Vuigairemcnt I
•

c eft imercflante par la heaute
Podeur agrcainlff de fes rleurs: fes tiecs font
Icufts , icnt vdu
&s*<
font cmnpoitxs de deux foliolcs ovalcs ou ovales-

rarcs en

teraunc en une vrilie ram

V v v v ij

, 6v- Buk,
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femi-fagittees. Les pedoncules font axillaires ,
longs de trois pouces 3 unpeuvelus., portent cha-
cun deux fleurs grandes * belles 3 & qui rcpan-
dent une odeur fort agreable. Ces fleurs , dans la
plante a , ont l'erendard d*un pourpre violet ou
dJun violet noiratre, avec les ailes&h carene
bleues, mais dans la plante 3 > l'etendard eft de
couleur de rofe 3 avec les ailes & la carene blan-
ches. Dans Tune & Tautre , les gouffes font oblon-
gues 3 velues, un peu enflecs fans etre noueufes.
La premiere de ces deux plantes croit naturelle-
meiit dans la Sicile, & la feconde croit dans Klfle
de Ceylan: on les culfive dans les jardins pour la
bonne odeur & la beaute de leurs fleurs.©. (v.-v.)

16. GESSE annj».ielle > Lathyrus annuus. Lin.
Lathyrus pedunculis bifiOris 9 cirris diphyllis :-
foliolis enfiformi'ms Uguminibus gldbris 9 ftipulis
bipartitis. Lin. Mill. Di£t n°. 9.

Lathyrus Hifpanicus fore luteo. Herm. Lugdb.
3f7* Tournef. 395. Lathyri Jpeties lutea. J. B. 2.
p. 304. abfque, Icone. Lathyrus Hffpanicus. Piv.
Tetrap. 150. Lathyrus luteus latifolius. Buxb.
Cent., 3. p. 23. t. 42. f. 1. %

Ses tiges font longues d'un pied & demi a deux
ieds 3 rameufes, glabres, & un peu ailces $ fes
iuilles font compofc-es de deux folioles longues,

^troites-lanceolees 3 argues 3 prefque graminees ,
&legerement nerveufes. Les ftipules font etroi-
tes 3 lineaires-fubulges, avec un'appendice aigu a
leur bafe. Les pedoncules font axillaires 3 longs
d'un a deux pouces, portent deux fleurs jaunes s

petites ou de grandeur mediocre. Les goufles iont
comprime'es , glabres 3 longues prefque de deux
pouces. Cette plante croit en Efpagne & dans les
Provinces meridi«nales de la France 3 dans les
champs: onla cultive au JardinduRoi. 0. (v.v.y

* * Pedoncules multiflores.

17* GESSE velue, Lcthirus kirfutus. L. Lathy-
rus pedoncu/is fuhtrifloris , cirris diphyllis: folio-'
Us lanceolitis , Lguminibus hirfutis 3 femi libus
fcabris. Lin. Pollich. Pal. n°. 677. Mill. Di&.
n°. 7.

Lathyrus anguftifolius > ftliqua hirfuta. L. Bauh.

t

y gftf fq f
Pin. 344. Tournef. 395. Lttkyrus filiqua hirfuta.
JL B p ;oj.Raj. Hift. 896. Ri T
41. Lathyrus. Hall. Kelv. n°. 43^.

S i ft h

Pin. 344. Tournef. 3
JL B. 2. p. ;oj.Raj

Lh Hll

fiqu futa.
Riv. Tetrap. r.

y 43
Sa tig? eft haute d'un pied & demi a deux pieds 9

un peu ailee 3 & rameufe. Ses feuilles font com-
poses de deux folioles lanceolees 3 un peu etroi-
tes , glabres 3 Increment nerveufes, mucron^es
ou chargtes a leur fommet d'une petite pointe
fetacee: t̂ur petiole cornmun fe termine en une
vrille trifide, rameufe. Les pedorfcules font axil-
laires 3 un peu plus longs que les feuilles , fou-
tiennent deux & plus fouvent trois fleurs purpu-
rines de grandeur mediocre, ayant la carene blan-
chatre. Les goufles font comprimees, velues ,
longues d'unpouccou un peujavamage, & con-
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tiennent fept a neuf femences arrondies,
On trouve cettc plante en France , en AUema-
gne 3 en Angletterre , dans les champs 3 les lieux
incultes. ©. (v . v.)

18. GESSE de Magellan , Lathyrus McgdlanU
cus. Lathyrus pedunculis longis multifiotis, ftipu-
lis Luis cordcto-fagittatis , cirrhis diphillis. N.

Lathyrus pauciforus 3 ftipulis folio latlorihut ,
fior thus e furpureo ccerulefccntibus. Commerf.
Herb.

Oeft une plante glabre, qui noircit un pea par
la deification 3 comme les Orobes, mais qui a le
caraftere des Gcjfes. Ellc a meme aftcz rafpedi des
efpeces indigenes dt rEurope j. mais elle eit remar-
quable par fes ftipules plus urges que les folioles.
Ses tiges font lonnies d'environ un pied, un pea
rameufes 3 non ailces. Ses ftipules font un pen en
coeur; prefque fagittees , & reffemblent a celles
de la Gelfe fans feuilles n°. 1. Les foliotes font
au nombre de deux ̂ ovales ou ovales-oblorgues ;
dies ont un pouce ou un peu plus de lon-gueut >

& font portees fur un petiole commun qui fe
termine en une vrille rameuie. les pedoncules
font axillaires 3 folitaires 3 longs de trois i fix

Souces , portent a leur fommet trois ou quatre
eurs aflez grandes. Leur calice eft g lab re, a dents

fupcrieures fort courtes.Commerfon a trouve cette
plante au detroit de Magellan, (v.f)

19. GESSE nerveufe, Lathyrusnervofus.Lathy*
rus pedunculis mu'tifloris fpicatis , ftipulis fagit-
tatis, cirrhis diphillis a foliolis ovato-acutis ner-.
vofis glaberrikris. N.

Lathyrus foliis nervofo-reticulatis fubrotundis 9

floribus fpicatis purpunis. Commerf. Herb.
Elle eft tivs-glabre dans toutes fes parties , &

fort remarquible par fes folioles & fesftipules
nerveufes prefque comme celles de notre liorbo-
nia cordifol a. Ses tiges font longues d'un pied ,
la plupart fimples , glabres, ftritcs 3 a entre-noeads
plus courts que les folioles. Les feuilles font com-
pofces de deux folioles prefcue fefliles, larges,
ovales , pointues, trcs-glabres, neryeufes % ayant
des veines rameufes & comme reticulees entre
les nervures j leur petiole commun, qui a apeine
une ligne de Longueur > fe termine en une vrille
trifide. Les ftipules font fagitttes , nerveufes >
grandes, moins lurges neanmoins aue les folioles.
Les pedoncules cotnmuns font axiltaircs, folitai-
res 3 rare$3 longs de deux pouces 3 portent cinq 1
fept fleurs purpurines 3 aflez grandes , feifiles ,
ramaflees &encpi.Les gouffes font lineaires, lon-
gues de deux pouces & demi 3 glabres, contien-
nent fept ou huit femences. Commerfon a trouv4
cette tieffe dans les rochers dc Monte-Video.

20. GESSE fcyeufe,Lathyrusfericeus. Lathyrus
pedonculis multifloris 3 cirrhis diphyllis breviffimis
fimplidbu^ folioiis Unearibus 9 ftipuSt longttur.
dine foliorum, N.



Lathynu en&tu , foliis firiitis , cirrhh fubu-
lonivis. Commerf. Herb.

Touie I cftcouvme d'un duvet atten-
dant, rouffea;tre & foyeux. Ses tiges font droi-
tcs, limplesj coronneulcs, feuillt/es, hau[<
fix ponces, & difpoli'es en toufie. Vcrs lent I

Qtque desitipulesj mais dans le rcfte dc
leur longueur, dies lonrgarnies de feuilles
pofecsJcdeux foliotes Bniaires, velues, f
Jes, finement nerveufes , Jongues de huit ou neuf
tyncs,ponces furun petiole commun treSH
Ce petiole commun fe termme en un filet a
en crochet, vchi, [ong d'une ligne. Les (Kpules
font lincaires , auffi gntudes que les foli
lues & ! nmeclles,Sf ontchaci
leur baft intu, qui Ies fait :

ere : ntia. Les ptdoncules font aktilai-
res , ; s , rares, (ongs dun pouce j \
portent cinq ou fix fleurs ayant le calice velu ,
Joyeux ,8 les r.litres panics de
h plante. ComnwiTon a trouve" cette plante au
M, tot dans d& licax fl^ri / ; )

21. GESSE tomenteufe, Lutkyrus tomentofus.
L nhyrus pedunculis muhijloris , drrkis dlpkyllts
JuttpUeibus & bifid'ts t fulioUs Lnidribus, iegumi-
nibits tomemofefcrhcis. N.

Elle eft , comm edente, charged d'un
davet rouffcifoc un p:u foycux, mais beaucoup
moins aboticbnt, excepte fur les caltces & fur les
fruits , qiii paroiffent tomenteuxou fpyeun par la
p'andc quantitc de ce duvet. Ses tiyes font lon-
guesdeprt-s d'an pied , pubefctntes, un pen an-
guleofcj ou fln?es, & ne paroiilent pas droites;
*" ' « • * > • de quelqucs rameaux courts &

• fcnillc! owpofecs de deux
6 , poinrues, longues prelque de

deux poucK , ftritfes ou nervetifes en defibus ,
> & meme un peu foyeufes dans

leu; nr portces fur un
..tin qui fe termbe Cn un filet court,

le & courl)L;i les fup<,{rieures or:r leur petiole
nun termini par une yrille afle? lonrue,

plus unes que Ies
folio! afe ane oreil-
lettt; tongs, axillat-

qninet
, ra-

-
cinq dents, i , cotonneux ,

x & roti mt oblongues
on lineaircs, .*ufes , fbyei

ies d'un ; i, &r mimics du ftyte

Cette be! I s de BuCnos-
Ayrc

• L.

•liU.
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anenfs repens tul, ., p j n i

god.Pempt. r;o. Lob.Ic.
HUt. I J I . Araduiida T&cophniftt. ,-phr
501. 304. Lathyiw arvenfis tt&erofa
repentc. Mori ;, p. 51. Sec. i. t. i. £ j.
Lathyrus arvtnfts, RjV, Tetr. c, I "
Hall.Hrfv.n*.4

ntorme
dc h a, parsie de plufieurs filets

: donnent luilTance a d'aiures tubt-
lient la plante. Les tires font

menucs, anguleufts ^ c ^ ,
lies d'un pie-.' ou un peu plus.

bliolesovalesouelliptiques.
oblongues,, obtu [J3r vn ^ j t f t

court, pen nerve im beau
vcnl.LesihpulesfontC-

ce court & pointu a leur I
Qculesfontwfillaires,beaucoupplusl<

que les feuiilcs, portent i Icur fommet
iixf^eurs d'un rouge vi*' ?mds

• obfep/e des btaftees fetacees fous les
pi es. Cctte plants crojr n.iturelle-
ment en France, en A1\t;- :n It-ilie , fll'c.
dans les champs. If. (v, v. j Elk fieurit en Juia
& Juillct On mangfi les uibtTofitcs de fa racine.
Miller dir qu'on cultive « t tc pbnreenHoI]
potir Ta racine iie I' d f l h

q u n cultive « t tc pbnreenHoI]
otir Ta racine qiie I'on vend fat les marches pour
ufage dt , L'hcrtx bon tourr-age
our les bveftiatttpour les
1a. GESSE desprts, Latkjtiu prattnfis. Lin.

Lathyrus pedusculis muittfiaris > lirrfo's
fubfimplh •••Hi ijiijcvltith , Jlipulii ,
tuth. N.

Lathyrus .fytvtjjki* i (bills vlcU. I?auh.
pin. 344. Tournef
dumetontm. J. B. _i. p. 504. Raj. Htft.
tkyrus praieitfis, Riv, Tetr. t. 4$.
vtfiris & dumetorum , fore linen, ^
p. 51. Se l. f. 2. J . Hall. 1

;6.M:II.Dia. nn. n. Pol
Flor.'Dan. j-J

Ses rises funttres-prt-les, at meu-
fes,foibles, diffufe»,J |
8c deiii. Ses feuillcs font (•
foliolfts hmceoi<?« uecs
lie trois nervures en demons. Elles Com portcej
un pi irrtun ru;
fouvenr. fi
fnntfarit;
les, I -sfont a:. p3u_
coup plus lorn

I
•

rei pi
compi

d'lifj pOi:
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liltant : dies contiennenc fix a huit femences
orbiculaires. Cette plante croit en Europe,dans
les pecs humides * les lieux couverts & les haies.
1£. (v. v . ) Elle forme un bon fourrage pour les
beftiaux, & mcrite d'etre cultiveepourcetobjet.

24. GESSE fauvageou des bois. Lathyrus fil-
veft-is. L. Lathyrus pedunculis multifioris > cirrhis
diphyllis , foliolis enfiformibus , internodiis mem-
hranaceis. Lin. Pollich. Pall. n°. 680.

Lathyrus Jilvcftris major. Bauh. Pin. 344.
Tournef. 395. Lathirus Jilvcftris Dodonti. Cluf.
Hift. 2. p. 229. Lathirus latiore folio. Lob. Ic.
2. p. 68. Lathirus anguftifolius alter. Mor. Hift. 2.
p. JI. Sec. 2. t.S?. f.4. Lathirus Jilvaticus. Riv.
t. 39. Lathirus. HUl. Helv. n°. 454.

Les tiges de cette belle Gejfe font longues de
trcisouquatre pieds, ailees rameufes* trainantes,
ou grimpantes iorfqu'elles rencontrent des corps
auxquels elle? peuvent s'accrocher. Ses feuilles
ont deux folioles longues, enfiformes, tres-poin-
tues, glabres&un peu nerveufes. Leur petiole
commun fe termine en une vrille trifide. Les
ftipules font fort etroites, lin&ures-lanceolc'es,
ague's, & ont a leur bafe un appendice e'troit
& pointu. Les fleurs font aflez grandes, fort
belles, de couleur de rofe ou purpurine * & dif-
pofJes en grappes, quatre a fix enfemble, fur de
longs pedoncules axillaires. On trouve cette plante
en Europe, dans les bois 2 les licux couverts &
les haies. If. (v.v. )

Obferv. La figure que nous citons de Lobcl eft
entierement la meme que celle de Clufius,nean-
moinsG. Bauhin & tournefort l'indiquent comme
fynonyme de l'efpece fuivante; le Lathyrus jyI-
vefiris de Dodonee (Pempt. 523.) , ne rend pas
bien cette efpece a caufe de fes pedoncules biflo-
res; enfin, le Lathyrus figure dans Garidel ( t.
10S.) nous paroitpfutot appartenir d cette efpece
qu'aJa fuivante, a caufe de la forme de fes
iolioles.

2;. GESSE a feuilles larges, Lathyrus latifo-
Uus. L. Lathyrus pedunculis multifioris 9 cirrhis
diphyllis, foliolis ovatis fuiobtujis ncrvojis , inter-
nodiis membranaceis. N.

Lathyrus Iatifolius. Bauh. Pin. 344. Tournef.
J9J. Lathyrus major Iatifolius, flore majore pur-
purto ifpecio/ior. J. B. 2. p. 304. Lathyrus. Hall.
Helv. n*. 453. Mill- Difl. n°M3 & 14.

Cette Gejfe y qui eft la plus belle de toutes
celles qu'on connoit, a caufe de fes fuperbes grap-
pes de fleitrs, n'eft peut-etre , malgre cela,
qu'une variete de la prccedente; & dans ce cas,
cette belle variete aura fans doute^ ete produite
par la culture. Eneffet, dansl'etatoiuunis voyons
cette plante dans les jardins , elle diflfere con/idc-
rablement de celle qui precede par la forme de
fes feuilles & par le grand nombre de fes fleurs ;
mais nous doutons fort qu'elle ait ces cara&eres
fens fon lieu natal j aufli les figures que Tony
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rapporte rendent-dlcs plus la picccdente que ce'.!c
dont nous parlons ici.

Ses tiges font longues de trois a cinq pieds ,
glabres, rameufes, tortement ailees aux cntrc-
noeudspar deux membranes courames.Ses feuilles
font composes de deux folioles ovales, obtufes 3

fur-tout les inftrieures, higes, trcs - nerveufes ,
elabres, & un pcu roid^s ou coriaccs. Plufieurs
feuilles ont meme leurs folioles ellipiiqiies &
echancrees a leur fommetavec une petite points*
Les ftipules font ovales lanceolees, nerveufes, 8c
ont un appendice a leur bafe de meme forme,
mais plus petit. Les fleurs font purpurincs, gran-
desj fort belles, difpofees au nombre de huit a
douze fur des grappes axillaires, portees fur de
longs pedoncules, & oui ontun afpedtrcs agrea-
ble. lies goufles font longues de deux pouces 8r
demi, glabres , mediocrement comprimees, r.:u-
cronees, contiennenthuitouneuffemences. Cette
plante eft cultivee dans les jardins pour Torne-
ment $ on pretend qu'elle •roitnaturellement dans
les Provinces mcridionales de la France, dans les
haies, les vignes, & les pres couverts. If. (v. v.)

26. GESSE heterophylle, Lathyrus hctcrophyl-
las. Lin. Lathyrus pedunculis multifioris , cirrhis
diphyllis tetraphyliifquc >foliolis larueolatis 9 intcr-
nodiis membranaceis. Lin. M1II.D1&. n°. 12.

Lathyrus major Narbonenfis angufifolius. J. B.
2.p. 364. Tournef. 39j.Raj.Hift. i^.Lathyrus.
Hall. Helv. n°. 432.

Elle a beaucoup de rapports avec la Geffe fau-
vage, mais on la diftineue en ce que plufieurs de
fes feuilles ont quatre iolioles. Ses tiges font lon-
gues d'un pied & demi a deux pieds, clabres,
anguleufes, tres-ailees aux entre-noeuds fkr deux
membranes courantes. Ses feuilles font compo-
fees les unes de deux & les autres de quatre folio-
les lanceolceSj glabres, trinerves ; ce font les
feuilles fupcrieures qui ont quatre folioles, & la
premiere articulation de leur petiole commun eft
tres-ailce, tandis que la feconde ne 1'eft prefque
pas. Les vrilles font trifides; les ftipules font lan-
ceolees, plus granges & plus larges que dans la
Gtjfe fauvsge, &or.t dememeun appendice a
leur bafe. Les pedoncules font longs, axillaires,
portent quatre a fix fleurs^ rouges moins grandes
que dans Tefpcce qui precede. Cette plante croit
dans la Suille, le Dauphi.ii & fes Provinces mc-
ridiooaies de la 1 ranee > dans les haies & parmi
les vignes. If*, ( v . / )

27. GESSE des marais, Lathyrus palufiris. L.
Lathyrus pedunculis multifioris , cirrhis polyphil-
Us tftipulis lanceoLtzs. Lin. Pollich. Pal. n\ 681.
weber. Spic. 20. n°. 70. Fl. Dan. 599.

Climenum Parifienfe A fiore cccruleo. Tournef.
196. Vaill. Parif. p. 39. Cictrcula filvefiris. Ta-
bern. Ic. JOO. Lathirus vicUformis f. vicia lathi*
roides noftras.Rz], Hift-899. &Synopf. 3. p. 120.roides no fir as. Raj. Hift. 809. &Synopf. 3. p. 320.
pluk. Aim. 387. t. 71. £ 2. Lathyrus pahfiris



jiort orohl ntmcrenfn vemi. Kupp. Jen. 210. t. 1 .
Uthirus. Hall .Hdv. n \ 4 J l .

Sa itge eft 1111 peu .lilt-c, glabrc , foible , a*
pcinc rameufe, & s'eleve a la haatcur dJun pied
& demi; fc& fcuilles font compofees de cinq ou
fix folioles oblongues, fanceoltes , mo.cn
par un (Uct court, feffiles, vertes, glabres, Ion-
gues d'un pouce&Jemij&rporie'es fiir un petiole
commun qui fe tcrmine en une vrillc rameufe.
Les fbpulcs font femi-fagirees; les pcdoncules
font axiHaires, longs dc deux ou trots poiu
& cha r t s de trois , quatre & cinq fleurs bleua-
trcs , qui rcflemblenr a cettes des Orobes par leur
calice. Les gouflcs font glabres, comprimtes,
longues dJun pouce & demi, conriennent fix ou
fept femences. On trouve cette pl.iiite dons les
prcs humides &r marecageux de 1'Europe. Tf.
( v.v.) Le Ctsmenum figure dans Toumerorr, a
Ja Table 1181 paroit devoir lc rapporter au La-
tkyras oniculatMt, & non i cette efpece fbus
Ltquelle Hatter le cicc.

lS- GESSF pififorme , Lathyrus pijiformis. L.
Lathirus ptduncuiis multifloris , cirrhis potyptyl-
iit,ftipulU ovath falialo Ltioribus. Lin. Dec. JO.
t. 2O. fluc'hox , fstb nomine Aftragali Cklntnfis.
Dec. 1.1. f. Cent. 10.

Lathyruspedunculis mulrijlcns 3 clrrhli ktitro*
jthiUis , folio/is ovatis , fiipulh maximis. Gmfil.
Sib. 4. p. 7. t. I* Viet a ptduncul'n liji
foliis (v£iisfiipulu maximis Hall

oi4 p 7 p j
foliis (rv£iistfiipulu maximis. Hall. Hort.Goctt.

9
Cette pi ante a plus le port d'une Vefce quc

d-'iwe Gejfc, & a de larges ftipules fembbbtes a
celles des Pois : elle eft glabre en routes ks par-

. & s'clcve a la hauteur d'un pied & d<™i fur
plufieurs riges foibles, anaulcufcs > Sc mime Icgc-
rementallees. Scs fcuil!« font compoftesdetroii
& fouvent quatre paires de &>tlola ovaks , un
peu ohtufes , vents en defTus, piles en deffous t

ayant hnirou neuf lignes delargeur, fur unc de
longueur de prcs d'un ponce St dcuii. Leur petiole
commun :'e ou tri-
fide. Lesftipal ent pluslarges
quc les folioles, ovak'S , munits dJune oreitlette
I leur hifc , bcuetle eft quettpjefois un peu angu-
leufe 1 e rul« cotnmuns fonr axi-laires,
oppr> "rois pou-
ces , fontienm irs purpu-
rin«, un peu p<-dicetle'«, & eK(pofces en grappe
prefque wnnK dans le Vitia crucc^i. Leur caiicc
eft an peu reint de \ a fes denrs fujx1-
rirures fort courtes. Lei gculfo fonr gfabres ,

rement cornpniD^s, &mucroneV*s
p.ir It.* i\y\e, qiti eft pcruftanc &r velu lon^itudj-

ver? V fti "Hire. C ertc plantc croirdans
I >, 1'Allctnttrne, & ell cultivcc au Jardin

V . )

!e Unnt* fera
'^rmi les Vefces, fous

lc o^pdc Viit* amfkifdtfoi. Cfenc

; car 11 IUI attnbuc des feuil-
les d do: <i, & elle en a fix & quelquefois
huit. Les longs filths blancs qui partent du collet
de fa radoe , &: donncnt naiiunce a des flours
commc imparfait'.'S, Cms cilice ni corolle , lt;f-
quelles neanmoins prodnifent Tous la terrc ml tiles
font caclu'ss, des eouflcs bejucotip plus courtes
que celled qui n-iiHcnr vcrs le fommtt Acs tig^s
caradterifent imgultcrement cette plaute. Voy

GETHILIDE, GETMLSS; î enre de plante
unilobee, de la famille des Nar.ifleSj qui lanblc
ft rapprocher du Safran par quelqtics rapports ,
&r qui comprend des herbes orociqui
radicates , envelnppt'cs a leur bafe par ine
commune, 8c a flair &ui\~t radicle, foiitaire,
tubuleufc , reflemblant par fon aipcCt a cclle dc
U O»tchique.

Obferv. L« Gtthitides font encore trt's-pcu
conyues des Eotaniftes. Linnc pere n'a pat!e que
d'unc feule de ccs plantes, luisamibue'douzcou
dix-huit eramincs } mi iti^mate trifide , & un

n a trois loges; I innc filsj dans fon Snpplt'-
ment, a fait mention , d'aprcs M. Thunberp, de
quarts el'pCces de Geihilidcs , autfniicHes il atrri-
buc ih eumines fettlement, un fligmate firrple,
un fruit unilocobire. Comme nous ne connci;
aucune de ces planres , nous allons rapporter
leur caraftere gene'riquc, & la citation des
tre efpeces, fans en donner de defenption.

C A K A C T i R l G t N E R I Q D E .

I-j fleur n'a point de calice ; eDeoffre, i". tine
corolle monopetale, a tube radfcal t cvlindrique,

I ILmbe niivert, partjge en fix <i<
I", fix etaniines , dont les fihmens i:
fice du tube , & lc plus fouvent divifes , p^c r t t

jithCres en fpirale; j°- an ovaire inftricur,
ch;irge d'un ftfle fi-nple, & ilitrmart en maffue.

Le fruit eft unc bide pdicale, en mafTuCj i
locubire, S; oiii contiertt des (emences globu-
leufes , nichies d^:is un pulpe.

E s P t c t s.

I. Geihylis (v.lfoft )fo!Hs f,l':formibus fpiraii-
has viUoBs a Umai Itc'afii ovvto Q&longis. L. p.j , i tidntii ovate oblongis. L. F.
Suppl. i^H.Papiriavillofj.Thunb.ia A£t. Lund.
p. 1. p. 1

l. Cah Us (dliaris) fbliu linearibta fpi
bus Li lid (is f timbi Lt^inlii ova L. F.
Supp! .198. Papiriix aliaris Ct. LunJ.
p. 1. p. 111.

1. Gtthytis (/pirvlts ) foiiis lint*. raii-

198. Gtihylit afra. Lin. Papyria fpiralis. Thuob.
in Ad. Lund. p. 1. p. u i .

Ghii ( ttuctotiUA ) folds l<t*t*t*teti*



G I N
plantsy limbilaciniis lanceolatis. L.F. Slippl. 198.
Papiria lanceolata. Thunb. in Aft. Luna. p. 1.
p. i l l .

Ces quatre Getkylides. croiffent naturellement
au Cap de Bonne - Efperance: elles ont toutes
l'afpea de la Colchique> mais on les en diftingue
principalement par Icur ovaire inferieur , & par
leur fruit, qui eft une bate. Les fleurs & les fruits
fe developpent dans un temps ou la plante eft
depourvue de feuilles. La baie a une odeur fort
agreable* & une bonne faveur.

Nous remarquonsque le cara&cre cite* ici pour
diftinguer chaque efpece n'eft pas tres-faillant 3

& qu'il donne îeu de foup^onner quJeJles pour-
roient bien n'ctfy qtie des varietes d'une feule
ou de deux efpeces, legerement dififerenciees en-
trJelles.

G^VIN du Chili, GEVIXA avellana. Molin.
Hift. Nat. Chil. p. 184.

C'cft un arbre toujours verd, & qui s'cleve a
la hauteur de dix-huit a vingt pieds. Ses feuilles
font ail^es avec impaire * comme celles du Fi£ne,
& ont fur chaque petiole commun quatre ou cinq
paires de foliotes ovales * glabres , un peufermes,
petiolees, & legerement dentees; quelques-unes
de ces folioles font auriculees. Les fleurs font
axillaires, blaTiches 3 geminees dans chaque aif-
felle, & la plupart fteriles.

Ghaque fleur eft depourvue de calice : elje
offre quatre petales obtus, & difpofes prefqu'en
croix i quatre etamines , dont deux font tres-
courtes , & deux font-un peu moins longues que
les petales, a antheres oblongues, inclinees 5 un
ovuire ( yraifemblablement fimerieur ) arrondi,
charge d'un ftyjc filiforme de la longueur des
(etamines, a ftigmate un peu tpais,

Le fruit eft une capfule ronde, coriace, d'en-
viron neuf lignes de diametre, & qui contient
unJpmende divifee en deux lobes, kquelle ref-
femble pour le gout a celle de notre Noifette.

• G I N G O duJapon, GJSKGO biloba.'Lm.
•Mant.. 3I5. Ginkgo y vcl gin aut vulgb itsjo y &
arbor nuciftra , folio adiantino. Koempf. Amoen.
^jcot. p. 811 & 812. Ic. 813. Ginkgo biloba 9 foliis
adianti: Thunb. Fl. Jap. p. 358. n\ 48.

C'eftun grand arbre qui acquiert la groffeur &
Tetendue d*un beau Noyer, & qui eft remarqua-
We par la forme trcs-particuliere de fes feuilles.
L'ecorce de fon tronc eft grisatre, un peu ridee
ov crevaffiJe inferieurement 5 fon bois eft tendre,
contient une moelie fonscueufe. Ses rameaux font
alternes > ou verts 3 glabres; its font garnis de
feuilles alrernes fur les jeunes poiliffes, fafciculees
<ur les rtoeudsou tubercules des branches, pctitf-
Ices , cuneiformes^ a bori fuperieur arrondi,
legerement incite , comme crenele 3 mais incea-
len*.erit, avec une grande echancrurc au milieu

•• deux lobe^. Ces fcuillcs font
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glabres j finement ftriees par des veines nombreu-
fes s parallcles & fourchues, n'ont ni cote ni ner-
vure remarquaWe, & ne reffemblent pas mal par
la forme a des feuilles d'Adiante ou de Capdlaire 3
elles font larges dJun pouce & demi a trois por-
ces, & ont des petioles lon^s d'environ deux
pouces j legerement canalicults ou en goutticre.
La fructification de cet arbre -n'eft encore que
tres-imparfaitement connue y quoique cet arbre
foit vivant en Europe depuis plus de douze ans ,
mais il ny a pas encore neuri. D'aprcs ce que dit
Kaempfer, il paroit que fes fleurs font unifexuelles
& dioiques s ou au moins monoiques. Les fleurs
males naiffent au printemps vers le fommet des
rameaux, fur des chatons un peu longs & pen-
dans , charges de poullicre fecondante. II y a
apparence que les fleurs femelles font folitaires
ou en petit nombre dans les aiffelles des feuilles j
car Karmpfer dit que les fruits naiflent dans les
aiffelles, fur des pcdoncules epais, longs dAun
pouce, & il les reprefente folitaires. Ces fruits
font des noix ovales-arrondies* de lagrofleur d'une
Prune de damns > jaunatres dans leur maturity ,
& qui, fous un brou charnu d'un goilt auftjre %

contiennent une coque ligneufe, mince y fragile ,
blanchatre, ovale, unpeupointue aux deux bouts,
avec UQ angle longitudinal fur un cote. Cette co-
que renferme une amande blanche 3 i chair un
peu ferme, bonne a manger, & qui a meme une
faveur affez agreable lorfqu'on la fait rour fur
les charbons comme les Chataign'es. On fert ces
amandes dans le pays fur les tables au deflert, &
on les croit favorables a la digeftion > «n les em-
ploie auffi dans divers ragodts.

Ce bel arbre croit naturellement au Japon &
a la Chine; il eft eultive en France, en Angle-
tcrre, &c. depuis plufieurs annees j & comme il
y pa(fe affez facilement en pleine terre, on peut
prevoir que par la fuitc il y fera multlplie ic en
quelque forte naturalife comme le Marronnter
dlnde , qu'il v donnera de bons fruits, & que
l'agrement & les avantages qu'on en pourra reti-
rer > le rendront d'autant plus intereffant. La
cherte des premiers individus que Ton a vendus
en France Vavoit fait nommer alors arhre aux
quarante icus. On en a maintenant des individus
qui ont plus de douzc pieds de hauteur, b • (v- v.)

Cet arbre nous paroit avoir de grants rapports
avec les Piftachiers, dont il eft de la families 8c
lorfque fa fructification fera bien connue , il
pourra former un genre qui tiendra le milieu ,
felon nous, entre les Piftachiers & les Noyers 5
nous prcfumons meme cu'il feroit poflible de le
greflfer fur les Piftachiers avec fucccs.

GINORE da Amerique > Gi NOR A Americana y

Lin. Jacq. Amer. p. 148. t. 91. & Pift. p. 75.
t. IJ7-

C'eft un joli arbrifloau de la famillc des Snli-
caires 3 & qui paroit avoir de fi grands rapports
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«vec lcs Saiicaires propiement dites, c|ue peut-
Stre n§en cft-il pas fuflifamment diitingue. 11 eft
-droit, a le port d'un Myrth|* & s'eleve a la hau-
teur de trois ou quatre pioBSes rameaux font
ligneux,, cylindriques, glaBrcs, comprimes fous
leurs diviiions & a la naiifance des teuilles. Ses
feuilles fonc oppofies, preique fefliles , lanceo-
lees, pointues, enticres, glabres, longues d'un
pouce & demi. Les pe'Joncules font uniflores,
longs d'un pouce, folitaires, axillaires & temii-
naux. Les fleurs font belles, d'un rouge bleuatre,
inodores, & ont pres d'un pouce de diametre.

Chaque fleur a, i°. un calice monophylle,
campanule, perfiftant, & a fix diviiions pointues j
1°. iix pctalcs arrondis, phnes, ouverts, plus
grands que le calire, & intfres a la partie fupe-
jieure d&fon tube par de longs onglets; 3°. douze
ctamines moins longues oue la corolle, & dont
les filamens en alene & inferes au calice au def-
fous des ptfcales, portent des antheres rcnifor-
mes > 40. un ovaire (fupc-rieur) arrondi, applati
en deffus, charge d'un ftyle en alene, de la lon-
gueur de la corolle, pernftant > a ftigmate obtus.

1 c fruit eft une capfule arrondie, un peu ap-
phtie en deiliis, luifante, d'un rouge noiratre >
unilocuLire, &qui s'ouvre par Ton fommct en
quitre valves. Cette capfule r^nfermc des femen-
<es petites & nombreufes, attaches au tour d'un
gros placenta arrondi.

Cet arbriflfeau croit dans 1'Ifle de Cuba, le
long des ruifleaux, parmi les pierres & les rochers.
II fleurit &fruftifie dans le mois de Decembre. I).

GINSEN ou GINSENG, Panax; genre de
plante a fleurs polypctalees , de la fainille des
Yignes, qui a des rapports avec les Aralies, les
Achits, les Lierres, & qui comprend des herbes
& des arbrifleaux exotiques a feuilles commune-
ment digitees, & a fleurs en ombelles fimples ou
compofees > auxquelles fucccdent des baies dif-
permes.

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

Les Gin/ens^ felon Linne, ont des fleurs her-
maphrodites fur certains individus, & des fleurs
males fur d'autres} leurs ombelles font nues, ou
ont une collerette polyphylle fort petite & per-
fiftante.

Chaque fleur hermiphrodite a» T. un calice
trcs-petit, fuperieur, & a cinq dents perfiftantes;
x\ cinq pecajes oblongs, recourbes, egauxj
3°. cinq etamines fort cqurtes, caduques, a an-
theres fimples ; 40. un ovaire inferieur, arrondi,
charge de deux ftyles courts, droits, a fiigmates
iimples.

lies fleurs m l̂es ont U calice propre entier,
les pewles oblongs (attaches au calice) , les eta-
mines a filameqs un peu longs ( auffi attaches au
calice ), & font tlopourvues de piftil.

Lc fruit eft une baie prefqu'en coeur ou Icroti-

Botanique. Tome IL
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I. GlNSEN a cinq feuilles, Panax quinquefo-*
Hum, Un. Panax foliis ternis quinatis.lAn. Gron..
Virg. 2. p. 161. Mill.Did. nu. i.Blackw. t. JI;»

AureliatuL Canadcnjis. Lafit. Ginf. Ji. t. I«
Catesb. Car. App. t. 16". Araliaftrum quinque-
folii folio, majus Ninrin vocatum. Vaill. Serm.
p. 43. Araliaftrum foliis ternis quinquepartitis
'Ginfingf. Niniin officinarum. Trew. Ehret.t.6.
f. 1. Buc'hoz. Cent. 3. Dec. 7. t...-i.

C'eft une plante fort celebre ^ar les proprietefl
qu'on attribue a fa racine, & fur-tout par le
haut prix̂  qu'bn y met a la Chine, oH etle ell
trcs-eftxmee.

La racine de cette plante eft fufiforme, dela
groffeur du doigt, charnue, longpe de deux i
trois pouces, & le plus fouvent divifee en deux
branches pivotantes, garnies de qudques fibref
merges a leitr extremite : elle eft roufleatre en
dehors, jaunatre en dedans, d'un goilt legere-
ment acre, un peu amer, aromatiaue, & a une
odeur d'aromate qui n'eft pas defagreable. Le
collet de cette racine, qui eft un tifiu noueux ,
tortueux, & ou font imprimes obliquement &
alternativement les veftiges des differentes tiges
qu'elle a eues, pouflb chaque annee une tige droite ,
haute d'uri pied, glabre, & garnie a fon fommec
de trois feuilles petiolees, difpofces comme en
verticille. Le petiole commun de chaque feuille
foutient cinq folioles petiolees, ovales-pointues
ou ovales-lanccolees, dentces fur les bords, ine-
eales , vertes & un peu veineufos. Du point de
division des trois petioles nait un pcdoncule com-
mun, qui foutient une ombelle fimple, petite,
iarnie de fleurs d'une couleur herbacee. A ces

eurs, dontun grand nombre avorte, fucc#denc
quelques baies arrondies, un peu comprimees la-
teralement, rouges lorfqu'elles font milres, &
qui contiennent deux femences,

Cette plante crojt naturellement dans le Ca-
nada, la Penfylvanie, la Virginie, & eft cultivee
depuis quelques annees au jardki du Roi. If.,
(v. v.) Elle fleurit au mois de Juin. L'on pretend
que cette meme plante croit aufli dans les forets
cpaifles de la Tartarie, fur le penchant des mon-
tagnes, entre les 39c .& 47c deere de latitude
feptentrionale, &que fa racine eftle vrai Ginfeng
fi eftime des Chinois.

Les Chinois & les Tartares recueillent cette
racine avec beaucoup de peirjc & d'appareil, au
corhmencemeni du printemps & fur la fin de l'au-
tomns; ils nettoient foigneufement les racines
avec un couteau fait de bambou, avec lcquel ils
les ratiflentlegerement} ils en laventles fibres
dans une decoflion de graines de millet, 8c il
les ftcbent avec join a la fumee de cette £

Xxxx
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I. GlR.OH.tE demuraillc , Chtirant\us, ckeiri.
n. Chtiranthus foliis Unccolatis ucutis inte*

gris gUhr'ts t calycc coioraro. N.
Liticoium tut cum vuigart. Bauh. Pin, 202. Tour-

net 211. Motif. Hift. l. p. 24j. Sec. 5. t. 8.
f. 1 j. Ltucoium lut£um> vutgo cheiri , fore Jim-

. J. B. l. p. 872. Raj. Hift. "Si . Lcucoium
tettm. Dod. Pcmpr. 160. Lob. If. 330. Viola
tea. Fuclis. Hilt. 4j8. Chciri. Bl.ickw. t. ijq.
tuc6Um. Hall. Hcfv. ri\ 443. Volgaifemetn i

Vwlitr jaurtt.
0. Ltucoium tnteum, mtigno fare. Bauh. Pin.

201. Pro4r. iO2vTaiirnfif. l u . Variation Jtm-
7ft.;' & y?d« multiy

. Leucoixm mijus t flare pfcno , f* purpurco
colort & durto v art urn. To u r nc t. 111.

Certe planre , quoi- plus tnminiJnes ,
""terefiv.1 pir h btautt.1, la durcc , &* fur-tout par

bonne odenr defes fleurs. S-> iurc, per-
umi!ufc , & in pied &

dtmi. Ses rameaux font u montans, Fduil-
s, & un peti an^ulc: . bales d'.:curn

dc chaque Feuille. i'es , lan-
ccolt'es,unpeu rtroites, fur-tout ven Iciir b
•ointues , entiercs, ^riba 's , X: verdatrts.
e;irs fontjaunes, aflcx grandes, pt{Jiccllies ,
lifpofees en corymbe terminal, lequcl s'alonge

en grappe drnin;, a mefure cue de nouvelles
IL'IKS IC cltvelnppent. Leur ca!icc ettcommune-
ment colnre d'une teinte de rouge bum oud'un
peu de violet 5 dies rt-pandent une odcur trcs-
agrcable. Les filiques font longucs <J Jeux

oiiceSj lin^aires , ttti .'Oiits
priilscouclit's $t blanchatrcsavant leurrriti;

Iotfqu'elles font mil res 011 stchi.";; elles
ont a leur fommpt un ftipmate a deux lobes 011-

erts ,& 1 :;it ties fcmeiccs entoorctstl'un
tic rebord membrancux. Certe plance croit

dainment en France, en ^n^fererre , enEfpa-
gne, &*c. fnr \c<; viuUes murailtes tV fi:r Ics an-
ciens edifices. If. (v. v. ) Fll? commence ;i fl
"ics le mnis de ^U^ ;̂ , & devdoppc coniinuclle-
ient dc nouvelles fleurs peodaot couft la belle

faiTon. On la cuhive d caofc de
"*odei le dc fes fleurs j die s'v clive ilors
a la hauiciir de deux p>c-4s , 8; praduit des fieurs
jnpcupttis ?randcs ouc 1- ;Vcnt
ur !cs Biurs; re nui cor, iielle

!')is *ti.i< -5. Lavar ie te^j
- nnrrine 1c tp une free

s fleurs,

•

1 dc boututts.
1

rs , anodynes , 8c

suit jimpiui j jfar« nutg,. -co, N-

Leueoium angufiifoHum Ahinum , fore fp
rco. Tourncf. u z . Allion. Pedeia. Mirp. p. 44-
t. 9. f. i. S: j. Htfpthi. Hall. Hclv. n'. 449.
Tab.14.

/3. Chiiranihas Alpinus. Allion. Fl. Pcden..
n°. 986. t. 20. f. 1.

Lesindividusquenouspofftdonsde cettQplante
refiemblcnt parfattcment a ccnx que M. Allioii

ires d-itis !nn fafcieolc dss plantes rares da
ft fimple, haute de trois a.

qii.itrc pouct:s , abondimment garnic de feuilli.">,
& teTminee par un bouquet an corjTnbe de quatrc
a fix fliju, ; & d'un: le. Les feuiiles
font erroites, lincaires, un psu nances dansleur
parrie fupt'rieure , glabrcs, vcrdarrts t Ics unes
entiercs , Si Ics aurrcs nvjiiies dc quelqucs dents
fort rares. j>!antc croit dans Its Alpss de
la SuflTc, an Dauphin? & du Pionont , &
culrivee au i- (v .v . J It paroii
quV'U: varic dans fa grandeur, & qnTdl* s cleve

ui pied ; nuis cJlca preiquc
ie grjnd^s fleurs d'un

jaime fouffie. L.ê  tcs , gi\
riies dJu« ponce aii pic

^. GIRO?LEt fauva<-, ;;w fytveflrii.
CkcrnnttLs fotus i j jufcititrgcrri-
mSt , forth ax pants , N.

Hefceris heucoii folio tti
drjr:h irnef. Z2;.Z.'
angitfiifolium. IV.inh. Till, l o i

i.t. Sec. j . r. 8. f. 18. /
Cluf. Hi! If- ^ 19. Erac .

Atijinaca. \Si\i\\ I'm. •
.1. Lob. Ic. iOj. An Chei

I .ill. •
Sa rige eft drofte, quefque^ois fimplc , qtiel-

quefois raincqfe, anguieul
ve depuis fix poucus 1

lie1.! n«) l , & aenniert tin pi
lorfnu'on la cultive. Ses t'euillL". fomiioml'reufes,
eparfes , lane
& prefqae tonres rr«-etiri»;res , <piclqu« lines
raremt-nt fe ttouvam munies d'unc 1

pctitcs & pcu re^nirquaML-s. \.e* fl
petttcs , d*tm iatine vif, un pen Fonct, out ta

pt-raies ovale atmndic, P; n
d« I iroites,
nes , ][>:KL:CS d'ui

. en Tranv
tivtc .in Jardin dti Roi. cf", ( r . v . )

ft o FLEE toureHiSre } 1
s. Chiirar.tht.

Icti & rarittr dttuai

Turn tit L*:. •. Tourncf. 1^4. .'•'
Jit-qua hrgtt. Bi.
p/jitftt , {itiquit tun.its, J. B

& T

2 2 j . Myjgrum lc. 866.
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»_. Hall. Helv. n". 477 ? Eryftmam Ckti-
nthoidtt. Lin. Jacq. Auftr. c. 25. H. Daji.
Cctte plante a bcaucoup de rapports avec celle

i.ii precede, mais die eft moins cbbrc j a fleurs
*ius petites , &L a fes feuilks munies dt dents
oius rates, cjiioiqu'auffi ttCS-pcu icmjrquabk's.
CCS diftinclions fpecifiqucs pjroufent me'dio-

, Sc font avec ra; tcr Ci cette ptanre
. n'eft pas unc vaiu-ie de ce!1e qui precede , on doit

lentil- raibitraiie que Unne a mis dans la forma-
tion dc fes genres, puifcm'H rapporte les deux
planres doiu il s'ajjit a deux eenres dirTtrtns.

Sa tige eft haute d*un pied &* denii, cylindri-
qucj Ic'ijerement velue, un pen aprc au toucher,
nrdinaircrnent finiple, cnidouetois un pen ra-

" , &c abond.UTim(.jt!t tie - font
rentes, cp.TlcSj line'aires-knccnl&s, poin-

s leur bale, muruVs fur les bords
ciiit-Jques denrspcu2pparcnr«, & charpces en

de pcriTi poils canch.
inclurrcs qui ltrs rendent un peu apres au tou-

cher. Les fleurs font petires 3 faunatrcs, portees
fur desptdonculesvelusunpeu plus lonEsqu'elles,
Dailtent en corymbe qui^ s aion.»c en (;rappc

ptantc croit en 1 - ' —

7,X

aux iict a (̂ tchamps,
( v. v.)

f. G I R O ;
•

©-

•

I

Ltucoiun.

Muf.p 1

r. ^ .

p. i4K Haj.
J i Jw.. \ in. Jacq.

actor.*. AUi Vdem. n".
S. t. r8. f. 2. . Mali. HL .fo.
le< dents des iVn;
is rni; IC dans 1

Dons : die cfl
oils qiu 1

::ir un pcu rtidi' au I icie d
•

h.iiite d'tin , nple,
url anquleufc

e au toi! 1 route :
(••; tcnilles <ifes 3 loi

•

on en ;mt!ierj & border
s devitn-

.
d

•

1 fe fcth
1 angles

•

&

Li'on rtmaroue

liliquo longuci, UtS-gr. 4 q t

ur'

j r .
itr

. _ , & rtdrcflces. Cctte plante croit en
I LJiicc, en Atlcimgne , dani t'ltatic, &:c. aux
lieu* inco lonetoc ou picrreux. e/ . ( v. r. )

C GlROfJLEE panicutce , Cheinxnthui puniest-
fctuj. Ciiiiranthus jhiiis Ituutoiatis dtntatis fea-
triufiulis , caule panLuluto 7 fdiquts lungis inc

vis i'tibftffilibus. N.
Ey/imum TamQJifftmum. C ranu . Auftr

n°. 4. An Eryftmum npandum. Lin. Jacq. Auftr
C. i l .

e eft trcs-ramcufe, pnniculec , diflfufe &: UQ
f̂ cu apie au toucher-, fa rige eft haute d'un pit j
a un pied & demi, un peu anguleufe , feuilk'e
& patnie <ic bejucoup de nmeaux ouverts. Les
fciHlles font lance'olc'cs 011 1 - tanctoi
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font fort longues, lintaires & canaliculees comme'
les autres, mais plus retrecies vers leur bafe. Les
fleurs font grandes comme celles de la Girofiee
des AlpcsvF. 2, d'un jaune pale comme elles,
prefque feffiles, & difpofees en grappes fpicifor-
mes & terminales. Leur calice eft d'un blanc jau-
natre, un peu auricule a fa bafej les lames des
pctales font ovales, tres-obtufes & ouvertes.
Les filiques n'ont que cinq ou fix lignes de lon-
gueur , font veloutces, blanchatres, un peu
epaiffes, tetragones, ont deux deleurs angles plus
el eves que les deux autres , & font terminees par
un ftyle pcrfiftant aufli long qu'elles, & qui les
fait paroitre cormess. Le ftigmve eft bifide ou a
deux lobes. CetteJflante crolt dans la Siberie, &
eft cultivee au jardm du RdS. d*. ( v. y.) Malgre
la cornc remarquable de fes fruits, ir n'eft pas
poflible de la feparer de ce genre.

- Obfervation.

Les huit efpices que nous verions de decrire
font, a notre avis, rapprochees fous le meipe
genre d'apres de veritables rapports, & nc doi-
vent, fous aucune confideration quelconque,
etre feparee? pour conftituer differens genres, ou
pour en faire partic. Le Velar officinal {Eryfimum
oficinalc) fera decrit a fon article comme genre
a part. Nous aurions pu le reunir avec les Sifym-
bres, parcequ'il a de tres-grands rapports avec
ccs plantes, & qu'il en a beaucoup moins avec
celles que Linne lui a aflbcices dans le memc genre ?
mais on peut le diftinguer des Sifymbres par fon
calice ferre ou ferm .̂ Enfin YEryfimum barbarea.
L. qui n'a aucun rapport avec les plantes que
nous venons de decrire, fera mentionne a l'article
ROQUETTE, & YEryfimum alliaria. L. le fera
avec les Juliennes.

GIROFLIER ou GEROFLIER aromatique,
CAKTOPHTLLUS aroma tic US. Lin. Tourn. 661.
Blackw. t. 358. Garf. Exot-1. J9.

Cariophillus aromaticus , fru&u oblongo. Bauh.
Pin. 410. Raj. Hift. iyoo. Cariophilli Indici.
J. B. 1. Part. 1. p. 423. Cariophilli. Cluf. Exot.
p. if & 16. Cam. epit. 349. Dalech. Hift. p.
I7J9. Cariopkilli. Lob. Ic. 2. p. 147. Tshinka.
Pi foil. Arom. p. 177. Cariophillus aromaticus ,
India oriental!s ,fruclu clavato Monopireno. Pluk.
Aim. 88. t. IJJ. f. I. Cariophillum f. Tsjencke.
Rumph. Amb, 2. p. I. t. I. & 2. Cariophillus.
Mill. Dift. n°. 1. Sonnerat, Voyage a la Nouv.
Guinee, p. 196. t. 119.

|3. Idem hrocicolis majoribus luxutiantibus fu-
Umbricatis. Cariophillum Regium. Rumph. Amb.
2. p. IO. t. 2. Cariophillus Regius. Pluk. t. I jy.
f. f. Tshitka popoua f. Cariophillus fpicatus,
Pifon. Arom. p. 179.

Le Girofiier eft un arbre de la famille des Myr-
tes, & qui a de tres-grands rapports avec les
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Eugenia (voye^ JAMROSE), dontil eft mime me-
diocrement dillingue, quoique Linne le place
dans une clafle difftrente. On peut le rcgarder
comme un des vegetaux exotiques les plus inte-
reiTans, & caufe de Temploi que Ton fait de fe£
jeunes fruits (ou de fes boutons de fleur pr̂ ts i
s'epanouir ) defleches, qui font une des epiceries
dont on fait le plus d'ufage tant dans les Indes
orientates qu*en Europe.

Cet arbre, qui a le port dBun Caffeyer ( & non
celui d'un Laurier, puifque le Laurier a les bran-
ches & les feuilles alternes), s'tleye commune-
ment a la hauteur de quinze a dix-huit pieds, fur
untronc droit, qui n'acquiert pas tout-a-fait un
pied de diamecre, &qui foutient une cime large,
un peu conique. Scs rameaux font oppofes, me-
nus, effiles, foibles, glabres, prefque tous eten-
dus horizontalement, & ont befoin d'etre foutenus
lorfqu'ils font charges de fruits. Us n'ont guere
plus d'un pouce ou d'un pouce & demi de diame-
tre. Les feuilles font conftamment oppofees, pe-
tiolees, ovales-lanceolees, tres-entieres, glabres
des deux cotes, a nervures laterales trcs-fines &
prefque paralleles. Ces feuilles font longues de
deux pouces & demi & quatre pouces, fur un
pouce ou un pouce & demi de largeur, un peu
tuifantes en defliis, & parfemees en deflbus de
tres-petits points refineux, qui, vus a la loupe &
bien au jour, font la plupart tranfparens. Leur
petiole eft long de fix a neuf lignes, & produit
en traverfant la feuille une cote longitudinale un
peu relevee en deflbus. Les fleurs naiflent au
fommet des rameaux en une cime ( ou petite pa-
nicule corymbiforme) tcrminale, dont les ramifi-
cations font oppofees. Les pedoncules font gla-
bres, & fous chacune de leurs divifionsj ainfi qu'a
la bafe de chaque fleur., on obferve deux bra&ccs
oppofees, fort petites, comme ecailleufes , &
qui totnbent detres-bonne heure. (>s bradees,
dans la variete que nous citons, etant luxuriantes,
plus nombreufes & comme embriquees, ont ap-
paremment donne lieu a ce que Linne attribue un
double calice aux fleurs du Girofiier j mais ce
double calice n'a point lieu, 8c en place des qua-*
tre folioles que Rumphe reprefente au bas de
l'ovaire dans fon Cariophillum Regium, on ne
trouvedansle Girofiier ordinaire que les cicatrices
de deux trcs-petitcs bra&ees oppofees, fituees
fous l'ovaire de la fleur, & pareillement fous
chaque divifion du pedoncule commun.

C A R A C T H E G E K E R I Q U E .

La fleur ofrre, i°. un calice fupe'rieur , petit,
pcrfiftant y partage en quatre folioles pointues,
concaves & ouvertes; 1°. quatre petales arron-
dis, un peu plus grands que le calice, attaches a
ft bafe interne, alternes avec fes folioles, & tres*
caducsj 30. un erandnombre d*ctamines , dont
les filamens capillaireŝ  blancs, un peu plus longs
que les petales, & attache's a l'extericur d'un



rebofd qtiadranguLin tlL-n.; an difqu* de la fleur,
poiient de pttiies :
wvairt: inferioiir , obi
h flcur, & d in
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Lc fruit eft unt hate ovate-obionguc , d'un
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fant. h- ( v . / )

Les fleurt du Gt'ropier font odorantes , out
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Indes, a la Chine, a la Cochinchine, &c. d'avoir
introduit a rifle de France en 1770 les arbres i
ipiceries fines', tels que le Giroflier, le Mufca-
dier, le CanneUier, qu'il eut Tare de fe procurer
dans fes voyages.

Ces arbres intereflkns furent neanmoins fort
neglige's apres le depart de M Foivre, qui, malgre
la fagefle de fon aaminiftration, malgre tout le
bien qu'il fit, fut deplace, -& repafla en France
vers 1773. Sa belle entreprife d'eiablir a l'Ifle de
France la culture des arbres a cpicerie fine, efluya
alors beaucoup de conrrarictc de la part de ceux qui
lui fuccedcrent} ils pr jtendirent avec opiniatrete
que ces arbres^ne rappoiteroient jamais , & ils
firent meme ripah^re ce prejugeen France , lequel
fut confine dans quelqt.es ouvrages compofes
dans U Capitale de ce Koyaume.

Heureufement les arbres precieux dont il eft

nV avoit plus a cette e*poque que $8 Girofliers &
46 Mufcadiers j tnjis le zele & les talent de
M. Cere , qui joint a 1'amour du bien public, des
connohfances trcs-etendues fur la culture, fit
bientor profperer cette intereffante plantation. II
multiplia tenement les arbres dontil s'agit, que
depuis, le Jardin du Roi fcft a fourni les habitans
des Ifles de France & de Bourbon, & qu'il en a
fait des envois confiderables a rifle de Cayenne,
i Saint-Domingue, & a la Martinique,

Les premiers clous que les Girofliers de l'Ifle
de France commencerent & produire furent a la
verite maigres & fees, comme provenans d'arbres
encore treVpeu vigoureux $ mais les annces fui-
vantes , les merries arbres devenus pjus forts, en
produifirent de beaucoup plus nourris , & nous
pouvons dire que les clous que M. Cere* nous a
fait pafler derni^rement pour montre, font aflez
gros, gras, tres-aromatiques, & ne nous paroif-
fent le ceder prefqu'en rien a ceux des Moluques
qu'on trouve dans le Commerce.

Selon les obfervations de M. Cere , le Giro-
flier , que Ton doit regarder plutot comme un
^rbriffeau que comme un arbre, donne deux a
quatre livres de clous > il en donnera deux quand
on Tctetera pour le rendre plus fort contre les
ouragans, &davantage quand on le laiflera venir
a volonte & former une efpece d'arbre. II faut
yooo clous parfaits pour former le poids d'une
livre i Tarbrequi fournit deux livres > donne done
10000 clous ; ce qui eft confiderable. Celui qui M

en 1782, a donne quatre livres de clous fees ou
20000 clous, a donne, comme on voit, confide-
rablement; & il fiut dire q^outrc les clous • il a
auifi fourni plus de 6000 fruits ou baies mures ;
<:e produtt ne doic-il pas etre rcgarde comme
Drodigieux ?
• Le Giroflier demande dans ces Ifles (les Ifles
Ac France & de Bourbon ) a ctrcceou Uis, coaune
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a huit j neuf ou dix pieds d'el^vation, pour qu'il
devienne capable derefiftarice contre nos terribles
ouragans ; a etre efpace a dix ou douze pieds, i,
laifler dans fa fofle un vuide de dix-huit pouces,
que le temps remplira de refte & i profit povr
1'arbre. II ne veut pas etre elevc en arbre a caufe
de la foiblefle de fes branches & meme de celle
de fon corps, a caufe de Tetendue confiderable
de fa tete, formant un poids trop fort pour etre
fuppoit^ par un corps (i foible , & i caufe de fa
ramification etonnante qui forme un volume impe-
netrable au foleil, faifant obftacle au vent qui le
renverfe bientot.

Le Giroflier vient trop vite, & rapporte trop
jeune (j'fin ai vu un, ajoute M. Cere, commen-
cer ks clous a deux ans dix mois 8c demi; mais
communement ces arbres n'entrerrt en rapport
qu'a la cinquieme annee), pour qu'on puifle fs
perfuader qu'il vienne jamais a donner une quan*
the beaucoup plus grande de clous, & a former
un gvand arbre. II convient de dire n'-anmoinsquc
M. Imbert, habitant de l'Ifle d« Bourbom, 4
obcenu en dernier lieu quinze livres de. clous
fees, & plafieurs milliers de baies1 fur fon Girofiiec
qu'il a laifle venir en arbre 5 mais cela eft prat!-
cable pour un feul plant, & eft impoflibl*? pour
une plantation , a caufe des frais & dc$foinsque
demanderoit chaque arbre.

On fait principalement ufage des clous dc Giro-
fle dans les cuiiines 5 ils lonttellement rech-rchts
dans quelques pays de VEurope , & lur-touc aux
Indes, que Ton y meprifeprcCque les fuv.irritures
qui font fans cette epicerie : on les nr'le dans
prefque toutes les faufles, les vins , les liqueurs
fpiritueufes & les boiflons aromatiques: on lei
emploie aufli parmi les odeurs.

Les clous de Giro fie font toniques , cordiaux>

& tres-echaufFans. On s'en fert pour ranimerles
forces de l'eftomac & des autres parties $ ils font
utiles aux perfonnes foibles -, mais ils font dan-
gereux & fort a craindre pour celles qui ont le
fang anime & en quclque forte bourllant ou effer-
vefcent, & qui ont la bile exalrie.

On tire des clous de Girofle, pat la difl illa-
tion , une huile eflendelle qui eft plus pefanta
que Teau. Lesparfumeurs en font beaucoup ufage.
Cette huile eft extremement chaude, & meme
un peu cauftique: on s'en fert oour la carie des
os & le mal de dents $ on l'emploie aufli en lini-
ment avec d'autres huiles aromatiques, & Ton
en frotte les parties paralytiques , ou dJautres
dans 1'apoplexie, les affections foporeufes, &c.

GISfeQUE nodiflorc, GISEKIA pharnacioi*
des. Lin. Mant. yy4 & J62, Anthyllis Indica ,
thhymali fruftu botryoide (ricarpos , a4 caulem itt
venUiUas pofito, &c. Pluk. Amalth. 17. Tab.
zjy, f. 1. Koireutera mollugtnoides. Murr. in
Comm. Gott. 1771. P- 67. t, 2. f- ii

Petirc plante $ flews incompletes ̂  & qui parole
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fillons, & divifes interieurement en trois loges
qui contiennent plufieurs femences noires &
strrondies.

On trouve cette plante a la Guiane , dans les
pres: elle fleurit dans le mois de Decembre.

GLANDES, GLAKDULJE. On donne ce nom
& de petits corps veficuleux,arrondisouovales,
fefliles ou pedicules, & fitues fur differentes par-
ties des plantes. Ces petits corps fourniflent fou-
vent une liqueur plus ou moms vifqueufe , &
paroiflentetreles organes de quelques fecretions.

Kelativement i leur figure, les glandes font
appellees , i°. ^Veficulaires ( veficulares J , lorf-
qu elles reflembleht a de petites veficules colo-
rees,tranfparentes, comme dans lesMiHepertuis
les Grangers, les Myrtes , &c.5 2°. milliaires
(miUtares) , celles qui font comme des points
nombreux, ramifies , fort petits, & que Ton
reimrque fur les feuilles des Pins , des Sapins ,
des Cypres,&c; 3°. lenticulaires (lenticulares)
lorfqu elles ont la forme de petites lentilles, com-
me on en trouve fur lesieunes branches de beau-
coup d'arbres; 40. globulaires (globulares), celles
qui font en globules ou petits corps fpheriques,
comme dans les Arroches, les Anferines, &c. j
JfVen godet (ciatkiformes), celles qui font appla-
tiesou concaves en defliis, en forme de petites cu-
pules, comme dans plufieurs Caffes, divers G o -
tons , quelques Chicoracees * &c. \ 6°. en ecailles
(fquamofd), lorfqu'elles reflemblent a de petites
lames circulaires, quiontTafpeA de petites ecail-
les , comme dans les fougeres.

Quant a leur fupport, les glandes font nom-
inees, i°. fefliles (feffiks) , e'eft-a-dire aflifes &
fans pedicules, comme celles qui font fur les pe-
tioles dans les Cerifiers , les Pruniers, furle dos
des feuilles des Cotonniers, &c. $ i°. pedicellees
(ftipitatd), lorfqu'clles font portees fur de petits
pedicules qui les eleventau-deflus dela furface des
corps qui les produifent, comme dans la plupart
desCafles , plufieurs Crotons, divers Laiterons,
quelques Andriales, &c.

Si Ton confidere le lieu ou la fituation des
glandes , on en voit fur les petioles des feuilles
dans les Cerifiers, divetfes Grenadilles , la Viorne
obier; dans les dentelures des feuilles, le Saule
blanc, a la bafe des feuilles, l'Amandier com-
mun $ furle dos des feftilles, les Cotonniers, quel-
ciiies Grenadilles , les Dioimas ; fur les bords
des calices, quelques Millepertuis $ fur les etami-
ne$, le Di&ame blanc; fur le receptacle meme, la
plupart des Cruciferes, principalement celles a
liliques longues. ^

Perfonnen'a mieux obferve les4glandes (ainfi"
cue le$ poils des Mantes ) que M. Guettardj il
1-a fait e:i Phyficien piofond & en Botanifte
ccbirc, & il a donne quantity de details Par ces
parties pour tous les ordfres ou families ds phates
done il a fait mention dans fon livic ' ' l/
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Obfcrvations fur Us Plantes j tufin , il a y
d'employer la confideration de ces parties pour
cara&enfer les ordres dont il a traite. Mais on
peut & Ton doit meme, felon nous * fe difpenfer
d'avoir recours a la confideration des glandes (&
despoils) des plantes , dans la citation des ca-

kra£keres generaux, e'eft-a-dire, des cara&eres qui
doivent fervir a la* diftinftion des clafles « des
ordres, & meme des genres; parce que les autres
parties des plantes en fourniflent de plus folides ,
& dont l'obfervation eft beaucoup plus facile.

En effet, nous trouvons que les glandes offrent
quelquefois d'aflez bons carafteres pour la dif-
tinaion des efpeces ; mais il eft fort rare que leur
confideration foitdignede conftituer un caraftere
generique. Auifi nous pouvons dire que Linne a
employe tres-defavantageulement cette confide-
ration dans quelques genres des Cruciferes , tels
quefesArabis , fes Hefpcris3tes Cheirantkus, &c-
qui font des aflemblages diitingues par des ca-
rafteres non-feulement tres-minutieux ,mais en-
core le plus fouvent inexa&s & trompeurs.

GLAUCEou GLAUX maritime, GLAUX ma-
ritima. Lin. Pollich. Pal. n°. 238. Fl. Dan. t. C48.
Fl. Fr. 818.

Glaux maritime Bauh. Pin. iij.Tournef.88,
Glaux exigua maritima. J. B. 3. p. 373. MoriC
Hift. 3. p. 607. Raj. Hift. uo i . Lob. Ic. 415-.
Alfiae bifolia 3 fruftu coriandri, Mice genicu-
/<irfl.Loef.Fl. Pruff. 13.t. s.SeaMilKWort.Petiv.
Angl. t. 6f. f. 10. •

C'eft une petite plante a flcurs incomplete*,
apnt le port d'une Paronique (lUeccbrum ) , on
d'une Herniaire, & que Ton croit neanmoins de
z famille des Salicaires, voifine des Ammanes ,

de la Peplide &de I'ifnarde par plufieurs rapports.
Scs tiges font longues de cinq ou fix polices y

nombreufes, menues, plabres, rameufes , feuiU
lees, couchees & etalces fur la terre, s'y atta-
chant fouvent par de petites racines laterales. Ses
feuilles font petites, nombreufes, la plupart oppo-
fees, ovales-lanceolees ou elliptiques-oblbngues>

glabres, vertes , & rapprochees les lines des au-
tres > elles font un peu charnues, & n'ont que
trois ou quatrelignes de longueur. Les fleurs font

Suites, axillaires , communement folitaires, fef-
es , & d'un blanc teint de pourpre.
Cheque fleur offre % i°. un calice monophylle*

colore \ petaliforme, campanule, & divife au-
dela de moitie en cinq decoupures orales oblon-
gues , obtufeSj ouyertes a leur fommet $ z°. cinq
etamines dont les filamens attaches au recepta-
cle (prefque fousTovaire ) , colores , tte la lon-
gueur du calice, portent de petites antheres ova-
les; 30. un ovaire fuperieur, oyale, furmontc
d'un ftyle fimple, droit, a iligmate en tete
tronquee.

U ftuit eft une capfule gWbiileufe ^ unilocu-.
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hire, h cinq valves, & qui contient cinq femen-
ces attachecs a un placenta alveole.

Cette plante croit en Europe, aux lieux mari-
times , & dans les marais falins: on la cultive au
Jfirdin du Roi. If. (v. v:) Elle varie a fleurs
blanches. M. Pollich nous paroit fe tromper en
lui attribuant une tige droite; nous ne Taverns vue
qu'avec des tiges couchees.

G L A U Q U E ^couleur ) , GLAVCUS. t On
nomme couleur glauque celle qui offre un verd
blancharre, ayant itne teintebleuatre fortlegere:
on lui donne auffi quelquefois le nom de verd de
mer. Les feuilles de TOEillet des Fleuriftes, de

• plufieursChoux, duCrambe maritime, de TAr-
roche halime,desCacalies ficoide & rampante,
numeros 3 & 4 , &c. font d'une couleur glauque
tr£s - remarquable. Cette couleur s'obferve fur
diverfesparties desplantes, a 1'exceptiondes raci-
nes & des petales des fleurs > ainfi que des etami-
nes & du piftil.

GLAYEUL, GLADIOLUS; genre de plante
unilobee, de la famille des Iris, qui a de tres-
grands rapports, avec les Antholifes & les Ixies ,
& qui comprend des herbesla plupartexotiques,
a feuilles enfiformes ou lineaires, & a fleurs irre-
gulieres, difpofees communement en grappe ou
en epi terminal, & d'un afpeft le plus louvent
ires-agreable.

CARACTERE GENiRlQUE.

Les fpathes font alternes, bivalves, commune-
ment uniflores, & tiennent lieu de calice.

Chaque fleur offre, i°. une corollemonopetale,
infundibulifornie, &. tube fouvent courbe, & a
Iimbe irregulier, prefque labie, divife profonde-
ment en fix decoupures, dont trois fuperieures
font fouvent rapprochees ou conniventes, & trois
inferieures font ouvertes ou courbees en dehors;
2°. trois etamines, dont les filamens attaches au
tube de la corolle, font courbes;, montans, por-
tent des antheres linlaires cachees fous la Jevre
fuperieure de la corollej 30. un ovaire inferieur ,
duquel s'eleve un ftyle auffi long ou plus long
que les etamines , a ftigmate trifide.

Le fruit eft une capfule ovale ou obloftgue,
un peu trigone, obtule, trivalve ^ triloculaire,
& qui contient plufieurs femences arrondies , en-
veloppees chacune d'une tunique parriculicre.

Obfervation.

Les Glayeuls font tres-peu diftingues des An-
tholifes, comme nous 1'avons fait remarquer en
traitant de ces dernieres, & n'en doivent pas
ctre diftingues. On remarque (eulement que les
veritables antholifes ont la levre fuperieure de
leur corolle fort alongee, & 1'inferieure bien
pluscourte & r^flcchiej ccqui ne fe rencontre pas
d'uae mani&e auffi marquee dans les Glayeuls.

G L A
Les Ixies ont pareillement beaucoup de rapports
avec les Glayeuls; mais leur corolle eft regu-
liere 5 ce qui paroit fuffire pour les en diftinguer.
Ncanmoins plufieurs efpeccs de Glayeuls font I
corolle peu irreguliere, ont leur Iimbe campa-
nula, Sc les trois divifions fuperieures de leur
corolle trcs-peu. conniventes; ce qui rapproche
beaucoup ces plantes des Ixies, fait fentir les
rapports tres-prochains que tous lcs Glayeuls ont
avec elles, &mdique que la limite de ces genres
eft encore imparfaite ou peu tranchante.

E s p E c E s.

x. GLAYEUL commun, Fl. Fr. Gladiolus com-
munis. L. Gladiolus foliis enfiformibus , floribus
diftantibus. Lin. Mill. l ) i&. n°. 1, & Ic. t. 142.
f. 1. Hall. Helv. n°. 1261: Ludw. E&. t. 24.
Knorr. DelLHort. 1. t. A. y.

• Gladiolus floribus uno verfu difpofitis, major
(6> minor.) fifauh. Pin. 41. Flarepurpureo rubente
(& candicante.) Tournef. 365. Garid. p. 208.
t. 43. Morif. Hift. 2. p. 343. Sec. 4. t. 4. f. 3 &
4. Gladiolus f. xipkion. J. B. 2. p. 701. Raj. Hift.
1168. Gladiolus. Dod. Pempt. 209. Riv. Mon.
Irreg. 163. Gladiolus Narbonenfis. Lob. Ic. 98.

|3. Gladiolus utrinque Floridus. Bauh. Pin. 41*
Tournef. 366. Morif. Hift. 2. p. 343. Sec. 4. t .4.
f. 6. Dod. Pempt. 209. Gladiolus italicus ^ binis
florum ordinibus cinftus. Lob. Ic. 99.

Ce Glayeul, quoique commun & indigene de
l'Europe * n'en eft pas moins une plante d'un
afpeft Fort agreable lorfqu'elleeft garmede fleurs.
Sa racine eft tubereufe,charnue, ovale-obronde?
elle poufle une tige haute d'un a deux pieds, liffe,
feuillee, tres-fimple, & terminee par un epi
lache, long de fix pouces ou davantages commu-
nement unilateral. Ses feuilles font enfiformes ,
pointues, nerveufes, glabres, & embraflent la
tige alternativement^ de chaque cote par une
gaine comprimee lateralement, comme dans les
Iris s les radicales font droites , etroites, & plus
longues que les autres. Les fleurs ont beau-
coupd'eclatj elles font ordinairement purpuri-
nes (quelquefois blanches felon les Auteurs) ,
alternes , feffiles, un peu diftantes entr'elles, au
nombre de fix a neuf fur le mem'e epi, tournees
fouvent d'un feul cote, &garnies chacune a leur
bafe d'une fpathe aflez longue, lanceolee, ver-
datre, & dipnylle. Les corolles font horizon tales,
irregulieres , a tube court, menu & courbe. On
trouve cette plante dans les champs & les pres
montagneux des Provinces meVidionales de la
France J & dans d'autres parties de l'Europe auf?
trate: on la cultive au Jardin du Roi. Tf. (v. v.)
Elle fleurit au mois de Mai. On pretend que fa
racjne, pilee & appliqnlc en cataplafme, racilite
la guerilon des ecrouellcs ou humeurs froides.

2. GLAYEUL embrique, Gladiolus imbricatusi
L. Gladiolus foliis enfiformibus, floribus
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la longueur de fa tige, lifles 1 nerveufes, laches.
Les fleurs viennent en petit nombre au fommet de
la tige & des rameaux. Les fpathes font bivalves,
ovales3 acuminees \ les corolfes font petites, blan-
chatres, d'une couleur violette dans leur fond >
fans tube , & a fix decoupures profondes. Ces
decoupuresfontlanceolces,acuminees, apointe
termince en filet. Cette plante croit au dap de
Bonne-Efperance.

15. GLAYEUL horde. Gladiolus marginatus.
L. F. Gladiolus foliis cartilaginco-marginatis gla-
bris multinervis , fpica elongate > fioribus alternis
nutantibus. L. F. Suppl. 95".

Ses feuilles font longues d'un pied, en forme
d'epee , glabres * nerveufes • & ont leurs bords
cartilagineux , lifles, & trois fois plus epais. La
tige eft de TepaifTeur d'une plume d'oie, fe termine
par un epi fort long , un peu fle'chi en zig-zag
d'une fleur a Tautre. Les fpathes font diftantes ,
de la longueur des bra&ees , fouvent comme de-
chire'es a leur fommet. Le tube de la corolle eft
une fois plus long que les fpathes ; les decoupures
du limbe font prefim'egales , oblongues, clliptr-

3ues, purpurines. On trouve cette plante au Cap
e Bonne-Efperance • dans les lieux humides.

16". GLAYEUJ.. pyramidal, Gladiolus pyrami-
flalis. Gladiolus fpica pyramidali longijjima bafi
iaxa fubramofa , 'fioribus amplis lilfiaceis nutanti-
bus yftylis tripartito-bifidis. N.

An Gladiolus pyramidalis. BurtX). Prodr. p. 2.
Sed fiores non imbricati.

0. Idem ? petalis inferioribus anguflioribus &
bicoloribus. Orckidi fimilts , fiore elegantijfi mo.
Buxb. Cent. 3-p. 13. Tab. 22. * "

C'eft, a notre avis > )a plus belle & vraifem-
blablement laplusgrandedes efpeces de ce genre.
La longueur ae fon epin'a pas permis a M. Son-
nerat, qui nous l'a communiquee, d'en deflecher
d'affez grands echantillons pour erre garnis de
feuilles; de forte que les feuilles de cette belle
efpece nous font inconnues. La tige eft cylindi-
que, glabre > fe termine par un tres-bel epi pyra-
midal , droit, ayant feize pouces de longueur ,
tin peu lache, quelquefois un peu rameux a fa
bafe * & garni de vingt a vingt-cinq fleurs. Ces
fleurs font alternes A fefliles, grandes , paroiiTent
d'un violet tres-pale a & ont leur corolle finement
ftriee & pointillee de pourpre. Les fpathes font
droitesj longues de fix lignes, un peu greles, &
pointues; le tube de la corolle eft de la longueur
de la fpathe qui l'enveloppe $ mats le limbe eft
fort ample , incline fur le tube ( ce qui fait pa-
rokre la fleur penchee ) , un peu irregulier , ou-
vert en fleur de Lis , & divtfe profpndement en
fix decoupures ovales-oblongues. Les antheres
font lineaires, & arquees en faux ; le ftyle eft
partage en trois parties bifides & quelquefois
ineme trifides, de forte qu'il offire fix ou neuf
divifions; les ftigmates font pubefcens. Cette
efpece croit au Cap de Bonne-fcfperance, (v.f.)

G L A
La plante | 3 , que nous indiquons fans la connof-
tre 3 eft vraifemblablement tres-diftinAe de celle
que nous venons de decrire, fur-tout par fes trois
petales inferieurs plus etroits, & de deux cou-
leurs, e'eft-a-dire * en partie jaune & en partife
pourpre 5 mais elle reflfemble a la notre par la forme
del'epi, quoiqu'ilfoitplus long dans notre plante ,
& par la figure & la grandeur des petales fupe-
rieurs.

Nous remarquons que Ton trouve dansBreyne
une fleur affez femblable a celle de Buxbaume ;
il la nomme Gladiolus fiore fingulari miniato infe*
rioribus laciniis luteo-viridibus. Breyn. Prodr. 2y.
t. 12. f. 2 . ; mais cette plante a la tige uniflore :
elle eft aufli reprefentee d^is le Tkefiurus de
Seba , fous le nom de Sijjyrinchium JEthiopicum9

fiore partim luteo, partim rubro. Vol I. p. 17.
t. 7-f.J.

17. GLAYEUL de montagne^ Gladiolus monta-
nus. L. F. Gladiolus foliis enfiformibus nervofis
glabris 9 fioribus fpicatis , corolla ringentc. L. F.
Suppl. 95.

oijyrinchium viperarum, Pluk. t. 224. f. 8t
5a racine eft un bulbe a ^corce fibreufe -, les

feuilles font radicales , lineaires , etvoites ( dq
lalargeur d'une ligne ) , prefque de la longueur
de la hampe, glabre, & nerveufe. La tige eft une
hampe nue , cylindrique > terminee par un epi
oblong. Les fleurs font un peu ecartces entr'elles ,
ont leur braftee propre ovale & bivalve. Les
corolles font labiees ; leur levre fuperieure eft
partagee en trois decoupures, dont celle du ntilicu
eft voikee A courbee en dedans 3 canaliculee 4

lineaire,ovale ifon fommet, & les laterales font
ouvertes , divergentes, recourbees , ovoides y

furpaflent Tongle en longueur; la levre inferieure
eft a trois decoupures egales > ovoides, de la lon-
gueur de l'ongle , & de couleur pourpre ; les
etamines font cachees fous la decoupure moyenne
de la levre fuperieure. Cette plante croit au Cap
de Bonne-Efperance. If.

18. GLAYEUL etroit, Gladiolus anguftus. L.
Gladiolus foliis linearibus > fioribus diftantibus 4

corollarum tubo limb is longiorc. Lin. Mill. Dift.
n°-J. & Ic. 142. f. 1.

Gladiolus foliis linearibus. Lin. Hort. Cliff.
20. t. 6.

Sa tige eft fimple, grele, tres-foible > penchep,
feuillee, & longue d'environun pied; fes feuincs
font lineaires, graminees, ftriee s. Les fleurs, au
nombre de trois ou quatre, font fefliles, alter-

*nes, diftantes, longues * etroites; le tube des co-
rolles eft plus long que le limbe, & que la fpathe
qui 1'envetoppe j le limbe eft mediocre , a fix de-
coupures , dont trois fuperieures (ont droites ?

rapprochees 3 & trois inferieures font opvertes }
ces corolles font jaunatres , tz les trois decou^
pures inferieures de leur limbe ont une tachc
rouge, de forme rhomboidale. Cette plante £roit
daa$rAfrique¥(^/)
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i- nit ou neur liofies, 8c -. . cumme
• le precedent. Les. fleura font grartdes, alrer-
i quelqnefois tetmiiwles,, qut prefr

qiie diiliques» & au nombre de iept a
(.n one belle prappe pyramidale j k-s fp.

s, compofecs de deux valves ine-
gaies, dont rextcriecrc a plus d'un ponce de Ion-

r, Les corolles paroiflenr d'un pourpre ou
d'un violet trts-pile, prefqti'effju- par la aefTica-
tinn : dies font infundibuliformes, a tube'grele ,
un pcu moins long que la (pathe, & a limbe cam-
panula, ventm, im'pulier, a fix decouj
ovales-lanctotees, trcs-iiVcgaks. Le ftyle eft divifc*
a Ton fommct en trois parties dil.'.tAi* vers Ieur

e, fpatul^es, cV membraneufes. Ce
tu Cap de Eonne-Efpt-rance , &

JUS a eti commuu "jennerat. ( v. f.)

24. GLAYEUL denteU;, Gladiolus denticulntus,
,lut fvltis etijiformiiiiis obtufis carina dettri-

lata dtcurriniibus , caulc piinicitlato ancipict. N-
f'us ( enceps ) Jhliis (nfiformibus tindn-

caulc ramofo UHclpite divar'tcato. Lin. -1 .

_cs dcjueuire-s rm on rcmarque fur les angles dela
lent des amres e3pc*ce3

. . • ~ it itJutc de cinq 3 huit pouces ,
t'fc , panicolee, gl.ibre, a deux angles oppn-

R
in ces angles d'une manicre re-

t;quablc; el!e c-[i lifgcremcnt ailet; par la d
ncc dc Tangle dorfal des fcuilles. Ccs feuilles
nteiififonnes, cmoufliies o\i obtufes a Ieur fonv

me t , ftrices, la plupart glabres, toutes plus cour-
te*; qui: la tige & rneme que !es rameaux, d'un
tc rd unpeu gtauquej a gaine comprime'e fur les
C("KI!S , & a angle dorfal ondule, crepu , den tde ,
& dtcurrent. Les feuilSes infeneitres out despoils
courts fur Icurs bords & fur leurs nervurcs. Les
flcurs font alternes, vienncnt au nombre de trois
3 cinq en grappe courte au fommct des ram..
Lear fpathe eft cour te , oboife, pourprce fur les

rdsj les coroltes out un tube filiforme, trois
quaere fois plus long qtie le limbe, lequel eft

mute, peu ouvert^ in &: de gri
;ur mediocre. Lc ftvte efl .n fix par.

tc tfpecc crolc au Cap dc Bonne-Efpt;rancci,&
JUS a iti communiqucV' par M. Sonnerat (
if, G L A VEUL crcpu , Gladiolus crijptti. L, l;.

itiaiolus fvl'tis lenceolaii* crtnati.t undulatis s

ribus (•• lyras duubtis, czbo jiliformi tango,
F.Suppl.

it-it haute de deux pieds, cyundcique ,
irnic d'unc <\n deux feuilles, & tcrminee par

itH%. Scs feuilles font I.inctfpk;es, ondul
rcnelt'es , lontuies; I'epi eft unilateral, garni de

fleurs nombreii'fes, droitcsj les ccailles ou brac-
(ont obtufes _. i bord fcaricux, rouge, den-

; !;; tube des corolles eft filifonne, ttnc fois
• que lc liii:' :• riljnre troit au

nne-EfrieTance. Tfi. Elle eft trcs-diftin-

. pat Li forme
fes feuilles j par b longueur du tube tie ft

corollc, .
16. CiL/.YEUL tubiflore, Gladiolus tubjf.orus.

. iufas catfU certti, tuba hnglffimo tfpu-
this foil-, •••.:it L. 1;. Suppl. 96.

Sa tige ill liniplc, cyltndrique , haute de cinq
a fix pouces j embriquee a fon fommet dc fpathes
eniUornies} diftiqttts , rapprochsfes, (Jquiiantes >
& jib^ndapment chargees dc poils blancs. Les
ieuillcs inftrieures font tititaires , ttroites , ve-
lues ..plus longues que la tige, Les fleurs fovtent
d'entre les fpathes , comme fi dies ctoient asil-
laires ; Ieur tube eft filiforme , une fois plus long
que les fphates, & trois fois plus long que lc
Iimbe. Les dtcoupurcs du Ihnbe font Tincaires-

olces , mucronees , inha les ; le ttyle eft tri-
fide. Cctteefpt'cc croic au Cap de Bonne-Efp^-
rance , He nous 3 etc communiquec par M. Son-
rerat. (v.-f.) II patent que le Gludiolut longiflo-
rus de Linne fill;n*en di#tre que puce qu'il dt
glabre.

* Efpicts non dicrites.

* Gladiolus (ramofus- ) ceuU ramofo 3 foilU
linearibm. Lin. Habitat in Africa. If.

* Gladiolus ( cajitatus ) cauii ramofo , ccpitu-
Us pcdiincutotis , radtce rubtrofn. Lill. Plant a.
maxima ,fioribus earukis. Habitat in Africa. If..

* Gladiolus (fttlcaius ) enule fimpliti , foliis
fxtcatii , jloribus alternh , ftjyfo rrijido. Lin. F,

.Habitat in Cap, Bonx Spei. Simillimus
Gladioto juncto.

Gbaialas (fitxuofits} foliii UmarHtts, caul
fimplia flextiofo , fcribus jj-itai/s rineenribus r

tubo longo, L. F. Suppl. 96. Habitat in Cap. Bonat
Spei.

* Gladiolus (longifloras\) eaule urcti, tubo
lottgijjtmo , {patkii Iain's, L.
F. buppl. 96. Habitat in Cap. Bon« Sv

i^uSus (fpathactus} fault ramofo , $
bus fpicato-imbricdtis., fpathis mtmiratvicefi

catis. L.F-Suppl. 96. habitat "
Cap. B«i

* Gladiolus (fitlfoJiut ) cault rmmofo t corolla
ringente Jhiminihus breviert. L. F. Suppl. 96. Ha
bitatin Cap. BOQJ Spei.

GLTNC • ,• genre dc pi ante a fleut
polypetalces , de b famillt 'ines , & qi
comprcnd des hcrbes a feuiSes fimples & oppo-
fecs, & d fleurs asillaires , ramaiTees par paquets ,

ncllcs fucccden: des capfulcs a cinq loges
polylpi-'rnes.

C A R A C T K R I G i N t R I Q u £.

La fluur ofFre i° . un calice de cinq foliole
ov&U les , concaves , pedift erdi-
tTes cr\ dehcrs , mais dont deux plus inr,
Com plus color^es qac les antics , 8t pi

l ' i j
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Uidit feth Pyrenaiia
f. GlobuLtria
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£anctohto-finct:r:bus i
ribu , N.

Atypu's.
C « t t Glohutairt a < ent la mone ftnc-

iification quc
diiliriguw, sjinfi que des an
car.ift-res dc fon port.

Cert i1 ^ ou dai
.age,doL .:•: droits,

les , feuiHes .iboiuummcnc, glaUrcs > &:
.tiilles fust nombmites, c:p2v

.incaircs-hnccoives , i, -•, prdrme
luifantes, ouvcites, & longues d'environ trois

•:inq ou lix ligncs dc lai
. uilitaires, prelqui

i mt-nt

.

rivet dty
Cc!s.

(?n cfitqu'eile s. Jj .

:

•core
: ne nous

iverrepar

•

onr i

i

coum.courts .

. S.' cnnt=!!ir.t i!;u;s cliaqae Ir,
mence pr< tile.

Cc c

irripripn dc
que I

DUYGDS

G! f.'ES (flcurs>( noui nommens
ars des pbnrcs gramint'es, c'cfl-j-dirc t

dont les eiivoopp
ibtement r'\ calice , ni

: 1'eiivcloppe i
jji/c ( voytt cc mot) . Cctte err

uime calicc & to: . l i -
tres plant
C!ifore par fe t bovd

pai u nature, pui
conipolent ne font pr tnais

font d'une confidence particulf^re , tk
ou des

:cs a roi.J [c en
dtffere par fon • EL ces menu-s
tcailles ou paillettes nes'inst-rcm point circ;

,t aurour des parties ^<JaitaIes . mils .
par oppofiriun ou par tmbrication d'uue muiiere
remarqual

L'enveloppe qui conftitilC les fieurs ghimades
eft communement doobk j I'une \v. , Be
Tautre exitrne. I.a premiere, que nous nomnions
bale florale ou bile ititeme , co;
Lin nc prend pour la corolle dans <
fecorule , que nous appelons I

que IJiw^ nomme leuc

i Ji<nghas. I.in.

ent &.' mi
c par 1c

•

•

ufes :
Tont
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K
>porc oblong 8: coiumnrfoorifi, funnonte d'un
le mediocre , i ttigmate fimplc.
I.c fruir n'eft pasconnu. Ccr. arbrc croJt naru-
lemsntdans HUe de Java. 1}. Si I'on fcpare les

panics de la colonnc de Povairc a laquelle its
lemb!ent colics ou agglurirus, la fkuation dcs
ctsiniusi fe prt'fente aTors fous lc tphoc afpcci
que dans Jes Grciudtlles: neamnoins cet arbre
nous paroit avoir de grands rapports avecles&*r>-
culia , 8c. ucs-pai avec ks Gtenadillcs.

GLUTTIER , SAPIBM ; genre de pbnte a
fleuts incompltces » de la famille des Euphorbes,
oui a dcs rapports avcc le Martcenillier, !<;& 1 r.i-

.s , &: qui comprcnd des arbrcs
cxoriques a feuilles fimplcs & attfri'.ics , ayant
la fleurs peritcs, difpofces lux iin trpi lincjirt
& c.

C A R A C T U I G £ N i H l Q U E .

Les fleurs font toutcs unirexuelles, tnais \es
males Sc Ics fcmcllcs (c [rouveot iv-unics fur lc
mcmeindividu. l.cs males occu^ent ordinalrcment
h p. i ieiirc de l'cpi t & !«s femclles Com
fituces dans fa |»rtie in&ricure.

Chiquc ficur male conllflc , i*. en un petit
cilice monophvlit: t campitiulf , parcagt? en
diviitons ( quelqucfois troi>) obtufes & cortm-
vcmes; iD. en deux (on trois) ccamines, doni les
filamens , plus longs que le cilice , font i
feulemeot a leur bafe , tcartts dans le reftc de
Icui longueur ,pnrtem dcs andicrcs didymes ou
3 deuit lobes conni vens par Ictir (otnmet.

Chaquc (leur fondle a , i°. un petit calico mo-
nophyfle jcampanult', & <tont lebord efl i
dents', ou quelqutfois quinqucfidc; i". un or

\c, m pt-u (ailtanc hois d» calice ,
d'un ft', le •

trots Itiematrs ouvens & poinrus.
I tr fruit eft unc capfitlc 3i

lobes , trilocu
rtunies par leur <. sJouvrant pu
trois valves fcndoes en deux \ leur fnmmet. I
quc logc ou coque rciiicunc unc G ot>u-
If

Ohfervation.

\.t GJuttitr differe dn Manco
it par lcp

fii dimnates
- , nc fe rrouvent poinc

ICJ fleui-i du Mancentllier- Qu?nt au fruit}

<\ unc i,
: chiniu ix" 1

He intcrieuKiitent en cinq i
tnonofperjnes. Ce rruiin'ayam abfolumem

rien de commun ave* cdui des Glattre..
pent, .\ 1'imitarion de Linne, confortdre deux
genres (i dilcingueii par leurs cu
Mais peut-ctre que Ics GUtutrt ncfom pas iufri-
ianimuK dUtingues dcsTragies. P'oyei cc mot.

E S F I C E I,

I. GUJTTIFR. del OikLurs v S-ipittin auc
rium, Sapitum Jviiis oviiro - fancto!
baji biglamUilcJi!:. N,

Sapium aacupiirlurn. Jacq. Amcr. 249. C. I
& 1 lit. p. i l l . t. IJ7. Sapium arboreum t

dlipcicis gUbr'ts , pttiolis bi^Undul&fii t f
fptcatis.fjiTov/n. Jain. j^S.Mucif, folUs
Qblongu. Plum. Gen. jo. &- Burm. Amer, t
f. 2. Ttthymatas arbor Americanay mail;

faliis izmplsoribtii unuiffimi crtaalu , /jtcco m
we venttto/o. l i n k . Aim. ^69 . t . 129. f . S. H^
mjru bigltindutvjii. L.i

C'eft unarb: rite oieds, d'un port ct
gam , a ctme luiiante , tc Aonx tes rameau
nombrcux, longs, pen divik;s , 6V la plup*
etcndus horizonrjlcmenr. Tt- ;i-
dcnncut u , blanc , qui

le pour v . mi en d tre i
^outte lorfcju'on Ics entame. Li it

cs principalcmsr.
mil nieaux: i ovaks-lanceolces,
acuraini denu plus
eraiiiJe*! ,11 les mtrcs) , d'une con-
iiftancc un peu coriacc , luiiantes } marquees dc

i tranl'vcrfales, nombreufes, fines &: pa-
;s. I eur ptciole eft court , r<'ucearre .

(a naifT'.nce de !a feuflie,
guc , obtufe, & ouvcuc. l.cs

cpis font terminaux, laches , un peu <?pr .
s dc

.cuv pwric U. t 9c de
fleurs • ,] bur b.ife : ccs fl

iir bafe dcu>
. obtuf« .
, Les caliccs font d'mi 11

Atneriquc . f.)
&' ram.

n L-tU'co!
: pour atrrapcr { conimc

• U T C .

l . (
foiiU ovjtQ-ijRttoh

Ti^ arfts oblongis ex oval
Ittt'a Undulis u

tcnrratfibtttX

Petit ;
'i bus.
lommcnt doni

les ramw flans , d'un I
.c , Scmarqui ;DIIS



dcs feuillcs tombces. Ses font r ,
hcts, & Graces aux extre*nur& des r.i-

ncjux; elles font ova!«-lanc<:nli.;es> r.rt'S-1
• ;nt crcnelccj far \ts bords, ghbres df
s, Iuiumcs, ik rjyces par dcs nen

rales HJK uilles ont un p
coun , & ne font s de

!S. Qudquefbis on obfrrve de rrts - petites
glondcs rouges ficuees fur leurs bards, parmi leurs
cr«r :ir dc ccs fcuilles ell de trois
3 cinq pouces, fur une largeurd'un poute i un
pome & s flours viennenr. fur un epi ter-
minal, lint-aire, lache &: trej-firnplt Scion (
merlon, les fleun males out un calice a rrois di-

ns, & trois anche'rej fauncs prefque fciSlcs j
les fleurs fcmelles , qui font tnferieures Sr en plus
petit nombrej on; un calice a cinq dinfinns 2t
un ftyle trifidc. Lt fruit eft BI '.ibrc,
conipoft'ede rrois coques rooOofpermes.Cotrjner-

l trouve cettc plante d.ins I lflc de Bourbon.
La vaiktf ,5 , qtti y croit aulli . nil les plus
&rnttcsj & morns (t/Tes. p. (v.f.) C.
reU'cmble bcaucoup au precedent par (es epis de

;. Gl UTT1ER lilfc , Siipium U Sapium

II dilFcrc du prtcewfc en ce que les feuilles ne
font point crenel ccs ni ckncees fur les bord1

qu'clles font mnins rjyt'a^s-ir les nemires
rales. Ces feuilles d'ai'lIciWfontun peu phis pran-
<bs, &r trcs-liilcs eolcurs furfices; mais la (ape-

jvent parfemee de tres-peti:s pcinrs
Uii/aftSj qa'on ne voit i>ien qa

une loupe. Ce G/unur emit dnns. \'10<
bon. Conttr.crf. FferS. fy.^wf.) C'eft pcul
"Arbor, Sic. tic phiknet, t. l+z. f

GLTJTTIER a ftuJles ohtu aw «,*«-
(tfolium. Sapium foti'u m obtujis

rtgtrrimU egLndufofa. N.
tw efpece nous parnit bisn diftimSte despre-

ct{dentc5par la fnrmc dc fcs feuillesi mais nousne

I
Avon I'tijetqiiece que nous apprennenr

' de I'Herbit i mtnerfon.
ligneux, cpais, glabrcs, S: feu

rers Itfur fommct. Ses fcuill
les-cui -btufes,

-S , & i
:n -» .

Les
.maux, rrils-iiniples, glabrcs, ^arnisderje-

iiles, dfinrlcs ftiptTicurcsfonrmalcs
iircs femeUes, Les m ont

rement bifide, fc deux
imtn

•is coques. Ce Glutth I TUle
France. Commerf. Htrb. b • ( *•

lei Heur5
uunt JiipolVcs un cpi.

CARAClkt

Y O N E , C enre dc
urs poiyptulcci, <tc la famillc d

flnirofTrew-.un calice mOnopliyt!e,(
• avant h leyre

tre plus !
pointue.M dent intermAiiaK plus p r d W e ,

Li"1 iiidprcfqu-en
C ( t i l S i dos boflu, i foin-
rnct t-chancrt, droit, & repoaffe par •- — 6

• vcrs leu
, & a carcne (in^ai

b« en ddTus, obtufe a Con l w n ,
com; mdard qui la dominc, & p]

•s fon extrcmi dix aan ines djaocipm-
qiMS, doiit lea filamens tin pcu di i^urfom-
»i« i . i^ortcnt des anthcres fimples u° •-
«"<« (fupim-ur) oblruiR, chamv dun
cyImdnque, rou!,i en &ir2c , a Oipmte O U - .

U fruit eft une goufle obtongue, contenant
a« femejices runfoimts.

Ohfervation.

fleur expof^s dans ce
candere genenque , d'ap.^ Unnf, ne convicn-

Dien pnfinvemertt qu a une efpece fur laquelle
^apns , &ni tes cedes qu'on a r n .

' a ptiin-

yJvL
le p a m g r a p h c u m t u k - , ^ ^ ^ dtsgwZ
p . <>{l. * *

Ce que nous ponvons dire ici, e'eftque Jes Cly-
anes n ont point la carcne contournee en fpirale

ne les Haricots, ni deux callofitcs par
litres Etudes \ b bafe de IVtendard corrlmc
IJo'i ^quc rout le refte, ce

liricotsarauxUoiics par
Icur rniftificirion, & fouvent par Jetir port. Lirlne
donnepourca iftinclirdesr"
IVtendard rtlficchi & comme i
drc:

E s p i c i s .

r d a v n i r
repouffe DU I

I r, .. S foutcrrainc, Glycint fulterrance

utisjltxuofs, ftduncuih bifioris, Ui F

^ \4otdu Americana. Herm Pr

t flf:



[70.
. ii.

:ompc
en tiiifir.

s feuilies fVmr raHic.Jcs 3 ternecs } a foli
oblongLics, un pzu obr
fi-tio!cs communs tlrnits, i rrois cbtes , & to
ie trois on qi;arre polices, f.es tiges font COUL.
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, raranerv

.
res, u noiiibre de
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:. Cecaiice cllquadrifide , adscoumir^fup,:-

iire echancr oto[\t eft jam: °.ani
ov jharvcrc, ftru:; les ail^s font ol I

'•ufe<:, de - ; la
carene eft ds memc forme; les t-tainines foni

hifiuesj 1'ovuire eft oblong} 1c ftyk eil vtln
au c6tc fupaicur; !e ftistmatc eft obttwj les pef-

••; L-i l.i SorsA>n , s'enfonccnt dans !a
crre, comaie c?U arrive A rArachide, au Treflc

urj & c'eftU qin.
ornics, un pen n Jeux

touts. C ii Brifil, it Surin.im-,
ilan *),

1. > , GNcint monoYcJ. L.

I
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fit, racemh pendufc; , jJu/v :J&'J.
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Phafcolus Africunus kirfutus h'uumir.oCus, f.ll-
ballatis t jlare jiavo. Herm. Lugdb. 491.

t 49$.
Sa ttgc eft volubile, grimpmtc, pubcfcente,

Ssobtuftmercc anguleufe; fcs feuilles fonttermfes t

a folioles ovales 3 gUbres en deflus & pubefcen-
t« en defibus, Les itipules font ovales, a*:
ru'es, nerveiifcs. Les ficurs vtenneotfur tics grap-
pes axtllaircs, piibefcenr.es , plus lonRties que les

ont b corolle jaunc, ftnee de
ques ligncs pourpres, ^'oittte ci: dchors ainfi
qu'au fommcr de U carene,oV tres-obtule comme

le Sainfoin. I.cs ttamincs font diadc![-lii-
qucs; les poHfles font petitcs, velues, ennV-cs
comme dans les Croialaires. Cctte ptante croit an
Cap de I1 .ctt. IC. Htrm.in d

les out one odeta qui i« tic civile du
Bitunic. II nous parou ciue certe planter quelques
rapports avecnoiteDolicaperires goufTei, nc. i j1 .

~* GLYCINE nunnnulaire J Giycint nitmmui
I.. Glycine full is tttr.iiti* oil t.fijjimii , rn,
floritms gtmin's , Ugumin'tbus ftffiV.biti fuhorbi-
ctilatis comprejfis.

Sa tige eft herbac^e, volubile, anpuItL^
pubefcente. S: 5 font atternes , diftanrcs ,
temt .i font en
coin-orbicuK'c.s ., un pen pubefcen-
te , C-viics y plus larcfcs bu
font dc la longueur tli.i feuilles} les {\-
ovalts , caduqties, Les pviioncules font axili

I
folitaires', plus lonps que les feuilles > (StendtiSj
& tr«-iimples ; ih fomiennent crois paircs de
flours icutfet, fcfilk's, perites, r^flechies j les
goufles font orbictildes, eres-applaries, mi
ntes parle f^'kjde la grandeur d ui

1 bhnc , rm-nofpermes , fcflites fur Icp^don-
cule c«mmim. Cette plan:
crientales. Un.

IMz nous p.irouavoir p!u5 f'e rapports ,-tvec les
Sainfoins qu'avec les Giyeinet, &z Jevoir errc
plac£c pit-S de \'Hcdyfarum fororium t qui nJa pas
routes fes feuillcs fmiples, con [c die,
piufieurs des inferieur blement ter-

KS- y*yt{ SAIWOIN.
8. GLVCINE monophyllCj Glytintmom

. Glycine futiis jimpiieibus cordatitj tattle yL.-
btfienze triqueirv. Lin. Mant. '

:alaria afanna* Berg. Cap. J94, Lens eld-
tint s fvlioJinguLiri , minor , pilvfa t foribus luitis.
IJluk. Amaiih. I j r . x. 4J4, £ Si

•Ses rit;«s fontlongiie pieds, delVpaif-
:ur A'jan fil, rameuf ., $c

coucheesfurla rcrre. Les fcuillc

•

•

plus
s ; il"; fent c]

7ttiu

— - . — " i - el

game croit an Cap dc Bonne-Efpwancc. Lin
EUcparoit avoir qudques rapports avec not
Uche a ituilles de Nummuhirc; mais notre plaiue
n "a point les fcuilles en coeur, ni ies pedoncules
iiniflorL-s. Lam,

9. GLYCINE labiale, Gfycinc- hhiuiis. L. F
Giycint volithtlisfoliis tcrnatis abov.uh (hit

fioribus axWeri&tu congtflis t corolla fulliUb'iau
L. F.Soppl. j i j .

Sa tit&^ft cntortillc'e, de ffoaiffeur dJun fil:
elle e(rga?ri!ede feuilles petiaUes, ternees , i
folioles (>• otmifcs,egAles,£peinetomen-
teufes en del:, n«int dc fopulcs. Les

kj aiflctles des fenilies
[oncule fort court: tiles ont un calice

leux, a cinq dents^ prefou'cgal 1 unccoroUe
die , de la grandeur d'une lentille, & qui

feinble commc bflabi^e. Lc fruit eft une gouffe
lint;iirc , Eomprimetj picfqu'articulcc , & ttrini-

ne poinie roide , &: droite tclauvcment
3 la dii-i'tlion dc la futurefupCTieurc Les feroen-

ombredc fcpt a neuf, font arrondics^
jauncs. Cettc planet; croir dans Us

inJes orientales. b-
;NE odorantej Giycint fuavtoUns.

L. F. Gtycint frnttLOj : 'ncaita t filiis ttt-
luuh ovach acatU iforibta axitlaribus foiuaxjis
Uguminihus dlfpcrmss, L. F. Suppl. 516.

An Phaji-olus aiborifztns incunus monojper~
rnos , filjquit Untiformilmi, Pink. Tab. 119. f. 6.

brifleau par-tout blanchitrc, vifqueux, 5c
leujr aprwble. Set fenil les font;
, a rolioles ovslcs-pointues. I es (U-

les pt-duncu!,
ts, fiiifornjcs, uniflor

leur milieu , & dAxmrvua dt btadeei % leur arri-
culanon. Les brstiC-a foot gAninees , en a!£ne
caduques. Les fleuts font penchaes ; dies ont le
cilice campanula, a quatre d<?coupures en l
done la fupeticure s-ft bifidc, l'etendard
drojt, jaunp, jnarqiic &e fines pouipres
de fon onglct j la car^ne comme j a r i s

tier; :nincs db'delphiqim 5 ]c (Hamate
obms&- rfnrfefi
re, courts, prefer :,c

A un rtllnn tr.inveml, di§?eme. I es i
CM font noires, giabres , < ryon calJcux
& ManrliJtrc Cct arfariflcau ci

' . h- II
p2roit avoir ;

n°. 51. Mais notre plantc n'a
psmt fs cnmprWs, & cft runarqiublc
par )a Unmc fi 1 carene.

n HE »eluej, C^CMC viOVi. Th

1. J
5a tigc eft fiiifor: Jeufe,

A a a
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flechie en 2ig-zag, &tomenteufe arniiqtie toute
la plante. Ses feuilles font petioles > ternees 5
toutesles folioles, principalement la terminate,
font trilobees, pointues, nerveufes, longues d'un
demi-pouce; rintermediaire eft plus grande, &
a un petiole plus long. Les fleurs font axillaires ,
difpofees au nombre de deux & cinq fur des grap-
pes pedonculces. Les goufles font aufli tomen-
teufes. Cette plante croit apparemment au Japon.
Elk differe de la Glycine tomenuufe n°. 5. par
fes grappes dc fleurs pedonculees.

12. GLYCINE a petites fleui's, Glydni parvi-
flora. Glycine volubilis , foliis termnis ovatis
fuihirf'tis 9 race mis axilla rib us, legp-ninibus linea-
rib us dp ice uncindto-mucronntis ,}i\',

Sts tiges font gr£Ies, preiqiie filiformcs, ye-
lues, legerement anguleufes, volubiles & grim-
pantes. J.es feuilles font ternees, a folioles ovales-
pointus ou ovales-lanceolces, ncn lobee$, vei-
neufes, elabres ou n'ayant que des poils rares en
defllis, & munies de' poils couches en deflbus:
elles font prefque de forme egale, mais la
terminate eft un peu plus grande que les tfeux
autres. Les petioles, les pL'doncules& les calices
font velus. Les grappes font axillahes, unpeu
moins longues que les feuilles, portent quatre &
fix fleurs tres-petites. Ces fleurs paroiflenr rou-
geatres, ont a peine deux lignes de longueur, &
ont des pcdoncules propres longs d'une demi-ligne.
Les goufles font lineaires, etroites, longues de
plus d'un pouce&demi, comprimees,prefqu*en-
tierement glabres dans leur entjer de/eloppe-
ment, & termineespar une pointe particulicre qui
fait le crochet : elles contiennent neuf ou dix
femences. Cette plante croit dans les Indes orien-
tales, & nous a etc communiquee par M. Sonne-
rat. (v.f)

13. GLYCINE ftriee, Glycineftriata. L. F. Gfy-
cine volubilis, foliis ternatis oblongis mollijfime
incanis , racemis axillaribus foliorum longitudine ,
leguminibus kirfutigimis. L. F. Supp. $26. Gly-
tineftriata. Jacq. Hort. Vol. 1. p. $2. t.76.

Cette plante croit dans les pays chauds de
PAmirique. Nous pofledons un individu fans
frunification,que nons tenons du Jardin du Roi ,
& qui nous paroit pouvoir (erapporter a la plante
de M. Jacquin. La tige eft volubile, convene
d'un duvet (in, blanchatre, & fort doux au tou-
cher. Les feuilles font petiolees, ternees, a folioles
ovales-oblonpues, obtufes, tres-molles, velues
principalement en deflbus , oil elles font prefque
foyeuies , fur-tout les plus jeunes.

** Gouffes biloculaires.

i4.<5LYCXNEtubereufe,G/vcifi« apios. L. Gfy-
tlne foliis imp ari-p:nn at is ovatq-lanceolaiis : folio-
Its fiprents. Lin. Mill. Dift. n°. 1.

Aftragaius tuber of us fcandens J folio.
Tournef. 415. Apios Americana Corn. Canad.
200. t. 201. Stiff. Bot. 2^. t. 29. Afitagalus
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perennls fpicatus Americanus fcandens cautibus ,
radice tubcrofa. Morif.Hift. 2. p. TCj. Sec. 2.
t. 9. f. I.

Nous ftparons ( ne pouvant mieux fiirc quant
a prcfent) cette plante & celle qui fuit des autres
Gfycines par une feftion particuliere; parce que.
comme Linne le dit lui-meme, leur genre eft dou-
teuxj & en eflfet, les caraftv'res de leurs fruits
paroiflentlesrapprocher davantagedes Aftragales.
llnous femble 3 malgre cela, que e'eft fur lafleur
de cette planto que Linnc a compofe les longs
details qui cntrent dans fon cara&ere genevique;
cequi alors eftbien fingulier, puifqueles confi-
derarions qui ont lervi de bafe a la compofition
dece carafte^e ^cneriqae, fe trouvent tirees d'une
plante qui paroit d'un eenre different.

La racine de cette plante confifte en plufieurs
tuberofites ovoides, adherentes a des fibres; elte
coiilTedes tiges cylindriques, iarmenteufes, vo-
lubiles , grimpanteSj & qni sJ&event, lorfqu'elles
font foutenues, jufqu'a la hauteur de dix a quinzc
pieds. Les feuilles font atternes, petiolees, ajlees
avec impaire 9 compofees de cinq &iept folioles
ovales-Iapceolees, pointues, yertes, ayant les
petioles propres longs d'une ligne & velus; les
petioles communs font nuds dans leur partie inf£-
rieure. Les fleurs viennent fur des grappes axil-
laires, ovales, un peu denfes, portees fur des
pedoncules communs plus courts que les feuilles.
Ces grappes font depourvues de bra£t£es, & les
fleurs dont elles font garnies iont panachees ic
pourpre noiratre & de couleur de chair. Les cali-
ces fontprefque glabres, courts, a levre fuperieure
tres-obtufe & comme tronquee, & ft levre infe-
rieure a trois dents, dont Tintermediaire eft plus
grande, plus alongee, & pointue. La carene de
la corolle eft lineaire, courbee en demi-cercle 9
va fe loger dans Tetendard pli<S en deux anterieu-
rem^nt, le comprime, le repouffe, & le reflechit
en quelque forte; lesailes font ovales a leur fom-
met, abaiflees, & un peu pendantes. Les fruits,
dont nous ne connoiffons les details que d'apres
Morifon, font des gouiles courtes, droites, mu-
cronees, ramaflees en cpi, biloculaires, &c. Cette
plante croit dans la Virginie, & eft cultivle au
Jardin du Roi, oil elle fleurit to us les ans, mais
fans y donner de fruits : elle exige, pour fleurir
dans ce climat, d'etre plac^e prcs d'un mur , 1
Texpolition du Midi. %. (v. v . )

iy. GLYCINE frutefcente, Glycine Jrutefcens.
Glycine foliis impari-pinnatis 3 caule perenm ,fplca
terminali alopecuroidea.

Pkafioloides frutefcens Caroliniana 9 foliis ptn-
natis, fioribus coerulcis conglomeratis. Hort. Angl.
yy.t. iy- Glycine, Mill* ui&. n*. 2.

Cette plante paroit nlceflairement du mdme
genre que celle qui precede 5 mais elle en eft
tres-diftinguee comme efpke par fes tiges per-
fiftantes, le nombre de fes folioles, & la difpo-
fition de fts fleurs.
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Ses tiges fontfrutefcentesinferieuremeni;, p«r

befcentes, blanchatres & volubiles dans leur
partie/uperieure, grimpent fur les arbriffeaux
voifins ou fur les foutiens qu'elles renconcrenc,
&.'s'cl£vent a plus de dix pieds de hauteur. Leurs
jcunes poufles font blanches, tomenteufes, pre(-
que foyeufes & entortillees. Les feuilles font
alternes, ailces avec impaire, & compofees de
neuf ou dix folioles oppofees, ovales-pointues,
vertes dans leur parfait developpement, mais pu-
befcentes, blancnatres & meme foyeufes > parti-
culitrement en deflbus, dans leur jeuneffe. Les
fleurs font violettes ou d'un pourpre bleuitre ,
viennent en un bel cpi terminal, denfe * alope-
curoide, long detrois a quatre pouces. Cet epi
eftvelu,& embrique d'ecailles ovales, conca-
ves, rougeitres, & trte-caduques. On pretend que
les fruits font des goufles biloculaires, comme
dans Tefpece ci-deffus. Cette plante croit dans la
Caroline, & eft cultivee au jardin du Roi, oil
elle fleurit a la fin de l'ete, mais fans y donner
de fruits, b. (v. v.} Sts jeunes poufles foyeufes
& argentees contraftent aflez bien avec le beau
verddefes feuilles cntierement developpees, &
fes beaux epis de fleurs lux donnent un afpedtfort
agreable.

GMELINafiatique, GMFLISA afiatica. Lin.
Gmelina. ejufd. Fl. Zeyl. p. io j .

Micheiia fpinofa, fioribus luteis. A mm. Aft.
Petrop. 8. p. 8lo. t. 18. Jambofafylveftrisparvi-

folia. Rumph. Amb. I. p. 129. t. 40.
C'cft un arbre epincux, de la famille its Ga-

ciliers, & qui reflemble par fon feuillage & la
difpofttion de Ccs cfpines, aux Gratgals, aux Can-
tis, & a la Catesbee epineufe. Ses ramtaux font
cylindiiques, oppofcs, fur- tout les petitSj unneu
roideSj feuilles, & epineux. Les feuilles lont
petites, oppofces, petiolees , ovalcs, pales ou
blanchatres en deffous, & tres-entiere*3 ou ayant
quelquefois un lobe obtus de chaque cote, comme
Tindique la figure citee de Rumphe3 & comme le
confirment les echantillons que nous poffcdons
en herbier. Les plus grandes de ces feuilles n'ont
que fix ou fcpt lignes de largeur. Les epines font
oppofees, axillaires 9 ouvertes horizontalement,
d abord petires & nues, s'alongent enfuire, & fe
changent en rameaux oui portent des feuilles &
des epines. Les fleurs font jaunes, irregulieres,
ventrues comme celles des Digitalcs, viennent
au nombre de trois a cinq au fommet des rameaux,
en grappe fort courte * fur des pcdoncules coton-
neux, fouvent branchus, quoique tres-courts.

Chaque flcur offrc, i°. un calice fort court,
monopnylle, perfiftant, prefque tronque en fon
bord, & a quatre dents trcs-pfetites 3 20. une
corolle monopctale, beaucoup plus grande que
le calice, campanulee, un peu tubuleufe a fa
bafe, dilat^e & ventrue fuperieurement, & a
Vmbc irrcgulier, prefque labie, a quatt? d
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purcs iteegales, un peu pomtues-j & done k lupc-
rieure^pliis grande, eft un peu vodtee en avant;
J°. quatre etamines didynamiques, dont les fila-
mens inferes au tube de la corolle, portent des
antheres tpaiiTes, ovales, toutes a deux lobesj
40. un ovairefuperieur, arrondi, charge d'un,
ftyle lineaire, membraneux, ctroit, de la lon-
gueur des grandes etamines,, courbe a fon fomme^
a ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie ovoide, contenant un
noyau biloculaire, raboteux & comme epineux
vcrs fon fommet. Dans chaque loge du noyau,
1'ontroftreune amande ovale, blanche, a chair
fongueufe;^Souvent Tamande de la loge inferieurc
du noyau a> ^te enticement.

Cet arbre* vrpfo^ans les*Indes orientalcs ;
M. Sonnerat nous en a communique les fruits &
des rameaux garnis de fleurs. b. (v . / I ) Les co-
rolles font veloutees a l'exterieur dans leur jeu-
neffe. II y a quelque tranfpofition dans Rumphe a
Toccafion de cet arbre; car la figure citee de cet
Auteur appartient a notre plante, mais non pas
la ^efcripuon.

GNAPHALE ou COTONNIERE,
LTUM\ genre de plante a fleurs compofees, de
la divifion des Corymbiferes, qui a beaucoup de
rapports avec les Conifes & avec les Immortelles,
& qui comprend des herbes & des arbuftes ordi *
nairenvent couverts dJun duvet cotonneux&blan-
chatre, ayant des feuilles fimples & alternes, &
des fleurs terminates * flofculeufes, remarquables
par leur calice commun embrique d'ecatlles lui-
fantes & colorees, cequi les rend txes-agrcablcs.
a voir.

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

La fleur a un calice commun arrondi, quelque-
fois oblong, & embrique d'ecailles ovales, droi-
tes, fcarieules, luifantes & colorees; elle eft
compofee de fleurons hermaphrodites, tubuleux,
quinqucfiJes, ayant cinq etamines fyngenefiques
& le ftigmate bifide; & fouvent en outre de quel-
ques fleurs femelles depourvues de corolle, me-
lees parmi les fleurons hermaphrodites. Tous les
fleurons , ainfi que les flcurs femelles, font pofes
fur le receptacle nud , & environnes par le calice
commun.

Le fruit confide en plufieurs petites fetriences
oblongues, couronnees d*une aigrette felfile ,
fimple,.ou quelquefois plumeufe.

Obfervations,

Les Gnaphaks font diftingue'es des Conifes
par leurs ccaillos calicinales liiifantes & colorees,
& des Immortelles, fuivant Linne, par leur re-
ceptacle nud. Mais les Filago de Linne en diffe-
rent tres^peu, ou meme n'en diflferent point; car
leurs femencesne font point nues, comme le dit
Linne > npis elles font couronnees d'une aigrette

A a a a ij
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tres-remarquable; & quant a la forme des ecailles '
du calice commun, on peut aflurer que depuis
la forme arrondie jufqu'a la forme la plus pointue,
(comme dans le Gnaphalium fquarrofum) , il ne
ie trouve point de veritable limite pour diftinguer
ces deux genres de Linne. Vq/ej[ ToblerYation
placee a la fin de cc genre.

£ s p £ c £ s.

* Tige ligneufe : callus argtntis , blancs ou
rouge at res.

I. GNAPHALE globuleufe, GnaphaOm exi-
mium. L. Gnaphalium fruticofum , foliV fejfilihus
ovatis confirtis ertftis tomentofis , cgymbo fejfili*
Lin. Mant. 57}. • * :.<:>*

Elichryfum Africanum, foliis lanceolaiis inte-
gris tomentofis decurrentibus y capitulis congeftis
ex rubello auras. Edw- Av. 185. fig.

Trcs-belle plante remarquable par fes fleurs
globuleufes, a calice commun, d*un pourpre vif,
comme la tete des fleurs du Gornphrena globofa,
& ayant prefque le feuillagc du Verbafcum. 4Sa
tige eft haute d'un pied & demi, ligneufe, de
Tepaifleur du doigt, cotonneufe, tout-a-fait cou-
vertc par les feuilles, & fimple ou munie d'un
rameau pres de fon fommet. Les feuilles font ova-
lcs , pointues, entieres, non nerveufes, abondam-
ment cotonneufes ou laineufes des deux cotes 3

cparfesr nombreufes, fort rapprochees les lines
des autrcs, & femi-amplexicaules. Elles ont au
moins un ponce & demi de largeur , font d'un
verd blanchatre dans Tetatvivant, & d'un Wane
fale dans l'etat de defliccation. Les fleurs viennent
au fommet dc la plante en bouquet ou coryrabe
fertile, & font portees fur des pedoncules unpeu
courts & tres-lanugineux. Elles font globuleufes,
de la grofleur dJune belle Cerife 3 & ont leur
calice commun luifant, d'un beau pourpre, em-
bnqu6 d'eeailles ovales-lanceolees, concaves,
conniventes, mais point arrondies ni obtufes ,
comme le dit Linne. Cette belle plante croit au
Cap de Bonne-efperance, & nous a ete commu-
niquee par M. Sonnerat, ainfi que toutes les au-
tres efpeces, que nous indiquerons feulement
avoir vues seches. b. ( v. f. )

2. GNAPHALE p\\\om6\Aty Gnapkalium pklo-
moides. Gnaphalium fruticofum , foliis lanceolatis
confirtis tomentofis,. corymbo paniculato fqud-
mofo y cafycibus fubcylfndricis.

An Gnaphalium millefloritm. Lin.F. Suppl. 362.
Sa tige eft haute d'un pied a un pied & demi,

ligneufe, epaiffe, fimple, & convene de feuilles
comme celle de lJefpece ci-deffus. Sesfeuilles font
ovales lanceolees, cotonneufes c\\ lanugineufes
des deux cotes, fefliles, nombreufes, rappvo-
ch?es, comme embriquces,. & d'un gris fale,
brim ou rouffeatre dans l'ttat de defficcarion:
dies font longues de deux ponces , fur fept ou
bait lignes de iargeur< Les flews viennent eagrand
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nambre (cinquante a foixante) au fommet del*
plante * en un corymbe compofe, panicul^, 8r
tres-denfe. Les"pedonculcs font tomenteux, gar-
nis fous chacune de leurs divifions d'une cc&ille-
lanceolee, concave, fcarieufc , membraneufe Gc
tranfparente. Les calices communs font ovales-
cylindrtques, ar^entes , blanchatres > luilans ,
embriqucs d'eeailles ovales obtufes, concaVes &
conniventes. Le receptacle eft mid > Taigrette eit
fcifile & plumeufe. Cette plante croit au Cap de
Bonne-Efpcrance. T}. ( v. / . ) Nous ne connoif-
fons que cette efpece qui ait des ecailles fcarieu*
fes fous les divifions des pedoncules.

5.. GNAPIIALE grandinore, Gnaphalium gran-
diflorum. Lin, Gnaphalium fruticofum , foliis am-
pUxicaulibus ovatis trincrviisM utrinque Linuginofis,
Lin. Berg. Cap. 24jr.

Elichryfum Africannm lanugi'nofum latifolium ,.
cafyce forts argenteo & amplijfimo. Oldenl. Afiv
p. 27. Tournef. 45.3. Gnaphalium tomentofum r

foliis infer tori bus fubrotundis ,fuperioribus acumi*
natis. Burm. Afr. 213. t. 76. f. 1.

Ce n'eft point la grandeur des fleurs qui eft re-
marquable dans cette efpece, plufieurs autreŝ
Gnaphales ( le Gnaphalium exim'tam, le Gnapha-
lium fcetidumy &c.) en ont de plus grandest
mais e'eft la largeur des feuilles & leurs nervure*-
oui diftinguent cette efpece de toutes celles que
Ton conncir.

Ses rameaux (ont ligtreux, Tongs de deux pieds
felon Burman (nous n'en poflcdons que des
portions plus courres)-, cylindriques , cotonneux,
feuilles, mais prefque nuds a leur fommet. Les
feuilles inferieures font larges, ovales, prefque
arrondies j celles qur fuivent en montant font
ovales - pointues, & les fiiperieures > aui fr«nt
les moihs grandes, font ovales-lanccolees. Ces
feuilles font amplexicaules T cotonneufes & blan-
chatres des deux cotes, a trois ou cinq nervures..
Les fleurs viennent en un corymbe compofe,.
ombelliforme y un peu glomerule, & terminal:
elTcs font conrtes, ont fxx a fept lignes de diame-
tre, & font munies d'un calice commun blanc,
argent**, Iuifant, plus grand que les fleurons;.
ce qui donne aux fleurs Iafpedt'de fleurs radiecs,
comme dans les Immortelles. Les foibles de ce
calrce commun font un peu larges, ovales * pref-
qu'obtufes, Le corymbe des fleurs paroit pedon-
cule par 1'eflfet de la petiteffe & de I'ccartement
des feuiHes fuperieures. Cette plante croit natu-
rellement dans 1*Afrique. b. ( v. / ! )

4. GNAPHALE fruticante , Gnaphalium fruti-
cans. L. gnaphalium fruticofum y foliis ovatis am-
pkxicauKbus , caule ngenie , cymu ftjfile. Lin.
Mant. 282.

Sa tige eft ligneufe, deTepiifleur du doigt,
roide,. rameufe, velue. Ses feuilles font amplexi-
caules , rapprochees les unes des autres, ovales,
obtufes, mucronees, trinerves , de la grandeur
de la derni£ie articulation du pouce > cotonneufea.
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en deflbus , velues fuperieurement, mais deve-
nant glabres par la fuitc. Les fleurs font terrai-
nales, fcramaflces en tete fertile. Leur calice eft
jaune cndehors, & blanc a Hnterieur.

•Cette plante croit au Cap de Bonne-Efper. I ) .
Elle ditfcie de la .precedente par fcs fleurs plus
grandes, les feuilles non etroites vers leur fom-
met, le peloton de fes fleurs non porte fur un
pedoncule ccmmun $ fa tige ligneufe , roide.

j . GNAPHALE couronnte, Gnapkalium coro-
natum. L. Gnaphalium fruticofum y foliis fijfilibus
lanceolatis 3 corymbis compofitis fijfilibus 9 pedun-
culis aphyllis , calicibus corona t is. Lin.

Gnaphalium foliis oblongis acutis crajfis &
incanis 3 fioribus alb is utnbc/iatis.'Quvm. Aft. 188.
r. 69. f. j .

|3. Idem minor > calycibus ex atbo & rulro
varugatis.

Cctce efpecc eft remarquable en ce que le duvet
cotonneux qui la couvre eft de deux couleurs 5 il
eft blanchatre dans la plus grande partie de la
longueur des rameaux, & lur les feuilles deja
ancicnnementdeveloppees, & d'unecouleur roime
fur les jeunes feuilles, aux fommitcs, furies pc-
doncules &la bafe des calices. Sa tige eft ligneufe,
grele, velue, nue inferieurement , haute d'un
pied ,» & divifee* en quelques rameaux fim-

Sjles, droits 3 cotonneux, 8c feuilles. Les feuilles
bnr oblongues 3 prefqu'obtufes, feffiles , unpeu

^paiffes, &tres-cotonneufcs des deux cotes relies
n ont qu'une ligne & demie de largeur , fur une
longueur de cinq ou fix lignes. Le corymbe eft
compofe, terminal, fertile; fes ramifications por-
tent chacune un peloton de fix a dix fleurs qui

"paroiflint couronnees ou radiees d'une manicre
tres-agreable par les ecailles interieuref de leur
calice commun: ces ecailles font en efiet tres-
glabres, ovales-arrondies, ouvertes , & trcs-blnn-
ches , comme fi e'etoient des pctafes j tandis que
les ecailles exterieures font djroites, laineufcs &
rouffeatres. Cette plante croit au Cap de Bonne-
Elperarrce, ainfi que la varitte 0 , qui eft plus
petite, & a les ecailles intcrieures de fcs caliccs
loliment panachees de blanc & de rouge, fr.

Linne fils fait un double emplof du nom de
cette efpece, & en mentionne une ( voyez Gna~
pkalium coronatum, Suppl. $6,\ } dont nous ne
parlerons pas, dans la crainte d'en avoir traite
(bus un autre- nom , ne l'ayant pu reconnoitre*

6 .GNAPHALE zlongce yGnapkalium tlongatum.
Gnaphalium fruticofum, ramis vrgatis lanugino-
fis 9 foliis pcrvis lanceolatis patenti refiexis fimi-
ampkxicauiibus fubtus tomcntofo-knatis9 calyci-
bus hemifr.hd.mis. N-

Gnaphalium fratefeens tomentofum, folio obton-
go, fiorihus comofis. Burm. Afr. 224. t. 79. f. 4.

An Gnapkalium difiolorum. Lin.
0. Idem ramis ftridis longjoribus i calycibus ex

atbo & purgurco varUgatis, Nt

G N A
Ses rameaux font Hgneux, hnuginenx, Jort

effiles , feuilles, & paroiffent appartenir a un ar-
briffeau qui a prcs.de deux pieds de hauteur ; les
plus vieux font divifes & cotr.me prolifcres a leur
fommet, ce que la figure citee rend fort bienj
mais les ramifications qui en naiffcnt font plus
alongees que ne peut le reprefenter cette meme
figure. Les feuilles font petites , fcmi-amplexi-
caules 3 lanceolces , pluslarges a leur bafe, poin-
tues,ridees & verdatrcs en deffus, cotonncufes
& lanugineufes en deffous, ondulees fur les bords,
qui font un peu replies, & ouvertes ou meme
ref l ec t s . Les fleurs viennent en ombellcs glo-
meruledS^mediocres, pedonculees, & tcrminales.
Leurs cah.^s font courts ou hemifpheriques,
formant une t^jKiQ»ne autour de la flcur, & font
embriqueesd'ecairtes tres-nombreufcs, ovales , la
plupart tres-blanches, & quclques-uncs des exte-
rieures etant pales, rougedtres ou couleur de
chair. Le nombre de ces dernicres varie & eft
indctermine. Cetarbriffeaucroit auCnpde Bonne-
Efperance. }y. ( v . f. ) Chaque fleur a quinze
fleurons ou i peu prcs.

* La variete p a fes rameaux encore plus effile*
& plus longs. Ses feuilles ne font point reflechies,
& ta plupart ont des finuofites en leurs bords ,*
qui les fontparoitre denttes. Les calices font pa-
naches de blanc & depourpre.Nousfoupfonnons
fort que e'eft le Gnapktdtum folio obtongo acuto
molli, &c. de Burman ( Afr. 214. t. 76. f. 5. ) ,.
& que c*eft le Gnapkalium fen a turn de Linne •
( voyej_ le n°. jf . )• 5 mais dans ce cas , nous
regardons cette Gnaphale comme une variete de*
celie-ci, parce qu'elle en a tous les carafteres
effentiels $ d'ailleurs elle ne doit pas ctre placee
dans la diviiiondes calices dotis > oil Linne range
fon Gnapkalium ferrarum.

7 . G N A P R A L E i fleurs ferrees, Gnapkalium con-
gejkim. Gnapkalium fruticofum 3 foliis linecri-
lanceolatis fuperni rugofv-fcabris fubtus tomentofts
eerymbo glomerato fimpUci.

An helichryfum Capenfe , pedis cati folio &
facie. Petiv. Gaz. t. 82. f. 4. ?

Ses rameaux font lanugineux,.feuilles, courts
Jurs, paroiffent Iigneux. Ses feuHles font lintai-
res-lanceotees, feffiles ou ftmi-amplcxicaules
ridces& comme raboteufes en' deffus, cotonneu-
fes en deffous, plus nombreufes & un peu plus
longues que dans Tefpecccui precede. Les fleurs
font ramaflees dix a quinze enfembleen une tete
feffile & termihale. Leur calioe eft globuleux
de couleur poHrprc, ou meme d'un poutprcbrui]3

& eft embrique d'ecailles ovale?. Cette p!?nte
croit au Cap de Bonne-Efpcrance. (v.f) Nou*
en poffedon^auffi une variere dont les calices font
panachts de pourpre & de blanc. (v.f.)

8. GNAPHALE carnce, Gnaphalium earneum
Gnapkalium fiiffrutkofum , fohis fubfpatkulati*
utrinaue tomentofts amplexicaulibus ,xault difujb
corymbis capitatis r/r/'L- XT •*• a *"

~



G N A
•: eft ridicule, diifjfe , nc s'.

ms iour.-a-t.irt a un pied dc hauteur \ fa tigc eft
".'.t, le dtvtfe en bcaucoup de rameaux co-

tonncux , fcuillcs, piolitires. Lcs feuvlles foot
plus courtes que dans la precedence, aUernes,
amplexicaules, oblongucs, prefque fpatutees, on-

S fur lcs bords, blanchacrcs & cotonneules
deux cotes. Les fleurs font ramaflees fix a

dix cnfcmblc , en tttc felfile au fommct des ra-
raemx. Les Cilices font ovales , luifaos, couleur

iir ou d'un role taidre,Si oru lcurs ccailles
iicucsj prefque linceolecs.Cecte p'^iite

au Cip de Qonne-Elpirance. b- i'v-j'-)
9. GNAPHALH L:ICV(.'C , Gnaphal'tum el,i'um. N .

Gnaphatitun ; n , fbliis fubtuy tomento-
rmditata u&tongis,

' unduiatis. L. F. Suppl,
:

CeU DI as erandes parmi cclles qui otit
h time Mgewfe : clle a plufieurs feuiUes radi-
caJes oblongues , pcttolces , tr^s-enticrcs , coton-
ncu(es &b}:iii(hc*cnrfefli»iis, Sc fcabres ourudes

leiu face fupcricviTC. Les feuilles de la tig^
fnnt atnplcxicaules, amincies vers le bout, ondu-

inctile eft alongc, cotonncux , tcr-
fuine par line cims compofce , mulrinure. Lei

- fnnt pyrites, & ont les c'caiUes calk:,
icures rouges ,& les ince'rieuresiauncs. Ccttt

pltnte croit au Cap de Bonnc-Efpcnmct
Qunique nous ne la connoifiiom pas , n<

cs <ie tut donner un nouveau nom 1
fique , voulant \x mencionner & tviter le double
ernplot de nom que Linne fila a encore fait ii
nom de Gxapfuliim erifpum inni dcia dor
une autre efpt

''jNAPHALF appemlici;
,:um. L.
>us imbricutis ianctaUtti linatis c-

.
: ri_

verte d« tiuiiles jufqu'.i U cinic. Ses
fctfd« , embriquecs , tanct-olees , Uincii(<
cerntiaces psr une petite membrane

•itrend c^
Hllc croit au Cap de Bonne El
jJofTcdons uue Gnapfak qui (enable tres-analogue
i cclle-ci; m nous femble her-
bac.ee, nnus picfumonsqut: e'ert une efpecc
icntc

8c
&:

us

te^iida. GnapkaUum frxtitofum , ramit i-
, frtiis Jan-

ij . Ei it wnr1 .

pUnte a en quelque forte l'jfpcil d'un
PTOKC ; e'eft un arbufte dont nous nc

niuer U hau
des branches, la ;ues d'an pic
nitres plus tour res \ ces bran

,.ux ou tioii ramca

tomenteufes d»u icu, rieure j 8c sue
iiitVrieurtmeinavec des cit. mi-ttrcubire
Lcs feu i Ik's font tparfcs» nombreufes , Hppro
chdes , UncioUes, pointucs , coionnuuics , prcf-
quc foyeufes , & longucs d'un pouce & dcml «
tleux pmiccs. l.cs flems font nvalcs-globuleufej .
rjnulic-s, fertiles , & termirules; leur cilitc eft
Lutiaat j argent* avec une tcintc /aunarre , 8c
embriqut- d'crcailies ovales t concaves 8c conni-
ventes. M- Sonncrnt a trouvc cette efbice fur \a
uiontAgiius du Gingi, dans I'lruie; &c Comruerfoii
I'a renconirt'ei l'lfie dc France , fur les fwnrocil
!es plus arides des monugn. •., & dans les femes
de rochers perpendiculalres , aut environs dc
Palnu. b - ( v - / )

1 i . GNAPHALE a feuilles d*Yucca , Gnaphjlium
Yucctfoiium. Gtuifhaliam fruticofum f ramis in-

ferni nudis cicjtricibus femi-cirtuLirtbiis ^ foltt-f
tafifarmibus ycorymbo enrrtpojito umbtllifonni. N.

C'eft un petit arbtilte bien itnptilier en ce que ,
fi Ton en fupprime 1'ombelle , alors il a cntivrc-

entrafpeit d'un Yucca en miniature j & parti-
\ent dc 1' Yucca draco:iis, L. ou memi du

Scs rameaux font longs de fix ou fept pouccs ,
lignc-.ix , :remcnr, avec beaucoup de

-culairts & fai'lante.s , feudles
l i

,

fupcricure. Ses fei nombreufts ,
rapproche'es, 1 LI enfiforme*,
poincueSj amplc\icau!cs , t t « -fin< )ton-
ncufes, un peu foyeufes on
ment trinerves en defibu*; cites font longucs dun
pouce 3c d;mi a deux ponces , fur trois lignes Sc
demie de largeur -, les inferieures font r^fl^cnies

qui viennem enfuite font
cdrcflees. L«
<e, temunal *

font sfTci. pros ,
Tienteux en dohors

que ' "iculcs, &." a t-cjillcic inrtrieure*
un peu plus lonjues > piabrcs, bjanrhns & peti-

s. Commerfon a trouvc ccttc jolic ef[>ccc a
I'lflc dc France, b. (v.f.)

APHALE en ^aznn , GntpheUum crfpiio-
•J'uM humittimwn , fa-

it is actitit tamtaji* >

E Ac 1'efpcce ei-
, ine s'cleve qu' i

un pouce Sc d«mi, ?^ n'offre point , commc elle ,
dc ramcai tx nudu 111ft rieurenK'nt, avec des

renwnuables. Le collet de f> ^^le
^ u f e . p

cette louche 3f fcj ramraux font

; t«r '



N A
longd'unpoure; ilcit ' - t on hah

:1ns, mais do
:i.\\a> inccricticcs Tour plus aloi

iror lanes

e fui
i, tiuns I s des

7«
ft dcia des fcuii'

»6 'trope, i

if lanctoldtis qi.i

14. , irttapftj/iunt mttlli-

i
mi

.IJ , arlycum fanamis aeutitpcteatibus, N.
. font d , :ombrt:iifes , n-

un peu couchtv^ a lent bondam-

. e vers !
mmet, un pm poinru. : s , cotonnenfes ,

lonaucuT. i
es neuf'a Jo

capite 011 nalcs
•zurrt tbn

^ utcs !« autr
pninrucs , ouverres S: mcitie tin pen rcflc-

"hics ct\ dchors. Commerfon a rrcove cett« ef-
*ce i I'lfle de Franctj Tur U montagnc des trois

lies , i 1'iliiu. ! v ( v . / )
GNAPHALE a fcuillcs dc , GJW-

Pwpyllrfolitan, Gvaphalium frmticuiefiti

j cur.

C'oiV
1c duv«
COlJV

1 !Mes par

•

un suire exemi
•nu t qut nous

neux.un
. & abondsiii

leur fonifSet. Ses feuillcs fo
ripprothtc.^ litfliles, lane.
•

•

trots pouccs tie longuoir, fur one !
de fix lign

nenr en un c
l, cor ihlc Jv.- 1 or ca-

iqiK:, plus Ur

N.
'•'opitum procum!

StrpyUifoiio t

.
i ib. j 94.

Raj. Suppt. [91,11*. 6. I 'turn Sen-
-. Berg. Cap. ifO. J4» Gnjphiiliiim ht-

,b\c par la blanchrur dc mutts
parle ttrand nombrc Sr la pctitcfl"c

qiK, pltisLit

de la plant*. Com*

i-neu-
> &: les txttricti-

tSe Ac la Ifjnte. Com*
.'_Ttt belle efpece dans I'lflc de

Bourbon, b- (v.f.)

& ttrmi 1 »it*

- N.
» « « / UtKckryfmm MtxUar.um. Her-

es.

p<-p
, nombreufcs , a!t<mcs, ovatcs.

et (fours font
ft/Tile*, un twa pln-

>:'ur calice eft <n

b dan* I'A fit'

•

j cotonncufts en deffous, longues dc
;s & tlerni. Les flairs font, l« une$ t

nales, ramaflrtS, &" d'fpofecs en paniculc pr̂
If sauries bt^rales, rem-

•res tTfs-courts.Lescalicc-
t;loni?rul« fomme dans la Gnaphait ton,

ifitetaun.
allies Ui

ies in ntifrieurcs f'̂ iff CCK
J rate j que nous avons vue dans

J'Hterbier de M. Thouin, a vt& rrouvt« a Saiot-
Domincu h- {vf)

18. CN.4ri! C.tuphutiam fulvum.
, fotiit h

'wina/i ,
N.

y<« W<, htntdet) &c. Petit. Cat.
Tab. &x. f. .

c« crtriftamment de deui cooleun bicn

ft-uueukufc, u c s-ritneuiitj a n n e t u cotonpeux,

.



& blan Les touiltes font
, unptupoitmies,

-v cotonncufcs ou lanugtneuies des deux
Lcsflcurs tone atf'ez nombreufes, & dif-

pcdoncules rameux , en panicule
rminalr, bicn garntc, mais pcu ample. Les
:s foncovales, glabrcs, un peu iuifaus, d'onc
julcur fauve prefque fcrrugincufe a leur bafe ,
• tres-bbnes a leur (oaaaex. Lt-urs tfcaillcs extc-

Sj qni font fauves ou roulleatres^ font ova-
s-poinmes, & les inrxrieurcs, qui fom
ouches, font lanceolces. Ceite plant

.ap dc Bonne-EfpL-rmce. h. (v. j. tep-
2cle eft pubefcenr.

lO-GNArHAtnsrboree, CM
Gttapkjiium fruticofun. (irjfilibut

wi glubrts marginc rtvolutis > fivrt!*us
fdunculis efangatis. Lin. Amtcn.

>. p. 08. Berg. Cap. 2*9.
tige eft ligncufe, ramcufc, roidc, piroit
::r 3 la hauteur de plufipurs ^ieds , &' tocmer

•trbriftcau. Scs vi;ux rameaux font cpjiSj
sides t cylindriques, charge's d'uu duvet .

., rire & blanchatrc; les pin-- ;.>iit
itonneux & prelquenuds vcrs itur . Les

fluilks font notnbrdufes } rapproch. arcs,
xnraea , un peu roides , glabres, un peu tui-
ites & comine poirtcitlccs en detfus avec un fill on

" uilitnl, * • hatres en def-
JUS, & a ban . du

jtin; ellcs n'onc que »eui" ou dix lignes de
cur. Les Jlcurs font aficx pctites , blanches,
zm. quarante a cinquantc enfemUle en tetc

'-;, r. icimi-
lie , folitaire au fomnict

dt ovak , un peu cylindrique , einbrique
lanct-olt-es j done L*s exteritfures font

gris roullcarre &c un pcu velues, laiiiUs que
les int(.:rieiircs,qiii font les plus ctivt'Cs, fontgla-

B£ trcs-Li!ancl*es : ces caliccs ne contiei
j'un pcrit nombrc de flcurons ( cinq on fix ) t

:fque!s four plus courts que les ecaillcs cnlicinafes
cures. Cetarbri/lcju troirau CapdeBonnc-
ince. h. (v.f.) Ellea fon rcccptacltlai-

[. Bergius. Nous trouvons qu'ella
mm:, avtc \c$ en at re fuivantes, une fciiion qui
iroi: <chcrdcsS'ic:hi'liii-'sScdcs Sarrctes,

rjcum.

\iiuin J'rutiHifum, foliis rarittriBus ,

inn. Aft. n? . t . 79. f-1. f'rttux Mi
cineruicus tJoliit r.tpi acute at is , fito

matum, link. t. 410. f. 1- Eupdtortt
Cfpitattfs. Pettv. 6 tx . t- 8. f. I. Gm

mm. I i r . vnr.
(J. 1 Monomatiisenfij , 6'-'. 1 lltk.

Ich. 144-1
Linne tivnii 1 1 avee les trois qiii

yycntiousli a

t\ ethantillons en bon eratque nous pofTl'dons dc
ces quatre plantcs, nous les trouvons rres-difim-
guees cntr'clles par !c port, le feuilUgc be les
Bcurs.

La tigedecet arbriflcau eft fortrameufe, pninc
cotormeafe, roidc, a rameaux prolifctes &i teuil-
It-s. Scs feutiles, qui reflcmblent a celles de b plu-
pait des Armofsiles, font nombreufes, lineaires-
fubuWes, aigucs, ouvcrtcs, glabces en deilus L

replit'es fur L'S bords, &£ coionneutcs en deifous:
dies font longucs de nois ou quat; Let
ficurs font blanches, nombreufes & raicaJTJes 1
une terc treVcompa^e, fimplc, fji!"ile, folitai

IT

en

oi-& rerminalc. Les bra&cts DU IOS feuille^quiavoi-
lineni cheque rete dc fleurs font cotonoeuKS. Les
caliccs font cylindriques, grt-Ics, a pcinc i.rnbii-
ques, nc contiennent qu;' trois ou cuatrt; ficuroni
& foRt composes d'c'caillo . ic
les interitures foni blanches , , A;
lus cxicrieurcs un pcu ntc
cro i tauCap lieBonne-Efytrjiicc. r j . {v.f.) Nous
en avons une varicte a teti.s dc fleurs plus pit i tes,

califces plus cotouoeux en di-bors.
i t . G N A I * H A I E . um.

brtvifvlium, i.
glabrls iichotomh,
brevf^us yjlorum glvm :sA

Cr.iifh.diu m frauC. rw ,fv fih
bus , umbdlatutn. Curm. Afr. 2i} . t. 79- f. }.

Berg. Cap. it-
Ot arbriili-'ia cit \>\cr\ dUhngne J« prec^Ja

par fi ;:c & par la dilbefirion de fes flturu.
Scs rfttflean font ligncux , aiomes t droiis,

lichoromes 8c prefque gf1

rieurs ou les pjns icunc.-
longueur de rbiiiljes nombreufes, en a'̂
courccs t t'ifciculeds, veitcs & | labrcs
delfus, cottmncufes cit dcfTous, & ielleiiiL?rt r<
plices en lours bords, que leur fu

oiz que comme un (rlloji
feutlles n'ont qu'une lignc & detnie de i
& ont TafpeA de cc'les de l'Alpalat a feuilk
Bruvere it", if; mais elles font, plus glabrei en

> & d'un vcrd plus brun. Les Stars font!'
ches, vlennejir au fontmct des rameauxen plufi

ts rres-diftin&sScfaiciculcs. Lescjlicesfont
turbines-cyimdriques, ne coodennent qu
nambrede neurons, ont leurs tcai"
obcufts, droitcsjlcs Jntcrieurcs tt
& Its exerieures cram pii
& plus courtes. Cct arbrilleau croi:
Bonnt-Efptrance. Y)r (v.f.) M.
que comme lynonytue une i
cium de Petivier (Tab, il.f.6.)t'<^d IKM
roit npparttnir plutot au Xeranthtmum ,.
tarn dc Linntf fits, Suppl. $66. Norre pliflte a •
rappfi.es avec Ic Stath ic Linne. Vvye\
SJLLE n", 1O.

B-lfe, Gnapha



fiU Uneari-fubulatis , umitlla compo-
N.

Argiroiome C^pitis SattA-Spei, Thymifollis.

?eriv. Mof. H4- Gazoph. p. i. Tab. 7.1
. Cette efpccc diffcre tenement des deur price-

leates , •• 11 de fes
;urs , Hi.

ai font plus diftinaoncni enbriqutsj ell
icrt: j

vesdre garde dc la contbndre avec
L Bergius, imis le

10m .;. ., ; celle-ci a l'om-
: tres-denfe , les jeunes feuilles planes, coton-

;ufcs dus deux c6i •: iimples ,
tc quantitc de petics rameaux axilUres qui ne
kU-vdopjjentp.fS. Ces camcti-res tie fc reacon-

rent pas dans la fuivanK, qui ntfanmoins s'en
he bcaiicoup par fes rapp>

. rameaux font IJgneux, alongcs , cotonneux,
feuilles dans route leur longueur. Lcs Feuilles lone
:i]\lcs t eparit •i, Line'airM-fubnWes dans leur en-

•r->cni«it j glabrcs en deffus j & cntnn-
:u(escn dcilous, avcclesbords replies.L'oinbellc

y terminate, & 1.
UtSj cotonneux ,

-CS i

ilciHorcs , bl
oit auCap dc incc. Y>. ( v . / )
1^. GNAPHAlt-- talticulec, GtiaphaUum fifii-

'Jum ftuthopim ramoftSimum t

His lintari -fubultitU , umecUa tompojtti Ltxa
N,

Elzchryfum Africanum trico'idts, juniptrino
folio tfpinofum ftorc albo, Scb. Thef. 1,
Tib. Ji'i. f. 6. i/napkii/ium fruti<ofum }fx>iiis lan-

is congests , forum aiiyce tuiwlojb, Burtn.
«i, t I •

Cet arbrilTcm eft fort rameux; fes rameaux
v blanchatres. Lcs fcuilles

ombreufes , r'llcicutcc
i borilstinpeti replies. vcrtes& preique
i defliis , blanches ;\

is. Lcsfi blanches, gt .lice
cylindrique & en:
dent-. hes,

Beau
Cap de 1

ii n'eft '4

•

tour;:
•4

atum,

aoue

1 ombetlc , Gnapkaltum um-
vhalium fruticofum , fi

, um^tllis fimptit:
L F. Supwl. 5^5.

its nis cttte planr<

d• dentcs;

TemtU.

li

i

, «. il

rouge i cc qui nous fcnible former rnntradiv
a moins qu'ils aefoicnt p >uî e &

- h
if , GNAPHALE i

da. G-.aphalium fuffrwicofum t/ijf^fum ,
liitearibut ere&rii baj; futitus tome:

alhts, umbciUi / oofuit t

vvalibus extus atra-purpurtis. N,
Anfynaphalium ( eruo'ides ) frutUofum } foliis

ftjjiiib^t tintaribtLi , culycikus ixftriurtitvs •
AUJ j iuurioribus incarnaiti. Lin. Araoen

Ai\.

Sous-arLi-ifleau fort rameinc, diffus, ayant pref-
qucleporti»:1'ArmofclIc censtec it*, i, &: for-
mant une touflfe d'nn vcrd cendre , haute d'envi-
ron un pied. Scs rameaux font pit-Jci > rjnn
feuilles » 8f les plus jetmes i'oai cotonneux &
blanchitres. Ses feuilles fontnombrc
eparfes , lineaires , etroitcs , 1 bords replies , gla-
bres en dcfTus , blanches & cotonncufe*. en
fous , & adn£es i leur bafc , ou etles paroifient
unpeu d '̂Currcntes } el les fonc longues de deu* i
trois ltgnes. Les fleurs viennneni en peti(.esom-
bcllcs terminates , fut Jc* pidoncules fort courts

s nu rap tir calice eft ovale , fc*i-
vieLix , unpeu nbriquJ d ovalcs ,
dontquelques-unes des tatcricures font blanches ,
laplupirc desauttes devtettocnt d'un pourprcnoi-

, principdlcment i leur fommet; lcs plus
exterieures font vei leur bafe. C^tte pljnte
eft cuitivce chcz M. Cels, ou nous 1*.IVOJIS vu
fleurir i nous la croyons origioaire du Cap dc
Boni;

:ques , Gtut

Gntipkilium fru ttre*

tibits , ramuils creficrrimis. feurm. AtV. tl~, I
f. • } . iitca-

nutn i. z r i . t, joS.
Elithryfutn Afric&num < ns % coridis folia,
Taurncf. 4 | j .

Ln rige de cetaibuftecli: fort rameufe, cylin-
s , divi-

, Be co-
lonneux priocipali cts Jeur fommet,
feuilles font no-
adiiecs ;i leur! qui

botdsrepl
en deffus, cotonii
eUes font longues dt deux ou truis lignes.
flcurs viennoii 1 pai r.nneut
& ti , & one
un calice ovaJc , court, luifant, & eoibrtquc

s, dont les cxtcricurcs font-d'un roux pile
ou conic ut d. nndii quc ics iniciieures

Cet art̂ oftc croit au Cap de

a

B b b b b
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au precedent par fes principaux cara&eres, que
peut-etre ne font-ils que varictes Tun de Tautre;
mais h couleur des calices nous paroit les diftin-
guer fortement.
. 27. GNAPHALE recourbee, Gnaphalium recur
yum. Gnaphalium fuffruticofum 3 foliis li atari ous
acutis confirtis patent i-recurvis y corymbo minimo
pedunculato y calycibus extus ferrueincis. N.

Ses rameaux (ontligneux, cendiJS , abondam-
snent garnis de feuilles , & cotonneux veri leur
fommet. Les feuilles font un peu plus grants qua
dans les fixefpeces ci-deffus, lineaires, poj/itues,
a bords replies , glabres en deffus, cojrnneufes
en deflous, rapprochees, ouvertes & yttJtne cour-
beesendehors; elles ont cinq lignes/e longueur.
Les fleurs naiflent fur un tres-petit corymbe ferre,
peu garni, porte fur un pedoncule de rrois a qua-
tre pouces, muni de quelques feuilles rares. Leur
calice eft embrique d'ecailles, dont les exterieu-
tes font lanceolees , pointues > peu ferrees , gla-
bres, luifantes y fcarieufes, & d'une couleur fer-
xugjneufe > tandis que les interieures 3qui font en
moindre nombre, font obtufes, tres-blanches} &
p^taliformes. Cetteplante croit au Capde Bonne-
Efp&ance. b ( v . / )

^ 2. Tige ligneufe; calice dores oujaunatrcs.

28. GNAPHALE mucroncej Gnaphalium mutro-
natum. L. Gnaphalium fruticofum , foliis fubu-
latis mucronatis > calycinis fquammis fubrotundis.
Lin. Mant. 285.

Xeranthemum frutefcens y foliis linearibus an-
guftijpmis , capitulis fulphurtis. Burnt. Afr. 179.
t. 66. f. 5. Gnaphalium mucronatum. Berg. Cap.

Sa-tige eft ligneufe, munie de rameaux fim-
ples, droits j feuilles, legerement cotonneux. Ses
feuilles font nombreufes, rapprocheesJ en alene,
droiteSj mucronees par une tres-petite pointe
piquanre > & cotonneufes des deux cotes: elles
n'ont pas tout-a-fait un pouce de longueur. Les
fleurs font grandes > pedonculees, viennent cinq
on fix enfemble en bouquet terminal; elles ont le
calice jaune , embrique d'ecailles laches , arron-
dies, incifees ou lacerees fur les bords. Cette
plante'croit au Cap de Bonne- Efperance. f).

29. GNAPHALE citrine , Gtaphalium fttchas.
Lin. Gnaphalium fruticofum, foliis linearibus *
corymbo compofito, ramis virgatis. Lin. Mill.
Dift. n°. 1. Scop. Cam. 2. n°. 1052.

Elichryfum feu ftdchas citrina anguftifolia.
Bauh. Pin. 264. Tournef. 452. Sttchas citrina
unuifolia Narbonenfis. J. B. J. p. IJ4- Raj. Hift.
281. Chryjocome 1. vulgar is. C>f. Hift.j g 3
Stdchas citrina. Dod. Pempt. 2^8. Blackw. 438.
Hellchryfum f. chryjocome angufiifolia vulgaris.
Morif. Hift. 3. p. 87. Sec. 7. t. J I . f. 7. Coma
aurea. Lob. Ic. 485. Chyfocomc, &c. Barrel. Ic.

410. & 278. Filago. HalL Hdv. n°. 14J.

GN A.
/3. Elichryfum anguflijfiir.ofolio. Tourflfcf. 4^

Stdchas citrina tenuijolia alteraf ttalica. J. B. 3.
p. If j".

Cell un arbufte fort rameux, qui s'eleve en
truffe a la hauteur d'un pied ou d'un pied & dem; ,
& meme un peu davantage lorfqu'on le cultive.
ia ti^e principale eft ligneufe > courte, epaifle ,
divifee a fon fommet : elle fouti^nt un gtand
nombre de rameaux greies , effiles , la plupart
fimplesj, droits, feuilles, cotonneux & blanchatres.
Ses feuilles font egarfes, lincaires , £»oites, un
peuemoiiffces a leur fommet, a bords legcrement
replies. cotonneufes & blanchatres principale-
ment en deflbus. Les fleurs font de petiies tetes
de couleur dorce ou citrine, k ramallces au fom-
met des rameaux en corymbe un peu glom^rule »
convexe ou ombelliforme , fur des pedoncules
courts & rameux. Les calices font embriques
d'ecailles ovales, liffes, & un peu luifantes. Les
flcurons , au nombre de quinze a vingt,fonttous
hermaphrodites, quinquefides , a deux ftigmates
ouverts & courbes en dehors. Cette plante croit
dans les Provinces meridionales de la France ,
TEfpagne 3 lltalie, leLevnnt, &c.furlescoteaux
arides: on la cultive au Jardin du Roi * ainfi que
fa variete. b • ( v. v. )

30. GNAPHALE i feuilles epaifles, Gnaphalium
crajfifolium. Gnaphalium fruticofum , foliis linea*
ribus craj/tufculis utrinque tomentofo-incanis : infi-
rioribus fublanceolatis , corymbo compojito. N.

Gmphalium cra/fifoliumH. R. An Gnaphalium
( craffifolium ) fruticofum , foliis lato-lanceolatis
fubpetiolatis coriaceis tomentofis 9 cor/ mbo com"
pofito , caule prolifero. Lin,

Cecte plante forme un arbufte tellement fem-
(>lable au precedent par fon port y que peut-etre
n'en eft-il qu'une variete j neanmoins il a un
afpeft conftamment different; fes feuilles font
plus cpaifles , plus cotonneufes y plus blanches >

& les mferieures font plus Iarges. Ses rameaux font
effiles, feuilles 3 blanchatres & cotonneux, ter-
mines par un corymbe rameux, compofe y moins
ferrc que dans le precedent. l e s calices font
.ovales , embriques d'ecailles luifantes , jaunatres
ou d*une couleur citrirte. Cet arbufte eft cultive
depuis long-temps au Jardin du Roi; nous en igno-
rons rorioine. b. (v. v. ) II ne parojt pas qiie te
Gnaphalium crajfifv!i-m de Linne foit la meme
chofe y ayant les feuilles larges-lanceolees, &
prefque petiolees.; malgrc ccla, nous n'oibns pas
le mentionner feparement, dans la crainte de
faireun double eipploi. Les feuilles denotre plante
font repliees en leurs bords , comme cetles (\vi
Romarin; elles font tres-rapprochees & comme
embriquees fur les rameaux fteriles.

31. GNAPHALE a feuilles etroites Gnaphalium
anguflifolium. Gnaphalium fiffrutrcofum 9 foliis
linearibus longis anguftis tomentofis margini rtyli*
catis , corymbo compofito umbcllato. N-

Elichryfum urnbtUatum maritimum Hifpanuum
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Tournef. 4j2. Chryfocome marina umhcllata.
Barrel. Ic. H 2 j .

Sa tige eft frutefcente, cotonneufe dans fa
partie fuperieure , mediocrement rameufe; &
mute d'environ un pied. Ses feuilles font eparfes,
feffiles, lineaires', etroites , cotonneufes, & a
bords replies en deflbus; elles font longuesde deux
a trois pouces , & ont a peine une ligne de lar-
geur : celles des rameaux fteriles font fort rap-
prochfa. Les fleurs font petites, nombreufes ,
viennent fiir un corymbe ample , compofe, ter-
minal , & dont les ramifications latcrales portent
elles-memes des corymbes compofes. Le caliee
commun eft ovale-cylindrique, dore , luifant,
embrique d'ecailles conniventes , ovales, obtu-
fes , fcarieufes, & dont quelques-unes des infe-
rieures font un peu cotonneufes. Cette plante
cfoit dans l'Efpagne & dans les environs de Na-
ples, b- (v.f. in h. Ju(f.)

52. GNAPHALE rougeatre, Gnaphallum ignef-
cens. L. Gnaphalium fruticofum , foliis fublance0-
latis tomentofis ftfjilibus , corymbis alternis con-
glohatis tfloribusglobojis. Lin. Mill. D i d . nu. II .

EEckryfum Germanicum , calyce ex aureo ruti-
lantc. Tournef. 4J3. Chryfocome Germanica , fiore
ignefcente f. ex aureo rutilante. Breyn. Cent. I.

U f. Elychryfum fiore fuavembente. Boerh.
. I .p . 120.

Elle s'elcve a la hauteur d'un pied3 felon
Miller j & a fes tiges & fes feuilles fort coton-
neufes. Ses tiges pouflent quelques branches late-
rales , terminees par des fleurs en corymbe com-
pofe. les tetes font petites & de couleur d'or,
mais out prend une teinre rougeskre a mefure que
la floraifo'h s'avance. Selon Breyne , cette plante
croit danslaCaflubie {la Pomeranie ulterieure),
atix lieux fteriles & fablonneux.

j j. GNAPHALE elancce , GnaphaliumflriBam.
Gnaphalium fruticofum, ramis virgatis ft rift is ,

foliis linearzbus longis ere&is tomcntofo-lanugi-
nofis , corymbo glomerato fejfili. N.

Sa tige eft ligneufc, fe divife en quelques ra-
meaux "droits , elances, longs, cotonneux 011
lanugineux, & feuilles dans route leur longueur.
Ses feuilles font epirfes, lincaires, dbtufes,
abondammentcotdnneufes, lanugineufes, a bords
fouvent replies en deflbus, droites , & longues
d'un pouce a un pouce & demi. Les fleurs font
ramaffees (trente & cinquante ) en un corymbe
f ompofe, glomerule prefqu'en forme de tete,
feffile, & terminal. Leur caliee eft ovale-globu-
leux, luifant & d'un beau jaune citrin , fans
melange d'aucune autre couleur $ fes ecailles font
obtufes. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ft. (v.f) Nous neconnoiflbns pas les
Iimire5 de fa grandeur,mais les rameaux quc nous
pofledons font longs de plus d'un pied.

J4. GNAPHALE a feuilles de Sarriette, Gnapha-
Uum fatureioides. Gnaphalium fruticofum 3 foliis
/incaribus acutis patentibus s corymbo laxo pedun-
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culato, cafydbus cylindu r fafckuluto-
capitatis. N.

C'eft un fous-nrbrifleau rameux, haut d'un pied
ou peut-etre davantage, & dont les rameaux
font greles, feuilles & blanchatres. Ses feuilles
font eparfes, lineaires , pointues, etroites > ou-
vertes, cotonneufes & blanchatres pi incipalement
en deffous $ elles ont un peu plus d'un pouce de
Iongiteur. Le corymbe eft l&che, rameux, pedon-
cule \ terminal % fes dernieres ramifications font
termites chacune par un paquet de quinzc a
vingt-c'.iQ petites fleurs glomerulces & comme
fafciculees^ ou divergentes en tete orbiculaire.
Leur calict eft cylindrique, pointu, grele, tres-
Iuifant, d'une couleur doree-rouffeatre & CUH
vreufe, & embrique d'ecailles Uheaires-pointues.
II contienc tres-peu de fleurons. Commerfon a
trouvi cette plante a Monte-Video, b- ( * • / )
Le luifant, la forme & la difpofition des calices
rendent cette efpece tres-remarquable.

3 f .GNAPHALE dentelee, Gnaphalium ftrratum.
L. Gnaphalium fruticofum , foliis amplcxicaulibus
lanteoldtis ferratis fupra nudis. Lin.

Gnaphalium folio oblongo acuto mofti, fioribus
ferrugineis. Burm. Aft. 214. t. 76. f. 3. Breyn.
Prodr. 3.t. 18. f. 2.

Ses rameaux font ligneux, longs d'un pied,
fimples, c^rlindriques, feuilles , charges d'un du-
vet lanugineux. Ses feuilles font alternes, am-
plexicaules, pointues, molles, vertes en deflus,
pales en deffous, & ondulees fur les bords , de
maniere qu'elles paroiffent dentelees. Les fleurs
font nombreufes , viennent en corymbe ouibelli-
forme, compofe, pedoncule, & terminal. Cette
plante croit dans 1'Afrique. h • ^V<{ ̂  variete |3
de notre Gnaphale aloneie n°. 6.

1 • 36. GNAPHALE etafee, Gnaphalium patulum.
L. Grwpkalium fruticofum , foliis amplcxicaulibus
fpathulatisy corymbis aggregatis j ramis patcnti-
bus. Lin.

Gnaphalium ( patulum ) fruticofum, foliis am*
fltxicaulibus ovato-fpathulatis fcrrulatis fubtus
albo-tomentofis , ramis patulis. Berg. Cap. 240.
ElUhryfum Africanum , folio oblongo tomentofo
caulem amplexante, fiore luuo. Boerh. Lugdb. I.
ill. Elichryfum Capenfc auriculato folio. Petiv.
Sice. p. 244. n°. 3

tige eft lieSa tige eft ligneufe felon M. Bergius j & ce-
pendant Linne, apres r avoir carafiterifce de meme
dans fa phrafe, dit dans une note delcriptive aue
la tige de certe plante eft herbacee, ce qui forme
une contradiftion evidente. Ses rameaux font fili-
formes f longs , ramifies eux*memes,. blancs,
cotonncux, & ^uverts. Les feuilles font alternes >
fparulees, ovales-obtufes a leur fommet, &rretre-
cies pres de leur bafe, laquelle s*elargit un B|u

•pour embraflerla tfef. Ccs feuilles font ou vertes,
longues prefque d'un pouce * verdatres en ddTus
avec un peu de duvet cotonneux > blanchatres &
plus abondamment cotonneufes en deffous. Les
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font un pen grandcs * pcdoncultef , difpo-
fces en coiymbes oeu camis & terminaux. Lcur
calice eft cmbriquc d'ccaillcs tanceolces , dotit
les inierieures font ires-blanches , 8f ies exte-
rieures d'un blanc fauve ou couleur de paillt.
Cette plame cro« en Afrique J) . (y.f ) Lei
petiis rameaux que nous en avons inCiquent par
lew duretc , quo !a plantc dl ligneufe.

57. GNAPilALE pt*dolce> GaaphaUvm pt:
turn. L. GnaphtilUm fruticafzrn r fuSii .
inttgtmmis fctiotitis , jlerivu* conftnis tti
libtii. Liu.

Gnapfui/i~m tomtntof-im , fcliis o > fu&-
rmr mettit>'i. B u i m . AFr. ^ 1 4 . I '••• EK-

im mcatutm tomtntofum 3 foliit

, prefque fimpl es ,
longs d'un j>ted , cylindr

blan-
DV3-

un pcu Uui
coton

.
D un bouquet arromli & terminal.

i . plame croit Ams 1'Afrique. h •
qu'elle a de tres-graniis rapp-

•

. d'un
jaunc-foufre.

38. GNAPHAtE mai
. ..ph^/iunr

:phd&um feriitum , follis ahlongo - acatis ,

er a qiutrc cieds de hauteur. Scs rameaux

d'un bUnches
s &

I b<,Tds &c h mcr ,

ftm.

N.

eantihus t &e. Pluk. Aim. 154- t. 179. f. 1. ( /
MM/?, ) Elichryjum Africaaum ,foiiQ longo fu6t,
cjno fupra virid't , flare luteo. Bocrh. Lugdb.
o. 111. Dill. Elth. izS. r. 107. f. 118, ( CU
Gnaphalistti iymofum, Btrg. Cap- l f8 .

Les individus maigrc-> rapprtrtif* dti Cap ,
nouspofT '̂tions dc cent ptuitc > comparts i cr
de la meme pUnte ailnvee au Jardiii du Roi
oflrcm taut dc diffvrence , que nous ne
px)int lurpris qu'il y ait (1 pcu d* ft 3cm;nbl.iiicc

C'cft un arhutic dont I3 ti nciu
ligneuCe , ramcufc , kiute Jc fept a hui
dins (on lieu natal, & qui s'̂ lev< ntcur
d'un pied & d^mi ou deux pieds lotiqu'on le

j

une 1 i
tcrminjic, ElleS o:ir le tslice cointnun i
obloi e , luifjnt, d'un j -< cm-

tcs ovatcs-obtu -s ou
conniventcs. Cct arbufte croit dansTAtrique. t).

•••• )

'ntnali ,Ho'ibus tr.inirnis, N.
|3. Idem jforthts pt:

N. Ei

S: 1 ij

Icor '

ramcufc
iitcu-

olus gtami. ili« un pcu plus 4oi^



Jen la mrme quc cdlequenousrirons de Dilkn j

iqu'il la dit herbacie. Cettc dpecc croit au
Jap de Bonne-Efpcranct:. I), (v.f,)

GNATHALE d'Orient, Gnupkalium oriintalt.
an fruticofum , fotih Uiuvi-ttnccotattt
- intern* , sorymbo intquaii tompoftto t

ciiui biift dtatrrtnttbus. \
Elhkryfttm oritntaU. Bauh. Pin. 164. & Prodr.

cam. Icone. Tournef. 4JJ. Sttiiw tsirina t

fa- J. B. }.
11". 10.

n culnve depuls
: qtii eft tort

de foil calicc, dont

. ft pbittf ctanr pr<.

Ic (ynony
imp 5 jeeor-

quc

I ^* dem i

ontenvi-

•.on-

iillcr
<en

***

74>
Lin. Aman.

, &

cibut glairis tytinarius itfiik
Acad. 6. A(t. f8.

Gn^phiilium Mthioficam minus ramofum
fitulis cociimu. Pluk. Aim. 171. Tab. 29S

Q. Utm catycibus Qianino ftrmgituu. Cong,
Pluk. t. 29S. f. y,

tine pecue plante fort n m e u t , que
Unnt d« me couchf t, & qui poullc Ac fa ra-
cinc des ciges un peu greks, tetouncufes, ton-

fue^de f pouccs, ganiici dc ramcaui alw
leuilles font altemes , fcffilcs, oblon:

fp*tiJ«s , blanches &r cotonncufes en denuj &
en deir>us. Lcs fleurs font aflez petites, lcs unes
fe(li1es , lcs auties un pcu p&Jbnculces , viennent
par petits bouquets incgiax & pcu garnis, am
cTctreViirM des rameaux. Leur calicc eft ovalc-

iriqiic , embriqu(f d'c'cailles ovales un pcu

J'oin: r"ontd'une
ear fcmigineufi:, tanois c

ou lcs plus internes fom
Dans li 5, les caliccs font enri
m«nt d'un^ jaune toufleatrc outerrugineiDi.Ctttc

Bonnc-EfpJran«. ( v . / >
de longueur,

fern?nt des nsurs qu'apres.
45. GNAPHALE des fables j Gnaphalium art-

narium. L. Gaepkalium hcrbtictum 3 fuliis LIK-
ofmifii, corymbo totnpo-

.Un.Pollich. l>j | .n*.78j,
FI. Dan. 641. Ludw. E&t , 97. Blackw. t. J24.

'ib. FI. Jap. 312.
(um. f. fiuhas chfina Intifada, Bauh.

• 164.. Tournef. 4^1. Stt.has eitruia germ<i~
a. 4. p. i f j . I

eeftfibr une ouplufieurs
i , co-

les fontalterof

;:es&li;
beau cor

& inmi
glabre, Inifai

29, &: «m-
briqai dVcailles ovale^. Les ffeur- d'un
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tis .tomentofis , fquamis calicinis reflexis , caule
ramofo. Lin.

GnaphaUum incanum angufiifolium3 calycis fqua-
mis ferrugineis refiexis. Burm. Afr. 226. t. 80.
f. 2.

Nous ne voyons'pas ce qui a pu porter Linne
a donner a cette efpece le nom fpecifiqne imbri-
catum; fc nous voyons encore bien moins ce
qui a pu Tengager a citer comme fynonyme^de
fa plante, le GnaphaUum paniculatum de M. Jjer-

g'us, efpece que nous croyons poffeder ( Vc^ez
naphafe blanche n°. 61. ) dont les fleurs^ont

glomcrulees ou par paquets terminaux, 2& lieu
d'etre Gparees & laches comme dans la plante
ici citeedeBurman, & dont les ecailles calici-
nales ne font point reflechies.

Cette Gnaphale eft molle, cotonneufe, blan-
chatre, & a fa tige fort rameufe. Ses feuilles
font alternes, etroites-lanceolees, fefliles, ou-
vertes, cotonneufes & blanchatres. Les fleurs font
pedonculees, laches, paniculees aux fommites
de la plante; elles ont le calice ovale, embri-

3ie d'ccailles ferrugineufes , luifantes & rede*
lies en dehors. Cette plante croit dans l'A-

ftique.

4f. GNAPHALE a feuilles nues ? GnaphaUum
nudtfoUum. L. GnaphaUum herbaceum , foliis fef-
filibus lanceolatis , trincrviis, nudis rcticulato-
venofis. Lin.

GnaphaUum ( nudifolium) caule fubfimplici
fuperni nudo , foliis lanceolatis fub quinquener-
viis rcticuldto-venofis , corymbo compofico. Berg.
Cap. 247. Chrifocome Mthiopica yplantaginis folio.
Breyn. Cent. 14J. t. 71. Morif. Hiff. J. p. 88.
Sec. 7. t. IO. f. 16. Elichryfum quinquenervii
folio. Petiv". Gaz. t. 82. f. I. Elichryfum Afri-
canum , plantaginis folio. Tournef. 454.

Le port & Tafpeft de cette Gnaphale la dif-
tinguent fortement de toutes les autres efpeces.
Sa racine pouffe une tige haute d'un pied ou
un peu plus, dure, prefque fimple , ou nJayant
qu'un ou deux rameaux, fcuillee infeneurement,
& paroiflant nue dans fa partie fuperieure, oil elle
n'a que quelques feuilles fort petites. Ses feuilles
inferieures font grandes, ovales-lanceolees, poin-
tues , prefque pctiol/es , nues > verdatres a trois
ou cinq nervures longituJinales avec des veines
tranfverfales reticultes 3 fcabres fur les bords,
ik reflemblent en quelque forte a des feuilles de
Plantain ou de Scorfonnere. Les feuilles fupe-
rieures font petites, lineaires-lanccolces, feiViles,
drohes & alternes. Les fleurs viennent en un co-
rvmbe compofe, ombelliforme & terminal. Leurs
pcdoi\cules font cotonneux; leur calice eft ovale,
glabre, jaunatrc ou dore Be embrique d'ecailles
obtufes. Cette plante croit dans TAfrique. %.
Dnnt dit que fon receptacle eft nud, & qu'en
confluence elle ne peut etre rangee parmi les
Athanofics > mats M.Bergius Iw attribue un re-
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ceptacle charge de paillettes. Nous nepouvons
dire lequel deces deux Savans sJeft trompe.

46. GNAPHALE jaune-Wanche j GnaphaUum
luteo-alBum. L. GnaphaUum hcrbaceum, foliis
lincaribus obtufis tomtntofts moUijfimis 3 floribui
conglomerates. N.

Elichryfum fylvtftre latifolium % capitulis con'
globatis. Bauh. Ph. 264. Tournef. 452. Gnapha-
Hum ad fttchaiem citrinam accedtns. J. B. ).
p. 160. Raj. Hill. 284. Chryfocome citrina fupina
Lztifolia Italica Barrel. Ic. 367. Filago. Hall.
Helv. n°. 147. GnaphaUum. Mill. Di&.n°. 4. Pol-
lich. Pal. n°. 784.

0. Idem foliis acutioribus. GnaphaUum mains
lato oblongo folio. Bauh. Pin. 263. Pluk. Ainu
171. Tab. 31. f. 6.

Sa racine pouffe une ouplufieurs tiges droites,
herbacees, tres-fouvent fimples, quelquefois un
peu rameufes a leur fommet, cotonneufes, blan-
chatres 3 & hautes d'un pied a un pied & demi.
Ses feuilles font alternes, femi-amplexicaules 9

lingulaires ou lineaires-obtufes tres-molles, blan-
chatres & cotonneufes des deux cotes 3 & longue$
prefque dJunpouce& demi, fur unelargeur de
deux lignes. Les fleurs font fellies, nmaffees
neufa douze enfemble, en paquets globuleux&
terminaux. Leurs calices (ont luifans, d'un jaune
blanchatre ou couleur de paille, & compof^s
d'ecailles ovales-lanceolees, a peine embriquees ou
prefque egales entre elles. Cette plante croit
en France ( aux environs de Paris & ailleurs ) ,
en Allemagne, dans la Suifle, &c. dans des
lieux humides & fur le bord des bois. 0. ( v. v . )
Nous neconnoiflbns pas la plante (3.Ses feuilles,
felon les figures qu'on en a donnees 3 vont en fc
retreciffant vers leur fommet, qui efttres-pointu,
nous paroiflant en cela differer beaucoup de cellc
que nous venons de decrire.

47. GNAPHALE a fleurs pales; GnaphaUum pal-
lidum. GnaphaUum hcrbaceum > caule fuperne ra*
mofo , foliis lincuri - lanceolatis, tomentofis > moU
Ujftmis* fioribus conglomeratis. N.

Cette Gnaphale reflemble tellement a la pre-
cedente par fes principaux carafteres , que nous
foup^onnons fort qu'elle n'en eft qu'une variete;
mais nous la diftinguons parce qu'elle eft exoti-
que ; ce qui nous porte a croire que fes fleurs
obfervees fur le vivant pourroient nous montrer
des differences que nous n'appercevons pas fur
le fee $ d'ailleurs fa tige eft rameufe & prefaue
paniculee dans fa partie > fuperieure •, fes feuilles
font pointues , & fes calices font d'une couleur
pale& rouffeatre.a ecailles interieures lanc^olees.
Cette plante croit aux lies de France & de Bour-
bon 5 elle fe trouve dans l'herbier de Commerfon*
& nous a tt6 communiquee par M. Sonnerat,
qui Ta aufli obfervee dans ces lies. (v. / )

48. GNAPHALE crepue; GnaphaUum crifpum.
Berg. GnaphaUum heriaceum , foliis Jeff!lib us fl-
ntari'fpathulatis tomentofis, axillis prolifiris ,
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corymbo compopto nudo, cafycibus glabris obtups
plicatO'Undulatis. N.

Gnaphalium aureum JEthiopicum ,fiore rofeo pie-
no. Pluk. Aim. 171. t. 298.1. 3« Gnaphalium her-
k-iirCum aljo-tomentofum , foliis linejri cuntifor-
mibusfcjfilibuj, corymbo tcrninali, calycibus radia
tO'imbricatis obtufis\ BfiJTg. cap. 2 y$. ̂ A Gnapha
Hum ctifpum Lin.

Les mdividus que nous poffedons de cette
efpece, reffemblent enticement a la figure citee
de Pluknet x quant a la forme du corymbe &
des fleurs; mais leurs feuilles font plus rctrecies
vers leur bafe , qui eft plutot feflile qu'aui-
plexicaulc. II fe pourroit neanmoins que le fy-
nonyme de Pluknet ddt etre plutot rapporte
a I'efpece fuivante, laquelle a ks feuilles femi-
amplexicaules & /es corymbes feuilles. Quoj-
que ces deux plantes nous offrent de Tincerti-
tude pour leur fynonymie, elles n'en font pas
moins tres-diltinguees Tune de I'aurre.

Celle-ci poufle des tiges hiutes de fix & fept
pouces, herbacees , dures, cotonneufes & blan-
chatres , fimples ou munies de quelques rameaux
fimples & droits, qui naiflent dans leur partie
inferieure. Ces tiges font feuillces dans toutes
leur longueur, & dans la plupart des aiffelles de
leurs feuilles, on obferve des rameaux courts j
non developpes, qui prefentent de petits piquets I
de feuilles, & font paroitre les aiffelles proli-
feres. Les feuilles font alternes, lincaires-fpatu-
leesj un peu pointues, felliles, molles blancha-
tres & cotonneufes des deux cotes. Les fleurs
viennent en corymbe terminal, compofe, nud,
(ce en quoi notre plante differe de celle de
M.Bergius), a pedoncules courts & cotonneux.
Les calices font turbines, obtus & comme tron-
ques, glabres & luifans meme a leur bafe, dJun
jaunerouffeatre ou fauve, &embriques d'ecailles
obtufes j qui paroiffent ondces & comme plif-
tces* Cette plante croit au Cap de Bonne-Ef-
perance. Tfc. (v. f. )

49. GNAPHALE a bra&ies, Gnaphalium brae
Uatum. Gnaphalium herbaceum 3 foliis oblongo-
fpathulatis tomentops femi-ampltxicaulibus , co-
rymbo compopto foliofo , calycibus bap tomentops
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tronquees & pliffees a leur fommet, &
exterieures cotonneufes, la plupart u
rines. Cette efpece croit au ~
ranee. ( v. f. )

j o . GNAPHALE ailee; Gnaphalium cdoratijft-
mum. L. Gnaphalium herbaceum ? foliis fpathu*
latis^pbtups mucronatis utrinque tomentops

corymbo compopto glomerato

£regatism N.
Cette Gnaphale eft bien diftingute de la prd-

cedente par fon corymbe feuillc, par fes calices
cotonneux i leur bafe, par ies aifletles non proli-
feres 3 enfin par fes feuilles plus grandes & femi-
amplexicaules.

5at!?e eft fimple,herbacee, feuillee, coton-
neufe'j blanchatre, longue de fepr a huit pouces.
Les feuilles font alterneSj oblongues-fpatulees,
un peu obrufesj molles, abnndamment coton-
neufes & blanchatres. Les fleurs font un peu
plus petites que dans Tefpece ci-defTus, plus
ferrces entre elles, viennent en un corymbe
compofe , denfe , terminal, muni de brnft&s
fcmblables aux feuilles, mais plus petites 8c

ElMryfum latifolium vlllofum , alato caulc 9

odoratiffimum. Pluk. AI. 134. t. 173. f. 6. bona.
Gnaphalium aureo-fulvum. Berg. Cap. 257. Ex.
Lin. Sed cur folia decurrentia* non dicuntur.

Nous poffedons de cette plante un rameau bien
reprlfente par la figure de Pluknet; & comme
il paroit dur, nous ne fommes point certains que
la plante a laquelle il appartient foit herbacee.
Ce rameau eft cotonneux, blanchatre,,feuille
inferieurement, & nud dans fa partie fuperieurd
( n'ayant qu'une feuille etroite & pointue), la-
quglle forme un long pedoncule qui foutienc
les fleurs. Les feuilles font alternes, fpatulees,
obtufes, mucronees, cotonneufes & blanchatres
des deux cotes, & decurrentes fur le rameau
qu'elles rendent ailr. Les fleurs font petites,
nombreufes, glomerulees & difpofees en un co-
rymbe denfe, rameux, pedoncule, & terminal.
Leur calice eft d'un jaune d'or, brillant, embri-
que d'ecailles ovales-lanceolees, mediocremenr
pointues, ferrees , & dont quelques-unes des
plus exterieures font un peu cotonneufes. Cette
plante eft du nombre de celles cue M. Son-
neratnous a communiquees, &qu'il a rapportees
du Cap de Bonne-Efpcrance. (?.f.) VElichryfum
{\°\ir6 dans Miller ( l e t . 131. f. 2 . ) , & que
Linne cite comme fynonyme de cette efpece,
nous niroit fe rapporter davantage a la Gnaphale
ondulee, n°.

Ji. GNAPHAUZ fetide; Gnaphaliumfectidum,
L. Gnaphalium herbaceum, foliis amplexicauli-
bus integerrimis acutis fubtus tomjentops , cauU
(fub) ramofi. Lin. Mill. Di&. n°, 13. Berg,
cap. 146. Kniph. cent. 2. n°. 28.

Elychryjum Jfricanum fcttidijpmum, amplify
pmo folio, Toucnef. 4J4. Gnaphalium Africanum
Ut':folium fxtidum, capitulo aureo. Comm. Hort.
2.p. i n . t. f6 Volkam. Norimb. 194. t. 194.
Cony^a Af Lana graveolcns 3 capitulis argenuis*
Pluk. Aim. 117. t. 243. f. I. Conyfa hctichy-
fo'ides, &c. Morif. Hift. 3. p- if j. Sea 7. t. 20.
fig. ult. Helichyfum Africanum, foliis latis ad
bapn9 &c. Rai. Hift. 3. p. 170. n°. 20.

Ceft une tre«-belle efpece remarnuable par fes
feuilles hrges &r par des fleurs affez grandes ,
qui ont beiucoup d'eclat; mais elle a 1c defh-
grement de repandre une odeur fetide infuppor-
table, lorfque Ton froiffe quelou'^ne de fes par-
ties eatre les doigts. Ses feuilles radkaies font
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oblongues & obtufes. Ses tiges font herbacees,
hautes d'un pied, un peu epaiffes, feuillees dans
toute leur longueur, & communement trcs-fim-
ples j ou n'ayant que quelques rameaux courts a
leur fommet. Les feutlles caulinaires font nom-
breufes, alternes , amplexicaules , lanceolees ,
pointues , larges a leur bafe, molles, verdatces
en deflus, blanchatres & cotonnenfes en deffous.
Elles ont pres d'un pouce delargeur, fop une
longueur a'environ deux pouces. Les fleutS font
courtes, larges, difcoides, pedonculees j& ra<-
maffees au fommet de la tige & des rcmeaux
courts qui s'jr rencontrent. Leur calice eft tres-
luifant, d'un jaune pale un peu argente , hemif-
pherique , & embfique d'ccailles ovales-lanceo*
lees. II contient beaucoup de fleurons. Cette
plante croit dans I'Afrique, & eft cultivee au
Jardin du Roi. 0 ( v. v.)

$1. GNAPHALE a feuilles de Giroflec $ Gnapka-
iium cjicrantkifolium. Gnaphalium herbaceum,
caule fimplici y foliis iineari-lanceolatis acutisfiric
tis tomentofis undulato-crifpis 3 calicibus globqfis
congests. N..

An Elichryfum fychnidis coronarU folio tomen-
fofo 6 undulato. Plum. Spec. p. 9.

Sa tige eft fimple, a peme naute d'un pied y

cotonneufe, & couverte par les feuilles dans
toute fa longueur. Ses feuilles font nombreufes,
cparfes, rapprocbees , droites, lineaires-lancco-
lees 3 pointues s cotonneufes, onHulees & comme
crepues vers leur fommet > & longucs d'environ
deux pouces. Le fommet de la tige fe divife
en quelques pedoncules difpofes en corymbe ,
& qui foutiennent des fleurs glomerulees ou ra-
jnaffees en bouquets denfes. Leur calice eft glo-
buleux 3 luifant, dore ou jaunatre, legerement
cotonneux a fa bafe y & embrique d'ecatlles dont
les exterieuref font ovales & les interieures lan-
ceolees. Commerfon a trouve cette plante a
Montevideo, ( v . / )

*. 4. Tige hsrbacee : Calizes blanchatres &
rougedtres.

Jj.GNAPHALEuniflore; Gnaphalium. uniflorum
Gnaphalium herbaceum, caule fimpliciffimo tfoliis
fxvato-lanceolatis brevibus confertis fubimbricatis
fubtus tomentofis > flore magno feffili fy termi-
nali. N.

Sa tige eft haute de plus d'un pied, tres-
fimgle & couverte de feuilles depuis fa bfTe
jufqu a foo fommet. Ses feuilles font eparfes ,
nombreufes, ovales ou ovales-lanc^olees, am-
plexicaules & un peu adnees a leur bafe, ver-
tes en defliis avec trois fillons, cotonneufes en
d f̂fous 3 & n'ont pas un pouce« de longueur.
Les fuperieiires font droites , & les inferieures
font reflechies. La fleur eft affcz grandc; feffile &
terminale. Son calice n'eft point luifant» il eft
cotonneux ou lanugineux a 1 extcrieur, mais fes
failles interieuies font glares, & un peu fc -̂
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rieufes a leur fommet. L'aigrette des femencef
eft aflfez longue, a peine plumeufe. Cette plante
a etc trouvee au Perou, par M. Jofeph de
Juffieu. ( V. S. in H. Jufl.)

Elle paroit avoir des rapports avec les Conifer.
Le TLAMACAZQUid'Hernandes (Mex. p. 414-)
lui reflemble un peu par fa tige & fon feuil-
lagc > mais dans notre plante, la fleur eft
folitaire.

54. GNAPHALE fanguine * Gnaphalium fangui-
neum* L. Gnaphalium herb ace um 9foliis decurren*
tibus lanceolatis tomentofis plants apiculo termi-
natis. Lin. Amoen. Acad. 4. p. 78. Mill. Di&.
n°. 19.

Gnapkalio montano affi.iis JEgyptiaca. Bauh.
Pin. 264. Raj. Hift. 28J. n\ 13. Baccharis
diofcoridis. Rauv. it. 28 f. t. 285. Baccharis Diof-
coridis Rauvo/fio. J. B. 2. p. 16$. Dalech. Hift.
Append. 3$. Gnaphalium JEgyptiacum> latiore
folio , ramofius 3 flore ex albicante purpureo. Pluk.
Mant. 91. Gron. Orient. 262. Ck'ryfocome Syriaca%

flore atro-rubente. Breyn. Cent. 146. Gnapkalium
Syriacum fiore purpureo. Barrel, ic. 34.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette
efpece eft la vive couleur pourpre des fleurs ,
& la decurrence des feuilles. Sa tige eft haute
de fept a dix pouces , quelquefois fimple > plus
fouvent un peu rameufe, feuillee s cotonneufe ,
& blancharre J fur-tout dans fa partie fupe-
rieure. Ses feuilles font alternes, femi-decur-
rentes , lanceolees, molles, cotonneufes , blan-
chatres , & terminees par une tres - petite
pointe nue , qui paroit formee par une legere
faillie de leyr cote ou nervure moyenne. Les
fleurs font ramaflces cinq a fept enfemble, en
corymbes glomerules & terminaux. Leur calice
eft hemifpherique, d'un pourpre vif, un peu
fonce, legerenient cotonneux a fa bafe, & em-
brique de petites ecailles obtufes. Cette plante
croit dans l'Egvpte , la Paleftine 3 fur le Mont-
Carmel & fur le Mont-Liban $ elle nous a etc
communiquee par M. de Juffieu. V- ( v . / . )

jf. GNAPHALE lupnhcic-yGnaphaliumlupula*
ceum. Gnaphalium herbacewn , foliis feffilibus
lanceolatis ereftis, tomentofis , membrana fcariofa.
terminatis , calycum fquamis acutis fubpatenti-
bus. N.

Nous ignorons fi cette Gnaphale, dont nous
pofledons des individus en tres-bon ctat, eft
vraiment diftinguee de la Gnaphale appendicu-
lee n°. 10, fur laquelle on ne nous a point fuffi-
famment donne de details M & de la Gnaphale
etoilee qui fuit.

Sa tige eft tres-fimple, haute de neuf pouces ,
cotonneufe, feuillee dans toute fa longueur 3 &:
nous paroit herbacee, quoiou'ellc foitdure infe-
rieurement. Ses feuilles font nombreufes, lancco-
l̂ es , fefllles , ondulees , molles cotonncules &
terminees, principalement les fup îieurcs , par
un£ petite membrane nuc & fcaikufe. Les Acuvs

font
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font grandes, rajnaflees 10 i 18 enfemble, en
un beau corymbe glomerule, compofe & ter-
minal. Leur calice eft embrique d'ecailles ovales-
pointues, blanchatres & un peu pourprees fur
Fair dos, & dont les interieures font ouvertes
dans l'avancemeiit de la floraifon. Ces calices font
trts-glabres & agreablement panaches de blanc-
jaunatre & de pourpre. Cettc plante croit au
Cap de Bonne-Efperance. (v. f)

y6\ GNAPHALE etoilee, Gnaphalium fteUatttm.
L. Gnaphalium herbaceum, foliis fejplibus Ltncco-
latis villofis, calycibui acutis extus incarnatis
Lta. Amoen. Acad. 6. Afr. jf.

Gnaphalium tomentofum, foliis undulatis , flore
fpeciofo. Burm. Afr. 21 y. t.8o.f. i.

Les flcurs de la plance citee de Burman ne
rendenc pas mal cellcs de la Gnaphale lupulade
mentionnee d-deflus 5 mais les feuilles font trop
laches, trop ouvertes, trop re*tre||es vers leur
bafe, & paroiflent depourvues a leur fommet de
membrane nue & fcaneufe, ce qui nous porte I
croire que ces deux plances font diftin&es.

Ses tiges font fimples, feuillees, cotonneufes ,
blanchatres , loneues de fept pouces j fes feuilles
font eparfes, fefliles, lanceolees, ondulees, mol-
les , velues ou cotonneufes. Les fleurs vwnnent
fix on fept au fommet de la plante, difpofees en
un corymbe un peu lache. Leurs calices font tres-
ouvercs auflitot qu'ils font defleuris; its font com-
pofes d'ecailles pointues, blanches a leur fom-
met , & de couleur de ctair a l'exterieur. Cette
plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

f7. GNAPHALE rouge-brun, Gnaphalium fpa-
diceum. Gnaphalium hcrbactum ramofum tomento-
fum y foliis oblongo-fpathulatis obtufis , fquamis
calycinis interioribus fpadiccis. N.

An Gnaphalium iatifolium minus ramofum , ca~
pitulis pallefcentibus. Pluk. t. 187. f. J.

Cette plante eft petite, cotonneufe &blancha-
tre fur prefque toutes fes parties, & remarquable
par les ecailles interieures de fes calices, colo-
rees & fcarieufes. La figure citee de Pluknet la
reprefente affez bien, & nous l'aunons pnfe pour
le Gnaphalium Ind.cum de Linnc, s il n edt attn-
buedes feuilles lanceolees a fa plante, tahdis
que dans la notre dies font obtnfes comme dans
celles de Pluknet.

Satigeeft rameufe, diftife cotonneufe, lon-
gue de quatre ou cinq pouces. Les feuilles (ont
alternes, fpatulees, cotonneufes, planes, lon-
gues de fix a huit lignes. Les fleurs font prefque
paniculces aux fommites de la plante, & ont des
pedoncules courts, divifes, feuilles, cotonneux.
Leiir calice eft cotbnneux i rexterieur j mais fes
ecailles interieures font fcarieufes, lineaires,
!:< ires & colorces de rouge-brun. Cette plante

.. it au Cap de Bonne-Efperance * & peut-etrc
auiii dans llnde. (v.f.)

j8. GNAPHALE i calices rudes, Gnaphalium
fauarrofum, L. Gnaphalium herbaceum > foliis

Tome ll%
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fejplibus lingulatis tomentofifftmis , eafyeum
mis interioribus fubulatis recurvaeis. Lin.

Gnaphalium latiore folio JEthiopicum , Ron
rofio , ealyculis fpinofis. Pluk. Aim. 171. t.
r. i*I*

(3. Gnaphalium minimum , calyculis echinatis,
Pluk. Aim. 171. t. 298. f. 9. Plant a nimisparva.

La forme des ecailles interieures du calice conf-
titue,le principal caradeTe de cette efpccej mais
il en r:xifte deux varietes remarquablcs, que nous

#connoiflbns toutes deux, & qui different par la
grandeur, & un peu par le port.

La premiere a fes tiges hautes de huit a dix
pouces, tres-cotonneufes,prefque fimples, ex-
cepte vers leur fommet, oil elles font garnies de
quelques rameauxalternes. Ses feuilles font oblon-
gues, obtufes, lingulaires, fefliles, cotonneufes
des deux cotes. lies fleurs font ramaflees fix &
douze enfembleen paquets glomerules au fommet
des rameaux. Les ecailles exterieures de leur ca-
lice font un peu epaifles, tres-cotonneufes, pref-
que obtufes, & les interieures'font Strokes, li-
n^aires-fubulees, arquees ou courbees en dehors,
blanchatres, un peu roides* & rudes au toucher.

La feconde,ou la variete j3, dont nous pofie-
dons quantite d*exemplaires, eft plus petite, beau-
coup plusrameule, i duvet cotonneux tres-blanc,
au lieu qu'il eft d'un blanc fale ou grilatre dans la
premiere $ enfin a Ecailles calicinales interieuMs

Ses tiges commencent i fleurir n'ayant qu'un
pouce de longueur, mais elles fe developpenten-
fuite, &acquierent cinq oufix pouces, ayant
beaucoup de rameaux laterauxfleuris, Les calices
f f h i f l & f d l

p
font fort herifles & fort rudes par leurs ecailles
internes, & tres-cotonneux i Tcxterieur, Ces
plantes croiflent en Afrique. ( v. f )

59. GNAPHALE achille'e, Gnaphalium achil*
Icoidts* Gnaphalium kerbaceum 4 caulibus filifor*
mihus fuperne ramofis, foliis linearibus confertis ,
cafycibus radio nrveo coronatis* N.

Gnaphalium dcclinatum. Lin. F. Suppl. }6"y. ?
Ceft une petite plante afleziolie, 8c qui ref-

femble beaucoup a une Achillee par Ton afpeft.
Sts tiges font greles, filiformes, feuillees, rameu-
ks dans leur partje fup^rieure, & longues de trois
a cinq pouces $ il paroit qu'elles font, au moin&
en partie, couchees fur la terre. Les feuilles font
nombreufes, eparfes, rapprochees, lineaires,
etroites. pointues,entieres, blanches & cotott-
neufes des deux cotes. Les fleurs font petices ,
portees Gir des pedoncules courts & cotoniieux,
viennent en petits bouquets ou corymbes peu gar-
nis aux fommites de la plante. Leur calice eft inu
ferieurement <i'un gris rouffeatrc un peu dore, &
a fes ecailles interieures lineaires-lanceolees, tret-
blanches , un peu ouvertes, formant une cou-
ronne qui donne i la fleur Tafpeft d'une fleur
radiee. Cette efpece croit au Cap de Bonne-EC^
pewnce. (v.f.)
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verubentij variegate) Tournef. 455. Gnapha-
iiummontanum purpurcum ( &fuaveruicns). Lob.
Ic. 48). Pilofclla minor. Dod. Pempt. 68. P
/i/A âiK J. B. 3. 6 I$.p. 162.Icon.

|3. Floribus fertilibus. Gnaphalium montanum ,
longiore & folio &flore. Bauh. Pin. 263. Elichry-
ftLtn montanum , longiore & folio & flore purpureo
( & albo ). Tournefc455. PilofdUminor. J.B 3.
p. 162. Icon, fuperior. Elichryfum. Garid. Aix.
Tab. 30.

Quoique petite , cette plante eft une des plus
jolies qui croiffent en Europe, fur-tout les indi-
vidus a fleurs fteriles , dont les calices font ordi-
nairement tres-yivement colores. Cette plante
porte fur certains individus des fleurs fteriles,
qu'on regarde mal-a-propos comme males, car
elles ne fervent nullement 3 la fecondation des
fleurs des individus fertiles j & felon 1'obfervation
de M. Pollich , elles n'ont pas m£me d'etamines:
fur d'autres individus > au contraire , cette meme
plante porte des fleurs fertiles , qui ne font pas
implement femelles, comme on l'a cm, mais
qui font compofees de fleurons tous hermaphro-
dites.

Les individus fteriles ont la tige haute de deux
ou trois pouces , droite y fimple , feuillee & co-
tonneufe. A la bafe de cette tige, on trouvedes
xameaux courts non fleuris , couches & rampans.
Les feuilles inferieures yiennent en touffes ou en
petires rofettes affez jolies j elles font fpatulees,
obtufes 3 rctrecies prefqu'en petiole a leur bafe ,
vertes en deffus, blanches & cotonneufes en
deffous. Les feuilles caulinaires fpnt lin^aires-lan-
ceolees, plus Strokes & feffiles. Les fleurs font
arrondies, glomerulees cinq a huit enfemble en
un corymbe ferre & terminal $ elles ont leur ca-
lice embrique d'ecailles ovales un peu obtufes,
le plus fouvent d'un pourpre tres-vif, quelquefois
panachees de pourpre & de blanc * quelquefois
enfin tout-a-fait blanches.

Les individus fertiles s'elevent beaucoup davan-
tage. Leurs fleurs font oblongues, moins elegan-
tes 3 & ont ordinairement leur calice moins vive-
ir.ent colore. LesJlyles font faillans, bifides , a
ftigmates colores & comme ferrugineux. LJaigrette
des femences deborde les calices.

Cette Gnaphale croit en Europe, fur les c6-
teaux arides & fablonneux : elle fleurit au com-
mencement de Mai. K. (v. v.) Elle eft un peu
aftringente, incifivc , Wchique, & eftimee pour
les maladies de la pohrine.

68. GNAPHALE des Alpes, Gnaphalium Alpi-
num. Gnaphalium caulious hcrbaceis Jlmplicibus s

foliis lanceolato-linearibus a umbella terminali pau-
ciflora. N.

Filago caule fimplici, umbella pauciflora y caly-
cis bafi tomeneofa. Hall. Helv. n°. 150. Filago-
Alpina minor ereSa. Scheuchi. It. 2. p. 133. An
Gnaphalium Alpinum. Lin. -8c FI. Dan* C. 332.

GN A
Gnaphalium montanum. Dalech. Hift. Ill6. &
ed. Gall. Vol. 2. p. 18.
^ Cette efpece eft plus petite que la precldentej

n'a point fes calices aufli agr^ablement colores «
& s en diftingue principalement par fes feuilles
inferieures plus etroites, & par fon defaut de
jets ou rameaux couches & rampans. - ^

Sa racine eft ligneufe, brune ou noiratre ,
tres-oblique , & garnie de fibres qui s'enfoncenc
perpendiculairement dans la terre: elle poufle des
tiges menues, hautes de trois 4 quatre pouces >
fimples, feuillees , &. un peu cotonneufes. Les
feuilles font lineaires-lanceolees , etroites , poin-
tues, alternes , verdatres en deffus, legcrement
cotonneufes en deflbus $ les inferieures font un
peu obtufes a leur fommet, fans etre enticrement
fpatulees. Les fleurs font affez grofles relative-
ment a la petitefle de la plante, font difpofces
trois a cinq enfemble en une petite ombelle ter-
minate 3 & ont le calice panache de brun & d'un
peu de blanc qui borde les ecailles. Les ecailles
mterieures des calices font lineaiies-lanceolees;
les exterieures font plus courtes, plus Imouf-
fees, un peu lanugineufes a leur bafe. Cette plante
croit fur les monta^nes de la Suite y du Dau-
phine, fur le Mont Cenis, &c. ip. ( v. f.) II ne
taut pas y rapporter, avec M. Allioni, (Fl. Pedem.
n°. 616.) le Gnaphalium fufcum de M. Scopoli >
qui en difFere fortement par la difpofition de fes
fleurs, H paroit etre plutot une varicte de la
fuivante, a caufe de cette difpofition.

69. GNAPHALE name, Gnaphaliumfupinum.
Gnaphalium humillimum s caulibus herbaceis fim-
plicibus 3 iafi procumbentibus > floribus Jparfis fub»
fpicatis. N.

Elichryfum Alpinum minimum 9 eapiltaceo folio.
Tournef. 454 ? Gnaphalium fupinum > LavanduU
folio. Bocc. Muf. IO7. t. 8 J. Filago caule fimpti-
ciffimo * /pica pauciflora ttrminato. Hall. Helv*
n°. 149. An Gnaphalium fupinum. Lin.

0. Idem floribus lateralibus ped'icelltttis. Gna-
phalium fufcu.n. Scop. Cam. 2. n°. 1048. t. 57.

Cette efpece eft une des plus petites dc ce
genre, & a beaucoup de rapports avec h prece-
dence & avec les deux qui fuivent: on la dmtngue
de l'efpece ci-deflus principalement par la difpo-
fition de fes fleurs > qui ne forment point une
ombelle terminate ; & elle difiere fortement des
deux efpeces qui fuivent par fa petitelTe & par le
petit nombre de fes fleurs.

Ses tiges font hautes d'un A deux pouces , rare-
mentde trois, tres-fimples, foibles, un peu coa-
chees a leur bafe, feuillees, blanches & coton-
neufes 1 fes feuilles font lineaires, etroites, coton-
neufes; les inferieures font nombreufes , forment
de petites touffes aflez garnies. Chaque tî c porte
deux, trois & quatre fleurs > dont une eft termi-
nale, & les autres laterales, altemes , & axi%
laires $ quelquefois il n*jr a.qu'une feule fleur,
laqueUe eft terminate 5 ce qui nous porte a croiic
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avec Haller que 1c Gncpkulium Alpinum pumilum
de Bocconc ( lJi. Sic. p. 41. t. to) , appartient i
ccrte cfpece. Les fleurs ont i le ou
ovalc-cylindriqiiej cnii
d un rouge trt-s-brun fur lcs b 1 pen
cotonneufts a fetir bit ures.
Nous avons trouye certe petite plancc en ttcs-

f;ran line fur leMont-d'Or; & pjrmi

]ue nous en avons rappom
trouvequi ont les fleurs lat^rales pedicel!
conime dans la plante de M. Scopoli. II p

uecetre efpecc croit auffi fur tes momagnes de
Jk Suiffc , de l'ltalic, &e. If. ( v. 1

70. GNAPHALE brunc, Gnaphatium fufcum,
Gnaphah. hcrhauo jimpljciffinw , fotih

tineari-L. 'i , fpica
onftnis. N.

Gn&pkal'mm Jafcum. pi, D.in. Tab. 2^4. An
'ago Gtrmanica alttra ftcundum futitt Florida.

haliam medium, ViH. Protbea! p. JI .
C'cft une efpece bien diflcrente de cclle

Je,&qu .inner une vai:
fuivante tonne de (on

• lit tres-ditferens haute de
fepcouhuitponces, droke , iv iilee ,
bUnchc Ik cotonneufi:. i>cs ftrutl!
font longues a
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I
le la tige font lincaires-Janccoltes , prefqu'enfi*
ormes", & out h p!upart plus de duux ponces de

•iVes
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autres efpeces. Ses fleurs font ramaffees quatre a
fept enfemble par paquets feffiles, fitues les uns
lateralement&dans les bifurcations des rameaux,
& les autres aux extremires de la plante. Ces pa-
quets font comme en chauffe-trape par la diver-
gence des calices : ceux-ci font anguleux* coni-
ques, pointus, colores (jaunatres) feulement i
leur fommet, Cette piantc croit en France, en
Allemagne, en Angieterre, &c. dans les chimps
fablonneux. ©. £v. v.) Le fynonyme de Morifon
que Linne cite n appartient point a cette plante,
mais au Gnaphalium uliginofum.
83. GNAPHALE de montagne, Gnaphalium mon-

tanum. Gnaphalium kerb ace um9 caulibui tenuibus
ftriftis fuperne dickotomis 3 foliis lineari-lanceo-
latis mini mis 9 floribus conicis axilla rib us & ter-
minalibus. N.

mum
Petiv
anguftooue folio , erc&a. Vaill. Parif. f2..& Adi.
1719. Filago. Hall. Helv. n*. I jr. Filago mon-
tana. L.

fl. Idem ? cauUhus ramofijjpmis diffufis , foliis
minus etecHs longioribus. (y. v. ) Gnaphalium
minimum. Lob. Ic.481. J. B. 3. If 9,

Nous prcfentons ici deux plantes que nous pof-
fedons en herbier, que tous les Auteurs paroiuent
confondre entierement malgre leurs differences ,
& que nous diftinguons au moins comme variety.

La premiere poufle de fa racine une ou plufieurs
tiges tres-grfeles, prefque filiformes, hautes dc
quatre a fix pouces, cotonneufes, feuillees , droi-
tes, fimples dans leur moitie inferieure, & qui le
bifurquent deux ou trois fois vers leur fommet.
Ses fcuilles font tres-petites, lineaires-lanceolees,
courtegj blanchatres, droites, & prefque toutes
ferrees contre la tige. Les flears font difpofees par
petits paquets fefliles * fitues dans Tangle des divi-
fions des ramcaux, & a leur extrcmite. Leurcalice
eft conique, a peine anguleux, un peu cotonneux
& blanchatre, maisluifant, & d'un jaune pale a
fon fommet. Cette plante croit en France, &c.
auxlieux fees, fablonneux & montagneux. 0.

v. v.) Morifon en a figure un brin a tigefimple.
Sec. 7. Tab. 11. n°. }. petite fig. ifolce. )
La feconde (var. 0. ) , qui fe ramifie des fa

bafc, nBeft pas plus elevee; mais elle eft fort ra-
meufe, prefque diffufe, & a feuilles plus longues,
plus tlargies> & moins droites } fes fleurs font
coniques, axillaires, tres-peu nombteufes, les
unes folitaires, les autres ramaffees ttnis ou qua-
tre enfemble en paquets fefliles. Nous avons trouve
cette plante dans les champs du Dourbonnois. 0.
(v. v . ) Les figures cities de Lobel & de Jean
Bauhin, donnent, quoiqu'elles foient mauvaifes,
une aflez bonne idee de fon port. Morifon les a
copiees,

84. GNAPHALE pyramidale, Gnaphalium pyra-
fa Gnaphalium caui? dichotomOj floribus

S I

ON A
pyramided* pentagonis axillarilus yflofculis faemi-
ncis ferratis. Lin. Sub filagini pyramidata.

Nous neconnoiflons pas cette plante: voici ce

2u'en die Linne, qui y rapporte un fynonyme de
r. Bauhin, que nous citons a la GnaphaU <Ls

marais.
Sa tige eft droite, haute de deux pouces; fes

rameaux naiflent de la racine (alors ce font des
tiges ). Les feuilles font lanceolees, un peu obtu-
fes $ les fleurs font leffiles, fituees dans la dicho-
tomie de la tige & a fon fommet; elles font pen-
tagones-pyramidalesj ramaffees, cotonneufes ainii
que toute la plante. Cette Gnaphale croit dans
l'Efpagne. 0 .

8y. GNAPHALE pied-de-lion, Gnaphalium lean*
topodium. Gnaphalium herbaceum , caule Jimpli-
cijfimo, capitulo terminali orbiculafo Bra&cis denfe
tomentofis radiato,

Filago Alpinaf capite foliofo. Tournef. 4C4.
Gnaphalium Alpinum magno fore 3 folio oblongo.
Bauh. Pin. 264. Morif. Hift. 3. p. 92. Sec.7.1.13*
f. 4. Gnaphalium Alpinum pulchrum. J. B. 3.
p. 161. Raj. Hift. 296.. Leontopodium Matthioli.
Dod. Pempt. 68. Gnaphalium Alpinum. Cluf.
Hift. I. p. 328. Filago leontopodium. Lin. Filago.
Hall. Helv. n°. X52. Gnaphalium leontopodium.
Scop. Cam. 2. n°. 1045. Jacq. Auftr. t. 86. AUion.
FL Pedem. n°. 627.

C'eft une tres-jolie plante blanchatre & coton-
neufe dans prefque toutes fes parties, fur-tout a
fon fommet, & qui eft bien remarquable par le
paquet de fleurs qui la termine, & par la colle-
rette de bradtees qui l'accompagne & lui donne
Tafpeft d'une feule fleur en etoile. Sa tige eft tr£s-
fimple3 feuillee, ne s'el^ve pas beaucoup au-deli
de fix ou huit pouces. Ses feuilles font alternes ,
fefliles, oblongues > obtufes, molles , & coton-
neufes principaletnent en deffous ou dans leur jeu-
neffe. Les neurs font courtes, plus larges que
longues, & ramaffees au nombre de neuf a douze
en une tete orbiculaire, applatie en deflus , &
entouree par une collerette de bra&ces oblonguesf

inegales, trcs-cotonneufes, tres-blanches j & qiw
debordent autour de la tete commune en maniere
de rayons. Le calice de chaque fleur eft h^mif-
pherique & embrique d'ecailles lanceolees tres-
cotonneufes, mais dont les interieures font nues
& brunes a leur fommet. L'aigrette eft feflile,
un peu courte Sz legerement plumeufe. On
trouve cette belle plante dans les montagnes du
Dauphine, de la Suiffe , de l'ltalie, &c. On U
culrive au jardin du Roi, oil fa tige acquiert juf-
quJa huit pouces de longueur; mais dans fon lieu
natal elle eft ordinaircmcnt beaucoup plus
courte. 1£. ( v . v . )

86. GNAPHALE afterifque, Gnaphalium afierif-
ciflorum. Gnaphalium herbaceum, caule brevi
fimplicijpmo, capitulo terminally braBtis maximis
acutis & ley her tomentofis radiajo , calycibus au-
rcis, glahris & nitidis. N.

An
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La plante done nous tratwns ici, &: que nous
alTCdons en heibi^r,eft foi

les figures que nous ritoru
. neiilte en Ifpagne , i

MIS certifies les lynonymts que nous y jot-
ns#, fur-tout neJa tiouvant point fuflifamment
ite.

Cx* qu'il y a de certain, e'eft one cetreplanre
litfcre bcaucoup de cellc qui precede. Sa tigceft
mite de deuxpouctSjiimplej reuilU'e, t: femble
termiru-t; par une fcule rleuc m ;'n ample
:o!leretu: en etoile, a la manure des dfitricus
icTouTnci'on(voy. BurHTRAtME). Les fei
ie l.i tige (bat lincaires-lanceolies, blanch;.-
fiombreufes, rapprocWcs, eparfes: cclles qui for-
T>cnt la collerette font Its plus grandes, Sc ont
prrs d'un pouce de longueur; cOesfontlintai-
ES-!anci.'ok;es , ine1 gales , b!?.nchatres , & con-

venes d'un coton conn jjru nbondint ou p
Les fleuts font ramarfecs en un paquet i

: e plus fem: fk moins lar^e que dans l't;
ci-deilus. Lcur calico

d'ccailles lai s. Ccrcc

par M. Vahl. (v.f ) Parmi les
• : ic, on appcr^ojt un o» deux paauets

'peSi

8?- colletc'e, Gnaphalium involu-
rattttn. GnJphaJium hi
vmiUimo t cjpitulo tcrnjxaii briiuh fy
ivolucraro. N.

Gnapfutlium fifegini maritimt cepitc fcticfo
nilfimuTK. Commcrf. Herb.
Cette efpece renemblt; beaucoup a la pr^ce-

iente, rnais tile en efl bi TITIC

fctiiDes , foit caul inures , loir Morales. Sa
ks fe miles , foit caul inures , loit fiorajcs. ^a

cine, qui eft fibrenfe, pouiVc une feule n'ge

demi. Scs Feuiiks font cpsrfts , fpatulees,demi. Scs Feuiiks font
; avee une petite \

Icur lon-
eftd'er- !bnt

en t&etei

'-.'. J. B. j . p» i6x.

• Prodr . . p ? . fp r« . )

Stc.y.t. I I . I ;v. Filago
pygmea. Lin. & uwic fikgo acauiis tjufa. Allian,
M. Pfidem. n'\ 6io,

Linne a change le nom Jpt-cifiqat.' qu'il avoir
ddiinr icetre plarite, poor hiien fubfiitucr un pltw

us i car die a conltJimiicnt des tiges , quel-
quc tourrcs qu'ullcs ibicni fos Hen n

.;>portsavec i cdentes, ainfiqu4;
i • deflbus , font tres - rcmarquables , 8c

font (emir corabien eft naturelle la (?rie ou le
rapprochenienr de ces cinq cfpeces de Gnaphalef
a briiiees i nes.

• ̂ u pluficurs tiges menues»
peinclori

d'un pouce dins tear lieu ri3t,il > & qui JCCHI.
ponces & demi ile !on™eur dans les h

dus cultivcs. Ses fisniUes catiiinairiis font petite <=,
•jvales-r' 'i pcu fpatuk'

rement cotonneufes. Les fleiirs fonc jaun>;
U:iTiles j & ramaflees en tetes applanes, orbicu-
Utrcs t ganiies dc beaucoup de bra&ees difpi
en lofetce autour d'ellcs. Ces brafries font a
des , obttUes, inegalcs, plus Urges oV \
des qut les feuilles catiltnaiits . fufcs,&
blancbitrK j etle-.
t^tes de fleilrs ou'ellt;1:
rofettes qu'elles forment font couchees fur !J
terre. Les ccaillcs des taliccs font lanccn;

ea , la plupart plabres , fcaricii
is les licux

I'Hurope

p p g
rcs.On iroavi

& les eungs p

xomenrofis ttrminaUbit-\ J capiiulo brevia-

riixs. N.
•
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Suppl. 5^4.
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G N A
Tepaifleur de ce duvet fepare les fleurjentr'elles,
les fleurons jaunatres de chaque fleur fe prefen-
tent a la fuperficie des r£tes communes > comme
des taches lenticulaires feparees, ou comme des
corps particuliers enchafles dans une maffe de
coton blanchatre. Les bra&ees reffemblent aux
feuilles j & ne debordent pas les tetes fleuries
cju'elles accompagnent. Cette plante croit au Cap
de Bonne-Efperance > &nous a ete commun^uee
par M. Sonnerat. (v.f)

90. GNAPHALE arnicoide, Gnaphalium ami*
co'ides. Gnaphalium kerbaceum , caule fubnudo
treclo s foliis radicalibus Ianceolatis trinerviis
utrinque tomentofis , fioribus in capitulumfoliofum
glomeratis. N.

Gnaphalis annua , foliis radicalibus confertis
ianceolatis trinerviis utrinque incanis y caule fim-
fliciflimo ercBo paucifolio, fioribus terminalibus
foliofis. Commerf. Herb.

Sa tige eft haute de cinqou fix pouces * & ac-
quiert quelquefois prefquJun pied de longueur 5
clle eft droite, tres-fimple, ou ayant quelquefois
un tres-petit rameau a fon fommet * couveite dans
toute fa longueur d'uncoton court &ferre,*&
garnie feulement d'une ou deux feuilles diftanres 5
ce qui la fait piroitre prefque nue. Les feuilles
xadicales font lanccoiees ^trinerves 3 cotonneufes
& blanchatres des deux cotes, longues de deux
pouces on un peu plus , & ramaflees en touffe ou
en faifceau. Les fleurs font glomerulees au nombre
de dix a quinze en une tete terminals , garnie dc
plufieurs brakes ovales-lanceolees > inegales,
difpolees prefqu'en forme de coUerette. Les ca-
lices font ovales, prefqu'hemifpheriques , fca-
rieux, luifans, d'un blanc roulfeatre , & em-
briqu^s d'ecailles ovales-lanceolees. Commerfon
a trouve cette plante dans Tide de Bourbon >
en la plaine des Caffres. (v.f.) EUe a quelque
chofe de la Gnaphale pied-de-lion dans fon port.

91. GNAPHALE pilofelle , Gnaphalium pilofd-
lum. L. F. Gnaphalium herbaceum, foliis Ianceo-
latis quinquenerviis fufous tomentofis , cauU nudo y

foribus capitatis. L. F. Suppl. J6A.
Sa racine eft vivace; fes feuilles, au nombre

de trois ou quatre > font radicales, elliptiques,
un peu obtufes blanches & cotongeufes en def-
fous, & a cinq nervures. La hampe eft velue, une
fois plus longue que les feuilles. Les fleurs font
glomerulees ou en tete terminate ; les calices font
arrondis y velus , blanchatres en leur bord. Cn
trouve cetteplante auCapdeBonne-Efperance. If*.

* Gnaphalium ( dentatum ) fruticofum, foliis
cuneiformibus fefjilibus dentatis, corymbo fim-
flici. Lin. Athanafi&fpecies.

* Gnaphalium ( denudatum) argyrocomum,
foliis fpathulatis fubtus niveis tomentofis fupra
Uvibus. L. F. Suppl. 564.

* Gnaphalium (Japonicum ) kerbaceum erec-
tum j foliis lineari • enfiformibus fubtus niveis ,
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capitulis terminalibus. Thumb. Fl. Jap. }II-
Caules fimplices 9 fiores glomerati purpurafcentes*

Obfervation.

On voit par ce qui precede, combien le gen<e
. des Gnaphales eft nombreux en efpeces, & com-

bien il eft a fouhaiter que quelque Botanifte 1
; portee de les faire plus amplement conncirre,
j voulut en donner une monographie a vec de bonnes
, figures en nombre fuftifant pour que la diftin&ion
j de tantd'efp.xes fut plus aifement apper$u$. Dans

l'etat ou nous avons trouve les chofes , n'ayant
qu'un tres-petit nombre de figures paffablcs i
citer pour nous faire entendre , & ayant cepen-
dant beaucoupplus d'efpeces adecrire aue Luin^
n'en a mentionne > efpeces dont l'exiftence
eftbien certaineJ>puif'quede9i dont nous traitons
dans cet article , nous en poffedons 74 enber-
bier ; nous avouons que la diftin&ion de toutes
ces plantes nous a oflfert beaucoup de difficultes.
En eff^t, quoique ces plantes foient vraiment
differentesentr'elles, la uifpofition dc leurs fleurs
eft prefque toujours a peu pres la meme ; leur
duvet cotonr.cux ne varie que du plus au moins
fur prefque toutes fes parties 5 enfin leurs feuilles
toujours fimples, n'offrent des differences que
dan? les proportions de leur grandeur (longueur
& largeur) & dans les degres nuances de leur
rapprochement.

Quant aux divifions generates du genre , nous
avons adopte celles que Linnc a etablies, n'en
trouvant pas pour le moment de nieilleures j ce-
pendant nous devons avertir qu'slles font tres^
defettueufes, fur-tout ceiles qui ont pour bafe la
conhderation de la couleur des cilices ; car les
calices argentes & les calices dorcs ou jaunatres ,
ne prefentent point entr'eux de limites veritable*
ment tranchantes.

Les Gnaphalium partagent fouvent avec les
Xeranthemum le nom commun d1immortelles ,
parce que les fleurs de la plupart de ces plantes
confervent leur eclat pendant fort long-temps,
meme dans l'etat de defiiccation. Auffi ces deux
genres, extremement voifins pxv tous les rapports,
n*offrent-ils , comme nous Tavons dit, aautre
difference diftinAive que celle que Ton tire du
receptacle , qui eft nud dans les Gnaphalium 3 &
charge de paillettes dans les Xeranthemum. Ce-
pendant Linne , apres avoir erabli lui-meme cette
diftin&ionidans fon Syftema nature (Vol . 3. p.
j4<5. ) , diftinftionque Ton retrouve dans les coi-
tions de M. Murrai & dans celles de Beichard ,
divife enfuite fes Xeranthemum en ceux qui ont le
receptacle charge de paillettes ( i l n'en indique
quJune efpece dans ce cas ), & en ceux qui ont
le receptacle nud, e'eft-a-dire a peu pres tous les
autres. Quel abus! Nous le difons 3 regret*,
jamais Tournefort, 111 meme les plus anciens
Botaniftes, n'ont travaille d'une maniere aufli
defcitucufe j Us n'ont pas fait connoitrc les
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cara&cres des plantes avec la (>reciiion au'on y
met aftuellement, & dont Linne a donne l'exem-
ple; mais auffi jamais ils n'ont, de propos deli-
bere , etabJi de contradiction autii chcquante j
Ls fautes qu'ils ont commifes leur oat echappe ;
celles que nous reprochons a Linne lui etoient
connues 5 voila ce qui nous paroit condamnable.
Nous pouvons dire la nicme chofe des autres ca-
ra&eres diftin&ifs que Linne donne du gehre
Xeranthtmum, favoir, de Taigrette ft'tacee (a cinq
filets f&aces ) , dont il paroit que la premiere
efpece feulement offre un exemple, & du calice
comme radie par Teffet de fes ecailles interieures
plus colorees & plus longues : cara&ere qui fe
trouve commun entre les Xeranthemum & un
grand nombre de Gnaphalium, Voye[ Tarticle
IMMORTELLE.

GNAVELLE , SCLERANTHUS ; genre de
plantequi paroit de la famille des Sablines , quoi-
que Cts fleurs foient prefque conftamment incom-

fletes, & qui comprenddes herbes indigenes de
Europe, afeuilles oppofees, menues, & a fleurs

ramaffees, terminates > verdatres ou panachees
de verd & de blanc.

CARACTkl GINERIQVE.

Chaque fleur eft ordinairement incomplete, &
a, i°. un calice perfiftant, campanule a fabafe ,
divife au-dela de moitie en cinq decoupures
ovalcs-lanccolees & pointues 5 20. dix etamines
non faillantes hors de la fleur, & dont les fila-
mens courts > inferes au receptacle , portent des
anthtres arrondies $ $°. un ovaire fuperieur,
arrondi, charge dedeux ftyles a ftigmates fimples.

Le fruit eft compofe dJune ou de deux femences
comme retinies en une feule,lefquellesfontenfer-
mees dans la bafe reflerree du
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• 1. GNAVELLE vivace, Fl. Fr. ScUranthusperen-
nis. L. ScUranthus fegmtntis calycinis ercftis obtu-
fiufculis marginibus aibis. N.

Alckimilla gramineo folio 3 majorifiore. Tourn.
508. Vaill. Parif. 4. Tab. 1. f. $. Knawdinca-
num 3 fiore majort perenne. Raj. Synopf. z. p.
160. t. J. f. 1. Polygonum Germanicumf Knwel
Germanorum. Raj. Hift. p. 213. Spreading Kna-
wel. Petiv. Angl. t. 9. F. 7. ScUranthus. Hall.
Helv. n°. 1550. Gmel. Sib. 3. t. 6. f. 1. Pollich.
Pal. n°. 405. Fl. Dan. t. j6}.

0. Polygonum Polonicum eocciferum, J. B. 3.
p. 378. Raj. Hift. p. 186. Polygonum cocJferum.
Cam. epit. 691.

Sa racine poufle des tiges menues , longues de
trois a cinq pouces > l^gerement pubelcentes,
articulees 9 feuillees , rameufes dans leur partje
fupcrieure, etalees de tous cotes ^ & en panic
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couch&sfueiaterre. Ses feuiUes font oppofees.
lineaires , tres-etroites, aigues , laplupart un peu
arquc-es en dehors & moins' longues que les entre-
noeuds. Les fleurs fontpetires, panachees de verd
& Je blanc, & ramaflees deux ou trois enfemble
par petits bouquets qui terminent les rameaux,
quelques-unes en outre etant folitaires dans les
bifurcations despedoncules. Leur calice eft divife
pn>i*>nd&nent en cinq decoupures lanceolees,
legcremcnt emouflees a leur lommet, blanches
fur les bords, & prefque droites ou peu ouvertes.
On trouve cette plante en Europe > dans les
champs, les.terrains fablonneux , fur lebord dec
chemins. 1/1. (v. v.)

Vers la fin de Juin , on trouve communement
adherent a la racine de cette plante, un petit
infe&e hemiptere, rond > plein d'un fuc purpurin,
& qui eft une efpece de Cochenille que Linne
nomme. Coccus polonicus > (Syft. Nat. Vol. 2.

J>. 741. n°. 17. ) On remployoit beaucoup autre*
bis I la teinture , principalement dans la Polo-

gne & dins la Prufle, mais maintenant on en fait
moins d'ufage, parce qu'on lui prefere la Coche*
nille du Mexique. ( Coccus ca&i. L.)

2. GNAVELLE annuelle, Fl. Fr. ScUranthus
annuus. L. ScUranthus calyribus figment is viri-
dulis acutis dorfo carinatis fubpatulis. N.

Alckimilla crcfta * gramineo folio , minore florc.
Tournef. ;o8. Polygonum gramineo folio 3 majus ,
ere&um. Bauh. Pin. 281. Polygonum minus alte-
rum. Tabern. Ic. 835*. ScUranthus. Hall. Helv.
n°. 1 jf 1.Gmel. Sib. 3. t.6. f. 1.Leers. Herborn.
n°. 310. Pollich. Pal. n°. 404.

0. Alchimillz fupina , grumineo folio ? minort
flora. Tournef. 508. Polygonum anguftijfimo &
acuto f. gramineo folio , minus 3 repens. Bauh.
Pin. 281. & Polygonum montanum , vcrmiculat*
foliis ejufd. polycarpon. Dalech. Hift. 444. Kna-
wel. Don. Pempt. 11 y • Vermicutata nova plant a.
Col. Ecphr. I. p. 29j. t. 294. ScUranthus poly-'
carpos. Lin. ?

Cette efpece eft ordinairement moins couchee
que la precedente, & n'a pas, comme elle > fes
fleurs panachees de verd & de blanc. Sts tiges
font greles* articulees, feuillees , rameufes, cou-
chees feulement a leur bafe , & hautes de quaere
a fix pouces. Ses feuilles font oppofies, un peu
connees , lineaires, pointues, tres-etroites. Les
fleurs fontd'unecouleur herbacee ou verdatre, 8c
ramaffees par petits paquets terminaux y foutenus
fur des pedoncules rameux & prefque papiculcs.
Leur calice eft campanule infe'rieurement, & par*
tage en cinq dtcoupures pointues, munies d'un
angle fur leur dos , & un peu ouvertes, fur-tout
dans la maturite* des fruits. Cette plante eft com-
mune en Europe j dans les champs fablonneux. (•).
( . v. ) ;

Obfirv. Les Gnavelles reffemblent un peu par
leur port au Queria, au Loeflingia & au Mir
nuartia*

Dddddij
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GNETdcs fades* GNETUMgn$mon. Lin.

Mant. 125.
Gnemon domeftica. Rumph. Amb. 1. p. 181.

t. 71.
Ceft un arbre a fleurs incompletes 3 amentacees

ou juliformes , & qui paroit avoir beaucoup de
rapport avcc le Thoa d'/.ublet. Le tronc de cet
arbre eft droit, uni , noueux & comrae article 5
fes rameaux font elances, articulcs , plus larges
fous cheque articulation. Les feuilles font oppo-
fees, ovales-lanceolees , glabres , tres-entieres.
Les fleurs viennent fur des chitons axillaires >
pedonrules , gemines danschaque aiffelle, &gar-
nis de fleurs yerticillces, unifexuellcs , & rnonoi-
oues felon Linne. Les verticilles font petits * epais,
ecartes, & compofes chacun d'une bra&ce orbi-
culairetrcs-entiere, perfolieeparraxe du chaton,
callcufe en defllis, & chargee du meme cote
de fleurettes nombreufes & fe(lilcs. Les fleurs
femelles occupent la partie fuperieure du verti-
cille, c'eft-J-dire celle qui approche de Taxe, &
font au nombre de fix ou fept; & les fleurs males
font firut'es duns la partie inferieure du meme
verricille, e'eft-a-dire vers le bord.

Chaque fleur male eft depourvue de corolle , &
confiile,iQ. en une ecaiile ovale, tres-petite,
colorce 5 20. en une feule etamine , dont le fila-
ment plus long que l'lcaiUe, porte deux anthercs.
jointes enfemble.

Chaque fleur femelle eft auffi depourvue de
corolle 3 & a, i\ une ecaiile dechirce, difforme j
2". un ovaire ovale, enfonce ( en parrie ) dans le
receptacle du verticille, de la longueur des ^ta-
mincs , & charge d'un ftyle conique, court, a
trois ftigmates pointus.

Le fruit eft une baic ovale, uniloculaire , &
qui contient, fous une chair peu epaiffe, un noyau
oblong 3 ftrie, dans lequel eft une amande oblon-
gue , blanche , bonne i manger.

Cet arbre croit dans les In des oricntales , les
Molucues.^ b • Ses fruits Jevicnnent rouges dans
leur maturite. On mange dans le pays fes fruits
& meme fes feuilles , rnais feulement apres les
jvoir fait cuirej car lorfou'on *es mange cruds,
ils excitent une demmgeaifon dans U bourhe.

Obferv. Si le Gnemon jfrfaeftrh de Rumphe
( Amb. 1. p. 18 j. Tab. -^. n'eft point une autre
efpece dc ce genre , il paroit etre au moins une
varicte remarquable de cclles dont on vient de
faire mention. Voye\ Tartide TuoA.

GNIDIENNE ou GNIDTE, GXTDIA , genre
de plante a fleurs incompletes, de h famille des
Gtrous, qui a desrapporw avec les Struthioles %

les Lachenees , les Paflcrines, & nui comprend
de jolis arbuftes exotiqucs , a feuiiles fimples ,
oppofe'es ou alternes,' & a fleurs tubuleufes,

^uncmentfefliles & tcrdbales.

G NI
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La l̂eur offre, i°. un calice trjonophylle, tubu-
leux , grele , infundibuliformc, & dont le limbe
eft partage en quatre decovpurts j 2A. quatre
ecailles petaloides, ovales, inftrecs a Torifice du

! calice, & alternes avec fes divifion^ 5 j°. huit
{ enmities dont les filamens attaches au tube du

calice, portent des antheres oblongues j 4*. jun
ovaire fuperieur, a ftyle filiforme, inferc1 au cote
de lovaire, & a ftigmate fimple > en tete, velu
ou hifpide.

Le fruit eft une femence prefqu'en baie, ovalc
avec une pointe oblique, & cachee au fond du
calice.

Obfervation.

La partie de la fleur, que Linne. prend pour
corolle dans les Pafferina, les Daphne , &c. eft
abfolumenr !a meme que celle que nous nommons
ici , avec Iui, le calice de la fleur 5 comme aufli
dans les Struthiola , ou cette meme partie eft en-
core nommee calrce. En changeant ainfi arbitrai-
rement le nom d'une meme partie dans divcrfes
plantcs, on prefenre des diftinfttons generiques
qui paroiffent affcz faillantes 5 e'eft encore ce
qu'on a vu a Tegard du Clematis & de VAttn'gene ,
Linne ayant appelle corolle dans le premier, la
meme partie qu'il a appellee calice dans le fecond.
La Botanique n'approchera, a notre avis , du
degre de perfection dont elle eft fufceptible, cjue
lorfquc tous ces petits moyens de mafqner Tim-
perfection de nos travaux feront entierement
rejettes des Ouvrages des Botaniftcs.

E s P £ c E s.

1. GNIDIENNE a feuilles de Pin, Gnfdia Pint"
folia. L. Gnidia foliis fparfis lineaii -fubulatis
glabris yfloribusfafciculatis ttrminalibus. N.

Rapunculus foliis nervops- linear ihus 3floriius
argenteis nongaleatis. Burm. Afr. 112. Tab. 41.
f. 5. Bona. Valerianella JEtkiopha fmttfeens 9

Ropnnrinifoin a fore alio. i'eb. Muf. 2. p. 32.
t. 32. f. j. Gnidia pin?foli 1:. Berg. Cap. p. 122,

La tige de cet arbufte eft Hgneufe, divifee en
rameaux droits, cylindriaues , grisatres, nuds
iriferieurement avec des cicatrices qui rendent leur
fuperficic raboteufe, & feuilles dans leur pirtie
fuperieure. Les feuillesfont enarfes, nombreufes,
rapprochees, lineaires-fubulees, carinees fur leur
do$, & a bords un peu replies comme dans lc
Ronurin. Elles font glabres, longues de fix ou
fept lignes , & ont des petioles courts qui naifienc
chacunde r&iflelled*un petit tubercule decurrent.
Les fteurs font ramaffecs fix a neuf enfemble en
faifceau feffile, terminal, garni debeauroisp de
brakes ferrees,prefqu*inyolucri formes* Cf s brae-
tees font moins etroites que les feuilles. 1 es call-
ces font reins endehors 3 & longs de fept I neuf
lignes. Les quatre ecailles qu'on trouve a Torifice
dc chaque calice font un pen plus courtcs que les
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divifions cfc Ton limbc , & couvertes de pnils
blancs.Cfet arbufte croitau Cap de Eonne-fcfpe-
rance, & nous a ere communique par M. Son-
nerat. h. ( v. f. )
• Oi>fc~v. Linn.', dans fa phrafecaradlt'riftique ,
attribu cks fours Yemenites a cctre efp.re j
mais Jes ficcrs ne peuvent etre vercicillecs que
lorfqu'ciles font fetcraies , & la plante dont nous
venons dcparlern'eft point dans ce cas. Ses fleurs
ne nous paroiffent pas veritablement en cpi,
comme le dit M. Dergius , mais finiplement en
faifceau.

2. GNIDIENNE rayonnee , Gnidia radiata. L.
Gnidia foliis fubulatis triquetris acutis , capitulis
xerminalibus fej/tlibus radiatis , hracteis lanceo-
latis. Lin. Burm. Irodr. p. 12.

Arbriffeau fcabre ou raboteux & prolifere. Ses
ftuilles font eparfes, en alene, a trois cotes,
mucronees, glabres. Les tctes de fleurs terminent
les rameaux, font feffiles, & paroiflent rayon-
nees par dcs bradtees lanceolees 8r plus larges que
les feuilles. Les fleurs font velues en dehors. I e
limbe du calice eftglabre intericurementj &de
la longueur du tube $ les petales ( les ccailles )
font au nombre de quatre 3 plus petirs que le ca-
lice y charges de poils. Quatre des etammes font
faillantes I' & les ouatre autres font a I'orifice
du tube. Cct arbrifleau croit au Cap de Bonne-
Efpcrance. b.

Cette defcription prcfente beaucoup de carac-
teres communs entre la Gnidienne qui precede
& celle dont il s'agit id. Dans la preccdentej le
limbe du calice e(f beaucoup plus court que le
tube.

;. GNIDIENNE fubulee $ Gnidia fubulata. Gni-
dia foliis lincari'fubullatis 9 glabris ercfiis fubtus
convexis yfioribus terminalibus binis ternifve nudh
bra&eis oivolutis , reeeptaculis pi/cfijfimis. N.

TkymeUa JEthiopzca , Pcjferini, foliis. Breyn.
Cent. 10. t. 6. Gnidia ( viridis ) foliis fparfis
iinearibus acutis glabris, corollis aggregatis viri-
dibus longitudine braftearum , ne&ariis ovate-
acutis. Berg. Cap. I2J. An Gnidia Jtmplex. Lin.

Ce qu'il y a de remarquable dans cette efpece ,
e'eft que les receptacles propres de chaque fleur
font heriffes de beaucoup de poils Wanes, comme
dans les Dai's. 1 es riges de cet arbufte font un
pen greles , crlindriques , &divifees en plufieurs
rameaux fimples, converts de feuilles , un peu
relus dans leur partie fuperieure, & longs de
quatre ou cinq pouces. Le* feuiiles font nombreu-
fes, eparfes, lineaires-fubiilecs, droites, glabres,
con vexes Car leur dos, un peujhttavesen deilus,
8r tongues de cinqou fn Hgji^Kts rair.caux fe
dfvifent a leur fommet en quflHTou cinq ajtres
petits rameaux em&nemcnt couns, feuilles, &
fapproches ou ramaflcs prefqa'en tete, & chaenn
dc ces petits rameaux fomient deux ou trois fleurs
terminales, fefliles, petrtes, & a peine de la lon-
gueur des braAees qui Its cnveloppent. Ces biac-
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tees font aigues & pointplus larges que les fcuilies.
Les calices font glabres ou prefque glabres , &
dilates cu elargis vers leur limbe * qui eft a quatre

des etamincs font uii ^cu pju» Jur<Fues cue Jes
ntre .autres. Cet arbuftf croltauCap de Bonne-
pcrance , & ncus a cte communique par M.

Sonnerat. 5. ( v. f. J 11 ne paroit pas s'clever i
plus d'un pied de hauteur. La figure citee de Brcyne
eft fort bonne, mais elle ne reprefente pas les
feuilles affcz aigues.

4. GNIDIENNE a feuilles de Genevrier, Gnidia
junfperrfolia. Gnidia foliis line art-fubulazis plants
Uvihus , ramuhs gbberrimis , foribus folitariis
binijve gldbris terminalibus. N.

An Gnidia (pinifolia ) foliis lineari-fubulatis
fupra planis acutis, foribus binis axillaribus*
Lin. F. Suppl. 22j.

Cet aibufte noircit nar la defficcation \ it eft
plus rameux Be plus lacne que le precedent, &
^ntî rement glabre fur toutes fes parties, memc
fur fes calices. Ses rameaux font tort greles,
feuill:s, & legerement anguleux par la decur-
rence des petits tuberctdes qui portent les feuilles.
Ses feuilles font eparfes, moins rapprochees que
dans 1'efpececi-defTus, lincaires-fuDuItes^ planes,
mediocrement convexes fur leur dos , glabres
des deux cotes , lon^ues de cinq ou fix lignes,
& demi-ouvertes. Les fleurs terminent les fa-
meaux grands & petits, font folitaires ou plus
fouvent geminees, & environnces de ouelques
feuilles florales femblables aux autres feuilles de
la plante. ^Leur calice eft long dc trois a quatre
lignes, grele inftrieurement, va en fe dilatanc

Efpcrance , & nous a ete communiquee par M,
Sonnerat. ft. ( y. f.) Linne fils a encore fait ici
un double emploi de nom fpecifique.

£ GNIDIENNE ponftuee, Gnidia pun&ata. Gni*
dia foliis ovata-lanceolatis imbricatis fuperni
glabris fubtus'punftatis fr pilojb » floribus aggre-
gatis fericeo'incanis terminalibus. rJ«

An Gnidia ( ptibefcens) foliis fparfis ovatis
obtujiufculis imbricatis, glaucis, fubtus puhgfcenti-
lustpun&atis, ne&ariis, tetraphillis bifidis.Beig.
Cap. 124. An Gnidia tomentofa. Lin.

Nous fommes prefoue continuellement forces
de nommer nous-memes les efpeces que nous
pofiedons, ne pouyant y rapportcr avec certitude
des noms de I inne, quoique nous foup^onnions
ceux qu'on3 pourroit hafarder d'adrrettre; mais
ks notes defcriptives fontfiabre^'es, &: indfqnent
fouvent des caraftCres aue les indlvidus en bon
etatde notre Herbier neprefentent pas, cue noufl̂
crai^nons de nous expofer a 1'erreur, en appli-
quanc a nos plantes des noms de ce eclcbre Auteur.
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Cette Gnidienne forme un arbufte rameux,

done aucune des parties du port n'eft cotonneufe
ou laineufe, & qui a le feuillage d'un petic Myrte.
Ses rameaux font d'un pourpre noiratre , un peu
velus fans etre cotonneux ou laineux, meme a
leur fommet, parfemes inferieurement de petits
tubercules qui ont porte des feuilles , & abon-
damment feuilles dans leur partie fuperieure. Lqs
feuilles font eparfes, nombreufes, embriqutVfs,
ovales-pointucs ou ovales-lanceolees*; myrtifor-
mes, vertes, glabres en deffus, & parfemees
en deffous de petits points eleves, fur chacun
defquels fe trouve un poil aflez long, en forteque
leur furface inferieure n'eft point pubefecnte, a
proprement dire, mais barbue ou chargcede poils
lepare's ou diftans. Ces poils tombent & manquent
en grande partie fur Ics vieilles feuilles. Les neurs
font feitiles ou fafcicuie'es trois ou quatre enfem-
ble au fommet des rameaux. Leur calice eft foyeux
& Wanchatreendehors, a tubegrele, long de
fept ou huit lignes, & a limbe partage en quatre
divi/ions ovales un peu pointue*. Les ecailles font
courtes, & cchancrees ou bifides felon M. Ber-
gius. Cet arbufte croit au Cap de Bonne-Efpe-
ranee, & nous a ete communique par M. Sonne-
rat. h- (v.f.)

6. GNIDIENNE foyeufe, Gnidia fericca. L.
Gnidia foliis ovalihus villofo-fericeis s fuperioribus
oppojitis 9 infirioribus aiternis, floribus parvis
aggregatis terminalibus. N.

TkymeUi fericca ,foliis oblongisyfloribus tubu-
lops anguftijfimis. Burm. Afr. 13 f. Tab. 49. f. 2.
Ne&andra (fericea) foliis oppojitis ovalibus to-
mentofis j floribus aggregatis ttrminalibus 3 nc&a-
riis oHonis. Berg. Cap. 131.

Sa tige eft ligneufe, fort rameufe, velue, &
paroit s'elcver a plus d'un pied de hauteur. Les
feuilles font ovales ou quelquefois ovales-oblon-
guss , un peu obtufes > couvertes en defllis &: en
deffous de poils couches, & foyeufes principa-
lement dans leur jeunefle ; les fuperieures, &
meme toutes celles qui couvrent les petits ra-
meaux , font oppofces, & les inferieures font
alternes ou eparfes. Les fleurs font pet ires, feffifes,
ramaffees deux 04 trois enfemble, terminales ,
& environnees de feuilles. Leur calice eft grele,
vclu, foyeux 9 & blanchatre a Tcxterieur, & a
fon limbe partage en quatre d^coupures ovales,

lecoupures. Quatre
font renfermees dans le tube, & les qu t̂re au-
tres font placees a fon orifice. Cet arbufte croit
au Cap de Bonne-Efperance, & nous a ete com-
muniaue par M. Sonnerat. b- C v « / 0

7. GN*IDIF,NNE a feuilles oppofces, Gnidia op-
pofitifolia. L, Gnidia foliis oppojitis ovatis acutis
Utrinque glabris , fupremis apice coloratis , /
ribus fafcicuLicis terminalibus, N.

TkynuUc foliis plajiis acuti^s coma
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purpurtis. Burm. Afr. 137. t. 49. £ 3. NeSandra
( Uvigata ) foliis oppojitis ovatis acutis glabris 0

fummitatibus colordtis , floribus aggregatis termi-
nalibus % nt&ariis quaternis. Berg. Cap 134.

D'aprcs les rameaux que nous pollcdons, il
paroic que cette efpece s'cfleve an moins a la
hauteur de deux pieds , comme le dit Burmaa :
elle eft glabre dans toutes les parties de fon port.
Ses rameaux font divifes* drojts, longs, effiles,
pourpres, & tres-giabres 5 ils font garnisde feuil-
les oppofees, fediles, ovales, pointues , glabres
des deux cotes, prefque planes, & un peu con-
vexes en deffous, avec une cote qui les faitparoi-
tre c^arinces; elles ont quatre ou cinq ljgnes de
longueur , & les fuperieures font un peu purpu-
rines a leur fommet & meme fur leur dos. Les
fleurs font felfiles, & fafciculees quatre a fix en-
femble au fommet des rameaux: elles font une
fois pluslongues que les bra&fes qui les environ*
nent, & opt leur calice velu en dehors. Les divi-
fions du calice font un peu obtufes 3 & les quatre
ecailles, que Linnt prendpour des petales dans les
autres, reflemblent affez bien a des etamines:
neanmoins le calice renferme huit etamines veri-
tables , dont quatre font a l'orifice de fon tube,
& quatre auties font plus intcrieures. Cet arbufte
croit au Cap de Bonne-Efpcrance, & nous a ete
communique par M. Sonnerat. I). ( v.f ) Linne
pretend que lorfqu'on le cultive, il acquiert des
petales. Mais comme les plantes de cette famille
(les Garous) n'ont jamais de vraispetales, felon
nous 3 & que leur calice ne porte que les glandes ,
les ecailles ou les fauffes etamines dont nous
avons parle, ce faitabefoin d'etre confirme par
des obfervations nouvelles.

* Gnidia (imbricata ) foliis oblongis quadri-
fariam imbricatis fericeis, floribus terminalibus
in axillis foliorum. Un. F. Suppl. 2ZJ,

Obfhrvation.

Nous pofledons une tres-belle plante du Cap,
que nous croyons etre le Gnidia filamentofa de
Linne fils (Suppl. 2Z4.)} mais e'eft une veritable
Ldcknee, dont nous ferons mention a fon genre;
elle nJa point d'ccailles a Torifice de fon calice *
dont le limbe eft un peu inegal, & les huit fila-
mens dont parle Linne fils, font ceux de fes eta*
mines qui font faillantes hors du tube 3 & que
Linne n'a vus apparemment qu'apres la ch&tede
leurs antheres.

Le Gnidia capitata de Linne fils eft notre Dais
linifolia n°. Ĉ ^̂ C le Gnidia daphnifoiia du
meme Autcu^^Hfevariete, paroit pouvoir fe
rapporter a n o f l K s de Madagafcar n°. 3 , ic
a notre Dais pubefcent n°. 4.

En travaillant le genre Gnidia , nous avons
trouve dans notre Herbier les echantillons d'une
tres-belle efpece deDais, dont nous n'avons pa$
parle a fon genre, parce qu'etant melee avee nos



G O M
Cnidlcnnts > dont elle a entierement l'afpeft,
nous avons alors neglige de l'examiner. Elle fera
mentionnee dans notre Supplement fous le nom
de Dais fcricta.

GOMART, BURSERA s genre de plante i
fleurs polypitalees, de la famine des Balfamiers,
qui a des rapports avec les Iciquiers, & qui com-
prend des arbres exotiques refineux, a feuilles
alternes, ailees avec impaire, & a fleurs en grap-
pes ou panicules axillaires & terminates, auxquelles
fuccedenc des baies qui contiennent un a cinq
oiTelcts ou noyaux monofpermes.

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

La fleur offre, i°. un calice petit, caduc,
ordinairement a trois divifions , & quelque-
fois a cinn 5 z°. trois petales (& quelquefois
cinq ) ovales ou lanceoles, un peu plus grands
que le calice, & alternes avec fes divifions 53°. fix
etamines pour l'ordinaire ( quelquefois huit &
meme dix ), dont les filamens droits & plus courts
que les petales , portent des antheres ovales ou
oblongues; 40. un ovaire fuperieur, ovale, obtu-
fement trigone ( ou pentagoqe ), furmonte d'un
ftyle trcs.-court, a ftigmate en tete & obtus.

Le fruit eft une baie coriace, ovale-trigone,
& qqL fous une peati charnue &pulpeufe, con-
tient Te plus fouvent ua feul noyau ovale-compri-
rne , convexe & uni d'un cote, anguleux & ine-
gal de 1'autre, fort dur, renfermant une amande.
Ma^cette baie contient quelouefois deux j trots,
quatre & meme cinq de ces noyaux, & lorf-
qu'dle n'en contient qu'un feul, e'efttoujours
par Tavortcment des deux, ou des quatre autres.

Obfervation.

Linne, d'apres M. Jacquin, dit que le fruit du
Bur/era eft une capfuie ovale 3 un peu triangu-
laire, uniloculaire, a trois valves charnues, &
vqui contient une feule femence. Nous avons de
ccs fruits que M. de Juffieu a bien voulu nous
communiquer, &nous potivons afliirer qu'ils con-
tiennent de veritable* offclets, tels que nous les
avons decrits> &rcomme ces offelers font recon-
verts d'un peu de pulpe &dJunf peau charnue, il
nous eft impoflible de donner le nom de capfule
au fruit qui les contient. Ces fruits d'ailleurs
ne font pas toujours monofpermes, car nous en

A rencontre qui etoient doubles & contenoient
felets, &l'on voyoit d'un cote l'indice de

Tavftement aumoins d une troifieme loge. Nous
ajourons quetoutes les baies cyuie contiennent
qu'iin cTcict ont leur pt doncuBpttaclie un peu
fur It core, & non immediatemeht« leur bafe,
cequi prouveque d'autresloges naturelles a leur
fruit font avortees.

Quant aux fleurs, il paroit qu'elles font foly-
games; car on en trouve fouvent QUI paroiflent
n'avoir pas de piftil; & en effet, un trcs - grand
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nombre de ces fleurs avorte ou font fterilesj en
outre, ces fleurs, felonM. Jacquin, ont quelque-
fois le calice quinquefide, cinq petales, huit eta-
mines, & un ftigmate trifide.

Ainfi, felon nous, le carafiere djftinttif de ce
genre peut fe tirer de la confideration du fruit,
qui eft une baie coriace & drupacee, contenant
|K̂ a cinq noyaux anguleux d'un cote & convexes
deTautre. Voyc^ l'obfervation qui termine la
troifieme efpece de ce genre.

E s p E c £ s.

I. GOMART d'Amtrique, Burfera gummifera;
L. Bar/era racemis ax Ulan bus, fioribus albi*
dis. N.

Terebintkus Americana 9 piflacu fruclu non
*rftf/i.Tourn. j8o.Plum. Spec. i7.&Mff. Vol. r.
t. 119. Terebintkus major, betuU cortice, fru&u
tnangulari. Sloan. Jam. Hift, 2. p. 89. Tab. 199.
Raj. Suppl. p. JO. Be tula ArborAmtflcina^femi-
nibus luhofpermi frumentacei Atnulis, Pluk. Aim.
67. t. I f I. f. X. ourferia gummifera. Jacq. Amer,
94. t. 65. & Pidt. p. 49. t. 96. Vulgairement
Sucrier de montagne , Bois a c.ochon t Gommier ,
Ckibeu & Cachibou.

. (3. Eadcm ?foliolis anguflioribus. Terebinthus ,
be. Catesb. Cam. 1. p. 30. t. 30. Terebinthus
Americanapolyphylla. Comm. Hort. I. p. 149.
t. 77*

C'eft un grand arbre dont la cime eft fort ra-
meufe, le tronc droit, quelquefois 'elevc, & qui
perd fes feuilles tous les ans. L*ccorce exterieurc
de fon tronc (Tepiderme) eft unie, mince, brune
ou grisatre, &fe dt-tache par lambeaux comme
dans notre Bouleau commun; Tinterieure eft pleine
d'un fuc g!utineuxJ balfamique,, ayant, felon
Sloane, une odeur approchante de celle de la
Terebenthine, &qui s'epaiffit a Tair fous la forme
d'une gomme. Les feuilles font alternes, ailees
avec impaire, & compofees chacune de cinq ,
fept ou quelquefois neuf folioles oppofees, petio-
lecs, ovales, acuminces, entieres, glabres des
deux cote*, liffes & meme un peu luifantes en
deflfus i elks ont environ un pouce & demi ou
deux pouces delargeur, fur une longueur de trois
pnucesou quelquefois un peu plus, & fontarron-
dies &prefqu'en coeur a leur bafe. Les fleurs font
petites * blanchatres, inodores, naiflent en grar>
pes axillaires & mediocres aux fommite's des ra-
meaux. Les fruits font de la groffeur d'une noi-
fette, verdatres , un peu teints de pourpfe dans
leur maturite, refineux, odorans, a ecorce char*
nue, pulpeufe, & qui recouvreun2 ou deux,
ou quelquefois trois cffelets ou noyaux trcs*
blancs, un peu comprimes, qui renferment cha-
cun une amande.

Cet arbre croit a Saint-Domingue, a la Jamai-
que, & dans le Continent meridional de rAmeri-
que. b. (v.f.) Le fuc halfamique qui diftille
de fon ecorce eft regard? comme un excellent
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i des Feuuies x 3ca pan ri'im
trbrt jrpie'j enarnyeei fous Ic .nom de
i>Wj (I cockon 5£ pi niQHttrgnc ,-avLvi.1 que
Ton aluiroit eue un puifiaat vu' Les jolio-

-".nlles. stolen[ lar.CL-oletrs, comc^
trfhinthut cite dc Catcsbi, 3c rion

cv,ites, & acumiiiefi*: corraue cdUcS; du Gomtsn
que nous ven decrirej .̂ r canine Catesbi

M Ion i" fruits d'un violet
bleuari-c, cc qui furprend M. Jacquin ctti n'a
vu'le- :r;iits de QsRfrJiarfiria qued'im ve:

mrprc , nous penfons quc fi I'arbre tie
tesbi n'eft point unc ,vt*ritjbie , c'el't au
mains urte i ie.

ttilM. ZJur-
pankuttuU Ctrmln4ti&*s 3 fieribut

mrpmxit. 1̂ 4.
phc.iit fiati "i, fot'su

ierb.
c. &

.r athcer que -n^u1; rrs corrme
m • priiv-
r̂i.- • aJeur Ac fes

•TL'LU-S. Set on do?t h meitr.
/js grands arUres : fouvent fon tronc

. cu quicre cnudJes ou braftes dc circTrrt-
[tcraent par !.

:s de fon tienrrt; une r^ljne ab:inu
&. b!i;;chatre. Scs rArreiux font tubsrculeisx t

snar^uts de cicatrices dins leiir partienne, &
ibuventcharges commJ d'une n^fculofir^ notrarrc.
Ses feuilles font akernes, affe* ci-nndes , ail des
avec impaire, & comp^fJes tie cinq ou &pt
fo!:f)lcs ovaics-pointiu-% cmicrcs , - . pcV
ti(;:L:ci, &• avint des nervurcs hn peu laillames

OTous. Les feurs font pyrites , nombrculls ,
wn poiirf ible , wenoem tut d« f;r.ippes

, eetnmnales, & qui out plus d: fa
pouces ile longueur. HI les ont un calics petit,
monophyBc & i aots lobe1!, trois petales plus

• grands quet« catice, clagii a bur bifc, & obtus
I leur ibmmcr avec unc petite points
remarouable ; fix itamines dont !cs fihmens une

-is phis courts c,;ic les p^tales, S-: prefqiM con-
-, portent d'js amheres brlines j oblon^ics t

troi- . D-ins bcoucoup de Hctirs, Conv
•11 n'i pa ippercevwir aucun indicc J« piftil;

m dins aaunesil a obfervi un (tigmate teds*
tie aa centre d'une efpece de rc'cc-pncle

iati entkliui , & comtne per.tarone a I
sftirencc. Cet arbre crnir naturellement al'lfle

. .•; e'eit unties meiilcurs'pour f.iiie ties

GOMA&T A feuilles ohtu fes j Barftra obtu~
a raeeiaii pamcufacis fubttntiinali-

i>tii i-nfuirj-jsinrh/tti , fijril-u; rufit-

'lifUS, C-

BC •br t R-iineiiK ;

piefque I'afpecidun Piftachier. i.es
altcrn's, t-patfes , ailces svec iin. :.-
poiL-es de ctnq, ouplus fouvenr I'ept, " lic-
queiois neut roliolcs oval, ^ ,
t!*i o:\\ J panics, cori.ic^s, gisbresdes deitv
lilies & luifances endeiliis; ccs rblicles ion
l<feSj opposes pir paires „ 8: onr environ \m
ponce & demi de largeurj fur IIHL LonRuenr de
rrois ponces. Les flcurs font petircs, i>

iles, blancUatres 3 fcrrugineulvs en Au&turib-
fantj viennent fur des grappes fort rarneufes,

ictd^es, axiiKiires Cc terminates, cV oh pen
ins grandes que dans I'cfpece ci-deffbs: eues

onr mi calicc ' i t& X cinq divifions] cinq
i-l.inccol(5s .tres-ouvens, prtifqu'une

rois plus grands one le calicc , cV qui femblem
attachesencrcfesdocoupurcs; dix examines, dont
les filjmcmrres- court* pmtenrde petite s ant litres
arrondies & jaunarre: ; un ovairt arrondi, con-
ronn-i par un (Kgmare prefque i:.lfite. Le fi'uit eft
une ba:e dtupac^e, cr.iir.ee j de la ^rolleur d'une
grdfl -• , & ciiii tonrfent, thus uncpulpe |
P2u i-pjiilc, gt-l3tmetifc'& rsut^earre , un , ou
deux, ou trois , nu Ibsvent quatrc felon C«>m-
merfon, ou cnfinquelquefoiscina noyatix gjTcux ,
un peurpaisj convcxes fur leur dos, & angulcu*
du ccttt- cui regards Taxe de la b^ie. CSE arbrc

. 1 ranee, clans les bots. h. (^ f.)
QuoiqueCovnmcrfon difr que fes fruits cmCcu-
•ventqoatrenoyainr, cVqtie leur nombrc-n.wurel
eft cinq, nJanmoinsles morcenixde fon Herburr
quc nous avons vtis , &: ceux qwe nous avons
refiis d^ M. Sonnerar,avoiciit des baies,!cs unes
a un feu! noyau, les auVrit! , iv* quelqoes-
uncs fenl a avoienttro- ivauxconi-
parcs a Cdux du Bur/era irb n°. I , icisr
Kflembioierit entierement.

O&fiw. Si ]a noyaux ollVux des fruits dos
L-ieu & ceux des Amyrfi n'oflfrcnr point de vcri-
nb ' srtce dans leur fdfrne > nous penfons
qu'on fjra force de reunlr fous le meme genre '
Btrfira t les tcica & les Amjfris memes; car te
nnmbre de ces noyatix dans chaoue fruit, fe
me:ne le nombre Acs s de la fleur, paroit
fon variable, comme on \ ient de le voir.

GOMME. On donnc cc nom a un fuc vflctil
mticilagineux , cuii d'ocotilc naturetltf
incifion, foit djs racines, foir du cror
enfin des bra
s'̂ paiflK

es de cemines plame«.
ntconcrer, &

^arenre, non infljmm
luble dans Teauj & ordinaiiTi;
douccitre.

t s s refines (voyc^cemm) Hiff̂ rcnr
1-jrnifepr des Gommes en cc qu'dles font

ies, qa'ellcsw fc diiiolvcpt point d
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Tolubles (j,ins I'efpric-dc-vin & lcs

tluiii idles dotu dies font unc forte. Mal-
gre ces differences remarquables , lcs gommes
onr u r rde rtllembiance 3 1 exterietir on par Icur
ribe& av^t les refines , qu'on a dnnntj'nul-ii-pro-
pos a dc vendibles nffioe* !e nomde Gommc\ ainfi
Ton a nomrm£ gomroe-clcnii , gomme-anirncc,
gonmie-ccpale , gomme-laquc , &"c. dc
ces qu'on devoii appdlcr refine-tUmi , refine-

imee , refine copale, rcfine-hqut: , Sec.

. Outre cesdeux foiresde fucs ( ics gommes &
s rclincs) ciui dtcoulent cte cernins vegtt3ux
deviennent concrete a l'air, i! s'tn trauve unc

oifit'mc foite oui s'epaiflit parcillcmcm par fan
, $£ qiTi tient dc ia n^rure des

•: premieres , en cc on'die Cc dillourcn pinie
* ins rcao, & en parrie dans refprit-de-vin_j e'eft

. i'a nnmm« gomTne-refinc. ia uilfolu-
dans l4cau produic uneUaueurlaJteu£c; c<

pnifer quelcsftjcs laituux -itix
•jilts ,dnivent ttre fonn^s dt: fubf-

irno-r^fineufe tcnuc en diU'olution dans
>r& »u feveux de tes plantes. En

. [*Euph<Jrbe , UTtriploquc , &c.
o» tite dtrs gommts

cux.
, one lc fuc pro-

I principaux v^gttaux otii prodniflnt les
connueSj font d'abord 1« Acacies, dont

s (voyij ACACIF. B". 4 j . 44. &
ifl l bi ii j . ^burniflent la gonimc arabi'Hic & la

in JOTI futrc ccrrains Aftr icux ,
!'A(rragr,' i, qui

sualit

i: l.i sornme adnganre du
s, Piuniers, Amandin icrs ,
.tune <*ommeque 1'on nomme o

vuunc clu pivs. On ; , -me
niTsc tins forte de gomir.e le fuc

it par certain
;s, & • D conm i ent fous le
om de u

.nee mdjqttent
le , Sc qi

m fc pirtic^ liter [e parties rtUl-
; tnannederAUia

Tibhtblementdans Ic memc >

I
•

ons(&c. doatou

uc , 1'̂ /;'.
rbes oui

Fiuno-

cce de P
tend, Li Sarcacolle

•ite dnnr en !

. cioit e«e la

G O
3OMOSIE de Grenade, GQMOSIA &

in. F. Suppl. 12*,.
l<:s tigesdeccrrc plautcfonr herbacces^hattteis

de fept pouces, difiufes , a nmcaus oppofes,
courts, ies feu i, pe^ioWeSjOrbi-

s-cordifortnes , un pea obtufes , fi(ll-s, &
Les fleers r<»m treVperites, feflBIo , ter-

:ics, folhaircs , &- d'une co tie.
fleur eft fans entice , &r oftre, i°. ime

Ic mono] ;: rube tris-
coutt rele, & a liinbc campanula ,

tiicu enquatre deĉ  !^n-
itnes dont

q
in , quatre dtamrno

Be-

Ls Blaniens i'^^\, filiformes, He in(':rc;s a la
bjfe de la coroll'.- , portent-des anthcres globu-
lenfes Sc angu!.iii un ovaire intcrieur ,
oblcng, cylimlriqne} de la prantleur de la co-

, charge de deux levies fill , un pen
conncs a Icur bafe, plabres , .tes oblongs ,
amin< vergens.

I c fruit eft une b le de la figure de Tovaixe ,
a doix loges, Sc qui contieni d«;s Icrricnccs nom^
breufes.

t e c : c pUnrc croit natui'ellcmenc dans l'Amc-
riqaenicndionale.

i M U T O , Anc. Encj-cL Palatal
faundit ,ftgu(rusf. Coma:us. Rumpb. Ami)
p. n - Tab. I J .

C'ell un arbre deh
crott communerr.ent aux I i
Philippines , o& Yon en tire beaiicoup d'i>(:i^e; i)
donne une liqueur vinctife prefaue fembl.iblc

d'a CocntiLT , un tifTii noirarrc, dont les
nt d dit crin, fervent a (

inx , desbrofle
desbalaisi u Le fruit , qui eft um

tiflbn , ftf confitapi louc:
de foil acretc; c'dt ce que !es t!hinois entenden
a mervcille. Lcs Indicns en rctirenr encore d'au-
trcs peers

La liqueur qu'on tire du bouron dc la fleur f.'c
re m^ine , c- celle du Cocntier

: dit que c'tft ei.
f.:it pendant trois jours avee une '
fpadix iictt'c comman, qu'on fair amafii

i coupam ce
i x ) , efi blancnatrc , pr̂ .
ill moiic t ) !or

eft toute fraicjw j insis on en boit ?!or
. de cratnte •

cecael'on cannoliqu
ti \i vcrfanr, niais qu-- le coiisme d

. jclle n'ert plu j au con
upne d*abord i cauft de fon

I s'y accoutumc n^arimoins
dleenivre antant

D'i\: ju*on troorc fur cc Palirier dvi
SB Ruxupbc (Ouv: I'Aateui d

E e e c c

!
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{'article cite de 1'ancienne Encyclopedic parolt
ici avoir mis i contribution , quoiqu'on dil'e que
cecarbre n*a encore<tc decrit par aucim Auteur),
on eft teiue de trouver aflez de rapport cntrc
ce Palmier St lc Oryote , pour foupt,onner qu'il
eftuneeibecedu memeaenre.Eneffeij Kumphc,
parlant de fts Hours males , teur attribuc un
grand norabre d'ttamines s 8c ce qu'il dit dc fes
fruits nous apprend qu'ils out k brou ou U cV.j'ir
exterkure fort acre & prel'cue cauftique ; parti*
cularirts qu'on rencontre dans le Caryotc.

Ce Palmier eft done it feuilksailces ou pintvecs
corsme dans le Cocotkr , k Datcicr, Arc,, fie a
flairs monoiqucs; Us Bears males ont un calice
ecailleux , fort court, rrois petaks ovaJes-con-
caves , & beaucoup d'ttatnines. Les fruits font
des baits qui renferment trois femenccs.

CONOCARPE a pctites flcurs ,
pus micramkus. Thumb. FI. JapOR. $. 69. Japo-
nice : fa.ro eafo.

Petite plante qui a !e pon d'une Vtronique,
tnais qui nous psrok fc tapptochci des Botrhavia.
(voyeiPATAGOTit)p2i les rapports.

Sa racine , qui eft fibrcufe & annuclle , poufTe
line ou pknenn riges greles t«ragones, cou-
chctt i leur bafe, redrefltts dans leurpanie fupc-
rieure, ramcufes a leur fommet,& a pefne hautcs
dc feptpouces. Les fcuilles font oppoftcs, ovalcs ,
pointues, dentees , glabres , petites , 8c ported
iur des petioles trcs-courrs. Les fieurs naiftcnt fur
«!es ^pis greles > lichos , ditpofes en panicule ter-
tDinalc: ellcs font tttrs-pctites, utiiLateralcs, ptrn-
<h^es ou pendantes, Se intomplttcs.

Chaque flcur eft fans calicc , &r offirc , 1". one
corotle ( monope'tale appareirtment) quadriftde &
pcriiihnre ; i". quatre ctamir.es attachecs a U
corolle ; j " . un ovaire inferieur , furmontc J'un
fcul llvU , a ftigmaic...

Lc fruit eft une perite noix on Uz\c drupact-c r

prefque globuleufe,,oc>rocone , glabrc , couron-
ncc par li corolle qui perlifte, uniloculiire, con-
tenant unc Cemencz de la grandeur d'uii grain dc
fable.

Cetre planre croir en abondanceau Japon, prcs
dc Nagafakij & flcurit au mois d'Acilt.

GORDON . Gns.Doyr.i y genre dc plante i
fleurs pc». ui paroit (e rapprocher des
Stoaans s pjr fes rappons , &: oui
tomprend des aibres ou des nrbrifleaux a feuilks
fimplcs Stalremes, a fl;urs foliuircs, complttes,
ajant de< ctauiine-; nombnrcfes , prelque fafci-

.•?commedans les Millepcnuis, & a capiules
3 cinq logss , contcnanr chscune deux femences
ailccs.

C A R A C T E K E G i N E R J Q D E .
f 1: flmr orFre»1 *. an calicc dc nnq folioies

, concaves , & pcr<: 2". cinq
pe'uks ovoidcs, concaves t t^aucoup plus J
-

re

tis
tur

G O R
que le calice , coherens a leur bafe, & ouve
en rofc; }". dir etamines nombreules , dont le
iibmens plus courts que les pctalcs font rcunis
leur bafe en un feul corps , libres enfuke , man
formani tinq tailtrcaux alfcz iliilin&s , & poncr.
des anthCrts petttes & ovalcs ; 4°. un ovai
fuperieur, ovalc , charge d'un flyk pontage
a lHgmare quinqu^fide.

Le fruit eft une capfule ovak , pointue, a cinq
valves, drvlfet: intcrieurcment en cinq loges fctni-
birldcs, & contenant dans chaque loge deux
femences garnies d'un cote d'unc ailc toliacee
un peu potntue.

E t » i c 1 1,
l. GORDON a feuilk's plabres , Gordonia laftan-

that. L. Gordon** foliis Unceohtts fubfirrath-
utrinqut glabris & viridiiiu } pedivtculis axittjrib,
iongis unifioris.

Alcta Floridana quinquecapfuLiris , Ln.
foliis Uviter ertnazh /fiminibus conifcrarum inftar
alutis. Pluk. Amalth. 7. Tab. j j i . f. 3. Catesb.
Car. I. p. 44. t. 44. Amm. Aft. 7 Gordonia.
Ellif. Aft. Angl. 1 ^70. ( Vol. 60. ) p. J I 8 . t. 11.

C'eft, felon Catcsbi , un avbrc toujours verd,
grand, & fort droit. Scs branches forment une
pvramide rrguIierffSes feoillcs iontahernes, pe-
riolc«, ovaks-lanct-olccs , poinrncs aux deux
bo-its , Wgerement dentecs en fcie, verres, Iiffc9
luitantes, 8c longucs dc cinq a fix pouces , fur
plus ilc deux pouces de brgeur. La Dedonculcs
foni axillaires , folrtaires, UIUHOTCS , apco prcs
dc 1J longueur des icuillcs. Lea fleurs font

icrs , ouvertcs en rofe, & ont les p;
concaves , les etamincs a peine plus longuesque
k calice , a anthcres jaunes, & k calice coto»-
neux. Cer arbre crok darw la Caroline , a Suri-
nam , &: eft culrird dans lc Jardin dc M. Ccis.
b- (t>. v. f. ft. ) Otcsbi-dir qu'il commenct i
fleurir au mots de Mai, & continue a pouu^r des
fleurs pendant toi. 11 vient dam les lieux
bunudes.

z. GORDON pubefcent , Gordonia pa
fnUis tanuolath fubferrath

& lucldls fuioif puiefitntibut t fieri,
ffiHUus. N.

Cei .e parr>ir diftVrerdeJa precede
par la difpafiuon de fes flcurs , & par le du\ec
l^gcrsincnc coronncux qui COUTA h furfare infe-
ricurc des feuillei, fur-tout dans leur jcunelk.
C'cft un aibte qoi reflembk beaucoup an pnkt'-
denr par fon port, l.i figured U difpoliiion <*
ies fcttpks : tiles font vcrres , lifles x lui
en dflliis , pubetcetnes & bbnehatrcsen tieflc
Les fieurs tot^teuides > (blitaires >' fettles, Sf
communcmetrWRTTrinales : ellcs ont leur cilice
cotonneux , a decoupurcs annndies, leurs y>
blancs , concaves , 8: leurs trtamitics j^

: eft culrivt1 a Triadon Sc Ain^
As ; tl croit vriifcmblabkrntm

J). (v .v . )

tnte

I
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T A B L E
Des Nonas latins des Genres ds Plantes contenus dans cc;

Volume.

CER

Adenanthera ,
JE&ylops,
Alifma.
Anona >
Anthoxanthum
AfpUnium 9

Bombax *
Bonn a ,
Burfcra ,

Cardamine 3

Card-offermum 9

Caryophylius ,
Cajuiirina ,
Catanance ,
Ceratohyllum >

Ctrch,
Chcirantkus ,

Chiococca ,
Chondriila9

Chryfitrix,
Ckryfoccma >
Chryfigonum,
CkryfofpUnium^
Clcca ,
V

voye\ Erable.
Coupi.
Condori.
Egilope.
Fluceau.
Coroffol.
Flouve.
Doradillc.

B

Fromager.
Daphnot.
Gomart.

Creflbn.
Corindc.
Giroflier.
Filao.
Cupidone.
Corniflc.
Gainier.
Giroflec.
Galanne.
Ciocoque.
Condrillc.
Cnfite.
Crifocome.
Crifogone.
Dorine.
Id.
Chiche.

Cicuta,
Clcut aria ,
Cimicifuga

\ Ctfl une AgroJIis.
LipuJiima,

Cipura *
CfclJ ,

C\tfurcxyium.
LLihrut9

Cl:vjria9

l

Ocutaire.
Cjmicsire.
Gnerairc,
Id.

Cipon.
Cipure.
Circee.
Cifte.
Coteler.
Clathrc.
Clavaire.
Cty-tone.

Clematis 9

Clcthrai

Clibadium ,
Cliffortia ,
Chnopodium-}
Clitotia 9

Qematite.
Id.
Clibade.

Clatia ,
Clypeola ,
Coccocipfilum
Cocfilearia ,
Cocos ,

Colckicum ,
Coldenia ,
Collinfonia 9

Columnea ,
Commelina9

Commerfonia *
Comocladia ,
Conceveibd ,
Conferva ,
Connarus s

Conoba9

Conocarpus M

Conokorid9

Copaifera %

Coprofma M

Corchorus 9

Coreopfis 9

Coriandrum 3

Cori no carpus ,
Coris ,
Corifpermum %

Cornucopia 9

Cornus %

CoroniUa %

Corrighla 9

Cortufa,
Corymbium 9

Coryphd ,
Cojpnia 9

Coeula ,
Cotyledon 9

Coubhndia 9

Couma >

Clinopode.
Clitore.
Clufier.
Clutelle.
Clypeolc.
Cococipfile.
Cranfon.
Cocoiier.
Codie.
Id.
Colchique.
Coldene.
Collinfone.
Colomnec.
Commeline;
Cominer fon •
Comodade.
Concevcibc*
Confcrvc.
Conn are.
Conobe.
Conocarpe.
Conori.
C'onife.
Copaier.
Coprofme*
Coretc.
Coriopc.
Corjandre.
Corinocarpe*
Id.
Corifperme.
Coqueluchiole.
Cornouiller.
Coronille.
Corrigiole,
Cortufe.
Corymbiole.
CoTvphc.
Colfieni.
Cotule.
Cotyiet.
Coublande.
Coumier.

fc e e e c ij



T A B L E.
Coumarouna J
J" Couratari y

V auy^
Courimari9

Couroupita 9

Coujfapoa 9

Coujfarea 9

Qouioubca *
Crambc9

Craffula,
Crenea y

Crepis 9

Cnnum 9

Croffoftylis,
Crotalaria 9

Croton y

Crucianclla y

Cru\ita y
Cucubalus y
Cucumis y
Cucurbit a ,
Cuminum ,

y

Cunonia y

Cupania ,
Cuprejfus,
Curatella y

Curcuma 9

Cufcuta 3

Cuffonia 3

Cyantlla >

Cycas y

Cyclamen *
Cynanchum 9

Cynoglojfum 9

Cynometra *
Cynomoriurn ,
Cynofurus y.
ClUy
Cyrtandra y

Cytifus%

y
Dais y

Dulbergia y

DaUchampia j
Deeumaria 3

Degulia
De/ima ,
Delphinium 3

Dent aria y
DenuHa , .
Deuf[ia 9

Dialium y

Diunella >

D'apenjsa9

'Dickondra 9

Diftumus,»

Coumarou.
Id.

Id.
Couroupite.
Couffapier.
Couflari.
Coutoubce.
Id.
Craffule.
Crenee.
Crepide.
Crinole.
Croftyle.
Crotalaire.
Id.
Crucianelle.
Cruzite,
Cucubale.
Concombre*
Courge.
Cumin.
Cunile.
Cunone.
Cupani.
Qrpres.
Curatelle.
Id.
Cufcute.
Cuflbnie.
Cyanelle.
Id.
Cyclame.
Cynanque.
Cynoglofle*
Cynometre-
Cynomoir.
Cretelle.
CyriUe.
Cyrtandre~
Cytife.

Id.
Dalberg.
Dalechampe.
Decumairc.
Deeuele.
Defime.
Dauphinelle.
Dencaire.
Dentelle.
Deucz.
Dial!.
Dianelle.
Diapenze-
Dicnondre*
DiOame.

Didelta 9
Digitalis 9

Ditatris.y
Diodih ,
Dionea 9
Diofma ,
Dip hi fa 9

Dirca 9
DifUy
Dijandra9

Dodartia 9

Dodecas ,
Dodonta ,
Dolickos 9

Dombeya 9

Dortna 9

Doronicum ,
Dorftenia*
Draba 9

Dracoccphalum ,
Dracaena ,
Dracuntium 3

Drimis 9

Dryandra%
Dry as ,
Dry pis 9

Duranta ,
Durio y
Duroia >

Echinopkora ,
Echinops y

Echiies 9

§ Eclipta *
Ehrharta s

Ekebergia r

Elaterium ,
Elatine y

Elatoftema y
Elcaja y

Eleeocarpus 3

Elephant opus y

Ellifia,
Elymus y

Embothryum y

Empleurum ,
Eno urea 9

Epacris 9

Eperua *.
Epibaterium ,
Epigdd ,
Epilobium y

Epi medium 9 w
Eran the mum ,
Eriius r

Eriocephalus 9

Ervum ,
Erythrina 3

Id.
Digitate.
Id.
Diode.
Dionce.
Id.
Diphife.
Id.
Id.
Difandre.
Dodart.
Id.
Dodonee.
Dolic.
Dombey.
Dorene.
Doronic.
Dorftcnc.
Dravc.
Dracocephate.
Dragonier.
Draconre*
Id.
Dryandre*
Drvade.
Id.
Durante.
Durioru
Id.

E

Echinophore*
Echinope.
Echite
Eclipte.
Ehrharte.
Ekcber^.
Elaterie.
Id.
Elatoftemev
Id.
Ganitre.
Elephantope*
Ellife.
Elyme.
Embothrion.
Emplevre.
Enourou.
Id.
Eperu.
Epibau '
Epigee.
Epiiobe.
Epimede.
Ecanthcme^
Erine.
Eriocephale*
Ers.
Erythrinc^



FrythroXylon, ,

t

Eudtu J

tvta y

Evany mus.
sorium

ia
Eup hrjjia,

•a ,

Fagara }

Fagt

t

•j ,

la y

Fejt

Fontinalis t

Ftifskah
Forfitra 3

Voihergllla ,
Fragari<i,

Fra.tkcnla ,
r

Gatiojloma
I

" • • ' *

J I B ,

Id.
Efcalone.
1 chulie.
Euclr.
Eve.
Fufain.
Eup.itoire.

iiorbc.
Euf'raife,
Id.
GcntiuneHe.

•ne.

FaSie.
Faramier.
I eri

ole.
Fcrrare.

tie.
FefiKMLC

ire-

Fontinale.
For si
Forft^re.
FnthcrgiT.

franqueanc*
• ; e .

Iriiillaire.
Fuchfie.
Fuircnc-
Fumctcrre.

Galantine.
Galartlifiine.
Id.
G.ibxie.
Id.
Id.
• .ne.
Galeopc.

• • ' ter .

Gniliet.
Garden c.

Id.
Geniodotne-
Gunipaycr.

Gentuntf.

A B;L E,
Gtrarat.t , '
Gtrmanca t

Gtruma t

Gttiiylis *
Grr.kgo t

f,
la&raria }

Gl.idiolus ,
CLux ,
CLditfsa 3

Gii us M

Globba ,
Globuiar'ia ,

. kidion 3

G/jta ,

G lye'me,
GmtUna }

Gnapfulium ?
Gnctum ,
Gnidia ,
Gomojsti,
Ckmocarpus t

Gordonia >

Gojfcypiutn t

Guajacum ,

Hedychium ,
Hie rectum ,
Humbtrtia ,
Hydnum,
Hydro tea t

Hymenaea ,

Marante,
hlartyniii

T-brjra
Myriea t

tcra

Gcrar !c.
Gennaise.
U.
1

CiLthilide.
Gin
Gin; ire.
Q'seqtie.
Glabritr.
Glayeul.
G la uce.
Fi.:v
Gltnalc.

ii.>ce.

Globuliire.
Id.
Id.
Id.
Gmdin.
Gnaphale.
Cnct.
Chidicnne.
Gomofie.
Gonocarps,
Gordon.
Cotonnicr.
Gayac.

H

ifllli,
FpevvitTC
Endrach.

ace.
Couotrde.
Courbartl.

Genevriei".

Chndcftinc
Gefle.

M

Galanga.
Cornarct,
Pic
Gait.

Paderia t

ax,
Fkyiiyroa I ilaria.
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:tx y

JVltt:
Rhi/itiwkas ,
Jlii

ucrct.
Dc iteLdtc

T A B L E ,

Sympaytum j

I hit

Ephnne:
fromcntaCyroicr.

Coctere.
Garancc.
Fragou.

FlrchiC-re.
Glurtier.

Xiphidium,

Zanthoxylttm,
Zygophjri .

dc U Table du kcond Volume,


